
m
ai 2019

n°1
a LETTRE hiver 2019

n°2

Maison méditerranéenne des sciences de l’homme
5 rue Château de l’Horloge - 13090 Aix-en-Provence
https://www.mmsh.univ-aix.fr
tél. : +33 (0)4 42 52 40 00

Création graphique : 
Monique Nicolas - DEPIL/PSI 
Imprimerie d’Aix-Marseille Université
Aix-en-Provence

Directrice de la publication : Sophie Bouffier
Rédaction en chef : Sylvie Laurens
Secrétariat de rédaction : Gisèle Seimandi
Secrétariat de direction : Karine-Sophie Régnier

© Ph. G
rosca

ux (
CCJ - 

MMSH, A
MU / 

CNRS)

de la Maison méditerranéenne
des sciences de l’homme

éditORIAL
L’année 2019 s’achève sur de grands bouleversements pour la MMSH. Comme l’indiquait la Lettre de l’été dernier, celle-ci se préparait 
à recevoir un nouveau bâtiment, à soutenir la mise en place de deux instituts d’établissement, Arkaia (Archéologie méditerranéenne), 
SoMuM (Sociétés en mutation en Méditerranée-Afrique), à fêter les 80 ans du CNRS et à clôturer le Laboratoire d’Excellence, Labex-
Med, programme d’accompagnement décennal qui lui avait offert, ainsi qu’à ses partenaires, de formidables opportunités de dévelop-
pement scientifique. Ces étapes sont désormais derrière nous et vont dessiner de nouveaux horizons dans lesquels nous nous enga-
geons avec enthousiasme. D’ici peu, nous saluerons également l’élection d’une nouvelle présidence au sein de notre université, après 
la construction de l’instance unique par le père fondateur d’Aix-Marseille Université, Yvon Berland. Les prochaines Lettres rendront 
compte de l’évolution du paysage local.
Dans cette Lettre d’hiver 2019, nous avons choisi de porter l’éclairage sur la belle mobilisation qu’ont manifesté les laboratoires de la 
Maison pour rendre hommage à l’une de leurs deux tutelles, le CNRS, qui fêtait ses 80 ans cette année. À l’ouverture de la première 
convention nationale des directeurs et directrices des laboratoires du CNRS en février 2019, qui inaugurait l’événement sous la hou-
lette de son président Antoine Petit, le Premier ministre, Édouard Philippe, annonçait le lancement d’une Loi de programmation de 
la Recherche et incitait les scientifiques à se mobiliser pour y apporter leur contribution. La MMSH a fait remonter ses propositions 
débattues en bureau d’USR, tandis qu’elle organisait plusieurs événements à destination du grand public. La plus importante de ces 
manifestations a eu lieu en partenariat avec le Mucem, autour de « 80 ans/80 objets : du laboratoire au musée », qui insistait sur les 
liens anciens et étroits reliant les deux institutions. La plupart des laboratoires se sont prêtés au jeu, proposant des animations de leurs 
résultats scientifiques sur des sujets parfois complexes ou graves : depuis le voyage des premiers hommes à travers l’Afrique jusqu’à la 
présentation de plateformes de la MMSH, en passant par le Miles gloriosus de Plaute, devenu « Le militaire qui se la pète » ou les enjeux 
du grand chambardement du port industriel de Fos. 
Présents sur le territoire national ou européen, les chercheurs de la MMSH s’investissent également au Maghreb où leur participation 
active se traduit par le démarrage du projet européen Sfaxforward, coordonné par la Maison du Maghreb des sciences de l’homme de 
Sfax, et les activités du programme Interlaboratoires ATHAr soutenu par la MMSH notamment.
Cette nouvelle Lettre est donc une page lumineuse pour entrer dans l’hiver et nous inciter à créer de nouvelles dynamiques partena-
riales et scientifiques sur le modèle de ce que nous a légué le LabexMed, auquel nous souhaitons rendre hommage en laissant le dernier 
mot à celle qui le porta avec tant de brio et d’inventivité, Brigitte Marin.

Sophie BOUFFIER, 
Directrice de la MMSH
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PATRIMOINE CULTUREL DU SUD TUNISIEN

Approche interdisciplinaire et participative pour une société inclusive.
Le projet SfaxForward est financé par la Commission européenne  
sur une période de trois ans.
Le projet de Twinning « SfaxForward » a pour objectif de renforcer les capacités d’un centre acadé-
mique innovant en matière de patrimoine culturel : la Maison maghrébine des sciences humaines 
et sociales de l’Université de Sfax. Ce projet collaboratif réunit quatre maisons des sciences de 
l’homme : Aix-en-Provence, Nice, Bruxelles, Sfax.

SfaxForward postule que le patrimoine matériel et immatériel peut jouer un rôle central dans 
la transformation d’un territoire. Il étudie le patrimoine comme outil de stabilisation et source 
de développement durable. En interaction avec la société civile et les acteurs du patrimoine, 
SfaxForward choisit le Sud tunisien comme terrain de recherches disposant de nombreuses 
potentialités patrimoniales  : patrimoine naturel, archéologique, architectural, savoir-faire… Le 
projet prévoit des activités scientifiques, un transfert de compétences, la formation de jeunes 
chercheurs ainsi que l’ouverture du Réseau national des Maisons des sciences de l’homme fran-
çais à un pays tiers.

