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L’année 2017 a été mise à profit pour procéder aux derniers ajustements de
notre projet « Méditerranée (s) dans le temps, Méditerranée (s) dans le monde ».
Elle nous a aussi permis de peaufiner l’organisation ou de poser les fondations
des différents dispositifs chargés d’assurer sa cohérence globale et sa visibilité :
la Recherche & la cité, atelier Visual Studies & humanités numériques,
Observatoire du développement local et Rencontres méditerranéennes de
TELEMMe, sans oublier le laboratoire international associé MediterraPolis
dont les activités débutent officiellement en 2018. Nous sommes désormais
prêts à la mise en œuvre de nos trois axes de recherche (1. La construction
du sensible et des savoirs. 2. Les appartenances à l’épreuve : circulations, crises et résistances.
3. La fabrique des territoires : milieux, acteurs, pratiques).
Les enjeux sont importants. Si le rapport définitif du comité d’évaluation du Haut conseil de
l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur a validé en des termes très positifs notre
bilan et notre projet, s’il a mis en évidence les points forts de notre UMR, il n’en a pas moins formulé
un certain nombre de recommandations que nous devons avoir à l’esprit dans les années qui viennent.
Les évaluateurs nous encouragent à nous engager plus vigoureusement dans les AAP de type ERC
en tant que porteurs de projets, à conventionner davantage nos collaborations nationales et
internationales et à approfondir les interactions avec notre environnement économique, social,
culturel et éducatif. Ils nous incitent encore à accroître le nombre et à améliorer la qualité de nos
publications en ayant davantage recours aux éditeurs à forte visibilité dans nos champs disciplinaires
respectifs, à élargir, lorsque c’est envisageable, notre capacité à interagir avec les sciences de la nature
– ce que peu de laboratoires de SHS sont en mesure de faire – et à réduire le déséquilibre existant
entre le nombre de chercheurs et celui des enseignants-chercheurs. À cet effet, le Conseil de
laboratoire a décidé d’inaugurer une procédure qui a déjà fait ses preuves dans d’autres unités pour
accompagner les candidats aux concours de CR du CNRS souhaitant se rattacher à notre UMR
(cf. la page d’accueil du site de TELEMMe). Les candidatures seront examinées par le Conseil de
laboratoire et celles qui auront été retenues bénéficieront du soutien des membres de l’UMR pour
finaliser leur projet et préparer l’audition, si leur dossier est retenu. Cela signifie aussi qu’au-delà
de notre engagement dans l’approfondissement et le renouvellement de nos recherches, fondement
même de notre activité, nous devons également veiller à renforcer la cohérence d’ensemble de nos
actions, leur visibilité, bref notre capacité à être clairement identifié dans ce que TELEMMe apporte
de plus ou de différent, en tant que laboratoire, aux études méditerranéennes.
Ces défis sont à notre portée car nous avons déjà l’essentiel : une véritable culture de laboratoire,
fondée sur une histoire riche ; des équipes expérimentées ; une grande vitalité dans plusieurs champs
disciplinaires ; une réelle faculté à intégrer les développements récents de la recherche ; une vraie
capacité – même si elle est perfectible – à nous inscrire dans des projets nationaux ou internationaux.
Sans baisser la garde sur ces différents points, ni sur notre niveau d’exigence dans la qualité et
l’originalité de nos travaux, il nous appartient d’œuvrer collectivement pour améliorer la visibilité
et l’attractivité de notre laboratoire. Qualité, originalité, cohérence, visibilité, attractivité…
Tels pourraient être les maîtres mots de notre prochain contrat.
Xavier Daumalin et Laure Verdon
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Espaces urbains,
mobilités, citadinités.

