
 

 

 

 

 

APPEL A COMMUNICATIONS 

 

 

« Forum de la Méditerranée. 

Sciences humaines et sociales » 

Manifestation inter-labex en SHS 

Coordination : LabexMed 

Co-organisateurs : Labex RESMED, Labex ARCHIMEDE, Labex OT-

MED, MuCEM. 

Lieu : Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée, 

Marseille. 

Date : 17-19 mars 2016 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

 

Afin de présenter les projets développés par les laboratoires d’excellence (programme 
« Investissements d’Avenir ») en sciences humaines et sociales sur les études méditerranéennes et 
leurs partenaires, LabexMed, en collaboration avec les labex RESMED, ARCHIMEDE, OT-Med, et avec 
le MuCEM, propose d’organiser une rencontre scientifique du 17 au 19 mars 2016, sous la forme 
d’un forum des études méditerranéennes en sciences humaines et sociales. Cette manifestation se 
déroulera sur 3 jours, autour des sessions thématiques suivantes :  
 
Session 1 : Systèmes productifs, circulations, interdépendances, évolutions. 
Session 2 : Etats, droits, appartenances. 
Session 3 : Humanités numériques et Méditerranée. 
Session 4 : Patrimoines : enjeux, pratiques, représentations. 
Session 5 : Religions et pratiques sociales. 
Session 6 : Savoirs, techniques, langages. 
Session 7 : Environnement, sociétés, territoires. 
Session 8 : Exposer la Méditerranée : recherches et musées. 
 
Les thématiques sont détaillées dans l’Annexe I.  
 
 

Les propositions de communications concerneront des recherches en cours sur la 
Méditerranée, mises en œuvre et soutenues par les laboratoires d’excellence en sciences humaines 
et sociales et leurs partenaires. Le temps de parole prévu pour chaque communication lors du Forum 
est de 15 minutes. Les communications pourront être présentées en français ou en anglais. 
  

Pour répondre au présent appel, un formulaire de dépôt en ligne doit être complété sur le 
site web du Forum de la Méditerranée, dans la rubrique « soumettre une communication ».  
Le lien vers le formulaire est le suivant : http://forum-med.sciencesconf.org/submission/submit 
Date limite de dépôt : 30 AVRIL 2015 à 17h00.   
 
Les informations suivantes vous seront demandées pour candidater : 
 
Informations relatives à la communication proposée :  

- Titre de la communication proposée :  
- Session thématique choisie : 
- Titre du projet de recherche auquel se réfère la communication : 
- Résumé de la communication (300 mots maximum, en français ou anglais) : 
- Mots-clés (3 à 5) : 

 
Informations relatives à l’auteur (ou co-auteurs) de la communication proposée : 

- Nom, Prénom : 
- courriel : 
- Statut : Doctorant/Post-doctorant/Enseignant-chercheur/Chercheur/ITA/BIATSS. 
- Laboratoire de rattachement : 
- Labex concerné : 

 
Vous recevrez un e-mail de confirmation qui validera votre candidature. 
 
 
Les résumés des communications sélectionnés seront mis en ligne sur le site web du Forum : 
forum-med.sciencesconf.org.  

http://forum-med.sciencesconf.org/submission/submit


 

 

Calendrier : 

o 2 mars 2015 : Ouverture de l’appel.  

o 30 avril 2015 : Clôture de l’appel. 

o 26 juin 2015 : Sélection des communications. 

o 7 septembre 2015 : Ouverture des inscriptions. 

o 16 novembre 2015 : Clôture des inscriptions. 

o 11 décembre 2015 : Date limite de l’envoi du texte de la communication. 

o 17-19 mars 2016 : Forum de la Méditerranée. Sciences humaines et sociales. 

 

 

 

 

 

  



 

 

ANNEXE  I – SESSIONS THÉMATIQUES 
 
 
 
 

Session 1 : Systèmes productifs, circulations, interdépendances, évolutions  
Quelles sont, dans une perspective de temps long, les évolutions conjointes des systèmes productifs 
et des modalités de circulation et d’échange dans la Méditerranée ? L’ouverture des échanges, des 
transferts technologiques et des savoir-faire s’est manifestée régulièrement dans l’histoire de la 
Méditerranée. Comprendre ces phénomènes dans la durée permet d’éclairer certaines dynamiques 
contemporaines, et leurs effets d’intégration ou de disjonction des espaces sociaux méditerranéens. 
 
 
Session 2 : États, droits, appartenances  
Voie de circulation ouvrant sur un large arrière-pays européen, africain et asiatique, la Méditerranée 
est à la fois un foyer de tensions multiples et un creuset de transformation des identités. 
L’enchevêtrement très complexe des questions humaines, culturelles et religieuses, politiques et 
stratégiques qui caractérise la région méditerranéenne lui confère une certaine centralité, 
notamment dans ses rapports à l’Europe. Cette session porte sur les processus complexes 
d’articulation entre configurations institutionnelles et sociales d’une part, et entre États et systèmes 
régionaux ou internationaux d’autre part. L’attention se focalisera sur les diverses relations 
qu’entretiennent l’espace européen et l’espace méditerranéen, espaces sociopolitiques différenciés 
qui s’interpénètrent néanmoins. 
  
