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Colloques & seminaires
Vendredi 1ER JUIN
09:30-17:30

Journée doctorale du Lames.
Salle Paul-Albert Février
Programme de la journée
LAMES - Laboratoire Méditerranéen de Sociologie

14:00-16:00

Monumentalisation et espaces urbains dans les Balkans et en
Méditerranée.
Salle Georges Duby
Intervention de Pierre SINTES (Telemme) sur son projet A*Midex, dans la première
séance du séminaire de l'Idemec portant sur le thème de l'"espace commun".
Calendrier du séminaire
IDEMEC - Institut d'Ethnologie Méditerranéenne, Européenne et Comparative

16:00-17:30

Le ciel dans les rituels "magiques" à la fin de l’Antiquité.
Salle Georges Duby
Intervention de Florian AUDUREAU dans le cadre des Journées de l’Antiquité.
aja-paca.fr
Association Les Journées de l’Antiquité

Mardi 5 JUIN
09:00-17:00

Formation à Hypothèses.
Le portail de carnets de recherche de la MMSH rassemble les carnets des
chercheurs, étudiants et personnels de la Maison Méditerranéenne des Sciences de
l’Homme. Il présente la liste des carnets présents sur le portail et agrège sur sa page
d’accueil l’ensemble des billets issus des carnets de recherche affiliés à la structure.
Les carnets de recherche de la MMSH
USR - MMSH

10:00-16:30

Corps de chercheurs, paroles d’artistes, du franchissement à la
perturbation.
IMéRA, Maison des astronomes, Marseille
antiAtlas des frontières
IREMAM - Institut de Recherches et d'Etudes sur les Mondes Arabes et Musulmans
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10:00-12:00

Séminaire Amazighs - Tamazight / Berbère(s) (Méditerranée – Sahara
– Sahel – Emigrations).
salle 219/A
Programme de la séance
IREMAM - Institut de Recherches et d'Etudes sur les Mondes Arabes et Musulmans

Du mardi 5 au jeudi 7 JUIN
Sociétés sécularisées aux défis des fondamentalismes religieux.
Amphithéâtre
Entrée libre et gratuite sur inscription obligatoire préalable.
L’irruption des groupes et des thèses fondamentalistes dans des lieux stratégiques
de production des normes sociales nécessite une mise au point de nos théories,
méthodes et champ de recherche en sciences sociales des religions pour mieux en
saisir les spécificités et les dynamiques propres.
Programme du colloque international
LabexMed
IREMAM - Institut de Recherches et d'Etudes sur les Mondes Arabes et Musulmans
IDEMEC - Institut d'Ethnologie Méditerranéenne, Européenne et Comparative
THEMA THéorie sociale, Enquête critique, Mediations, Action publique
RSCS Religions, Spiritualités, Cultures, Sociétés
Département de Sociologie Université du Québec à Montréal -

Jeudi 7 JUIN
14:00-17:00

La visualisation de données de recherche en archéologie : de l’échelle
du site à l’échelle interrégionale.
Salle 3
Intervention de Christophe TUFFERY (INRAP) dans le séminaire "De la diversité des
pratiques numériques".
Présentation de la séance
USR MMSH Séminaire inter-laboratoires "De la diversité des pratiques numériques
en archéologie et en histoire : objectifs, méthodes, outils"

14:00-17:00

Économies, échanges.
Salle Georges Duby
Séminaire de l’IMAF-Aix "Anthropologie et histoire : dialogues et confrontations".
Programme de la séance et calendrier du séminaire
IMAF - Institut des Mondes Africains
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17:00-19:00

Le mythe d’Oreste ou la tragédie en héritage.
Salle Paul-Albert Février
Intervention d'Hélène MOREAU dans le cadre des Journées de l’antiquité.
aja-paca.fr
Association Les Journées de l’antiquité