année 2018 marquera le début officiel
d’un nouveau dispositif de collaboration
internationale qui nous accompagnera
jusqu’en 2021 : le Laboratoire international
associé franco-italien « MediterraPolis – Europe
méridionale-Méditerranée XVe-XXIe siècle ».
En coordonnant un LIA, outil du CNRS
d’aide à la structuration de la recherche à
l’international, l’UMR TELEMMe renforce
son insertion dans les réseaux scientifiques
européens. Ce « laboratoire sans murs » mettra
à la disposition des chercheurs, confirmés ou
encore en formation, de nouveaux moyens
pour approfondir des enquêtes de terrain,
pour confronter des approches, affiner
des méthodologies et diffuser les résultats
scientifiques. Pendant sa phase de préfiguration,
en 2015 et 2016, il a bénéficié du soutien de la
Fondation A*Midex dans le cadre de
l’Appel à projets « International –
Méditerranée ». Créé par le CNRS en
2017 – année dédiée à la mise au point
de la convention entre les partenaires
et à la définition du programme
d’activités – et validé par AMU,
MediterraPolis est prêt pour son
lancement officiel au début
de l’année prochaine: sa
première Assemblée
générale se tiendra
à la MMSH le 12 janvier 2018.
MediterraPolis est un LIA centré sur les études
urbaines en Méditerranée, du Moyen Âge à nos
jours : un thème fédérateur pour un grand
nombre de membres de TELEMMe. La
spécificité de la localisation des villes de la
Méditerranée en fait – de l’Antiquité à nos jours
– des centres d’échanges économiques et
culturels, et des carrefours de trajectoires
migratoires. MediterraPolis associe l’histoire (de
la fin du Moyen Âge à l’époque contemporaine)
et les sciences sociales (sociologie, démographie,
géographie, anthropologie) pour l’étude des
sociétés urbaines dans leur devenir. Instrument
de recherche internationale et comparative, il se
fonde sur le croisement des traditions d’études
urbaines françaises et italiennes; il met en œuvre
une approche interdisciplinaire et de longue
durée des phénomènes urbains en Europe
méridionale, dans ses relations avec la Méditerranée.
Il vise à développer et à inscrire dans la durée des
collaborations internationales amorcées les
années passées, en soutenant les initiatives
scientifiques conjointes, les publications
co-signées, et la mobilité de ses membres,
notamment des jeunes chercheurs.

Le Laboratoire international

MediterraPolis
Le LIA MediterraPolis, dont la direction
scientifique est assurée par Brigitte Marin du côté
français et Silvia Lucciarini du côté italien, est
organisé en trois axes, coordonnés par des
membres de TELEMMe et des collègues de
l’Université La Sapienza.
L’axe 1, Fabrique des territoires (coordonné par
Jean-Luc Arnaud, Eleonora Canepari et Bruno
Bonomo), étudie les processus « ordinaires » de
construction des territoires urbains. L’espace
urbain est appréhendé dans sa dimension
historique en tant que produit des phénomènes
sociaux: une attention particulière est portée au

Intitulé Culture, héritage, mémoire,l’axe 3 (coordonné
par Angelo Bertoni, Rossana Galdini et Lidia
Piccioni) est, quant à lui, centré sur la relation entre
passé, mémoire et identités urbaines. Les usages
spatiaux de l’histoire et le rapport des territoires avec
les mémoires du passé sont parmi ses thèmes
principaux. Le volume co-signé issu d’un cycle de
rencontres organisé en 2015-2016, Écrire/lire et
imaginer la ville contemporaine, paraîtra au début de
l’année 2018 chez l’éditeur Leo Olschki de Florence.
En 2018, deux panels qui relèvent de cet axe seront
présentés à la European Association for Urban
History conference (EAUH - Rome, août 2018).
Agnès Rabion, Caroline Testanière et
Delphine Cavallo assurent l’encadrement
administratif du LIA, qui s’appuie par
ailleurs sur chaque équipe partenaire,
à Rome, en termes scientifiques, mais
aussi financiers et logistiques.
L’ensemble fédère une
centaine de membres
dont un tiers de
jeunes chercheurs
doctorants et
post-doctorants, et une vingtaine de chercheurs
« associés » provenant d’autres unités de recherche.
Le LIA dispose d’un carnet sur Hypothèses,
administré par Delphine Cavallo:
mediterrapolis.hypotheses.org. Toutes les
contributions concernant les études urbaines en
Méditerranée et les initiatives scientifiques
associées y sont les bienvenues.

MediterraPolis est un LIA
centré sur les études urbaines
en Méditerranée, du Moyen Âge
à nos jours: un thème fédérateur pour
un grand nombre de membres de TELEMMe
rôle des habitants (permanents ou temporaires)
dans la fabrique de la ville. Parmi les initiatives
réalisées dès la phase de prédéfinition sur ce thème,
on peut mentionner le colloque international
AMU (TELEMMe) - Sapienza (DiSSE) « Les
arrières-pays des villes de mer. Habitants, mobilités,
espaces ». Le volume, coordonné en partenariat,
qui en est issu, paraîtra chez L’Harmattan en 2018.
La prochaine initiative de cet axe est la journée
« Construire et déconstruire la stigmatisation de
l’habitat collectif social dans les villes françaises et
italiennes », qui aura lieu à l’IMéRA les 15 et
16 janvier 2018.
L’axe 2, Mobilités, citadinité, politiques (coordonné
par Céline Regnard et Luca Salmieri), s’intéresse
aux parcours de mobilité et d’insertion en ville des
individus, aux trajectoires migratoires et aux
chemins parcourus par les migrants du bassin
méditerranéen. La notion de « citadinité » y est
mobilisée afin d’étudier les formes d’appartenance
à la ville au-delà des définitions juridiques. L’école
d’été du LIA (Rome, 9-15 juillet 2018) « Habiter
le mouvement, XVIe-XXIe siècle » s’inscrira dans
ce cadre; elle est organisée par le groupe dédié
aux conflits, appartenances et migrations de
TELEMMe.

