Afin de présenter les projets développés par les laboratoires d’excellence (Programme
d’Investissement d’Avenir) en sciences humaines et sociales sur les études méditerranéennes et leurs
partenaires, LabexMed, en collaboration avec les labex ArcHiMedE, OT-Med et Resmed, et avec le
MuCEM, organise un forum des études méditerranéennes en sciences humaines et sociales.

PROGRAMME
Jeudi 17 mars 2016
8h30-12h30 : Accueil, espace Forum, MuCEM.
10h00-10h30 : Ouverture du Forum, Auditorium du MuCEM.
10h30-12h00: Conférence inaugurale « La Méditerranée et les études méditerranéennes vues
d'ailleurs, et dans la (très) longue durée », Professeur Laurence Whitehead (Nuffield College, Oxford),
Auditorium du MuCEM.
12h30-14h00: Déjeuner, espace Forum, MuCEM.
14h00-17h00 : Session 1 « Systèmes productifs, circulations, interdépendances, évolutions », Villa
Méditerranée, salle 1.
14h00-17h00 : Session 2 « Etats, droits, appartenances », Villa Méditerranée, salle 2.
14h00-17h00: Session 3-1 « Humanités numériques et Méditerranée –Espace », Auditorium du
MuCEM.
14h00-17h00: Session 5-1 « Religions et pratiques sociales - Espaces sacrés et rites : archéologie,
production et transmission », Amphithéâtre de la Villa Méditerranée.
18h00-19h00 : Table ronde « Traduire et diffuser en Méditerranée », Amphithéâtre de la Villa
Méditerranée.

Vendredi 18 mars 2016
9h00-9h30 : Accueil, espace Forum, MuCEM.
9h30-12h30: Session jeunes chercheurs, Auditorium du MuCEM.
12h30-14h00: Déjeuner, espace Forum, MuCEM.
14h00-17h00: Session 3-2 « Humanités numériques et Méditerranée – textes et archives », Villa
Méditerranée, salle 1.
14h00-17h00: Session 4 « Patrimoines : enjeux, pratiques, représentations », Auditorium du MuCEM.
14h00-17h00: Session 5-2 « Religions et pratiques sociales - sources écrites: interprétations et
controverses », Villa Méditerranée, salle 2.
14h00-17h00: Session 7-1 « Environnement, sociétés, territoires - Vulnérabilité et transformations
environnementales », Amphithéâtre de la Villa Méditerranée.
18h00-19h00 : Table ronde « Les partenariats en Méditerranée », Amphithéâtre de la Villa
Méditerranée.
Samedi 19 mars 2016
9h00-9h30 : Accueil, espace Forum, MuCEM.
9h30-12h30 : Session 6 « Savoirs et langages », Villa Méditerranée, salle 1.
9h30-12h30 : Session 7-2 « Environnement, sociétés, territoires - Etude des écosystèmes »,
Amphithéâtre de la Villa Méditerranée.
9h30-12h30 : Session 8 « Exposer la Méditerranée : recherches et musées », Auditorium du MuCEM.
12h30-14h00: Déjeuner - espace Forum, MuCEM.
14h00-18h00 : Projection de films documentaires de recherche en Méditerranée, Auditorium du
MuCEM.
18h00 : Cocktail de clôture - espace Forum, MuCEM.

Programme général

Sessions thématiques

Session 1 - Systèmes productifs, circulations,
interdépendances, évolutions
Session 2 - Etats, droits, appartenances
Session 3-1 - Humanités numériques et
Méditerranée – Espace
Session 3-2 - Humanités numériques et
Méditerranée – textes et archives
Session 4 - Patrimoines : enjeux, pratiques,
représentations
Session 5-1 - Religions et pratiques sociales –
Espaces sacrés et rites : archéologie,
production et transmission

Session 5-2 - Religions et pratiques sociales –
sources écrites : interprétations et
controverses
Session 6 - Savoirs et langages
Session 7-1 - Environnement, sociétés,
territoires - Vulnérabilité et transformations
environnementales
Session 7-2 - Environnement, sociétés,
territoires - Etude des écosystèmes
Session 8 - Exposer la Méditerranée :
recherches et musée