Jeudi 7 et vendredi 8 JUIN
Liberté dans les mondes musulmans modernes et contemporains.
INaLCO Institut national des Langues Orientales, Paris
Sixième édition des Journées doctorales de la Halqa.
Présentation et programme
IREMAM - Institut de Recherches et d'Etudes sur les Mondes Arabes et Musulmans
Halqa - Association des doctorants en sciences sociales sur les mondes musulmans
modernes et contemporains
Cefas - CERLOM - Cetobac - Gis Moyen-Orient et Mondes musulmans - IISMM Inalco - Institut Universitaire de France

Vendredi 8 JUIN
14:00-16:00

La vierge Marie dans l’islam et le christianisme.
Salle Georges Duby
Intervention de Dionigi ALBERA dans la deuxième séance du séminaire de l'Idemec
portant sur le thème de l'"espace commun".
Calendrier du séminaire
IDEMEC - Institut d'Ethnologie Méditerranéenne, Européenne et Comparative

Lundi 11 JUIN
09:00-19:00

Genre et droits de propriété.
CNRS Site Pouchet, Paris
Programme de la journée d'études
USR – MMSH
TELEMME - Temps, Espaces, Langages, Europe Méridionale, Méditerranée
GTM CRESSPA - GenderMed
Vice-Présidence "Egalité Femme-Homme "
Universités Paris 8 et Paris Nanterre - GIS Genre - Cahiers du Genre
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10:00-12:00

Travailler. Un marché multi-situé.
Maison des astronomes, IMéRA, Marseille
Interventions de Juana MORENO NIETO (anthropologie sociale, LabexMed – LEST)
et Emmanuelle HELLIO (sociologie, LabexMed-MuCEM, LEST) dans le séminaire
doctoral interdisciplinaire "Migrations et liens multi-situés".
TELEMME - Temps, Espaces, Langages, Europe Méridionale, Méditerranée
IMéRA - Institut Méditerranéen de Recherches Avancées

10:00-13:00

Ressources et usages.
Salle 3
Séance conclusive du séminaire inter-laboratoires "De la diversité des pratiques
numériques en archéologie et en histoire : objectifs, méthodes, outils"
Programme de la séance
USR MMSH Séminaire inter-laboratoires "De la diversité des pratiques numériques
en archéologie et en histoire : objectifs, méthodes, outils"

Mercredi 13 JUIN
18:00-20:00

Repenser les enjeux de la monumentalisation contemporaine pour
un dialogue art/sciences sociales.
Fondation Vasarely, Aix-en-Provence
Conférence organisée dans le cadre des Dialogues de l'urbain - Rencontres
publiques sur les mutations des villes et territoire méditerranéens - par la Maison
Méditerranéenne des Sciences de l'Homme.
Programme de la conférence
USR - MMSH

Jeudi 14 JUIN
09:00-17:30

Post-scriptum de l’IREMAM.
Salle Georges Duby
Autour de quelques publications 2017-2018.
Programme de la journée
IREMAM - Institut de Recherches et d'Etudes sur les Mondes Arabes et Musulmans

10:00-12:00

Le féminin dans l'oeuvre poétique et visuelle du poète syrien
"Adonis".
Maison de la Recherche Campus Schuman Aix-en-Provence
Intervention de Bénédicte LETELLIER (Université de La Réunion, laboratoire DIRE).
Séance du séminaire GenderMed dans le cadre de Jeudi de Genre GIS Genre.
Présentation de la séance
USR MMSH – Réseau thématique GenderMed 5

15:00-17:00

Etat des lieux : études sur le genre en Méditerranée.
Salle Paul-Albert Février
Séance conjointement organisée par GenderMed : penser le genre en Méditerranée
et les groupes GeFeM/GECRIS.
Programme de la séance
TELEMME - Temps, Espaces, Langages, Europe Méridionale, Méditerranée
USR MMSH – Réseau thématique GenderMed -

