
Ateliers d’écriture
sur le thème de la promenade

En collaboration avec le Théâtre Antoine Vitez
Animés par Malte Schwind, metteur en scène et Mathilde Soulheban, dramaturge

| BU Fenouillères |
Les samedis 25 janvier | 1er février | 8 février | 15 février | 7 mars | 28 mars | 10h00 - 12h00

Entrée libre et gratuite pour les étudiant.e.s, dans la limite des places disponibles

Informations : bu.univ-amu.fr ou theatre-vitez.com
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La crise sanitaire n’a pas entamé le désir des 
bibliothèques d’Aix-Marseille Université de construire 
une programmation culturelle diversifiée et originale. 
Après de longs mois de restrictions, cette mission 
se trouve même renforcée par le besoin, partagé par 
tous, de se changer les idées, de s’ouvrir à de nouveaux 
horizons et, sous réserve des conditions sanitaires, 
de se retrouver à l’occasion de moments festifs et 
conviviaux.
Entre autres au programme ce semestre : un cycle «La 
mauvaise réputation» en hommage à Georges Brassens, 
ainsi que l’exposition  phare « Trésors des BU d’AMU », 
initialement prévue fin 2020 mais reportée en raison 
de la crise sanitaire, qui se voit ici reprogrammée : 
rendez-vous en novembre 2021 à la BU Saint-Charles 
à Marseille, puis en décembre 2021 au Cube à Aix-en-
Provence pour la découvrir.

Nous espérons que ce nouveau programme culturel des 
BU*, pour le premier semestre de l’année universitaire 
2021-2022, marque le retour à une vie normale, 
dans laquelle la culture, à l’université comme ailleurs, 
reprend ses droits et nous réunit.

* Ces événements sont susceptibles d’évoluer selon la réalité 
sanitaire sur notre territoire. 
Consultez les pages Facebook des BU pour vous tenir informés : 
https://bu.univ-amu.fr/facebook  
Accès libre et gratuit à tous les événements. Inscription nécessaire 
pour participer à certaines manifestations.

https://bu.univ-amu.fr/facebook   


Les BU en chiffres-clés

personnels200+ de

revues électroniques30 000+ de

é v é n e m e n t s 
culturels par an200+ de

livres électroniques50 000+ de

documents en texte intégral 
dans l’archive ouverte HAL AMU40 000+ de

places assises5 000+ de

million de documents1,6+ de

bibliothèques universitaires17
bibliothèque numérique 
patrimoniale «Odyssée»1

composantes17

millions d'euros de budget720

structures de recherche122

instituts d’établissements18

IDEX pérennisée1
écoles doctorales12

sites répartis sur :
• Aix-en-Provence
• Marseille
• Arles
• Aubagne
• Avignon
• Digne-les-Bains
• Gap
• La Ciotat
• Salon-de-Provence

54

axes de recherche interdisciplinaire
• énergie
• Environnement
• Santé, sciences de la vie
• Sciences et technologies avancées
• Humanités

5

doctorants3 300

étudiants internationaux10 000dont + de 

étudiants80 000+ de

personnels8 000+ de

université civique européenne (CIVIS) 
en coopération avec 8 universités européennes1

université pluridisciplinaire et interdisciplinaire
(Énergie, Environnement, Santé et sciences de la vie, Sciences et technologies avancées, Humanités)1

Aix-Marseille Université en chiffres-clés
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« La Mauvaise réputation » 
Cycle Georges Brassens

Deux expositions se mêleront à la BU Fenouillères pour 
rendre hommage à Georges Brassens et mettre en 
lumière le travail de recherche autour de son œuvre.

• Vie et œuvre de Georges Brassens : prêtée par la 
ville de Sète, chère au cœur de Brassens, l’exposition 
retrace la trajectoire du « poète musicien ». 

• Chants sons : « Chabadabada », « Chanson et 
parodie », « Du malentendu dans la chanson » … 
sont autant d’entrées dans l’univers foisonnant de la 
chanson française, que l’on découvrira à travers les 
titres de la collection Chants sons des Presses « La 
Mauvaise.

