
 

 

   

 
 

PRE-PROGRAMME 
 
 

 Jeudi 17 mars Vendredi 18 mars Samedi 19 mars 

9h Accueil Accueil Accueil 

9h30 -12h30 

Ouverture 
Session 

Jeunes chercheurs 
Pechakucha 

Sessions thématiques 

Conférence inaugurale 6 5.3 7.2 8 

12h30-14h Déjeuner Déjeuner Déjeuner 

14h-17h 
 

Sessions thématiques Sessions thématiques  
Projections de 

documentaires sur la 
Méditerranée 

 
 
 

Cocktail de clôture 

1 2 3.1 5.1 4 3.2 5.2 7.1 

17h-18h Pause Pause 

18h-19h 
Traduire et diffuser en 

Méditerranée 
Les partenariats en 

Méditerranée 
 
 

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 - 
Christianisme et judaïsme antiques  
Session 5-2 - Religions et pratiques sociales - 
Controverses  

Session 5-3 - Religions et pratiques sociales - 
Espaces sacrés et rites  
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 
musées  



Espace partenaires 
 

 
 

Casa de Velazquez 

 
 

Ecole française de Rome 
  

 
 

Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas da Universidade NOVA de Lisboa 

 
 

Institute for Mediterranean Studies, 
FORTH (Foundation for Research and Technology, Hellas) 

  

 
 

Institut français du Proche-Orient 

 
 

L’Institut de recherche sur le Maghreb 
contemporain 

  

 
 

L’Institut d’Etudes européennes de l’Université libre 
de Bruxelles 

 
 

Centre Jean Bérard 

  

 
 

Université de Bari 

 
 

L'Istituto di Studi sulle Società del 
Mediterraneo 

  

 
 

Instituto di Storia dell’Europa Mediterranea 

 
 

Department of Maritime Civilizations, University of 
Haïfa 

  

https://www.casadevelazquez.org/
http://www.efrome.it/
http://www.fcsh.unl.pt/
http://www.fcsh.unl.pt/
http://www.ims.forth.gr/index_main.php?c=1&l=e
http://www.ifporient.org/
http://www.irmcmaghreb.org/l-irmc/l-unite-de-recherche.html
http://www.irmcmaghreb.org/l-irmc/l-unite-de-recherche.html
http://www.iee-ulb.eu/fr
http://www.iee-ulb.eu/fr
http://www.centre-jean-berard.cnrs.fr/
http://www.uniba.it/
http://www.issm.cnr.it/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=27
http://www.issm.cnr.it/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=27
http://www.isem.cnr.it/
http://marsci.haifa.ac.il/en/academics/-
http://marsci.haifa.ac.il/en/academics/-
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Programme détaillé des sessions thématiques  
 
 
Session 1 : « Systèmes productifs, circulations, interdépendances, évolutions »,  
Jeudi 17 mars 2016, 14h00-17h00 
 
Modérateur : Michel GRAS (CNRS) 
 
- Mulazzani Simone, Belhouchet Lotfi, LabexMed : Analyse intégrée des productions lithiques 

épipaléolithiques au Maghreb oriental : évolution du système technique capsien à l'aube de la 
néolithisation. 

- Quevedo Alejandro, LabexMed : Afrique, Hispanie, Gaule. Échanges et interdépendances en 
Méditerranée occidentale entre le II et le IV s. apr. J.-C. 

- Raynaud Marie-Patricia, Resmed : Mosaïques et religions en Albanie. Corpus des mosaïques. 
- Pinar Gil Joan, Resmed : 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. 
- Blanc-Bijon Véronique, LabexMed : Dialogues autour d'un métier: être tesselarius dans le monde 

romain 
- David Romain, ArcHiMedE : Interactions culturelles et échanges économiques dans les zones 

marginales de l'empire byzantin : la contribution des céramiques de la région thébaine 

- Baratte François, Resmed : Circulation des oeuvres, circulation des hommes en Méditerranée : le 
cas de la sculpture dans l'Afrique romaine 

- Mauné Stéphane, Bourgeon Oriane, Garcia Vargas Enrique, ArcHiMedE : Un exemple de 
productions agricole et artisanale à échelle industrielle : l'huile de Bétique à l'époque romaine 

 
 

 
Session 2 : « Etats, droits, appartenances »,  
Jeudi 17 mars 2016, 14h00-17h00 
 
Modérateur : Virginie BABY-COLLIN (Aix-Marseille Université) 

 
- Sintès Pierre, Givre Olivier, LabexMed : Les Balkans et la Méditerranée : des « communautés » au 

