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Colloques & seminaires
Mercredi 3 MAI
09:00-17:00

Objets en réflexion(s).
Salle Paul-Albert Février
Journée d'études Jeunes chercheurs.
Depuis les années 1980, le material turn a reçu un écho particulièrement vif parmi
les sciences humaines et sociales. Les travaux inscrits dans son sillage ont conduit à
dépasser l’apparente banalité des choses du quotidien, tout en reconsidérant les
limites traditionnelles entre sujets et objets. La journée Jeunes chercheurs du
laboratoire TELEMMe entend prolonger ces réflexions, avec le souci d’envisager la
variété des approches disciplinaires et la diversité des contextes d’étude.
Programme de la journée d'études
TELEMME - Temps, Espaces, Langages, Europe Méridionale, Méditerranée

09:30-17:30

Générations et protestations dans la MENA et la Méditerranée.
Salle Georges Duby
Argumentaire et programme de la journée d'études
IREMAM - Institut de Recherches et d'Etudes sur le Monde Arabe et Musulman
Programme WAFAW "When Authoritarism fails in Arab World "
York University Canada

Jeudi 4 MAI
10:00-12:30

La lettre comme source historique.
Trois correspondances italiennes entre fin XIVe et début XVIIIe siècle : marchandes,
privées, diplomatiques.
Salle Georges Duby
Conférence de Giovanni CIAPPELLI (Università di Trento, professeur invité à l’UMR
7303 TELEMME).
La conférence est dédiée à trois correspondances de la fin de la période médiévale
au début du xviiie siècle, correspondances déjà connues mais loin d’être épuisées
comme objets d’étude : par ordre chronologique, la correspondance privée de
Francesco di Marco DATINI (1373-1410), les lettres de Laurent le MAGNIFIQUE (14601492), et le fond « Mediceo del Principato » des Archives d’État de Florence (15301737). ...(suite)
TELEMME - Temps, Espaces, Langages, Europe Méridionale, Méditerranée
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10:00-12:00

De la découverte de blocs de grand appareil en fouille aux
propositions de restitutions : l'exemple des fouilles archéologiques
du Boulevard des Dames à Marseille.
Salle à déterminer
Intervention de Françoise PAONE (Inrap, CCJ), Camille CASTRES (Architecte, IRAA)
et Elsa SAGETAT (Inrap, IRAA) dans le séminaire de l'IRAA.
IRAA - Institut de Recherche sur l'Architecture Antique

14:00-17:00

Penser l’intime dans les sociétés africaines contemporaines.
Salle Paul-Albert Février
Séminaire de l’IMAF-Aix sur la thématique "Anthropologie et histoire : dialogues et
confrontations".
Programme de la séance et calendrier du séminaire
IMAF - Institut des Mondes Africains

Vendredi 5 MAI
09:30-16:30

17e Rencontres scientifiques enseignants - chercheurs.
Salle Georges Duby
Après-midi : intervention de Magali BALLATORE dans le séminaire du LAMES.
Programme des Rencontres
Présentation de l'intervention de Magali BALLATORE
LAMES - Laboratoire Méditerranéen de Sociologie
Rectorat d’Aix-Marseille

10:30-12:30

Construire un parcours de thèse à l’international.
Salle 154/A
Intervention de Barbara RIEFFLY (docteur Lames) dans le séminaire des doctorants
du LAMES "Les chantiers de thèse".
Calendrier du séminaire
LAMES - Laboratoire Méditerranéen de Sociologie

13:30-15:30

Photographie et anthropologie.
Salle 1
Intervention de Gilles DE RAPPER dans le séminaire de l’IDEMEC.
IDEMEC - Institut d'Ethnologie Méditerranéenne, Européenne et Comparative
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14:00-17:00

Présentation de leur travail par des étudiants de master des
universités d’Aix-Marseille et de Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Salle 3
Séance conjointe du séminaire de l’IMAF-Aix sur la thématique "Anthropologie et
histoire : dialogues et confrontations" et du séminaire "Histoire sociale de l’Afrique
orientale, de la mer Rouge et de l’océan Indien, XIXe-XXe siècles".
Programme de la séance et calendrier du séminaire
IMAF - Institut des Mondes Africains

Mercredi 10 MAI
09:30-12:00

Le corps dans les écrits du for privé.
Salle Paul-Albert Février
Présentation et programme de la séance du séminaire " Le Corps : expériences,
identités, culture du Moyen Âge à nos jours ".
TELEMME - Temps, Espaces, Langages, Europe Méridionale, Méditerranée

