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Ce colloque est la première rencontre organisée dans le cadre du programme du GDRI « Appartenance locale et 
communauté politique. Relations sociales, droits, appartenance ». 

Au coeur de ce programme, se trouve l’exploration du poids des liens sociaux, localement inscrits, dans la 
construction des droits d’appartenance à un espace politique : communauté, ville, État, Empire - au sud comme au 
nord de la Méditerranée. Plutôt qu’une analyse en termes identitaires, c’est l’angle des droits conférés, construits, 
suscités par l’insertion dans un espace social donné que nous cherchons à mettre en perspective. Ainsi, par 
appartenance on entend les registres auxquels il est référé pour faire valoir, attester ou mettre en cause l’inscription 
localisée d’un individu ou un groupe dans une communauté politique. 

Ce programme confronte des recherches portant sur une variété d’espaces méditerranéens, politiques et culturels, 
dans une perspective diachronique. Il fait ainsi le pari de la pluridisciplinarité et de la perspective comparative. En 
effet, placer le curseur au niveau de la construction des liens sociaux pour évaluer les modalités d’affirmation - de 
revendication - des droits de l’appartenance constitue un angle d’attaque qui permet d’emblée la comparaison entre 
des sociétés historiquement, politiquement et culturellement très différentes. Une telle approche permet de mettre en 
regard des pratiques, des actions, des revendications qui construisent des objets dont on cherche à rendre compte 
des convergences par-delà des configurations institutionnelles apparemment incomparables. En retour, c’est 
l’approfondissement de la réflexion autour des conditions et des enjeux de la comparaison que dans ce programme 
nous menons collectivement. 

Cette première rencontre sera l’occasion de définir concrètement la participation de chacun au programme 
d’ensemble, à travers une mise en discussion autour des catégories de l’appartenance et de leurs conditions 
d’observation. C’est pourquoi les enjeux et les modalités des perspectives pluridisciplinaire et diachronique seront 
au cœur des débats. Ceux-ci s’organiseront autour de la mise à l’épreuve de trois angles de recherche qui pourront 
être amendés ou enrichis par les propositions des participants et leur confrontation. Le premier concerne la propriété 
et ses liens avec l’appartenance locale que ce soit pour interroger les formes prises par les marchés ou les modes 
d’attribution et de juridiction des biens n’appartenant à personne. Le deuxième angle considère les institutions et 
leurs capacités d’attribution de droit d’appartenance. Le dernier angle s’intéresse aux acteurs et producteurs de la 
confiance comme condition de l’appartenance. 
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Programme 

Vendredi 24 janvier 2014 

9h : accueil  
Matinée : 9h30-13h :  
9h30 : Introduction : Isabelle Grangaud avec Sami Bargaoui, Simona Cerutti, Pascale Ghazaleh, Thomas 
Glesener, Isik Tamdogan 

Axe 1 : Enjeux de l’inscription lignagère : 10h-11h10  
Président : François Siino (IREMAM, AMU/CNRS)- Discutante : Simona Cerutti 

Yavuz AYKAN, post-doctorant à Paris I (Paris) : « Un esclave appartient-il à la ville ? Les vocabulaires 
de l’appartenance dans l’Empire ottoman à l’époque moderne » 

Jamel BEN TAHAR, professeur à la Faculté des lettres, des arts et des humanités de La Manouba 
(Tunis) : « Les Chorfa-s dans la régence de Tunis à l’époque moderne :Fabrique de documents et 
revendications sociales » 

Antonio STOPANI, maître de conférences (Turin) : « Aux sources de la diaspora. Géographie de la 
documentation et construction sociale de l’ethnie : les Albanais dans l’Italie du sud (fin XVe-XVIIIe 
siècles) ». 