Programme détaillé des sessions thématiques
Session 1 : « Systèmes productifs, circulations, interdépendances, évolutions »,
Jeudi 17 mars 2016, 14h00-17h00
Villa Méditerranée, salle 1
Modérateur : Michel Gras (CNRS)

•
•
•

•

•

•

•

François Baratte et Nathalie de Chaisemartin (Orient & Méditerranée), Fathi Bejaoui (INP) Circulation des œuvres, circulation des hommes en Méditerranée : le cas de la sculpture dans
l'Afrique romaine. Resmed
Véronique Blanc-Bijon (CCJ) - Dialogues autour d'un métier : être tessellarius dans le monde
romain. LabexMed
Romain David (CFEETK) - Interactions culturelles et échanges économiques dans les zones
marginales de l'empire byzantin : la contribution des céramiques de la région thébaine.
ArcHiMedE
Stéphane Mauné (ASM), Oriane Bourgeon (Univ. Paul Valéry), Enrique Garcia Vargas (Univ.
De Séville) - Un exemple de productions agricole et artisanale à échelle industrielle : l'huile
de Bétique à l'époque romaine. ArcHiMedE
Simone Mulazzani (LAMPEA), Lotfi Belhouchet (INP) - Analyse intégrée des productions
lithiques épipaléolithiques au Maghreb oriental : évolution du système technique capsien à
l'aube de la néolithisation. LabexMed
Joan Pinar Gil (Römisch-Germanisches Zentralmuseum) - Les tombes à dépôt d'or de
l'Antiquité Tardive et du Haut Moyen Âge en Méditerranée : le langage commun, les accents
régionaux, économiques et sociaux. Resmed
Marie-Patricia Raynaud (Orient & Méditerranée) - Mosaïques et religions en Albanie. Corpus
des mosaïques. Resmed

Session 2 : « Etats, droits, appartenances »,
Jeudi 17 mars 2016, 14h00-17h00
Villa Méditerranée, salle 2
Modérateur : Virginie Baby-Collin (TELEMME, Aix-Marseille Université)
•
•
•
•
•
•

Iván Armenteros-Martinez (TELEMME) - Esclavage, identité et idéologie dans l’Europe
occidentale méditerranéenne (1350-1550). LabexMed
Constance De Gourcy (LAMES) - Les situations d'absence dans l'espace euro-méditerranéen :
une modalité paradoxale d'appartenance ? LabexMed
Ghislaine Gallenga (IDEMEC), Laure Verdon (TELEMME) - Généalogie et actualités du service
public en Méditerranée. LabexMed
Encarnación La Spina (DICE) - A Mediterranean model of immigrant integration? Cross
national interactions and failures. LabexMed
Annie Lamanthe (LEST) - Problématiques du travail dans l'espace euro-médétrranéen en
crise. LabexMed
Béatrice Mésini (TELEMME) - Mobil Hom(m)es : formes d'habitats et modes d'habiter la
mobilité. LabexMed

•
•

Elisabetta Rosa (TELEMME) -La ville recyclée ? Marseille et les migrants roms. LabexMed
Pierre Sintès (TELEMME), Olivier Givre (CREA) - Les Balkans et la Méditerranée : des «
communautés » au « commun ». LabexMed

Session 3-1 : « Humanités numériques et Méditerranée – Espace »,
Jeudi 17 mars 2016, 14h00-17h00
MuCEM, Auditorium
Modérateur : Jean-François Bernard (Laboratoire Archéovision, Consortium 3D HumaNum)
•

•
•
•
•

Nathalie André, Stéphanie Zugmeyer, Jean-Jacques Malmary et Alain Badie (IRAA) - Over the
Cloud : architecture et archéologie, des nuages de points 3D à la restitution scientifique.
LabexMed
Jean-Luc Arnaud (TELEMME) - CartoMundi un outil stratégique pour la connaissance des pays
du sud de la Méditerranée et un vecteur de coopération. LabexMed
Loup Bernard (Université de Strasbourg) - ArkeoGIS, mise en commun de données
numériques en ligne. LabexMed
Eric Gailledrat (ASM) - SYSLAT : Système d'Information Archéologique. ArcHiMedE
Antoine Vion (LEST), Cédric Parizot (IREMAM), Mathieu Coulon (LAMES), Guillaume Stagnaro
(Ecole supérieure d’Art, Aix) - Construction et visualisation des réseaux comme outil de réexploration anthropologique. LabexMed