Jeudi 11 MAI
14:00-16:00

Children’s wellbeing in transnational families—a view from African
countries.
Salle Paul-Albert Février
Intervention de Valentina MAZZUCATO (Maastricht University, Pays-Bas, Professeur
de Globalisation et Développement, Titulaire d’un ERC Consolidator Grant 2016)
dans le séminaire MIMED.
Argumentaire de la communication
LAMES - Laboratoire Méditerranéen de Sociologie
USR MMSH – Réseau thématique MiMed

14:30-17:00

Concurrences religieuses, mode d’emploi. Enquêtes sur les usages de
différenciations.
Salle 4
Séance du séminaire Inter-laboratoires MMSH "concurrences religieuses".
Programme de la séance et calendrier du séminaire
USR MMSH – Séminaire inter-laboratoires Concurrences religieuses
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Jeudi 11 et vendredi 12 MAI
09:30-18:15
09 00-17:00

Disputer pour disputer.
Disputes et conversions religieuses de l’Antiquité au XVIIe siècle.
Salle Georges Duby
Le quatrième colloque thématique de l’ANR POCRAM s’intéresse aux interventions
du pouvoir politique dans la confrontation religieuse sous la forme de "disputes",
rencontres orales et agonistiques entre adversaires religieux.
Programme du colloque
TELEMME - Temps, Espaces, Langages, Europe Méridionale, Méditerranée
ANR POCRAM Pouvoir politique et conversion religieuse (Antiquité - période
moderne)
IUF Institut Universitaire de France

Vendredi 12 MAI
10:00-12:00

Administrer le religieux.
Salle 219/A
Intervention de Sophie BAVA (anthropologue, IRD-LPED) et Oissila SAAIDIA
(professeur d'histoire contemporaine, Lyon 2/LAHRA) dans le séminaire "Vous avez
dit Maghreb ?".
Argumentaire et calendrier du séminaire
USR MMSH – Séminaire inter-laboratoires "Vous avez dit Maghreb ? "

13:30-15:30

Comparer la ville en Europe et en Méditerranée. Une approche
ethnographique et relationnelle.
Salle 1
Intervention de Claire BULLEN (post-doc Fondation Gerda Henkel, Labexmed) dans
le séminaire de l’IDEMEC.
Argumentaire de la communication
IDEMEC - Institut d'Ethnologie Méditerranéenne, Européenne et Comparative

Lundi 15 MAI
10:00-12:00

Appropriations d’espaces en contexte colonial et impérial.
Salle 219/A
Séminaire de recherche IMAF/IREMAM.
Programme de la séance et calendrier du séminaire
IMAF - Institut des Mondes Africains
IREMAM - Institut de Recherches et d'Etudes sur le Monde Arabe et Musulman
5

Mercredi 17 MAI
09:30-12:00

Genre, sexualité et regards monothéistes.
Salle Paul-Albert Février
Programme de l’Atelier du Genre.
USR MMSH Réseau thématique GenderMed "Penser le genre en Méditerranée "

14:00-17:00

Trajectoires du politique. Penser les processus de politisation,
dépolitisation et repolitisation dans les sociétés arabes en conflit.
Salle Paul-Albert Février
Argumentaire et calendrier du séminaire
IREMAM - Institut de Recherches et d'Etudes sur le Monde Arabe et Musulman
IDEMEC - Institut d'Ethnologie Méditerranéenne, Européenne et Comparative
Programme WAFAW " When Authoritarism fails in Arab World "
CNMS Centrum für Nah-und Mittelost-Studien

Jeudi 18 MAI
14:00-17:00

Présentation du projet IG Louvre (ANR E-PIGRAMME) : édition
numérique et valorisation de la collection des inscriptions grecques
du Louvre.
Salle 4
Intervention d'Emmanuelle MORLOCK (HiSoMA UMR 5189 - Maison de l’Orient et
de la Méditerranée, Lyon) dans le séminaire inter-laboratoires "De la diversité des
pratiques numériques"
Calendrier du séminaire
USR MMSH – Séminaire inter-laboratoires "De la diversité des pratiques
numériques en archéologie et en histoire : objectifs, méthodes, outils "

15:00-17:00

L'inégalité successorale entre les hommes et les femmes : la Tunisie
face à ses contradictions.
Salle Émile Temime (101)
Intervention de Jinan LIMAM ( faculté des sciences juridiques politiques et sociales
de Tunis) dans le séminaire GeFeM ( Genre-Femmes-Méditerranée).
TELEMME - Temps, Espaces, Langages, Europe Méridionale, Méditerranée
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Jeudi 18 et vendredi 19 MAI
09:00-17:45
09:00-17:00