La réunion de lancement de SfaxForward a eu lieu les 12-13-14 novembre 2019, à Sfax. Elle a été 
l’occasion de présenter le projet à un public composé de chercheurs, politiques, acteurs de la socié-
té civile et représentants d’institutions patrimoniales. Les travaux de SfaxForward ont démarré 
avec la vision de différents experts sur la promotion et la valorisation du patrimoine tunisien, en 
lien avec un développement local durable.
Financement : Commission européenne, appel « H2020-WIDESPREAD-2018-2020 »
Institutions partenaires : Université de Sfax, CNRS, Université Côte d’Azur, Université Libre de Bruxelles
Durée du projet : oct. 2019 – sept. 2022 - Budget : 799 K€ 
Laboratoires MMSH impliqués : Maison méditerranéenne des sciences de l’homme – USR 3125 ; Centre 
Camille Jullian ; Institut d’ethnologie méditerranéenne, européenne et comparative ; Temps, Espaces, 
Langages, Europe méridionale, Méditerranée ; Laboratoire méditerranéen de sociologie
Site web : https://sfaxforward.eu/ 
Contact : Chloé Chatelin - chatelin@mmsh.univ-aix.fr 

AXE TRANSVERSAL HISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE  
DU MAGHREB ANCIEN (ATHAr) 

Le projet ATHAr-Maghreb engage une synergie entre les quatre laboratoires d’archéologie de la 
MMSH (CCJ, IRAA, LAMPEA, LA3M) pour développer le partenariat archéologique mis en place 
depuis 2017 avec les institutions patrimoniales et les universités d’Algérie, Libye, Maroc et Tunisie. 
Ce projet, qui associe également l’IREMAM et des chercheurs du CEREGE et de l’IMBE, donne à 
la MMSH la capacité de répondre, sur sollicitation des partenaires institutionnels maghrébins, à 
l’ensemble des problématiques de recherche de ce territoire méditerranéen, des premiers peu-
plements à la période moderne et selon différentes approches et échelles : occupation du sol, 
culture matérielle, anthropologie funéraire, phénomène urbain, architecture, environnement, etc. 
Cette nouvelle forme de partenariat ambitionne aussi d’associer, au sein des mêmes modules 
de formation assurés par des professionnels des différents pays, des étudiants maghrébins et 
français. Ces formations partagées initient des parcours communs et forgent des liens d’estime 
professionnelle et d’amitié qui constitueront, à terme, l’ossature de la coopération archéologique 
du futur entre les deux rives de la Méditerranée. Enfin, le projet s’engage à promouvoir, aux côtés 
des partenaires algériens, libyens, marocains et tunisiens, toutes formes de valorisation du pa-
trimoine par la réalisation de publications scientifiques et de vulgarisation, le partage numérique 
des bases documentaires et une réflexion sur le retour vers le public de l’activité de recherche et 
de formation par des expositions et des aménagements de sites.

En 2019, première année de fonctionnement, le programme ATHAr ce sont :

  des actions sur le terrain : programmes de recherche au Maroc et en Tunisie, stages de formation 
en Algérie et en Tunisie avec la participation d’archéologues libyens, chantier-école en Tunisie ;

  cinq séminaires, quatre journées d’étude, un workshop de deux jours organisés à la MMSH ;
  l’accueil de plus de trente chercheurs et étudiants en provenance d’Algérie, du Maroc et de 
Tunisie.

Outre le financement propre aux Programmes transversaux de la MMSH, le projet ATHAr-
Maghreb bénéficie de budgets Eramus+ MIC, PHC-Utique, A*Midex, ainsi que du soutien des 
partenaires institutionnels maghrébins et des Instituts français d’Algérie, Libye, Maroc et Tunisie.
Collectif ATHAr

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020  
research and innovation programme under grant agreement No 857269 
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Photos Tomoo Mukai (CCJ)
Journée d’étude ATHAr du 16 mai 2019.
Intervention de M. Chokri Touihri (INP, Tunis).

Porteurs du projet : 
 Michel Bonifay (CCJ) michel.bonifay@univ-amu.fr  Jean-Pierre Bracco (LAMPEA) jean-pierre.bracco@univ-amu.fr  
 Anne Mailloux (LA3M) anne.mailloux@univ-amu.fr  François Quantin (IRAA) francois.quantin@univ-amu.fr

Appui à la programmation, gestion des mobilités entrantes :
  Algérie : Touatia Amraoui (CCJ) amraoui@mmsh.univ-aix.fr  Tunisie : Solenn de Larminat (collaboratrice associée CCJ) solenndelarminat@mmsh.univ-aix.fr

Liens :
  page du site MMSH : https://www.mmsh.univ-aix.fr/program/Pages/transvers/athar.aspx  Carnet Hypothèses : https://athar.hypotheses.org/
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