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Faites 
des     

Sciences
humaines  !

Découvrez les coulisses de la 
Maison méditerranéenne des sciences de l’homme

À Aix-en-Provence, les 8 et 9 octobre
Ateliers expérimentaux - Expositions - Rencontres

À Marseille, les 5 et 7 octobre
Rencontres - débats

        5 - 7 - 8 - 9 octobre 2021

#FDS2021

En savoir +
https://www.fetedelascience.fr/faites-des-sciences-humaines

PROGRAMME

https://www.fetedelascience.fr/faites-des-sciences-humaines


SAMEDI 9 OCTOBRE 
À LA MAISON MÉDITERRANÉENNE DES SCIENCES DE L'HOMME

5, rue du Château de l’Horloge, 13090 Aix-en-Provence

 
ATELIERS  
L’ARCHÉOLOGIE 
À TRAVERS LA CÉRAMIQUE 

À partir de 6 ans, 14h, 15h, 16h, 17h

Être potier à Pompéi en 79 ap. J.-C. 

• Des ateliers de potiers révèlent leurs secrets (30 min.)

• Expérimenter,  pratiquer pour mieux comprendre (30 min.)

Une animation en deux volets pour se mettre dans la peau 
d'un potier antique et s'initier à sa pratique.
Animé par : Laetitia Cavassa, archéologue - céramologue et 
Frédérique Ortega, potière.

À partir de 6 ans, 14h, 15h, 16h, 17h

C’est l’histoire d’un pot

• Les étapes de la vie d’une céramique, des mains du potier 

aux mains de l’archéologue (1h).

Ateliers d’initiation : des techniques de fabrication, décor et 
cuisson (jeu de cartes) à la pratique de la fouille archéologique 
(bac de fouille). 
Animé par : Anne Cloarec-Quillon, Agnès Caraglio, Élodie 
Martin-Kobierzyki, archéologues- céramologues.

LES ATELIERS, EXPOS, VISITE DE LABO

Sur inscription uniquement : mmsh-contact@univ-amu.fr
en précisant impérativement le ou les ateliers souhaités 
ainsi que le créneau horaire choisi :
14h, 15h, 16h et 17h
>>>> Pass sanitaire requis à partir de 12 ans 

Faites 
des     

Sciences
humaines !

        9 octobre 2021

EXPOS 
DIALOGUES SCIENCES, ARTS 
ET SOCIÉTÉ

À partir de 6 ans, 14h, 15h, 16h, 17h

 

Enfances au Yémen de 1950 à nos jours 

• Dialogues avec des chercheurs autour de l'exposition 

photographique (1h).

Dans un Yémen déchiré par la guerre, les enfants d’hier et 
d’aujourd’hui nous invitent à regarder au-delà et à partir à la 
rencontre de leur vie et de leur culture.
Présentée par : Juliette Honvault, historienne - Fatima 
Baydani Zawiya, responsable associative - Vanessa Guéno, 
historienne Abdelmajid Arrif, ethnologue.

À partir de 6 ans, 14h, 15h, 16h, 17h

Sur les traces du passé du Tigray (Ethiopie)

• Une archéologie de l’Islam médiéval en pays chrétien (1h). 
Ce voyage dans les pas des chercheurs et des habitants 
embrasse trois volets : prospecter ; fouiller ; vivre avec les 
traces du passé. Un hommage à celles et ceux qui ont rendu 
possible la redécouverte du passé oublié du Tigray.
Présentée par : Julien Loiseau, historien -  Amélie Chekroun, 
historienne - Deresse Ayenachew Woldetsadik, historien - 
Simon Dorso, archéologue - David Ollivier,  archéologue.

        9 octobre 2021
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LES ATELIERS, EXPOS, VISITE DE LABO

Sur inscription uniquement : mmsh-contact@univ-amu.fr
en précisant impérativement le ou les ateliers souhaités 
ainsi que le créneau horaire choisi :
14h, 15h, 16h et 17h
>>>> Pass sanitaire requis à partir de 12 ans 

Adultes et famille, 14h, 15h, 16h

De l'os à la molécule, études archéologiques 
à différentes échelles

À travers les visites de trois espaces techniques (45 min) :

• L’ostéothèque

• La salle de microscopie

• Les salles dédiées aux études biogéochimiques

Venez découvrir comment les chercheurs reconstituent les 
environnements, les modes de vie et les comportements des 
populations anciennes ainsi que les instrumentations mise en 
œuvre.

Visites assurées par : Carla Giuliani, doctorante en Préhistoire-
Archéozoologie  - Gwenaëlle Goude, chercheuse en 
Bioanthropologie-Bioarchéologie

À 
découvrir aussi 

au fil des ateliers, les 
panneaux de chercheurs 

qui répondent à la 
question : 

et toi 
quelle est ta 

plus belle émotion 
dans ta pratique 
archéologique ?

