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Les BU en chiffres-clés

Nouvelle année, nouvelle programmation culturelle pour 
les bibliothèques* !
De janvier à mai 2022, les BU vous invitent et vous 
attendent pour des moments de partage et de 
découverte qui sauront tour à tour vous informer, vous 
cultiver, vous sensibiliser, vous amuser, vous étonner… 
Parce que les BU ne sont pas que des lieux de travail et 
d’étude mais aussi des lieux de sociabilité et de culture. 
Ce programme en fait à nouveau la démonstration, 
n’hésitez pas à venir vous en rendre compte par vous-
mêmes ou, pourquoi pas, à nous proposer vos projets !

* Ces événements sont susceptibles d’évoluer selon la situation 
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.
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Discrimin’action : 
exposition de photos

Ces photos « Discrimin’action », issues d’une démarche 
de la Ligue de l’Enseignement pour sensibiliser à la 
discrimination, ont été réalisées par des habitants de 
la région PACA, et primées à l’échelle régionale. Elles 
mettent en image le thème de la différence et invitent 
à agir pour la promotion de l’égalité.

EXPOSITION

DU MARDI 18 JANVIER AU VENDREDI 11 FÉVRIER 2022
BU Bernard du Bois, Marseille

Nuits de la Lecture  
Au programme de la 6e édition des Nuits de la lecture : 
• Un escape game au sein de la BU
• Des ateliers animés par les étudiants Métiers du 

livre de l’IUT d’Aix-en-Provence : atelier d’écriture, 
bookface, bookdating et coups de cœur des étudiants. 
Animations gratuites et ouvertes à toutes et tous, 
sur inscription : http://bu.univ-amu.fr

SAMEDI 22 JANVIER 2022 - JUSQU’À 17H
BU Fenouillères, Aix-en-Provence

ÉVÉNEMENT 
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Trésors des BU
• Du lundi 24 janvier au vendredi 18 février 2022, BU 

Montperrin, Aix
• Du lundi 21 mars au vendredi 8 avril 2022, Hexagone 

de Luminy, Marseille
• Du mercredi 13 au vendredi 29 avril 2022, BU 

Médecine-odontologie Timone, Marseille
• Du lundi 2 au vendredi 13 mai 2022, BU Saint-

Jérôme, Marseille
 
Découvrez une sélection de trésors conservés dans les 
réserves des bibliothèques d’Aix-Marseille Université.
Découvrez aussi l’exposition virtuelle : 
https://tresors-bu.univ-amu.fr

EXPOSITION ITINERANTE

TOUT LE SEMESTRE 
BU Montperrin - Hexagone de Luminy - BU Médecine-odontologie Timone - BU Saint-Jérôme

Rencontre avec Robert Prosser  
La BU des Fenouillères accueille Robert Prosser, auteur 
autrichien, qui viendra lire des extraits en allemand de 
son roman Gemma Habibi, qui évoque la guerre en Syrie 
et le destin de Lorenz et son ami Zain, tous les deux 
boxeurs en quête de liberté et de changement de vie. La 
rencontre sera suivie d’un échange avec le public, animé 
par Katharina Jechsmayr.

LUNDI 31 JANVIER 2022 À 18H
BU Fenouillères, Aix-en-Provence

RENCONTRE 
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Les ailes de Provence
Cette très belle exposition proposée par l’association 
« La Chevêche » vise à présenter toutes les espèces 
d’oiseaux présentes en PACA et menacées. 

EXPOSITION 

LUNDI 31 JANVIER - VENDREDI 18 FÉVRIER 2022
BU Hexagone Luminy, Marseille

Nous sommes toutes 
des Marie Curie !
A l’occasion de la Journée internationale des femmes 
et filles de Sciences, nous parlerons des freins réels ou 
symboliques aux carrières scientifiques des femmes, 
effet Matilda et perspectives encourageantes. En 
présence d’enseignantes-chercheuses, d’étudiantes et 
de lycéennes.

