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L’IMéRA EN 2020

Conformément à ce que prévoit le plan de développement de l’institut suite au profond
remaniement de 2016, l’activité scientifique de 2020 avait prévu, tant sur le plan quantitatif que
qualitatif, le développement des programmes ainsi que l’organisation d’une série de conférences
publiques et de cycles de recherche associés. Cependant, la crise sanitaire a fortement impacté,
non seulement les résidences, mais également les activités scientifiques.
En conséquence, nous pouvons décliner l’année 2020 en trois phases au sein de l’IMéRA dans son
activité de recherche : une dynamique de recherche prolongée, une mise entre parenthèses
imposée et un élan réinventé.
La 1ère phase s’est inscrite dans la lancée des travaux de recherche et des programmes portés
principalement par les résidents arrivés à l’IMéRA en septembre 2019 : Thomas Bedorf, Michel de
Vroey et Robert Zatorre, pour les chercheurs, Eric Arnal Burtschy, Christina Ferrandez-Box et David
Redmon, pour les artistes, dont la résidence a pris fin en février 2020, sans oublier le concours de
Géraldine Mossière et de Nouzha Guessous, dont la résidence s’est prolongée jusqu’à l’été 2020.
La création de nouvelles chaires s’est poursuivie au sein de l’IMéRA avec le lancement
international, à l’occasion du 3ème Forum Franco-Allemand de la Méditerranée, de la Chaire Albert
Hirschman, centrée sur la question des « passions identitaires, entre Europe et Méditerranée ».
Dans le domaine Arts-Sciences, la dynamique de recherche interdisciplinaire, dont à cet endroit
particulier l’IMéRA est un des pionniers – comme le rappelle l’article récent de Télérama (Lorraine
Rossignol, « Les artistes et l’éprouvette », 17/02/21) – a pris une forme singulière en 2020 à travers
le projet de recherche « Genèse, une introduction ». Imaginé par l’artiste Eric Arnal Burtschy, en
lien avec l’IRPHE (Institut de Recherche sur les Phénomènes Hors Equilibre), celui-ci a été présenté
au FRAC PACA en octobre 2020.
La 2ème phase a été celle d’une mise entre parenthèses imposée, due à un confinement strict entre
mars et juin 2020. L’activité de recherche collective, qui s’accomplit notamment à travers un CBS
(Community Building Seminar), n’a pu avoir lieu durant cette phase. Mais une communauté
scientifique originale est née de cette situation imposée, à partir de rencontres informelles et
régulières entre chercheurs, artistes et écrivains résidant sur place. Une sorte d’Utopie concrète a
ainsi pris forme, telle une « Abbaye de Thélème » du XXIème siècle.
La 3ème phase a pu bénéficier de ces moments d’incubation et de croisements fertiles entre
chercheurs et disciplines au sein de l’IMéRA. Trois initiatives singulières de recherche ont ainsi pu
voir le jour : un webinaire associant Jean Pierre Cassarino, Géraldine Mossière et Frédéric Volpi,
autour des questions de migrations et d’hospitalités croisées intitulé « Discours et formes de
réappropriation en Méditerranée » ; un séminaire commun entre un artiste, Zaven Paré, et une
chercheuse en bioéthique et droit des femmes, Nouzha Guessous, autour de la robotique et du
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corps des femmes ; un séminaire commun sur le thème du « musée ignorant », porté par Emilie
Sitzia, spécialiste en muséologie et « cultural studies » et Enrico Donaggio, philosophe, Senior
fellow à l’IMéRA, inspiré des longues conversations nées du confinement, à propos de la
philosophie de Jacques Rancière.
Un élan de recherche a ainsi pu être réinventé, par-delà le confinement et parfois même grâce à
lui, à partir des dispositifs de recherche solides mis en place ces dernières années par l’IMéRA.
À titre d’exemple, pour valoriser la présence des résidents dans le contexte de la crise sanitaire,
et leur donner la parole sur leur projet de recherche, une nouvelle série a été créée : « Les
conversations de l’IMÉRA ». Il s’agit d’une série d’entretiens filmés avec les résidents et diffusés
sur le site de l’IMéRA et différentes plateformes numériques.
Les toutes dernières évolutions institutionnelles : Cette année a également été consacrée à une
révision des statuts fondateurs. Dans la continuité du plan stratégique 2020-2030, voté par le
conseil de gestion en 2019, notamment avec la mise en place des programmes/cycles/conférences
complétée par le dispositif de chaires, un travail collectif a été mené pour mettre en adéquation
les statuts de la fondation IMéRA avec cette stratégie, statuts qui seront soumis au vote du
premier conseil de gestion en 2021.
En conclusion, l’IMéRA a, dans le contexte de la crise sanitaire, su répondre aux enjeux de
continuité des activités scientifiques avec des approches d’hybridation. Cela a permis aux
résidents de pouvoir mener leurs projets. Enfin, l’institut a pu accueillir les résidents pour l’année
universitaire 2020/2021 dans les meilleurs conditions possibles…
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LES FELLOWS 2019-2020
1. Les résidents
1.1. Programme Art, Science et Société
Eric ARNAL-BURTSCHY (du 9 septembre 2019 au 7 février 2020) – Projet en collaboration avec
l'IRPHE (AMU/CNRS/Centrale Marseille)
Artiste - Still Tomorrow - BC Pertendo
Genèse, une introduction
La résidence s’appuie sur l'œuvre 'Genèse, une introduction',
vortex de 12 mètres de haut précédemment développé en
collaboration avec l’IRPHE. Sur le plan scientifique, l’œuvre peut
être considérée comme un dispositif d’expérimentation en
mécanique des fluides avec la mise en rotation d'une masse
d’eau formant un tourbillon à surface libre parabolique. Cette
surface présente un grand intérêt pour les recherches en
géophysiques car elle est à l’origine des jets zonaux, équivalents
des bandes de Jupiter. Le gigantisme des dimensions de l’œuvre
pourrait permettre d’atteindre des conditions qui n’ont jamais
été atteintes expérimentalement en laboratoire : un facteur 10
pourrait être gagné sur les effets escomptés. La création d’autres œuvres liées à cette structure
pourrait être envisagées ainsi que l’accueil de spectateurs. Sur le plan artistique, le domaine des
milieux fluides et de leurs instabilités semble particulièrement intéressant dans sa richesse
conceptuelle et son potentiel artistique. Un certain nombre de concepts et d’expérimentations
pourront être réutilisés dans de nouveaux projets arts-sciences en collaboration avec l'IRPHE.
BIO - Eric Arnal-Burtschy suit un cursus en histoire, philosophie et géopolitique et obtient un
master en études européennes avant de s’orienter vers les arts vivants et visuels. Son travail, est
souvent porté par des recherches sur la physique de l’Univers et un questionnement sur l’humain.
Il a notamment créé avec Lyllie Rouvière Bouncing Universe in à Bulk, diptyque sur l’Univers et
l’infini, et Ciguë, un solo avec Clara Furey sur le rapport à la liberté et à la solitude. Sa dernière
création, Deep are the Woods, est une évocation du vide sous forme d’une pièce immersive dont
la lumière est l’interprète. L’artiste est en parallèle officier de réserve dans l’armée française et a
participé à l’opération Barkhane au Sahel, une expérience qui a conduit à la création de son dernier
spectacle, Why We Fight. Il a reçu le prestigieux Prix de la Vocation de la Fondation Marcel
Bleustein-Blanchet. Artiste associé aux Halles de Schaerbeek, Bruxelles Artiste en résidence à
WorkSpaceBrussels Artiste, au théâtre de Vanves.
Présentation collective des résidents 2019 - 2020 #1, 19 septembre 2019
CBS - Genèse, une introduction
Avec Benjamin Favier et Patrice Le Gal, chercheurs à l’IRPHE, 14 novembre 2019
Rencontre - L’interdisciplinarité à l’épreuve des collaborations entre artistes et scientifiques
FRAC PACA, 13 décembre 2019
Présentation – Genèse - FRAC PACA, 14 octobre 2020
3

Myriam BOUCHER (du 17 février au 10 juillet 2020) – Résidence avec le soutien du CD13, en
partenariat avec PRISM (AMU, CNRS, MCC)
Compositrice et artiste vidéo - Faculté de musique de l'Université de Montréal
Vers un art de la rhétorique : la relation audiovisuelle dans les œuvres vidéomusicales
L’objectif d'un tel projet est d'amener le compositeur à explorer
de nouvelles façons de combiner la musique, le son et l’image.
Portés par Jean-Pierre Moreau au sein du laboratoire PRISM,
les travaux concernant cet aspect - tant phénoménologique
que sémiologique de cette relation son/image - nous semblent
apporter une avancée substantielle en ce sens. En étudiant le
couple son/image par le biais de la perception et de la
représentation, il devient possible d’ouvrir des voies de
recherche pour comprendre celui-ci en dehors de sa principale
application (le cinéma), telle que la vidéomusique. Le point de
vue analytique adopté ici concerne tout le processus de la
perception, en s’intéressant à comment une œuvre est perçue
par un audio-spectateur.

BIO - Compositrice et artiste vidéo, Myriam Boucher vit et
travaille à Montréal, Canada. Son travail sensible et polymorphe porte sur le rapport organique
entre la musique, le son et l’image. Sa création est orientée vers des œuvres de vidéomusique, de
projets immersifs et de performances audiovisuelles. Son travail a été présenté dans plus d’une
centaine d’évènements et de festivals internationaux, dont Mutek (CA), Igloofest (CA) et Kontakte
(DE). Ses œuvres se sont placées dans plusieurs sélections officielles et ont entre autres été
récompensées aux concours de composition électroacoustique « Jeu de Temps » 2015 et 2016
(premier prix), LUFF 2017 (meilleur court-métrage expérimental), au concours de composition
électroacoustique des JIM 2015 et de la bourse Euterke 2015 en vidéo.
Séminaire / atelier - Musique et complexité, une approche interdisciplinaire
Conférence et concert, Mars 2020 – Conférence annulée
Journée d’étude internationale France-Québec – Les pratiques en arts : de l’interartistique à
l’interdisciplinarité des pratiques, Mars 2020 - Conférence annulée
Projet Son-Musique-Thérapie (SoMuThé) - Organisé par le laboratoire PRISM, Mars 2020 Annulé
Projet AthmosphèreS – Laboratoire SATIS-PRISM - Reporté
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Cristina FERRANDEZ BOX (du 9 septembre 2019 au 7 février 2020)
Professional artist, visual art
Constellations Project
The ongoing project consists of a research: the lichens sampling
from natural sites, and their scientific, symbolic, and artistic
possibilities as conceptual as material. Lichens represent a living
example of Universal Symbiogenesis. This concept and lichens
are the key of the project: the metaphor of a possible
relationship and coexistence between humans and the
Biosphere according to the theory of Universal Symbiogenesis.
Constellations Project deals with theoretical and philosophical
issues of Symbiogenesis and poses the design and creation of
graphical and symbolic relations, attending to different
parameters from ecological and economic sciences as a visual
code: Biocapacity, Ecological Footprint, or Biological Wealth
creation ... The area of inquiry attends to a titanic endeavour:
the prospective of the new challenges faced by humanity. The
concept lies somewhere in between what economic,
technologic and geopolitical research areas call Foresights and Future Studies. International
research institutes on these fields exist all over the World. My approach implies that Art and Culture
can take part in this process too.
BIO - Cristina Ferrández is a visual artist and researcher. She works in the area of artistic creation
as a reflective process, developing visual projects that value the territory. She analyzes the
perception of landscape and its social, geopolitical, symbolical, scientific, and environmental
connotations. Graduated in Fine Arts at the University of Castilla la Mancha (Spain) in 1998, she
completed a dissertation towards a PhD in Fine Arts in 2002 at the University Miguel Hernández
(Spain). She also studied two years of Architecture at the Polytechnic University of Valencia (Spain)
and a postgraduate in Digital Video Art at the Pompeu Fabra University of Barcelona (Spain).
Recent solo shows include “The non visible” at Centro de Arte de Alcobendas in Madrid, 2018;
“Fields of Utopia” at Puxagallery during Apertura event in Madrid, 2018; “La fuga de Perséfone”
at Centro de Cultura Antiguo Instituto, Fundación de Cultura, Gijón (Spain), 2017; “Oceanic pulse”
production grant from Centro Valey in Asturias; “Instante entropía” at Museo Barjola in Gijon and
“Paso de gigantes” at LABoral Centro de Arte y Creación Industrial, Gijón, 2014, among others.

Présentation collective des résidents 2019 - 2020 #2, 26 septembre 2019
CBS – "Du paysage des événements à l'événement du paysage", Symbiose et symbiogenèse dans
la création d'expérience et immersion dans le paysage, 9 janvier 2020
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Zaven PARE (du 3 février au 26 juin 2020) – Résidence avec le soutien du CD 13, projet en
collaboration avec l’Institut de Neurosciences de la Timone - INT (AMU/CNRS)
Artist and expert in robotics; Researcher in “interaction design” at the Escola Superior de Design
Industrial/Universidade do Estado do Rio de Janeiro (ESDI/UERJ)
Sonzai-Kan and Cognition (Behavior Monitoring Interpretation for Interaction Design)
My unique background of the understanding of the
mechanism of Sonzai-Kan (Presence Effect of the
contemporary interrelationship between robots and humans)
will be helpful to build upon and go beyond the insights gained
from analyzing the existing data. My long-term plan is to be
able to give to these previous consistent experiments a new
theoretical framework, and to establish the study of the
Presence Effect (the minimum perceptual activity in the
situated interaction, integrity of the reference posture,
embodiment as a paradigm of identity, signs of connection,
realignment operations, gestures resulting from stress,
pacifying gestures and triggers and layering of these gestures)
as a segment of cognitive studies within telecommunication
science in the West. Also, by being actively engaged in new
practical experiments, I hope to promote the application of the
research results in connection with the Institut de
Neurosciences de la Timone.
BIO - Based in Brazil, Zaven Paré works as a researcher in addition to his teaching career. Currently
he is a postdoctoral fellow in “interaction design” at the Escola Superior de Design
Industrial/Universidade do Estado do Rio de Janeiro (ESDI/UERJ), where he builds upon other
fellowships he has held in engineering, notably in robotics in the Intelligent Robotics Laboratory
of Professor Hiroshi Ishiguro at Osaka University. Some of his honors include French American
Fund for Performing Arts Laureate at the California Institute for the Arts (CalArts), Villa Kujoyama
Laureate and the Japan Society for Promotion of Science (JSPS) Laureate. He is the author of L’âge
d’or de la robotique Japonaise (Paris : Les Belles Lettres, 2016).
Journée – Physiologie des Interactions Sociales avec des Agents Naturels et Artificiels (projet
A*Midex, appel à projet « Interdisciplinarité »), 5 février 2020
Présentation collective des résidents 2019 - 2020 #3, 3 mars 2020
CBS – Robotique et interdisciplinarité, 5 mars 2020
Journée d’étude - La vitrine des robots - IRASIA / AMU, 1er avril 2020 – J.E. Annulée
Workshop - Comment habiter la matière ? – Ecole supérieure d’art d’Aix en Provence, du 6 au 10
avril
Cycle - Recherche, arts et pratiques numériques - Robots, miroirs fragiles ?
Ecole Supérieure d’Art d’Aix en Provence, 8 avril 2020 – Conférence annulée
Séminaire ILCB – Les capacités de jeu – En ligne, 29 mai 2020,
Séminaires communs des résidents - Corps des femmes, entre mythes et techno-sciences
Avec Nouzha Guessous, 4 juin 2020
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David REDMON (du 9 septembre 2019 au 7 février 2020) – Projet en collaboration avec le Centre
Norbert Elias (EHESS/AMU/CNRS/Univ. Avignon)
Filmmaker, Lecturer of Sociology, Criminology and Video Ethnography in the School of Social
Policy, Sociology and Social Research at the University of Kent, UK
LOST AND FOUND: From New York City to the Mediterranean coast
LOST AND FOUND explores a Mediterranean connection of
55,000 videos (VHS and DVD) that a New York City based
Korean-American immigrant, Mr. Yongman Kim, donated from
his Lower East Side video store (Kim's Video) to Salemi, a small
town in Sicily. Shorty after arriving in Sicily, the video collection
disappeared due to Mafia infiltration. My project, LOST AND
FOUND, is an epic ethnographic journey seeking to retrace the
journey of the video collection to the Mediterranean town,
locate and find this lost collection, demonstrate how the Mafia
made it disappear in the Mediterranean, and then rebuild a
replica of the Kim's Video store in the Panier of Marseille - a
vibrant Mediterranean neighborhood. I have started
documenting this entire journey as an ethnographic film. I have
chosen Marseille as the location to rebuild a replica of the Kim's
Video store due to its resemblance to the Lower East Side in NYC,
the presence of the innovative Norbert Elias Center (EHESS/the
Fabrique, Marseille), and the community's interest in culture and the arts (video, cinema, poetry,
film festivals, music). The process of making and shooting this fiction movie will be also be
ethnographically filmed as documentary in a self-reflexive manner.
BIO - David Redmon produces, directs, photographs and edits documentaries that have screened
internationally in festivals and on television worldwide at Sundance, Toronto, Cinema du Reel,
Rotterdam, Visions du Reel, RIDM, MoMA, and Viennale Film Festivals and on PBS, POV, BBC, CBC,
DR, ARTE, and NHK. His body of work includes four recent “animal ethnography” films based in
the world of donkeys and funded by the Leverhulme Trust: Sanctuary (2017), Do Donkeys Act?
(2017), Choreography (2014), and Herd (2015); two dream/memory cinema poems Sentient 1 & 2
(2015/2016); a 6 minute snowbound ballet mécanique, Neige (2016); a suite of U.S. postindustrialization themed films set inside three interconnected factories on the coast of Prospect
Harbor, Maine: Downeast (2012), Night Labor (2013), and Kingdom of Animal (2012); a feature
documentary about the labyrinthine world of teenage modeling in which a New York based scout
recruits Siberian teenagers to the Tokyo model market Girl Model (2011); A former Radcliffe
Fellow at Harvard University with a PhD in sociology from the University at Albany, State University
of New York, David Redmon is now a lecturer in the School of Social Policy, Sociology and Social
Research at the University of Kent, UK. He is the author of Beads, Bodies and Trash (2016
Routledge).

