
 
 

 

 
 
 
 

Agenda – Février 2014 

 
 

Colloques – Séminaires 

 

Mardi 4 février  à partir de 17h : Prochaine séance du séminaire du CLEMM (Créations et 
Langage en Musiques et Musicologie – LESA / AMU), traitant cette année de la question des 
« Auralité(s) et Parole(s) en musiques et musicologie », 

Interventions de Gabriel Manzaneque (docteur en musicologie) et de Jean-Pierre Moreau 
(doctorant en musicologie).  
Résumé des communications (séance du 04/02/2014) : 

17h : Gabriel Manzaneque : Aperception « Instrumentaliste » des sons. 
Processus de hiérarchisation sonore dans l’interaction instrument/instrumentiste 
On peut catégoriser un son entendu par le biais d’une dénomination (solmisation) mais également 

par une conception spatiale de l’instrument (vectorisation). Je propose de développer ces deux 
types de processus afin de mettre à jour la capacité d’un musicien « instrumentaliste » à encoder ce 
qu’il perçoit (auralité) directement par le biais de l’objet qu’il utilise. 
18h : Jean-Pierre Moreau : Vers les unités sémiotiques intermédias ? 
Pour qui la questionne en se mettant à son « écoute » et alors même que, au premier abord, la 
sémiose semblerait n’être donnée à percevoir que par l’intermédiaire du seul média sonore,  l’œuvre 
musicale est le résultat d’un tissage d’une considérable complexité… 

 Comment analyser une œuvre dont l’une des principales caractéristiques est l’interrelation des deux 
médias qui la composent ? L’essentiel de la position développée ici, tient au refus de considérer 
séparément chacun des deux médias, audio et visuel, et de  « synthétiser » ensuite le résultat de 
leur analyse respective en faisant comme si le tout était la somme des parties. 
Située dans le cadre plus général de l’étude de la relation « audio-spectateur / œuvre 
audiovisuelle », la méthodologie présentée vise à établir l’existence d’une sémiotique temporelle 
dans l’intermédia audiovisuel. L’hypothèse est posée d’une transposition des Unités Sémiotiques 

Temporelles, outil d’analyse instauré par le Laboratoire Musique et Informatique de Marseille, aux 
œuvres intermédiatiques audiovisuelles. 
Faculté ALLSH - Salle du conseil (2ème étage, bâtiment A) 
29, av. Robert Schuman 
Aix-en-Provence 
 

 
Du mercredi 5 février 13h30 au samedi 8 février 12h : Colloque international "Le mythe 
repensé dans l'oeuvre de Giacomo Leopardi", organisé par Centre Aixois d'Etudes Romanes 
(CAER - Faculté ALLSH)  
Le colloque étudie le traitement du mythe, désenchanté ou parodique, dans l'oeuvre du plus grand 
poète italien du XIXe siècle, dont la notoriété est comparable à celle de Victor Hugo ou de 
Baudelaire. Leopardi a influencé toute la poésie italienne ultérieure et représente une étape dans 

l'histoire des idées, annonçant la pensée tragique du XXe siècle.  
46 intervenants de 29 universités dont 22 étrangères  
Consulter le programme 

Contact : Perle Abbrugiati, professeur de littérature italienne, porteur de projet 
06 11 11 27 66 / perle.abbrugiati@univ-amu.fr / absa.ndiaye@univ-amu.fr 
Faculté ALLSH 
Maison de la Recherche 

Bâtiment T1 
Salle des colloques n° 2 
29, avenue Schuman 
13621 Aix-en-Provence  

 

 

 

 

 
 

http://allsh.univ-amu.fr/sites/allsh.univ-amu.fr/files/programmeleopardi.pdf
tel:+33611112766
mailto:absa.ndiaye@univ-amu.fr


 
 

 

 

 

 
Mercredi 5 février 2014 de 9h-12h 14h15-16h : Les territoires hétérogènes du noir 
5ème Journée, conçue et dirigée par Pierre Lopez, AMU/CAER. 
Violence et pouvoir dans le roman latino-américain.  
Vers une hybridation du « genre noir ». 
Violencia y poder en la novela latinoamericana. 