TABLE RONDE 

VENDREDI 11 FÉVRIER 2022 À 12H30
BU Saint-Jérôme, Marseille
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Lecture théâtrale et captation sonore autour de 
Camarade papa de Gauz – Cycle Gauz

Exercer son éloquence et sa diction avec 4 ateliers de 
3h de lecture théâtrale, conclues par deux séances 
de captation radiophonique dans les studios du 6MIC. 

L’atelier sera mené par Nanouk Broche, directrice de 
la compagnie « Ma voisine s’appelle Cassandre » et 
s’appuiera sur le roman Camarade Papa de Gauz. 

JEUDI 31 MARS 2022 À 17H30
 BU Fenouillères, Aix-en-Provence

Lecture publique de Debout-Payé, ou le regard du vigile 
– suivie d’une rencontre avec Gauz – cycle Gauz

Le lecteur suit Ossiri, étudiant ivoirien devenu vigile 
après avoir atterri sans papier en France en 1990. 
L’écriture alterne le récit et le fragment, des chapitres 
où on raconte en continu, et des chapitres écrits en 
courtes bulles, jingles ou aphorismes, titrés et centrés 
sur les observations et réflexions du vigile pendant 

ses heures de travail à Camaïeu Bastille et Sephora les 
Champs-Élysées. Souvent ironiques, un rien provocants, 
ils éclatent dans le fantasme, l’humour et l’analyse 
historico-politique bien frappée, mais n’évitent pas non 
plus la platitude des choses, l’ennui de la consommation 
ou de la vie.

ATELIERS DE LECTURE THEATRALE 

DU LUNDI 14 AU SAMEDI 19 FÉVRIER 2022 - 14H-17H
BU Fenouillères, Aix-en-Provence

La Corée entre modernité 
et tradition
Le Festival Koreazur et la BU Fenouillères vous proposent 
de découvrir quelques aspects de la Corée du Sud : arts, 
littérature et poésie, grandes figures historiques... 
Le pays du matin calme vaut le voyage ! L’exposition 
mêlant textes et photographies est répartie dans tous 
les étages de la BU.

EXPOSITION

DU LUNDI 21 AU SAMEDI 26 FÉVRIER 2022
BU Fenouillères, Aix-en-Provence
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Quand je serai petit
Les BU Inspé proposent une exposition ludique réalisée 
par les élèves de l’école Pablo Picasso de Saint-Pierre 
(La Réunion) autour d’un projet de photomontage et de 
lecture de l’image.

EXPOSITION

DU LUNDI 21 FÉVRIER AU VENDREDI 1ER AVRIL 2022
BU Inspé Aix, Avignon et Digne 

Economie rurale : la 
transhumance, de la 
Provence aux Alpes 
La transhumance s’inscrit dans une longue tradition 
pastorale, qui fait également sens au regard du 
développement durable : les produits issus de l’élevage 
ovin (viande, laine et lait) relèvent d’une agriculture 
propre et responsable, et participent à l’identité de 
notre région. 

EXPOSITION

DU MARDI 22 FÉVRIER AU JEUDI 31 MARS 2022 
 BU Bernard du Bois, Marseille 
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Tournoi d’échecs
Venez défier les joueurs d’échecs de votre campus.

ÉVÉNEMENT

DU LUNDI 28 FÉVRIER AU VENDREDI 1ER AVRIL 2022
BU Saint-Charles, Marseille

Tournoi d’échecs
Venez défier les joueurs d’échecs de votre campus.

EXPOSITION 

DU LUNDI 2 AU VENDREDI 27 MAI 2022 
BU Hexagone Luminy, Marseille 

14 15



Même pas peur ! Cycle 
journée internationale 
des droits des femmes

Le wendo est une méthode d’auto-défense canadienne 
féminine qui enseigne des valeurs, des postures et des 
gestes pour que toutes les femmes se sentent capables 
de se défendre et ne soient plus des victimes. L’atelier 
proposé par Wendo Provence renforce la confiance en soi 
et développe une sororité positive.