Session 3-2 : « Humanités numériques et Méditerranée – Textes et archives »,
Vendredi 18 mars 2016, 14h00-17h00
Villa Méditerranée, salle 1
Modérateur : Milad Doueihi (Université Paris Sorbonne-Université de Laval)
-

-

Robert Alessi (Orient & Méditerranée) - Réalisation en xml d'un lexique grec-arabe-grec. Resmed
Didier Alexandre (Université Paris-Sorbonne) - Mesures de la Méditerranée dans les corpus
littéraires français (1750-1950). OBVIL
Sébastien Biston-Moulin (CFEETK) - Le projet Karnak : Système d'Indexation des Textes
Hiéroglyphiques. ArcHiMedE
Muriel Debié (IRHT) - Voyager dans les manuscrits syriaques de la Méditerranée orientale hier et
aujourd'hui: disciplines de l'érudition et humanités numériques. Resmed
Véronique Ginouvès, Ariane Néroulidis, Hélène-Giorgiana Loukou - La catastrophe de Smyrne :
usages scientifiques et mémoriels d'un corpus d'archives sonores. LabexMed
Isabelle Régen (ASM), Olivier Onézime et Gaël Pollin (IFAO) - Apports de la photogrammétrie à la
documentation des monuments pharaoniques : le cas de la tombe-bibliothèque du prêtre
Padiaménopé (Thèbes, 7e s. av. J-Chr.). ArcHiMedE
Frédéric Servajean (ASM) - VÉgA : vers une pratique collaborative de la lexicographie à l'ère du
numérique. ArcHiMedE
Daniel Stoekl Ben Ezra (Orient & Méditerranée) - CT-Mishna : un projet d'édition numérique d'un
texte juridique de l'Empire romain. Resmed

Session 4 : « Patrimoines : enjeux, pratiques, représentations »,
Vendredi 18 mars 2016, 14h00-17h00
MuCEM, Auditorium
Modérateur : Philippe Bragard (INCAL– Université catholique de Louvain)
-

Sophie Bouffier (CCJ) - Fonctions et mutations d'un aménagement hydraulique antique : l'aqueduc
du Galermi (Sicile, Italie). LabexMed
Dominique Briquel (AOROC) - La quête des objets étrusques et la formation des musées. Resmed
Gilles De Rapper (IDEMEC) - La photographie de famille en Méditerranée, de l'intime au politique.
LabexMed
Françoise Briquel Chatonnet (Orient & Méditerranée) - Circulation de manuscrits du MoyenOrient à la Méditerranée: l'exemple des manuscrits syriaques de Charfet. Resmed
Alain Jacques Paul Desreumaux (LEM) - Le patrimoine syriaque en Syrie et en Turquie : enjeux de
coopérations modernes des recherches historiques. Resmed
Sandra Lippert (ASM) - La décoration du sanctuaire du temple d'Hibis à l'oasis de Kharga.
ArcHiMedE
Emma Maglio (TELEMME) - La maison fortifiée en Crète sous la domination vénitienne et
ottomane : entre architecture militaire et résidence. LabexMed
Bernadette Saou-Dufrene (Paragraphe) - Patrimoines du Maghreb au risque du numérique.
ArtsH2H

Session 5-1 : « Religions et pratiques sociales – Espaces sacrés et rites : archéologie, production et
transmission »,
Jeudi 17 mars 2016, 14h00-17h00
Villa Méditerranée, Amphithéâtre
Modérateur : John Scheid (Collège de France)
•