« commun ». 
- De Gourcy Constance, Tafferant Nasser, LabexMed : Les situations d'absence dans l'espace euro-

méditerranéen : une modalité paradoxale d'appartenance? 
- Armenteros-Martinez Iván, LabexMed : Esclavage, identité et idéologie dans l’Europe occidentale 

méditerranéenne (1350-1550) 
- Mésini Béatrice, LabexMed : Mobil Hom(m)es : formes d'habitats et modes d'habiter la mobilité 
- La Spina Encarnación, LabexMed : A Mediterranean model of immigrant integration? Cross 

national interactions and failures 
- Rosa Elisabetta, LabexMed : La ville recyclée ? Marseille et les migrants roms 
- Lamanthe Annie, LabexMed : Problématiques du travail dans l'espace euro-médétrranéen en crise 
- Gallenga Ghislaine, Verdon Laure, LabexMed : Généalogie et actualités du service public en 

Méditerranée 
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Session 3-1 : « Humanités numériques et Méditerranée – Espace »,  
Jeudi 17 mars 2016, 14h00-17h00 
 
Modérateur : à préciser 
 
- Bernard Loup, LabexMed : ArkeoGIS, mise en commun de données numériques en ligne  
- Vion Antoine, Parizot Cédric, Coulon Mathieu, Stagnaro Guillaume,  LabexMed : Construction et 

visualisation des réseaux comme outil de ré-exploration anthropologique 
- Gailledrat Eric, ArcHiMedE : SYSLAT : Système d'Information Archéologique 
- André Nathalie, Zugmeyer Stéphanie, Malmary Jean-Jacques, Badie Alain, LabexMed : Over the 

Cloud : architecture et archéologie, des nuages de points 3D à la restitution scientifique.  
- Arnaud Jean-Luc, LabexMed : CartoMundi un outil stratégique pour la connaissance des pays du 

sud de la Méditerranée et un vecteur de coopération 
 
 
Session 3-2 : « Humanités numériques et Méditerranée – Textes et archives »,  
Vendredi 18 mars 2016, 14h00-17h00 
 
Modérateur : Milad DOUEIHI (Université Paris Sorbonne-Université de Laval) 
 
- Stoekl Ben Ezra Daniel, Resmed : CT-Mishna - un projet d'édition numérique d'un texte juridique 

de l'Empire romain 
- Alessi Robert, Resmed : Réalisation en xml d'un lexique grec-arabe-grec 
- Ginouvès Véronique, Néroulidis Ariane, Loukou Hélène-Giorgiana, LabexMed : La catastrophe de 

Smyrne : usages scientifiques et mémoriels d'un corpus d'archives sonores 
- Servajean Frédéric, ArcHiMedE : VÉgA : vers une pratique collaborative de la lexicographie à l'ère 

du numérique 
- Debié Muriel, Resmed : Voyager dans les manuscrits syriaques de la Méditerranée orientale hier 

et aujourd'hui: disciplines de l'érudition et humanités numériques 
- Régen Isabelle, Traunecker Claude, Andriamasomanana Davy, ArcHiMedE : Apports du scanner 3D 

à l'épigraphie égyptienne : le cas de la tombe-bibliothèque du prêtre Padiaménopé (Thèbes, 7e s. 
av. J.-Chr.) 

- Biston-Moulin Sébastien, ArcHiMedE : Le projet Karnak : Système d'Indexation des Textes 
Hiéroglyphiques 

- Riffard Claire, TRANSFER : Editer les manuscrits d'écrivains algériens : le cas de Mouloud Feraoun 
- Alexandre Didier, OBVIL : L’espace méditerranéen dans les archives du web de la BNF 
 
 
Session 4 : « Patrimoines : enjeux, pratiques, représentations »,  
Vendredi 18 mars 2016, 14h00-17h00 

 
Modérateur : Philippe BRAGARD (INCAL– Université catholique de Louvain) 

 
- Berriane Mohamed, Michon Geneviève, LabexMed : Les enjeux de la patrimonialisation dans les 

terroirs du Maroc 
- Saou-Dufrene Bernadette, ArtsH2H : Patrimoines du Maghreb au risque du numérique 
- Desreumaux Alain Jacques Paul, Resmed : Le patrimoine syriaque en Syrie et en Turquie : enjeux 

de coopérations modernes des recherches historiques. 
- Briquel Dominique, Resmed : La quête des objets étrusques et la formation des musées 
- De Rapper Gilles, LabexMed : La photographie de famille en Méditerranée, de l'intime au 

politique 
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- Maglio Emma, LabexMed : La maison fortifiée en Méditerranée orientale : le cas de la Crète entre 
les dominations vénitienne et ottomane 