Présentation collective des résidents 2019 - 2020 #2, 26 septembre 2019
Cycle – Recherche, Arts et Pratiques numériques - Pratiques Documentaires, 11 décembre 2019
CBS – Artist as Criminal, 30 janvier 2020
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Emilie SITZIA (du 17 février au 10 juillet 2020, résidence prolongée jusqu’en décembre 2020) –
Résidence Mucem / IMéRA
Associate professor, Maastricht University, Art and Literature / Professor, University of
Amsterdam, Art History
The Mediterranean Identity Formation: Narratives and Multimodal Exhibition Strategies at Mucem
This project proposes to explore how Mediterranean
narratives are currently being presented in Mucem and what
is the impact of multi-modal museum presentation
(exhibition and educational programmes) on visitors’ identity
formation. As a societal museum, Mucem with its
multidisciplinary vision is a perfect site to study how
narratives are communicated within museums (especially
narrative related to the definition of the Mediterranean
world and its dialogue with Europe) and how such narratives
fed by research in anthropology, history, archaeology, art
history and contemporary art impact on the visitors’ identity
formation process (especially in terms of community
belonging).
BIO - Prof. Dr. Emilie Sitzia is an Art and Literature Historian
and a museum audience specialist. After studying Art History
and Literature in France, Germany and Finland she moved to New Zealand in 2004. In 2012, she
left New Zealand and settled down in Maastricht in the Netherlands. She regularly publishes on
Art, Literature and Museology in academic journals. To date she has published 2 books, 6 chapters
in academic books, 12 peer-reviewed article in academic journals, participated to a number of
projects/exhibitions in collaboration with various museums and given many public talks. She has
a particular interest in narratives, how they are communicated in texts, images and space and how
they impact individual reader, viewer and visitors. Emilie Sitzia is an Associate Professor at the
Department of Arts and Literature at Maastricht University and the director of the Master Arts
and Heritage. She is also a Professor (special chair) at the University of Amsterdam.
Présentation collective des résidents 2019 - 2020 #3, 3 mars 2020
Séminaires communs des résidents - Qu'est-ce qu'une émancipation intellectuelle ? Avec
Jacques Rancière et le musée ignorant - Avec Enrico Donaggio, 11 juin 2020
Rencontres – Méditerranée, traits d’union ? Organisées dans le cadre du programme Traits
d’union.s de Manifesta 13, Marseille, du 14 au 16 septembre 2020
Présentation collective des résidents 2020 – 2021, 17 septembre 2020
CBS - Narration, multimodality and identity Case study: ‘Connectivity’ at Mucem, 1er oct. 2020
Séminaire - La participation en question , 7 décembre 2020
CBS - Identity and its others - En ligne, 10 décembre 2020
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1.2. Programme Méditerranée

Alaa AL ASWANY (De février 2020 à juillet 2020) - Chaire CAMUS (IMéRA/A*MIDEX-AMU)
Ecrivain
Imaginaires de villes. Alexandrie-Marseille, allers et retours

BIO - Alaa El Aswany est un romancier égyptien, qui a exercé la
profession de dentiste au Caire. Né en 1957, il est l'un des
écrivains les plus célèbres du monde arabe. Son
roman L'Immeuble Yacoubian, publié en 2006 et vendu à plus
d’un million d’exemplaires en langue non arabe est devenu un
véritable phénomène éditorial international. Romancier,
nouvelliste, essayiste, il est traduit en une trentaine de langues
et a reçu une quinzaine de prix littéraires.
Chroniqueur engagé, il défend ardemment les valeurs de la
démocratie dans de nombreux articles parus dans la presse
égyptienne et internationale. Il est l'un des membres
fondateurs du mouvement d'opposition "Kifaya" (Ça suffit).
En 2011, il a pris une part active au Printemps arabe et participé
au mouvement de la place Tahrir. Cette expérience lui a inspiré
son roman J'ai couru vers le Nil, publié en français en 2018 et
vendu à près de 30.000 exemplaires mais interdit, selon l'écrivain, dans tous les pays arabes sauf
la Tunisie, le Maroc et le Liban.
Alaa El Aswany vit aujourd'hui aux Etats-Unis, à New York, où il écrit et enseigne la littérature.

Présentation collective des résidents 2019 - 2020 #3, 3 mars 2020
Cycle – Styles de vie en Méditerranée « Changer nos modes de vie ? » - Imaginaires de villes,
imaginaires politiques, Alexandrie-Marseille, 12 mars 2020
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Muriam DAVIS (du 2 septembre au 20 décembre 2019) - Chaire Averroès sur l'islam
méditerranéen (IMéRA/A*MIDEX-AMU)
Assistant Professor, University of California, Santa Cruz, Department of History
Decolonizing Islam: Algerian Intellectuals and the French Social Sciences, 1954-1999
This project interrogates how French and Algerian intellectuals
debated the dominant interpretations of Islam from the Algerian
war of Independence to the Civil War. If we take seriously
Arkoun’s claim that hegemonic discourses and socio-cultural
factors have been central to the study of Islam, then it is
especially necessary to engage with the geopolitical climate in
which ideas these ideas circulated between the two shores of the
Mediterranean. Following, my research foregrounds the FrancoAlgerian relationship as a major axis for understanding the
genealogy of a Mediterranean Islam, thus departing from purely
theological or intellectual approaches. Instead, I will study the
geopolitical and institutional dynamics that informed these
debates in French and Arabic. My project asks three main
questions. First, how did the geopolitical events in Algeria alter
dominant understandings of history, identity, and modernity in
the Mediterranean region, especially their relationship with Islam? Second, how did Algerian
intellectual trends and political conflicts influence the dominant frameworks of French social sciences?
Thirdly, what were the commonalities and differences in how this Mediterranean Islam was
understood in Algeria and France?
BIO - I am a historian of post-colonial North Africa and France who specializes on Algeria. I
defended my dissertation under the guidance of Dr. Frederick Cooper in 2015. Subsequently, I was
a Max Weber Postdoctoral Fellow at the European University Institute in Florence, Italy. I am
currently an Assistant Professor at the University of California, Santa Cruz, where I teach a wide
range of classes on French and North African history. I have numerous peer reviewed articles and
publications, and have recently co-edited a volume entitled "North Africa and the Making of
Europe: Institutions, Governance, and Culture" that was published with Bloomsbury Academic
Press in 2018. I also enjoy reaching a wider audience for my writings and am a co-editor of the
Maghreb page at the online journal, Jadaliyya.
Présentation collective des résidents 2019 - 2020 #1, 19 septembre 2019
Journée d’Etudes - Le Hirak, la trace et l’archive - i2mp, salle Meltem, les 3 et 4 octobre 2019
CBS - Decolonizing Islam: Algerian Intellectuals and the French Social Sciences, 1954-1999,
7 novembre 2019
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Nouzha GUESSOUS (du 9 septembre 2019 au 10 juillet 2020) - Chaire Averroès sur l'islam
méditerranéen (IMéRA/A*MIDEX-AMU)
Chercheure et Consultante en Droits Humains et Bioéthique
Femmes en contextes musulmans contemporains : Impacts des progrès biotechnologiques sur les
pratiques, les normes et les valeurs en vigueur
L’objet général de cette recherche sera de réfléchir sur l’impact de
la mondialisation des progrès biotechnologiques sur l’architecture
des rapports de genre dans des contextes musulmans
contemporains. La bioéthique ne peut ignorer l’incidence des
nouvelles technologies biomédicales sur la condition féminine et
le bouleversement qui s’en est suivi des rapports de genre et de
l’architecture familiale, qui ont remis en question les statuts
juridiques et sociaux des femmes en particulier. Dans des
configurations historiquement et socialement enracinées dans les
traditions et cultures musulmanes, aujourd’hui de plus en plus
connectés à d’autres cultures ces nouvelles possibilités
biomédicales et biotechnologiques viennent interpeller les valeurs
et les normes sociales et juridiques extraites et déduites des
traditions religieuses. Ces dernières se trouvent mises au défi de
devenir obsolète à moins d’une continuelle et « perpétuelle réinvention de la tradition ». Il s’agira
dans ce travail, d’identifier, d’analyser et de comparer les modes « d’accommodements » mis en
œuvre au Maroc en particulier (avec une composante de comparaison avec d’autres pays
musulmans) pour faire face aux nouvelles réalités en cours relatives à la sexualité, la procréation
et la filiation à la lumière des nouvelles biotechnologies existantes.
BIO - Nouzha Guessous est Professeure de l’Université Hassan II – Ain Chock de Casablanca
Chercheure et Consultante en Droits Humains et Bioéthique Essayiste et Auteure de tribunes de
presse ; co-auteur d’ouvrages collectifs sur les questions de droits Humains/ droits des femmes,
Titulaire de la Chaire Averroès sur l'islam méditerranéen (IMéRA/A*MIDEX-AMU), avec le soutien
de la Fondation de l'Islam de France. Ex-Membre de la Commission consultative ayant élaboré le
Code de la Famille du Maroc (en vigueur depuis 2004), elle a aussi été Présidente du Comité
International de Bioéthique de l’UNESCO (2005-2007).
Présentation collective des résidents 2019 - 2020 #2, 26 septembre 2019
Conférence - Bioéthique et droits des femmes en contexte islamique. Quels défis ?, 26 nov 2019
CBS - L’assistance à la procréation à l’épreuve des religions et des droits humains. Dialogue entre
la bioéthique et la philosophie - Avec Thomas Bedorf, 6 février 2020
Conférence – Le Corps collectif, 9 mars 2020
Conférence - Bioéthique et droits des femmes en contextes islamiques, à l’aune des technologies
de la reproduction, 11 mai 2020 – conférence reportée
Séminaires communs des résidents - Corps des femmes, entre mythes et techno-sciences
Avec Zaven Paré, 4 juin 2020
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Suzanne SLYOMOVICS (du 2 septembre au 20 décembre 2019)
Professor, Anthropology Department, University of California, Los Angeles
Dismantling a World: Algeria’s French Colonial Monumental Heritage
What are French Algeria’s colonial statues whether in Algeria or
France? Art in public space, a lament for a lost empire, objects with a
soul, a visual record of the Algerian native and the European settler who
died together for France in two world wars? What national traditions
about sculpture do these statues and war memorials invent and what
questions confront different viewers? When do art historical concerns
about spolia, iconoclasm and heritage get invoked? How have
European forms of war memorializations, formed in the crucible of the
Franco-Prussian war and two world wars, emerged in contemporary
Algeria out of interactions with colonization, military service
conscription of the colonized, and postcolonial relationships? My
questions are the ways in which this “living on” of a vibrant afterlife of
French Algeria is made manifest in memorials, commemorations,
pilgrimages to monuments, and the artifact itself in France and Algeria. For Algerians today, given the
high number of Algerian Muslim dead in two world wars, how has their participation in defense of
France been understood and transformed across generations especially when the glories of the
Algerian War of Independence overshadow everything else? What are the ways in which the victorious
and former colonized demand to be part of the pantheon of those who died for France while rejecting
incorporation in an oppressive colonial narrative? The proposed book project consists of chapters
surrounding three case studies: The 1927 war memorial of Oran, Algeria legally transferred to Lyon,
France in 1966; a statue of the Virgin Mary of Oran spoliated to Nimes, France in 1963; and the French
Foreign Legion globe monument of Sidi-Bel-Abbès, a town founded as a military encampment and
home to the legendary French Foreign Legion, illegally removed to the Legion’s new headquarters in
Aubagne, France in September 1962, mere months after Algerian independence.
BIO - Susan Slyomovics is Distinguished Professor of Anthropology and Near Eastern Languages
and Cultures at the University of California, Los Angeles. She is editor of several volumes and the
author of How to Accept German Reparations (2014), The Performance of Human Rights in
Morocco (2005), The Object of Memory: Arab and Jew Narrate the Palestinian Village (1998), and
The Merchant of Art: A Hilali Oral Poet in Performance (1987). She has conducted fieldwork
through the Middle East and North Africa and her current research project is on the fates of French
colonial monuments of Algeria.
Présentation collective des résidents 2019 - 2020 #2, 26 septembre 2019
CBS - Saving the French Colonial Monumental Heritage of Algeria, 2 octobre 2019
“80 ans, 80 objets” : Recherche sur les collections
Presentation and session with Camille Faucourt and Karima Direche on Algerian objects (French
colonial plates) from “Dépot de l’ex-Musée de l’histoire de la France et de l’Algérie” - Centre de
conservation des ressources du Mucem, 10 octobre 2019
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Reuven SNIR (du 13 janvier au 10 juillet 2020) – Résidence avec le soutien du CD 13
Professor of Arabic Literature, Department of Arabic Language and Literature, University of Haifa
“Prophecies of a Madman in a Cursed City”: The Birth & Demise of the Arab-Jewish Literature

We are witnessing the demise of Arab-Jewish culture ― a
tradition of more than 1,500 years is vanishing following an
unspoken agreement between Zionism and Arab nationalism;
both highlighting a “pure” Jewish-Zionist identity against a
“pure” Muslim-Arab one. I plan to write a book on modern
Jewish Arabic belles lettres bearing symbolically the title of a
book by Samīr Naqqāsh that passed away without possessing
elementary means for honorable survival. “I don’t exist in
[Israel],” he said before his death, “I don’t feel that I belong
anywhere, not since my roots were torn from [Baghdad].”

BIO - I am a professor of Arabic language and literature at the University of Haifa teaching courses
on Arabic poetry, mysticism, Arab-Jewish Arab-Jewish culture, and cultural identities. I have
published in Arabic, Hebrew, and English and have translated poetry between the three languages.
My last books in English are: Baghdad ― The City in Verse (Harvard University Press, 2013); Who
Needs Arab-Jewish Identity? Interpellation, Exclusion, and Inessential Solidarities (Brill, 2015); and
Modern Arabic Literature: A Theoretical Framework (Edinburgh University Press, 2017). For other
details, please see my attached CV.

Présentation collective des résidents 2019 - 2020 #3, 3 mars 2020
CBS – Prophecies of a Madman in a Cursed City”: The Birth & Demise of the Arab-Jewish
Literature, 12 mars 2020
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Frédéric VOLPI (Janvier 2019 - Juin 2020) - Chaire Averroès sur l'islam méditerranéen
(IMéRA/A*MIDEX-AMU)
Chair, Islamic and Middle East Studies, & Director, Alwaleed Centre for the Study of Contemporary
Islam, University of Edinburgh
Initiative Solidarités musulmanes en Méditerranée
This research project builds on the initial activities developed at the IMERA in the context of the
Averroes chair on Islam and the universality of democratic norms.
It proposes to deepen this perspective on Mediterranean Islam by
investigating in a comparative fashion the political embodiments
of these contemporary approaches to Islam in democratizing
countries on the southern shores of Mediterranean. This research
provides a theoretically-informed empirical account how
Islamism and the representations of Islamism have been
transformed by endogenous and exogenous short-term factors in
the Mediterranean after the 2011 Arab uprisings. It reveals how
the transformations of Islamism have in their turn reshaped
state-society relations and societal views and practices in
connection to liberal-democracy. Considering the case of
Islamists movements in power in Morocco, Tunisia and Turkey, it elucidates the practical role
played by these actors on institutional-legal, political, socio-cultural and religious changes by
examining the policy initiatives of elected Islamists governments.
BIO - Frédéric Volpi is Professor and Chair in the Politics of the Muslim World in the Department
of Islamic and Middle Eastern Studies at the University of Edinburgh. He is also the Director of the
Prince Alwaleed Bin Talal Centre for the Study of Contemporary Islam at University of Edinburgh.
He taught and researched at several leading UK universities, including St Andrews. He is the author
of Political Islam Observed (Oxford University Press USA 2010) and most recently of Revolution and
Authoritarianism in North Africa (Oxford University Press USA 2017). He is also the editor-in-chief
of the internationally peer-reviewed journal Mediterranean Politics. His articles have appeared in
in the Journal of Democracy, the Middle East Journal, Democratization, the journal of North African
Studies, Third World Quarterly, Maghreb-Machrek, Cahiers de la Méditerranée, among others. He
played a role as Executive Council Member of the British Society for Middle Eastern Studies and
the British Association for Islamic Studies. He has conducted research projects in Algeria, Tunisia
and Morocco with support from the British Economic and Social Research Council, the British
Society for Middle Eastern Studies, the Centre for the Advanced Study of the Arab World, and the
Gerda Henkel Foundation. His work broadly engages questions of democratization and Islamism
in the Middle East and North Africa.

Présentation collective des résidents 2019 - 2020 #3, 3 mars 2020
Séminaires communs des résidents - Discours et formes de réappropriation en Méditerranée
Avec Géraldine Mossière, Jean-Pierre Cassarino, 25 juin 2020
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1.3. Programme Phénomènes globaux et régulation

Lahouari ADDI (du 9 septembre 2019 au 7 février 2020) – Co-titulaire de la chaire AUF / IMéRA sur
"Transformations Structurelles et Dynamiques Institutionnelles en Francophonie"
Chercheur associé à Georgetown University
Les ressources naturelles entre usage politique et exigence économique
La rente pétrolière est appelée malédiction par certains
chercheurs qui la considèrent comme un obstacle au
développement économique et à la formation d'une société
civile indépendante de l'Etat. Mon projet avancera des éléments
d'analyse pour introduire des réformes institutionnelles qui
éviteront le caractère handicapant de la rente pétrolière. Le pays
étudié en l'occurrence est l'Algérie.
BIO - Après avoir été professeur de sociologie politique en
Algérie et en France, je me suis installé aux Etats-Unis pour
continuer mes recherches sur la construction de l'Etat en
rapport avec l'idéologie et l'économie. Ma dernière
publication est Radical Arab Nationalism and Political Islam
(Georgetown University Press, 2017) et la prochaine est
Critique du discours religieux musulman. Le nécessaire
passage de Platon à Kant (Les Presses de l'Université de Louvain, Juin 2019).

