
D’autre part, la MMSH, à l’occasion de l’opération 
d ’ex tension  du cen tre  d ’Aix de !’U n iv ersité  de 
Provence, accueille les grandes unités de recherche 
que son t le C en tre  C am ille  Ju llia n  (C C J), le 
Laboratoire d ’Anthropologie et de Préhistoire des 
pays de la Méditerranée Occidentale (LAPMO) et le 
L ab o ra to ire  d ’A rch éo lo g ie  M éd iévale  
Méditerranéenne (LAMM). Le dispositif, au départ 
lim ité  aux époques m éd iév a le , m oderne et 
contem poraine s ’élargit dès lors aux domaines de 
l ’archéologie et de la préhistoire. De l ’archéologie 
so u s-m arin e  aux cam pagnes de fo u ille s  
internationales, de Chypre à la Provence, le CCJ sera 
ép au lé , en p ré h is to ire , par le L A PM O , et en 
archéologie m édiévale, par le LAMM. Tous trois 
transfèrent vers le Jas de Bouffan une grande partie 
des enseignements qui leur sont liés, tandis que la 
Direction de !’Archéologie au Ministère de la Culture 
envisage de créer sur place un pôle complémentaire 
de stockage et de recherche.

Au delà de cette simple concentration, la MMSH se 
veut davantage un espace dit de «pluri-formations», 
un v é rita b le  cam pus de rech erch e , à la fo is 
regroupement des services communs aux laboratoires 
et moteur de ce nouvel édifice scientifique. Couvrant 
la totalité des sciences humaines et sociales, comptant 
plus de deux-cents chercheurs, enseignants-chercheurs 
et techn ic iens du CNRS et des U n iversités , cet 
ensem ble s ’appuie sur une dizaine de form ations 
doctorales et produit huit revues, des collections 
d’ouvrages spécialisés, et collabore à des centaines de 
publications annuelles.
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La MMSH est née du constat d’un foisonnement des 
é tudes sur l ’ensem ble du B assin  M éditerranéen  
conduites à Ai^-en-Provence depuis cinquante ans. 
Située sur le futur campus de Jas de Bouffan, elle 
concentre l ’ensem ble des centres de recherche et 
fo r^ a t io n ^  d o c to ra le s  d ’A ix sp éc ia lisé s  sur la 
Méditerranée.

Cette nouvelle institution, établie par convention 
en tre  le C N RS, le M inistère  de l ’E nseignem ent 
Supérieur et de la Recherche, les Universités d’Aix- 
M arse ille  et la M un icipalité  d ’A ix-en-P rovence 
entend valoriser les structures de recherche régionales 
en leur conférant une visibilité accrue au plan national 
et in te rn a tio n a l, et en les d o tan t de m oyens et 
d ’infrastructures modernes (m édiathèque, base de 
données unique, informatisation). En assurant le suivi 
de programmes transversaux ou entièrement originaux 
hors des défin itions propres des laborato ires, la 
M M SH partic ipe  de leur m ise en réseau afin de 
faciliter les synergies régionales (EHESS Marseille, 
Nice, Montpellier, Avignon) et permet ainsi le contact 
entre chercheurs d ’origines et d’horizons différents. 
De là s’esquisserait une cohésion nouvelle entre le 
CNRS et les Universités.

La MM SH réunit deux com posantes ayant pour 
dénominateur commun la Méditerranée. !1 s’agit, d’une 
part, de l’Unité Mixte de Services (UMS), organisme 
regroupant quatre laboratoires pré-existants :

- l ’institut de Recherche et d’Etudes sur le Monde 
Arabe et Musulman (JREMAM), privilégiant, comme 
axes de recherches, l’histoire du Proche et du Moyen- 
Orient, !’études des sociétés contemporaines, le droit 
et la  po litiq u e , la langue et la litté ra tu re , et les 
relations euro-arabes.

- le laboratoire Temps, Espaces, Langages, Europe 
M éridionale-M éditerr^née (TELEMME), spécialisé 
sur l’Europe méditerranéenne depuis le Xllème siècle.

- le Laboratoire d ’Ethnologie Méditerranéenne et 
C om parative (LEM C), conduisant des recherches 
em p iriq u es  et co m p ara tiv es  sur les so c ié tés  
méditerranéennes et européennes ayant pour thèmes 
les structures familiales, l ’identité locale et régionale, 
les rituels traditionnels et modernes, l ’apparence.

- le Laboratoire M éditerranéen de Sociologie 
(L A M E S) tra v a illa n t sur les fo rm es de la 
connaissance, ainsi que les villes et les territoires.