- Briquel Chatonnet Françoise, Resmed : Circulation de manuscrits du Moyen-Orient à la 
Méditerranée: l'exemple des manuscrits syriaques de Charfet 

- Bouffier Sophie, LabexMed : Fonctions et mutations d'un aménagement hydraulique antique : 
l'aqueduc du Galermi (Sicile, Italie) 

- Lippert Sandra, ArcHiMedE : La décoration du sanctuaire du temple d'Hibis à l'oasis de Kharga 

 
 
Session 5-1 : « Religions et pratiques sociales - Christianisme et judaïsme antiques »,  
Jeudi 17 mars 2016, 14h00-17h00 

 
Modérateur : John SCHEID (Collège de France) 
 
- Nallbani Etleva, Resmed : Recherche archéologique sur la christianisation de la vallée du Drin 

(Albanie du nord) au Moyen Âge 
- Massa Francesco, LabexMed : La fabrique chrétienne du « paganisme » au IVe siècle de notre ère, 

ou comment construire la catégorie de « religion » 
- Morlet Sébastien, Resmed : Le christianisme antique face à la rationalité grecque : intégrations et 

distanciations  
- Zuber Valentine, HASTEC : A l'école du religieux? Formation et transmission religieuses en 

Méditerranée 
- Le Pape Loïc, Bava Shopie, Julliard André, et al., LabexMed : Les circulations religieuses et leurs 

ancrages en Méditerranée : premiers jalons d'une recherche collective 
- Berthelot Katell, LabexMed : L'empire romain, un défi théologico-politique pour le judaïsme 

antique 
 
 
Session 5-2 : « Religions et pratiques sociales - Controverses »,  
Vendredi 18 mars 2016, 14h00-17h00 

 
Modérateur : François DEROCHE (Collège de France) 

 
- Azaiez Mehdi, Resmed : Quranic polemics and Late Antique Texts 
- Zouggar Nadjet, Resmed : Hérésiologie et orthodoxie en islam sunnite 
- Bobichon Philippe, Resmed : Place de la controverse judéo-chrétienne dans l'histoire religieuse de 

la Méditerranée 
- Stoekl Ben Ezra Daniel, Resmed : La polémique en tant qu'indicateur de proximité: l'anti-évangile 

juif "Toledot Yeshu" 
- Déroche Vincent, Andrist Patrick, Resmed : la polémique antijudaïque à Byzance 
- Boisliveau Anne-Sylvie, Resmed : Le Coran au coeur des controverses religieuses en Méditerranée 

 
 
Session 5-3 : « Religions et pratiques sociales - Espaces sacrés et rites »,  
Samedi 19 mars 2016, 9h30-12h30 

 
Modérateur : à préciser 
 
- Larcher Cédric, ArcHiMedE : Le rite en Égypte ancienne : aspects matériel et pratique. 
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- Gailledrat Eric, Beylier Alexandre, Curé Anne-Marie, Garnier Nicolas, ArcHiMedE : 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) 

- Masquelier-Loorius Julie, Resmed : Les pratiques religieuses dans les annexes des temples 
pharaoniques (Nouvel Empire, c. 1500-1000 av. J-C.) 

- Christophe Thiers, Charloux Guillaume, Durand Benjamin, ArcHiMedE : Le temple de Ptah à 
Karnak : cultes et édification de l'espace sacré 

- D'andrea Bruno, Resmed : De Baal Hammon à Saturne, continuité et transformation des pratiques 
cultuelles adressées aux deux divinités (VIIIe siècle avant J.-C. - IIIe siècle après J.-C.) 

 
 
Session 6 : « Savoirs et langages »,  
Samedi 19 mars 2016, 9h30-12h30 

 
Modérateur : à préciser 

 
- Delouis Olivier, Resmed : Pax byzantina. Etude lexicale. 
- Arbach Mounir, Resmed : La paix en Arabie du Sud durant l'antiquité (VIIIe s. av. J.-C. - VIe s. de 

l'ère chrétienne) 
- Dan Anca, Resmed : L'invention de la Méditerranée 
- Denoix Sylvie, Resmed : Concevoir la paix en Méditerranée ou les mots pour la dire dans les textes 

arabes 
- Koetschet Pauline, LabexMed : MédiSophia. Galien et la philosophie arabe. 
- Stavros Lazaris, Resmed : L’hippiatrie grecque et sa transmission à l’Occident (XIIIe-XVe siècles) 
- Maryline CRIVELLO, Dionigi ALBERA, LabexMed : Le dictionnaire de la Méditerranée.    