Présentation collective des résidents 2019 - 2020 #2, 26 septembre 2019
Publication du livre La crise du discours religieux : le nécesssaire passage de Platon à Kant
Presses universitaires de Louvain, 11 octobre 2019
Conférence publique : La crise du discours religieux musulman, 16 décembre 2019
CBS - Le hirak et le système politique en Algérie, 16 janvier 2020
Présentation du livre La crise du discours religieux musulman : Le nécessaire passage de Platon
à Kant – Transit Librairie, Marseille, 30 janvier 2020
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Rabah AMIR (du 17 février au 10 juillet 2020) - Résidence AMSE / IMéRA
J. Edward Lundy Professor of Economics, University of Iowa
On environmental R&D and Imperfect Competition
The purpose of the proposed research is to investigate the
interplay between environmental innovation (and thus ultimately
sustainability) and market structure (typically some form of
imperfect competition). This project will naturally bring together
multiple strands of literature from several different scientific
disciplines, including economics (environmental economics,
industrial organization and regulation), applied mathematics
(game theory techniques), and ecology/ environmental science
(specifically relating to sustainability). A key aim of the project is
to bring the literature on environmental research and
development (or R&D) up to a level comparable to that of process
innovation in industrial organization, partly by adapting ideas and
insights already implemented in the latter literature. The main
issues deal with (i) the formal modeling of environmental innovation itself, (ii) the interplay between
market structure and propensity for innovation, with market structure being broadly interpreted as
including the possibility that …rms may cooperate in the conduct of environmental R&D, provided they
do not collude in the product market. We shall study several theoretical models, with three prototypes
presented below. The first is a model that sheds light on the effects of environmental R&D on the shape
of the marginal abatement cost (MAC) curve. The second aims to study the merits of environmental
R&D cooperation amongst …rms that will continue to compete on the product market. The third subproject is a comparative study of two command instruments for regulating polluting …rms that are
widely used in actual environmental policy. Environmental R&D includes investment to improve the
efficiency of end of pipe cleaning technologies or any abatement technology that would lower the key
ratio of emissions per unit output. While the literature on environmental R&D has often focused on
…rms operating in perfectly competitive markets, recent perception has underlined the importance of
imperfect competition. We consider several new models to this recent literature that allow to
consolidate our understanding of the important issues in the interplay between market forces under
imperfect competition and environmental sustainability.
BIO - After my PhD at the university of Illinois, I held positions at several institutions, including
Yale University (post-doc), SUNY-Stony-Brook, CORE (University of Louvain), University of Arizona
and University of Iowa. My research lies in different areas of economics and management
science: game theory, economic dynamics, industrial organization and more recently
environmental, public and resource economics.
Séminaire AMSE - Oligopoly with network effects
Îlot Bernard du Bois – Amphithéâtre, 2 mars 2020
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Jean-Pierre CASSARINO (du 17 février au 10 juillet 2020) – Résidence avec le soutien du CD 13,
chaire Fulbright / IMéRA en Etudes migratoires.
Senior Research Fellow, Collège d'Europe
Fonctions et implications du système de la réadmission en Méditerranée
Le nombre d’accords bilatéraux facilitant le renvoi ou la
réadmission des étrangers en situation irrégulière a fortement
augmenté au cours des deux dernières décennies. Ce projet de
recherche vise à analyser ces développements sans précédent, en
se concentrant sur la zone euro-méditerranéenne. Un nouveau
cadre d’analyse est nécessaire afin de saisir l’ampleur de ce «
système de la réadmission ». Ce système ne revêt pas seulement
une fonction coercitive, mais aussi une fonction régulatrice et de
légitimation. Une des contributions majeures de ce projet consiste
précisément à regarder par-delà le système de la réadmission. Il
propose d’historiciser les conditions de son ancrage dans les liens
d’interdépendance internationaux afin de comprendre son
expansion, parallèlement à la mise en place de programmes
sélectifs de recrutement temporaire des travailleurs étrangers.
Ensuite, il postule que sa fonction coercitive, amplement traitée, ne peut occulter le fait que la
réadmission et son ethos semblent, aujourd’hui, indissociables d’un questionnement plus
approfondi sur le sens même du travail, de la participation et de l’accès aux opportunités. Ce
projet de recherche, propice à des collaborations interdisciplinaires avec plusieurs laboratoires
d’Aix-Marseille, vérifiera l’hypothèse d’un continuum entre la régulation accrue du séjour et de
l’emploi temporaires des travailleurs migrants (fonction régulatrice du système de la réadmission)
et la dérégulation croissante du marché du travail, comme modèle des politiques d’emploi
actuelles appliquées aux salariés en général (fonction de légitimation).
BIO - Politologue de formation et arabisant, je suis actuellement Senior Research Fellow au sein
de la Chaire « politique européenne de voisinage » du Collège d'Europe (Varsovie, Pologne). J’y
dirige également l'Académie sur les Migrations Internationales tout en enseignant et en
développant des recherches sur les questions migratoires. Mes publications et mes principaux
intérêts de recherche portent sur l’expansion des systèmes de réglementation internationaux,
l’analyse des modes de coopération bilatérale et multilatérale, la diffusion et l’internalisation des
normes et pratiques relatives à la « gouvernance » des migrations internationales et leur impact
sur les droits et conditions des migrants. Avant cela, j'ai été professeur au Centre Robert Schuman
(Institut universitaire européen de Florence, Italie) où j'ai dirigé plusieurs projets de recherche
interdisciplinaires sur les politiques migratoires tout en développant des enquêtes de terrain
mobilisant des institutions partenaires en Afrique, en Méditerranée et dans le Caucase.
Conversations - Les rencontres de l’interdisciplinarité : Migrations et travail, en France et
Europe - « Le visage caché de la « mobilité » des travailleurs migrants », 17 oct. 2019
Séminaire EHESS : Encounters with Social Scientists - An epistemological approach to return
migration - Centre Norbert Elias, EHESS Campus Marseilles, 11 Mai 2020
Cycle - Les gouvernances migratoires (CMI-Fulbright-IMéRA) - Les fabriques de politiques
migratoires au Sud de la Méditerranée, 3 juin 2020
The Social and Professional Reintegration of Return Migrants - En ligne, 15 juin 2020
Séminaires communs des résidents - Discours et formes de réappropriation en Méditerranée
Avec Géraldine Mossière, Frédéric Volpi, 25 juin 2020
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Michel DE VROEY (du 9 septembre 2019 au 7 février 2020) - Résidence AMSE/IMéRA
Researcher, Université catholique de Louvain
Economics and the Challenge of Interdisciplinarity

The rise of neoclassical economics in the last quarter of the XIXth
century marked a transformation from ‘political economy’ to
‘economics’. It meant that economists started to regard their work
as constituting a specific discipline to be developed on the model of
natural sciences. This project evolved successfully. It led to
impressive cumulative developments and rallied most of the
members of the discipline. Several consequences ensued. The fact
that logical consistency received priority over real-world relevance
brought economics away from reality. Moreover, a tension arose
between the claim that the discipline was deemed ‘scientific’ and
the fact that its policy conclusions unilaterally supported the freemarket ideology. Finally, economists were proud to be a discipline
isolated from the other social science – proclaiming it ‘the queen of
social sciences’. Small wonder, other social scientists hardly
appreciated what they perceived as mere arrogance. Then came a
time where a strong drive of interdisciplinarity saw the light of day.
My research project aims at bringing out economists’ reactions to
this trend. They were of two types. Either sticking, possibly in a more substantiated way to the view that
economics is indeed different. This is the standpoint taken by macroeconomists. Or accepting to engage
in interdisciplinary work. This last reaction evolved in several ways. I plan to examine three of them. The
first is the rise of human capital theory. This was a case of ‘economic imperialism’: using economic tools
for broaching issues that hitherto were supposed to be ‘owned’ by other disciplines. The second is the
rise of behavioral economics. Here we have the opposite move: replacing standard economic hypotheses
with new ones obtained by using the tools of cognitive psychology. The third is economics history. Taking
advantage of the tremendous increase in data bases resulting from the internet revolution, economists
created a more quantitative way of writing history.
BIO - Michel De Vroey holds a PhD, a BA in sociology and a BA in philosophy from the Université
catholique de Louvain. A professor emeritus at this university, he held visiting positions at the
Sorbonne University, Duke University, the University of British Columbia (Vancouver), Clemson
University, Aix-Marseille and LUISS (Rome). He has published several books, including Involuntary
Unemployment: The Elusive Quest for a Theory (2007, Routledge), Keynes, Lucas: D’une
macroéconomie à l’autre (2009, Dalloz), A History of Macroeconomics from Keynes to Lucas and
Beyond (2016, Cambridge University Press. He has published extensively in scholarly journals. His
domain of research is the history of economics, especially of present-day macroeconomics. His
writings blend theoretical reconstructions and methodological insights.
Présentation collective des résidents 2019 - 2020 #2, 26 septembre 2019
Séminaire AMSE - The rise and possible erosion of mainstream economics. Theory and evidence
Îlot Bernard du Bois – Amphithéâtre, 4 novembre 2019
CBS - A short history of the ‘homo œconomicus’ hypothesis, 12 décembre 2019
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Andrew DOBSON (septembre-octobre 2019) - Co-titulaire de la chaire IMéRA/IRD sur le
développement durable
Professor, Ecology and Evolutionary Biology, Princeton University
Land Use Change, Infectious Disease and Poverty
My project essentially aims at developping collaborations
in Marseilles working on a set of scientific papers that
examine the interactions between land-use change,
infectious diseases and poverty. The work is
interdisciplinary and I hope to interact with economists
and epidemiologists from Marseilles and also with my
principle collaborator, Professor Mercedes Pascual from
the University of Chicago who is also applying for a Chair
at IRD and IMéRA. Over the last five years I have been
involved in a set of collaborations that stem from a set of
working groups I organized at NCEAS at UC Santa Barbara
and SYSENC at Annapolis, Maryland; these projects
allowed us to develop initial frameworks for examining the
interaction between poverty, disease and the rural poor. I
would now like to take the core of some of the models
developed there and blend it with some earlier models I
developed for land-use change.
BIO - Undergraduate at Imperial College, London University, PhD from Oxford University in 1992.
Post Doctoral researcher at Imperial College and then NATO post Doc at Princeton University.
Hired as Assistant Professor at University of Rochester, New York 1987. Hired as Assistant
Professor Princeton University in January 1990, tenured 1996, Full Professor 1999. Director of
Graduate Studies. External Faculty at Santa Fe Institute since 2011, Elected Fellow of American
Association for Advancement of Science 2011, Elected Fellow of Ecological Society of America
2016, A.D White Visiting Endowed Chair, Cornell University, 2016-2022.
Présentation collective des résidents 2019 - 2020 #1, 19 septembre 2019
CBS - The quest for sustainable ecological paths to economic development, 10 octobre 2019
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Babacar KANTE (du 17 février au 10 juillet 2020) – Co-titulaire de la Chaire AUF/IMéRA sur
"Transformations Structurelles et Dynamiques Institutionnelles en Francophonie"
Professeur de droit public, Doyen honoraire de l’UFR des Sciences juridiques et politiques de
l’Université Gaston Berger de Saint-Louis (Sénégal)
Droit constitutionnel et irénologie : pour une science constitutionnelle de la crise
Les recherches sur les conflits révèlent que les périodes de crises, de
tensions ou de guerres ont été plus longues que celles de paix. Dans les
relations internationales comme dans le cadre national, le principe
semble donc être la crise alors que les relations pacifiques seraient
l’exception. Trente ans après l’ouverture de la transition
démocratique, on assiste actuellement en Afrique à une alternance des
avancées et des reculs démocratiques. Ce qui caractérise encore plus
la période actuelle est, paradoxalement, la recrudescence des crises.
Cette situation est d’autant plus étonnante que l’ouverture de la
transition démocratique avait suscité un vent d’espoir : ouverture vers
le pluralisme politique par la reconnaissance du multipartisme,
promotion de la décentralisation, affirmation de la liberté du
commerce
de
l’industrie,
consécration
de
juridictions
constitutionnelles autonomes, création d’autorités administratives
indépendantes, etc. Ces crises qui gangrènent actuellement les régimes politiques de l’Afrique de
l’ouest francophone trouvent leur origine généralement dans la lutte pour l’accession au pouvoir
et sa conservation, c’est-à-dire dans l’organisation de l’élection présidentielle. Dans un premier
temps, elles se présentent souvent la forme d’un différend politique, bien circonscrit, qui oppose la
majorité et l’opposition, au sujet des conditions de l’organisation d’une élection transparente et
démocratique. Avec le temps et leur mauvaise gestion, ces crises se transforment en problèmes
sécuritaires avec la répression qu’elles engendrent. Cette répression, à son tour, provoque souvent
des déplacements de population ; ce qui va donner naissance à ces crises humanitaires. Face à
cette situation, on est en droit de se demander légitimement si le droit constitutionnel parvient à
régir le fonctionnement des institutions politiques. L’échec des tentatives de constitutionnalisation
de la vie politique par la soumission du pouvoir au droit devient en effet patent. On se trouve, en
effet, devant une évolution cyclique des régimes politiques africains, faite d’un jeu de yoyo
constitutionnel oscillant entre des progrès et des négations des principes démocratiques. Il est, dès
lors, nécessaire de réfléchir à une nouvelle approche du droit constitutionnel en Afrique
francophone.
BIO - Le Pr Babacar Kanté est depuis janvier 2021 à la tête de la Commission politique du Dialogue
national en remplacement du Général Mamadou Niang décédé. Babacar Kanté est professeur
agrégé de droit public et de science politique depuis 1995. De 1990 à 2000, il a été directeur de
l’UFR des Sciences juridiques et politiques de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis du Sénégal,
puis Doyen Honoraire de ladite UFR. Auparavant, il a été chef du département de droit public de
la Faculté des sciences juridiques et politiques de l’Université Cheikh Anta Diop de 1984 à 1990,
après une thèse de doctorat d’Etat soutenue à l’Université d’Orléans (France) en 1983. De 2002 à
2006, il a été Vice-président du Conseil constitutionnel du Sénégal et, de 2009 à 2013, il a été
membre en service extraordinaire de la Cour suprême.
Présentation collective des résidents 2019 - 2020 #3, 3 mars 2020
Séminaires communs des résidents - Droit, constitution et libertés en Afrique, 18 juin 2020
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Géraldine MOSSIERE (du 9 septembre 2019 au 10 juillet 2020) – Chaire EHESS / IMéRA en études
transrégionales
Professeure-Chercheure, Institut d’études religieuses, Université de Montréal
Parcours transrégionaux de convertis à l’islam : Projets sociaux, idéaux moraux et régimes de
mobilité
Bien qu’emblématiques des mobilités religieuses contemporaines, les
conversions à l’islam sont habituellement pensées en vertu d’un
« nationalisme méthodologique » qui ne reflète pas l’aspect
transrégional des itinéraires de convertis que nous avons rencontrés au
Québec, la plupart provenant d’Europe et entretenant des liens
physiques et virtuels avec le Maghreb. Notre projet propose d’explorer le
parcours de mobilité de nouveaux musulmans français afin d’en saisir les
dynamiques de circulation et de connexion transrégionales à diverses
échelles spatiales d’un triangle géographique France-Québec-Maghreb
qui actualise certains rapports historiques. Plus précisément, nous
examinerons les projets idéologiques, représentations des lieux et idéaux
moraux qui motivent ces parcours d’une part, et les logiques de
régulations institutionnelles externes (politiques de gestion des migrations et du religieux) et
internes (organisation du lien social) qui les balisent d’autre part. Nous mettrons ainsi en évidence
les mécanismes de configuration d’un ordre social qui se voit comme alternatif. Cette recherche
ethnographique et documentaire s’appuie sur une perspective interdisciplinaire qui combine
l’anthropologie, l’ethnographie, les sciences politiques, l’histoire, le droit et les sciences religions.
En inscrivant la conversion à l’islam dans une matrice espace-temps complexe et profonde, le projet
intègre de façon originale le facteur religieux dans les pratiques de mobilité transrégionale et les
modes de régulation des échanges physiques et symboliques.
BIO - Dans le cadre d’un parcours marqué par l’interdisciplinarité, ma carrière de professeurechercheuse cumule 8 années de recherche en tant que collaboratrice, co-chercheuse, ou directrice
d’équipe de recherche. Mes études à l’Institut d’Études Politiques de Strasbourg (diplôme en 1997)
m’ont formée aux sciences politiques, au droit, à l’économie, à l’histoire et aux relations
internationales puis j’ai poursuivi ma formation au Canada en gestion internationale à l’École des
Hautes Études Commerciales de Montréal (diplôme en 1999), doublée d’un parcours plus
approfondi en anthropologie culturelle et sociale et en ethnographie à l’Université de Montréal
(PhD. en 2010). Comme professeure-chercheure à l’Institut d’Études Religieuses de l’Université de
Montréal depuis 2012, je complète mes perspectives épistémologiques en intégrant les sciences
des religions. Mes recherches traitent de la dimension transnationale, des logiques de régulation
sociale et politique des comportements religieux, mais aussi des projets politiques, valeurs morales
et interprétations religieuses qui les sous-tendent. Chargée de l’axe de recherche « Pluralité
religieuse : enjeux sociaux, politiques et juridiques » au Centre d’études ethniques des Universités
Montréalaises.
Présentation collective des résidents 2019 - 2020 #2, 26 septembre 2019
Conférence inaugurale de la Chaire EHESS/IMéRA - Anthropologie transrégionale des mobilités
religieuses : le cas des conversions à l’Islam, EHESS, pôle Marseille, 3 octobre 2019
Cycle - Etudes transrégionales (EHESS/IMéRA), du 2 décembre 2019 au 8 juin 2020
Journées d’étude - Mobilités religieuses : variations, transformations, transgressions,
27 et 28 avril 2020
Séminaires communs des résidents - Discours et formes de réappropriation en Méditerranée
Avec Frédéric Volpi, Jean-Pierre Cassarino, 25 juin 2020
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Samuel WHITE (Du 17 février au 10 juillet 2020) - Chaire IRD / IMéRA en développement durable
Associate Professor, Ohio State University, Department of History
Climate Reconstruction and Impacts from the Archives of Societies
As a fellow of the “Science Meets Humanities” Programme, I would
pursue ongoing work to coordinate and improve methods in historical
climate reconstruction from human records. This project is being
conducted through the Past Global Changes (PAGES) Climate
Reconstruction and Impacts from the Archives of Societies (CRIAS)
working group. Personal documents, archival materials, early
instrumental observations, and artefacts such as flood markers—the
“archives of societies”—serve a unique role in understanding climatic
variability and change. They provide precise climate and weather
information from annual to daily resolution at defined locations for all
seasons as well as their societal impacts, perceptions and reactions.
Nevertheless, using the archives of societies poses significant
challenges. Their information is neither as continuous nor homogenous
as that provided by natural proxies. They require careful interpretation
to overcome problems of subjectivity and errors of recording and transmission. Historical climatologists
have independently developed methods to address these problems but have not yet coordinated global
best practices in source interpretation and production of data for use by paleoclimatologists and
modelers. The PAGES CRIAS working group aims to address these challenges through a series of
workshops and publications focused on methodological studies and innovations. As a resident of IMéRA
I could focus on PAGES CRIAS work, while bringing in researchers from the Aix-Marseille community
into the project.
BIO - I received my M.A. from the University of St. Andrews (Scotland) in 2002 and my Ph.D. in
history from Columbia University (New York) in 2008. I was assistant professor Oberlin College for
five years before moving to Ohio State University, where I was promoted to tenured associate
professor. My research encompasses topics in global environmental history, with a focus on
reconstructing historical climates, human impacts and adaptations. My first monograph, The
Climate of Rebellion (Cambridge University Press, 2011), demonstrated how population growth,
ecological pressures, and climate fluctuations drove the crisis and transformation of the Ottoman
Empire during the 16th and 17th centuries. It received major awards including the Middle East
Studies Association Albert Hourani prize. My second monograph, A Cold Welcome (Harvard
University Press, 2017) explores the role of climate in early European exploration and colonies in
North America; it has received international recognition and awards. I have published more than
two dozen chapters and articles in reviewed publications, including Environmental History and
Interdisciplinary History. With Dagomar Degroot I founded and directed the Climate History
Network, a growing interdisciplinary professional network for scholars working on historical
climate reconstruction and impacts. As lead editor of the recent Palgrave Handbook of Climate
History and steering committee member of the Past Global Changes (PAGES) Climate
Reconstruction and Impacts from the Archives of Societies (CRIAS) working group, I have led efforts
to coordinate and improved methods in global historical climatology.
Séminaires communs des résidents - Anthropocène Questions and Historical Explanations,
2 juillet 2020
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1.4. Programme Regards croisés - Explorations de l’interdisciplinarité
Thomas BEDORF (du 9 septembre 2019 au 7 février 2020)
Professeur à l'Institut de Philosophie de la FernUniversitaet in Hagen
Pour une phénoménologie des affects politiques
La démocratie, longtemps considérée comme établie et stable, se
voit remise en question par des contestations, ses propres
dysfonctionnements et des rhétoriques populistes. Au-delà de cette
perspective européenne et transatlantique, il y a eu des
contestations démocratiques qui ont ébranlé les gouvernements
autoritaires surtout de l'autre côté de la Méditerranée. Dans les
deux cas de figure c’est aux affects ou aux émotions politiques que
revient la fonction d’exprimer ce qui s’articule dans les
contestations et les aspirations politiques actuelles. Le projet de
recherche se propose de contribuer à l’établissement d’une notion
de ce qu’est un affect politique. Pour cela il aura recours aux
recherches sociologiques, ethnographiques et des sciences
politiques pour nourrir ce qu’une phénoménologie des affects
politiques aura à développer systématiquement. Il proposera une
approche collective des affects, envisagera les affects au niveau
symbolique plutôt qu’empirique et ainsi méthodologiquement parlant rapprochera de manière
systématique la phénoménologie du corps affectif et les théories des pratiques pour mettre la
notion de subjectivation affective au service des philosophies du politique.
BIO - Doctorat en 2002. Habilité à dirigé des Recherches (HDR) en 2008. Maître de conférences et
« Privatdozent » à la FernUniversität de Hagen, Allemagne (Université à distance). 2009/10 :
professeur invité à Naples et Vienne. Depuis 2011, Professeur en Philosophie Pratique à la
FernUniversität in Hagen. 2012-14, Doyen de la Faculté des sciences culturelles et sociales. 201517 : Président de la « Société allemande de recherche phénoménologique »).
Présentation collective des résidents 2019 - 2020 #1, 19 septembre 2019
Nuit européenne des chercheurs - Bureau de désinformation, Dock des Suds, 27 septembre 2019
CBS - Approches phénoménologiques des corps racisés, 17 octobre 2019
Journée d’études pluridisciplinaire - « Les formes contemporaines du libéralisme »,
« Rationalité libérale et agonistique affective du politique », AMSE, 18 octobre 2019
Colloque Peuple(s) en colère, « La rhétorique du ressentiment politique », AMU, 23 novembre
2019
Séminaire Reconnaissance, « Introduction à la théorie de la reconnaissance », AMU, 25 novembre
2019
Atelier de recherche - Démocratie et agonalité affective, 14 janvier 2020
Séminaire - Reconnaissance(s)/Méconnaissance(s),16, 17 janvier 2020
Cycle - Méthodes : réflexions croisées entre disciplines – Une éthique du savoir : Présentation
et discussion du livre de Pascal Engel, "Les vices du savoir” (Agone) - « Remarques croisées :
éthique du savoir et variété des positions épistémologiques », 27 janvier 2020
CBS - L’assistance à la procréation à l’épreuve des religions et des droits humains. Dialogue entre
la bioéthique et la philosophie – Avec Nouzha Guessous, 6 février 2020
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Marco CIUFOLINI (du 9 septembre 2019 au 10 juillet 2020) – Chaire IPC-Calmettes/IMéRA en
oncologie intégrée
Professor of Chemistry, University of British Columbia - Vancouver
Small-Molecule Modulators of the Activity of the Nucleotide Kinase, dCK

