
PROGRAMME

2 ET 3 DÉCEMBRE, MARSEILLE, VILLA MÉDITERRANÉE

Conférence de lancement du
manuel commun d’histoire méditerranéenne
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L’écriture en commun par un groupe de quinze historiens et pédagogues de huit pays des 
rives nord, sud, orientale et occidentale, d’un ouvrage portant sur l’histoire de la région 
méditerranéenne, initiée en 2008 par Marseille-Provence 2013 avec le soutien du Ministère  
de l’Education nationale et de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, est arrivée à son terme.

Le projet de manuel commun d’histoire méditerranéenne propose une approche radicalement 
nouvelle élaborée à l’échelle méditerranéenne en complément des enseignements nationaux 
encore trop souvent centrés sur des logiques nationales. Il tient compte de l’évolution récente 
de la discipline historique et s’inscrit en particulier dans les mouvements de l’histoire mondiale 
et connectée.

Accompagné d’une plateforme numérique, l’ouvrage sera présenté les 2 et 3 décembre à 
Marseille par le groupe des auteurs aux ministères de l’Education nationale ainsi qu’à plusieurs 
institutions intergouvernementales et académies régionales des dix-sept pays représentés dans 
le groupe et dans les travaux. La conférence a pour objectif de lancer la mise en œuvre du 
projet dans les processus nationaux de formation et d’enseignement de l’histoire.



LUNDI 2 DÉCEMBRE / 15:00—18:30
Auditorium

Transfert des hôtels vers la Villa Méditerranée 

Accueil-café des participants

15:00 
Ouverture 
Michel Vauzelle, président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, France 
Vincent Peillon, ministre de l’éducation nationale, France

15:30 – 16:45
Première table ronde : présentation du manuel commun d’histoire méditerranéenne
Animateur : Philippe Lefait, journaliste
Présentation du projet par Mostafa Hassani-Idrissi, coordinateur scientifique du projet  et 
didactitien de l’histoire à l’Université Mohammed V, Maroc 
Michel Vauzelle, président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, France
André Azoulay, président de la Fondation Anna Lindh
Jack Lang, président de l’Institut du monde arabe, France
Leïla Shahid, déléguée générale de la Palestine auprès de l’Union européenne, Palestine
Isselkou Ahmed Izid Bih, ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, 
Mauritanie
Mahmoud Abou Elnasr, ministre de l’éducation, Égypte
Rachid Benmokhtar Ben Abdellah, ministre de l’éducation nationale et de la formation 
professionnelle, Maroc
Vincent Peillon, ministre de l’éducation nationale, France

Pause-café

17:15 – 18:30
Deuxième table ronde : suite de la présentation du projet
Delphine Borione, secrétaire générale adjointe pour les affaires sociales et civiles  
de l’Union pour la Méditerranée
Jean-François Chougnet, directeur général de Marseille-Provence 2013
Jacques Huntzinger, ancien ambassadeur de France
Luigi Cajani, coauteur et historien à l’Université La Sapienza, Italie
Mostafa Hassani-Idrissi, coordinateur scientifique du projet, Maroc 
Michèle Gendreau-Massaloux, responsable des pôles formation, enseignement supérieur, 
recherche à la Délégation interministérielle à la Méditerranée, France

Cocktail dînatoire   

Transfert de la Villa Méditerranée vers les hôtels



MARDI 3 DÉCEMBRE / 9:30—13:00
Auditorium

Président : Jacques Huntzinger, ancien ambassadeur de France

9:30
Retour sur le projet de manuel commun d’histoire méditerranéenne
Mostafa Hassani-Idrissi, coordinateur scientifique du projet, Maroc 

9:45 – 11:00
Troisième table ronde : Écritures en commun de l’histoire : expériences et approches
Luigi Cajani, coauteur et historien à l’Université La Sapienza, Italie
Hayet Wadi, directrice de l’Éducation, Organisation Arabe pour l’Éducation, la Culture et 
les Sciences
Fawwaz Traboulsi, écrivain et historien, Liban
Tatiana Milko, chef de l’Unité de l’enseignement de l’histoire au Conseil de l’Europe
Rainer Riemenschneider, historien au Georg Eckert institute, Allemagne

Pause-café

11:30   
Le monde n’est pas plat : histoire méditerranéenne et histoire globale
Introduction par Sanjay Subrahmanyam, titulaire de la chaire d’histoire globale au Collège  
de France, Inde

11:45 – 13:00
Quatrième table ronde : Pour une histoire enseignée à trois échelles : nationale, 
méditerranéenne et mondiale
Christian Grataloup, géographe à l’Université Paris Diderot et à Science Po, France
Charles Heimberg, historien et didacticien de l’histoire à l’Université de Genève, Suisse
Sanjay Subrahmanyam, historien et titulaire de la chaire d’histoire globale au Collège de 
France, Inde
Gilles Dorival, coauteur et historien à l’Univerité d’Aix-Marseille, France
Mostafa Hassani-Idrissi, coordinateur scientifique du projet, Maroc

Clôture par les ministres de l’éducation présents

Cocktail déjeunatoire

Transferts vers les hôtels et départ des participants

14:00 – 16:30
Formation pilote, Académie d’Aix-Marseille

Partenaires officiels de Marseille-Provence 2013

Partenaires institutionnels du projet

Partenaires médias de Marseille-Provence 2013

Éditeurs partenaires du projet