ATELIER WENDO

MARDI 8 MARS 2022 - 13H-16H 
BU Saint-Jérôme, Marseille

Lutter contre les violences 
faites aux femmes - Cycle 
journée internationale 
des droits des femmes
Le CLASCHES est le Collectif de lutte contre le 
harcèlement sexuel dans l’enseignement supérieur. 
Cette association féministe a été créée à l’initiative de 
doctorant·e·s en sciences sociales en 2002. Son point de 
départ est un constat toujours valable : le dispositif de 

prévention et de sanction interne aux établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche ne permet 
pas aux victimes d’obtenir cessation des violences et 
réparation.

FORMATION

JEUDI 10 MARS 2022 DE 12H30 À 14H30  
BU Saint-Jérôme, Marseille
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Semaine du Cerveau
• Lundi 14 mars 2022 à 12h  

Auditorium de l’Hexagone de Luminy, Marseille 
Causerie sur le thème des troubles du 
développement, par le Dr Jacques-Olivier Coq 
(Institut des Sciences du Mouvement).

• Mercredi 16 mars 2022 à 12h  
BU Saint-Charles, Marseille 
Causerie de Jade Mériaux (association Neuropsy13).

• Jeudi 17 mars 2022 à 12h 
BU Médecine-odontologie Timone, Marseille 
« La barrière hémato-encéphalique, un frein majeur 
dans les approches thérapeutiques du cerveau », 
par le Dr Michel Khrestchatisky (Institut de 
Neurophysiopathologie)

CONFERENCES/CAUSERIES

 MARS 2022 
Hexagone de Luminy, Marseille - BU Saint-Charles, Marseille - BU Médecine-odontologie Timone, Marseille

Atelier réparation vélo 
En partenariat avec l’ADAVA, la BU Ferry et la Faculté 
d’économie-gestion vous proposent un atelier vélo : 
durant tout l’après du mercredi 23 mars, dans la cour 
de la FEG, vous pourrez réparer et entretenir vous-
même votre vélo avec les conseils des animateurs et 
des autres usagers grâce aux outils et pièces d’occasion 
mis à votre disposition.

ATELIER

MERCREDI 23 MARS 2022 - APRÈS-MIDI   
BU Ferry, Aix-en-Provence
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Le Procès : une leçon poétique 
et musicale pour découvrir 

les rouages de la justice
La BU Schuman Droit et la BU des Fenouillères proposent 
une lecture-concert sur le thème du procès, co-produite 
par la CIE 44 et la bibliothèque Cujas.  A la croisée de la 
lecture et du concert, ce spectacle invite à entrer dans 
les rouages de la machine judiciaire. La grande diversité 
des textes permet d’explorer de nombreux aspects de la 
justice en action. La musique, entre réinterprétation du 
répertoire classique, composition et sons électroniques, 
donne de nouvelles saveurs aux mots.

SPECTACLE LECTURE CONCERT

SAMEDI 19 MARS 2022 À 17H30 
Le Cube, Aix-en-Provence

Girafes 
Une exposition humoristique de Bruce Parramore qui 
ouvre les esprits et ronge les préjugés.

EXPOSITION

DU LUNDI 21 AU VENDREDI 25 MARS 2022  
BU Inspé, Aix, Avignon, Digne 
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L’éphémère - Printemps 
des poètes

Le public de la BU se verra offrir des papillotes de mots 
choisis par l’équipe.

