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28 et 29 juin 2017
Salle Duby, MMSH 

contact:
mfavier@mmsh.univ-aix.fr 

Mercredi 28 juin - matin
Claudia Defrasne (LabexMed - LAMPEA): Les peintures rupestres schématiques en France 
méditerranéenne : éléments de chronologie
Discussion: Maxence Bailly (LAMPEA – CNRS)

Laura Loddo (LabexMed - CPAF – TDMAM): Exiles politiques et émigration de dissidents dans 
les cités grecques au IV siècle av.- J. Chr.:  quelles conséquences pour les pays d’origine? 
Discussion: Emmanuèle Caire (CPAF – TDMAM)

Jonathan Devogelaere (LabexMed – CCJ) : Redécouvrir les couleurs des bronzes antiques : 
étude d’éléments en bronze de meuble de luxe gréco-romain
Discussion : Véronique Blanc-Bijon (CCJ)
Mercredi 28 juin - après-midi
Aurelie Fillod-Chabaud (LabexMed - CNElias - IREMAM): S’arranger avec le droit. Analyse des 
trajectoires de dix candidats à l’adoption par voie de kafala 
Discussion: Bernard Botiveau (CNRS - IREMAM)

Davide Aliberti (LabexMed – TELEMME): L’éducation philo-séfarade : actions et récits d’un lobby en 
temps de changement 
Discussion : Isabelle Renaudet (TELEMME)

Laura Odasso (LabexMed – LAMES - TELEMME) : Définition des ayants droit: associations, avocats et 
magistrats vis-à-vis du séjour et de la protection en contexte migratoire
Discussion : Béatrice Mesini (TELEMME)

Jeudi 29 juin
Claire Bullen (LabexMed - IDEMEC): Patrimoine sauvegardé  ? Une analyse ethnographique des 
politiques de patrimoine dans la deuxième ville d’Algérie
Discussion: Cyril Isnard (IDEMEC – CNRS)

Chiara Calabrese (LabexMed – IREMAM) : Militer au féminin au Hezbollah libanais
Discussion : Vincent Geisser (IREMAM) 

Thibault Delamare (LabexMed – DICE) : Séparation des pouvoirs et relations civilo-militaire en Afrique 
du Nord : quel impact du printemps arabe au Maroc et en Tunisie ?
Discussion : Xavier Philippe (AMU- ILF-GERJC)

Emmanuelle Hellio (LabexMed Mucem – LEST), Juana Moreno Nieto (LabexMed CNE – LEST): 
Le sexe des cultures hors-saison en Méditerranée: rapports néocoloniaux, féminisation du travail et des 
migrations dans les secteurs agro-exportateurs au Maroc et en Espagne
Discussion : Delphine Mercier (LEST)

LabexWeek 2017


