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JOURNÉE DES JEUNES CHERCHEURS 
DU CENTRE DE LA MÉDITERRANÉE MODERNE ET CONTEMPORAINE

▪ Vendredi 17 février 2023 de 9h00 à 17h00 
 Campus Saint-Jean d’Angély, salle de conférence ▪  ENTRÉE LIBRE - TOUT PUBLIC

Une opportunité pour découvrir les travaux des doctorants et des post-doctorants 
mais aussi d’échanger avec eux.

> Contacts & inscriptions, en présentiel comme en distanciel : julien.contes@univ-
cotedazur.fr et simon.dolet@univ-cotedazur.fr / Le lien Zoom sera envoyé après 
l'inscription.

> Participants : Jacques Bartoli, Gabriel Ben Soussan, Léonie Boissière, Séverine Dupuis, 
Marvin Gonzalez, Nicolas Pavillon, Marie-Anne Pepe, Pierre Niccolò Sofia, Valdet 
Sylmetaj, Nemola Chiara Zecca. 

> Journée organisée par :  Julien Contes &  Simon Dolet.



Matinée : Après-midi :

▪ JOURNÉE DES JEUNES CHERCHEURS 
DU CENTRE DE LA MÉDITERRANÉE MODERNE ET CONTEMPORAINE ▪
PROGRAMME - Vendredi 17 février - 9h00/17h00

▶ 9h00 - 9h15 : Ouverture de la journée

▶ 9h15 - 9h40 : Valdet Symetaj - La figure de George Castriote 
Skanderbeg aux XVIe et XVIIe siècles

▶ 9h40 - 10h10 : Léonie Boissière - Des plantes au politique. Une 
relecture de l’expédition Baudin dans l’espace européen

▶ 10h10 - 10h40 : Marvin Gonzalez - L’émigration française dans la 
première moitié du XIXe siècle : un essai de synthèse

~ 10h40 - 11h00 : Pause ~ 

▶ 11h00 - 11h30 : Marie-Anne Pepe - Les scandales sexuels au XVIIIe 
siècle : des affaires de femmes, entre bruits, silence et informa-
tions

▶ 11h30 - 12h10: Séverine Dupuis - La loge parisienne de St Louis 
(1772 – 1787) : chronique d’une mobilité sociale

▶ 12h10 - 12h50 : Pierre-Niccolò Sofia - Les conséquences maritimes 
de la paix. L'impact des traités avec les régences barbaresques 
(1763-1765) sur la navigation vénitienne

~ 12h50 - 14h00 : Pause repas ~ 

▶ 14h00 - 14h40 : Nemola Chiara Zecca - « Tra folli e degenerati ». Le 
rôle de la psychiatrie militaire italienne dans la construction d'une 
masculinité normalisée

▶ 14h40 - 15h20 : Jacques Bartoli - Les horizons de César Cam-
pinchi : une géographie des lieux et des liens du pouvoir d’un 
représentant des élites françaises dans les années 1930

~ 15h20 - 15h40 : Pause ~ 

▶ 15h40 - 16h20 : Nicolas Pavillon (Les applications géopolitiques 
d'un discours historique monarchiste : l'exemple de l'Action fran-
çaise

▶ 16h20 - 17h00 : Gabriel Ben Soussan Circulations d’idées et trans-
ferts culturels dans la pratique et l’enseignement du judo sur la 
Côte d’Azur

~ 17h00 - 17h15 : Conclusions ~ 


