Loimos pestis Pestes

Regards croisés sur les grands fléaux épidémiques

COLLOQUE

Musée d’Histoire de Marseille
Du 27 au 30 octobre 2020
Auditorium
En live sur la chaîne YouTube des Musées de Marseille

Colloque scientifique co-organisé par les Musées de Marseille, les laboratoires TDMAM, ADES, TELEMMe et
la Maison méditerranéenne des sciences de l’homme - Aix-Marseille université, CNRS.

Communiqué de presse

Octobre 2020

De quels savoirs disposons-nous pour penser les grands fléaux épidémiques  ?
Ce colloque propose une approche historique et pluridisciplinaire des “pestes” qui
ont sévi dans l’aire méditerranéenne depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours.
Programmé en amont de la Covid 19, pour commémorer le tricentenaire de la
peste de 1720 à Marseille, il fournit une occasion unique de réfléchir sur les fléaux
épidémiques au moment même où nos sociétés en font l’expérience.
Il réunira 28 spécialistes, qui sont : historiens, archéologues, archéo-anthropologues,
historiens de l’art, philologues, biologistes, épidémiologistes, géographes et
philosophes.
Ils aborderont les représentations des épidémies dans les arts, les lexiques et les
narrations de la peste dans les sources latines, grecques ou arabes, la peste noire
et la grande peste de Marseille en 1720. Mais encore, les modalités funéraires et la
gestion des morts, les gestes barrières et de protection observés dans le passé, et les
questions éthiques en matière de santé publique aujourd’hui.
Plusieurs conférences s’attacheront à montrer comment les travaux sur les grandes
épidémies du passé peuvent nous éclairer sur la pandémie actuelle.
Le colloque sera retransmis en direct sur la chaîne YouTube des Musées de Marseille,
depuis l’auditorium du musée d’Histoire, où l’accès sera soumis aux règles sanitaires
en vigueur à la fin du mois d’octobre.

Crédit : Michel Serre. Vue de l’Hôtel de Ville pendant la Peste (BA 52), détail ©Ville de Marseille / C. Almodovar.
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En pièce jointe
> Programme
> Résumés des communications
Chaîne YouTube Musées de Marseille
https://www.youtube.com/channel/UC0gXp4QfTaD1zQUaPd8Zt6A
Abonnez-vous ! Vous recevrez toutes les alertes, y compris celles qui suivront
après l’événement.
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