•

•
•
•
•

Eric Gailledrat, Alexandre Beylier, Anne-Marie Curé et Nicolas Garnier (ASM) - Grecs et
Gaulois au Ve s. av. J.-C. Etude pluridisciplinaire d'un ensemble à caractère votif provenant
du site de La Monédière à Bessan (Hérault). ArcHiMedE
Loïc Le Pape (IREMAM), Katia Boissevain (IDEMEC), Vincenzo Pace (Univ. De Padoue) et al. Les circulations religieuses et leurs ancrages en Méditerranée : premiers jalons d'une
recherche collective. LabexMed
Julie Masquelier-Loorius (Orient & Méditerranée) - Les pratiques religieuses dans les annexes
des temples pharaoniques (Nouvel Empire, c. 1500-1000 av. J-C.). Resmed
Etleva Nallbani (Orient & Méditerranée) - Recherche archéologique sur la christianisation de
la vallée du Drin (Albanie du nord) au Moyen Âge. Resmed
Christophe Thiers, Guillaume Charloux et Benjamin Durand (CFEETK) - Le temple de Ptah à
Karnak : cultes et édification de l'espace sacré. ArcHiMedE
Valentine Zuber (GSRL) - A l'école du religieux? Formation et transmission religieuses en
Méditerranée. HASTEC

Session 5-2 : « Religions et pratiques sociales – Sources écrites : interprétations et controverses »,
Vendredi 18 mars 2016, 14h00-17h00
Villa Méditerranée, salle 2
Modérateur : Philippe Borgeaud (Unité d’histoire des religions, Université de Genève)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mehdi Azaiez (Univ. Catholique de Leuven)- Quranic polemics and Late Antique Texts.
Resmed
Katell Berthelot (TDMAM) - L'empire romain, un défi théologico-politique pour le judaïsme
antique. LabexMed
Philippe Bobichon (IRHT) - Place de la controverse judéo-chrétienne dans l'histoire religieuse
de la Méditerranée. Resmed
Anne-Sylvie Boisliveau (Orient & Méditerranée) - Le Coran au cœur des controverses
religieuses en Méditerranée. Resmed
Vincent Déroche (Orient & Méditerranée) - La polémique anti-judaïque à Byzance : le
problème des motivations réelles. Resmed
Francesco Massa (Université de Genève) - La fabrique chrétienne du « paganisme » au IVe
siècle de notre ère, ou comment construire la catégorie de « religion ». LabexMed
Sébastien Morlet (Orient & Méditerranée) - Le christianisme antique face à la rationalité
grecque : intégrations et distanciations. Resmed
Daniel Stoekl Ben Ezra (Orient & Méditerranée) - La polémique en tant qu'indicateur de
proximité: l'anti-évangile juif "Toledot Yeshu". Resmed
Nadjet Zouggar (IRHT) - Hérésiologie et orthodoxie en islam sunnite. Resmed

Session 6 : « Savoirs et langages »,
Samedi 19 mars 2016, 9h30-12h30
Villa Méditerranée, salle 1
Modérateur : Anne Balansard (TDMAM, Aix-Marseille Université)
•
•

•
•
•
•
•

Mounir Arbach (Orient & Méditerranée) - La paix en Arabie du Sud durant l'antiquité (VIIIe s.
av. J.-C. - VIe s. de l'ère chrétienne). Resmed
Maryline Crivello (TELEMME), Dionigi Albera (IDEMEC), Mohamed Tozy (EgE) - Un
dictionnaire de la Méditerranée. Les mots et les discours comme instruments de la démarche
de la recherche. LabexMed
Anca Dan (AOROC) - L'invention de la Méditerranée. TransferS
Olivier Delouis (Orient & Méditerranée) - Pax byzantina. Etude lexicale. Resmed
Sylvie Denoix (Orient & Méditerranée) - Concevoir la paix en Méditerranée ou les mots pour
la dire dans les textes arabes. Resmed
Pauline Koetschet - MédiSophia. Galien et la philosophie arabe. LabexMed
Stavros Lazaris (Orient & Méditerranée) - Sélections, croisements, instruments hippiques et
une variation génétique (DMRT3) : les races guerrières équines dans l'Antiquité tardive et à
Byzance. Resmed