La Confusion des genres dans la Pharsale de Lucain.
L’identité de l’épopée mise en question. Perspectives littéraires, linguistiques et
stylistiques.
Salle Georges Duby le 18
Amphithéâtre le 19
Le colloque se propose d’étudier les rapports entretenus entre l’épopée de Lucain
et les genres littéraires, tels qu’on les concevait dans l’Antiquité ou tels qu’ils ont pu
être définis dans l’histoire littéraire. Épopée d’un genre nouveau par rapport au
canon traditionnel, la Pharsale de Lucain pose d’emblée la question de ses rapports
avec les autres genres littéraires : l’historiographie, ...(suite de l'argumentaire et
programme complet du colloque international).
CPAF - Centre Paul Albert Février

Vendredi 19 MAI
13:30-15:30

L’approche relationnelle à l’épreuve d’une anthropologie du corps.
Salle 1
Intervention d'Anne-Sophie GIRAUD (post-doctorante, CeRIES, Université de Lille 3)
et Hélène MALMANCHE (doctorante, EHESS, Paris) dans le séminaire de l'Idemec.
Argumentaire de la communication
IDEMEC - Institut d'Ethnologie Méditerranéenne, Européenne et Comparative

Lundi 22 MAI
09:00-12:00

Séminaire Telemmig.
Salle Émile Temime (101)
Programme à venir
TELEMME - Temps, Espaces, Langages, Europe Méridionale, Méditerranée

Mardi 23 MAI
14:30-17:00

Liban-Syrie, intimes étrangers.
Un siècle d’interactions sociopolitiques.
Salle Paul-Albert Février
Présentation de son ouvrage (Actes Sud, Sindbad, La Bibliothèque arabe, Avril 2016)
par Elizabeth PICARD (politologue)
Séance animée par Amin ALLAL et Vincent GEISSER.
IREMAM - Institut de Recherches et d'Etudes sur le Monde Arabe et Musulman
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Mardi 30 MAI
10:00-12:30

Stratégies et tactiques (2)
Salle 211/A
Séance du séminaire inter-laboratoires MMSH "DesOrdinaires" coordonnée par
Fleur BEAUVIEUX.
Argumentaire du séminaire
USR MMSH – Séminaire inter-laboratoires "DesOrdinaires, ordinaires du touble et
troubles de l’ordinaire en Méditerranée (XVIe-XXIe siècles)"

10:30-12:30

Le sociologue et la presse.
Salle 154/A
Intervention de Laurent MUCCHIELLI (DR Lames) dans le séminaire des doctorants
du LAMES "Les chantiers de thèse".
LAMES - Laboratoire Méditerranéen de Sociologie

14:00-17:00

Autour des économies morales contemporaines.
Salle Georges Duby
Intervention de Didier FASSIN (EHESS, IRIS) dans le séminaire du Lames.
LAMES - Laboratoire Méditerranéen de Sociologie
CHERPA Sciences Po Aix

Exposition
Jusqu’au lundi 2 AVRIL 2018
L’école en Algérie, l’Algérie à l’école.
Musée national de l’Éducation, Centre d’expositions, Rouen
Cette exposition émane de l’équipe scientifique du musée d’Histoire de la France et
de l’Algérie de Montpellier. Proposée au Musée national de l’Éducation, elle a
bénéficié du concours scientifique de la MMSH, de l’IREMAM d’Aix en Provence, et
d’un collège d’enseignants-chercheurs français, algériens et américains.
Commissariat de l’exposition : Jean-Robert HENRY (directeur de recherche
honoraire à l’IREMAM).
Plus de renseignements
IREMAM - Institut de Recherches et d'Etudes sur le Monde Arabe et Musulman
USR MMSH
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Valorisation de la recherche
Mercredi 17 et jeudi 18 MAI
INNOVATIVES SHS 2017.
Salon de la valorisation en sciences humaines et sociales.
Parc Chanot, Marseille
6 projets issus des laboratoires du périmètre de la MMSH ont été sélectionnés pour
participer à la 3ème édition du rendez-vous biennal Innovative SHS, Salon de la
valorisation en sciences humaines et sociales qui se tiendra les 17 et 18 mai
exceptionnellement à Marseille. Ils sont portés par des chercheurs, enseignantschercheurs ou ingénieurs. Venez découvrir leurs stands de présentation et
rencontrer les porteurs au sein des espaces thématiques du salon.
Plus de renseignements
USR MMSH
CNRS
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