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HISTOIRE & 
GEOGRAPHIE

LUNDI
ANTIQUITE ORIENTALE -
• Civilisation et religion sumériennes  par Remo MUGNAIONI

HISTOIRE DES RELIGIONS -
• Les dialogues inter religieux ou les difficultés de la coexistence par Claire REGGIO

MARDI
GEOGRAPHIE -
• Un tour du monde du tourisme durable par Rodolphe DODIER

CULTURE ET CIVILISATION –
• « Culture Hispanique » par Virginie TISSERANT

ANTIQUITE -
• Les îles de la Méditerranée par Claire JONCHERAY

MERCREDI

HISTOIRE ET CIVILISATION
• « L‘Asie et ses spécificités politique, sociale, culturelle, historique et
Contemporaine » par NGUYEN Thi Phuong Ngoc, Virginie JOHAN & des experts de l’IrAsia

PARTENARIAT PROVENCE EGYPTOLOGIE 
Atelier hiéroglyphique niveau avancé par Françoise LACOMBE- UNAL

Tél.: 04 13 94 61 81
Mail: utl-marseille@univ-amu.fr

https://utl.univ-amu.fr/activites-a-marseille

JEUDI
HISTOIRE DE LA MUSIQUE
• Les musiques du cinéma français par Lionel PONS

PARTENARIAT PROVENCE EGYPTOLOGIE 
Atelier hiéroglyphique niveau débutant par Françoise LACOMBE- UNAL

VENDREDI
HISTOIRE ET GEOPOLITIQUE 
• De la Perse à l’Iran/ Un voyage au Moyen Orient par Stéphane KRONENBERGER

EGYPTOLOGIE
• Civilisation égyptienne par Gilles DECKERT

HISTOIRE CONTEMPORAINE -
• Comprendre le monde actuel par Jean Marc ANFOSSI

HISTOIRE PATRIMOINE
• Randonnées culturelles par Gilles DECKERT

GEOGRAPHIE
• Randonnées géographiques et urbaines par Rodolphe DODIER
• Nouvelles randonnées provençales par Rodolphe DODIER

PARTENARAIT PROVENCE EGYPTOLOGIE 
Atelier hiéroglyphique niveau intermédiaire par Françoise LACOMBE- UNAL



ANTIQUITÉ ORIENTALE

Civilisation et religion Sumériennes

INTERVENANT : Remo MUGNAIONI

Maitre de conférences à Aix Marseille Université au
département d’Etudes Moyen-orientales de la faculté des
Arts, lettres, langues et sciences humaines et membre
de l’Institut de Recherches et d’Etudes sur les Mondes
Arabes et Musulmans, IREMAM, qui est un pôle
pluridisciplinaire de recherches sur la rive sud de la
Méditerranée puis l’ensemble du monde musulman
méditerranéen.
Ancien élève du Pr. Jean BOTTERO, et spécialiste des
langues et civilisations de l’Orient ancien ; Docteur en
linguistique Remo MUGNAIONI a fait une thèse à
l’Université de Provence Aix Marseille 1 sur les
«Eléments pour une analyse morphématique du système
verbal paléo babylonien».

CONTENU ET OBJECTIF

Après avoir décrit la situation politique
entre la fin du 4ème millénaire et le début
du 3ème millénaire, le cours de cette
année, également ouvert à de nouveaux
participants, portera essentiellement sur
les croyances religieuses du monde
sumérien.

TARIF: SEMINAIRE 125€ (tarif plein) / 95€ ( Tarif réduit)
Dégressivité possible si 2ème séminaire (sauf spécifique ou non dégressif)

JOUR ET HORAIRE : LUNDI, 9H00-11H00 (Semaine A)

11, rue Edmond Rostand
13006 Marseille

Tél.: 04 13 94 61 81
Mail: utl-marseille@univ-amu.fr

https://utl.univ-amu.fr/activites-a-marseille

De la notion de sacré en passant par les croyances sur l’au-delà,
nous tenterons, à travers les grands textes mythologiques et les
vestiges archéologiques de dresser un tableau de la religion
sumérienne et de la place qu’elle occupe dans le développement
futur de la civilisation mésopotamienne et des traditions du reste
de l’Orient.



HISTOIRE DES RELIGIONS

Les dialogues inter religieux
ou les difficultés de la coexistence

INTERVENANT : Claire REGGIO
Docteure en Histoire moderne et
contemporaine, spécialité « Histoire des
systèmes de pensée ».
Au cours de ses études en lettres classiques à
la Sorbonne (Paris IV), Claire REGGIO s'est
orientée vers l'histoire des religions
(christianisme antique, religions grecque et
romaine). En 2012, elle a soutenu à l'École
Pratique des Hautes Études (section V) une

TARIF: SEMINAIRE 125€ (tarif plein) / 95€ ( Tarif réduit)
Dégressivité possible si 2ème séminaire (sauf spécifique ou non dégressif)

JOUR ET HORAIRE : LUNDI, 10H00-12H00 (Semaine A & B)

11, rue Edmond Rostand
13006 Marseille

Tél.: 04 13 94 61 81
Mail: utl-marseille@univ-amu.fr

https://utl.univ-amu.fr/activites-a-marseille

CONTENU ET OBJECTIF

Les premiers contacts entre l’Islam et le Christianisme furent liés à la conquête
violente de la terre sainte; Les chrétiens en Occident tenaient les juifs pour
responsables de la mort de Jésus de Nazareth; Les juifs en Orient étaient soumis à
la loi des conquérants arabes … Dans le monde médiéval, les rapports entre les
différentes communautés étaient donc des rapports de force, de conflits mais
n’étaient-ils que cela ?
La Méditerranée médiévale fut en effet aussi le lieu d’échanges culturels et d’un
dialogue interreligieux fécond.