Vendredi 15 JUIN
09:00-18:00

Passeurs, passages, passagers du Moyen Âge à nos jours.
Mucem, Marseille
Premières Rencontres méditerranéennes de TELEMMe organisées par le groupe
DesAncrages.
Comment restituer le vécu et les trajectoires singulières des femmes et des hommes
contraints de quitter leur pays, gravir des montagnes, traverser des mers ?
Comment traiter d’une actualité brûlante et parfois tragique en tant qu’historien,
historien de l’art ou géographe, quand elle nous est donnée comme exceptionnelle
mais rappelle des expériences du passé lointain ou proche, ici ou ailleurs ?
Programme des Rencontres
TELEMME - Temps, Espaces, Langages, Europe Méridionale, Méditerranée

14:00-16:00

Un tout petit bureau. La mise en image des valeurs du service public.
Salle Georges Duby
Intervention de Ghislaine GALLENGA dans la troisième séance du séminaire de
l'Idemec portant sur le thème de l'"espace commun".
Présentation de la commmunication
IDEMEC - Institut d'Ethnologie Méditerranéenne, Européenne et Comparative

Lundi 18 JUIN
14:00-16:30

Révolution, épuration, changement : quelle éducation pour la Tunisie
transitionnelle ?
Salle 259/A
Intervention de Chiara DIANA (post-doctorante « outgoing » LabexMed, IREMAM)
dans le séminaire de recherche "Éducation ".
IREMAM - Institut de Recherches et d'Etudes sur les Mondes Arabes et Musulmans
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Du lundi 18 au mercredi 20 JUIN
Le droit et les tribunaux romains vus par les Juifs et les autres
habitants de l’Empire. Représentations et réceptions.
Salle Paul-Albert Février
Colloque international du projet ERC "Judaism and Rome Re-thinking Judaism’s
Encounter with the Roman Empire ".
Programme du colloque international
Projet ERC "Judaism and Rome"
USR – MMSH
CPAF - Centre Paul Albert Février

Lundi 18 et mardi 19 JUIN
Journées d’études Didaskalos.
Salle 102
Atelier de traduction du Commentaire à la Métaphysique d'Alexandre d'Aphrodise
(équipe ANR Didaskalos).
Atelier ouvert au public initié et averti.
ANR Didaskalos
ANR Didaskalos

Mardi 19 JUIN
09:30-17:00

Nouvelles recherches sur la sculpture en calcaire en Méditerranée.
Salle Émile Temime (101)
Journée d'études du programme de recherche "Sculpture antique de la
Méditerranée".
Programme de la journée d'études
CCJ - Centre Camille Jullian - Archéologie Méditerranéenne et Africaine

Du mardi 19 au jeudi 21 JUIN
The first century of photography as history / Historicizing
photography in (post-)Ottoman territories (1839 – 1939).
ANAMED, Winnenden, Allemagne
Programme du workshop international
LabexMed
IDEMEC - Institut d'Ethnologie Méditerranéenne, Européenne et Comparative
AMU - Université du Bosphore - ANAMED (Université de Koç) - IFEA
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Du mardi 19 au lundi 25 JUIN
Pandit Nagaraja Rao.
Association pour les journées de l’Antiquité
AMU – TDMAM/Centre Paul-Albert Février

Vendredi 22 JUIN
09:00-18:00

Stage de langue et littérature védiques
Salle 1
Intervention de Sylvain BROCQUET.
Le stage s’adresse à un public averti (avoir fait au moins deux ans de sanskrit),
inscription obligatoire par courriel à : acarya[at]orange.fr et il est demandé aux
participants de devenir adhérents de l’Association pour les journées de l’Antiquité.
Plus d'informations
Association pour les journées de l’Antiquité
AMU – TDMAM/Centre Paul-Albert Février

14:00-16:00

Espace commun.
Salle Georges Duby
Reprise des trois précédentes séances du séminaire de l'Idemec portant sur ce
thême.
Calendrier du séminaire
IDEMEC - Institut d'Ethnologie Méditerranéenne, Européenne et Comparative