À partir de 8 ans, 14h, 15h, 16h, 17h

Atelier fond vert 
• Comment fonctionnent les effets spéciaux ?  (1h).

Découvrir l’envers du décor. Cet atelier a pour but de faire 
découvrir les secrets des trucages d’incrustation au cinéma 
ou en vidéo via le dispositif du fond vert. Il s’agit d’amener les 
participants à créer une courte vidéo où ils seront incrustés 
dans un ou plusieurs décors de leur choix.

Atelier animé par : Pénélope Meyzenc

À partir de 6 ans, 14h, 15h, 16h, 17h

Atelier stylo 3D 

• Découverte du stylo 3D (1h).

Le stylo 3D permet de dessiner des formes et des objets en 
volume. L'atelier permettra de comprendre le principe d’une 
imprimante 3D, de  suivre un protocole de construction  et 
comprendre le processus pour passer d’un dessin 2D à 3D.

Atelier animé par : Althéa Doron

Ces deux ateliers sont organisés par

ATELIERS 
VIDEO
STYLO 3D

VISITE 
LABORATOIRE MÉDITERRANÉEN 
DE PRÉHISTOIRE EUROPE, AFRIQUE

 

STAND / Lab’Citoyenneté 
Place à l’engagement citoyen
en accès libre de 14h à 18h

Le dispositif Lab’Citoyenneté de l’institut “Sociétés en Mutation 
en Méditerranée” (SoMuM) promeut l’engagement civique auprès 
des étudiants et l’ensemble de la communauté universitaire. Il 
propose des solutions locales et tangibles au développement de 
la société, faisant émerger des collaborations entre l’Université 
d’Aix-Marseille et les acteurs socio-économiques et associatifs de 
son territoire.

Par Chloé Chatelin, Sylvie Mazella, Auri Maria Kostama Goerger
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MARDI 5 OCTOBRE 
SAMEDI 9 OCTOBRE 

RENCONTRES - CONFÉRENCES
Sur inscription uniquement : mmsh-contact@univ-amu.fr
>>>> Pass sanitaire requis à partir de 12 ans 

PECHA KUCHA ! VIDÉOS COURTES ET PERFORMANCES SCÉNIQUES

 Samedi 9 octobre de 15h30 à 16h30, Maison méditerranéenne des sciences de l'homme, amphithéâtre
Tout public

Morceaux choisis parmi une sélection de sujets scientifiques, présentés en 5 à 6 minutes chrono chacun !
Ce rendez-vous alterne projections de vidéos courtes de 6 minutes, en présence de chercheurs, et performances sur scène 
de 5 minutes par des doctorants autour d’objets de recherche qui résonneront avec l’actualité ou ne manqueront pas de vous 
surprendre. Ouverture par Sophie Bouffier, directrice de la MMSH et Sabine Luciani, directrice de l'École doctorale Espaces, 
cultures, sociétés.

Les vidéos, Les décrypteurs, saison 1 : "Pandémies"
• La médecine et les fléaux épidémiques dans l'Antiquité -  Valérie Bonet et Divna Soleil, philologues.
• L'environnement facteur de crise sanitaire. La ville antique de Syracuse - Sophie Bouffier, historienne.
• La peste à Marseille et en Provence, 1720-22 - Gilbert Buti, historien.

Annonce de la saison 2 "Esclavage".

Les Pecha Kucha
• Mythe et sociétés contemporaines. Lecture actualisée et ludique d’un épisode biblique - Christine Charbit, doctorante en 
philosophie hébraïque.
• La diaspora chinoise au temps des « Nouvelles routes de la soie » : étude de la présence chinoise au Maroc - Jean-Pierre 
Taing, doctorant en géographie.
• Homo Rethoricus, Benjamin Sevestre-Giraud - doctorant en science de l'Antiquité et rhétorique.
Avec la participation de Sabine Luciani, directrice de l'École doctorale Espaces, cultures, sociétés.

 RENCONTRES AUTOUR D'UN OUVRAGE 
LA MAUVAISE RÉPUTATION DES VILLES : MARSEILLE SEULE VILLE MAUDITE ? 

