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S é m i n a i r e  d o c t o r a l  
 

Sociétés urbaines méditerranéennes et levantines.   
Histoire et anthropologie 

 
Ce séminaire mensuel aura une visée exploratoire la première année (2012-2013). Il associera quatre 
institutions (EHESS (IIAC-LAU), INALCO, École Française d’Athènes, Institut Français d’Etudes 
Anatoliennes d’Istanbul) et possédera un caractère interdisciplinaire avec les apports des recherches 
historiques, géographiques, anthropologiques et sociologiques. Il se veut un lieu d’échange pour les 
chercheurs et de formation pour les étudiants en master et doctorat, un support de création d’écoles 
doctorales sur les études urbaines.  

Son objectif est de contribuer à la réflexion sur les notions d’urbanité et de citadinité dans le 
contexte des villes méditerranéennes en plaçant au cœur de l’analyse les différentes formes de 
cosmopolitisme, de patrimonialisation, d’identification et de territorialisation qui définissent ces 
sociétés urbaines. Ces différents aspects seront étudiés en lien avec la transformation des espaces 
publics, des pratiques de sociabilité, des frontières et des pouvoirs urbains.  

Les adjectifs méditerranéen et levantin permettent de souligner une perspective historique marquée 
par les héritages de l’Empire ottoman et de l’expansion coloniale européenne sur la rive sud de la 
Méditerranée. Mais ils ne postulent pas l’existence d’une quelconque « aire culturelle » aux contours 
bien délimités et qui partagerait des traits distinctifs. La notion de Levant reste délibérément floue, 
servant à traduire la formation de sociétés urbaines cosmopolites issues des multiples hybridations 
culturelles qu’ont suscitées la pénétration coloniale et les dynamiques de modernisation endogènes. 
Leurs héritages se font encore sentir et informent des pratiques sociales et culturelles dépassant les 
frontières nationales.  

Les enjeux sociaux, politiques et culturels des villes contemporaines ne peuvent être dissociés de 
leurs héritages historiques et des représentations identitaires qui continuent à leur être liées. L’objectif 
de ce séminaire est de créer un espace scientifique ouvert permettant de réfléchir sur les phénomènes 
urbains dans leur continuité historique et leur contemporanéité.  
 
Contacts :  
Méropi ANASTASSIADOU (INALCO), meropi.anastassiadou@inalco.fr 
Maria COUROUCLI (CNRS/EfA), maria.couroucli@efa.gr 
Franck MERMIER (IIAC-LAU, CNRS/EHESS), franckmermier@yahoo.fr 
Jean-François PEROUSE (IFEA), jeanfrancoisperouse@gmail.com 
 
Fréquence, horaire : mensuel, le 1er lundi du mois, à partir de janvier 2013, de 17h00 à 19h00 
 
Lieu : INALCO, 65 rue des Grands Moulins, 75013 Paris, métro Bibliothèque François Mitterand  



 

 

 
 
 

Programme 
 
Lundi 7 janvier 2013, 17h00-19h00, salle 5.28 
Termes et concepts. Premiers jalons 
Méropi ANASTASSIADOU, Maria COUROUCLI, Franck MERMIER  
 
Lundi 4 février 2013, 17h00-19h00, salle 5.28 
Entre portrait et biographie : un Italien au Caire 
Jean-Charles DEPAULE, CNRS/LAU 
 
Lundi 4 mars 2013, 17h00-19h00, salle 5.28 
Les revues francophones en Égypte 
Jean-Yves EMPEREUR, CNRS, Alexandrie 
 
Lundi 8 avril 2013, 17h00-19h00, salle 5.28 
La Méditerranée dans l’espace politique et culturel turc 
Jean-François PEROUSE, IFEA, Istanbul 
 
Lundi 3 juin 2013, 9h00-19h00, salle 5.28 
Journée docs / post-docs. Le programme sera communiqué courant avril 2013.  
 
  


