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RencontRe avec les aRchéologues

en présence de :
Dominique Garcia, professeur à l’université d’aix-Marseille / IuF
Jean Guilaine, membre de l’Institut
Xavier Delestre, conservateur du Patrimoine DRac-sRa 
         Provence-alpes-côte d’azur

vendredi 23 novembre (de 17 h 30 à 21h)

samedi 24 novembre 2012 (de 9 h 30 à 17 h)

chapelle du Méjan, place Massillon, Arles

ENTRÉE LIBRE

ACTES SUDeditions errance

avec le soutien de

LA MÉDITERRANÉE : 
NouvELLEs REchERchEs, 
NouvELLEs DÉcouvERTEs



La Méditerranée : 
nouveLLes recherches, nouveLLes découvertes

vendredi 23 novembre

après-midi :
Animation des discussions : Franck Chevallier (éditions Faton - Archeologia)

17 h 30 : accueil des participants
Présentation de photos sur Arles-Rhône 3 et les fouilles du Rhône 
par Sabrina Marlier et David Djaoui (Musée départemental Arles antique)

18 h 00 : La Méditerranée, menace ou alliée : 
l’Odyssée des premiers marins
introduction de Dominique Garcia
professeur à l’université d’Aix-Marseille / IUF

19 h 15 : Le patrimoine archéologique méditerranéen : 
un héritage commun ?
introduction par Xavier Delestre
conservateur du Patrimoine, DRAC-SRA Provence-Alpes-Côte d’Azur

soirée : 
20 h 00 : L’Homme et la mer (7000-1000 avant notre ère)
conférence de Jean Guilaine, 
professeur au Collège de France, membre de l’Institut

Samedi 24 novembre : 

Matinée :
Animation des discussions : Vincent Charpentier (France Culture)

9 h 30 : accueil des participants
10 h 00 : Présentation d’aquarelles de Jean-Claude Golvin, 
en présence de l’auteur
11 h 00 : La Méditerranée, lien entre les hommes

Après-midi :
Animation des discussions : Vincent Charpentier (France Culture)

14 h 00 : accueil des participants
14 h 30 : La Méditerranée, la spiritualité

17 h 00 : clôture des débats
18 h 00 : Projection au cinéma du Méjan d’un documentaire 
réalisé avec Jean Guilaine

Renseignements : 

Librairie Actes Sud, place Nina-Berberova, 13200 Arles
04 90 49 56 77 / fax : 04 90 96 95 25 / www.librairieactessud.com

Librairie Picard-Epona, 82 rue Bonaparte, 75006 Paris  
01 43 26 85 82 – 01 43 26 75 35 / contact@editions-errance.fr

le buste de césar, les épaves d’arles et d’antibes, témoignent de la richesse du patrimoine 
laissé par les peuples antiques bordant la Méditerranée. “notre mer” pour les Romains, 
“mère” également pour tous les peuples qui l’ont empruntée depuis les premiers paysans 
néolithiques. espace commercial, route de migration, de colonisation ou d’invasion, la 
Méditerranée occupe notre imaginaire depuis L’Odyssée. si nous savons tout cela, c’est 
grâce aux archéologues, qui vous présenteront leurs dernières découvertes  ainsi que leur 
passionnant travail de détective à la recherche des miettes de notre passé.  