Mardi 5 octobre – 18h-20h – Marseille – Musée d’Histoire de Marseille
Samedi 9 octobre - 16h30 à 18h – Maison méditerranéenne des sciences de l'homme (amphithéâtre)
Public averti, étudiants

De Marseille à New York en passant par Naples, d'où vient la mauvaise réputation des villes ? 
Un scandale de corruption, des soupçons de liens avec le crime organisé ... Certaines villes où courent les dénonciations 
finissent par avoir une mauvaise réputation. Discussion autour d’un ouvrage qui analyse les mises en accusation des 
phénomènes d’improbité publique et la stigmatisation de certaines villes, considérées comme corruptrices et corrompues 
(Maudire la ville. Socio-histoire des dénonciations de la corruption urbaine, éditions universitaires du Septentrion, Lille, sept. 
2021).

Mardi 5 : discussion en présence de Cesare Mattina et Nicolas Maisetti, co-directeurs de publication, avec la 
participation de : Sylvie Mazzella sociologue • Médéric Gasquet-Cyrus, sociolinguiste, auteur de Dites-le en marseillais.

Samedi 9 : discussion, en présence des co-directeurs de publication, avec la participation de : Lisa Castelly, journaliste 
à Marsactu et Frédéric Monier, historien et auteur de la post-face du livre.  

 PROJECTION-DÉBAT : QUAND LE DOCUMENTAIRE EMPRUNTE À LA FICTION 
ET SERT À LA RECHERCHE (# 1)  

 Jeudi 7 octobre -  19h -23h - Marseille – Cinéma La Baleine
Public averti, étudiants

Le film Reprise d’Hervé Le Roux propose des témoignages recueillis auprès d’« acteurs » du mouvement de mai 68. Sa 
projection en présence de Richard Copans, le producteur du film, sera suivie d’un débat entre quatre chercheurs interrogeant 
l’usage qu’ils en font dans leur travail : pour caractériser le mouvement social et politique, pour réfléchir sur le type de parole 
favorisée par le dispositif d’entretien.

Projection-débat en présence du producteur du film, Richard Copans. 
Discussion avec : Baptiste Giraud, politiste, spécialiste du mouvement syndical • Philippe Mioche, historien, spécialiste 
des mondes industriels • Pierre Fournier, sociologue  • Pascal Cesaro, chercheur en cinéma. 

Pour en savoir plus 

 LA FICTION AU TRAVAIL (#2)

 Vendredi 8 octobre – 9h-16h30  – MMSH, amphithéâtre
Public averti, étudiants

Les chercheurs en sciences sociales peuvent-ils s’appuyer sur des images de fiction pour conduire leurs recherches et 
former à la recherche ? 
Depuis les débuts du cinéma, les images animées servent à raconter des histoires inventées, des fictions, autant qu’à livrer 
des chroniques du réel, des reportages.  À partir de l’exemple du film " Nord Paradis " de Christophe Lamotte (projeté en 
présence du réalisateur), on discutera de la distinction entre fiction et documentaire.

Avec : Pierre Fournier, sociologue • Pascal Cesaro, chercheur en cinéma • Christophe Lamotte, réalisateur • Valérie Feschet, 
ethnologue • Sophie Gebeil, historienne • Philippe Mouron, juriste • Agnès Jeanjean, anthropologue • Clément Levard  
chercheur en sciences de l'environnement •  Jean-Paul Géhin, directeur de revue • Xavier Daumalin, historien • Philippe 
Aldrin, politiste • Vincent Geisser, politiste • Farida Souiah, politiste • Sophie Bouffier, directrice de la MMSH et directrice 
de collection numérique • Cédric Parizot, directeur de revue • Maryline Crivello, vice-présidente du conseil d'administration 
d'AMU • Sylvia Girel, chargée de mission humanités numériques de la MMSH.

Pour en savoir plus

 QUAND LA SCIENCE FAIT SON CINÉMA  (#3) 

 Samedi 9 octobre – 14h-15h30  – MMSH, amphithéâtre
Public averti, étudiants

Face à un objet controversé, un chercheur part en quête d’une démarche participative permettant d’ouvrir la discussion 
avec les personnes rencontrées. 
Visite du documentaire interactif De la fiction faire science. Une expérience de vidéo-élicitation pour sortir d’une situation de 
parole empêchée. Un duo composé d’un sociologue et un chercheur en cinéma s'est emparé d’un feuilleton télé des années 
1960 pour explorer ce que veut dire travailler dans ce secteur.

Avec Pierre Fournier, sociologue  • Pascal Cesaro, chercheur en cinéma. 

Pour en savoir plus

Faites 
des     

Sciences
humaines !

        5 & 9 octobre 2021
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 PROJECTION-DÉBAT : QUAND LE DOCUMENTAIRE EMPRUNTE À LA FICTION 
ET SERT À LA RECHERCHE (# 1)  

 Jeudi 7 octobre -  19h -23h - Marseille – Cinéma La Baleine
Public averti, étudiants

Le film Reprise d’Hervé Le Roux propose des témoignages recueillis auprès d’« acteurs » du mouvement de mai 68. Sa 
projection en présence de Richard Copans, le producteur du film, sera suivie d’un débat entre quatre chercheurs interrogeant 
l’usage qu’ils en font dans leur travail : pour caractériser le mouvement social et politique, pour réfléchir sur le type de parole 
favorisée par le dispositif d’entretien.