The proposed research is based on noteworthy preliminary
results obtained with a small-molecule compound conceived
by Dubreuil and Morelli, and synthesized in Ciufolini's
laboratories, at the University of British Columbia, Canada.
The results obtained so far point the way to the development
of novel combination therapies that are expected to increase
the efficacy of many anticancer and antiviral drugs, while
greatly diminishing their problematic side effects. The benefit
to patients suffering from cancerous and viral diseases is
anticipated to be significant.

BIO - PhD 1981, Univ. of Michigan (M. Koreeda); Postdoc,
1982-84 Yale University (S. Danishefsky); Assistant (1984-89),
Associate (1989-97), Full Professor (1997-98), Rice University,
Houston, TX; Professor of Organic Chemistry, University
Claude Bernard Lyon 1 and ESCPE Lyon (1997-2004); Professor and Canada Research Chair,
University of British Columbia, Vancouver, Canada, 2004-present. More than 150 peer-reviewed
publications, 1 monograph, 30 patents applications, several invited book chapters and publications
in general science journals; more than 6000 citations, H-index = 42, top 5% of all cited authors in
chemistry; contributed to the development of a number of drugs, 2 of which are currently on the
market (Masitinib and Patisiran)
Présentation collective des résidents 2019 - 2020 #2, 26 septembre 2019
Nuit européenne des chercheurs, Dock des Suds, 27 septembre 2019
CBS - Small-Molecule Modulators of the Activity of the Nucleoside Kinase, dCK, 23 janvier 2020
Cycle - Méthodes : réflexions croisées entre disciplines - Une éthique du savoir : Présentation et
discussion du livre de Pascal Engel, "Les vices du savoir” (Agone), 27 janvier 2020
Séminaire - Synthetic Studies on Heterocyclic Natural Products, Campus St Jérôme, 31 janvier
2020
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Virginia PENHUNE (du 9 septembre 2019 au 7 février 2020) - Chaire ILCB/IMéRA Langage et
Cerveau
Professor, Department of Psychology, Concordia University
Auditory-Motor Integration From Music to Language
Language and music both rely on rhythms – the temporal
organization of sounds and silences – as a vital part of their
power to communicate. The contribution of rhythm may be built
on temporal predictions that allow listeners to develop
expectations about upcoming events. These expectations in
turn allow us to focus attention and thus to sharpen perception
and to produce more accurate movements. Work from a
number of different researchers, including Dr. Benjamin
Morillon at the University of Aix-Marseille, has produced
evidence that these expectations or predictions are encoded in
auditory and motor regions of the brain that are important for
integrating perception and action. In the last several years there
has been increasing interest in understanding the parallels and
differences in the brain networks underlying auditory-motor
integration in both language and music. Thus, the goal of my
research program as an IMéRA fellow is to develop two interdisciplinary projects focused on
auditory-motor integration the context of musical rhythm and possible transfer from music training
to language abilities.
BIO - Virginia Penhune is Professor and Chair of the Department of Psychology at Concordia
University. She directs the Laboratory for Motor Control and Neural Plasticity. Dr. Penhune
received her BA degree in Philosophy from Wellesley College in 1981. Upon realizing that the brain
could be more fruitfully studied from the laboratory than from an armchair, she completed a PhD
in Psychology at the Montreal Neurological Institute of McGill University under the supervision of
Dr. Michael Petrides. Her doctoral research examined the neural basis of auditory rhythm
perception and production. She then pursued a post-doctoral fellowship at Laval University with
Dr. Julien Doyon focused on the neural basis of motor skill learning. Dr. Penhune joined the
Department of Psychology at Concordia University in 2000, and is also an adjunct member of the
Department of Neurology and Neurosurgery at McGill University.
Présentation collective des résidents 2019 - 2020 #1, 19 septembre 2019
CBS - What We Learn and When We Learn It: The Interaction of Maturation and Experience in Music
and Language", 21 novembre 2019

Robert ZATORRE (du 19 septembre 2019 au 7 février 2020) – Chaire Inserm / IMéRA Professor,
James McGill Professor, Montreal Neurological Institute, McGill University
Emotion Communication in Speech and Music: Role of Spectrotemporal Modulations
The project will focus on the role of spectrotemporal
modulations in carrying information that conveys emotion in
both speech and music contexts. We will use a previously
developed method to filter speech and musical sounds, and
selectively modify their spectral or temporal features;
behavioral measures will test the hypothesis that emotionrelevant acoustical cues may depend more on one or the other
dimension, and that this may interact with the whether the
sound is speech or music. In a second phase we will adapt the
task to a neuroimaging context, using both functional MRI and
Magnetoencephalography, allowing us to test the relationship
between neural measures and behavioral responses, which we
believe forms the basis for emotion processing in the two
domains. The proposed studies will allow us to gain a better
understanding of human communication of emotion as conveyed via speech and music, and we
hope will lead to longer-term collaborations between the teams in Marseille and Montreal.
BIO - I grew up in Buenos Aires, Argentina, obtaining my undergraduate degrees in music and
psychology at Boston University, and my PhD in experimental psychology with the late Peter
Eimas at Brown University. My postdoctoral training was with Brenda Milner at McGill, where I
am currently professor of cognitive neuroscience at the Montreal Neurological Institute. My
laboratory studies the neural substrates of auditory cognition. Together with my collaborators I
have published over 280 scientific papers on topics including pitch perception, auditory imagery,
perception of auditory space, and the role of the mesolimbic reward circuitry in musical pleasure.
My research spans all aspects of human auditory processing, from the functional and structural
properties of auditory cortices, to how these properties differ between the hemispheres, and
how they change with training or sensory loss. In 2006 I became the founding co-director, with
Isabelle Peretz, of the international laboratory for Brain, Music, and Sound research (BRAMS), a
unique multi-university consortium with state-of-the art facilities dedicated to the cognitive
neuroscience of music that currently counts 69 members from around the world. I am a classically
trained organist, and live in Montreal with my wife and collaborator Virginia Penhune, professor
of psychology at Concordia University.
Présentation collective des résidents 2019 - 2020 #1, 19 septembre 2019
CBS - Emotion Communication in Speech and Music: Role of Spectrotemporal Modulations,
5 décembre 2019
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2. Les Senior Fellows
Enrico DONAGGIO (Senior Fellow 2019-2021)
Professeur des universités, Università degli Studi di Torino -Dipartimento di Filosofia e Scienze
dell'educazione
ArTLib - Atelier de recherche Travail et Libertés
ArTLib est un groupe interdisciplinaire et international formé de deux
composantes : une, permanente, constituée de spécialistes
universitaires et non-universitaires du site d’Aix-Marseille et une
seconde ouverte aux intervenants externes, hors site et notamment aux
universitaires et intellectuels étrangers.
Le groupe - coordonné par Enrico Donaggio - aura pour objectif de
discuter, articuler et diffuser d’une façon innovante des idées, des
discours et des pratiques liées aux transformations profondes
engendrées par le travail contemporain dans la sphère des libertés
personnelles et collectives des individus. Ce projet, qui se décline dans
un cadre interdisciplinaire, critique et pluriel, se situe dans le champ
problématique délimité par les questions suivantes : Quelles
conséquences en termes de libertés - individuelles et collectives - sont en train de produire les
révolutions qui bouleversent aujourd'hui la constellation de sens, idées, attentes et pratiques
inhérents à l’expérience typiquement humaine que nous appelons travail ? De quelle manière estil possible d'interpréter et d’organiser le travail, pas seulement comme source de pathologies
sociales dramatiques et envahissantes, mais aussi comme opportunité essentielle de libertés ?
Quel genre de représentations et de pratiques orientées vers l'émancipation - au niveau micro :
mythologies personnelles, histoires et styles de vie ; au niveau intermédiaire : formes et pratiques
d’organisation alternative du travail ; au niveau macro : grandes narrations, diagnostics du
présent – pourront encore avoir comme protagoniste, principal ou marginal, l'individu en relation
avec son travail et en quête de ses libertés
BIO - Laurea en Philosophie à l'Université de Milan en 1992. Dea en Philosophie à l'Université de
Besançon en 1994. Doctorat en Philosophie à l'Université de Turin en 1997. Bourse post doc à
Berlin de la fondation Alexander Von Humboldt en 1998. Ater en Philosophie à l'Université de
Urbino en 1999. Maître de conférences en Philosophie à l'Université de Turin en 1999. Professeur
de Philosophie à l'Université de Turin en 2011, où il enseigne (Licence, Master, Doctorat) :
Philosophie de l'histoire, Classiques de la philosophie, Philosophie morale.
Cycle de conférences – Travail et libertés aujourd’hui
Organisé par l’atelier ArtLib, coordonné par Enrico Donaggio - Conférences prévues les 12 mars,
26 mars, 14 mai, 4 juin 2020 – Conférences annulées
Séminaires communs des résidents - Qu'est-ce qu'une émancipation intellectuelle ? Avec
Jacques Rancière et le musée ignorant
Avec Emilie Sitzia, 11 juin 2020
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Carla MAKHLOUF (Senior Fellow 2019-2021)
Professor, Department of Epidemiology and Population Health, and Director, Center for Research
on Population and Health, American University of Beirut
A l’interface entre Santé Publique et Anthropologie Médicale : Regards croisés sur des conceptsclé
L’anthropologie médicale et la santé publique partagent des
questionnements sur les facteurs qui influencent la santé, mais les concepts
qui sous-tendent ces problématiques communes prennent des
significations différentes selon la discipline et par conséquent, ils peuvent
susciter à la fois des confrontations et des échanges fructueux.
Le groupe de recherche Anthropo-Med a initié un projet à l'interface des
deux disciplines, focalisé sur une série de concepts-clé. Ces concepts
viennent des sciences sociales et sont utilisés en santé publique pour se
référer à la dimension culturelle des phénomènes de santé, mais les
anthropologues trouvent parfois qu'ils servent à simplifier excessivement
des réalités complexes, alors que les chercheurs en santé publique pensent
que les recherches anthropologiques ne sont pas toujours pertinentes pour
les programmes et politiques. Le but du projet est de déconstruire ces concepts-clé à la lumière
des recherches sur le terrain, de mettre en lumière les décalages dans leurs usages et de jeter des
ponts entre les deux disciplines pour une meilleure compréhension du contexte social de la santé.
Plusieurs thèmes ont été sélectionnés pour le projet, chacun étant lié à un faisceau de concepts :
L'influence du contexte social sur les idées et comportements liés à la santé est appréhendée à
travers les concepts de facteurs culturels, de croyances, et de communauté.
Les termes de population-cible, groupes vulnérables, et usagers des services désignent les
catégories sociales qui sont ciblées par les interventions de santé publique; l'accès, l'acceptabilité
et la qualité de soins sont des termes utilisés pour analyser et améliorer la capacité des systèmes
de santé à répondre aux besoins des populations; les concepts d'observance et de surveillance sont
utilisés pour parler des efforts de prévention et de traitement; Enfin, les études et interventions
qui cherchent à impliquer les patients utilisent les concepts de responsabilité, d'engagement et de
démocratie sanitaire.
BIO - Tout au long de sa carrière, durant une décennie comme professeur à Harvard et une autre
à l’Organisation Mondiale de la Santé, les travaux de recherche, d’enseignement et de direction
de programmes de Carla Makhlouf ont essayé d’intégrer sciences sociales et santé. Son parcours
de chercheur a commencé par un travail ethnographique au Yémen qui a conduit à la publication
d’une monographie (Changing Veils), ainsi qu’à une réflexion sur le développement et la santé.
Suite à une formation en santé publique, elle effectue des travaux de recherche dans divers pays
- le Liban, le Maroc, la Tunisie, l’Espagne, les Etats-Unis et plusieurs pays d’Afrique Subsaharienne.
Ses publications (plus de 100 articles et 4 livres) ont en commun cet effort de jeter des ponts
entre les approches quantitatives et qualitatives. Elles traitent de sujets variés et parfois
controversés, y compris les politiques de population, les différences de genre, la santé maternelle,
la ménopause, l’excision féminine, l’éthique de la recherche, le conseil-dépistage du VIH, et les
services de santé. Depuis son retour au Liban, Carla Makhlouf se penche de plus près sur les
problèmes de santé publique du monde arabe, dans la perspective des Objectifs de
Développement Durable.
Conférence Anthropo-Med - Dissonances et Convergences entre Anthropologie et Santé
Publique, 22 et 23 janvier 2020
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3. Les Visiting Fellows
Oksana CHEPELYK (du 4 octobre 2019 au 19 novembre 2019) - Résidence en partenariat avec
l'Institut ukrainien (International Art Residency Programme by Ukrainian Institute)
Artist, Modern Art Research Institute of Ukraine New Technologies Department
Dead Zones
In “The Waters Come Into My Soul” project within IZOLYATSIA
American Arts Incubator I examined water pollution in Ukraine
along the Dnipro River. The industrial runoff and over abundance
of phosphorus, nitrogen and phosphates cause active reproduction
of blue-green algae provoking the “Dnipro Blossoming”
phenomenon, which negatively affects the flora and fauna of the
river as well as the physical and psychological state of the people
living nearby. During the residency I’m planning to develop my
larger “Intermarium Odissea” research focusing on the Ecology
Global Data and Local Ecosystem. The bloom is toxic and likely to
cause a marine dead zone, a region in the ocean depleted of
oxygen, and thus devoid of most life. Behind these massive blooms
is cyanobacteria, or blue-green algae, an ancient type of marine bacteria that captures and stores
solar energy through photosynthesis like plants. Mysterious algae vortex the size of Manhattan
can be seen from space also in the Baltic Sea. According to myth, Charybdis was a sea monster
that consumed ships by sucking them into deadly whirlpools. The algal blooms are also toxic, and
beaches all along the Baltic Sea must be regularly closed due to their presence. Dead zones
becoming more common all around the world: in the Gulf of Mexico, at the mouth of the
Mississippi River, in Arabian Sea and in China. Research will investigate this phenomenon
discussing the concept of psychogeography through global data, radical mapping, microscopy
video, and sound. I try to understand society acting through the prism multifunctional model of
the human existence.
BIO - As an Ukrainian artist, researcher and curator, of the New Technologies Department of the
Modern Art Research Institute of Ukraine I am focusing on the contemporary art and new
technologies and their penetration into the architectural environment in order to uncover their
structure as a social space. I try to understand society and social space acting through the prism
multifunctional model of the human existence. I connect theories of the urban development with
the economic, ecological, demographical problems and therefore come closer to the
understanding of spatial relations, interactions between media flows and the human being. As an
artist by means of my artistic message I embody the conception of the synthesis of architectural
space, contemporary art, and new media. The themes that I develop are especially geared for
dialogue and communication, open to the audience.
I am working with installation, film, video, new media, photography and performance in order to
explore ideas about architectural space, context and communication.
Мy book The Interaction of Architectural Spaces, Contemporary Art and New Technologies also
reflects my experience as a curator of the International Festival of Social Sculpture in Kiev focusing
on the city and new technologies.
CBS - Dead Zones" Research Focusing on the Ecology Global Data and Local Ecosystem,
24 octobre 2019
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LES ACTIVITES
1. Séminaires des résidents

