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Daniela
Melfa
Professeure associée à l’Université de Catane,
Département des Sciences politiques et sociales (Italie)
Daniela Melfa est maître de conférence au Département des Sciences politiques et
sociales de l’Université de Catane. Elle est spécialiste de l’Histoire contemporaine de
l’Afrique du Nord. Après une thèse de doctorat sur les agriculteurs italiens de Tunisie,
ses études se sont focalisées sur l’histoire du Parti communiste tunisien dans l’aprèsindépendance. Membre de réseaux de recherche nationaux et internationaux, elle
a été visiting researcher pour un trimestre en 2012 au Center for Middle Eastern
Studies, University of California, Berkeley. Elle est présidente de SeSaMO (Società
per gli Studi sul Medio Oriente) (2017-2019).

Mercredi 8 mars 2017 10h-13h, Bât. Le France (RdC, salle 1), 190-198 av de France 75013 Paris
être migrants à l’époque coloniale : chances et défis des Italiens
dans le protectorat français de Tunisie
Mardi 14 mars 2017

15h15-15h45, IISMM (1er ét., salle de réunion), 96 bd Raspail 75006 Paris
« Nous sommes des révolutionnaires responsables… ». L’utopie
communiste dans la Tunisie de l’après-indépendance – dans le
cadre de la table ronde « Un tricontinentalisme arabe ? » (L. Guirguis
et alii)

Jeudi 16 mars 2017

14h-16h, IMAF (2e étage, salle de réunion), 96 bd Raspail, 75006 Paris
Le Parti communiste tunisien (1956-1993) entre orthodoxie et
spécificité nationale : religion, langue et vestiges coutumiers

Mardi 21 mars 2017 13h-15h, EHESS (salle 3), 105 bd Raspail, 75006 Paris
La gauche réformiste et la révolution du peuple : défis et débats
en Tunisie – dans le cadre du séminaire « Histoire et sciences sociales
en révolution : un paradigme tunisien ? » (J. Dakhlia)
Mercredi 29 mars 2017 14h-16h, IISMM (1er ét., salle de réunion), 96 bd Raspail 75006 Paris
L’internationalisation de la cause arménienne dans l’après-guerre
(1918-1919) : les fonds d’archives du ministère italien des Affaires
étrangères – dans le cadre du séminaire « Anthropologie historique
des chrétiens en Islam » (B. Heyberger)
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