Atelier de recherche / Styles de vie en Méditerranée* / 2022

Habiter le monde
autrement ?

*Un Atelier de recherche animé par Dionigi Albera, Thierry Fabre et Mohamed Tozy

N

ous savons bien, après toutes les alertes
relatives au réchauffement climatique et

au bouleversement de notre écosystème, que
nous ne pouvons plus continuer à vivre de la
même façon. Nos modes de vie sont appelés
à se transformer profondément, notamment
à l’échelle d’une bio-région aussi sensible que
la Méditerranée.
Comment habiter le monde autrement ?
Tel est le fil conducteur de notre Atelier de
recherche sur les styles de vie en Méditerranée,
pour l’année 2022.
Penser un autre rapport à l’architecture ;

Jeudi 20 janvier

17 h 19 h 30

Construire et habiter le monde autrement ?
Avec Franco la Cecla, anthropologue de l’urbain,
Salima Al Naji, anthropologue et architecte,
Corinne Vezzoni, architecte.

Jeudi 24 février

17 h 19 h 30

Changer nos modes de vie ?
Avec Mark Usher, philosophe, résident à l’IMéRA, professeur d’études
classiques et de littérature, University of Vermont, La philosophie comme
manière de vivre, ou « philosophy of compost »,
Tara de Porte, artiste et « artiviste », résidente à l’IMéRA,
Fondatrice et directrice de « Human Impacts Institute ».

Jeudi 24 mars

17 h 19 h 30

renouer avec la philosophie comme manière

Bauhaus-Méditerranée, une perspective singulière ?

de vivre ; redécouvrir l’héritage du Bauhaus,

Avec Samia Henni, résidente à l’IMéRA, titulaire de la Chaire Hirschman.
Elle enseigne au College of Architecture, Art and Planning, à Cornell University,

au XXIe siècle ; questionner un monde en
mobilité et repenser l’usage des communs.
Tels sont les cinq grands RV pour réfléchir
ensemble à comment habiter le monde
autrement ?
Comme nous y invite le philosophe et

Thierry Fabre, directeur du programme Méditerranée à l’IMéRA,
Andrea Bärnreuther, historienne et commissaire d’expositions/BauhausArchiv. Elle a dirigé le livre « Debating the Bauhaus and Modernism » (2021).

Jeudi 28 avril

17h 19h30

Habiter et mobilité : une dialectique ouverte

géographe Augustin Berque : « Devant l’être

Avec Dionigi Albera, anthropologue,
directeur de recherche au CNRS/Idemec/MMSH,

vers la vie de l’humanité, nous avons le devoir

Yoan Morvan, chargé de recherche au CNRS/Mesopolis/MMSH.

de réassumer notre condition terrestre. »
Une invitation particulièrement nécessaire
à notre temps et à notre monde, fait d’entre-

Jeudi 12 mai

17 h 19 h 30

Habiter le monde, ou l’usage des communs

mondes, cet « écoumène » que représente la

Avec Mohamed Tozy, professeur de Sciences politiques à Sciences Po Aix,
co-directeur du laboratoire Mesopolis,

Méditerranée.

Mohamed Mahdi, anthropologue.
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