Les Mardis du LEM-Montpellier et de l’IUMAT
à la SAM

Saison 2018-2019
Société archéologique de Montpellier, 5 rue des Trésoriers de France. 34000
Montpellier
Outre le partenariat pratiqué de longue date avec l’IUMAT (Institut Universitaire
Maïmonide, Averroès, Thomas d’Aquin) qui se poursuit, nous avons le privilège pour
cette Saison 2018-2019, d’élaborer un autre partenariat avec la Société archéologique
de Montpellier (SAM) sise dans le bel écrin du Palais Jacques Cœur et des Trésoriers de
France. Que soit remercié son président, Laurent Deguara, qui nous en a fait l’aimable
proposition. Nos séances, plus espacées, prendront place les mardis à 14h30, avant
les Conférences de 17h30 d’automne 2018 - printemps 2019 de la SAM.

Thème : Varia.
- Mardi 16 octobre 2018. Claude DENJEAN (Université de Perpignan – Via Domitia et
LEM) : « Sisyphe historien des juifs. Les mots de l’histoire des juifs médiévaux ».
- Mardi 30 octobre 2018. En mémoire de Gérard Nahon, historien du judaïsme
médiéval et moderne (1931-2018). Témoignages (dont celui de Denis LÉVY-WILLARD,
docteur en Histoire) ; et hommage par Georges WEILL (conservateur général honoraire
du Patrimoine) en présence de Maryvone NAHON.
- Mardi 13 novembre 2018. Chloé BONNET (doctorante, élève de Claude Denjean,
Groupe de recherche YACOV, Casa de Velasquez) : « La gestion des biens par les
femmes juives à Perpignan et à Gérone aux XIIIe et XIVe siècles »
- Mardi 26 mars 2019. Sarah MAUGIN (doctorante contractuelle, élève de Claude
Denjean, Groupe de recherche YACOV, Ecole doctorale Intermed 544, CRESEM-EA
7397 UPVD Labex) : « Les magistri juifs de Perpignan et du Roussillon aux XIVe –XVe
siècles ».
- Mardi 9 avril 2019. Sonia FELLOUS (IRHT, CNRS) : « La Bibla de Alba (Castille 14221433). Une traduction des 24 livres de la Bible hébraïque en castillan ».
- Mardi 7 mai 2019. Claire SOUSSEN (Université du Littoral Côte d’Opale et « Nouvelle
Gallia Judaica » / LEM) : « Présence juive dans l’Occident méditerranéen : les
bouleversements de la fin du Moyen Âge ».