19 septembre 2019, 9h30-12h30
PRESENTATION COLLECTIVE des résidents 2019 - 2020 #1
 Eric ARNAL-BURTSCHY - (9 septembre 2019 – 7 février 2020), Artiste - Still Tomorrow - BC
Pertendo : Genèse, une introduction (projet en collaboration avec l'IRPHE - Institut de
recherche sur les phénomènes hors équilibre (AMU/CNRS/Centrale Marseille)
 Thomas BEDORF – (9 septembre 2019 – 7 février 2020), Professeur à l'Institut de
Philosophie de la FernUniversitaet in Hagen : Pour une phénoménologie des affects
politiques
 Virginia PENHUNE - (9 septembre 2019 – 7 février 2020), Professor, Department of
Psychology, Concordia University, Titulaire de la chaire ILCB / IMéRA sur langage et
cerveau : Auditory-Motor Integration From Music to Language
 Robert ZATORRE – (9 septembre 2019 – 7 février 2020), James McGill Professor, Montreal
Neurological Institute, McGill University, Titulaire de la chaire Inserm / IMéRA : Emotion
Communication in Speech and Music: Role of Spectrotemporal Modulations
 Andrew DOBSON (septembre - octobre 2019), Professor, Ecology and Evolutionary
Biology, Princeton University, Co-titulaire de la chaire IMéRA/IRD sur le développement
durable - Land Use Change, Infectious Disease and Poverty
 Muriam DAVIS (2 septembre – 20 décembre 2019), Assistant Professor, UCSC,
Department of History, Résidence dans le cadre de la Chaire Averroès : Decolonizing
Islam: Algerian Intellectuals and the French Social Sciences, 1954-1999
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26 septembre 2019, 9h30-12h30
PRESENTATION COLLECTIVE des résidents 2019 - 2020 #2
 Cristina FERRANDEZ BOX - (9 septembre 2019 – 7 février 2020), Artist, visual art :
Constellations Project
 David REDMON – (9 septembre 2019 – 7 février 2020), Filmmaker, Lecturer of Sociology,
Criminology and Video Ethnography in the School of Social Policy, Sociology and Social
Research at the University of Kent, UK: Lost and Found: From New York City to the
Mediterranean coast (projet en collaboration avec le Centre Norbert Elias
(EHESS/AMU/CNRS/Univ. Avignon)
 Marco CIUFOLINI - (9 septembre 2019 – 10 juillet 2020), Professor of Chemistry,
University of British Columbia – Vancouver, Holder of IPC-Institut Paoli-Calmettes/IMéRA
Chair in Integrated Oncology: Small-Molecule Modulators of the Activity of the Nucleotide
Kinase, dCK
 Michel DE VROEY – (9 septembre 2019 – 7 février 2020), Chercheur à l’Université
catholique de Louvain, Résidence AMSE / IMéRA : Economics and the Challenge of
Interdisciplinarity
 Lahouari ADDI - (9 septembre 2019 – 7 février 2020), Chercheur associé à Georgetown
University, Co-titulaire de la Chaire AUF/IMéRA sur "Transformations Structurelles et
Dynamiques Institutionnelles en Francophonie" : Les ressources naturelles entre usage
politique et exigence économique
 Géraldine MOSSIERE - (9 septembre 2019 – 10 juillet 2020), Professeure-chercheure,
Institut d’études religieuses, Université de Montréal, Co-titulaire de la chaire EHESS /
IMéRA sur les études transrégionales : Parcours transrégionaux de convertis à l’islam :
projets sociaux, idéaux moraux et régimes de mobilité
 Nouzha GUESSOUS – (9 septembre 2019 – 10 juillet 2020), Professeure de l’Université
Hassan II – Ain Chock de Casablanca Chercheure et Consultante en Droits Humains et
Bioéthique, Essayiste et Auteure ; co-auteur d’ouvrages collectifs sur les questions de
droits humains/ droits des femmes, Titulaire de la Chaire Averroès sur l'islam
méditerranéen (IMéRA/A*MIDEX-AMU), avec le soutien de la Fondation de l'Islam de
France : Femmes en contextes musulmans contemporains : impacts des progrès
biotechnologiques sur les pratiques, les normes et les valeurs en vigueur
 Suzanne SLYOMOVICS - (9 septembre – 20 décembre 2019), Professor, Anthropology
Department, University of California, Los Angeles: Dismantling a World: Algeria’s French
Colonial Monumental Heritage
 Levent YILMAZ - (septembre 2019 – février 2020), Professor, Koç University, History SENIOR FELLOW 2019-2021 : L’écriture (et l’épistémologie) des sciences humaines et
sociales, l’interdisciplinarité et le comparatisme à l’échelle globale

Vidéos des présentations des résidents 2019–2020 du premier semestre
31

2 octobre 2019, 16h30-18h30
Suzanne Slyomovics, Professor, Anthropology Department, University of California, Los Angeles
Saving the French Colonial Monumental Heritage of Algeria

10 octobre 2019, 10h30-12h30
Andrew Dobson, Professor, Ecology and Evolutionary Biology, Princeton University, co-holder of
IRD/IMéRA chair on Sustainable Development
The Quest for Sustainable Ecological Paths to Economic Development
School children around the world have realized they will face a major existential challenge
in their lifetimes – a significant change in global climate driven by the emission of
greenhouse gases. This will be matched by a significant loss of biological diversity, the
plant component of which contains the single most viable economic buffer against climate
change. Can we develop model frameworks that allow us to explore the interactions
between economic growth, loss of biodiversity through land-use change and climate
warming? Can these models be used to chart alternative routes for economic
development that would create a more sustainable future for those protesting on the
streets? In this talk I will outline different components of such a model, illustrate how
these arguments might be drawn together and show how they might be applied in the
Amazon, East Africa, and the Mediterranean.

17 octobre 2019, 10h30 -12h30
Thomas Bedorf, Professeur à l'Institut de Philosophie de la FernUniversitaet in Hagen
Approches phénoménologiques des corps racisés
Il va sans dire que scientifiquement parlant les 'races‘ n’existent pas et que, politiquement,
il n’y pas d’arguments possibles pour justifier les politiques ou les actions racistes. Mais
comment concilier nos convictions constructivistes ou du moins non-essentialistes de la
réalité « racisante » avec l’expérience que font les victimes d’inscriptions ou d'actions
racistes ? Le séminaire discutera de la réponse apportée par le concept
phénoménologique d’un corps propre culturalisé, au regard des travaux de recherche
contemporains. Car dans la perspective interne des victimes, leur expérience n'a rien de
fictif tout en n'étant pas le reflet d’une réalité immuable.

32

24 octobre 2019, 10h30 -12h30
Oksana Chepelyk, Artist, Modern Art Research Institute of Ukraine New Technologies
Department
"Dead Zones" research focusing on the Ecology Global Data and Local Ecosystem
In this talk I will introduce some of my approaches to the ecological topics in the art. "Dead
Zones" research will deal with “blossoming” phenomenon, cased by the active
reproduction of toxic cyanobacteria, or blue-green algae, due to industrial runoff and over
abundance of phosphorus, nitrogen and phosphates. As well the significant loss of
biodiversity cased by climate changes due human activities. How we could approach
metabolomics as a systematic study of unique chemical “fingerprints” specific for
processes occurring in living cells useful for understanding of biodiversity functioning and
as biomarkers of environmental changes effect? How art and technology can reveal the
hidden layers, make them visible and blow up? Art can be engaged into cognitive practice
socially and environmentally oriented, shaping society responsible for sustainable future.
It will be an attempt to outline the short term and long term strategy for art-science
project development, namely the translation of complex bio-chemical events into audiovisual data-driven creation.

7 novembre 2019, 10h30-12h30
Muriam Davis, Assistant Professor, UCSC, Department of History, IMéRA fellow, Chair Averroès
(IMéRA/A*MIDEX)
Decolonizing Islam: Algerian Intellectuals and the French Social Sciences, 1954-1999

14 novembre 2019, 14h00-16h00
Eric Arnal-Burtschy, Artiste - Still Tomorrow - BC Pertendo - projet en collaboration avec l'IRPHE
- Institut de recherche sur les phénomènes hors équilibre (AMU/CNRS/Centrale Marseille) avec
Benjamin Favier et Patrice Le Gal, chercheurs à l’IRPHE.
Genèse, une introduction
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21 novembre 2019, 10h30-12h30
Virginia Penhune, Professor, Department of Psychology, Concordia University, Titulaire de la
chaire ILCB / IMéRA sur langage et cerveau
"What We Learn and When We Learn It: The Interaction of Maturation and Experience
in Music and Language"
The impact of training or experience is not the same at all points in development. Children
who learn to play a musical instrument or speak a second language early in life are often
more proficient as adults. In the domain of music, a wealth of anecdotal evidence suggests
that early training is important for musical skill, however, there has been little evidence
directly demonstrating the impact of the age of start. To address this question, work in
my laboratory has compared behavior and brain structure in early- and late-trained adult
and child musicians, showing differences in behavior and brain structure. More recently,
we have compared early- and late-trained musicians with simultaneous and sequential
bilinguals, showing differential effects of age-of-start in the arcuate fasciculus. I will
discuss these findings in the context of our understanding of the interaction between
normative development and specific experience, and describe a model of geneenvironment interactions that integrates the contribution of age of start.

28 novembre 2019, 14h00-16h00
Christelle Baunez, Mickael Degoulet, Stéphane Luchini, Patrick Pintus, Louis Willem
Antifragile Exposures under Radical Uncertainty: Animal and Human Experimental
Evidence
Our project, by adopting a translational approach that combines neurobiology and
economics, proposes to go beyond the classical economic approach to decision-making
by acknowledging that the future of human-environment systems is radically uncertain. It
focuses on situations where objective probabilities are not reliable, having in mind rare
but extreme events. This project aims at verifying whether, in the absence of possible
probabilistic predictions, decision making under uncertainty can be “antifragile” (i.e.
limiting the «negative» risks - or losses, while leaving open the possibilities to benefit from
«positive» risks - or gains). We address, through an evolutionary lens, this issue by
studying rats making choices between various menus of gains (food) and losses (delays),
but also humans performing a similar task.
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5 décembre 2019, 10h30-12h30
Robert Zatorre, James McGill Professor, Montreal Neurological Institute, McGill University,
Titulaire de la chaire Inserm / IMéRA
Emotion Communication in Speech and Music: Role of Spectrotemporal Modulations

12 décembre 2019, 10h30-12h30
Michel De Vroey, Researcher Université catholique de Louvain, résidence AMSE / IMéRA
"A short History of the ‘Homo Oeconomicus’ Hypothesis"
The starting point of my discussion is the ‘Adam Smith program’, an attempt at
demonstrating that an economy that is not regulated from above (by the government)
creates more wealth and welfare than a regulated economy. Next, I explain the rationale
behind the introduction of the ‘homo œconomicus’ hypothesis by the founders of
neoclassical economics. In a next step I evoke the debate that took place between
institutionalist and neoclassical economics in the 1950s (Lester, on the one side, Machlup
and Friedman, on the other) with neoclassical economists getting the upper hand. I
continue with a discussion of the rise of behavioral economics in the last three decades,
which can be interpreted as the revenge of the institutionalist viewpoint. Finally, I will
ponder in more general way upon the pros and the cons of the ‘homo œconomicus’
hypothesis and its prospects.

9 janvier 2020, 10h30-12h30
Cristina Ferrandez-Box, Artist, visual art
"Du paysage des événements à l'événement du paysage", Symbiose et symbiogenèse
dans la création d'expérience et immersion dans le paysage

16 janvier 2020, 10h30 - 12h30
Addi Lahouari, Chercheur associé à Georgetown University - Co-holder of the chair AUF / IMéRA
on "Transformations Structurelles et Dynamiques Institutionnelles en Francophonie"
"Le hirak et le système politique en Algérie"
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23 janvier 2020, 10h30 - 12h30
Marco Ciufolini, Professor of Chemistry, University of British Columbia - Vancouver, Holder of
IPC-Institut Paoli-Calmettes/IMéRA Chair in Integrated Oncology
Small-Molecule Modulators of the Activity of the Nucleoside Kinase, dCK
This presentation is directed toward a general audience and recounts in non-technical
terms the scientific events that led to the appointment of the speaker as an IMéRA
resident.
The discussion opens with a historical perspective on human cancer and on current
strategies for its treatment. This will be followed by an illustration of the reasons that
induced the speaker to develop the kinase inhibitor, Masitinib®, and of how this
compound was found to enhance the efficacy of gemcitabine, a drug that is currently
employed as a first-line treatment for pancreatic adenocarcinoma.
The above serves as an introduction to an outline of an ongoing research program, the
aim of which is to produce a Masitinib derivative that increases the potency of
gemcitabine and related drugs even further, resulting in greater efficacy at lower doses.
This is anticipated to reduce the numerous, and nefarious, side effects of the above drugs.

30 janvier 2020, 10h30 - 12h30
David Redmon, Filmmaker, Lecturer of Sociology, Criminology and Video Ethnography in the
School of Social Policy, Sociology and Social Research at the University of Kent, UK
Artist as Criminal

6 février 2020, 10h30 - 12h30
Nouzha Guessous, Professeure de l’Université Hassan II – Ain Chock de Casablanca, Chercheure
et Consultante en Droits Humains et Bioéthique, Essayiste et Auteure de tribunes de presse, coauteur d’ouvrages collectifs sur les questions de droits Humains/ droits des femmes, en dialogue
avec Thomas Bedorf, Professeur à l'Institut de Philosophie de la FernUniversitaet in Hagen
L’assistance à la procréation à l’épreuve des religions et des droits humains. Dialogue
entre la bioéthique et la philosophie
Après la contraception et l’IVG, l’assistance médicale à la procréation a eu des impacts
majeurs sur la sexualité, la reproduction, la filiation, la parentalité et la notion séculaire
de famille. Par les possibilités qu’elle propose, les femmes et leurs corps se retrouvent au
cœur de bouleversements qui sont vécus différemment selon les contextes socioculturels
et religieux. Dans cette rencontre, la bioéthique et la philosophie vont dialoguer autour
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des notions de dignité, d’autonomie et de « droit » à disposer du corps, sous l’œil
scrutateur du patriarcat et des religions.

3 mars 2020, 9h-13h
PRESENTATION COLLECTIVE des résidents 2019 - 2020 #3











Alaa EL ASWANY – (Février – juillet 2020), Ecrivain, Titulaire de la Chaire Camus
(IMéRA/A*MIDEX-AMU) : Imaginaires de villes. Alexandrie-Marseille, allers et retours
Babacar KANTE – (17 février – 10 juillet 2020), Professeur de droit public, Doyen
honoraire de l’UFR des Sciences juridiques et politiques de l’Université Gaston Berger de
Saint-Louis (Sénégal), Co-titulaire de la Chaire AUF/IMéRA sur "Transformations
Structurelles et Dynamiques Institutionnelles en Francophonie" : Droit constitutionnel et
irénologie : pour une science constitutionnelle de la crise
Zaven PARE - (3 février – 26 juin 2020), Artist and expert in robotics, Researcher in
“interaction design” at the Escola Superior de Design Industrial/Universidade do Estado
do Rio de Janeiro (ESDI/UERJ) : Sonzai-Kan and Cognition (Behavior Monitoring
Interpretation for Interaction Design) - project in collaboration with Institut de
Neurosciences de la Timone - INT (AMU/CNRS)
Emilie SITZIA - (17 février – 10 juillet 2020, résidence prolongée jusqu’en décembre
2020), Associate professor, Maastricht university, Art and Literature / Professor,
University of Amsterdam, Art History, Résidence Mucem / IMéRA : The Mediterranean
Identity Formation: Narratives and Multimodal Exhibition Strategies at Mucem
Reuven SNIR - (13 janvier au 10 juillet 2020), Professor of Arabic Literature, Department
of Arabic Language and Literature, University of Haifa : Prophecies of a Madman in a
Cursed City”: The Birth & Demise of the Arab-Jewish Literature
Frédéric VOLPI – (Janvier 2021 - Juin 2021), Chair, Islamic and Middle East Studies, &
Director, Alwaleed Centre for the Study of Contemporary Islam, University of Edinburgh:
Initiative Solidarités musulmanes en Méditerranée

Vidéos des présentations des résidents 2019–2020 du second semestre

5 mars 2020, 10h30 - 12h30
Zaven Paré, Artist and expert in robotics, Researcher in “interaction design” at the Escola
Superior de Design Industrial/Universidade do Estado do Rio de Janeiro (ESDI/UERJ), project in
collaboration with Institut de Neurosciences de la Timone - INT (AMU/CNRS).
Robotique et interdisciplinarité
Il s’agit d’un moment où les expérimentations avec des robots sortent des laboratoires de
robotique pour convoquer tous les champs disciplinaires, des neurosciences aux plus
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diverses ramifications de l’ingénierie et des biotechnologies, avant de rentrer dans des
catégories de pratiques et d’usages, d’être des phénomènes médiatiques, voire des
acteurs de théâtre.
Au lieu de chercher la facilité, la robotique anthropomorphique cherche souvent le
dépassement du modèle qu’elle a choisi. Dans la conduite de ce projet, la
pluridisciplinarité est alors mise au service de cette plateforme de complexité, pour qu’en
retour ces robots nous en apprennent davantage sur nos méthodes de travail de
chercheurs, et d’une manière plus générale sur nous-mêmes.

12 mars 2020, 10h30 - 12h30
Reuven Snir, Professor of Arabic Literature, Department of Arabic Language and Literature,
University of Haifa
“Prophecies of a Madman in a Cursed City”: The Birth & Demise of the Arab-Jewish
Literature

4 juin 2020, 10h00 - 12h00
SEMINAIRES COMMUNS DES RESIDENTS
Nouzha Guessous, Professeure de l’Université Hassan II – Ain Chock de Casablanca Chercheure
et Consultante en Droits Humains et Bioéthique, Titulaire de la Chaire Averroès sur l'islam
méditerranéen (IMéRA/A*MIDEX-AMU), avec le soutien de la Fondation de l'Islam de France et
Zaven Paré, Artist and expert in robotics ; Researcher in “interaction design” at the Escola
Superior de Design Industrial/Universidade do Estado do Rio de Janeiro (ESDI/UERJ).
“Corps des femmes, entre mythes et techno-sciences"

11 juin 2020, 10h00 - 12h00
SEMINAIRES COMMUNS DES RESIDENTS
Emilie Sitzia, Associate Professor, Maastricht university, Art and Literature / Professor, University
of Amsterdam, Art History, résidence IMéRA/MuCEM) et Enrico Donaggio, SENIOR FELLOW
2019-2021- Professeur des universités, Università degli Studi di Torino -Dipartimento di Filosofia
e Scienze dell'educazione.
"Qu'est-ce qu'une émancipation intellectuelle ? Avec Jacques Rancière et le musée
ignorant"
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18 juin 2020, 10h00 - 12h00
SEMINAIRES COMMUNS DES RESIDENTS
Babakar Kanté, Professeur de droit public, Doyen honoraire de l’UFR des Sciences juridiques et
politiques de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis, Co-titulaire de la Chaire AUF/IMéRA sur
"Transformations Structurelles et Dynamiques Institutionnelles en Francophonie".
"Droit, constitution et libertés en Afrique"

25 juin 2020, 10h00 - 12h00
SEMINAIRES COMMUNS DES RESIDENTS
Jean-Pierre Cassarino, Senior Research Fellow, Collège d'Europe, Titulaire de la chaire IMéRA sur
les études migratoires), Géraldine Mossière, Professeure-chercheure, Institut d’études
religieuses, Université de Montréal, Titulaire de la chaire IMéRA/EHESS sur les études
transrégionales et Frédéric Volpi, Chair, Islamic and Middle East Studies, & Director, Alwaleed
Centre for the Study of Contemporary Islam, University of Edinburgh, résidence dans le cadre la
chaire Averroès
"Discours et formes de réappropriation en Méditerranée"

2 juillet 2020, 10h00 - 11h00
SEMINAIRES COMMUNS DES RESIDENTS
Samuel White, Associate Professor, Ohio State University, Department of History, Co-titulaire de
la chaire IRD / IMéRA en développement durable
"Anthropocène Questions and Historical Explanations"
2 juillet 2020, 11h00 -12h30
SEMINAIRE DE SORTIE DE RESIDENCE

 Babacar KANTE – (17 février – 10 juillet 2020), Professeur de droit public, Doyen
honoraire de l’UFR des Sciences juridiques et politiques de l’Université Gaston Berger de
Saint-Louis (Sénégal), Co-titulaire de la Chaire AUF/IMéRA sur "Transformations
Structurelles et Dynamiques Institutionnelles en Francophonie" : Droit constitutionnel et
irénologie : pour une science constitutionnelle de la crise
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Emilie SITZIA - (17 février – 10 juillet 2020, résidence prolongée jusqu’en décembre
2020), Associate Professor, Maastricht university, Art and Literature / Professor,
University of Amsterdam, Art History, Résidence Mucem / IMéRA : The Mediterranean
Identity Formation: Narratives and Multimodal Exhibition Strategies at Mucem
Samuel WHITE - (17 février – 10 juillet 2020), Associate Professor, Ohio State University,
Department of History, Co-holder of IMéRA/IRD chair on sustainable developpement:
Climate Reconstruction and Impacts from the Archives of Societies
Nouzha GUESSOUS – (9 septembre 2019 - 10 juillet 2020 - Chercheure et Consultante en
Droits Humains et Bioéthique, Titulaire de la Chaire Averroès sur l'islam méditerranéen
(IMéRA/A*MIDEX-AMU), avec le soutien de la Fondation de l'Islam de France : Femmes
en contextes musulmans contemporains : Impacts des progrès biotechnologiques sur les
pratiques, les normes et les valeurs en vigueur
Enrico Donaggio – (mars - juillet 2019), SENIOR FELLOW 2019-2021- Professeur des
universités, Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Filosofia e Scienze
dell'educazione : ArTLib - Atelier de recherche Travail et Libertés
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2. Programme Art, Science et Société
2.1.