Ce cours aura donc pour sujet ce dialogue et permettra 
d’étudier l’évolution des trois religions dans ce contexte.

Il sera également question de prolonger le sujet par l’étude 
des lieux actuels de dialogue entre toues les religions : 

lieux institutionnels et non-institutionnels

thèse de doctorat portant sur des éléments d'une histoire du pardon au
croisement des discours théologique et historique.
De 1993 à 2008, Claire Reggio est chargée de diverses missions de
médiation culturelle pour les musées de Marseille et crée en parallèle un
cours d'histoire des religions dans le cadre des activités de l'Université du
temps libre d'Aix-en-Provence et de Marseille.
En 2009, elle rejoint l'équipe des enseignants chercheurs de l'Institut de
Management Public et Gouvernance Territoriale (Aix Marseille Université,
AMU) et enseigne l'histoire de la Méditerranée et des religions aux
étudiants de master.
Enfin, Claire Reggio est guide-conférencière nationale. Dans le cadre de
voyages culturels, elle initie les voyageurs à l'histoire de l'art et des
civilisations rencontrées, insistant tout particulièrement sur les
problématiques géopolitiques et religieuses des pays visités.



HISTOIRE & GEOGRAPHIE

Un Tour du Monde du Tourisme Durable

TARIF: SEMINAIRE 125€ (tarif plein) / 95€ ( Tarif réduit)
Dégressivité possible si 2ème séminaire (sauf spécifique ou non dégressif)

JOUR ET HORAIRE : MARDI, 16H00 – 18H00 (Semaine A)

11, rue Edmond Rostand
13006 Marseille

Tél.: 04 13 94 61 81
Mail: utl-marseille@univ-amu.fr

https://utl.univ-amu.fr/activites-a-marseille

CONTENU ET OBJECTIF

« Les voyageurs de la tête sont les seuls que rien n'arrête »,
d’après une chanson de Castelhemis.

Nous vous invitons à découvrir d’autres horizons et d’autres cultures, 
Nous vous proposons 

un tour du Monde virtuel des espaces touristiques. 

Plutôt orienté vers les montagnes du Monde, mais avec quelques détours sur
les littoraux, immergé dans des espaces naturels, mais sans négliger les
rencontres avec d’autres cultures et d’autres modes de vie, l’objectif de ce
voyage est double :

10 NOUVEAUX LIEUX A DECOUVRIR !

(suite)

• D’une part, il s’agit de décrire et d’admirer des régions et des lieux de très grand intérêt, un
peu dans une démarche proche des conférences du type « Connaissance du Monde ».

• D’autre part, ce sera aussi l’occasion de regarder l’envers du décor dans une démarche plus
scientifique, avec notamment une interrogation sur les effets, positifs comme négatifs, du
tourisme sur les lieux présentés.

Ce sera ainsi l’occasion de s’interroger sur la notion de 
« tourisme durable », vue comme une nécessaire transition des pratiques

INTERVENANT : Rodolphe DODIER

Actuellement Professeur des Universités à Aix-
Marseille Université, Rodolphe DODIER est chercheur
en géographie sociale et aménagement. Il s’est plus
particulièrement intéressé à l’articulation entre les
transformations économiques et les questions
sociales, en particulier dans les territoires
périurbains. Il a aussi travaillé sur la dimension
socio-spatiale de l’insertion professionnelle, sur les
comportements touristiques, sur l’aménagement de
la montagne, sur les pratiques de la forêt, etc. Il
travaille actuellement sur les questions de mobilité
(démobilité, altermobilité, transition mobilitaire),
notamment sur la Région Sud Est



HISTOIRE & GEOGRAPHIE

PROGRAMME

Un Tour du Monde du Tourisme Durable (Suite)

11, rue Edmond Rostand
13006 Marseille

Tél.: 04 13 94 61 81
Mail: utl-marseille@univ-amu.fr

https://utl.univ-amu.fr/activites-a-marseille

Îles Éoliennes et Sicile (Italie)

Thème : Le tourisme peut-il être durable ?

le Parc National des Écrins (France)

Thème : Le tourisme dans les Parc Nationaux, entre protection, mise en

tourisme et éducation à l’environnement.

Le Népal (Katmandou, Everest et région des Annapurna)

Thème : Le modèle du tourisme itinérant et sa variante des expéditions,

effets induits sur les sociétés locales (ethnie des Sherpas) et l’environnement.

Padoue, Venise et les Dolomites (Italie)

Thème : L’excès de tourisme tue-t-il le tourisme et les sociétés locales ?