Aylin DE TAPIA, doctorante Inalco-Bogaziçi University (Istanbul) : « Le regroupement familial « à 
l’ottomane ». Parcours de familles de Cappadoce à Istanbul (XIXe siècle.) » 

Kinda CHAIB, doctorante, Paris I /CEMAF (Paris) : « Comment fait-on collectif dans le Liban 
contemporain. le rôle des martyrs dans la revendication d’appartenances partisanes et/ou 
confessionnelles » 

11h10-11h30 : pause 

Axe 1 : Accès à la propriété et droits de l’appartenance: 11h30-13h 
Présidente : Béatrice Mesini ((TELEMME, AMU/CNRS)-. Discutant : Sami Bargaoui 

Julien PUGET, doctorant, TELEMME (Aix-en-Provence) : « « Nestant pas moins habitans et cytoyens 
de la ville que ceux de la ville vieille » : droit(s), espace(s), et communauté politique à Marseille dans la 
seconde moitié du XVIIe siècle ». 

Pascale GHAZALEH, professeur assistante au département d’histoire de AUC (Le Caire) : 
« Communauté politique, bien collectif et accès aux ressources dans l’Egypte du deuxième XIXe siècle » 

Michela BARBOT, chargée de recherche au CNRS (IDHE, ENS Cachan) : « L’appropriation, d’une 
pratique partagée à une prérogative individuelle. Etre propriétaire et locataire à Milan, Paris et Bruxelles 
au tournant du Code Napoléon ». 

Alp YÜCEL KAYA, maître de conférences à l’Université Ege (Izmir) : « A qui appartient la propriété ? 
Les conseils administratifs et les tribunaux locaux face aux conflits de propriété dans les Balkans de la 
fin du XIXe et du début du XXe siècles ». 

13h-14h30 : déjeuner 

 

 



Après midi : 14h30-19h  

Axe 3 : Les emboitements de l’appartenance (locale, supra-locale) : 14h30-16h30  
Présidente : Katia Boissevin (IDEMEC, AMU/CNRS). Discutante : Pascale Ghazaleh 

Francesca TRIVELLATO, professeur, Yale University, New Haven (Connecticut) : « How Jewish 
merchants and Jewish communities found local and trans-local ways of belonging to the majority 
Christian society across early modern Europe ? » 

Inès MRAD DALI, maître-assistante à la Faculté des lettres de Kairouan (Kairouan) : « Processus de 
légitimation politique et inscriptions de « l’allogène » dans le local ou la construction des identités 
minoritaires dans la Tunisie de la fin du XIXè siècle : le cas des Noirs tunisiens » 

Dilek AKYALCIN KAYA, post-doctorante à TUBITAK (Istanbul) : « Des sabbatéens aux saloniciens : 
la formation d’une identité urbaine » 

Jean-Baptiste XAMBO, doctorant, EHESS (Marseille) : « Conditions réglementaires, capacités du 
territoire et formes de revendication. Pour une généalogie des appartenances polémiques à Marseille » 

Lazhar MEJRI, maître-assistant à la Faculté des sciences humaines et sociales (Tunis) : « Le conseil des 
Djemaâ dans les douars algériens du XIXè siècle : gestion du foncier et pression coloniale ». 

Pauline BERNARD, doctorante à l’EHESS (Paris) : « La maréchaussée du début du XVIIIe siècle : un 
outil précieux pour mettre en lumière les enjeux locaux de la construction d’une institution monarchique 
d’Ancien Régime » 

Sami BARGAOUI, maître de conférences à la Faculté des lettres, des arts et des humanités de la 
Manouba (Tunis) : La Dhabtiyya dans la régence de Tunis dans la seconde moitié du XIXe siècle. Le 
fonctionnement d’une juridiction locale 

16h30-16h50 : pause 

Axe 4 : Charité, pauvreté, protection : 16h50-18h  
Présidente : Juliette Honvault (IREMAM, AMU/CNRS). Discutante : Isik Tamdogan 

Simona CERUTTI, directrice d’études à l’EHESS (Paris) : « Charité et appartenance locale : une lecture 
des legs aux hopitaux (Turin, XVIIIe siècle) » 

Thomas GLESENER, maître de conférences, AMU-TELEMME (Aix-en-Provence) : « La mendicité 
itinérante et ses droits en Méditerranée (XVIIe-XVIIIe siècle) » 

Isabelle GRANGAUD, chargée de recherches au CNRS, IREMAM (Aix-en-Provence) : « Qui sont les 
pauvres du Bayt al-mâl ? L’appartenance locale au prisme des configurations de la charité - Alger aux 
XVIII-XIX èmes siècles ». 

