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La criée des mutations : passé, présent 
Mardi 22 mars 2022 –10h à 18h  

Institut
Sociétés en Mutation  

en Méditerranée 

SoM
uM

Maison méditerranéenne des Sciences 
de l’Homme – salle Duby

L’Institut SoMuM présente les projets de recherche 
soutenus dans le cadre 

de ses appels « Mutations en Méditerranée »

Dans le cadre de deux vagues d’appels à projets, 
SoMuM a apporté son soutien à onze projets de 
recherche collaboratifs et exploratoires en Sciences 
humaines qui traitent la question des mutations en 
Méditerranée de façon interdisciplinaire et critique. 
L’espace méditerranéen, dans ses interconnexions, y est 
considéré comme un terrain d’analyse particulièrement 
fécond de changements à bas bruit et émergents, ainsi 
que de crises ou de périodes plus longues de transition.

« La criée des mutations » est une journée d’échanges 
conviviaux avec les porteurs des projets, organisée pour la 
seconde fois par l’Institut.



10h-12h30 

« Le rire des oranges » (ILLEPORT)

•  Fabien Bartolotti, ATER en Histoire contemporaine
Laboratoire Temps, Espaces, langages, Europe méridionale, Méditerranée

•  Michel Peraldi, Directeur de recherche
Institut de Relations internationales et stratégiques

Évolutions et reconfigurations des liens familiaux en temps de crise 
et de confinement (VICO)

Repenser le fait national en Jordanie : retour sur un projet 
participatif avec des jeunes chercheurs (NaJor@Mo)

•  Claire Bidart, Chargée de Recherche
Laboratoire d’Économie et de Sociologie du Travail

Le détachement dans l’agriculture provençale : les 
ressorts d’une perspective pluridisciplinaire (FINCA)

•  Frédéric Décosse, Chargé de Recherche
Laboratoire d’Économie et de Sociologie du Travail

• Emmanuelle Hellio, Post-doctorante
Universidad nacional autónoma de México

• Béatrice Mésini, Chargée de recherche
Laboratoire Temps, Espaces, Langages, Europe méridionale, Méditerranée

16h00 PréSentatIon DeS ProjetS « MutatIonS » 
SoutenuS DanS Le CaDre De La DeuXIèMe vague
D’aPPeLS à ProjetS (2021)

Théâtre forum et création de savoirs. 
Une recherche participative sur l’eau agricole (France/Maroc)
•  Sophie Lewandowski, Chercheure, 

Laboratoire Population, Environnement, Développement

Figures et sonorités silencieuses de la traversée en Méditerranée
•  Constance De gourcy, Maîtresse de Conférences et chercheure, 

Centre méditerranéen de sociologie, de science politique et d’histoire

•  Saïd Belguidoum, Maître de conférences, 
Institut de Recherches et d’Études sur les Mondes Arabes et Musulmans

ressources hydriques dans le bassin de l’Amou Darya : 
regard croisé des archives de la longue durée
•  Camille rhoné-Quer, Maître de conférences, 

Institut de Recherches et d’Études sur les Mondes Arabes et Musulmans

Crise et ubérisation en Méditerranée : 
le développement d’Airbnb à Marseille, Barcelone et Lisbonne
•  alexandre grondeau, Maître de Conférences, 

Laboratoire Temps, espaces, langages, Europe méridionale, Méditerranée

Repenser le national au Moyen Orient :
la Jordanie comme cas d’étude
•  norig neveu, Chargée de recherche, 

Institut de Recherches et d’Études sur les Mondes Arabes et Musulmans

•  Simon Mangon, Doctorant, 
Centre méditerranéen de sociologie, de science politique et d’histoire

•  taher Labadi, Chercheur,
Laboratoire d’Économie et de Sociologie du Travail

16h50  ConCLuSIon

• Taher Labadi, Chercheur
Laboratoire d’Économie et de Sociologie du Travail

•  Simon Mangon, Doctorant
Centre méditerranéen de Sociologie, de Science politique et d’Histoire

•  Norig Neveu, Chargée de recherche
Institut de Recherches et d’Études sur les Mondes Arabes et Musulmans

11h50-12h45  Échanges et discussion animés par Delphine Mercier,
 Directrice adjointe Recherche, Institut SoMuM

* Un déjeuner printanier, réservé aux porteurs de projet et aux référents scientifiques de l’Institut, est prévu de 12h45 à 14h30
dans la salle de convivialité SoMuM.



