Mondes sahariens :
sources, espaces, sociétés (VIIIe-XIXe siècle)
Atelier de recherche piloté par :

2e vendredi du mois, 11h-13h
Elise Voguet (CNRS)
(sauf en octobre : séance reportée au 16)
Ingrid Houssaye-Michienzi (CNRS)
IISMM, salle de réunion, 1er étage
Agnès Charpentier (CNRS)
96 bd Raspail 75006 Paris
Chloé Capel (Post-doc)
(sauf en octobre et juin : séances sau 105 bd Raspail)
En raison des contraintes sanitaires et de la limitation du nombre d'usagers au sein de l'EHESS,
le seminaire sera réalisé de manière hybride avec un public restreint en salle
et par visioconférence simultanée.
La participation au séminaire en salle ne peut se faire que sur inscription.
Merci d'en faire la demande sur le serveur LISTSEM de l'EHESS au plus tard 72 h avant la séance :
listsem.ehess.fr
Le séminaire sera retransmis en ligne et en direct à l'adresse suivante :
https://webinaire.ehess.fr/b/vog-dxt-ck9

4. Vendredi 15 janvier 2021
Sahbi JAOUADI (Université de Grenade) et Vincent LEBRETON (MNHN)
Palynologie en milieu aride: contribution à l'étude des socio-écosystèmes
au Maghreb oriental.
Second semestre
5. Vendredi 12 février 2021
Vincent BATTESTI (MNHN)
Penser l’histoire oasienne à partir du présent : agrobiodiversité du dattier
et insularités sahariennes
6. Vendredi 12 mars 2021
Benoît GREVIN (EHESS), François-Xavier FAUVELLE (Collège de France)
et Ingrid HOUSSAYE-MICHIENZI (CNRS)
Tamentit (Touat) 1447. Nouveaux regards sur la lettre du marchand génois
Antonio Malfante.

PROGRAMME DE L'ANNÉE 2020-2021
Premier semestre
1. Vendredi 16 octobre 2020 (exceptionnellement salle 8, au 105 boulevard Raspail)
Yassir BENHIMA (Université Sorbonne Nouvelle)
Tagaost au début du XVIe siècle. Expansion ibérique et commerce transsaharien
2. Vendredi 13 novembre 2020
Laurence GARENNE-MAROT (UMR 7041)
Cuivre et circulation du cuivre au Sahara à l'époque des empires sahéliens
ouest-africains
3. Vendredi 11 décembre 2020
Judith SCHLANGER (EPHE)
Titre à venir

7. Vendredi 9 avril 2021
Charles GREMONT (IRD)
"Sahara. Mondes connectés". Retour sur la fabrique d'une exposition
au centre de la Vieille Charité à Marseille (2019)
8. Vendredi 14 mai 2021
Mamadou CISSE (Direction Nationale du Patrimoine Culturel, Mali)
Contributions archéologiques à l'histoire ancienne de Gao (VIIIe-XIIe s.)
9. Vendredi 11 juin 2021 (exceptionnellement salle 2, au 105 boulevard Raspail)
Elise VOGUET (CNRS)
Les Nawazîl d’al -Sijilmasî, une jurisprudence oasienne au XVe siècle

