GROUPE DE TRAVAIL MÉDITERRANÉE
L’Europe et son “autre” : penser la Méditerranée comme objet de l’histoire des relations
internationales du temps présent.
Organisation et animation des séances
• Houda Ben Hamouda, doctorante, Université Paris 1, ATER à l’Université de Nantes,
(houdabenhamouda31@gmail.com)

• Guia Migani, docteur en histoire, post-doctorante Université de Padoue (migani_guia@yahoo.fr)
• Sofia Papastamkou, docteur en histoire, BDIC (spapastamkou@gmail.com)
Le mardi de 18h à 20h
Lieu : la Maison de la recherche (MR), 28 rue Serpente 75006 Paris, salle D223.
Ou Bibliothèque de l’Institut Pierre Renouvin (IPR), Centre Sorbonne, Galerie J. B. Dumas, escalier L,
1er étage, salle F-603.
http://irice.univ-paris.fr/spip.php?article901
Calendrier 2012-2013
•

1ère séance (20 novembre 2012 - IPR) : La Méditerranée : un objet de l’histoire des relations
internationales du temps présent ? Henry Laurens (Collège de France) et Robert Frank (IRICE)

•

2e séance (15 janvier 2013 - MR) : Image et politique : création, appropriation et vecteurs des
circulations des images en temps de mobilisations politiques et/ou sociales.
Alya Aglan (IRICE) : Les représentations de l’avenir dans la résistance française et européenne
Marie Chominot : La « guerre des images » : les stratégies de communication par l’image du FLN
pendant la guerre d’indépendance algérienne (Université Paris 13),
Yves Gonzalez-Quijano (IFPO) : L’iconographie du "printemps arabe" : la fabrication de l’image de
l’indigné(e)

•

3e séance (12 février 2013 - MR) : Réflexions autour des révolutions arabes
Nicolas Dot-Pouillard (IFPO) : Mouvements de gauche et formations islamistes à l’heure des
révolutions arabes : de la collaboration à la polarisation ?
Pierre Vermeren (Université Paris 1) Histoire du Maghreb contemporain et enjeux immédiats
Mathieu Rousselin (Université de Saint Gall) : Les nouvelles technologies de l'information et de la
communication comme extension du territoire de la lutte. Le cas de la Révolution tunisienne.

•

4e séance (19 mars 2013 – MR) : Circulations, migrations en Méditerranée
M’Hamed Oualdi( INALCO) : Jusqu’où perturber les volontés impériales ? Léon Elmilik, interprète et
chargé d’affaires dans un conflit de succession entre Ottomans, Français, Italiens et Tunisiens (18871892).
Antonio De Almeida (Université de Nantes) : Circulations et migrations 'libres' et 'forcées' entre le
Portugal et les côtes de Guinée aux XVe et XVIe siècles.

•

5e séance (16 avril 2013 – IPR) : Poids et héritages du discours colonial sur la Méditerranée
Exceptionnellement de 17h à 19h
Florence Deprest (Université Paris 1) : La Méditerranée, une construction spatiale en situation
coloniale ? Quelques hypothèses de recherche
Virginie de Moriamé (Université de Louvain) : De l’héritage à l’usage du passé dans les relations euroméditerranéennes : une analyse du discours européen.

•

6e séance (14 mai 2013 - MR) : Espaces interculturels, acteurs et dynamiques transnationales
des circulations des idées dans l’espace méditerranéen

Jean-Robert Henry (IREMAM) : L’univers mental des rapports franco-maghrébins
Leyla Dakhli (CNRS) : La question du féminisme comme "article d’importation" sur la rive sudorientale de la Méditerranée, un discours à déconstruire / et/ou la question des circulations féminines
et des formes particulières qu’elles prennent (voyageuses / exploratrices / émigrées).
•

7e séance (4 juin 2013 - IPR) : Institutions et circulations transnationales
Fabrice Jesné (Université de Nantes) : Les services consulaires italiens et le contrôle des mobilités en
Méditerranée du Nord-Est au temps du Risorgimento
Mathieu Jestin (Université Paris 1) : Le consulat français de Salonique et son rôle dans les circulations
des personnes des communautés françaises (1890-1912)
Angelos Dalahanis (IREMAM) : La Maison de commerce d’Alexandrie et son rôle dans les circulations
de personnes de la communauté grecque d’Égypte