Partenaires français: Centre national de la recherche
scientifique (CNRS), Aix-Marseille Université (AMU) /
UMR 7303 TELEMMe, avec le soutien de la Maison
méditerranéenne des sciences de l’homme, USR 3125
(AMU/CNRS), École française de Rome (EFR - Section
des études Époques moderne et contemporaine).
Partenaires italiens : Università di Roma La
Sapienza (DSCR-Dipartimento di Storia, Culture,
Religioni et DiSSE-Dipartimento di Scienze Sociali
ed Economiche), Università degli Studi Roma Tre
(CROMA-Centro per lo Studio di Roma), Consiglio
Nazionale delle Ricerche (IRPPS-Istituto di Ricerca
sulle Popolazioni e le Politiche Sociali).

Eleonora Canepari, Chaire d’excellence A*Midex TELEMMe (AMU-CNRS, Aix-en-Provence),
et Brigitte Marin, Professeure des Universités,
coordinatrice scientifique du LIA MediterrPolis,
TELEMMe (AMU-CNRS, Aix-en-Provence)

Soutenances de thèse
✓ Hélène Demichelis a soutenu sa thèse de doctorat d’histoire le 8 avril, sous la direction de
Christiane Raynaud : Le scandale aux XIVe et XVe siècles d’après les chroniques contemporaines

en latin et en français.

✓ Van Kien Tran a soutenu sa thèse d’histoire le 18 mai, sous la direction de Philippe Mioche :

NUMÉRIQUE

L’industrialisation de la ville de Haïphong de la fin du XIXe siècle jusqu’à l’année 1929.
L’invention d’une ville industrielle en Asie du Sud-Est.

Deux notices en une !

✓ Paul Nicolas a présenté sa thèse de doctorat de géographie, dirigée par Virginie Baby-Collin, le
1er juin: La fabrique d’une communauté transnationale: les Jummas entre France et Bangladesh.
✓ Nadia Benalouache a soutenu le 30 juin sa thèse de doctorat de géographie préparée sous
la co-direction de Sylvie Daviet et Ali Bennasr (université de Sfax) : L’énergie solaire pour la

Nous avons profité du calme de l’été et de la ferveur
de la rentrée pour mettre en place l’automatisation du
dépôt des notices des publications de TELEMMe dans HAL.
Chaque membre du laboratoire n’aura désormais à remplir
ses informations bibliographiques qu’une seule fois, nous
pourrons ensuite les reverser dans HAL automatiquement !
Cette automatisation repose sur le format pivot
BibTeX, qui fait la jonction entre les champs des notices
sur le site de TELEMMe et ceux attendus par HAL. Il a donc
fallu établir des correspondances entre les informations
remplies sur le site de TELEMMe et les champs requis et
reconnus par HAL, puis traduire ces correspondances dans
le langage d’une notice BibTeX.
Ce travail a mis en évidence des divergences entre
les champs des notices des publications sur le site de
TELEMMe et ceux de HAL. Nous avons donc parfois décidé
de modifier les informations requises sur TELEMMe, en les
affinant ou en rendant certains champs obligatoires. Nous
l’avons fait chaque fois que cela améliore la qualité des
données bibliographiques présentes sur le site de l’unité,
et donc la qualité des notices déposées dans HAL pour le
laboratoire.
Nous avons ainsi rendu obligatoires et modifié les
champs « résumé » et « mots-clés », afin de mieux rendre
compte de la diversité des langues de publication des
membres de TELEMMe, et du plurilinguisme des revues
qui les accueillent : le choix des langues pour ces deux
informations est désormais ouvert et non limité.
D’autres améliorations viendront ensuite, parmi
lesquelles l’ajout d’une catégorie « poster » sur le site de
TELEMMe pour valoriser cette forme de communication
scientifique des doctorant·e·s notamment, reconnue par
HAL.
Grâce à ce travail, le dépôt des notices dans HAL est
largement facilité. Nous pourrons ainsi verser les notices
des publications de l’ensemble des membres de TELEMMe
de manière rétrospective, à partir des signalements faits
sur le site de TELEMMe.
Le dépôt du texte intégral, c’est-à-dire du fichier
complet de la publication, sur HAL, en lien avec la notice,
demeure de la responsabilité des auteur·e·s.
Rendez-vous donc pour la prochaine étape, la mise à
disposition des publications dans les archives ouvertes !