ANIMATION POETIQUE 

DU LUNDI 21 AU VENDREDI 25 MARS 2022 
BU Saint-Jérôme, Marseille

Les fake-news : 
pourquoi ? Comment ? 
Vous en avez marre de vous faire avoir par les fake 
news ? Vous voulez savoir pourquoi il y en a tant ? Et 
comment faire pour démêler le vrai du faux ? Cet atelier 
vous donnera quelques outils qui vous permettront de 
mener vos enquêtes à bien. Nous terminerons par une 
« battle » qui vous aidera à ne pas être induit.e en 
erreur par les fausses informations qui circulent sur la 
COVID-19. Les gagnant.e.s seront récompensé.e.s !

ATELIER

MERCREDI 16 MARS 2022 À PARTIR DE 14H  
BU Ferry, Aix-en-Provence
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Le musée colonial de Marseille : 
parcours d’objets, parcours d’hommes

Cette exposition sur les collections de l’ancien musée 
colonial de Marseille a pour objectif de retracer les 
parcours des objets et des hommes. Elle propose 
notamment de voir comment ces collections, au-delà 
de leur caractère scientifique, ont pu jouer le rôle 
d’ambassadeur culturel et d’éléments de médiation en 
métropole et comment des hommes aux parcours très 
différents y ont contribué. Elle vise aussi à exhumer 
l’histoire matérielle et humaine d’institutions qui, 
entre science et colonisation, participent pleinement de 
l’héritage colonial et post-colonial de la cité phocéenne. 
En d’autres termes, elle souhaite donner à voir une 
dimension beaucoup plus large du musée colonial, 
totalement oubliée aujourd’hui.

EXPOSITION

DU LUNDI 28 MARS AU VENDREDI 15 AVRIL 2022 
BU Saint-Charles, Marseille

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.

EXPOSITION

DU LUNDI 11 AU VENDREDI 29 AVRIL 2022  
Hexagone de Luminy, Marseille 
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Images/Visages
Dans la continuité du projet mené en 2020 (20 
portraits d’étudiants exposés sur la galerie en bois de 
la bibliothèque), il s’agit d’investir la façade Sud de la 
BU pour la rendre visible et vivante en y accrochant des 
portraits géants d’étudiants et de lettres qui formeront 
le mot « BIBLIOTHEQUE ».

EXPOSITION

DU LUNDI 4 AU VENDREDI 9 AVRIL 2022  
BU Saint-Jérôme, Marseille

Les jardins pharmaciens  
Par une évocation des jardins botaniques et des jardins 
médicinaux, les bibliothèques d’AMU vous proposent 
de découvrir, notamment au fil de leurs collections 
d’ouvrages, le lien intime qui existe depuis toujours 
entre l’art de soigner et la science des plantes.

EXPOSITION

DU LUNDI 2 AU VENDREDI 27 MAI 2022  
BU Pharmacie Timone, Marseille 
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Ludambule
Venez partager une après-midi de jeux à la bibliothèque : 
baby-foot, jeux d’adresse, jeux en bois… Nous vous 
accueillons dans une ambiance ludique et festive !

JOURNEE JEUX

PRINTEMPS 2022  
BU Gap

Date à consulter sur le site web des BU
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DU 14 AU 19 FÉVRIER 2022 14H-17H
Lecture théâtrale et captation sonore autour de 
Camarade papa de Gauz – Cycle Gauz
BU Fenouillères, Aix-en-Provence 

DU LUNDI 21 AU SAMEDI 26 FÉVRIER 2022
La Corée entre modernité et tradition
BU Fenouillères, Aix-en-Provence

DU LUNDI 21 FÉVRIER AU VENDREDI 1ER AVRIL 2022
Quand je serai petit
BU Inspé Aix, Avignon et Digne 

DU MARDI 22 FÉVRIER AU JEUDI 31 MARS 2022
Economie rurale : la transhumance, de la Provence aux Alpes 
BU Bernard du Bois, Marseille

DU LUNDI 28 FÉVRIER AU VENDREDI 1ER AVRIL 2022
Tournoi d’échecs
BU Saint-Charles, Marseille

