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Damien Agut-Labordère, chargé de recherches au CNRS dans l’équipe ArScAnHAROC à Nanterre, est responsable du projet Achemenet.com. Ses recherches
portent sur l’histoire économique et sociale de l’Égypte aux périodes perse et
hellénistique. Il travaille à la publication de la documentation rédigée en égyptien
démotique mise au jour dans le désert Occidental égyptien.
Vincent Battesti est anthropologue au CNRS, en poste au musée de l’Homme
à Paris (Muséum national d’histoire naturelle, UMR 7206 Éco-anthropologie
et ethnobiologie). Lors de l’écriture ce chapitre, il était par ailleurs accueilli au
Département d’anthropologie de Columbia University à New York. Son activité
principale porte sur l’ethnoécologie des oasis sahariennes. Après la publication
de Jardins au désert, Évolution des pratiques et savoirs oasiens sur le Jérid tunisien,
il a codirigé avec Margareta Tengberg et Claire Newton un numéro spécial de la
Revue d’ethnoécologie sur le palmier-dattier.
Luc Chantre enseigne l’histoire contemporaine à l’Institut d’études politiques de
Paris. Il est chercheur associé au CRIHAM (EA 4270, universités de Poitiers et
de Limoges) et au CEFAS (USR 3141, Koweït). Ses travaux actuels portent sur la
politique musulmane des empires européens et l’histoire des mobilités religieuses
en situation coloniale.
Jean-Charles Ducène est directeur d’études à l’École pratique des hautes études
(Paris) où ses recherches portent sur les sciences naturelles et la géographie arabes
médiévales.
Roland Étienne, ancien directeur de l’École française d’Athènes, professeur émérite
d’archéologie grecque à l’université Paris 1-Panthéon-Sorbonne, est membre de
l’UMR 7041 (Nanterre, MAE). Les Cyclades sont au centre de ses recherches, d’un
point de vue archéologique et historique (fouilles à Tinos et Délos).
Dominique Guillemin est chargé de recherche au Service historique de la Défense
(Vincennes). Ses travaux portent sur l’histoire de la Marine nationale après 1945
et l’histoire des opérations extérieures.
Olaf E. Kaper est professeur d’égyptologie à l’université de Leyde. Ses recherches
portent sur l’Égypte du Nouvel Empire à la fin de l’époque romaine, en particulier
dans les domaines de la religion, de l’iconographie et de l’histoire culturelle. Il
est spécialisé dans l’histoire culturelle et le paysage religieux de l’oasis de Dakhla.
S’appuyant depuis 1988 sur la fouille des sites de cinq temples décorés dans l’oasis,
373

LES CONTRIBUTEURS

son travail associe des sources archéologiques, textuelles, historiques, religieuses et
iconographiques pour aborder la question des changements culturels.
Ellen Morris est Assistant Professor au département d’études classiques de Barnard
College, Columbia University. Son intérêt pour la théorie insulaire dérive de la
rencontre du terrain archéologique d’Amheida, dans l’oasis de Dakhla, en Égypte.
Elle a également publié plusieurs ouvrages et articles sur l’impérialisme égyptien et
sur l’interaction du politique et du religieux – la pratique du « retainer sacrifice »,
la formation de l’État, les dynamiques de fragmentation politique, la sexualité et
la mise en scène du sacré.
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Bernard Nantet est journaliste, spécialisé dans l’histoire de l’Afrique et attaché
aux fouilles de Mauritanie (Tegdaoust, Koumbi Saleh et Tichitt). Il est l’auteur de
plusieurs ouvrages sur le sujet dont : L’invention du désert, Paris, Payot, 1998, et
Histoire du Sahara, Paris, Tallandier, 2013 et 2015.
Emmanuel Nantet est lecturer à l’université de Haïfa et membre du Recanati
Institute for Maritime Studies. Il est également maître de conférences en histoire
ancienne à l’université du Mans et membre associé du CReAAH (UMR 6566).
Agrégé d’histoire et docteur en archéologie, il a récemment écrit Phortia. Le
tonnage des navires de commerce en Méditerranée du viiie siècle avant l’ère chrétienne
au viie siècle de l’ère chrétienne (Presses universitaires de Rennes, 2016). Il mène des
fouilles terrestres et sous-marines en France et en Israël.
Philippe Pelletier, professeur à l’université Lyon 2 et membre de l’UMR 5600
EVS (Environnement, Ville, Société), travaille actuellement sur l’histoire scientifique croisée de la géographie, de l’écologie et de la mésologie, sur l’iléité japonaise
et sur la géographie d’Élisée Reclus.
Marie Phliponneau est anthropologue et enseigne l’histoire et l’anthropologie
du textile à l’École des hautes études en sciences sociales. Ses travaux portent sur
l’impact de la culture du coton dans les sociétés d’Afrique subsaharienne.
Jean Martinant de Préneuf, maître de conférences en histoire contemporaine
à l’université de Lille et membre de l’UMR IRHiS 8529, est chef de la Division
recherche, étude et enseignement au Service historique de la défense. Ses recherches
portent sur l’histoire navale française depuis 1870. Il est membre du Groupement
d’intérêt scientifique « Histoire et sciences de la mer » (CNRS/InSHS) et travaille
également sur les usages du passé dans les armées européennes.
Thierry Sauzeau est professeur d’histoire moderne à l’université de Poitiers et
Président du conseil scientifique du Groupement d’intérêt scientifique « Histoire
et sciences de la mer » (CNRS/InSHS). Ses recherches portent sur l’histoire globale
des littoraux de l’Atlantique nord, entendue comme la mise en dialogue des dimensions politiques, économiques, sociales et environnementales des territoires connectés avec l’océan.
Robin Ségalas est doctorant au laboratoire ITEM (Identités, Territoires,
Expressions, Mobilités, EA 3002) à l’université de Pau et des Pays de l’Adour. Ses
recherches portent sur le Sahara durant l’Antiquité romaine.
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Gaëlle Tallet est maître de conférences en histoire grecque à l’université de
Limoges. Elle dirige la mission archéologique française d’El-Deir dans l’oasis de
Kharga en Égypte. Ses travaux portent sur l’économie oasienne et la résilience
de ces sociétés face aux changements et aux crises climatiques. Elle travaille plus
particulièrement sur la structuration des communautés rurales et sur l’implication
des institutions civiles et religieuses dans la mise en valeur, voire la colonisation de
ces espaces de marges.
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Andrew Wilson est professeur d’archéologie de l’Empire romain à l’université
d’Oxford, et Fellow à All Souls College. Il co-dirige le programme « Oxford Roman
Economy Project » (OxREP), et sa recherche porte surtout sur la technologie et le
commerce antiques, et sur l’économie de l’Empire romain.
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