Corse, la montagne dans la mer

Thème : Préserver sa culture dans un contexte de forte pression touristique,

ambiguïté du développement touristique dans la situation politique régionale.

Pérou et Équateur (Allée des Volcans, Quito)

Thème : Touristes et habitants dans des territoires à forts risques naturels et à fortes tensions

sociales.

Grenade et la Sierra Nevada (Andalousie, Espagne).

Thème : Initiatives pour rendre le tourisme durable, le pouvoir des sociétés locales.

Lieu 8 : Zanskar, Ladakh, Cachemire, Srinagar, Delhi (Inde)

Thème : Voyager dans des territoires à forts enjeux géopolitiques ? Retour sur 70 ans de

tensions.

Le Parc Naturel du Queyras

Thème : Et si le modèle du tourisme durable était déjà sous nos yeux ? Mise en tourisme et

conflits dans un PNR à forte identité territoriale.

Voyage depuis l’espace vs le voyage comme partage (exemple de La famille Poussin

à Madagascar)

Thème : Comment être touriste dans un Monde mondialisé, dans un contexte de crise

sanitaire liée à la Covid 19, conseils aux voyageurs potentiels.



CULTURE ET CIVILISATION

« Culture Hispanique »

CONTENU ET OBJECTIF

Ce stage propose de parcourir, analyser et comprendre l’histoire et
l’actualité sociale et politique des pays de culture hispanique à partir de
quelques productions cinématographiques. Les interventions sont en
français.

JOUR ET HORAIRE : MARDI, 10H30-12H00 (Semaine B)
A PARTIR DE JANVIER

TARIF: STAGE 100€

Université du Temps Libre Marseille
Aix Marseille Université
Tél.: 04 13 94 61 81

Mail: utl-marseille@univ-amu.fr
https://utl.univ-amu.fr/activites-a-marseille

• L’identité dans l’exil, avec Ya no estoy aquí, Fernando Frias

• Migrations et « maras » dans Sin nombre, Cary Joji Fukunaga

• La mémoire de la peur au Pérou avec Fausta, la teta
asustada, Claudia Llosa

• Les mules colombiennes avec Maria llena eres de gracia, 
Joshua Marston

• La mémoire historique avec Madres paralelas, Pedro 
Almodovar

• La guerre contre la drogue au Mexique, Somos, 
James Schamus et Monika Revilla

Voyage, réflexion 
et échange 

en prévision 

à partir des productions: 

INTERVENANT : Virginie TISSERANT
Doctorante en Histoire et Science Politique à Aix-
Marseille Université, diplômée d’un Master de Science
Politique et Affaires Internationales à l’IEP d’Aix en
Provence ainsi que d’un Master en Langue, Littérature
et Civilisation hispanique à Aix-Marseille Université, ses
recherches portent sur l’évolution du système des partis
politiques en Méditerranée et les nouvelles expressions
politiques qui ont émergé. Virginie Tisserant intervient
régulièrement dans les médias français et
internationaux, elle enseigne dans le Supérieur dans
différents établissements au sein du Programme des
Grandes Ecoles et à Aix-Marseille Université.

A vos écrans !



JOUR ET HORAIRE : MARDI, 18H30 – 20H00 (Semaine B)
PROGRAMME DISPENSE UNIQUEMENT EN DISTANCIEL

CONTENU ET OBJECTIF
La Méditerranée est traversée par des flux continus de voyageurs et de marins. La vision

de la Méditerranée comme une interface pour les échanges, telle que le concevait Fernand

Braudel, est revue aujourd’hui différemment. La mer semble plutôt un espace marginal

par rapport aux civilisations qui bordent ses rives. Le commerce méditerranéen apporte

une grande plus-value mais son poids économique est assez faible dans des sociétés

principalement agraires.

En revanche, les îles de la Méditerranée présentent une histoire et un fonctionnement

différent car elles ont été colonisées par l’homme progressivement et assez tardivement.

Elles sont des points d’ancrage de diverses civilisations parfois opposées et ennemies.

A la période classique, qui va occuper une grande partie de nos travaux cette année, les

îles accueillent à la fois des Phéniciens, des Grecs, des populations locales et des Romains.

Nous verrons Chypre, Malte, la Crète, la Sicile et nous complèterons nos connaissances

sur le monde grec jusqu’à la période byzantine.

NB:
l’enregistrement des cours n’est pas autorisé. 

Une bibliographie sera envoyée par mail. 

