
POUR VENIR A LA BAUME  :

De Lyon, Salon, Sisteron par l’A8 : sortie n°30A Luynes, Les Milles. Prendre direction Les 
Milles. Passer le pont de l’Arc et prendre immédiatement à droite la D9, direction Les Milles. 
Le chemin de la Blaque est à 1,5 km. 

De Nice, Toulon, par l’A8 : sortie n°30 Aix Pont-de-l’Arc. Contourner le rond-point et 
prendre la direction Luynes. Passer le pont de l’Arc et prendre aussitôt à droite la D9, 
direction Les Milles. Le chemin de la Blaque est à 1,5 km. 

De Marseille par l’A51 : sortie Les Milles, puis direction Pont-de-l’Arc. À 1 km, prendre à 
droite le chemin de la Blaque. 

De la gare Aix TGV : prendre la navette n°40 jusqu’à la gare routière d’Aix. 

De la gare routière d’Aix : Prendre un taxi  ou le bus n°4, station Brossolette, en descendant 
l’avenue Brossolette sur la droite. Arrêt Hippodrome (entre l’arrêt La Parade et l’arrêt 
l’Armelière). Traverser la route. Suivre la route dans le sens de la circulation pendant 100 
mètres puis prendre au rond-point le chemin de La Blaque sur la droite. 

Journées de l’Iremam

24 et 25 avril 20
17



Didier Guignard & Iris Seri-Hersch 

Juliette Dumas 

Moments d’histoire 9h-10h50

Bérengère Clément & Olivier Dubois 

Mélanie Henry 

Textes et paroles 10h50-12h

La langue comme outil d’étude des changements sociaux et culturels. Présentations de
quelques cas concrets : la ville, la revendication politique et les productions culturelles.

13h30-15h De l’art et des armes 

Ecritures : du texte au jeu vidéo 

Ouverture Catherine Miller9h-9h30

 Autour de l’école (1) 9h30-10h50

                           Présentation de l’Axe « Politiques éducatives, pratiques pédagogiques et
                           interactions sociales dans les sociétés musulmanes d’Europe et du monde
                           arabe ».                     

 Enseigner les mondes arabes et musulmans au collège et au lycée : premiers
 résultats d’enquête.

Juliette Honvault & Christine Mussard

Iris Seri-Hersch & François Siino 

13h30-15h

                            Recherches islamologiques en cours à l’IREMAM.

                            Une autre histoire de la venue au jour progressive du Coran.

 Autour de l’école (2) 

                           Le vivre ensemble comme objet d’action publique/le cas français.

                           La formation doctorale à l’Iremam, regard sur les 5 dernières années.

10h50-12h
Françoise Lorcerie 

Christelle Vayssière

Eric Chaumont, Ahmed Oulddadli & Nadjet Zouggar  

Claude Gilliot 

15h15-17h

Myriam Laakili 
Politique et pratique de l’interdisciplinarité à Aix-Marseille Université.

Le jeu vidéo : nouvelle forme d’écriture.

Publications à l’Iremam. Quels enjeux ?
Sabine Partouche

Cédric Parizot 

Islamologie

Peut-on parler de noblesse en terres ottomanes ?

Appropriations d’espaces et histoires coloniales : genèse d’un axe de recherche.

Tradition politique et insurrection en Égypte. Les 18 et 19 janvier 1977 : de l’économie 
morale de l’émeute à l’affaire.

Jacopo Falchetta & Catherine Miller 

Présentation des activités de la médiathèque.

Simon Dubois & Richard Jacquemond 
Champs culturels arabes dans le contexte  post-2011.

Laura Ruiz De Elvira 
Trajectoires syriennes. Du militantisme révolutionnaire à l’engagement humanitaire depuis 
l’exil.

Vincent Geisser
Retour(s) sur enquête : les mobilisations musulmanes en France face au djihadisme (2015-
2017).
Chiara Calabrese
Genre et militantisme : parcours de femmes au sein du Hezbollah libanais.

Programme

           Lundi 24 avril            Mardi 25 avril 

15h15-17h

Pauses 10h40-10h50 - 15h-15h15