14h00 IntroDuCtIon 
Sylvie Mazzella, Directrice de l’institut SoMuM

ouverture De La SéanCe 
Delphine Mercier, Directrice adjointe recherche de l’institut SoMuM

14h20 PréSentatIon et reStItutIon DeS ProjetS « MutatIonS » 
SoutenuS DanS Le CaDre De La PreMIère vague 
D’aPPeLS à ProjetS (2020)

Illégalismes portuaires à Marseille.
Jalons pour une généalogie du bazar méditerranéen
•  Michel Péraldi, Directeur de Recherche associé 

au Laboratoire d’Économie et de Sociologie du Travail

•  Xavier Daumalin, Professeur d’histoire contemporaine, 
Directeur du Laboratoire Temps, espaces, langages, Europe méridionale, Méditerranée

•  Fabien Bartolotti, ATER à Aix-Marseille Université, 
Laboratoire Temps, espaces, langages, Europe méridionale, Méditerranée

Usages du rivage en méditerranée. 
Perceptions du corps et usages ordinaires du rivage en Méditerranée
•   anne Carol, Professeur des Universités, 

Laboratoire Temps, espaces, langages, Europe méridionale, Méditerranée (à confirmer)

La vie en confinement : de la crise à la transition ?
•  Claire Bidart, Chargée de Recherche, 

Laboratoire d’Économie et de Sociologie du Travail

Frontières, (Im)mobilisations et Néolibéralisme
en temps de Covid dans l’Agriculture
•  Frédéric Décosse, Chargé de Recherche, 

Laboratoire d’Économie et de Sociologie du Travail

•  Béatrice Mésini, Chargée de recherche, 
Laboratoire Temps, espaces, langages, Europe méridionale, Méditerranée

10h-12h30 SESSION 1 

« Le rire des oranges » (ILLEPORT)

• Fabien Bartolotti, ATER en Histoire contemporaine
Laboratoire Temps, Espaces, langages, Europe méridionale, Méditerranée

• Michel Peraldi, Directeur de recherche
Institut de Relations internationales et stratégiques

Évolutions et reconfigurations des liens familiaux en temps de crise 
et de confinement (VICO)

• Claire Bidart, Chargée de Recherche
Laboratoire d’Économie et de Sociologie du Travail

14h30-18h00 

Perceptions du rivage (RIVAGE)

•  Anne Carol, Professeur des Universités
Laboratoire Temps, espaces, langages, Europe méridionale, Méditerranée

Explorer la traversée en Méditerranée au prisme des mots, 
des images et des sons (CARGO)

•  Saïd Belguidoum, Maître de conférences
Institut de Recherches et d’Études sur les Mondes Arabes et Musulmans

• Constance De Gourcy, Maîtresse de conférences et chercheure
Centre méditerranéen de Sociologie, de Science politique et d’Histoire

Oralités, écritures et matérialités : renouveler les études « amazighes » 
au XXIe siècle

•  Malika Assam, Maîtresse de conférences
Institut de Recherches et d’Études sur les Mondes Arabes et Musulmans

•  Karima Direche, Chercheure
Laboratoire Temps, Espaces, Langages, Europe méridionale, Méditerranée

• Aude Signolès, Maîtresse de conférences
Centre méditerranéen de Sociologie, de Science politique et d’Histoire

Le phénomène AirBnB à Lisbonne et Barcelone : analyse comparative 

•  Alexandre Grondeau, Maître de Conférences
Laboratoire Temps, Espaces, Langages, Europe méridionale, Méditerranée

15h50-16h20  Échanges et discussion animés par Sophie Bava,
  Chargée de mission Méditerranée - Afrique, Institut SoMuM

Les enjeux d’une étude juridique des conflits d’usages 
dans les aires marines protégées internationales en Méditerranée

•  Pascale Ricard, Chargée de recherche
Droits international, comparé et européen
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Les sociétés et l’eau dans le Khwarezm médiéval : état des lieux 
et perspectives

• Élodie Brisset, Chercheure
Institut méditerranéen de Biodiversité et d’Écologie marine et continentale

• Camille Rhoné-Quer, Maîtresse de conférences
Institut de Recherches et d’Études sur les Mondes Arabes et Musulmans

Échanges de savoirs au travers du théâtre forum sur l’eau agricole : 
focus méthodologique
•  Sophie Lewandowski, Chercheure

Laboratoire Population, Environnement, Développement

17h15-18h00  Échanges et discussion animés par Natasa Danelciuc-Colodrovschi,
 Chargée de mission Droit et Formation, Institut SoMuM

Conditions de participation

Inscription obligatoire en présentiel ou en visioconférence :
https://evento.renater.fr/survey/la-criee-des-mutations-journee-de-restitution-des-projets-
de-recherche-de-linstitut-somum-22mars2022-2aovnrhc

Lien visioconférence : 
https://univ-amu-fr.zoom.us/j/86981587346?pwd=QXZXRmNrblV0Z0lsWGlGL0gxNGw1UT09 
ID de réunion : 869 8158 7346
Code secret : 4244

Contact
delphine.mercier@univ-amu.fr
univ-amu.fr/somum
somum.hypotheses.org
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