ANTIQUITÉ

Les Iles de la Méditerranée

INTERVENANT : Claire JONCHERAY
Docteur en Lettres et Sciences Humaines de l’Université de
Paris-Nanterre et de l’Université de Bologne (Italie), Claire
JONCHERAY a étudié la civilisation pré-romaine des Etrusques.
Elle intervient sur des sujets d’histoire et d’archéologie
antiques, ainsi que sur des thématiques en lien avec le
patrimoine urbain qu’elle valorise en tant que guide-
conférencière. Son équipe de recherche, appelée ESPRI, dépend
de l’unité ArScAn (Archéologie des Sciences de l’Antiquité) :
http://www.arscan.fr/espri/equipes/claire-joncheray/

11, rue Edmond Rostand
13006 Marseille

Tél.: 04 13 94 61 81
Mail: utl-marseille@univ-amu.fr

https://utl.univ-amu.fr/activites-a-marseille

TARIF: STAGE 100€

PROGRAMME

• Introduction

• Chypre entre Grecs, Carthaginois et Romains

• Malte entre Grecs, Carthaginois et Romains

• La Crète, entre Grecs et Romains

• La Sicile grecque

• La Sicile romaine

• Les Ibères et les Phéniciens en péninsule ibérique

• Byzance, la splendeur d'une civilisation

http://www.arscan.fr/espri/equipes/claire-joncheray/


HISTOIRE & CIVILISATION

INTERVENANTS :
NGUYEN Thi Phuong Ngoc, maître de conférences, HDR, directrice de
l’Institut de recherches asiatiques (IRASIA), coordonne ce séminaire.
Après une thèse de sociologie « A l’origine de l’anthropologie au Vietnam.
Recherches sur les auteurs de la première génération » soutenue à l’Université
de Provence en 2004, Nguyên Thi Phuong Ngo continue à travailler sur les
intellectuels vietnamiens et sur l’introduction des idées scientifiques et
artistiques dans le Vietnam colonial (première moitié du XXe siècle). Elle
s’intéresse à l’émergence et au développement d’une littérature vietnamienne
moderne en écriture romanisée « quoc ngu ».

Virginie JOHAN, Docteur en Arts et Médias, théâtrologue et anthropologue,
spécialiste du Kūṭiyāṭṭam du Kerala. (spécialité ethnoscénologie), est membre

associé de l’Institut de recherches asiatiques (IRASIA) et co-cordinatrice de ce
séminaire

CONTENU ET OBJECTIF

Ce séminaire, proposé par l’IrAsia (Institut de
recherches asiatiques, CNRS - Aix Marseille
Université), réunit des spécialistes des différents
pays et innombrables cultures du continent
asiatique autour de faits sociopolitiques et
culturels, historiques et contemporains, pour
donner à découvrir « l’Asie » et ses spécificités, à
travers des études de cas.

L‘Asie et ses spécificités politique, sociale, 
culturelle, historique et contemporaine

TARIF: SEMINAIRE 125€ (tarif plein) / 95€ ( Tarif réduit)
Dégressivité possible si 2ème séminaire (sauf spécifique ou non dégressif)

JOUR ET HORAIRE : MERCREDI, 14H00 – 16H00 (Semaine B)

11, rue Edmond Rostand
13006 Marseille

Tél.: 04 13 94 61 81
Mail: utl-marseille@univ-amu.fr

https://utl.univ-amu.fr/activites-a-marseille

Chaque séance sera consacrée à un sujet
original, soutenu par un corpus de sources
et des supports littéraires,
photographiques, filmiques, etc., donnant à
comprendre les faits et sociétés dans leur
contexte.
Nous déjouerons ainsi certains lieux-
communs liés à des sujets médiatisés, par
exemple (minorités, migrations,
contrebande, prostitution, etc.), en
éveillant curiosité et débats dans
l’auditoire, pour susciter une réflexion
comparative, transculturelle.
Des lectures et des ressources numériques
permettront aux auditeurs d’approfondir les
sujets.

Des experts de l’Institut de recherches asiatiques (IRASIA), à travers
des enseignants-chercheurs du CNRS et des enseignants-chercheurs d’Aix-
Marseille Université.

Des enseignants-chercheurs issus de 
différentes disciplines (anthropologie, 
histoire, études japonaises, chinoises, 

coréennes, indiennes...) viendront ainsi 
présenter leur recherche.

Thèmes des interventions
en prévision:

Introduction

Trésors nationaux vivants et patrimonialisation en Asie du Sud-Est : 
exemples philippin et malaisien

Ecriture et civilisation dans la Chine ancienne

Le système des castes en Inde: Genèse,
mécanismes, actualités

Shintoïsme au Japon

Le langage de la protestation en Thaïlande

Les petits palais du Chettinad. Un témoignage du commerce entre 
l'Inde et la Malaisie au début du XXe s.

Les affiches de propagande au Vietnam

Le féminisme à travers le langage en Corée du sud

Doctrines et pratiques du Yoga : de l'écologie intérieure
à la protection de l'environnement

Immigration japonaise au Brésil,

Performances rituelles et scènes asiatiques: synthèse
et études comparatives de cas

&



PARTENARIAT PROVENCE EGYPTOLOGIE

INTERVENANTS : Françoise UNAL

Atelier hiéroglyphique

INSCRIPTION AUPRÈS DE PROVENCE EGYPTOLOGIE
AVEC AU MOINS UNE INSCRIPTION A UN PROGRAMME DE l’UTL

JOUR ET HORAIRE : MERCREDI, 14H30 – 16H30 (Niveau avancé)

JEUDI, 14H30 – 16H30 (Niveau débutant)

VENDREDI, 14H30 – 16H30 (Niveau intermédiaire)

11, rue Edmond Rostand
13006 Marseille

Tél.: 04 13 94 61 81
Mail: utl-marseille@univ-amu.fr

https://utl.univ-amu.fr/activites-a-marseille

Inscription auprès de Provence Egyptologie 
(http://www.provenceegyptologie.org)

AVEC une inscription obligatoire à un autre enseignement 2022-23 de l’UTL 
(hors carte conférences).