Hacia una hibridación del “género negro." 
Axe Roman policier 
Responsables : Claudio Milanesi et Dante Barrientos Tecún 
Consulter le programme 
Faculté ALLSH 
Maison de le Recherche - Salle 2.44 (2ème étage) 
29, Avenue Robert Schuman 

Aix-en-Provence 
 

 
Mercredi 5 février à partir de 16 heures : « Écrire avec Julia Deck » 
Dans le cadre du séminaire « Innovations », et en partenariat avec le Prix littéraire des lycéens et 
des apprentis de l’Agence régionale du livre PACA et le Lycée Cézanne, nous recevrons Julia Deck, 
qui viendra nous parler de son roman, salué par la critique, Viviane Elisabeth Fauville, paru chez 

Minuit en 2012.  
Organisateur : « Innovations » (CIELAM) 
Contact : karine.germoni@univ-amu.fr 
Faculté ALLSH 
Amphi Guyon 
29, avenue Robert Schuman 
Aix-en-Provence 

 
Programme des séminaires du CREDO 
 

- Vendredi 7 Février de 10 à 12h : Séminaire du Credo Anthropologie et Histoire de l'Océanie, 
organisé par le CREDO Centre de Recherche et de Documentation sur l'Océanie. 

Intervenant : Hélène Nicolas 

"Qui produit, qui donne, qui reçoit ? Économie politique des mariages à Lifou, Nouvelle-Calédonie" 
Site : http://www.pacific-credo.fr/ 
Campus St Charles 
Espace Yves Mathieu 
Salle 207 
Marseille 

- Vendredi 14 Février de 10 à 12h : Séminaire du Credo Anthropologie et Histoire de l'Océanie 
organisé par le CREDO Centre de Recherche et de Documentation sur l'Océanie 
Intervenant : Anna Edmunson (Post-doctorante au musée du quai Branly)  
For Science, Salvage and State: Sir Hubert Murray and the Papuan Official Collection. 
Site : http://www.pacific-credo.fr/ 
Campus St Charles 
Espace Yves Mathieu 

Salle 207 
Marseille 
- Vendredi 21 Février de 10 à 12h : Séminaire du Credo Anthropologie et Histoire de l'Océanie, 

organisé par le CREDO Centre de Recherche et de Documentation sur l'Océanie. 
Intervenant : Dr. Sina Emde 
(Institut für Ethnologie)  
“Between equality and hierarchy - articulating the multi-cultural nation during the Fiji 2000 coup” 

Site : http://www.pacific-credo.fr/ 
Campus St Charles 
Espace Yves Mathieu 
Salle 207 
Marseille 
 

 
 
 
 
 
 

 

http://allsh.univ-amu.fr/sites/allsh.univ-amu.fr/files/affiche-programme_violence_noir_5_fevrier.pdf
mailto:karine.germoni@univ-amu.fr
http://www.pacific-credo.fr/
http://www.pacific-credo.fr/
http://www.pacific-credo.fr/


 
 

 

 
 

 
 

 
- Vendredi 21 Février de 14 à 16h : Séminaire du Credo Anthropologie et Histoire de l'Océanie, 
organisé par le CREDO Centre de Recherche et de Documentation sur l'Océanie. 
Intervenant : Matti Eräsaari (Department of Social Research University of Helsinki) 
"Paying equal respects: from complementary to symmetrical exchange in Naloto village, Fiji" 
Site : http://www.pacific-credo.fr/ 
Campus St Charles 

