
CIHAM 

Histoire, Archéologie, Littératures  
des mondes chrétiens et musulmans médiévaux
http://ciham.msh-lse.fr/

AXES DE RECHERCHE

●
TERRITOIRES,  
ÉCONOMIE ET 
ENVIRONNEMENT

●
GOUVERNER, DOMINER, 
RÉSISTER

● SAVOIRS ET AUTORITÉS

●
CORPOR@TECH-SCIENCE 
OUVERTE

THÉMATIQUES  
TRANSVERSES 

● RELIGIONS ET SOCIÉTÉS

●
NORMES ET DISSIDENCES 
POLITIQUES

● ÉCONOMIE ET SOCIÉTÉ

●
TERRITOIRES ET 
ENVIRONNEMENT

● CORPS, SANTÉ, SOCIÉTÉ

●
MODÈLES ET TECHNIQUES  
DE SAVOIR

● HUMANITÉS NUMÉRIQUES

Ressources et outils de recherche 
•  Chantiers-écoles en archéologie

•  Ateliers de traduction (latin, arabe)

•  Édition électronique

•  Bases de données (APOSCRIPTA, ThEMA, Castellanie.net, etc.)

chiffres-clés
6 tutelles

56 chercheurs ou enseignants-chercheurs*

11 personnels ou administratifs*

60 doctorants*

3 ANR : ANR-DFG (en cours), ANR JCJC, ANR MRSEI

1 ITN-ERC (en cours)

1 Idex-impulsion

1 médaille de cristal CNRS, 1 médaille d’argent CNRS,  
Prix spécial Clio de l’archéologie

*en 2020

Chantier archéologique (© Damien Martinez)
Attestation de dette du comte de Savoie « contra Lombardos Lugduni »

(© Avec autorisation du Ministère de la Culture (Italie), Archives d’État de Turin)
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DU LABORATOIRE 
AU MONDE 
SOCIO-ÉCONOMIQUE 
•  Participation aux groupements 

ou fédérations de recherche 
Agorantic, GIS Moyen-Orient 
et mondes musulmans, 
Biblissima+, Cosme2…

•  Partenariats diversifiés :  
Archives départementales 
(Rhône et métropole de 
Lyon, Vaucluse), Direction du 
Patrimoine (L’Isle-sur-la-Sorgue), 
DRAC Auvergne Rhône-Alpes, 
Région AURA, MSH Lyon St-
Étienne, Casa de Velázquez, 
École française de Rome, IFAO, 
IFPO, Universität Erfurt…

•  Ouverture à l’international : 
manifestations, programmes 
scientifiques et chantiers 
archéologiques à l’étranger 
(Espagne, Italie, Tunisie, Israël, 
Koweït…).

Zoom sur
Projet CoMOR
•  Configurations des foires européennes. Marchands, objets, itinéraires 

(1350-1600)
Konfigurationen europäischer Messen. Händler, Objekte, Routen (1350-1600)

•  Projet franco-allemand en sciences humaines et sociales financé par l’ANR 
et la DFG (Projektnummer 430627254)

Le projet a l’ambition de reprendre l’histoire des foires européennes sous l’angle 
de l’intégration des marchés. Le projet étudiera les dimensions relationnelles (et 
leurs évolutions) de ces rendez-vous marchands, le rôle et les comportements 
des différents acteurs. Les échanges seront cartographiés dans leurs dimensions 
spatiale et temporelle par l’association d’une base intégrant les données 
rassemblées (marchands présents sur les foires, objets commercés, itinéraires et 
temporalités) et d’un SIG. Ce versant numérique du projet s’appuiera sur l’équipe 
française en matière de Digital Humanities et sur l’équipe allemande en matière de 
Spatial Humanities.

Chantier archéologique de La Couronne (Molles, 
Allier)
•  L’établissement fortifié de hauteur de La Couronne fait l’objet de fouilles 

dirigées par Damien Martinez (Lyon 2, CIHAM) depuis 2010. L’objectif du 
nouveau programme 2020-2022 est de continuer à documenter l’histoire 
du site, de la forteresse publique de l’Antiquité tardive à la petite fortification 
rurale du tournant du deuxième millénaire.

Site Web Comprendre l’islam : religion, histoire, 
débats
•  Ce projet vise à créer un ensemble de ressources numériques sur l’islam 

mises à disposition sur un site Internet libre et gratuit de nature à alimenter le 
débat public sur des questions de société liées à la religion musulmane avec 
des ressources fiables et objectives.

Projet porté en partenariat avec l’Institut d’études de l’Islam et des sociétés du 
monde musulman (EHESS, CNRS) et la MSH Lyon St-Etienne, et l’appui du GIS 
Moyen-Orient et mondes musulmans.

CIHAM

CONTACT
CIHAM - UMR 5648 
MSH Lyon St-Étienne  
14, avenue Berthelot 
F-69363 LYON CEDEX 07

Direction de l’unité :
Marilyn NICOUD (directrice)

Cyrille AILLET, Pascal BURESI, Nicolas 
CARRIER (directeurs adjoints)

Mail : direction-ciham@listes.msh-lse.fr

Site internet : http://ciham.msh-lse.fr
> Toutes les fonctions s’entendent au masculin et au féminin

Chantier archéologique de La Couronne (Molles, Allier) (©: Damien Martinez) Stucs de la Casa de Olea, Séville, XIVe siècle (© Julie Marquer)
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