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« Asie • Pacifique : Itinéraires de recherche »
20 ans de la Maison Asie-Pacifique
Du lundi 9 au jeudi 19 décembre – Entrée libre

Aix-Marseille Université, Site St Charles, Salle Fernand Pouillon
3 place Victor Hugo - 13003 Marseille
Organisée par la Maison Asie-Pacifique (MAP), pour fêter ses 20 ans, et à l’occasion
des 80 ans du CNRS, cette exposition rend hommage aux travaux de recherche
menés de l’Inde à l’Île de Pâques par les membres des laboratoires IrAsia et
CREDO et mobilise les compétences très spécifiques et complémentaires de tous les
métiers d’assistance à la recherche de la MAP.
L’exposition :
« Asie • Pacifique : Itinéraires de recherche », une exposition qui vous entraînera de l’Inde à
l’Île de Pâques autour des thématiques de recherche actuelles.
Pour fêter les 20 ans de la Maison Asie-Pacifique et à l’occasion des 80 ans du CNRS, cette
exposition met en relief les recherches menées au sein des laboratoires de recherche, de
l’Inde à l’Île de Pâques, et mobilise les compétences très spécifiques et complémentaires de
tous les ingénieurs et techniciens de la Maison Asie-Pacifique.
Une cinquantaine de panneaux reprennent les itinéraires de recherche proposés et vous
emmèneront de maison en maison à la rencontre de différentes thématiques – arts et
littérature, échanges et circulation, environnement et culture – par le biais de textes, photos,
illustrations, objets, sons et vidéos. Pour accompagner ces itinéraires, l’exposition propose
des petites conférences et des ateliers scolaires – écritures asiatiques, tatouage polynésien
et escape game – en partenariat avec les Ateliers AMU de la cellule médiation scientifique
d’Aix-Marseille Université animés par des spécialistes.
Au programme :
•
Vernissage
Vendredi 6 décembre 2019 – 11h
•
Exposition ouverte en continu, entrée libre sur présentation du flyer téléchargeable
sur asie-oceanie.cnrs.fr
Du 9 au 19 décembre 2019 - Du lundi au vendredi - 9h à 18h
•
Conférences thématiques
Les p’tites conf’ Asie-Pacifique - les 10, 12, 17 et 19 décembre - 17h à 18h30
La Maison Asie-Pacifique (MAP) :
Créée en 1999 à Marseille, la Maison Asie-Pacifique regroupe trois structures rattachées au
CNRS et à Aix-Marseille Université : le Centre de recherches et de documentation sur
l’Océanie (CREDO), l’Institut de recherches asiatiques (IrAsia) et l’unité mixte de service MAP. Au sein de ces structures, trois missions principales sont développées : la recherche, la
transmission et la documentation.
À l’interface du Centre de recherches et de documentation sur l’Océanie et de l’Institut de
recherches asiatiques, l’unité mixte de service - MAP est un plateau technique efficace et
compétent composé de quatre services : la bibliothèque, socle de la Maison Asie-Pacifique,
dont les fonds Asie et Pacifique cumulent plus de 40 000 volumes ; l’édition, service
notamment dédié à la revue Moussons produite par l’IrAsia et aux ouvrages publiés par les
Pacific-Credo Publications ; l’informatique qui permet une maintenance optimale du matériel
et la mise en place de projets innovants et enfin l’audiovisuel qui assure réalisation et
montage des films des chercheurs.
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Site internet : www.maison-asie-pacifique.fr
Programme détaillé sur le site de l’exposition : asie-oceanie.cnrs.fr
À propos d’Aix-Marseille Université
Plus grande université francophone, Aix-Marseille Université (AMU) accueille 78 000 étudiants et près de 8 000
personnels sur 5 grands campus aux standards internationaux. Propriétaire de son patrimoine, l’université est
présente sur 9 grandes villes dans 4 départements.
Sa Fondation universitaire A*Midex, qui porte l’IDEX pérennisée, contribue au développement d’un pôle
pluridisciplinaire et interdisciplinaire d’enseignement supérieur et de recherche de rang mondial. Dite « université
de recherche intensive » elle abrite 120 structures de recherche en lien avec les grands organismes nationaux.
Faisant le pari de l’interdisciplinarité, qu’AMU place au cœur de sa stratégie et de formation, elle a déjà créé des
Pôles de Recherche Interdisciplinaires et Intersectoriels (PR2I), des Pôle d’Innovation Territoriaux (PIT), l’accès pour
les acteurs économiques à des plateformes technologiques labellisées ; la Cité de l’Innovation et des Savoirs AixMarseille (CISAM) et 13 instituts d’établissement garantissant les passerelles entre recherche et formation.
Université responsable et engagée, Aix-Marseille Université fait du « bien vivre ensemble » une priorité et s’illustre
dans les classements internationaux par sa politique de lutte contre les discriminations et plus globalement, sa
politique de RSE.
Largement ouverte sur le monde depuis sa création (10 000 étudiants internationaux et plus de 40 diplômes en
partenariat international) elle est lauréate de l’appel à projet de la Commission Européenne pour construire avec
ses 7 partenaires européens « CIVIS, a European Civic University », contribuant aux grands défis sociétaux orientés
particulièrement vers l’Afrique et la Méditerranée.
À propos du CNRS
Créé en 1939, le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) est une institution de recherche parmi les plus
importantes au monde. Internationalement reconnu pour l’excellence de ses travaux scientifiques, le CNRS est une
référence aussi bien dans l’univers de la recherche et développement que pour le grand public. Pour relever les
grands défis présents et à venir, ses scientifiques explorent le vivant, la matière, l’Univers et le fonctionnement des
sociétés humaines.
Avec 33 000 personnes et un budget de 3,3 milliards d'euros, le CNRS exerce son activité dans tous les champs de la
connaissance, en s'appuyant sur plus de 1100 laboratoires en France et à l’étranger. Il mène des recherches dans
l'ensemble des domaines scientifiques, technologiques et sociétaux : mathématiques, physique, sciences et
technologies de l'information et de la communication, physique nucléaire et des hautes énergies, sciences de la
planète et de l'Univers, chimie, sciences du vivant, sciences humaines et sociales, environnement et ingénierie.
Le 19 octobre 2019, le CNRS a fêté ses 80 ans d’existence, 80 ans à bâtir de nouveaux mondes et à accompagner les
mutations de la société. Cette année-anniversaire est l’occasion de célébrer, en France et à l’étranger, les valeurs
qui sont au fondement du CNRS : la liberté de la recherche, l’avancée des connaissances, le travail en équipe,
l’excellence scientifique, l’innovation et le transfert, le progrès social, et la diffusion de la culture scientifique.
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