Éric Carroll et Delphine Cavallo
https://hal.archives-ouvertes.fr/TELEMME/

production d’électricité au Maghreb : transition énergétique et jeux d’échelles.

✓ Laurence Pillant a présenté ses travaux en soutenance pour l'obtention du diplôme de
doctorat de géographie, sous la direction de Pierre Sintès, le 20 octobre : La frontière comme

assemblage. Géographie critique du contrôle migratoire à la frontière orientale de la Grèce.

✓ Vanina Filippi a présenté ses travaux, menés sous la direction de Paul Aubert, en soutenance
pour l'obtention du diplôme de doctorat d’histoire, le 24 novembre : Dionisio Ridruejo, de l’idéal

phalangiste à la démocratie (1936-1975).

✓ Katarina Bellan a présenté ses travaux en soutenance pour l'obtention du diplôme de
doctorat d'études cinématographiques, spécialité histoire, menés sous la direction de Maryline
Crivello, le 24 novembre : Marseille filmée, images, histoire, mémoires (1921-2011).
✓ Emilio Scaramuzza a présenté ses travaux, co-dirigés par Brigitte Marin et Livio Licinio
Antonielli (université de Milan), en soutenance pour l'obtention du diplôme de doctorat
d'histoire le 2 décembre 2017 : « L’ordine nella libertà ». Controllo del territorio, polizia e

politiche di governo nella Sicilia garibaldina (1860).

✓ Isabelle Grenut a présenté ses travaux en soutenance pour l'obtention du diplôme de doctorat
d'histoire le 8 décembre, sous la direction d’Anne Carol: Enfant de la faute, enfant du malheur:

grandir sous la tutelle de l'Assistance publique dans les Basses-Alpes durant la IIIe République.

Félicitations
■ Emmanuelle Chapron a été nommée Professeure des universités en histoire moderne.
■ Gwénaëlle Audren a été recrutée comme Maître de conférences en géographie, affectée à
l’ESPé / TELEMMe. Elle représente TELEMMe au Conseil scientifique de SFERE.
■ Antoine Grandclément a été recruté en tant que Maître de conférences en géographie.
■ Isabelle Renaudet a été nommée Directrice du réseau Téthys, consortium des universités
euro-méditerranéennes porté par Aix-Marseille Université, qui comprend actuellement
85 universités de 19 pays. Elle est également Chargée de mission pour la zone Méditerranée
au sein du consortium.

Prix et distinctions
✓ Maryline Crivello a été nommée au grade d’Officier dans l’ordre des palmes académiques
sur recommandation de Monsieur le Président de l’université d’Aix-Marseille, qui lui en a remis
les insignes le 7 décembre 2017.
✓ Jacques Daligaux a été nommé le 3 août 2017 au grade de Chevalier dans l’ordre des palmes
académiques, sur recommandation de Monsieur le Recteur d’Académie pour son investissement
dans diverses missions de service public, notamment en tant que membre de l’Autorité
Environnementale en région PACA et membre de la direction de la Compagnie régionale des
commissaires enquêteurs.
✓ Stéphane Sainte-Miliau a reçu le prix Henri Rol-Tanguy 2017 pour son mémoire de master
portant sur les fosses du franquisme, préparé sous la direction d’Isabelle Renaudet.