EXPOSITION

MERCREDI 1ER - MERCREDI 22 SEPREMBRE 2021
BU Fenouillères, Campus Aix-en-Provence
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« Le terrain de stage en stage »  
Une exposition de photographies d’écologie 
urbaine, réalisée par des étudiants, en lien avec 
le LPED (Laboratoire Population Environnement 
Développement) d’AMU.
Vernissage de l’exposition le jeudi 9 septembre à 13h. 

JEUDI 9 - JEUDI 30 SEPTEMBRE 2021
BU Saint-Charles, Campus Marseille Centre

EXPOSITION
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« 1720 : la peste de Marseille »
1720 : la peste arrive à Marseille, nichée au creux des 
soieries et autres étoffes précieuses du navire Le Grand 
Saint Antoine. Rapidement, le fléau se répand dans 
la ville et dans la Provence, décimant la population. 
Trois cents ans plus tard, revenons sur cet événement 
dramatique qui laissa Marseille, ville alors prospère, 
ravagée. 

EXPOSITION

LUNDI 13 SEPTEMBRE - VENDREDI 8 OCTOBRE 2021
BU Médecine-Odontologie, Campus Marseille Timone
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« Commerce et comptabilité 
dans la Rome Antique » 
La BU Schuman de droit et science politique propose 
pour la rentrée 2021 un choix d’ouvrages patrimoniaux 
et contemporains qui illustreront la place du commerce 
dans la Rome antique, comment il s’était organisé, 
quelles étaient ses dimensions, quels en étaient les 
acteurs et quel rôle volontaire ou involontaire pouvait 
jouer l’État vis-à-vis de cette activité. 

MERCREDI 15 SEPTEMBRE - VENDREDI 15 OCTOBRE 2021
BU Schuman Droit, Campus Aix-en-Provence

EXPOSITION
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Journées européennes du 
patrimoine : les bibliothèques 

sortent de leur réserve !
BU Médecine-Odontologie 
Présentation de la Salle du Conseil de la Faculté de 
Sciences médicales et paramédicales : panorama de 
l’histoire de la médecine à partir des grands bas-reliefs 
de sycomore représentant de grands personnages de 
l’histoire de la médecine. Présentation de documents 
patrimoniaux de la bibliothèque universitaire de 
médecine-odontologie. 

• Visites à 10h et 14h30 (durée : 2h)
Sur réservation : 
laurent.dauvergne@univ-amu.fr 

BU Saint-Charles 
La visite valorisera le patrimoine architectural et 
scientifique de la bibliothèque universitaire Saint-
Charles, et présentera également les aménagements 
et projets qui permettent d’en faire un outil de travail 
moderne au service de la réussite des étudiants.

• Visites de 10h à 12h30
Sur réservation : 
gisele.coulet@univ-amu.fr   

ÉVÉNEMENT

SAMEDI 18 SEPTEMBRE 2021
BU Médecine-Odontologie, Campus Marseille Timone - BU Saint-Charles, Campus Marseille Centre
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« La Mauvaise réputation » 
Cycle Georges Brassens
Jean-Marc Quaranta, maître de conférences en 
littérature française et création littéraire à Aix-
Marseille Université, interviendra à la BU pour une 
conférence sous le titre « Les brouillons de Brassens : 
comment écrivait Georges ? » 

CONFÉRENCE

LUNDI 20 SEPTEMBRE 2021 À 16H00
BU Fenouillères, Campus Aix-en-Provence
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« Ensemble, observons 
les saisons  »

Réalisée par l’Observatoire national des saisons, 
l’exposition présentée dans les BU Sciences permettra 
de comprendre les effets du réchauffement climatique 
sur la flore provençale, en observant les saisons.
L’exposition sera accompagnée et contextualisée par 
une conférence/atelier : après une présentation du 
contexte scientifique de l’exposition et du protocole 
d’observation, une balade de 30 minutes sur le campus 

permettra de mettre en pratique en observant les 
espèces de plantes présentes.

