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Samedi 21 avril 

Venue:  - 

All day  Arrivée des congressistes  

15.00  Welcome and registrations 

17.00  Cérémonie de bienvenue 

 Introduction par le directeur du Musée d’Histoire 

 Intervention des Président et Directeur d’EUROCLIO 

 Intervention du Président de l’APHG 

 Intervention des officiels et des institutions participant à la 

manifestation 

18.00   Conférence inaugurale 

19.30  Réception au WTC 

20.00  Rencontre des délégations autour d’un apéritif 

 

Dimanche 22 avril 

Grandes excursions 

Cinq excursions vous sont proposées, vous pouvez en indiquer trois dans l’ordre de vos 

preference 

 

07.45 

 Aix-les-Milles, le Camp des Milles, un site mémoriel et un musée à vocation 

pédagogique  

 Aix-en-Provence, sur les traces de Cézanne 

 Arles et la Camargue, entre terre et eau 

 Avignon, au cœur de la Provence médiévale 

 Toulon, visite du mémorial et du Mont Faron, la Méditerranée et la guerre 

  

19.00              Diner à Aix-en-Provence  
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Lundi, 23 avril  

 

Venue : Mucem 

08.30  Ouverture de l’enregistrement des congressistes 

09.00  Auditorium du musée : Introduction du directeur du MUCEM 

09.30  Première conférence plénière ou table ronde : La Méditerranée et les  

  villes : de la cité antique aux projets de rénovation urbaine actuels 

11.00  Pause-Café 

11.30  Deuxième conférence plénière ou table ronde La Méditerranée : La  

  naissance des monothéismes 

13.00  Déjeuner dans le forum du MUCEM + Visite du musée par groupes 

15.00  Ateliers dans les différentes salles du MUCEM ou au centre de   

  documentation, à l’institut méditerranéen des métiers du patrimoine et dans 

  les salles de la Villa Méditerranée si elle existe toujours en 2018… :Cultures 

  et religions en Méditerranée aujourd’hui 

16.00  Pause-café dans le forum du MUCEM 

17.00  Deuxième conférence : conclusions 

19.00  Pop Quiz 

 

 

Mardi, 24 avril  

 

Venue : Musée d’Histoire de Marseille 

 

09.00  Introduction par la directrice du Musée d’histoire de Marseille 

09.30  Première table ronde  

 

Première Guerre Mondiale – échange d’expériences entre professeurs – intervention de 

l’auteur du « Front d’Orient »  

TITLE : Front méditerranéen – Impérialisme  

11.00  Pause-Café dans les jardins du musée d’Histoire 

11.30  Deuxième Table Ronde : La Deuxième Guerre Mondiale en Méditerranée 

13.00  Déjeuner libre en ville 

14.30  Petites excursions – au choix : toutes les visites se font en anglais 
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 La ville de Marseille, une visite panoramique – 3h – 60 personnes – en bus 

(tour de l’ensemble de la ville, du Vieux Port, en passant par Notre Dame de 

La Garde, jusqu’aux docks et au Port de la Joliette) 

 Le quartier du Panier – 2h – 25-30 personnes 

 Du MUCEM à Euromed – 3h30 – 25 personnes, visites des collections du 

MUCEM et parcours architecture (du musée au chantier de rénovation 

urbaine Euromed) 

 Le château d’If (ou les îles du Frioul si fort mistral avec l’hôpital Caroline 

récemment rouvert), 3h – 30 personnes – en bateau 

 Le foot à Marseille – 2h – 25-30 personnes, histoire du vélodrome et 

architecture du nouveau stade 

 La ville en guerre – 2 ou 3h ? – 25-30 personnes, destruction et 

reconstruction du Vieux Port 

 Visite du Musée d’Histoire de Marseille  

 Visite des archives  

18.00  Dîner gratuit 

22.00  Cycle de cinéma – Bibliothèque de l’Alcazar 

 

 

Mercredi, 25 avril  

Venue : Lycée Marseilleveyre 

 

08.30  Départ des bus pour Marseilleveyre depuis le Prado 

09.15  Accueil par le proviseur du lycée ou le principal du collège 

09.30  Début des ateliers, première session d’ateliers 

 La Méditerranée : lieu de migrations et de mobilité 

 Invitation de Xavier Mery/Frontex 

Discussion européenne  

Invitation de Frontex / Council of Europe ?  

Point de vue des politiques 

11.00  Pause-café 

11.40  Reprise des ateliers, deuxième session 

 La Méditerranée : lieu d’échanges et de circulations d’idées 

Point de vue des professeurs : Pourquoi c’est si difficile 

13.10  Déjeuner : buffet - traiteur 

14.30  Troisième session d’ateliers 

 La Méditerranée : échanges et conflits 
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Jeudi, 25 avril  

Venue : Palais du Pharo  

 

08.30  Introduction et enregistrement des participants à l’AG 

09.15  Assemblée Générale d’Euroclio dans le salon Eugénie ou la salle La Major 

   (vue sur mer) 

12.45  Déjeuner à l’hôtel Radison  

14.30  Table ronde, conclusion des travaux de la Conférence  

 La Méditerranée, lieu et objet d’histoire : Des clés de lecture pour 

l’Europe ? 

15.40  Pause-café 

16.15  Session de clôture  

  Résumés des tables rondes  

  Bilan par l’équipe organisatrice  

  Annonce de la conférence 2019 

20.00  Gala de clôture 

 

 

 

 


