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Dossier : Les parlementaires méditerranéens. France, Espagne, Italie, XIXe-XXe siècles
• Pierre ALLORANT, Jean GARRIGUES, Jérémy GUEDJ, Introduction

XXe

siècle (1919-1986). Un concentré

• Bertrand GASIGLIA, Les députés des Alpes-Maritimes sous la Cinquième République : si loin de la Méditerranée ?
(1958-2016)
• Noëlline CASTAGNEZ, Les députés socialistes méditerranéens face à la guerre d’Algérie : histoire et mémoire
• Joseba AGIRREAZKUENAGA, Eduardo J. ALONSO, Mikel URQUIJO, De la biographie à la prosopographie parlementaire : une analyse comparative entre les districts atlantiques et méditerranéens au Pays Basque (1877-1923)
• María ZOZAYA-MONTES, Geoestrategia napoleónica para homogeneizar la nueva élite empleando casinos y
círculos, Italia y Península Ibérica (1750-1910)
• Matthieu TROUVÉ, La naissance d’une élite : le groupe parlementaire socialiste à l’épreuve de la transition
démocratique en Espagne (1977-1982)
• Pierre-Marie DELPU, Les députés au Parlement national du royaume des Deux-Siciles (1848) : des acteurs
politiques napolitains ou italiens ?
• Mario RIBERI, La représentation du Pays niçois à la Chambre du royaume de Sardaigne. Système électoral,
activité parlementaire, personnages
• Claire ARAUJO DA JUSTA, Les parlementaires libéraux français et italiens dans la genèse de la loi des accidents
du travail (1880-1898). Problèmes de déﬁnition et approche comparative d’une reconﬁguration idéologique
• Jean-Yves FRÉTIGNÉ, La Sicile : un laboratoire politique à l’époque de la Monarchie libérale (1860-1922)
• Antonin DURAND, Des savants au Parlement : Les mathématiciens français et italiens dans la vie parlementaire (1848-1939)

Au chevet de l'Orient épidémique.
e- siècles

• Jean-Marie GUILLON, Les sénateurs des départements provençaux au
des caractéristiques de la « classe politique » régionale ?

Les parlementaires méditerranéens.
France, Espagne, Italie, e-xxe siècles

• Jérémy GUEDJ, D’une « carrière » l’autre. Parlementaires juifs en France méridionale sous la IIIe République

Les parlementaires méditerranéens.
France, Espagne, Italie, e-e siècles

Dossier : « Au chevet de l’Orient épidémique », XVIIIe-XXe siècles. Circulations de savoirs
scientiﬁques, représentations culturelles et enjeux géopolitiques
• Benoît POUGET, Introduction
• Michel SIGNOLI, Stéfan TZORTZIS, La peste à Marseille et dans le sud-est de la France en 1720-1722 : les
épidémies d’Orient de retour en Europe

Au chevet de l'Orient épidémique.
e-e siècles

• Salvatore SPEZIALE, Les médecins européens, médiateurs scientiﬁques et culturels en Afrique méditerranéenne entre le XVIIIe et le XIXe siècle
• Benoît POUGET, Repousser les limites de l’acculturation médicale : La médecine navale française au chevet
d’un orient méditerranéen forcément insalubre (Première moitié du XIXe siècle)
• Dominique CHEVÉ, Représenter l’Orient épidémique ? Regards croisés d’artistes français (XVIIIe et XIXe siècles) :
une approche anthropologique
• Philippe BOURMAUD, Le conﬂit des sources : L’épidémie de choléra de 1911-1912 au Levant ottoman entre
presse et administration ottomane
• Costas TSIAMIS, Dimitrios ANOYATIS-PELÉ, Interférences politiques et médicales : le rôle de l’UNRRA à la lutte
antipaludique en Grèce
• Walter BRUYÈRE-OSTELLS, Au chevet des mondes musulmans – représentations héritées : l’inﬁrmier dans les
opérations mercenaires françaises du Yémen aux Comores (1963-1989)
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