 
 
Session 7-1 : « Environnement, sociétés, territoires - Vulnérabilité et transformations 
environnementales »,  
Vendredi 18 mars 2016, 14h00-17h00 

 
Modérateur : Sandrine MALJEAN-DUBOIS (Aix-Marseille Université) 

 
- Degioanni Anna, Coulon Mathieu, LabexMed : Effet des changements climatiques sur la 

disparition des Néandertaliens 
- Le Tyrant Marion, OT-Med, DRIIHM : Pédagogie du risque et lutte anti-vectorielle sur le territoire 

littoral méditerranéen 
- Benoît Devillers, Bony Guénaëlle, Degeai Jean-Philippe, et al., ArcHiMedE : Métamorphophose 

d'un milieu littoral habité depuis le Néolithique : la basse plaine de l'Hérault et le territoire 
agathois 

- Mudaliar Ruchi, Schleyer-Lindenmann Alexandra, Ami Dominique, et al., OT-Med : Climate change 
perception and coastal well-being on the French Mediterranean coast: insights from Marseille and 
Nice 

- Robert Samuel, Benedetti Lucilla, OT-Med : Développement urbain et risque sismique sur le 
littoral turc. Caractériser et anticiper. 

- Jacqué Marie, Maillé Eric, Pares Nelly, OT-Med : La « vulnérabilité » face au risque incendie : de sa 
mesure objective à ses dimensions subjectives. Etude de cas interdisciplinaire en forêt 
méditerranéenne. 

- Mazurek Hubert, Briche Elodie, Gatta Federica, Garniaux Jeremy, Pereira Debra, LabexMed : 
Perspectives environnementales de la recherche urbaine en Méditerranée 
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Session 7-2 : « Environnement, sociétés, territoires - Etude des écosystèmes »,  
Samedi 19 mars 2016, 9h30-12h30 

 
Modérateur : Pierre BATTEAU (Aix-Marseille Université) 

 
- Debolini Marta, Bondeau Alberte, Napoleone Claude, OT-Med : Agriculture, services 

écosystémiques et dynamiques des usages du sol dans le bassin méditerranéen : modélisation des 
changements en cours et conception de scenarios 

- Arnaud Aurélie, Barthélémy Carole, Prudent Pascale, et al. , AMIDEX : La réconciliation 
problématique entre un patrimoine naturel et un héritage industriel sur le littoral méditerranéen : 
le cas des Calanques Marseillaises 

- Rousse Corinne, Carre Marie Brigitte, Fontaine Souen, LabexMed : titre à venir 
- Aderghal Mohamed, Coudel Marc, Romagny Bruno, LabexMed : 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 

- Guiot Joel, Kaniewski David, OT-Med : Le bassin Méditerranéen dans un monde plus chaud: que 
peut-on apprendre du passé? 

- Mohamed Chaieb, OT-Med : Le savoir faire et la culture traditionnelle, moyens efficaces de 
protection durable de la biodiversit é aux pays du Maghreb 

- Hervé Monchot et al., Resmed : De l’importance de l’arganeraie pour les sociétés montagnardes 
de l’Anti-Atlas marocain au moyen âge (le site d’Îgîlîz, Taroudant). 

 
 
Session 8 : « Exposer la Méditerranée : recherches et musées »,  
Samedi 19 mars 2016, 9h30-12h30 

 
Modérateur : à préciser 

 
- Chaïb Kinda, LabexMed : La recherche au musée, entre pratiques de recherche et enjeux 

muséaux. 
- Penicaud Manoël, LabexMed : Lieux saints partagés en Méditerranée. De la recherche de terrain à 

l'exposition. 
- Tastevin Yann Philippe, LabexMed : Ordures ! Dans la fabrique d'une exposition 
- Agusta-Boularot Sandrine, Lassalle Ambroise, Papin Caroline, ArcHiMedE : La médiation de 

l'épigraphie dans le futur Musée Régional de la Narbonne Antique 
- Kayser-Lienhard Nathalie, Resmed : 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. 

- Jézégou Marie-Pierre, Lassalle Ambroise, Papin Caroline, Sanchez Corinne, ArcHiMedE : Le futur 
Musée Régional de Narbonne Antique : une vitrine des recherches sur les ports antiques de 
Narbonne 

- Porcier Stéphanie, Berthet Didier, ArcHiMedE : Projet MAHES : Étude pluridisciplinaire des 
momies animales du musée des Confluences de Lyon. Une symbiose entre chercheurs et 
conservateurs. 

- Bava Sophie, LabexMed : Objets pris dans la mobilité. 