Espace Yves Mathieu 
Salle 207 
Marseille 
 
 
Mardi 11 février de 13h à 14h : Le pôle langues, langage et cultures et le département sciences 

du langage / UFR ALLSH, ont le plaisir de vous convier à la conférence de Fabrice Bertin, écrivain 

et historien sourd : Histoire des sourds et de la langue des signes française. 
Cette conférence propose une mise en perspective historique de la création récente de nouvelles 
formations dans le domaine de la langue des signes, en réponse à un besoin sociétal. La conférence 
sera suivie, de 14h à 14h30, de la présentation de l'offre de formation langue des signes proposée 
par AMU, en cohérence avec une offre nationale récente en constante évolution. 
L'interprétation français-langue des signes Française est assurée. 

Intervenant : Fabrice Bertin, écrivain et historien sourd 
Contact : leila.boutora@univ-amu.fr 
Faculté des arts, lettres, langues et sciences humaines 
Salle des professeurs (A220 - 2ème étage) 
29, avenue Robert Schuman 
Aix-en-Provence 
 
 

Mercredi 12 février 2014 à 16h30 : Séminaire de philosophie Commun CEPERC-UMR 7304  
Francesca Poggiolesi (CNRS Research Fellow CEPERC-UMR 7304) présentera une conférence sur 
le thème suivant : «A (brief) introduction to the notion and the logic of grounding»  

One of the concepts that lies at the hearth of logic and philosophy of logic and that has been 

investigated for many centuries is the notion of logical in- ference. Given that certain premises A1 , 
. . . , An are true, one can derive that a conclusion B is true too. 
Close to the notion of logical inference stands the concept of grounding. Given that certain premises 
A1 ,. . . , An are true, one can use them to explain why a conclusion B is true too. In other terms, 

given that certain premises A1 ,. . . , An are true, one can consider them as the grounds, or the 
reasons why the conclusion B is true too. Despite its importance, the notion of grounding has been 
mainly neglected by the tradition; only recently, philosophers have become receptive to its 
significance and have developed interesting new per- spectives. 
The aim of this talk is twofold. On the one hand, I would like to make a general introduction to the 
notion of grounding in the attempt of defining it in a clear and precise way and of distinguishing it 
from similar and related notions. On the other hand, I would like to critically expose the most recent 

results in the logic of grounding, underlying their qualities and their defects. 
Pour tout renseignement : christine.aubry@univ-amu.fr 
Site web du CEPERC : http://sites.univ-provence.fr/newceperc/ 
Faculté ALLSH 
Maison de la Recherche – Bât. T2 

Salle 2.44 (2ème étage) 
Aix-en-Provence 
 
 
Jeudi 13 février 2014 à 14h30 : Séminaire du BLRI  
Luciano Fadiga, Alessandro D’Ausilio, Leonardo Badino (University of Ferrara, Istituto Italiano 
Di Tecnologia à Gênes) 

Sensorimotor processing of speech: brain inspired approaches to automatic speech 
recognition  
LPL 
Salle de conférences B011 
Bât. B 
5, avenue Pasteur 
Aix-en-Provence 
 

 

http://www.pacific-credo.fr/
mailto:leila.boutora@univ-amu.fr
http://sites.univ-provence.fr/newceperc/


 
 

 

 

 

 
 
Mercredi 19 février de 10h à 16h : Journée portes ouvertes organisée par l’Académie d’Aix-
Marseille, la faculté ALLSH et le SUIO. 
Permanences assurées par des enseignants-chercheurs à destination des lycéens, de futurs 
étudiants et leurs parents. 