Deux possibilités :
• Soit en présentiel à l’UTL,
• Soit en visioconférence, via AMUPOD au séminaire UTL de civilisation égyptienne

de Gilles DECKERT

INTERVENANT: Françoise LACOMBRE-UNAL,
Docteur en Egyptologie, chercheuse associée au Collège 
de France

« L’atelier hiéroglyphique » propose d’apprendre l’écriture et la langue
classique de l’Égypte pharaonique permettant l’accès à la littérature
égyptienne et aux différentes inscriptions des temples, des stèles etc…

L’enseignement s’appuie sur le Cours d’Égyptien hiéroglyphique de
Pierre Grandet et Bernard Mathieu (éd. Khéops).
La progression se fait par étapes s’accompagnant d’exercices proposés
dans le livre.

L’atelier se déroule en bi-modal c’est-à-dire
- en présentiel à l’UTL

- ou chez soi en visio.

http://www.provenceegyptologie.org/


HISTOIRE DE LA MUSIQUE

Les musiques du cinéma français
CONTENU ET OBJECTIF

Dès sa naissance, le cinéma se lie à la musique et, très vite, les compositeurs du tout début
du XXe siècle sont amenés à composer spécifiquement pour ce nouveau support.

Le séminaire propose un parcours à travers les musiques composées pour le 
cinéma français, depuis la démarche pionnière de Camille Saint-Saëns

pour L’Assassinat du Duc de Guise.

Nous aborderons d’abord les musiques du cinéma muet, avec des partitions de Florent
Schmitt, d’Erik Satie et la collaboration entre Abel Gance et Arthur Honegger, puis les
musiques du réalisme poétique des années 1930, qui nous permettront de retrouver des
partitions de Maurice Jaubert, Joseph Kosma ou Georges Auric.Le cinéma littéraire des
années 1930 nous conduira à aborder des partitions de Jacques Ibert ou Darius
Milhaud.Nous aborderons ensuite les musiques du cinéma sous l’Occupation, avec Les
Visiteurs du Soir, L’Éternel retour, Le Corbeau, Les Enfants du Paradis ou Les Portes de la
nuit qui mobilisent les talents de Joseph Kosma, Maurice Thiriet ou Tony Aubin, avant de
nous pencher sur les collaborations au long cours qui réuniront Jean Cocteau et Georges
Auric, ou Sacha Guitry et Jean Françaix.

JOUR ET HORAIRE : JEUDI, 14H30 – 16H00 (Semaine A)

INTERVENANT : Lionel PONS
Professeur d’histoire de la musique et d’analyse au sein du
Conservatoire National à Rayonnement Régional, C.N.R.R. de
Marseille, Lionel Pons est également docteur en musicologie, agrégé
de musique, chargé de cours à l’Université depuis 2004, et président
puis président d’honneur de l’association des Amis de la Musique
Française. Spécialiste de la musique française du XXe siècle, il a
publié aux éditions des AMF plusieurs monographies (Henri Sauguet,
Georges Migot, Darius Milhaud, Roger Calmel, Alexandre Tansman,

Jean Françaix, Maurice Racol, Jacques Offenbach) et articles ponctuels, ainsi que des
contributions régulières aux ouvrages collectifs édités en collaboration par les éditions
Autres Temps et l’Opéra de Marseille (Marius et Fanny, Jenufa, Giulio Cesare, Manon
Lescaut, The Saint of Bleecker Street, Der Rosenkavalier, Cendrillon, Il Viaggio a Reims,
Chartreuse de Parme, Attila, Hamlet, Salammbô…). Il donne régulièrement des cycles de
conférences publiques au C.N.R.R de Marseille, à la Bibliothèque départementale de
Marseille, à l’Opéra de Marseille, et a participé à de nombreux colloques scientifiques
(Université de Provence et Université de la Côte d’Opale, Université de Paris-Sorbonne,
Centre Français de Musique romantique) pour des travaux touchant la musique
française. Récemment, il a dirigé la publication de l’ouvrage Lucien Durosoir, un
compositeur moderne né romantique (Albi, Editions Multilingues Fractions), actes du
colloque éponyme, Venise, Fondation Bru Zane, 19-20 Février 2011, et, en co-direction
avec Jean-Marie Jacono, Henri Tomasi, du lyrisme méditerranéen à la conscience
révoltée, publication des actes du colloque international Henri Tomasi et la
méditerranée, tenu sous les auspices d’Aix Marseille Université en septembre 2013
(Presses de l’Université de Provence, 2016).

TARIF: SEMINAIRE 125€ (tarif plein) / 95€ ( Tarif réduit)
Dégressivité possible si 2ème séminaire (sauf spécifique ou non dégressif)

Le panel abordé est riche et varié, 
comme l’est ce cinéma aujourd’hui moins présent sur les écrans,
mais dont l’impact doit beaucoup à l’engagement des musiciens 

dans un art alors nouveau, dont ils définissent les lignes de force.