Conférences/ateliers : 
• les lundi 4 et mardi 5 octobre à la BU Saint-Jérôme
• le mercredi 6 octobre à la BU Saint-Charles
• le jeudi 7 octobre à la BU Luminy

EXPOSITION & CONFÉRENCE

LUNDI 4 - VENDREDI 8 OCTOBRE 2021
BU Saint-Charles, Campus Marseille Centre, BU Saint-Jérôme, Campus Marseille Etoile, 

BU Luminy, Campus Marseille Luminy
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« Le chevalier Roze, entre 
mythe et réalités »
Le Professeur Jean-Louis Blanc présentera la figure 
du Chevalier Roze (1675-1733), bien connu à Marseille 
pour son action héroïque durant l’épidémie de peste 
de 1720, et dont le souvenir demeure très présent 
dans la mémoire collective des Marseillais. Cependant, 
le reste de son existence est beaucoup moins connu. 
Immédiatement après l’épidémie, son action a été 

controversée, il fut soit adulé et porté aux nues, 
soit vivement critiqué par ses compatriotes. Nous 
tenterons, à l’occasion de cette causerie, à la lumière 
des sources disponibles, de distinguer la réalité de ce 
que l’on appellerait aujourd’hui des « fake news », et 
de brosser de lui un portrait relativement « objectif » 
en retrouvant ce qui, à Marseille, rappelle son souvenir.

CONFÉRENCE

MARDI 5 OCTOBRE 2021 À 12H30
BU Médecine-Odontologie, Campus Marseille Timone
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« La Mauvaise réputation » 
Cycle Georges Brassens

« Chabadabada », « Chanson et parodie », « Du 
malentendu dans la chanson » … sont autant d’entrées 
dans l’univers foisonnant de la chanson française, que 
l’on découvre ici à travers les titres de la collection 
Chants sons des Presses universitaires de Provence.

EXPOSITION

LUNDI 11 - VENDREDI 22 OCTOBRE 2021
BU Saint-Charles, Campus Marseille Centre
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Après-midi jeux
L’animateur proposera des jeux collaboratifs qui ont 
pour but d’encourager la participation et l’entraide : 
coopérer pour atteindre un but commun.

ÉVÉNEMENT

JEUDI 14 OCTOBRE 2021 DE 13H À 17H 
BU Gap 
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Ateliers d’écriture et de 
développement personnel

À partir d’une méthode non directive, la finalité ne sera 
pas l’objet texte mais le texte comme prétexte à une 
meilleure compréhension de soi et des autres. Il s’agira 
de donner ou redonner le goût d’écrire, pour le plaisir et 
sans perspective d’évaluation.
Huit séances d’ateliers seront programmées, à la BU 
Ferry et à la BU Bernard du Bois. 

Sur réservation depuis le site web des BU : 
bu.univ-amu.fr

ATELIERS

OCTOBRE-NOVEMBRE 2021
BU Ferry, Campus Aix-en-Provence,  BU Bernard du Bois, Campus Marseille Centre
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« La Mauvaise réputation » 
Cycle Georges Brassens
La BU Inspé d’Aix-en-Provence et le Centre de formation 
des musiciens intervenants (CFMI) s’associent au 
cycle Brassens et proposent plusieurs temps forts, en 
partenariat avec les étudiants du Master MEEF Musique : 

• Portes ouvertes aux répétitions du CFMI : les 
vendredis 22 octobre (9h-12h et 13h-16h), 19 
novembre (9h-12h et 13h-16h), 3 décembre 
(9h-12h et 13h-16h), 10 décembre 2021 (9h-12h). 
Lieu : CFMI d’Aix-en-Provence.

• Atelier de création de chanson : musique et 
écriture, sous la coordination de Cécile Andrée, 
auteure, compositrice, interprète, cheffe de cœur 
et harmonisatrice. Répétitions : les samedis 2 
octobre, 23 octobre, 27 novembre, 4 décembre 2021 
(10h-13h et 14h-17h). Lieu : Campus Schuman, Aix-
en-Provence. Places limitées, sur réservation : cfmi-
contact@univ-amu.fr 

ATELIERS

NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2021
BU Inspé et Cube, Campus Aix-en-Provence
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« Trésors des 
bibliothèques d’AMU »

Aix-Marseille Université abrite dans ses bibliothèques 
des « trésors », documents rares, anciens, précieux, 
étonnants, conservés dans des réserves et donc 
largement inconnus du grand public. 
Douze de ces trésors, de toutes disciplines et de toutes 
périodes, seront exceptionnellement présentés dans 
une exposition inédite, à la scénographie originale. La 
visite pourra se prolonger virtuellement sur le site web 
de l’exposition, proposant des contenus enrichis et un 
accès intégral aux documents numérisés. 

