Organisation de colloques et journées d’études (en ordre
chronologique) – hors séminaires – 2011-2013
Colloques et journées d’études
1. Pierre-Yves Beaurepaire, 13 et 14 janvier 2011 : colloque « Pour une histoire des
médias en Méditerranée (XVIIIe-XXIe siècle) »
2. Silvia Marzagalli, 18 février 2011: JE « Les constructions navales, du Rhône à La
Spezia, à l’époque moderne et contemporaine. Regards comparatifs. »
3. Doctorants du CMMC, 25 mars 2011 : JE « Politique d'influence et rayonnement
culturel des États en Méditerranée »
4. Silvia Marzagalli, 7-8 avril 2011: JE « Flottes et Navigations en France et en
Méditerranée, fin XVIII-XIX siècle »
5. Monica Mocca et Cathy Margaillan, 15 avril 2011 : JE « Crimes et délits dans la
littérature et dans l’histoire au XIXe siècle »
6. Valérie Piétri et al.,19 et 20 mai 2011, Aix-en-Provence, colloque « Le récit de soi en
question : formes, espaces, temporalités, XVIe-XXIe siècles », Maison
Méditerranéenne des Sciences de l’Homme.
7. Véronique Mérieux, 20 Mai 2011 : JE : « La crise post-renaissante génératrice de
Modèle: le cas italien.
8. Silvia Marzagalli, 24 mai 2011, aux Archives Nationales de Paris : JE « Les sources
pour l’histoire de la navigation, XVIe – XIXe siècles. L’informatique au service
de l’archiviste et du chercheur »
9. Maria Ghazali et Silvia Marzagalli, 24-26 novembre 2011: colloque « Les consuls en
Méditerranée, agents d’information et de contre-information »
10. Xavier Huetz de Lemps, 28 novembre 2011 : JE en collaboration avec le Rectorat
« L’Empire dans l’histoire de l’Europe »
11. Valérie Piétri et al., 29 septembre 2011, à l’Oxford University, Oxford (UK),
International workshop « Self-narratives : Europe – the Mediterranean – Africa
(XVth-XXIth centuries) : constructing a common framework for a comparative
approach »,
12. Arnaud Bartolomei, Jérémy Guedj, 27 janvier 2012 : JE/SHMH « L'état d'étranger,
l'Etat et les étrangers (Europe-Etats-Unis, France, 18e-20e siècles)"
13. Arnaud Bartolomei, 16 Mars 2012: Atelier « Les figures de l’intermédiation
marchande en Europe et dans le monde méditerranéen (XVIe-XXIe siècles) :
consuls et agents consulaires »
14. Doctorants du CMMC, 29 mars 2012, JE: « D’un régime l’autre. Regards sur les
transitions politiques du second XXe siècle (IVe-Ve Républiques) »
15. Valérie Piétri, 20-21 avril 2012 : colloque « Généalogie, histoire et pouvoir. Des
récits de légitimation du Moyen Age à nos jours »
16. Maria Ghazali, 10-12 mai 2012 : Colloque « Captifs et captivités en Méditerranée à
l’époque moderne »
17. Valérie Piétri, co-organisation de la journée d’études « Récit de soi, présence au
monde : jugements et engagements (XVIe-XXIe siècles) », MMSH, Aix-enProvence, 10 mai 2012.
18. Héloïse Hermant, 6-7 juin 2012 : Workshop « Contourner, infléchir, subvertir les
cadres de domination dans les sociétés d’Ancien Régime (XVe-XVIIIe siècles) »
19. Jean-Paul Pellegrinetti, 8-10 novembre 2012, à Craonne : colloque « Entre Histoires
et Mémoires : la guerre au musée. Approches comparées »
20. Anne Brogini, Maria Ghazali, 15-17 novembre 2012 : colloque « Espaces menacés,
espaces protégés. Les formes d’encadrement des rivages en Méditerranée
occidentale (XVIe-XXIe siècles) »
21. Silvia Marzagalli et al., 22-23 novembre 2012 : colloque interdisciplinaire « Regards
croisés sur la figure du travailleur »

22. Xavier Huetz de Lemps, 4 décembre 2012 : JE en collaboration avec le Rectorat de
Nice, « Comprendre et enseigner les sociétés coloniales (XIXe-XXe siècles)»
23. Jean-Paul Pellegrinetti, 5 décembre 2012 : JE « Hommes et familles d'influence en
politique aux XIXe et XXe siècles en Méditerranée »
24. Adeline Beaurepaire-Hernandez et Jérémy Guedj, 8 février 2013 : JE « Au nom de la
vox populi ». La représentation politique à l’épreuve de l’intermède électoral
(France, XIXe-XXe siècle) »
25. Arnaud Bartolomei, 21-22 mars 2013: Atelier de recherche « Les fonctions
marchandes du consul. Les sources de l’enquête »
26. Doctorants CMMC, 12 avril 2013 : JE: « Les voies de la participation politique à
l’époque contemporaine / Les femmes, entre espace privé et espace public
(XVIIIe - XXe siècle) »
27. Xavier Huetz de Lemps, 25-26 avril 2013, Colloque: « Les relations Église – État en
situation coloniale. Les empires ibériques et l’empire français (milieu XIXe
siècle – 1930) »
28. 6-7 juin 2013, colloque « Contourner, infléchir, subvertir les cadres de
domination dans les sociétés d’Ancien Régime (XVe-XVIIIe siècles) »
29. David Rousseau et Marie Villon, 13 septembre 2013: JE « Pour l’amour de l’art ?
Les enjeux de la pratique amateur de l’art dans l’Europe des Lumières »
30. Pierre-Yves Beaurepaire et Silvia Marzagalli, 26-28 septembre 2013 : première
rencontres scientifiques du groupement RES-HIST (Réseaux & Histoire)
31. Joseph MARTINETTI, Georges Ravis Giordani et Anne Meistersheim, 17 et 18
octobre 2013 à Bastia : colloque « Insularité et villes en Corse et en
Méditerranée », sous l’égide de l’ADECEM avec le soutien de la Haute-Corse, Ville
de Bastia.
32. Pierre-Yves Beaurepaire, Jean-Pierre Darnis, Joseph Martinetti, 8 novembre 2013 :
colloque : « Recompositions géopolitiques en Méditerranée : un défi pour les
Mediterranean Studies »

Ateliers internes :
33. Pierre-Yves Beaurepaire, Jérémy Guedj, Silvia Marzagalli, 18 janvier 2013 : veille
bibliographique : « Les étrangers à l’époque moderne et contemporaine »
34. Jérémy Guedj, Ralph Schor, 24 mai 2013 : atelier « Histoire, littérature et exil en
France (XVIIIe-XXe siècle) »