 
Session 3 : Humanités numériques et Méditerranée  
Les Humanités Numériques se sont structurées avec l’intensification des usages des technologies 
numériques à tous les niveaux de la recherche en sciences humaines et sociales. La promotion des 
Digital Humanities et la diffusion de nouvelles pratiques collaboratives dans le domaine des sciences 
humaines et sociales sont des enjeux majeurs pour un meilleur partage des connaissances et des 
données de la recherche sur les deux rives de la Méditerranée. L’appropriation des outils et des 
standards du numérique, la mise en réseau et le libre accès aux ressources documentaires et aux 
bases de données scientifiques sont autant d’éléments qui amènent à repenser les pratiques de la 
recherche en sciences humaines et sociales. 
 
 
Session 4 : Patrimoines : enjeux, pratiques, représentations  
L’espace méditerranéen constitue un milieu privilégié pour l’étude dans la durée de la notion de 
patrimoine. Elle a émergé au cours d’un processus long et parfois conflictuel ; elle recouvre non 
seulement les traces ou les vestiges matériels du passé, mais aussi des pratiques, des coutumes et 
des techniques. Sa diffusion dans l’ensemble des pays de la Méditerranée soulève de nombreuses 
questions : redéfinitions ; processus de patrimonialisation ; modes de transmission des biens 
patrimoniaux ; politiques de gestion et de conservation dans des contextes politiques, culturels et 
religieux variés et dans des conditions environnementales en perpétuelle évolution. Les questions 
abordées regarderont les relations entre patrimoine, environnement, tourisme, économie, 
mémoires, usages du passé et conflits.  
 
 
Session 5 : Religions et pratiques sociales  
L’omniprésence du fait religieux dans les sociétés méditerranéennes au cours de l’histoire peut-elle 
contribuer, sinon à les définir, du moins à les rapprocher ? Par sa diversité et sa continuité dans le 
temps, la religion constitue pour les sciences sociales un observatoire privilégié pour étudier les 



 

 

systèmes religieux, les sociétés et leurs évolutions. Dans l’espace méditerranéen, elle est un 
marqueur efficace des groupes humains, elle en éclaire l’histoire et l’identité, voire les constitue.  
On propose de traiter, dans leurs aspects historiques jusqu’au temps présent, de la controverse 
religieuse, des mutations des espaces sacrés, du rôle de la philosophie face au fait religieux, des 
pratiques religieuses dans le cadre des sociabilités et de l’inscription de la religion au cœur des 
institutions formelles comme informelles de la Méditerranée.  
 
 
Session 6 : Savoirs, techniques, langages  
Au cours de l’histoire, le monde méditerranéen a fait l’expérience d’innovations majeures, localisées 
ou issues de circulations plus larges, tant internes qu’externes à cet espace. Tantôt ouvert et travaillé 
par d’intenses circulations, tantôt fermé, et divisé, cet espace invite à repenser les articulations 
majeures entre les savoirs, les langages qui en sont inséparables et les sociétés dans leur diversité, 
ainsi qu’à examiner le rôle des « savoirs », et de ceux qui les produisent, dans les dynamiques des 
sociétés. Cette réflexion nourrit l’analyse des enjeux contemporains, comme par exemple celui de la 
sauvegarde de certains savoirs en Méditerranée, et des reconfigurations qu’entraîne le 
développement des réseaux multiformes d’information et d’échanges.   
 
 
Session 7 : Environnement, sociétés, territoires 
Cette session établit un dialogue interdisciplinaire entre les sciences humaines et sociales et les 
sciences de la vie et de l’environnement, autour des défis environnementaux critiques du bassin 
méditerranéen, milieu d’autant plus vulnérable qu’il est densément peuplé. Appliquée sur le temps 
long, la confrontation des expériences et des pratiques de recherche permet de répondre à de 
multiples interrogations, tant de nature scientifique qu’épistémologique, sur la relation « hommes – 
milieux » en Méditerranée.  
 
 
Session 8 : Exposer la Méditerranée : recherches et musées  
Cette session propose une réflexion sur les relations recherche/musée, à partir des retours 
d’expériences sur des collaborations fructueuses entre conservateurs et chercheurs. Plusieurs 
laboratoires d’excellence ont, en effet, des partenariats avec des musées. Se fondant sur les 
programmes de recherche et de valorisation muséale développés dans ce cadre, cette session 
permettra d’ouvrir de nouvelles perspectives sur les formes d’interaction et de rapprochement entre 
recherche et musée. 