Cycles thématiques

Pratiques de l'écoute, écoute des pratiques
Coordination : Elena Biserna (PRISM AMU-CNRS), Jean Cristofol (ESAAix, PRISM AMU-CNRS)
Christine Esclapez (AMU, PRISM AMU-CNRS) et Peter Sinclair (ESAAix, PRISM AMU-CNRS).
En partenariat avec l'UMR PRISM (AMU-CNRS).
Démarrage : Novembre 2017
Le séminaire intitulé « Pratiques de l’écoute, écoute des pratiques » définit clairement son projet
dans l’énoncé de son titre : il s’agit d’abord de s’intéresser à l’écoute et aux pratiques de l’écoute,
c’est à dire aux pratiques qui à la fois supposent, engagent et déterminent des formes d’écoute.
Ces pratiques sont nombreuses et très différentes les unes des autres. Elles appartiennent à des
domaines de la connaissance infiniment variés. Toutes supposent une relation au son ou au
moins à des phénomènes ondulatoires qui sont de l’ordre du sonore - même s’ils défient les
limites de la perception humaine et qu’ils impliquent la mise en œuvre de technologies qui
étendent, déplacent et transposent les potentialités du sensible. Toutes aussi impliquent de
mettre en place une logique dans laquelle la réception, la sensibilité et l’attention sont mobilisées
comme des formes essentielles de l’expérience et de la connaissance, comme des moments qui
déterminent et structurent notre relation à notre environnement, comme des vecteurs de notre
capacité d’action, de représentation et d’invention.
Bien sûr, la musique et plus généralement les pratiques sonores en art sont essentielles à notre
réflexion et nous nous sentons héritiers du tournant qui a consisté, par exemple avec John Cage,
à placer l’écoute au cœur d’une pensée de l’esthétique comme expérience. Mais bien au-delà de
la musique ou des arts du son et de l’audio, il existe de nombreuses pratiques, qu’elles soient
empiriques ou expérimentales et rationnellement formalisées, qui mettent en jeu de façon
déterminante la question de l’écoute. L’acoustique est évidemment la première d’entre elles et
elle se trouve chaque fois impliquée d’une façon ou d’une autre.
Mais notre énoncé suggère aussi que l’écoute n’existe vraiment que dans et par une pratique.
De ce point de vue-là, l’écoute s’apprend, se développe, s’affine et s’oriente dans la relation à un
ensemble organique où l’expérience et la théorie doivent trouver les modalités de leur
dialectique. Toute écoute prend sens dans le contexte d’une situation qui engage la relation entre
des acteurs et le milieu mouvant dans lequel ils évoluent. Elle contribue à donner sens à ce milieu
et elle présuppose l’orientation d’une perception qui ne reçoit que parce qu’elle attend et
s’interroge. L’écoute est éveil, exercice, pensée, mouvement, relation aux autres et au monde.
Elle mobilise du savoir et le met à l’épreuve d’une situation signifiante. Elle s’inscrit dans une
histoire qui est aussi l’histoire des disciplines qui la mettent en œuvre.
L’écoute est donc une notion à la fois transversale et toujours inscrite dans des pratiques
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spécifiques, qu’elles soient scientifiques ou artistiques, formalisées ou empiriques. Si elle engage
des pratiques déterminées et multiples, elle ouvre aussi un espace de discussion, de partage et
d’échange entre ces pratiques et ces savoirs, entre les arts et les sciences.


23 octobre 2019 : L’inaudible : de l’imperceptible au silenciement
Christelle Rabier, Maîtresse de conférences en sciences sociales à l’EHESS, Historienne des
sciences, des techniques et de la médecine de l’Europe ; Matthieu Saladin, Artiste et
Musicien, Maître de conférences en arts plastiques à l’Université Paris 8, membre de
l’équipe TEAMeD au sein du laboratoire Arts des images et art contemporain (AI-AC).



20 novembre 2019 : L'écoute comme pratique sociale et comme comportement
François Delalande, Responsable du programme de recherches en sciences de la musique
au sein du GRM (Groupe de recherches musicales, Institut national de l’audiovisuel, Paris).
Jean-Pierre Moreau, Compositeur, Chercheur (PRISM AMU-CNRS ; ADEF AMU), Président
du laboratoire Musique et Informatique de Marseille (MIM).



18 décembre 2019 : Paysages sensibles, entre expérimentations et recherche
Natacha Cyrulnik, Documentariste (AMU, PRISM) et Gilles Malatray, Artiste



22 janvier 2020 : Composer avec le son à distance
Brona Martin, Compositrice électroacoustique, Artiste sonore et Chercheuse et Ananda A.
L. Costa, Compositrice et Chercheuse.



19 février 2020 : Écritures sonores et environnement
Nicolas Donin, Musicologue à l'IRCAM (laboratoire STMS, IRCAM-CNRS-Sorbonne
Université) et Peter Sinclair, Artiste, Professeur à l'ESAAix, (laboratoire PRISM, AMU-CNRS).



CONFERENCE REPORTEE A UNE DATE ULTERIEURE - 18 mars 2020 : A l’écoute de la
communication animale : Codex amphibia
Thomas Tilly, Compositeur et Antoine Fouquet, Herpétologue, Chargé de recherche au
CNRS
Vidéos des conférences du cycle

42

Recherche, Art et Pratiques numériques
Coordination : Jean Cristofol (Ecole Supérieure d’Art d’Aix en Provence), Jean-- Paul
Fourmentraux (Centre Norbert Elias, CNRS/AMU/EHESS), Anna Guilló (LESA, AMU), Cédric Parizot
(IREMAM, CNRS/AMU) et Manoël Pénicaud (IDEMEC, CNRS/AMU)
En partenariat avec le Centre Norbert Elias (CNRS/EHESS/AMU), l’Institut de Recherche et
d’Etudes sur le monde arabe et musulman (IREMAM, CNRS/AMU), l’Ecole Supérieure d’Art d’Aixen-Provence, l’Institut d’Ethnologie Méditerranéenne Européenne et Comparative (IDEMEC,
CNRS/AMU), le Laboratoire d’études en sciences des arts (ESA, AMU)
Démarrage : Janvier 2016
Ce séminaire transdisciplinaire s’intéresse aux perturbations productives que génèrent les
collaborations entre les chercheurs en sciences humaines et les artistes dans le domaine du
numérique. Dans le domaine des sciences humaines et sociales, le recours aux pratiques
numériques conduit à de nombreux bouleversements que ce soit dans la collecte, la production
et le traitement de données, ainsi que l’élaboration de nouvelles formes de narration et d’édition.
Le tournant numérique conduit les chercheurs à reconsidérer leurs méthodes, leurs catégories,
leurs paradigmes, leurs orientations théoriques, leurs objets, leurs formes de labellisation et les
cadres des champs disciplinaires. D’ailleurs, compte tenu des collaborations toujours plus
nombreuses qu’implique le recours au numérique entre d’un côté les sciences humaines et de
l’autre les sciences exactes et expérimentales, il semble plus pertinent de parler de Digital Studies
que Digital Humanities.
Dans le domaine de l’art, le numérique ouvre également des champs de pratiques radicalement
nouveaux. Il transforme la relation des artistes aux outils qu’ils utilisent et aux connaissances
qu’ils convoquent, produisent ou questionnent. Il transforme le statut et les formes des œuvres.
En introduisant de nouvelles modalités pour assurer leur circulation, il modifie également leur
relation avec le public. Le numérique bouleverse la place de l’auteur qu’il place dans une relation
dynamique par rapport aux flux d’information, de circulation des images, des sons et des formes.
Il donne ainsi une nouvelle importance à l’invention de dispositifs dans lesquels ces formes sont
données à l’expérience, ouvrant d’infinies possibilités d’interaction avec l’œuvre. Il donne enfin
une nouvelle dimension au travail collectif, à des formes diverses de collaborations, d’échanges
et de contributions. D’une façon générale, on peut dire que le numérique déplace les pratiques
artistiques et conduit à réfléchir autrement les relations entre arts et sciences.
Ce séminaire rassemblera des chercheurs en sciences humaines (sociologues, anthropologues,
politologues, géographes, historiens, littéraires), en sciences dures (informaticiens, physiciens,
mathématiciens, etc.), des artistes (designers, hackers, programmeurs, média tactique, etc.) ainsi
que des professionnels (industriels, chargés de communication, etc.). Notre objectif est de
favoriser des croisements, des emprunts et des déplacements qui seront propices à
l’identification de nouvelles pistes de réflexion et de recherche, voire à la mise en œuvre
d’expérimentations collaboratives.
Chaque mois, des participants seront invités à présenter leurs expérimentations d’outils
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numériques de collecte (applications mobiles, capteurs oculaires, systèmes SIG, etc.) ou
d’indexation et de traitement des données recueillies (bases de données, systèmes de
visualisation ou de sonification, etc.). Certains feront part de leurs explorations de dispositifs
d’écriture et de modélisation de la connaissance (jeux vidéo, machinima, web documentaires,
etc.) ou encore de nouvelles formes d’édition électroniques.
Trois types de questions seront développés :
1) Il s’agira tout d’abord de voir comment, et jusqu’à quel point, ces pratiques et instruments
transforment notre rapport au monde, nos méthodes de recherche, la construction de nos
objets, la modélisation et la diffusion de notre connaissance et de nos oeuvres.
2) Nous nous interrogerons aussi sur l’impact des processus collaboratifs qu’impliquent les
pratiques numériques entre chercheurs, artistes et professionnels. L’objectif est d’évaluer les
apports que chaque démarche (scientifique, artistique, professionnelle) apporte aux autres.
3) Nous verrons enfin comment ces processus collaboratifs bouleversent les champs
disciplinaires, les points de vue et les formes d’autorité qui organisent notre recherche et notre
pratique et conduisent à repenser de manière créative de nouvelles formes de rencontre entre
les disciplines scientifiques et entre celles-ci et les non-spécialistes.
Ce séminaire fonctionne selon un rythme de rencontres mensuelles, d’une durée de trois heures.


16 octobre 2019 : Simulations - Pôle multimédia, Salle des colloques 2
Antoine Schmitt, Artiste, Plasticien ; organisé en collaboration avec Fanny Bordier,
Responsable de la structure M-Topia ; Discutant : Douglas Edric Stanley, Artiste Plasticien,
Professeur à l’école supérieure d’art d’Aix en Provence et à la HEAD (Genève).



6 novembre 2019 : IMAGE vs DATA : des flux de données aux neurosciences - Pôle
multimédia - Salle des colloques 2
Marie-Laure Cazin, Artiste et Professeur à l’école supérieure des beaux-arts de ToursAngers-Le Mans ; Grégory Chatonsky, Artiste et Chercheur à l’ENS Ulm ; Jean-Marie Dallet,
Artiste et Maître de Conférences HDR, université Paris 8 – Vincennes, laboratoire AIAC



11 décembre 2019 : Pratiques Documentaires
David Redmon, IMéRA resident, Filmmaker, Lecturer of Sociology, Criminology and Video
Ethnography in the School of Social Policy, Sociology and Social Research at the University
of Kent, UK ; Boris Petric, Anthropologue, Auteur et Réalisateur, Directeur du Centre
Norbert Elias, Marseille). Discutant: Frédéric Pouillaude, Esthétique et théorie de l’art
moderne et contemporain Aix-Marseille Université – Département Arts – Secteur Arts
plastiques et sciences de l’art Membre honoraire de l’Institut universitaire de France
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15 janvier 2020 : Cirque et sciences humaines - Maison méditerranéenne des sciences de
l’Homme
Cédric Paga, alias Ludor Citrik, Clown et Auteur de cirque, et Olivier Tourny,
Ethnomusicologue et Directeur de recherche au CNRS, IDEMEC; Vincent Berhault, Auteur
de cirque, Metteur en scène et jongleur, et Vincent Geisser, Chercheur au CNRS, IREMAM,
Politiste et Sociologue spécialiste de l’Islam en France. Discussion animée par Heather
Barfield, Fullbright Scholar invité à l’IREMAM, avec Karima Direche, Historienne, TELEMME
(CNRS/Aix Marseille Université) et Cédric Parizot, Anthropologue, IREMAM (CNRS/Aix
Marseille Université)



5 février 2020 : Archéologie et modélisation du son - Maison méditerranéenne des sciences
de l’Homme
Emmanuelle Rosso, Histoire de l’art et Archéologie romaines, Paris-Sorbonne Université et
Alexandre Vincent, Histoire romaine, HERMA, Université de Poitiers



CONFERENCE ANNULEE - 25 mars 2020 : Images en transit. Territoires et médiums –
Campus Schuman
Tania Ruiz, Artiste et Maître de conférences, Université Paris 8 ; Paul-Emmanuel Odin,
Artiste, Auteur, Chercheur, Directeur artistique de La compagnie, lieu de création à
Marseille et enseignant à l’école supérieure d’art d’Aix-en-Provence



CONFERENCE ANNULEE - 8 avril 2020 : robots, miroirs fragiles ? – Ecole Supérieure d’Art
d’Aix en Provence Felix Ciccolini, Amphithéâtre,
Zaven Paré, Chercheur en robotique et Artiste, résident IMéRA ; Agnès Giard,
Anthropologue, Chercheuse au sein du projet EMTECH, Freie Universität Berlin et au
laboratoire Sophiapol, Paris Nanterre
Vidéos des conférences du cycle

2.2.

Séminaires et conférences

Séminaire ILCB – Les capacités de jeu
Vendredi 29 mai 2020 – Séminaire en ligne
Avec : Zaven Paré, résident IMéRA, Artiste et Expert en robotique, Chercheur en
“interaction design” à l’Ecole Supérieur de design industriel/Universidade do Estado do
Rio de Janeiro (ESDI/UERJ)
La présentation porte sur les biais cognitifs dans des expérimentations mettant en jeu l'AI,
la robotique et l'interaction sociale (avec ou sans embodiment) dans 4 configurations de
jeux avec 4 dispositifs. Les quatre parties de mon plan illustrent séparément les
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problématiques de l'anthropomorphisation de l'action et de l'interaction.
La force brute abstraite : le jeu de Go
La rapidité algorithmique : le rubik’s cube
La rapidité mécanique : pierre-papier-ciseaux
Le potentiel social : les échecs.

PRESENTATION DU PROJET GENESE
Mercredi 14 octobre 2020, 18h30-20h00, au FRAC PACA
Par Éric Arnal-Burtschy, Artiste - Still Tomorrow - BC Pertendo, résident IMéRA, et les
chercheurs de l’Institut de recherche sur les phénomènes hors équilibre (IRPHE, AMU /
CNRS / Ecole centrale Marseille)
Expérience physique autant que spectacle, Genèse place le public au centre d’une colonne
d’eau tournoyante de sept mètres de haut. Émergeant du noir, ce vortex est un objet
vivant qui se déploie, devient immense, renouvelle son mouvement, s’effondre, reprend
de l’élan pour se déployer en spirale, ses bras ceignant l’espace, des appels d’air scandant
son rythme. Dévoilant peu à peu la masse d’un univers qui se crée, Genèse est un écho à
une origine que nous ne pouvons aujourd’hui connaître et aux mythes qui ont tenté d’y
répondre. À la croisée des secteurs de l’art, de la technologie et de la science, Genèse
participe d’une réflexion fondamentale sur la nature de l’univers et de ses origines à
travers une collaboration entre un artiste, un centre de recherche travaillant notamment
sur la mécanique des fluides, l’IRPHE (AMU/ CNRS /École Centrale Marseille) et deux
entreprises de haute technologie, Safran Aero Booster et John Cockerill.

Présentation du projet Genèse
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3. Programme Méditerranée
3.1. Cycles thématiques
Styles de vie en Méditerranée « Changer nos modes de vie ? »
Coordination : Dionigi Albera, Directeur de recherche CNRS (IDEMEC, AMU/CNRS), Thierry Fabre,
Directeur du Programme Méditerranée de l'IMéRA, et Mohamed Tozy, Professeur à l’Institut
d’Etudes Politiques d’Aix-En-Provence.
Démarrage : Janvier 2018
La Méditerranée est sans doute une des régions du monde parmi les plus affectées par le
réchauffement climatique et les bouleversements de notre écosystème. Ce constat est le point
de départ de notre réflexion collective sur les changements de nos modes de vie. Comment vivre
? Sans doute bien différemment, dès aujourd'hui, et plus encore demain, compte tenu des
fragilités de longue date du monde méditerranéen. « Changer nos modes de vie ?» telle est la
question qui servira de fil conducteur au cours des six séances de notre atelier de recherche, en
2020.


16 janvier 2020 : Méditerranée, mondes fragiles
Avec Joël Guiot, Géologue, et Wolfgang Kramer, Ecologue. Ils sont l'un et l'autre les coanimateurs du réseau international sur « les risques liés aux changements climatiques et
aux environnements dans la région Méditerranée » (MedEC).



13 février 2020 : Penser les limites, ou comment sortir du consumérisme et du productivisme
Avec Abdennour Bidar, Philosophe, membre du comité national d’éthique ; Dominique
Maraninchi, Médecin, Cancérologue, ancien Directeur de l’Agence nationale de sécurité du
médicament et des produits de santé et ancien Président de l’IMéRA ; Thierry Fabre,
Directeur du Programme Méditerranée de l'IMéRA.



12 mars 2020 : Imaginaires de villes, imaginaires politiques, Alexandrie-Marseille
Avec Alaa al Aswany, Ecrivain, Titulaire de la Chaire Camus (IMéRA/A*MIDEX-AMU). Il
prépare actuellement un livre inspiré par Alexandrie et vient de publier, à propos de
l'Egypte : « Le syndrome de la dictature » (Actes-Sud, 2020).