HISTOIRE & GEOPOLITIQUE

INTERVENANT : Stéphane KRONENBERGER

Historien de l'époque contemporaine,
spécialiste de géopolitique et voyageur passionné.

CONTENU ET OBJECTIF

L’Iran, ou autrement dit l’antique Perse, demeure un pays méconnu, dont la
destinée est pourtant intimement liée aux soubresauts successifs du Moyen-
Orient. Le plateau perse a été depuis l’Antiquité le cœur du pouvoir des
empires achéménide, parthe ou sassanide. Puis après la conquête
musulmane, les empires safavide ou qadjar ont donné respectivement
naissance aux cités d’Ispahan et de Téhéran. L’Iran contemporain a été le
premier à connaître, au début du XXe siècle, une révolution constitutionnelle
et c’est au sein de son territoire qu’ont été découverts, en 1908, les premiers
puits de pétrole au Moyen-Orient. Marquée par la dynastie Pahlavi puis la
révolution islamique, cette période a aussi vu émerger une société civile
largement méconnue

De la Perse à l’Iran: un voyage au Moyen Orient

TARIF: STAGE 100€

JOUR ET HORAIRE : VENDREDI, 9H00 – 12H00 (Semaine A)

11, rue Edmond Rostand
13006 Marseille

Tél.: 04 13 94 61 81
Mail: utl-marseille@univ-amu.fr

https://utl.univ-amu.fr/activites-a-marseille



HISTOIRE CONTEMPORAINE

Comprendre le monde actuel

CONTENU ET OBJECTIF

Au programme de l’année 2022-23, les questions suivantes :

• Médias et opinion publique en France depuis la fin du XIXème siècle

• La question des mémoires de la Seconde Guerre Mondiale en France

• Les grandes puissances et leurs empires coloniaux dans l'entre-deux-
guerres (1918-1939), réforme ou statu quo ?

• Les États-Unis et le monde depuis 1918

INTERVENANT : Jean Marc ANFOSSI
Professeur agrégé au lycée Thiers à Marseille.
Auparavant chargé de cours en histoire des médias à
l’Université de Provence, conférencier à l’IUFM de Besançon sur
le thème « le maccarthysme au cinéma », bénévole lors de
l’organisation de la coupe du monde de rugby 2007 à Marseille.

« Faire œuvre d’historien ne signifie pas « savoir comment les choses se sont réellement
passées ». Cela signifie s’emparer d’un souvenir, tel qu’il surgit à l’instant du danger (…). A
chaque époque il faut chercher à arracher de nouveau la tradition au conformisme qui est sur le
point de la subjuguer (…). Le don d’attiser dans le passé l’étincelle de l’espérance n’appartient
qu’à l’historiographe intimement persuadé que, si l’ennemi triomphe, même les morts ne seront
pas en sûreté. Et cet ennemi n’a pas fini de triompher ».

Walter Benjamin, « Sur le concept d’histoire », 1940

« L’histoire est toujours histoire contemporaine », disait Benedetto Croce, et bien des auteurs
après lui (…). Le passé est vivant, si nous le rendons vivant (…).
Les évènements historiques se sont déroulés d’une manière et non d’une autre ; c’est à nous
de les chercher, de les vérifier et de les étayer ».

Mario Isnenghi, « Les passés ressurgissent » dans Le déni d’histoire, 2012

JOUR ET HORAIRE : VENDREDI, 9H00 – 11H00 (Semaine B)

Comme au cours des années précédentes, l’objectif de l’année sera de
réfléchir, à partir des thèmes abordés, aux liens entre passé et
présent, en se demandant en quoi l’histoire peut nous aider à
comprendre les problèmes d’aujourd’hui.

Nous nous efforcerons, cette année encore,
de rendre le passé vivant

TARIF: SEMINAIRE 125€ (tarif plein) / 95€ ( Tarif réduit)
Dégressivité possible si 2ème séminaire (sauf spécifique ou non dégressif)

11, rue Edmond Rostand
13006 Marseille

Tél.: 04 13 94 61 81
Mail: utl-marseille@univ-amu.fr

https://utl.univ-amu.fr/activites-a-marseille



EGYPTOLOGIE
Civilisation Egyptienne

CONTENU ET OBJECTIF

À une vingtaine de kilomètres au sud du Caire, au milieu des sables,
s'étend, sur plus de 8 kilomètres, un des bijoux de l'Égypte ancienne : la
nécropole de Saqqara. Découvert en 1852 par Auguste Mariette, le site
abrite aujourd'hui quinze pyramides royales connues, mais aussi des
mastabas datant de la Ve à la VIe dynastie dont certains sont fermés au
public.

Je vous propose cette année de retracer l'histoire de ces tombes
datées de 2400 à 2200 avant notre ère, l'âge d'or de l'art graphique
pharaonique, mêlant avec bonheur les premières peintures aux reliefs.
Une découverte de la vie quotidienne des Égyptiens anciens à jamais
gravés dans la pierre.