Natividad PLANAS, maître de conférences département d’histoire, Université Blaise Pascal, CHEC 
(Clermont Ferrand) : « Revendiquer les droits d’être un musulman libre en Espagne au XVIIe siècle » 

18h-19h : discussion de mi parcours. 

 

 

 

 



Samedi 25 janvier 2014 

Axe 5 : Travail et droits de l’appartenance : 9h30-11h  
Présidente : Eleonora Canepari (TELEMME, AMU/CNRS). Discutante : Isabelle Grangaud 

Guillaume CALAFAT, post-doctorant Paris I/Université de Pise (Pise) « Comment négocier une pluralité 
d’appartenances locales permet de revendiquer certains droits : liens commerciaux et familiaux entre 
marchands chrétiens et musulmans (Corse Gênes, Tunis et Livourne) » ; « "pauvres" des nations 
étrangères installées à Livourne au XVIème siècle : de qui parle-t-on ? » 

Amin ALLAL, Chercheur (IEP d’Aix-en Provence/CHERPA), Post-doctorant au programme WAFAW 
ERC/CNRS, I : « Par delà le "peuple des mines". Analyse d’une catégorie d’appartenance protéiforme » 

Claire JUDDE DE LA RIVIERE, maître de conférences à l’Université du Mirail (Toulouse) : « La 
naissance d’une citoyenneté locale : les verriers de Murano et la genèse du statut de citoyen (XVe-XVIIe 
siècles) » 

Nicoletta ROLLA, post doctorante, Bourse Marie Curie, EHESS (Paris) : « Les fondations d’une 
appartenance : les maîtres maçons suisses et milanais dans les chantiers des bâtiments de Turin (XVIIIe 
siècle) » 

Işik TAMDOĞAN, chargée de recherches à l’IFEA (Istanbul) : « L’appartenance locale des enfants à 
travers le travail. Istanbul 18ème siècle » 

11h-11h20 : pause 

Axe 6 : Conflits et (re)définitions d’appartenances : 11h20-13h 
Présidente : Eleonora Canepari (TELEMME, AMU/CNRS). Discutant : Thomas Glesener 

Jérémie FOA, maître de conférences, AMU-TELEMME (Aix-en-Provence) : « Bisontins sycophantes. 
Dénoncer son voisin « hérétique » à Besançon dans les années 1570 » 

Layla BAAMARA, doctorante, IEP – CHERPA (Aix-en-Provence) : « Enquêter dans un (comité de) 
quartier à Tizi Ouzou : enjeux théoriques et méthodologiques » 

Iris SERI-HERSCH, post-doctorante, IREMAM (Aix-en-Provence) : « Conflits terriens, revendications 
de droits et appartenances dans les marécages de Kabbāra (1920-1924) : Une approche locale du conflit 
arabo-sioniste en Palestine mandataire » 

Fatma BEN SLIMANE, maître-assistante à la Faculté des sciences humaines et sociales (Tunis) : 
« Imaginaire local et frontière territoriale » 

Myriam CATUSSE, directrice scientifique à l’IFPO (Beyrouth) : « Quelle communauté politique 
nationale dessinent les revendications solidaristes à Jbeil en contexte électoral (Beyrouth) » 

Irene GONZALES, post-doctorante, GRESAM-UCLM : « L’éducation et la fraternité hispano-arabe, un 
discours d’aller et retour dans la création d’un sentiment d’appartenance ? » 

13h-14h30 : déjeuner 

Table ronde : 14h30-18h30  
L’appartenance locale à l’épreuve de la diversité des contextes et de la pluridisciplinarité 

Animée par Sami Bargaoui, Simona Cerutti, Pascale Ghazaleh, Thomas Glesener, Isabelle Grangaud et 
Isik Tamdogan. 