CONFERENCE ANNULEE - 9 avril 2020 : Quels savoirs, venus des terroirs ? Ou comment
inventer demain ?
Avec Dionigi Albera, Anthropologue, Directeur de recherche au CNRS, et Mohamed Tozy,
Anthropologue et Politologue, Professeur à l'IEP d'Aix-en-Provence. Ils ont notamment
dirigé, avec Maryline Crivello, le « Dictionnaire de la Méditerranée » (Actes-Sud)



CONFERENCE ANNULEE - 14 mai 2020 : Les usages de l’eau, ou comment vivre dans la rareté
et l’aridité ?
Avec Abderrahmane Moussaoui, Anthropologue, Professeur à l'Université de Lyon. A
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notamment publié « Les oasis au fil de l'eau » (Etrave, 2019). Et avec Grigori Lazare,
spécialiste de l'eau, géographe, consultant, a notamment publié l'entrée « Eau (ressources
et usages) » dans le « Dictionnaire de la Méditerranée »
•

CONFERENCE ANNULEE - 28 mai 2020 : Savoirs au féminin. Les héritages de Fatima Mernissi
Fatima Mernissi, Sociologue marocaine, a livré de nombreuses analyses à propos des
savoirs- au féminin, qui inspirent toujours les modes de vie, au Maroc et bien au-delà.
Quelles leçons tirer de cet héritage ? Avec Nouzha Guessous, Titulaire de la Chaire Averroès
(IMéRA/A*MIDEX-AMU). Elle a notamment publié « Le(s) féminisme(s) de Fatima Mernissi
». Rencontre en partenariat avec la Chaire Fatima Mernissi, avec Aicha Belarbi, Sociologue,
et Raja Meijati, Socio-économiste

Vidéos du cycle Styles de vie en Méditerranée

3.2. Séminaires et conférences
CONFERENCE - Bioéthique et droits des femmes en contexte islamique. Quels défis ?
Mardi 26 novembre 2019, IMéRA
Conférence dans le cadre de la chaire Averroès (IMéRA/A*MIDEX-AMU), avec le soutien
de la Fondation de l'Islam de France.
Avec : Nouzha Guessous, Chercheure et Consultante en Droits Humains et Bioéthique,
Titulaire de la Chaire Averroès sur l'islam méditerranéen (IMéRA/A*MIDEX-AMU).
Les avancées des techniques sur le vivant (procréation médicalement assistée,
manipulation génétique, recherche sur les cellules-souches, clonage, assistance médicale
en fin de vie...) ont des incidences majeures sur les fondamentaux de la vie des individus,
des familles et des sociétés. La bioéthique en tant qu’approche pluridisciplinaire visant à
analyser et réguler les effets de ces innovations s’est très tôt inscrite dans la philosophie
des droits de l’homme qui sont par définition universalistes, dont la mise en œuvre dépend
de contextes spécifiques. Quels défis surgissent dans des contextes islamiques ?
Les normes juridiques traditionnelles d’essence religieuse des sociétés non sécularisées
peuvent se trouver en déphasage voire en conflit ouvert avec les pratiques désormais
mondialisées notamment dans le domaine de l’assistance médicale à la procréation.
Quelle « cohabitation » possible entre ces différents référentiels juridiques et sociétaux ?
Comment analyser l’impact de ces technologies dans des sociétés à majorité musulmane
mais aussi dans des sociétés pluriconfessionnelles ?
Quels sont les enjeux de ces questions bioéthiques sur les droits des femmes en contextes
islamiques ? A la recherche de nouvelles approches…
Vidéo de la conférence
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3ème FORUM FRANCO-ALLEMAND DE LA MEDITERRANEE – Entre mémoires et histoires
Les 4, 5 et 6 mars 2020, Sciences Po Aix et IMéRA
En 2017, le Centre Franco-Allemand de Provence, l’IMéRA et Sciences Po Aix, associés à
la Fondation Konrad Adenauer, ont pris l’initiative de relancer le Forum Franco-Allemand
de la Méditerranée, qui avait été créé par le Centre Franco-Allemand de Provence et
l’IREMAM en 2003 avec l’aide de la Fondation Friedrich Ebert pour promouvoir une
lecture franco-allemande des enjeux méditerranéens. L’objectif du nouveau Forum reste
de proposer un rendez-vous d’échanges et de débats sur la Méditerranée.
Avec : Philippe Aldrin, Directeur de la recherche et de la valorisation à Sciences Po Aix,
Thierry Fabre, Directeur du programme Méditerranée à l’IMéRA ; Fabian Meinel,
Directeur du Centre Franco-Allemand de Provence ; Nino Galetti, Directeur France de la
Fondation Konrad Adenauer ; Suzanne Canessa, Journaliste ; Alain Chouraqui, Président
de la Fondation du Camp des Milles ; Hubertus Knabe, Historien, ancien Directeur de la
Fondation Berlin-Hohenschönhausen ; Paul Cerdan ; Lucas Massoni ; Fanny Gonard ; Idris
Goudjil ; Nathalie Jobert ; Julie Palacin ; Charlotte Noblet, Journaliste franco-allemande ;
Karima Lazali, psychanaliste, auteure du livre Le Trauma colonial ; Mariam Salehi,
chercheuse, Centre de recherche en sciences sociales de Berlin (WZB) ; Stefan Seidendorf,
Directeur adjoint de l’Institut franco-allemand de Ludwigsburg ; Anouar Benmalek,
Ecrivain, Poête, Journaliste ; Lenka Hornakova-Civade, Ecrivaine, Peintre ; Elena Messner,
Ecrivaine, Chercheuse ; Jean-Michel Guiraud, Historien, Président de l’association des
amis de Varian Fry ; Wolf Lepenies, Sociologue et Historien, ancien Recteur de l’Institut
d’études avancées de Berlin ; Michèle Gendreau-Massaloux, ancien Recteur, Conseiller
d’Etat honoraire, ancien membre de la délégation interministérielle à la Méditerranée,
membre de l’équipe fondatrice de l’Union pour la Méditerranée ; Anissa Bouayed,
Historienne, Commissaire d’exposition ; Karima Direche, Directrice de recherche au CNRS
/ Telemme ; Anton Kirchhofer et Martin Butler, Université d’Oldenburg, en partenariat
avec le HWK (Hanse-Wissenschaftskolleg) ; Katia Salomon, fille d’Albet Hirschman ; JeanMarie Guillon, Historien, Professeur émérite, Aix-Marseille Université / Telemme ;
Stéphane Mourlane, Maître de conférences en histoire contemporaine, Aix-Marseille
Université ; Sébastien Gokalp, Directeur du Musée national de l’histoire de l’immigration
(Paris) ; Vincent Giovanonni, Conservateur au Mucem (Marseille), Chercheur associé au
Centre Norbert Elias (Marseille et Avignon) ; Judith Prokasky, Curatrice, Fondation
Humboldt-Forum (Berlin) ; Christine Merkel, Chargée de division Culture,
Communication, Mémoire du monde, Commission allemande pour l’UNESCO (Bonn)
Les nœuds de mémoire entravent profondément les relations entre sociétés et entre Etats.
Comment les dénouer ?
En suivant quels chemins ? L’Allemagne et la France n’ont pas suivi les mêmes chemins
dans leur relation à leur passé. Il s’agit ici de les rapprocher, de les comparer et d’avancer
ensemble pour tenter de fabriquer du commun entre les deux rives de la Méditerranée. La
France et l’Allemagne ont néanmoins bâti une histoire commune : celle de leur propre
réconciliation. Il s’agirait de tirer le meilleur parti de ces expériences variées et de cette
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relation commune, afin de les transposer en les adaptant aux situations conflictuelles du
bassin méditerranéen, mêlant histoires mouvementées et mémoires à vif.
La reconnaissance du passé et des témoignages qui font l’histoire forment un vrai chantier.
L’histoire des rapports entre la France, l’Allemagne et les pays bordant la Méditerranée est
pleine de moments difficiles et encore tabous. Pour les mettre en lumière, le partage de
l’expérience franco-allemande pourrait être une vraie piste. C’est ce que nous nous
proposerons d’explorer afin d’accompagner le travail de mémoire collective en cours.
Ces nœuds de mémoire entre les deux rives de la Méditerranée, et, au-delà, dans nos
relations avec le ou les mondes africains, peuvent-ils être dénoués par une politique de la
reconnaissance ? Dans quelle mesure une approche comparée, franco-allemande,
pourrait-elle être fertile pour avancer ensemble à propos de ces relations entre mémoires
et histoires ? Est-il possible d’écrire une histoire partagée ? A quelles conditions et avec
quels acteurs, d’une rive à l’autre de la Méditerranée ?
Lancement de la Chaire Albert Hirschman. Les passions identitaires, entre Europe et
Méditerranée
Le 6 mars 2020 à l’IMéRA, dans le cadre du 3ème Forum Franco-Allemand de la Méditerranée
La Chaire Albert Hirschman de l’IMéRA épaulera les recherches interdisciplinaires et les échanges
de l’Université d’Aix-Marseille avec les partenaires allemands.
Programme du lancement :
-

Ouverture par Eric Berton, Président d’Aix-Marseille Université

-

Présentation par Thierry Fabre, Directeur du programme Méditerranée de l’IMéRA
Albert Hirschman, mémoires pour demain, Propos introductif par Katia Salomon,
fille d’Albert Hirschman
Albert Hirschman, ses passions et ses intérêts. Souvenirs de Princeton et de Berlin,
Wolf Lepenies, Sociologue et Historien, ancien Recteur de l’Institut d’études
avancées de Berlin (in abstentia, texte lu par Thierry Fabre)
Marseille 1940, avec Varian Fry, Jean-Marie Guillon, Historien, Professeur émérite,
Aix-Marseille Université/ Telemme

-

-
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Albert O. Hirschman est une figure majeure et un personnage singulier. Intellectuel juif
berlinois réfugié en France, dès après 1933, pour échapper aux persécutions des nazis, il a
été l’adjoint de Varian Fry entre 1940 et 1941 à Marseille auprès de « L’Emergency rescue
committee » où il a permis d’évacuer parmi les plus grandes personnalités, intellectuels,
artistes, scientifiques, en quête de « transit », comme dirait Anna Seghers, alors qu’ils
étaient menacés. Ils ont ainsi pu être sauvés et se réfugier aux Etats-Unis durant la guerre.
Ce passage par Marseille et ce rôle décisif d’Albert Hirschman restent jusqu’ici fort peu
connus, jusqu’à aujourd’hui. Créer une Chaire en son nom, à partir de l’IMéRA, serait un
acte de reconnaissance et permettrait d’apporter un éclairage majeur sur ce moment
singulier de l’histoire, où Marseille fut une des principales villes refuge en Europe, dans ce
moment où elle est devenue une véritable « ville-monde ». Mais au-delà de cette présence
historique, qui mérite enfin un acte de reconnaissance publique, Albert O. Hirschman fut
un scientifique de niveau mondial, économiste, politiste, philosophe aussi, passé par les
Universités de Berkeley, de Yale, de Columbia, d’Harvard et de Stanford. Il a terminé sa
carrière scientifique comme Permanent Fellow à l’Institute for Advanced Study à Princeton.
Albert Hirschman est l’auteur de nombreux livres qui ont eu un retentissement mondial,
comme par exemple « Exit, voice and loyalty », à propos de la théorie de la décision, « The
Passions and The Interests », ainsi que « A Propensity to Self-Subversion ».
Il est l’incarnation d’une pensée ouverte et pleinement inter-disciplinaire, au sein d’un
Institut d’études avancées, où il a notamment créé des pistes nouvelles de recherche,
singulièrement dans le domaine qui nous occupe aujourd’hui avec cette nouvelle Chaire,
autour des « passions et des intérêts », pour reprendre le titre de son livre.
Créer une Chaire Albert Hirschman à Marseille, à l’IMéRA, a beaucoup de sens, alors que
nous assistons à une montée en puissance des passions identitaires, entre Europe et
Méditerranée, qui laissent la pensée, par biens des côtés, désarmée.
L’initiative d’excellence d’Aix-Marseille-Université, A*Midex, a d’ores et déjà confirmé son
accord pour financer la création et le lancement de cette Chaire Albert Hirschman, dès
2021, où le ou la première titulaire pourra être accueilli, à Marseille, à l’IMéRA.
Mais il nous faut aller plus loin et faire de la Chaire Albert Hirschman un réel projet
international et notamment un projet emblématique de la coopération intellectuelle et
scientifique franco-allemande. Des liens sont également à tisser avec de grandes
fondations ou universités américaines, où Albert Hirschman a enseigné. La Chaire Albert
Hirschman, où comment se donner les moyens de penser ce qui vient, et pour commencer
les passions identitaires entre Europe et Méditerranée, qui pourraient bien nous emporter.
Telle est la raison d’être et la vocation de cette Chaire Albert Hirschman qui est créée à
partir de Marseille, à l’IMéRA.
Lancement de la Chaire Hirschman à l’IMéRA
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CONFERENCE PUBLIQUE - Le Corps collectif
Lundi 9 mars 2020 à l’IMéRA
Conférence publique dans le cadre de la Chaire Averroès IMéRA/A*MIDEX-AMU
Avec : Geneviève Fraisse, Philosophe, Directrice de recherche émérite au CNRS. Elle
travaille sur l’épistémologie politique de la pensée féministe (concepts de l’émancipation
citoyenne et artistique). Elle a publié notamment : La Sexuation du monde, réflexions sur
l’émancipation (Les Presses de Sciences-Po, 2016), La Suite de l’Histoire, actrices,
créatrices (Seuil, 2019), Féminisme et philosophie (Folio-Gallimard, 2020).
Nous sommes en bordure de l’Europe, nous sommes sur un bord de la Méditerranée. Au
XXIème siècle, en Europe, l’émancipation des femmes met au centre de sa question
politique, l’enjeu du corps des femmes. Après le combat pour l’égale raison qui fut celui
des deux siècles précédents avec les changements de lois (civile, politique, économique,
familiale), combat qui incluait aussi le corps (du divorce à l’avortement), vient le temps de
penser le corps multiple, le corps des femmes comme un ensemble, ce que je nomme le
corps collectif. Autour de trois axes : la reproduction, dissociée de la sexualité et
confrontée à une nouvelle anthropologie ; le corps soumis à l’impensé du contrat social, à
l’effectivité d’un contrat sexuel implicite, où les corps féminins sont mis en situation de
disponibilité ; et le corps réapproprié par les femmes artistes depuis la fin du XIXème siècle,
modèle du peintre redevenu sujet, et créatrices usant de leur corps comme support
esthétique. Ce corps collectif, décliné de plusieurs façons, nous permet d’avancer dans la
réflexion qui croise égalité et liberté.

CONFERENCE REPORTEE AUX 25 ET 26 MAI 2021 - RENCONTRE INTERNATIONALE : Procréation,
bioéthique et droits des femmes en contextes religieux
Lundi 11 mai 2020 à l’IMéRA
Colloque organisé dans le cadre de la Chaire Averroès du programme Méditerranée de
l'IMéRA par Nouzha Guessous, Titulaire de la Chaire Averroès (IMéRA/A*MIDEX-AMU),
Henk Ten Have, Philosophe, Bioéthicien, Ex directeur de la Section Bioéthique de
l’UNESCO. Thierry Fabre, Directeur du Programme Méditerranée de l’IMéRA.
Les avancées biomédicales et biotechnologiques qui ont contribué et contribuent au bienêtre et à la santé des femmes, ainsi qu’à la promotion de leurs droits humains. L’exemple
de la généralisation de la contraception chimique témoigne de l’impact mondial de cette
avancée sur les possibilités d’autonomie, de liberté et de droits des femmes en matière de
santé reproductive, mais aussi à des niveaux différents, sur leurs droits sociaux en général.
Cependant, les développements des technologies d’assistance médicale à la procréation
peuvent aussi engendrer de nouvelles formes de contrainte et de discrimination envers les
femmes. Aujourd’hui globalisées, elles placent les femmes au cœur de ces risques dans la
mesure où elles mettent en jeu la sexualité, la reproduction, la parentalité et la filiation.
Or, ces questions qui impactent sur les fondamentaux de la vie individuelle, familiale et
sociale y compris pour les générations futures sont gérées différemment selon les
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contextes socioculturels.
Qu’en est-il dans des sociétés où les normes juridiques et sociales traditionnelles d’essence
religieuse peuvent se trouver en déphasage voire en conflit avec ces nouvelles pratiques
désormais accessibles ? Comment appréhender les liens entre les « droits » bioéthiques et
les droits humains des femmes en contextes islamiques majoritaires ou minoritaires ?
Telles sont quelques-unes des grandes questions que cette Rencontre Internationale se
propose de débattre par une approche multiculturelle comparative lors de panels
pluridisciplinaires.

RENCONTRES : Méditerranée, traits d’union ?
Du 14 au 16 septembre 2020 à l’IMéRA
Organisées dans le cadre du programme Traits d’union.s de Manifesta 13, Marseille
Artistes, critiques, chercheurs, commissaires d’exposition ou conservateurs de musées se
retrouvent pour échanger, débattre et partager des points de vue critiques comme des
œuvres venues du monde méditerranéen. A l’occasion de Manifesta 13 à Marseille, et dans
le cadre de l’IMéRA, d’Aix-Marseille Université, qui accueille chaque année des

Ouverture des rencontres le 14.09.20 dans la Maison des Astronomes de l’IMéRA.
Crédits : VOST COLLECTIF

chercheurs et des artistes en résidence, il s’agit d’ouvrir un lieu de pensée, un espace de
rencontres et de débats à propos de la création contemporaine en Méditerranée. Sous le
calme des platanes, juste derrière le Palais Longchamp, à Marseille, il s’agit de créer un
lieu pour se parler, pour s’écouter, pour imaginer ensemble des suites à donner, de
possibles traits d’unions entre les deux rives…
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Programme :
Lundi 14 septembre :
- Ouverture par Thierry Fabre, Directeur du Programme Méditerranée de l’IMéRA, et Alya Sebti,
Directrice de la galerie IFA Berlin, Commissaire associée de Manifesta 13
- Rencontre avec Sara Ouhaddou, Artiste, Samia Henni, Architecte, Historienne et Théoricienne
de l'architecture, Fabrice Denise, Directeur du musée d’histoire de Marseille – Performance
culinaire et discussion avec Pierre Giannetti, Cuisinier
- Une méditerranée sonore par Radio Grenouille (Séance d’écoute #2) avec Samia Henni
Pour cette seconde séance d’écoute, Radio Grenouille a conçu avec la chercheuse Samia Henni un
moment d’écoute commun autour de divers aspects sonores de la Méditerranée. Sons sousmarins, espaces urbains, langues et histoires communes des peuples de la Mare Nostrum. Le
travail de Samia Henni, née en 1980 à Alger, se situe au croisement des Histoires de l’urbanisme,
des pratiques coloniales et des opérations militaires, du début du XIXe siècle à nos jours. Elle y
révèle les macro-histoires du colonialisme, de l’impérialisme et de la mondialisation. Les séances
d’écoute font partie du programme événementiel et sont une programmation de créations et de
performances sonores qui auront lieu régulièrement durant la biennale, dans différents de ses
lieux. Deux d’entre elles ont donné lieu à une restitution de résidence. Dispositif imaginé par Radio
Grenouille, elles sont des expériences collectives d’écoute d’œuvres sonores ou radiophoniques
destinées à initier le public aux principes de l’écoute. L’écoute collective replace le sonore au centre
d’un moment social, activant une parole qui, de nouveau, se partage.