Allées et venues
■ Bienvenue : Mireille Pogetti a rejoint l’équipe administrative de TELEMMe le 1er décembre, en
qualité de gestionnaire administrative, sur un poste partagé avec l'IREMAM et l'USR 3125.
Delphine Sansicco a également rejoint l’équipe administrative le 1er octobre en tant
que gestionnaire administrative, à mi-temps avec le LAMES, pour un contrat de 6 mois.
Jean-Baptiste Xambo a rejoint l’unité pour une année de contrat postdoctoral (1er juin 2017 31 mai 2018) financée par l’ANR dans le cadre du projet « PROCIT: Propriété et Citoyenneté au
nord et au sud de la Méditerranée ». Marcello Anselmo, historien contemporanéiste, a rejoint
TELEMMe avec un contrat de postdoctorat (1er juin 2017-31 décembre 2018) dans le cadre de la
chaire d’excellence A*Midex d’Eleonora Canepari. Khadija Derbel, historienne de l’architecture,
rejoint également TELEMMe pour un an sur un contrat post-doctoral dans le cadre de la chaire
d’excellence A*Midex d’Eleonora Canepari, à compter du 11 décembre 2017.
■ ATER : Guillaume Alonge a été élu ATER en histoire moderne. Sa thèse, soutenue en 2013,
portait sur Évangélisme français et réforme contarinienne : l’expérience religieuse de Federico
Fregoso (1480-1541). Chloé Bonnet a été élue ATER en histoire médiévale. Sa thèse porte sur
les femmes juives dans la Couronne d’Aragon (XIIIe-XVe siècle). Anouk Delaigue a été élue ATER
en histoire moderne. Sa thèse porte sur les femmes marchandes à Lyon au XVIIIe siècle.
Mathilde Vignau a été élue ATER en géographie. Elle effectue sa thèse sous la direction de
Boris Gresillon, sous le titre Vers une géographie de la créativité : impacts des lieux, des activités

et des événements créatifs ou culturels sur le développement de la région PACA.

■ Contrats doctoraux : Guillaume Contini a obtenu un contrat doctoral AMU-DGA pour
préparer sa thèse d’histoire sous la co-direction de Xavier Daumalin et Florence Mocci, intitulée

Les impacts environnementaux des faits de guerre et des activités pyrotechniques de la Seconde
Guerre mondiale sur les terrains de la Défense dans la France méridionale : héritages, modes
de gestion, enjeux. Romain Facchini a obtenu un contrat doctoral AMU pour préparer sa
thèse d’histoire sous la direction d’Anne Montenach, intitulée Les femmes et le commerce en
Provence : étude de la construction des rapports de genre dans l’économie (milieu XVIIe s.- 1789).
Mathilde Mougin a obtenu un contrat doctoral inter-ED pour mener à bien sa thèse d’histoire
sous la co-direction de Sylvie Requemora-Gros et Anne Carol, intitulée De l’épreuve du corps
à la découverte des corps humains dans la littérature viatique du XVIIe siècle. Emmanuel Porte
a obtenu un contrat doctoral fléché Casa de Velázquez pour préparer sa thèse d’histoire sous
la direction de Brigitte Marin, intitulée Hommes, charognards et environnement urbain dans

les sociétés française et espagnole du XVIIe siècle.

■ Contrat post-doctoral : Laure-Hélène Gouffran, docteure TELEMMe, a obtenu un contrat
post-doctoral Outgoing du LabexMed pour son projet Des affaires à la course. Élites urbaines
et activités corsaires entre Marseille et Barcelone au XVe siècle. Rattachée à TELEMMe, elle sera
accueillie au Institución Milá y Fontanals, CSIC, Barcelone.
■ Départ : Nicolas Vidoni a obtenu un poste de Maître de conférences en histoire moderne à
l’université Paul Valéry – Montpellier. Margot Simonnet, gestionnaire financière et comptable,
a décidé de quitter TELEMMe pour reprendre ses études. Nous lui souhaitons bonne continuation
et une belle réussite !

2017 2018

Les salles sont à la MMSH (sauf indications mentionnées)

Les programmes des séminaires de recherche sont accessibles et mis à jour régulièrement sur http://telemme.mmsh.univ-aix.fr/ MMSH, 5, rue du Château de l’Horloge, Aix-en-Provence - 04 42 52 42 08

SEPTEMBRE 2017
VEN.

JANVIER 2018

29 l Mobilités en Europe et en
Méditerranée. Bilan et perspectives
des programmes européens

Conférence - débat

LUN. 15
MAR.16

l Construire et déconstruire
l la stigmatisation de l’habitat

collectif social des villes méditerranéennes

Master Études européennes

(Amphithéâtre de la MMSH - après-midi)

LIA MediterraPolis (IMéRA)
MER. 24

l Case à case, bande contre

Journée d’études
6 l Archives, pratiques et
rayonnement. Le Centre méditerranéen de
création cinématographique

AXE 4 - GR 1 (Domaine de Fontblanche, Vitrolles)

LUN. 9 l Sport, arts et patrimoine

La Recherche & la Cité

AXE 3 - GR 1 / TEPAS

(Musée d’archéologie méditerranéenne, Marseille)
LUN.

