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Colloques & seminaires
Lundi 2 JUILLET
14:00-17:30

Journée d’études et de formation sur le patrimoine culturel
immatériel.
Salle 1
Le séminaire souhaite appréhender la notion de patrimoine culturel immatériel et
les possibilités de professionnalisation associées. A cette fin, il concerne aussi bien
des connaissances générales que pratiques : savoirs institutionnels, scientifiques et
appliqués concernant le patrimoine culturel immatériel.
Plus d'informations
IDEMEC - Institut d'Ethnologie Méditerranéenne, Européenne et Comparative
Ethnopôle de Salagon
Département du Pilotage de la Recherche et de la Politique Scientifique

17:30-19:00

Rencontre avec....
Salle 1
Présentation de l'ouvrage Les fêtes à bravade en Provence et ailleurs en présence des
auteurs et de l’éditeur.
Plus d'informations
IDEMEC - Institut d'Ethnologie Méditerranéenne, Européenne et Comparative

Lundi 2 et mardi 3 JUILLET
Les métiers des musées en Euro-Méditerranée
Maroc).

(France, Italie,

Mucem, Marseille
Ce workshop propose de questionner les métiers, les compétences et les
dynamiques professionnelles d’aujourd’hui et de demain dans l’espace EuroMéditerranéen (France, Italie, Maroc) afin d’identifier les attentes des institutions
muséales au 21e siècle ainsi que les besoins en termes de formation des
professionnels.
Programme du workshop
LabexMed
Mucem - Centre Norbert Elias - Université d'Avignon
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Du lundi 2 au vendredi 6 JUILLET
École thématique CNRS "Sources ottomanes".
Formation à la lecture des sources manuscrites : historiographie,
épistémologie et philologie.
MMSH
L’école est ouverte aux membres de l’Iremam et de la MMSH sur inscription :
etsourcesottomanes@gmail.com
Celle-ci propose une formation axée sur différentes compétences techniques
(philologie, paléographie, translittération de l’arabe et du turc ottoman, etc.) à
destination de chercheurs français et internationaux.
Programme de l'école thématique
USR – MMSH
IREMAM - Institut de Recherches et d'Etudes sur les Mondes Arabes et Musulmans
CETOBaC - Ifpo - INSHS

Jeudi 5 et vendredi 6 JUILLET
Du geste à la trace. De la trace à la mémoire.
Trajectoires d’archivage des vidéos vernaculaires de la révolte et du conflit
en Syrie et au-delà.
BNF, Paris
Journées d’études internationales.
Depuis 2011, la révolte et la guerre en Syrie ont engendré une masse considérable
de vidéos filmées par des manifestants, des activistes, des combattants. Élaborées
à la marge des cadres institués de la production médiatique, ces formes de
communications audiovisuelles constituent une ressource précieuse pour
comprendre, se souvenir et, éventuellement, juger. Ces journées d’études visent à
faire un état des lieux des pratiques et des trajectoires d’archivage de ces vidéos
afin de mieux en cerner les enjeux épistémologiques et mémoriaux.
Programme des journées d'études
ANR Shakk "De la révolte à la guerre en Syrie : conflits, déplacements,
incertitudes"
ANR Shakk De la révolte à la guerre en Syrie : conflits, déplacements, incertitudes
IREMAM - Institut de Recherches et d'Etudes sur les Mondes Arabes et Musulmans
CéSor - Ifpo - Bibliothèque Nationale de France - EHESS
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Archives en bibliothèques : regards croisés, chercheurs et
professionnels.
Salle Georges Duby et salle Paul-Albert Février
Ces journées d’études constituent la deuxième rencontre du projet Archives en
bibliothèque. Elles s’intéressent aux papiers savants, entendus comme l’ensemble
des documents de toute nature produits ou rassemblés par un savant (de l’érudit
du xviie siècle au chercheur du xxie siècle), qui sont aujourd’hui conservés dans des
bibliothèques. Elles se proposent d’interroger la manière dont la bibliothèque
"archive", différemment d’un dépôt d’archives, ce qui a déjà été, d’une certaine
manière, archivé par le savant ; et, à rebours, de questionner la possibilité de
"remonter l’archive", en identifiant les enjeux et les méthodes d’une histoire
régressive de ces fonds.
Programme des journées d'études
LabexMed
TELEMME - Temps, Espaces, Langages, Europe Méridionale, Méditerranée
A*Midex

Du dimanche 8 au vendredi 13 JUILLET
Habiter le mouvement, XVIe-XXe siècle.
Università di Roma Sapienza
Inscrit dans le cadre des activités du Laboratoire International Associé
MEDITERRAPOLIS, l’atelier thématique d'études doctorales a pour objet la relation
entre mobilité et modes d’habiter l’espace, selon une perspective interdisciplinaire
et de longue durée. Lire les modes d’habiter au prisme des phénomènes de mobilité
permet de reformuler la notion d’habiter et de l’adapter à l’importance que le
mouvement et l’instabilité ont dans les sociétés de nos jours et dans celles du passé.
Programme de l'atelier
LabexMed
TELEMME - Temps, Espaces, Langages, Europe Méridionale, Méditerranée
A*Midex - Laboratoire International Associé MEDITERRAPOLIS
Università di Roma La Sapienza - RPPS - EFR
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Du lundi 9 au jeudi 12 JUILLET
Rencontres des Etudes Africaines en France.
Afriques enchantées, Afriques en chantiers.
Site Saint-Charles, Marseille
Comme les quatre précédentes, ces 5es Rencontres visent à donner une visibilité
aux recherches sur l'Afrique en devenir. Il s'agit aussi de faire connaitre nos objets
de recherches et nos thématiques aux étudiants inscrits en Licence ou en CPGE afin
de les inciter à s'orienter vers nos champs de recherche africains.
REAF
Programme des 5es REAF
IMAF - Institut des Mondes Africains
IREMAM - Institut de Recherches et d'Etudes sur les Mondes Arabes et Musulmans
GIS Etudes Africaines en France - AMU

Lundi 9 et mardi 10 JUILLET
Les Psaumes de Salomon.
Salle Georges Duby et salle 1
3e colloque international.
Les Psaumes de Salomon sont une collection de dix-huit prières juives du premier
siècle avant notre ère. La découverte des manuscrits bibliques et non bibliques de
Qumrân a placé cette collection au second rang de la recherche internationale. Le
renouveau des études concernant l’époque hellénistique en général, ainsi que la
Septante (la traduction en grec de la Bible dans l’Antiquité) en particulier,
permettent de mettre en relief cette collection dans le contexte décisif qui fut la
sienne : l’irruption de Rome dans le contexte politique du Proche-Orient, précédant
de peu l’apparition du christianisme et du judaïsme rabbinique.
Programme du colloque
USR – MMSH
IRAA - Institut de Recherche sur l'Architecture Antique
Centre Sèvres, Facultés jésuites
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