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Entrée libre

Les rencontres du

Jakub Sypianski (LA3M) La science a-t-elle une identité ethnique ou religieuse ? 
L’appropriation et l’aliénation du savoir scientifique par les Byzantins et les Musulmans (VIII - XIe siècle).

Alessandra Varalli (LAMPEA) Organisations socio-économiques, stratégies de subsistance et exploitation 
de l’environnement en Italie pendant l’Age de Bronze : approches anthropologiques et isotopiques stables. 

Mardi 3 juin , 9h30 -12h et 14h -17h Discutants : M. Laakili et S. Belguidoum (IREMAM)

Francesca Sirna (LAMES) Circulations du personnel de santé dans l’espace euro-méditerranéen et crise économique.

Andrea Brazzoduro (TELEMME) La « petite guerre » des Aurès-Nememcha. Expériences et mémoires des vétérans 
français & algériens 1954-1962.

Mounira Chariet (IREMAM) Langues et politique en Algérie : une analyse de la désarticulation du projet nationale.

Fatiha Kaoues (IDEMEC) Pasteurs missionnaires itinérants, entre Occident et Orient arabe. 

Sophie Brones (IDEMEC) L’archive photographique entre patrimonialisation et promotion d’un art contemporain : 
le fonds de SOLIDERE sur la reconstruction de Beyrouth.

Anna Rouadjia (LPED) Les répertoires des politiques urbaines environnementales et leurs grammaires locales, 
une comparaison entre Alger et Marseille.

Mercredi 4 juin , 9h30 -12h et 14h -17h Discutants : L. Verdon et B. Marin (TELEMME)

Diego Carnevale (CNE) La condition d’étranger dans le Royaume de Naples au XVIIIe siècle. Première étape : 
traverser la frontière.

Matteo Magnani (TELEMME) Propriété et identité sociale : administration de la justice  en Crète vénitienne au XIVe siècle.

Ivan Armenteros Martinez (LA3M) Esclavage, identité et idéologie dans l’Europe occidentale méditerranéenne 
(1350-1550).

Francesco Massa (CPAF) Tracer les frontières entre « paganisme », « christianisme » et « judaïsme » : la naissance 
d’une histoire des religions chrétienne au IVe siècle de notre ère. 

Jordi Gibert Rebull (LA3M) Catégories d’habitat et d’organisation territoriale dans la Catalogne du haut Moyen Âge 
(VIe-Xe s.) : l’apport de l’étude des sites perchés.

Jeudi 5 juin , 9h30 -12h et 14h -17h Discutants : V. Baby Collin (TELEMME) G. Alleaume (IREMAM)

Melissa Blanchard (IDEMEC) Femmes migrantes et création d’entreprise à Marseille : circulations et connections 
économiques et sociales. 

Anna  Perraudin (LAMES) Crise économique, accès au logement et recomposition des mobilités : 
une première approche à partir du cas des migrants équatoriens en Espagne. 

Angelos Dalachanis (IREMAM) Trois villes, une communauté ? Les Grecs de Port-Saïd, Ismaïlia et Suez (1919-1956).

Chiara Pettenella (IREMAM) Les mineurs migrants égyptiens : comment les politiques de protection les définissent-ils ? 
Comment se définissent-ils eux-mêmes ? 

Lundi 2 juin , 14h-17h Discutant : M. Bailly (LAMPEA)

Contact : mfavier@mmsh.univ-aix.fr
Communication : laurens-aubry@mmsh.univ-aix.fr