Session 7-1 : « Environnement, sociétés, territoires - Vulnérabilité et transformations
environnementales »,
Vendredi 18 mars 2016, 14h00-17h00
Villa Méditerranée, Amphithéâtre
Modérateur : Sandrine Maljean-Dubois (DICE, Aix-Marseille Université)
•
•
•

•

•
•
•

•

Jamila Ben Souissi (INAT), Daniel Faget (TELEMME) - Communautés halieutiques en
Méditerranée : quelles capacités d’adaptation ? LabexMed
Anna Degioanni (LAMPEA), Mathieu Coulon (LAMES) - Effet des changements climatiques sur
la disparition des Néandertaliens. LabexMed
Benoît Devillers, Guénaëlle Bony, Jean-Philippe Degeai, et al. (ASM) - Métamorphophose
d'un milieu littoral habité depuis le Néolithique : la basse plaine de l'Hérault et le territoire
agathois. ArcHiMedE
Marie Jacqué (LPED), Eric Maillé (REAX – IRSTEA), Nelly Pares (LPED) - La « vulnérabilité »
face au risque incendie : de sa mesure objective à ses dimensions subjectives. Etude de cas
interdisciplinaire en forêt méditerranéenne. OT-Med
Marion Le Tyrant (Espace) - Pédagogie du risque et lutte anti-vectorielle sur le territoire
littoral méditerranéen. OT-Med et DRIIHM
Hubert Mazurek, Elodie Briche, Federica Gatta, Jeremy Garniaux et Debra Pereira (LPED) Perspectives environnementales de la recherche urbaine en Méditerranée. LabexMed
Ruchi Mudaliar et Alexandra Schleyer-Lindenmann (Espace), Dominique Ami (GREQAM), et
al. - Climate change perception and coastal well-being on the French Mediterranean coast:
insights from Marseille and Nice. OT-Med
Samuel Robert (Espace), Lucilla Benedetti (Cerege) - Développement urbain et risque
sismique sur le littoral turc. Caractériser et anticiper. OT-Med

Session 7-2 : « Environnement, sociétés, territoires - Etude des écosystèmes »,
Samedi 19 mars 2016, 9h30-12h30
Villa Méditerranée, Amphithéâtre
Modérateur : Pierre Batteau (IAE, Aix-Marseille Université)
•

•

•
•

•
•

Mohamed Aderghal (Univ. Mohammed V de Rabat), Marc Coudel (École internationale de
Manosque), Bruno Romagny (LMI MediTer) - Modes de régulation sociale et impératifs de la
valorisation économique des ressources forestières. Contribution à la compréhension des
socioécosystèmes forestiers marocains : Cédraie (Moyen Atlas central) et Arganeraie.
Aurélie Arnaud (IUAR), Carole Barthélémy (LPED), Pascale Prudent (LCE), et al. - La
réconciliation problématique entre un patrimoine naturel et un héritage industriel sur le
littoral méditerranéen : le cas des Calanques Marseillaises. AMIDEX
Mohamed Berriane et Geneviève Michon (LMI Medi-Ter) - Les enjeux de la
patrimonialisation dans les terroirs du Maroc.
Marie-Brigitte Carre et Corinne Rousse (CCJ) - Recherches archéologiques franco-croates sur
le littoral de l'Istrie : Loron et Busuja, deux grandes propriétés romaines implantées en bord
de mer. LabexMed
Mohamed Chaieb (Univ. de Sfax) - Le savoir faire et la culture traditionnelle, moyens
efficaces de protection durable de la biodiversité aux pays du Maghreb.
Marta Debolini (EMMAH), Alberte Bondeau (IMBE), Claude Napoleone (ECODEV) Agriculture, services écosystémiques et dynamiques des usages du sol dans le bassin

•
•

méditerranéen : modélisation des changements en cours et conception de scenarios. OTMed
Joel Guiot (CEREGE), David Kaniewski (ECOLAB) - Le bassin Méditerranéen dans un monde
plus chaud: que peut-on apprendre du passé? OT-Med
Hervé Monchot, Jean-Pierre Van Staëvel et al. (Orient & Méditerranée) - De l’importance de
l’arganeraie pour les sociétés montagnardes de l’Anti-Atlas marocain au moyen âge (le site
d’Îgîlîz, Taroudant). Resmed