Contact : Catherine Rouyer – Référente orientation – 04 13 55 30 00 

 

 
Lundi 24 février 2014 de 14h à 17h : CAER Axe 1 Pensée, Action structures sociopolitiques 
Directeurs : Théa Picquet, Pascal Gandoulphe, Gérard Gomez 

Programme des interventions en 2014 
Faculté ALLSH 
Maison de la Recherche 
Salle 2.44 
Aix-en-Provence 

 

 
XIIIe Colloque international de l’EASA (2014) - Appels à propositions  
Les appels à contributions pour le treizième Colloque international de l’EASA qui se tiendra à Tallinn 
(Estonie) du 31 juillet au 3 août 2014 sont ouverts. Le thème pour cette année est 
« Collaboration, Intimacy and Revolution - Innovation and continuity in an interconnected 
world ». Plusieurs appels sont lancés pour cette édition 2014 dont notamment pour des 

propositions de films, d’interventions et d’« ateliers expérimentaux » (Laboratories). 
Pour en savoir plus sur cette édition du colloque, les différentes dates limites de soumission des 
propositions (certaines seront clôturées en décembre 2013), les thématiques, les nouveaux 
« ateliers expérimentaux » et les réservations à venir : www.easaonline.org/conferences/easa2014/ 
 

 

 

Réunions / Ateliers 

 
 

Consulter les Ateliers organisés par le SUIO 

 
 
Mercredi 12 février 2014 de 11h30 à 14h : Journée nationale de la prévention du suicide  
Espace information organisé par SOS amitié. 
"Engagements associatifs solidaires d'écoute et de dialogue" 

Contact : sosamitie-paysdaix.org 
Faculté ALLSH 
Grand hall 
29, av. Robert Schuman 
Aix-en-Provence 

 

 
Mercredi 19 février 2014 à 13h : Réunion d'information a l'intention des étudiants de lettres 

modernes susceptibles d'être candidats à un échange ERASMUS à la rentrée prochaine afin de 
poursuivre leurs études pendant un an dans une université européenne. 
Intervenants : Cécile de Miras-Durey & Philippe Jousset 
contact : ph.jousset@gmail.com ou 
erasmus-out-humanities@univ-amu.fr 
Faculté ALLSH 
Salle C 245  
29, av. Robert Schuman 
Aix-en-Provence 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://allsh.univ-amu.fr/sites/allsh.univ-amu.fr/files/2014_1_21_amu_info_caer_axe_1_pensee.pdf
http://allsh.univ-amu.fr/content/xiiie-colloque-international-de-l%E2%80%99easa-2014-appels-%C3%A0-propositions
http://www.easaonline.org/conferences/easa2014/
http://allsh.univ-amu.fr/sites/allsh.univ-amu.fr/files/treppp_a4_fevrier2014.pdf
http://sosamitie-paysdaix.org/
mailto:ph.jousset@gmail.com
mailto:erasmus-out-humanities@univ-amu.fr


 
 

 

 

 

 

 
Mercredi 26 février à 17h : Réunion d’information ERASMUS Année 2014/2015  
Département d’espagnol 
Destination : Espagne 

Amphithéâtre I : Filière LLCE 
Amphithéâtre Guyon : Filière LEA 
Les étudiants sont priés de se munir de leur numéro d’étudiant 
Faculté ALLSH 
29, av. Robert Schuman à Aix 
 
 

 
Réunions d'information du département des sciences de l'éducation 
Cursus professionnalisés 2013/2014 : DU, licences, masters 
Pour permettre aux futurs étudiants et stagiaires de connaître les formations professionnalisées 

organisées par le département des sciences de l'éducation, des réunions d'information sont 
organisées durant l'année. Ces réunions sont vivement conseillées et permettent de mieux préparer 

vos dossiers et entretiens de sélection. 