Projection-débat en présence du producteur du film, Richard Copans. 
Discussion avec : Baptiste Giraud, politiste, spécialiste du mouvement syndical • Philippe Mioche, historien, spécialiste 
des mondes industriels • Pierre Fournier, sociologue  • Pascal Cesaro, chercheur en cinéma. 

Pour en savoir plus 

 LA FICTION AU TRAVAIL (#2)

 Vendredi 8 octobre – 9h-16h30  – MMSH, amphithéâtre
Public averti, étudiants

Les chercheurs en sciences sociales peuvent-ils s’appuyer sur des images de fiction pour conduire leurs recherches et 
former à la recherche ? 
Depuis les débuts du cinéma, les images animées servent à raconter des histoires inventées, des fictions, autant qu’à livrer 
des chroniques du réel, des reportages.  À partir de l’exemple du film " Nord Paradis " de Christophe Lamotte (projeté en 
présence du réalisateur), on discutera de la distinction entre fiction et documentaire.

Avec : Pierre Fournier, sociologue • Pascal Cesaro, chercheur en cinéma • Christophe Lamotte, réalisateur • Valérie Feschet, 
ethnologue • Sophie Gebeil, historienne • Philippe Mouron, juriste • Agnès Jeanjean, anthropologue • Clément Levard  
chercheur en sciences de l'environnement •  Jean-Paul Géhin, directeur de revue • Xavier Daumalin, historien • Philippe 
Aldrin, politiste • Vincent Geisser, politiste • Farida Souiah, politiste • Sophie Bouffier, directrice de la MMSH et directrice 
de collection numérique • Cédric Parizot, directeur de revue • Maryline Crivello, vice-présidente du conseil d'administration 
d'AMU • Sylvia Girel, chargée de mission humanités numériques de la MMSH.

Pour en savoir plus

 QUAND LA SCIENCE FAIT SON CINÉMA  (#3) 

 Samedi 9 octobre – 14h-15h30  – MMSH, amphithéâtre
Public averti, étudiants

Face à un objet controversé, un chercheur part en quête d’une démarche participative permettant d’ouvrir la discussion 
avec les personnes rencontrées. 
Visite du documentaire interactif De la fiction faire science. Une expérience de vidéo-élicitation pour sortir d’une situation de 
parole empêchée. Un duo composé d’un sociologue et un chercheur en cinéma s'est emparé d’un feuilleton télé des années 
1960 pour explorer ce que veut dire travailler dans ce secteur.

Avec Pierre Fournier, sociologue  • Pascal Cesaro, chercheur en cinéma. 

Pour en savoir plus

JEUDI 7 OCTOBRE
VENDREDI 8 OCTOBRE
SAMEDI 9 OCTOBRE

Faites 
des     

Sciences
humaines !

    7, 8 & 9 octobre 2021

RENCONTRES SCIENCE ET FICTION
Sur inscription uniquement : mmsh-contact@univ-amu.fr
>>>> Pass sanitaire requis à partir de 12 ans 
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Programme proposé par la Maison méditerranéenne des sciences de l’homme et les unités de recherche 

• Centre Camille Jullian (CCJ) - Aix-Marseille Université (AMU), CNRS, ministère de la Culture

• Centre méditerranéen de sociologie, de science politique et d’histoire (MESOPOLHIS), AMU, CNRS,  Science Po Aix.

• Institut de recherches et d’études sur les mondes arabes et musulmans (IREMAM), AMU, CNRS.

• Institut de recherche sur l'architecture antique (IRAA), AMU, CNRS.

• Laboratoire d'archéologie médiévale et moderne en Méditerranée (LA3M), AMU, CNRS.

• Laboratoire méditerranéen de préhistoire Europe Afrique (LAMPEA), AMU, CNRS, ministère de la Culture.

• Textes et documents de la Méditerranée antique et médiévale  (TDMAM), AMU, CNRS.

En partenariat avec Anonymal TV et Radio Zinzine.

Ces rencontres grand public sont ouvertes à toutes et tous. 
Manifestation coordonnée par Sylvie Laurens et Patricia Zuntow.
Programme en ligne https://www.fetedelascience.fr/faites-des-sciences-humaines
ou sur demande auprès de : mmsh-contact@univ-amu.fr
Inscription obligatoire auprès de : mmsh-contact@univ-amu.fr
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