Du lundi 25 au samedi 30 JUIN
Exploitation des ressources et mise en valeur du territoire au Ier
millénaire de notre ère : Nouvelles méthodes en archéobotanique,
archéométrie, modélisation.
Croatie
Ecole d’été – Summer school.
Présentation
LabexMed
CCJ - Centre Camille Jullian - Archéologie Méditerranéenne et Africaine
LabEx Archimède - AMU -A*MIDEX - EFR
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Lundi 25 et mardi 26 JUIN
La mobilité urbaine. Pratiques, parcours et contextes du XVIIe siècle
à nos jours.
IMéRA, Marseille
Colloque du LIA MediterraPolis.
Présentation du colloque
Laboratoire International Associé Mediterrapolis "Espaces urbains, mobilités,
citadinités. Europe méridionale-Méditerranée. XVe-XXIe siècle"

Labexweek.
Salle 8 le 25 et Salle Paul-Albert Février le 26
Programme à venir sur le carnet de recherche de LabexMed.
LabexMed

Jeudi 28 JUIN
10:00-17:30

La démarche de video-elicitation à partir d’archives de fiction à
l'épreuve de nouveaux thèmes de recherche.
Salle Georges Duby
Séance du séminaire FIFAS "De la fiction faire science".
Présentation du séminaire
Fondation Universitaire A*Midex

10:00-12:30

Transmission des identités religieuses en Méditerranée. De la famille
au patrimoine (XVI-XXIe s.).
I2MP, MuCEM, Marseille
Journée d’études du projet amorce TRANSRELEX "Transmission spirituelle et
fabrication du patrimoine religieux en Méditerranée. Expériences individuelles".
Plus d'informations
LabexMed
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10:00-12:30

Transmettre aux enfants.
Salle Paul-Albert Février
Séminaire inter-laboratoires "De la fabrique des autorités religieuses : qualifications,
légitimations et ancrages des « clercs » de l’islam, du christianisme et du judaïsme
en Méditerranée".
Programme de la séance
IREMAM - Institut de Recherches et d'Etudes sur les Mondes Arabes et Musulmans
IDEMEC - Institut d'Ethnologie Méditerranéenne, Européenne et Comparative
CéSor - CHERPA

Vendredi 29 JUIN
14:00-16:00

Séminaire de l’Idemec.
Salle Georges Duby
Conclusion de la session universitaire 2017-2018 des séminaires de l’IDEMEC.
IDEMEC - Institut d'Ethnologie Méditerranéenne, Européenne et Comparative

Soutenances de thèse
Vendredi 1ER JUIN
14:00-17:00

Les mutations du vignoble provençal au XXème siècle.
Amphithéâtre
Soutenance de thèse de Monsieur Frédéric MOUSTIER sous la direction de Monsieur
Jean-Marie GUILLON.
Composition du jury et résumé de la thèse
TELEMME - Temps, Espaces, Langages, Europe Méridionale, Méditerranée
Ecole doctorale 355 Espaces, Cultures, Sociétés

Lundi 18 JUIN
14:00-18:00

Habiter la grotte à Tataouine (sud tunisien) : de la maison creusée à la
maison construite.
Salle Georges Duby
Soutenance de thèse de Madame Manel ZNIDI sous la direction de Madame
Ghislaine ALLEAUME.
Composition du jury et résumé de la thèse
IREMAM - Institut de Recherches et d'Etudes sur les Mondes Arabes et Musulmans
Ecole doctorale 355 Espaces, Cultures, Sociétés
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Chercheurs invites
Dans le cadre de son Axe Transversal Histoire et Archéologie du
Maghreb antique (ATHAr), le CCJ reçoit :
- du 4 au 17 juin : M. Ridha GHADDHAB, enseignant-chercheur à l'Université de
Sousse (Tunisie), co-responsable du chantier-école archéologique de Thapsus
- du 13 au 27 juin : M. Muftah ALHDDAD, enseignant-chercheur à Azzaytuna
University (Libye) : programme d'étude archéologique et archéométrique des
ateliers d'amphores du plateau de Tarhuna.
- du 18 au 29 juin : M. Brahim BOUSSADIA, enseignant-chercheur à l'Université
d'Alger 2, membre du Centre national de Recherche en archéologie, co-responsable
du chantier école algéro-français en archéologie (céramologie).
CCJ - Centre Camille Jullian - Archéologie Méditerranéenne et Africaine
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