Prochaines réunions d'information (cursus et VAE), entrée libre, sans inscription 
Jeudi 27 Février 2014 - De 10h à 12h 

Animation par l'équipe des enseignants - chercheurs. 
Pour toute demande de dossier d'inscription 2014/2015, contactez nous : 
par téléphone au 04 42 57 17 17 
par courriel au allsh-lambesc-secretariat@univ-amu.fr 

Faculté ALLSH 

Pôle psychologie et sciences de l'éducation 
Département des sciences de l'éducation 
Hôtel Dieu 
1, avenue de Verdun 
13410 Lambesc 

 
 
Consulter l’agenda de la MMSH : http://www.mmsh.univ-aix.fr/evenements/Pages/default.aspx 

 
 
 

 

Ciné Monde / CinéClubs  
 

 
Nouveau : Le pôle langues langage et cultures a le plaisir d'annoncer la mise en place, à 

partir du mois de février, de Cinémonde - les projections du pôle langues langage et 
cultures. Il s'agit d'un projet culturel inédit réalisé grâce à la participation de la plupart des 
départements du Pôle. Il a vocation à exprimer la richesse culturelle du Pôle et à la mettre au 
service des étudiants et du personnel d'Amu. 

Participez donc nombreux à ce voyage à travers les langues et les cultures du monde grâce aux 
histoires et aux images proposées par ces films ! 

Chaque séance débutera par une courte présentation du film et sera suivie par un débat. 

CINE MONDE 

Les projections du pôle langues langage et cultures  
Tous les mardis à 17h30 
Faculté ALLSH 
Salle des professeurs (2ème étage) 
29, avenue Robert Schuman 
Aix-en-Provence 

Consulter la programmation et les synopsis des films 

 

 
 

mailto:allsh-lambesc-secretariat@univ-amu.fr?subject=demande%20de%20dossier
http://www.mmsh.univ-aix.fr/evenements/Pages/default.aspx
http://allsh.univ-amu.fr/sites/allsh.univ-amu.fr/files/programmation_et_synopsis_cine_monde.pdf


 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
Projection d'un film portugais 
Film portugais "Goodnight Irene" de Paolo Marinou-Blanco 
Mardi 4 février à 17h30 à Marseille (Espace Yves-Mathieu) 
Jeudi 6 février à 17h30 à Aix-en-Provence (site Schuman) 

Organisé par le département de portugais en collaboration avec l'institut Camões, Instituto da 
Cooperação e da Língua. 
Projection dans le cadre du Ciné-club des Langues Romanes avec la collaboration de: Institut 
Culturel Italien à Marseille, Institut Ramon Llull et Institutul Limbii Române. 
 
 

CinéClub Allemand - Programme 2013/2014 Identité européenne -migration, intégration, 

multiculturalisme- Fictions et documentaires européens et allemands en version originale (VO) avec 
sous-titres en français.  
Les mercredis à 18h00 
Amphitéâtre F Entrée libre.  
Renseignements : Patricia Kaptouom  
Consulter le programme 2013/2014  

Consulter le synopsis des films 2013/2014  

Aix-Marseille Université 
Faculté ALLSH 
29, avenue Robert Schuman 
Aix-en-Provence 
 

 

Expositions 

 
 

Divers  
 

Lundi 17 février 2014 de 9h30 à 15h30 : Don du sang  

Tout au long de l'année, l'EFS (Etablissement Français du Sang) organise des collectes sur les 
différents sites de l'université. 
Salle S3 (préfabriqués face à la BU) 
29, av. Robert Schuman - Aix-en-Provence 
Merci de vous munir d'une pièce d'identité. 

Plus d'informations sur : www.dondusang.net 
Merci de vous munir d'une pièce d'identité. 
Plus d'informations sur : www.dondusang.net 

 
 

 
Théâtre Antoine Vitez 

 
 

 

 
 

 

  

http://allsh.univ-amu.fr/sites/allsh.univ-amu.fr/files/good-night_irene_marseille.pdf
http://allsh.univ-amu.fr/sites/allsh.univ-amu.fr/files/good-night_irene_aix.pdf
http://allsh.univ-amu.fr/sites/allsh.univ-amu.fr/files/cineclub_allemand_2013-14.pdf
http://allsh.univ-amu.fr/sites/allsh.univ-amu.fr/files/cineclub_allemand_synopsis.pdf
http://www.dondusang.net/
http://www.dondusang.net/