JOUR ET HORAIRE : VENDREDI, 10H00 – 12H00 (Semaine A)

INTERVENANT : Gilles DECKERT
Responsable du département d’égyptologie (deuxième collection
de France) des Musées de Marseille, Gilles DECKERT a étudié à
l’université d’Histoire de l’Art et Archéologie à Aix en Provence. Il a
participé à de nombreux commissariats d’expositions dont : Le
trésor des marseillais en ouverture de Marseille capitale
européenne de la culture (2013), Visage (2014). Plus récemment
il a fait partie du commissariat scientifique de l’exposition Le
banquet dont il a également assuré la direction d’ouvrage du
catalogue : Plaisir et jeux de pouvoir, le Banquet de Marseille à
Rome.

TARIF: SEMINAIRE 125€ (tarif plein) / 95€ ( Tarif réduit)
Dégressivité possible si 2ème séminaire (sauf spécifique ou non dégressif)

11, rue Edmond Rostand
13006 Marseille

Tél.: 04 13 94 61 81
Mail: utl-marseille@univ-amu.fr

https://utl.univ-amu.fr/activites-a-marseille

• 1er trimestre :
Les Mastaba Histoire & généralité : les sépultures des premiers
rois

• 2ème trimestre
Les plus beaux exemples de mastaba de l’ancien empire :
Mereruka, Kagemn

• 3ème Trimestre
Mastaba d’Akhethotep, Ti … etc



GEOGRAPHIE

Randonnées Géographiques & Urbaines

CONTENU ET OBJECTIF

Une interprétation, depuis des points de vue, du paysage urbain,
périurbain ou rural, naturel, agricole ou anthropisé, au fil de
randonnées de 3 heures de difficulté faible à moyenne. Des rendez-
vous faciles dans des gares ferroviaires, des gares routières ou des
arrêts d’autobus.
Séance 1 : Marseille depuis Notre Dame de
la Garde. Analyse du paysage de Marseille sur
un 360° puis balade urbaine dans le centre et le
péricentre. Départ de l’UTL, arrivée sur le Vieux-
Port

Séance 2 : Vitrolles : du piton rocheux à la
ZUP, la ségrégation socio-spatiale dans
une commune périphérique. L’Etang de
Berre, développement économique et problèmes
environnementaux. Départ de la gare routière
de Vitrolles, ligne L088 depuis Marseille.

Séance 3 : La Madrague et le Parc National
des Calanques : l’interface entre une
métropole régionale et un parc national, les
traces de l’industrialisation et de la persistance
de la pollution, analyse urbaine des quartiers
sud de Marseille vus du massif de
Marseilleveyre. Départ du terminus de la ligne
de bus 19.

JOUR ET HORAIRE : VENDREDI, 13H00 – 17H00 (Semaine A)

Séance 4 : Gardanne : des paysages de Cézanne au développement industriel et à la « Terre
d’énergie ». Un bassin industriel devenu un pôle secondaire de la périphérie métropolitaine. La
survivance des traces du passé industriel (chevalets, corons, équipements culturels, etc.). Départ de
la gare ferroviaire de Gardanne.

Séance 5 : La technopôle de Château-Gombert et les quartiers nord de Marseille depuis la
Chaine de l’Étoile, contrastes sociaux et urbains. Recompositions économiques et urbaines des
quartiers populaires de Marseille. La remarquable gestion de l’eau dans une ville du sud de la France.
Départ du terminus de la ligne de bus B3A

Séance 6 : Aix en Provence, une coupe dans une ville intermédiaire métropolisée. Les
différentes fonctions du centre, le quartier Mazarin, l’Université dans la ville, les recompositions
urbaines dans le centre-ville. Départ de la gare routière d’Aix ou de la gare ferroviaire selon les
horaires

TARIF: SEMINAIRE 125€ (tarif plein) / 95€ ( Tarif réduit)
Dégressivité possible si 2ème séminaire (sauf spécifique ou non dégressif)

11, rue Edmond Rostand
13006 Marseille

Tél.: 04 13 94 61 81
Mail: utl-marseille@univ-amu.fr

https://utl.univ-amu.fr/activites-a-marseille

INTERVENANT : Rodolphe DODIER

Actuellement Professeur des Universités à Aix-Marseille
Université, Rodolphe DODIER est chercheur en géographie
sociale et aménagement. Il s’est plus particulièrement intéressé
à l’articulation entre les transformations économiques et les
questions sociales, en particulier dans les territoires périurbains.
Il a aussi travaillé sur la dimension socio-spatiale de l’insertion
professionnelle, sur les comportements touristiques, sur
l’aménagement de la montagne, sur les pratiques de la forêt,
etc. Il travaille actuellement sur les questions de mobilité
(démobilité, altermobilité, transition mobilitaire), notamment sur
la Région Sud Est.

