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Séminaire doctoral
Sociétés urbaines méditerranéennes

Histoire et anthropologie

Ce séminaire mensuel est un lieu de formation et d’échange pour les chercheurs et les étudiants 
en Master et Doctorat. Il vise à contribuer à la réflexion sur les notions et les pratiques d’urbanité 
et de citadinité dans le contexte des villes méditerranéennes en plaçant au coeur de l’analyse les 
différentes formes de cosmopolitisme, de patrimonialisation, d’identification et de territorialisation 
qui définissent ces sociétés urbaines. Le qualificatif de méditerranéen ne postule pas l’existence d’une 
quelconque «aire culturelle» aux contours bien délimités. Il permet de souligner une perspective 
historique marquée par les héritages de l’empire ottoman et de l’expansion coloniale européenne 
sur la rive sud de la Méditerranée. Il invite aussi à s’interroger sur les relations entre aire culturelle et 
formes d’urbanité.
Le cycle de l’année 2016-2017 est consacré à la question du visible et de l’invisible dans la ville en 
tant que ce qui est montré ou caché. Ce qui est considéré comme intime ou public est un critère 
comparatif des urbanités.

Responsables :

Méropi ANASTASSIADOU - CREE/INALCO
Maria COUROUCLI - IIAC-LAUM, CNRS/EHESS
Franck MERMIER -  IIAC-LAUM, CNRS/EHESS
Timour MUHIDINE - CERMOM, INALCO
Jean-François PÉROUSE - CNRS/IFEA
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Sociétés urbaines méditerranéennes
Histoire et anthropologie

Lundi / Δευτέρα
07 / 11 / 2016   17:00

Lundi / Δευτέρα
05 / 12 / 2016   17:00

Lundi / Δευτέρα
06 / 02 / 2017   17:00

Lundi / Δευτέρα
06 / 03 / 2017   17:00

Lundi / Δευτέρα
15/ 05 / 2017   17:00

Catherine PINGUET − CETOBaC/EHESS  
De visibles à nuisibles : les chiens des rues à Istanbul

Séance longue consacrée aux « monuments invisibles 
Élise MASSICARD − CERI/CNRS
Marquer l’espace sans visibilité? Monuments invisibles chez les alévis de Turquie

Jean-François PEROUSE − CNRS/IFEA
L’invisibilisation forcenée d’un potentiel lieu de mémoire douloureuse : le cas de l’hôtel
Madımak (Sivas)

Samia SAMARA − Université Paris Nanterre/École française d’Athènes
Mémoire nationale et monuments invisibles à Athènes

Philippe BOURMAUD − CNRS/IFEA
Repérer le risque infectieux en ville : clinique, bactériologie et vie sociale en Palestine, 
de la théorie des miasmes à la biomédecine

Marie-Claude BENARD − Cedej
La sortie au cinéma. Palaces et cinés-jardins d’Égypte, 1930-1980

Marion SLITINE − IIAC-LAUM/CNRS
Les territoires de l’art contemporain palestinien

Filippo MARRANCONI − IIAC-LAUM/CNRS
Pratiques et espaces de la psychiatrie à Beyrouth

INALCO, Salle 3.15. 
65 rue des Grands Moulins, 75013 Paris

Μétro Bibliothèque François Mitterrand.
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