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Appel à communications 

 

 « Héritages arabo-islamiques  

en Europe méditerranéenne (8
e
-18

e
 siècles) – 

Archéologie, Histoire, Anthropologie » 
 

Colloque international organisé par 
 l’Institut national de recherches archéologiques préventives,  
le Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée 

Le centre régional de la Méditerranée 
Marseille-Provence 2013, capitale européenne de la culture 

 
Et  

du Centre interuniversitaire d’histoire et d’archéologie médiévales 
Laboratoire d'Archéologie Médiévale et Moderne en Méditerranée 

Le Centre Norbert Elias- Vieille Charité 
Avec le concours de l’Institut français  

  
 

Auditorium du MuCEM- Centre régional de la  Méditerranée 
11, 12, 13 septembre 2013  

 
 
Le rôle de la civilisation islamique dans la transmission de l’héritage antique à 
l’Occident médiéval est avéré. Hormis pour l’Espagne où l’empreinte d’al-Andalus 
est considérée comme un fait majeur de civilisation, le legs de la présence arabo-
islamique au sud de l’Europe reste encore mal connu, notamment en France, en Italie 
ou au Portugal, où les contacts furent toutefois importants durant le Moyen Âge et 
l’époque moderne. Aujourd’hui, les données récentes de l’archéologie, notamment 
dans le Midi de la France et au Sud de L’Europe, révèlent les traces d’influences 
culturelles clairement établies. 
 
Ce colloque présentera des travaux en sciences humaines – particulièrement en 
archéologie, histoire et anthropologie – sur l’héritage de la civilisation arabo-
islamique en Europe méditerranéenne, du haut Moyen Âge à l’époque moderne. Il 
mettra l’accent sur les échanges, la diffusion des modèles domestiques et 
architecturaux, les transferts de technologies, la culture matérielle, les pratiques 
agraires, les pratiques funéraires, l’épigraphie, les arts, mais aussi les représentations 
populaires de la figure du Sarrazin, du Maure ou du Turc… Les recherches récentes 
conduites en France, en Italie, en Espagne et au Portugal seront privilégiées. 
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Sessions 

 
I – Incursions temporaires et présences pérennes 

Données historiques, traces matérielles, épigraphie, inhumations… 
 
II – Echanges et circulations  

Commerce, épaves, butins, monnayages… 

 
III – Mutations techniques et culture matérielle  

Procédés et pratiques artisanales  
 
IV – Diffusion et translation des savoirs 

Médecine, astronomie, philosophie, mathématiques… 
 
V – Influences artistiques 

Architecture, arts décoratifs, littérature, musique… 
 
VI – Imaginaires collectifs et représentations 

Carnavals, fêtes de Maures et de chrétiens, commémorations  
 
 

Propositions de communications 

Les propositions de communications, rédigées en français, espagnol ou anglais, avec 
titre et coordonnées de l’auteur, devront être adressées par courriel à Bénédicte 
Quilliec (benedicte.quilliec@inrap.fr) et Catherine Richarté 
(catherine.richarte@inrap.fr)  sous la forme d’un texte de 1 500 signes maximum 
espaces compris, accompagnées du curriculum vitae et de la bibliographie de 
l’intervenant, au format Word. 
Les propositions seront soumises au comité scientifique qui incitera, si nécessaire, 
les porteurs de propositions similaires à se rapprocher, et arrêtera le programme 
définitif. Le comité scientifique se réserve la possibilité d’intégrer chaque 
présentation dans la session la plus appropriée, comme de ne pas retenir une 
proposition de communication.  
 
Date limite de soumission : 11 octobre 2012 

 

Langues 

Les communications se feront en français, espagnol ou anglais, avec traduction 
simultanée. 
 
Publication 

Les synopsis des communications retenues sera publié dès finalisation du programme 
sur les sites internet des organisateurs (janvier 2013). 
Les communications (enregistrement de vidéo et power point) seront intégralement 
enregistrées et mises en ligne sur le site internet de l’Inrap fin septembre 2013. 
Les actes seront publiés aux éditions La Découverte en septembre 2014. 
 
Calendrier 

• 11 octobre 2012 : date limite de soumission des propositions de 
communication (résumés) 
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• 16 octobre : sélection des propositions par le comité scientifique 
• 15 janvier 2013 : finalisation du programme 
• 20 janvier : publication du programme, ouverture des inscriptions aux 

participants et réservation des hébergements 
• 11, 12 et 13 septembre : déroulement du colloque 
• 1er novembre : remise des textes pour la publication des actes 

 
Frais d’inscription 

Colloque en libre accès dans la limite des places disponibles. 
 
Défraiements  
Les frais de voyage et d’hébergement des intervenants seront pris en charge par les 
organisateurs. 
 
Comité scientifique 

• Henri Amouric, directeur de recherche au CNRS, directeur du Laboratoire 
d’archéologie médiévale et moderne en Méditerranée (UMR 7298) 

• Jean Boutier, directeur d’études à l’EHESS, pôle de Marseille (UMR 8562) 
• Jean-Paul Jacob, président de l’Inrap 
• Roland-Pierre Gayraud, chargé de recherche au CNRS Laboratoire 

d’archéologie médiévale et moderne en Méditerranée (UMR 7298) 
• Sonia Gutiérrez Lloret, professeur d’archéologie à l’université d’Alicante 
• Marie-Pascale Mallé, conservatrice au MuCEM 
• Jean-Michel Poisson, maître de conférences à l’EHESS, pôle de Lyon 

(CIHAM-UMR 5648) 
• Bénédicte Quilliec, chargée des projets d’activité scientifique à la direction 

scientifique et technique de l’Inrap 
• Catherine Richarté, archéologue chargée de recherche à l’Inrap (UMR 

5648) 
 
Comité d’organisation 

• Denis Chevallier,  directeur adjoint du MuCEM 
• Cécile Martinez, chargée de valorisation, Inrap Méditerranée 
• Catherine Richarté, archéologue chargée de recherche, l’Inrap Méditerranée 
• Paul Salmona, directeur du développement culturel et de la communication 

de l’Inrap 
• Martine Scoupe, chargée des colloques à la direction du développement 

culturel de l’Inrap 
• Anne Valat, chargée des colloques et débats à Marseille-Provence 2013 

 
Contact 

• Bénédicte Quilliec : + 33 1 40 08 80 57, benedicte.quilliec@inrap.fr 
• Catherine Richarté : + 33 4 42 54 44 53, catherine.richarte@inrap.fr 
• Paul Salmona : + 33 6 21 35 36 83, paul.salmona@inrap.fr 