Programme identique à celui de 2021-22



GEOGRAPHIE

Nouvelles Randonnées Géographiques Provençales

INTERVENANT : Rodolphe DODIER
Actuellement Professeur des Universités à Aix-Marseille
Université, Rodolphe DODIER est chercheur en géographie
sociale et aménagement. Il s’est plus particulièrement intéressé
à l’articulation entre les transformations économiques et les
questions sociales, en particulier dans les territoires périurbains.
Il a aussi travaillé sur la dimension socio-spatiale de l’insertion
professionnelle, sur les comportements touristiques, sur
l’aménagement de la montagne, sur les pratiques de la forêt,
etc. Il travaille actuellement sur les questions de mobilité
(démobilité, altermobilité, transition mobilitaire), notamment sur
la Région Sud Est.

JOUR ET HORAIRE : VENDREDI, 13H00 – 17H00 (Semaine A&B)

TARIF: SEMINAIRE 125€ (tarif plein) / 95€ ( Tarif réduit)
Dégressivité possible si 2ème séminaire (sauf spécifique ou non dégressif)

11, rue Edmond Rostand
13006 Marseille

Tél.: 04 13 94 61 81
Mail: utl-marseille@univ-amu.fr

https://utl.univ-amu.fr/activites-a-marseille

Le port autonome et les quartiers Nord de Marseille depuis le Verduron,

recompositions économiques et urbaines des quartiers populaires de Marseille.

L’Estaque, du village de pcheurs cher aux peintres aux différents essais de sortie de

crise industrielle et sociale.

Port-de-Bouc, de la petite commune littorale à la commune industrielle et ouvrière :

devenir du centre-ville, du petit port et du littoral, le port pétrolier de Lavéra, la Zone

Industrialo-Portuaire de Fos sur Mer, de l’hypothèse de l’industrie « industrialisante »

des années 1960 aux problèmes contemporains.

Du domaine universitaire de Luminy au Parc National des Calanques :

évolution de la gestion des espaces naturels de grande qualité à l’intérieur même d’une

métropole densément urbanisée. La Calanque de Sugiton, comment lutter contre la

surfréquentation ? Faut-il interdire certaines activités de loisir sur les falaises du

Devanson ?

CONTENU ET OBJECTIFS

Une interprétation, depuis des points de vue, du paysage urbain,
périurbain ou rural, naturel, agricole ou anthropisé, au fil de randonnées
de 3 heures de difficulté faible à moyenne.

Des nouveaux lieux, parfois un peu plus loin que l’année dernière 
pour répondre à la demande des participants de l’an passé.

Allauch sur son piton rocheux, ballade urbaine dans le vieux village,

analyse urbaine des quartiers Est de Marseille depuis la Tête de Puy

Rouge, définition de la suburbanisation et du modèle de la maison

individuelle, analyse du paysage du Massif du Garlaban cher à Marcel

Pagnol. Départ d’Allauch (Terminus des bus 144 et BC3).

La Penne sur Huveaune – La Barasse – St Marcel – La Valentine :

les périphéries de Marseille, usages des sols, fonctions urbaines et (non)-

planification urbaine. Cachez ces boues rouges et ces « boites » que je ne

saurais voir (R. Péron).

Fuveau : les recompositions sociales et morphologiques d’une commune

périurbaine, analyse des politiques locales plus ou moins orientées vers le

« vivre-ensemble », retour 10 ans après un travail collectif d’étudiants

urbanistes et géographes. Analyse de la transformation des paysages

ruraux et naturels sous le regard de la Montagne Ste-Victoire.



RANDONNEES CULTURELLES

CONTENU ET OBJECTIF

Des ballades guidées et conviviales pour (re)découvrir le
patrimoine culturel de sa ville :
(Programme identique à celui de 2021 -22)

JOUR ET HORAIRE : VENDREDI, 13H30 – 16H30 (Semaine A)

INTERVENANT : Gilles DECKERT
Responsable du département d’égyptologie
(deuxième collection de France) des Musées
de Marseille, Gilles Deckert a étudié à
l’université d’Histoire de l’Art et Archéologie à
Aix en Provence. Il a participé à de nombreux
commissariats d’expositions dont : Le trésor
des marseillais en ouverture de Marseille
capitale européenne de la culture (2013),
Visage (2014). Plus récemment il a fait parti du
commissariat scientifique de l’exposition Le
banquet dont il a également assuré la direction
d’ouvrage du catalogue : Plaisir et jeux de
pouvoir, le Banquet de Marseille à Rome.

TARIF: SEMINAIRE 125€ (tarif plein) / 95€ ( Tarif réduit)
Dégressivité possible si 2ème séminaire (sauf spécifique ou non dégressif)

11, rue Edmond Rostand
13006 Marseille

Tél.: 04 13 94 61 81
Mail: utl-marseille@univ-amu.fr

https://utl.univ-amu.fr/activites-a-marseille

1er trimestre :
Marseille Antique
(musée d’histoire,

jardin des vestiges,
musée des docks)

2ème trimestre :
Marseille Médiévale

(Abbaye St. Victor,
église St. Laurent,

cathédrale de la « vieille » Major,
Hôtel de Cabres)

3ème trimestre :
Marseille moderne et 

contemporaine
(Cathédrale de la Major,

Palais Longchamp, MUCEM, 
docks industriels)

NB: Le calendrier des lieux de rendez-vous
sera affiché sur le site de l’UTL ou disponible au secrétariat.

Programme susceptible d’être réadapté en fonction de la météo


