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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 cœur 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 2015-2016 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 :
Meropi ANASTASSIADOU (CREE/INALCO), meropi.anastassiadou@inalco.fr
Maria COUROUCLI (IIAC-LAUM, CNRS/EHESS), maria.couroucli@cnrs.fr
Franck MERMIER (IIAC-LAUM, CNRS/EHESS), franckmermier@yahoo.fr
Timour MUHIDINE (CERMOM/INALCO), timour.muhidine@gmail.com
Jean-François PEROUSE (CNRS/IFEA), jeanfrancoisperouse@gmail.com
Fréquence, horaire :
mensuel, le 1er lundi du mois (sauf exception), à partir de novembre 2015, de 17h00 à 19h00
Lieu : INALCO, 65 rue des Grands Moulins, 75013 Paris, métro Bibliothèque François
Mitterrand. Salle 3.15.

Programme, 2015-2016
Lundi 2 novembre 2015, 17h00-19h00, salle 3.15
Introduction : les faces cachées des villes
Méropi ANASTASSIADOU, CREE/INALCO et Timour MUHIDINE, CERMOM/INALCO
&
Encore ou assez ? Les migrants entre humanité et déshumanisation
Hakan GÜNDAY, Istanbul
Lundi 7 décembre 2015, 17h00-19h00, salle 3.15
Récits d'une ville oubliée. Lectures arabes d'Alexandrie de 1882 à nos jours
Elena CHITI, Université d'Oslo
Lundi 11 janvier 2016, 17h00-19h00, salle 3.15
Des routes migratoires aux rues marchandes. Réfugiés syriens à Beyrouth
Emmanuelle DURAND, IEP Toulouse
&
Rendre l'exil visible ou invisible. Des stratégies d'adaptation différenciées. Enquête auprès de
jeunes syriens en Île-de-France
Julie SASIA, IIAC-EHESS/CNRS
Lundi 1er février 2016, 17h00-19h00, salle 3.15
Bir al-Sabe' : le projet de fonder une ville pour les Bédouins
Raed BADER, Université de Birzeit
Lundi 7 mars 2016, 17h00-19h00, salle 3.15
Les jeunes de rue des cités HLM : entre résistances collectives et exploitations mutuelles ?
Thomas SAUVADET, Université Paris-Est Créteil
Lundi 4 avril 2016, 17h00-19h00, salle 3.15
Istanbul : les processus d’invisibilisation des pauvres sur les secteurs péricentraux
Yoann MORVAN, IDEMEC/CNRS
&
Le su et le vu : commentaires sur l'alcool et le visible à Istanbul
Nicolas ELIAS, Musée du Quai Branly
Lundi 9 mai 2016, 17h00-19h00, salle 3.15
Guerre des mémoires et lieux de mémoire à Athènes et Beyrouth. Enjeux académiques et
représentations politiques
Maria COUROUCLI, LAUM/IIAC-CNRS/EHESS & Franck MERMIER, LAUM/IIAC-CNRS/EHESS