16 l Visual studies et Méditerranée.
Le chercheur connecté :
entre pratiques et méthodes

Journée d’études

Pôle Image-Son, TELEMMe et Ina Méditerranée

(salle P.-A. Février)
MER. 18

l Les espaces du politique dans

Journée d’études

AXE 1 - GR 2 (I2MP – Mucem – Marseille, matin)
VEN.

Journées d’études

l Crises AXE 2 - GR 1 (salle Duby) Journée d’études Rectorat
La Recherche & la Cité
MER. 21 l Trajectoires d’enfants :
entre politiques publiques
et appartenances familiales
AXE 1 - GR 3 (Archives municipales de Marseille)
MARS 2018
LUN.

AXE 2 - GR 3 (salle Duby)

23 l La localité comme ressource

AXE 4 -GR 3 (salle n° 1 - après-midi)

26 l Le modernisme en Méditerranée

MER.

4 l Le collectionnisme en Méditerranée

VEN.

6 l La notion de fides

Journée d’études

MER. 16

Journée d’études
17 l Nouveaux mouvements
politiques dans le sud de l’Espagne
Journée d’études
24 l Enregistrer les conflits.
Pratiques délibératives et scripturales
des conseils urbains en temps de crise

(XIIIe-XVe siècles, Europe méridionale)
AXE 2 - GR 4 (salle n° 1 et Duby)

JEU.

17 l Repenser la Méditerranée à partir Séminaire
du genre: crises, normes, changements

AXE 3 - GR 2 (Chambre de commerce

et d’industrie de Marseille-Provence)

GECRIS / GENDERMED (salle Duby)
MER. 30

l Entre expérience et expertise

Journée d’études

AXE 1 (salle Duby)
JUIN 2018
Rencontres
15 l Rencontres méditerranéennes
de TELEMMe (salle Paul-Albert Février)
Colloque
LUN. 25 l Mobilités intra-urbaines
MAR. 26 l et construction de la ville

JEU.

LIA MediterraPolis (IMéRA)

DÉCEMBRE 2017

1 l La « boîte » et le port.
Marseille (1975-1990)

Journée d’études

Jeunes chercheurs (salle Paul-Albert Février)
Journée d’études

AXE 5 - GR 3 (salle n° 4 après-midi)

VEN.

l L’environnement dans les
sciences humaines et sociales

historiques des émotions collectives

VEN.

Séminaire

MAI 2018

AXE 2 - GR 1 (salle Duby)
VEN.

Séminaire

AXE 1 - GR 2 (salle Paul-Albert Février, après-midi)

AXE 4 - GR 2 (Villa Mediterranée)

l Conceptions et usages

Journée d’études

AXE 1 - GR 1 (salle n° 1, matin)

NOVEMBRE 2017

MER. 15

Journée d’études

AXE 1 - GR 2 / LabexMed (Vieille Charité)
AVRIL 2018

23 l Odilon Redon et Andries Bonger, Séminaire
correspondance croisée (1894-1916)
7 l Agricultures urbaines
en Méditerranée

VEN.
LUN.

ANR TIME-US (salle P.-A. Février)

MAR.

5 l Penser les crises et les enjeux Journée d’études
de l’information en Europe méridionnale
AXE 2 - GR 1 (salle Paul-Albert Février)

hommes dans le textile en Europe
pendant l’industrialisation.
Sources et méthodes de traitement
LUN.

Séminaire

MAR.13

l’Espagne du Trienio liberal (1820-1823)

l Rémunérations et usages du
l temps des femmes et des

26 l Corps enseignant

AXE1 - GR1 et GR3 / SFERE (salle Duby, matin)
FÉVRIER 2018

AXE 5 - GR 3 (salle Duby)
VEN. 20
SAM. 21

Journée d’études

bande. Le récit visuel et séquentiel
à l’époque moderne et contemporaine

OCTOBRE 2017
VEN.

Journées d’études

Journée d’études

JEU. 28
VEN. 29
SAM. 30

Colloque
l Colloque final de l’ANR
l Histinéraires : la fabrique de
l l’histoire telle qu’elle se raconte

ANR Histinéraires (Dijon)
JUILLET 2018
LUN. 9
DIM. 15

l Habiter le mouvement
l XVIIe-XXIe siècle

LIA MediterraPolis / LabexMed (Rome)

École d'été