DU LUNDI 2 AU VENDREDI 27 MAI 2022 
Tournoi d’échecs
BU Hexagone Luminy, Marseille 

MARDI 8 MARS 2022 – 13H-16H
Même pas peur ! Cycle journée internationale des droits 
des femmes
BU Saint-Jérôme, Marseille

JEUDI 10 MARS 2022, 12H30-14H30
Lutter contre les violences faites aux femmes – Cycle 
journée internationale des droits des femmes
BU Saint-Jérôme, Marseille

LUNDI 14 MARS 2022 À 12H
Semaine du Cerveau
Auditorium de l’Hexagone de Luminy, Marseille

MERCREDI 16 MARS 2022
Semaine du Cerveau
BU Saint-Charles, Marseille

JEUDI 17 MARS 2022
Semaine du Cerveau
BU Médecine-odontologie Timone, Marseille

16 MARS 2022
Les fake-news : pourquoi ? Comment ?
BU Ferry, Aix-en-Provence

MERCREDI 23 MARS 2022
Atelier réparation vélo 
BU Ferry, Aix-en-Provence

SAMEDI 19 MARS 2022 À 17H30
Le Procès : une leçon poétique et musicale pour 
découvrir les rouages de la justice
Le Cube, Aix-en-Provence 

DU LUNDI 21 AU VENDREDI 25 MARS 2022
Girafes
BU Inspé, Aix, Avignon, Digne 

DU LUNDI 28 MARS AU VENDREDI 15 AVRIL 2022
Le musée colonial de Marseille : parcours d’objets, 
parcours d’hommes
BU Saint-Charles, Marseille

JEUDI 31 MARS 2022
Lecture publique de Debout-payé, ou le regard du vigile 
– suivie d’une rencontre avec Gauz – Cycle Gauz 
BU Fenouillères, Aix-en-Provence

DU LUNDI 11 AU VENDREDI 29 AVRIL 2022
Le terrain de stage en stage 
Hexagone de Luminy, Marseille 

DU LUNDI 4 AU VENDREDI 9 AVRIL 2022 
Images/Visages
BU Saint-Jérôme, Marseille

DU LUNDI 2 AU VENDREDI 27 MAI 2022 
Les jardins pharmaciens
BU Pharmacie Timone, Marseille 

PRINTEMPS 2022 
Ludambule
BU Gap

Agenda
DU MARDI 18 JANVIER 
AU VENDREDI 11 FÉVRIER 2022
Discrimin’action : exposition de photos
BU Bernard du Bois, Marseille

SAMEDI 22 JANVIER 2022 – JUSQU’À 17H
Nuits de la Lecture
BU Fenouillères, Aix-en-Provence

DU LUNDI 24 JANVIER A
AU VENDREDI 18 FÉVRIER 2022
Trésors des BU
BU Montperrin, Aix

DU LUNDI 21 MARS AU VENDREDI 8 AVRIL 2022
Trésors des BU
Hexagone de Luminy, Marseille

DU MERCREDI 13 AU VENDREDI 29 AVRIL 2022
Trésors des BU
BU Médecine-odontologie Timone, Marseille

DU LUNDI 2 AU VENDREDI 13 MAI 2022
Trésors des BU
BU Saint-Jérôme, Marseille

LUNDI 31 JANVIER 2022 À 18H
Rencontre avec Robert Prosser 
BU Fenouillères, Aix-en-Provence

LUNDI 31 JANVIER - VENDREDI 18 FÉVRIER 2022
Les ailes de Provence
BU Hexagone Luminy, Marseille

VENDREDI 11 FÉVRIER 2022 À 12H30
Nous sommes toutes des Marie Curie !
BU Saint-Jérôme, Marseille

3130



Di
re

ct
io

n 
de

 la
 c

om
m

un
ic

at
io

n 
| A

ix
-M

ar
se

ill
e 

Un
iv

er
si

té
 |  

Dé
ce

m
br

e 
20

21

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