Session 8 : « Exposer la Méditerranée : recherches et musées »,
Samedi 19 mars 2016, 9h30-12h30
MuCEM, Auditorium
Modérateurs : Denis Chevallier (MuCEM) et Marie-Sylvie Poli (CNE, UAPV)
•
•
•
•

•

•
•

•

Sandrine Agusta-Boularot (ASM), Ambroise Lassalle et Caroline Papin (MuRéNA)- La
médiation de l'épigraphie dans le futur Musée Régional de la Narbonne Antique. ArcHiMedE
Sophie Bava (LPED) - Objets pris dans la mobilité. LabexMed
Kinda Chaib (IREMAM-MuCEM) - La recherche au musée, entre pratiques de recherche et
enjeux muséaux. LabexMed-MuCEM
Marie-Pierre Jézégou (DRASSM), Ambroise Lassalle et Caroline Papin (MuRéNA), Corinne
Sanchez (ASM) - Le futur Musée Régional de Narbonne Antique : une vitrine des recherches
sur les ports antiques de Narbonne. ArcHiMedE
Nathalie Kayser-Lienhard (Orient et Méditerranée) - Un partenariat entre l'Université de
Paris-Sorbonne (Paris IV) et le musée Rodin : l'étude et la publication en ligne des antiquités
provenant d'Egypte réunies par Auguste Rodin. Resmed
Manoël Penicaud (IDEMEC) - Lieux saints partagés en Méditerranée. De la recherche de
terrain à l'exposition. LabexMed-MuCEM
Stéphanie Porcier (ASM), Didier Berthet (Musée des Confluences) - Projet MAHES : Étude
pluridisciplinaire des momies animales du musée des Confluences de Lyon. Une symbiose
entre chercheurs et conservateurs. ArcHiMedE
Tastevin Yann Philippe (LISST) - Ordures ! Dans la fabrique d'une exposition. LabexMedMuCEM

Session « Jeunes chercheurs »
Vendredi 18 mars 2016, 9h30 – 12h30
MuCEM, Auditorium

Le forum représente une bonne opportunité pour promouvoir les jeunes talents en sciences
humaines et sociales et leur donner une tribune pour présenter leurs travaux de recherche. Dans
cette session s’enchaîneront les présentations de jeunes chercheurs venus de divers horizons.
• ArcHiMedE : Ludovic Dolez, Mathilde Frère, Elsa Froppier, Agathe Jacquet, Léonor Liottier,
Marie Moisand, Alessandro Peinetti, Tiphaine Salel, Margaux Tillier, Vincenzo Pellegrino.
• LabexMed : Jefferson Brotons, Chiara Calabrese, Thibault Delamare, Milena Mimmo, José
Lanzarote, Kevin Pometti, Alessandra Varalli.
• OT-Med : Nathalie Boutin, Guillaume Futhazar, Mathilde Herve.
• Resmed : Maria Albarran, Simon Brelaud, Nadjet Zouggar.

Programme des tables rondes
Table ronde « Traduire et diffuser en Méditerranée »,
Jeudi 17 mars 2016, 18h-19h
Villa Méditerranée, Amphithéâtre
Modérateur : Robin Ostle (St John’s College, Oxford)
Comment préserver le multilinguisme en Méditerranée ? Où est la place de la francophonie dans
la diffusion numérique scientifique ? Comment techniquement diffuser dans des langues non latines,
en particulier l’arabe ? Voici quelques-unes des questions qui seront abordées dans cette table
ronde.

Table ronde « Les partenariats en Méditerranée »,
Vendredi 18 mars 2016, 18h-19h
Villa Méditerranée, Amphithéâtre
Modérateur : Serge Telle (AVITEM / Villa Méditerranée)
Des représentants d’institutions de recherche méditerranéennes présenteront leur expérience
en matière de coopération scientifique avec des partenaires des deux rives de la Méditerranée, afin
de proposer une réflexion sur les dispositifs actuels, leurs difficultés et leurs perspectives.

