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Les conférences : 

 Mohamed BARGACH Présence sur le sol marocain d'une Communauté européenne  
 Pierre BIANCO Marseille, terre d'accueil de l'immigration corse : des liens séculaires  
 Jacques CAPORAL Les Latins d'Orient  
 Anne-Marie de COCKBORNE Terriers et cadastres - Leurs intérêts pour l'histoire des 

familles  
 Martine CORNEDE Comment aborder les recherches généalogiques sur l'Outre-Mer ?  
 Daniel DA-PONTE Si l'Héraldique m'était contée  
 Julie DI CRISTOFARO Le retour aux sources : les colonisations grecques en Provence 

et en Corse vue par l'analyse du chromosome Y  
 Jacques DONABEDIAN Généalogie d'un peuple - Histoire et actualité d'un génocide  
 Evelyne DURET Quelle Généalogie avec les jeunes ?  
 Florent FASSI Projety Bleuet  
 Silvano FERRO Le site italien des dépouillements avec la Metodo Ferro  
 Marcel FOURNIER Les émigrés de la Révolution française au Canada  
 Fabienne GILBERTAS Les enfants des Alpes : ces petits Marseillais placés en nourrice  
 Violaine MALINEAU La représentation de la famille à l'époque romaine  
 Georges MERENTIER Marcel Pagnol, sa vie, son oeuvre ou l'itinéraire d'un enfant 

d'Aubagne  
 Vincent MOLLET Votre ancêtre a vu un pays grâce à l'armée  
 Françoise MOREIL Les femmes de pasteurs  
 Michel PLANCHON Psychiatrie coloniale et hospitalière en métropole, notamment à 

Marseille (1840-1940)  
 Andrée MONA RAINVILLE  Les filles du Roi de 1663, archétype de la femme forte du 

Québec  
 Georges REYNAUD La bastide marseillaise, cinq siècles de permanence  
 Denis ROSSER a série L des archives départementales  
 Alain ROSSI Les actes d'habitation en Provence (1461-1530) A propos des trois actes 

de Lournmarin (1480-1495-1523)  
 Jean-Marie THIEBAUD Généalogie et Génétique - Vers une nouvelle quête d'identité 

?  
 Jacqueline URSCH Les sources de l'histoire de l'immigration aux Archives 

départementales des Bouches-du-Rhône  
 Anne VALLON DE MONTGRAND Le tremblement de terre de 1909 à Lambesc  
 Liliane VASCHALDE Le destin familial des sources à maintenant par la psycho-

généalogie  
 Patrick VIGAN Exploitation et intérêt des dispenses religieuses de mariage sous 

l'Ancien Régime  
 