EXPOSITION

NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2021 
BU Saint-Charles, Campus Marseille Centre, Cube, Campus Aix-en-Provence 
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« Rouge lie de vin » 
Lecture publique
Les violences subies par les femmes ne sont plus des 
secrets honteux que l’on balaie sous le tapis. Le texte, 
écrit et mis en espace par Valérie Hernandez de la 
Compagnie « La Variante », tend un fil fictionnel, une 
approche en trois temps autour du sujet.

La lecture sera suivie d’un débat : l’objectif est 
d’entamer une discussion à partir du texte et de donner 
la possibilité d’une parole citoyenne, que ce texte puisse 
susciter un questionnement et l’envie d’échanger sur ce 
sujet grave.

ÉVÉNEMENT

LUNDI 29 NOVEMBRE 2021  
BU Fenouillères, Campus Aix-en-Provence
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Agenda
Expositions
MERCREDI 1ER - MERCREDI 22 SEPTEMBRE 2021
« La Mauvaise réputation » - Cycle Georges Brassens
BU Fenouillères, Aix-en-Provence

JEUDI 9 - JEUDI 30 SEPTEMBRE 2021
« Le terrain de stage en stage »
BU Saint-Charles, Campus Marseille Centre

LUNDI 13 SEPTEMBRE - VENDREDI 8 OCTOBRE 2021
« 1720 : la peste de Marseille »
BU Médecine-Odontologie, Campus Marseille Timone

MERCREDI  15  SEPTEMBRE  -  VENDREDI  15 
OCTOBRE 2021
« Commerce et comptabilité dans la Rome Antique »
BU Schuman Droit, Campus Aix-en-Provence

LUNDI 11 - VENDREDI 22 OCTOBRE 2021
« La Mauvaise réputation » - Cycle Georges Brassens
BU Saint-Charles, Campus Marseille Centre

NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2021
« Trésors des bibliothèques »
Exposition
BU Saint-Charles, Marseille, Cube, Aix-en-Provence
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Conférences
LUNDI 20 SEPTEMBRE 2021 À 16H
« La Mauvaise réputation » - Cycle Georges Brassens
BU Fenouillères, Aix-en-Provence

LUNDI 4 - VENDREDI 8 OCTOBRE 2021
« Ensemble, observons les saisons »
BU Saint-Charles, Saint-Jérôme, Luminy

MARDI 5 OCTOBRE 2021 À 12H30
« Le chevalier Roze, entre mythe et réalités »
BU Médecine-Odontologie, Campus Marseille Timone

Temps forts 
SAMEDI 18 SEPTEMBRE 2021
Les bibliothèques sortent de leur réserve !
Journées européennes du patrimoine
BU Médecine-odontologie, Campus Marseille Timone - 
BU Saint-Charles, Campus Marseille Centre
Plusieurs visites (sur réservation) permettront au 
grand public de découvrir le patrimoine exceptionnel, 
scientifique et architectural, des BU Médecine, Saint-
Charles et Fenouillères.

JEUDI 14 OCTOBRE 2021
Après-midi jeux
BU Gap

OCTOBRE-NOVEMBRE 2021
Ateliers d’écriture et de développement personnel
BU Ferry, Campus Aix-en-Provence - BU Bernard du Bois, 
Campus Marseille Centre

OCTOBRE-DÉCEMBRE 2021
« La Mauvaise réputation » - Cycle Georges Brassens
BU Inspé Aix-en-Provence, Campus Aix-en-Provence 
en partenariat avec le Centre de formation des 
musiciens intervenants (CFMI)

LUNDI 29 NOVEMBRE 2021
« Rouge lie de vin » - Lecture publique
BU Fenouillères, Campus Aix-en-Provence
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Rejoignez le réseau !
Join the network !

www.univ-amu.fr

@aixmarseilleuniversite

@univamu

Aix-Marseille Université

boutique.univ-amu.fr

Aix-Marseille Université

Aix-Marseille Université
Jardin du Pharo
58 boulevard Charles Livon
13284 Marseille cedex 07

+33 (0)4 91 39 65 00

Bibliothèque Universitaire 
Fanny Clain
Directrice adjointe
Responsable Communication et Evaluation
+33(0)4 13 55 17 06
fanny.clain@univ-amu.fr