Séance d’écoute #2 Une méditerranée sonore par Radio Grenouille en collaboration avec Samia Henni
dans le cadre de Méditerranée, traits d’union ? à l’IMéRA le 14.09.20 Crédits : VOST COLLECTIF

Mardi 15 septembre :
- Rencontre avec Mohamed Laouli & Katrin Ströbel, artistes, Yazid Oulab, Plasticien, et Emilie
Sitzia, Associate Professor, Maastricht university, Art and Literature / Professor, University of
Amsterdam, Art History, résidente IMéRA 2019-2020
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- Intervention en ligne de Chiara Bertola, Conservateur, Fondation Querini Stampalia
- Rencontre avec Anna Raimondo, Artiste, arts sonores, performances, géographie urbaine,
gender studies, résidente IMéRA 2020-2021, Abdessamad el Mountassir, Artiste indépendant,
arts visuels, résident IMéRA 2017-2018 et Gabrielle Camuset, Commissaire d’exposition affiliée
au Cube
Mercredi 16 septembre :
- Rencontre avec Franck Pourcel, Photographe, Katia Kameli, Artiste et Marie Bovo, Photographe
- Conversation avec Thierry Fabre sur la Fabrique de la Méditerranée
- Clôture, Intervention en ligne de Driss Ksikes, Journaliste et Ecrivain : “L’art d’être indiscipliné”
Vidéos des rencontres et podcast de la séance d’écoute
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4. Programme Phénomènes globaux et régulation
4.1. Cycles thématiques

Développement durable (IRD/IMéRA)
Coordination : le cycle de recherche "Développement durable" mené par l'IMéRA pendant cette
année académique 2019-2020 est conçue pour renforcer la coopération entre l'IRD et l'IMéRA
sur le développement durable à travers une chaire consacrée à ce sujet. En 2019-2020, le cycle
est dirigé par le titulaire de la chaire Samuel White (Ohio State University), avec Charles Figuières
(AMSE) et le Directeur de l’IMéRA et Directeur du programme Phénomènes globaux et régulation,
Raouf Boucekkine (AMU).
Démarrage : Octobre 2018
Comme il est admis explicitement dans les objectifs de développement durable des Nations Unies
(SDOs, UN’s Sustainable Development Objectives), le développement humain peut uniquement
être conçu à grande échelle en considérant les multiples interactions - économie, démographie,
culture et environnement - en jeu entre les régions du Nord et du Sud. Ces aspects sont au cœur
du programme IMéRA "Phénomène globaux et régulation" et consubstantiel au travail de
recherche de l'IRD, l'IRD étant l'un des acteurs nationaux et internationaux les plus importants
de l'agenda SDO.


7 octobre 2019 : Peer networks and entrepreneurship: A Pan-African RCT 
Fernando Vega-Redondo (University of Bocconi)

Les gouvernances migratoires (CMI-Fulbright-IMéRA)
Coordination : En 2019-2020, le cycle est dirigé par Jean-Pierre Cassarino, IMéRA, Titulaire de la
Chaire Etudes migratoires CMI/Fulbright/IMéRA ; Eleonora Canepari, Telemme, Associate
Fellow; Béatrice Mésini, CNRS-Telemme, Associate Fellow; Delphine Perrin, IRD, Associate
Fellow; Miriam Teschl, EHESS, Associate Fellow
Démarrage : Janvier 2019
Comment comprendre et (re)penser la gouvernance migratoire à l’heure où elle se heurte aux
tensions entre souverainisme et internationalisme ? S’il n’existe pas de cadre institutionnel
propre à la gouvernance migratoire, on observe toutefois de nombreuses initiatives
internationales visant à coordonner, voire à harmoniser, les politiques migratoires en matière de
départ, d’admission, et de séjour des migrants et des demandeurs d’asile. Le « Pacte mondial
pour des migrations sûres, ordonnées et régulières » daté de 2018, la politique commune de
l’Union européenne en matière de migrations et d’asile, mais également les nombreux
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pourparlers en matière migratoire initiés par les pays situés en Eurasie et en Afrique, constituent
des cas d’espèce. La portée de ces développements milite en faveur d’une approche
polycentrique et plurielle des gouvernances migratoires.
Organisée à l’IMéRA, cette cinquième conférence de la Chaire « Migration Studies » permettra
de saisir les différents mécanismes de développement des gouvernances migratoires (les
pourparlers bilatéraux et multilatéraux, les processus régionaux consultatifs, l’encastrement des
questions migratoires dans les relations extérieures à l’échelle régionale et infrarégionale), ainsi
que leurs ressorts et effets multiples (diffusion des normes, transferts de politiques publiques,
socialisation entre acteurs étatiques et non étatiques -publics et privés-, modes de production et
de reproduction d’un épistémè et d’un lexique commun, ordonnancement des priorités dites «
partagées ») et, enfin, leurs transformations au cours des dernières décennies, plus
particulièrement depuis l’adoption en 2001 de l’ « agenda pour la gestion des migrations
internationales ».
En remettant en question l’approche eurocentrée, notre objectif consiste à dresser un inventaire
critique des pratiques et configurations propres aux gouvernances migratoires, et à démontrer
que la compréhension de leurs enjeux réels et symboliques s’inscrit dans un cadre d’analyse
complexe dépassant la simple « gestion » des flux migratoires.


CONFERENCE ANNULEE - Mardi 10 décembre 2019 : La frontière de verre. Le pacte mondial
sur les migrations et les dynamiques de leur gouvernance en question
Marie-Laure Basilien-Gainche, Professeure de droit public, Université Jean Moulin Lyon 3 ;
Jean-Pierre Cassarino, Titulaire de la Chaire « Migration Studies » à l’IMéRA, Senior
Research Fellow au Collège d’Europe, Varsovie



3 juin 2020 (séminaire en ligne) : Les fabriques de politiques migratoires au Sud de la
Méditerranée
Jean-Pierre Cassarino, Collège d’Europe (Varsovie), IMéRA Titulaire de la Chaire Migration
Studies ; Delphine Perrin, IRD, IMéRA Associate Fellow ; Modérateur : Vincent Geisser,
CNRS - IREMAM

Etudes transrégionales (EHESS/IMéRA)
Coordination : Géraldine Mossière (Professeure-chercheure, Institut d’études religieuses,
Université de Montréal, Co-holder of IMéRA/EHESS chair on transregional studies)
Démarrage : Décembre 2019

Dans le cadre de la chaire IMERA-EHESS en études transrégionales, Géraldine Mossière a le plaisir
d’inaugurer un cycle de séminaires destiné à réfléchir collectivement sur les prémisses d’une
approche épistémologique et d’une perspective empirique des faits sociaux à travers le prisme
du transrégional. Partant d’une variété de terrains d’étude, les participants tenteront de réfléchir
les travaux de chacun sous l’angle transrégional. Les discussions s’articuleront autour d’une
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lecture critique de la littérature théorique existante. Au cours du séminaire sera développée une
réflexion sur la constitution d'une pensée transrégionale à partir des objets de recherche
respectifs des participants. Le cycle de séminaires vise à développer les outils conceptuels d’un
champ d’études transrégional sur la base d’études empiriques et de discussions critiques de la
littérature existante. Le séminaire est ouvert aux chercheurs de toutes les disciplines des sciences
sociales, sur invitation.








2 décembre 2019 
13 janvier 2020
10 février 2020 
9 mars 2020
SEMINAIRE ANNULE - 6 avril 2020
SEMINAIRE ANNULE - 18 mai 2020 
SEMINAIRE ANNULE - 8 juin 2020 

4.2. Séminaires et conférences
CONFERENCE PUBLIQUE : La crise du discours religieux musulman
16 décembre 2019, à l’IMéRA
Avec : Lahouari Addi, Chercheur associé à Georgetown University, Co-titulaire de la
chaire AUF-IMéRA sur les Dynamiques Institutionnelles et les Transformations
Structurelles en Francophonie
Le discours religieux musulman est pris dans une fièvre idéologique depuis au moins deux
siècles, réagissant avec une violence verbale aux évolutions sociales, ce qui atteste d’une
crise culturelle profonde. La domination européenne a révélé la crise, mais elle n’en est
pas la cause. Celle-ci est à rechercher dans l’histoire de la culture religieuse au cours de
laquelle l’orthodoxie avait interdit au 12ème siècle la philosophie comme activité
intellectuelle autonome. Craignant d’être accusés de bid‘a (innovation), les oulémas des
générations suivantes se sont contentés de répéter ce qu’ont écrit les théologiens hostiles
à l’usage public de la raison. La pensée musulmane s’était coupée de l’expérience
humaine, confondant le sacré avec les commentaires sur le sacré. Même la tradition
herméneutique, qui aurait pu aider à séparer le sacré de son interprétation culturelle, a
été détournée par les soufis qui se désintéressaient de la vie sur terre. Dans son dernier
livre, Lahouari Addi propose de revenir à la philosophie pour désaliéner les esprits et
humaniser la théologie. Il soutient que l’apport de Kant est décisif pour inscrire
l’interprétation de la religion dans les limites de la raison pratique afin de protéger la
liberté de conscience de la tyrannie d’un corpus ossifié.
Vidéo de la conférence
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CONFERENCE ANNULEE - JOURNEE D’ETUDE - Le mal-logement : formes et enjeux de la
vulnérabilité résidentielle XVIIe-XXIe siècle
27 mars 2020 à l’IMéRA
Organisée par l’UMR TELEMMe, LIA Mediterrapolis, IMéRA, REHAL, DiSSE En collaboration avec
la Chaire Migrations de l’IMéRA, coordonnée par E. Canepari et B. Mésini (TELEMMe-CNRS), E.
Rosa (CREAT-UCLouvain), L. Salmieri (DiSSE, Sapienza)
Avec : Assaf Dahdah (Géographe, CNRS-Art Dev) ; Virginie Baby Collin (Géographe, TELEMMe ;
Sandra Comptour (Architecte, DPLG) ; Elisabeth Dorier et Julien Dario (Géographes, LPED); Lola
Vives (Doctorante en sociologie, Centre Max WEBER); Margot Bergerand (Doctorante en
urbanisme et aménagement, LAVUE) ; Giorgio Giovannelli (Doctorant en sociologie, DiSSE) ; Luca
Salmieri (Sociologue, DiSSE) ; Laura Jacquemard (Doctorante en sociologie, Centre Max WEBER) ;
Clothilde Arnaud (Doctorante en sociologie, Centre Max WEBER) ; Eleonora Canepari
(Historienne, TELEMMe).
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5. Programme Regards
l’interdisciplinarité

croisés

–

Explorations

de

5.1. Cycles thématiques
Méthodes : réflexions croisées entre disciplines
Coordination : Pierre Livet, Philosophe, Directeur de recherche émérite au CNRS, Jean Boutier,
Directeur d'études à l'EHESS, Historien, Centre Norbert Elias, Alain Trannoy, Directeur d'études à
l'EHESS, Economiste, AMSE
Démarrage : Janvier 2019
L'IMéRA est un lieu privilégié de rencontres interdisciplinaires entre les sciences sociales développées à l'EHESS et dans AMU - et les disciplines des sciences formelles et expérimentales
développées à AMU. L'interdisciplinarité est au travail quand diverses disciplines peuvent
partager des formalismes tout en ayant des objets différents, ou étudier des aspects différents
des mêmes objets.
On pourrait penser que chaque discipline a sa méthode, au sens de : sa manière d'aborder ses
objets, son mode de cheminement entre dispositifs formels, interprétatifs et techniques de
recueil de données pertinentes. Mais physique et biologie peuvent aussi échanger des méthodes,
tout comme mathématiques, logiques et informatiques. Inversement, une même discipline
sociale peut recourir à des méthodes différentes - sans parler des conflits de méthodes (pour ne
pas remonter jusqu'au Methodenstreit). L'utilisation exclusive d'une méthode peut permettre de
se rendre compte que des phénomènes lui échappent, et créer un problème de méthode.
Les moments de réflexion, voire de débats sur la pertinence d'une méthode, les limites ou les
exigences de son emploi, les combinaisons possibles entre méthodes, les problèmes d'évaluation
de la pertinence de ces combinaisons, les liens entre choix d'une méthode et conceptions
sociales, voire politiques, sont des moments décisifs pour les évolutions des sciences. Ils le sont
aussi pour mieux comprendre leur rôle dans nos sociétés.
Ce séminaire a pour but de proposer de tels moments de réflexion, en réunissant, sur des sujets
qui suscitent des débats de méthodes, des chercheurs en sciences sociales et en sciences
formelles et expérimentales.
En 2019, nous proposons dès à présent 4 journées ou demi-journées de débat. La première, le
25 janvier, portera sur les liens entre sciences sociales et politique, et les différences de
perspective et de méthodes qu'impliquent diverses interprétations de ces liens (en particulier
entre sociologie et économie). Elle réunira Bruno Karsenti, Cyril Lemieux (auteurs de Socialisme
et sociologie) et Alain Trannoy (discutants: Jean Boutier et Pierre Livet)
La seconde aura lieu le 20 mars. Elle portera sur les rapports entre les usages des symboles et les
dynamiques perceptives, motrices, imaginatives, qui facilitent leur apprentissage ou permettent
de les utiliser de manière innovante.
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Cela en maths, en informatique, en apprentissage de la lecture, en économie (modèles formels
et économie réelle), et en neurosciences du langage, avec Pierre Arnoux (maths) José Morais
(ULB, psychologie cognitive), Anne-Lise Giraud (neurosciences du langage, chaire ILCB), Alain
Trannoy et Patrice Bellot (AMU, informatique).
La troisième aura lieu début juin. Elle portera sur les différentes approches de la notion de temps,
en physique, histoire, neurosciences, économie, avec Carlo Rovelli (en vidéo), Thomas Hirsch
(EHESS, auteur de Le temps des sociétés), Laurence Casini-Chaillan (neurosciences AMU) et
Antoine Bommier, (ETH Zurich, chair of integrative risks).
La quatrième portera en octobre sur les problèmes posés par la nécessité de combiner des
modèles hétérogènes. Nous considérerons la question - et les réponses- apportées en
philosophie des mathématiques (Jean-Michel Salanskis), économie (Raouf Boucekkine), histoire,
et géographie (simulations, avec Léna Sanders).


15 octobre 2019 : Modéliser l'hétérogénéité
Raouf Boucekkine, Directeur de l'IMéRA, AMSE ; Jean-Michel Salanskis, Professeur de
Philosophie, Université Paris-Ouest ; Franck Varenne, Maître de Conférences HDR de
Philosophie, Université de Rouen ; Thibault Gajdos, Directeur de recherches CNRS, LPC.,
Directeur de programme à l'IMéRA, Juliette Rouchier, Directrice de Recherches au CNRS,
Lamsade, Paris ; Léna Sanders, Directrice de Recherche au CNRS, Equipe Géocités, Paris.



27 janvier 2020 : Une éthique du savoir : Présentation et discussion du livre de Pascal Engel,
"Les vices du savoir” (Agone)
Pascal Engel, Directeur d'études à l'EHESS ; Carole Talon-Hugon, Professeur, Université de
Nice, IUF ; Artrus Logins, Université de Genève ; Laura Candiotto, résidente Iméra 2018-19,
Chercheuse à l'Université libre de Berlin ; Alain Trannoy, Directeur d'études à l'EHESS,
Economiste, AMSE ; Jean Boutier, Directeur d'études à l'EHESS, Historien, Centre Norbert
Elias ; Pierre Livet, Professeur émérite d'AMU, Centre Gilles Gaston Granger ; Christophe
Salvat, Chargé de Recherches CNRS, Centre Gilles Gaston Granger ; Marco Ciufolini,
résident IMéRA, Pr. de Chimie, University of British Columbia, Vancouver, Thomas Bedorf,
résident IMéRA, Pr. de Philosophie, FernUniversität in Hagen.

5.2. Séminaires et conférences
ATELIER DE RECHERCHE : Démocratie et agonalité affective
Mardi 14 janvier 2020, 9h30-19h à l’IMéRA
Organisé par Thomas Bedorf, résident IMéRA, Professeur à l'Institut de Philosophie de la
FernUniversitaet in Hagen
Avec : Christophe Traïni, Professeur, Sciences Po Aix ; Thierry Fabre, Directeur du
Programme Méditerranée, IMéRA ; Feriel Kandil, Maîtresse de conférences, AMSE ;
Thomas Bedorf, résident IMéRA, Professeur, FernUniversitaet in Hagen ; Pascal Sévérac,
Professeur, Université Paris-Est Créteil ; Sophie Guérard de Latour, Maîtresse de
conférences, Université Paris 1-Panthéon Sorbonne
61

Le malaise démocratique semble s’exprimer par l’articulation des affects politiques. Il y a
occasion alors d’en rechercher leur signification, leur portée et leur enjeu au-delà d’un
simple rejet rationaliste. L’atelier de recherche réunit philosophes, sociologues,
ethnologues, politologues et économistes pour échanger sur les questions suivantes :
Quelle théorie des émotions politiques ? Comment distinguer les émotions politiques des
affects collectivisants non-politiques ? Comment articuler la relation entre individu et
affects collectifs ? Les affects politiques contiennent-ils une dimension normative ? Faut-il
ou non encourager la communication affective pour résoudre le malaise démocratique?
SEMINAIRE - Reconnaissance(s)/Méconnaissance(s)
Les 16 et 17 janvier 2020 à l’IMéRA
Organisé par Thomas Bedorf (Universität Hagen/IMéRA) et Nicole Colin (Aix-Marseille
Université/ ECHANGES), en partenariat avec le Collège Doctoral Franco-Allemand «
Conflits de Culture – Cultures de conflit », l’IMéRA, ECHANGES
Avec : Pascal Delhom (Universität Flensburg) ; Thomas Bedorf (Universität
Hagen/IMéRA) ; Jule Govrin (Universität Flensburg) ; Francesca Manzari (AMU/CIELAM) ;
Emmanuel Terrones (Université Tours) ; Tobias Klass (Universität Wuppertal) ; Nicole
Colin (AMU/ECHANGES)
Le terme de reconnaissance est régi par une polysémie qui s’étend entre le sens
d’identification, de la gratitude à la reconnaissance mutuelle. En ce qui concerne les
théories des rencontres de cultures ou des philosophies de l’intersubjectivité, la notion
s’est développée surtout dans ce dernier sens. Ainsi dans les sciences sociales et la
philosophie, toute une série de “théories de la reconnaissance” ont vu le jour qui partent
toutes du constat que pour être ce qu’on est, une affirmation par un(e) autre est
indispensable. Cela est vrai aussi bien pour des individus que pour des cultures. Une telle
perspective implique donc une réflexion sur les identités, les manières de les façonner et
les objectifs auxquels elles répondent. Ces mêmes perspectives peuvent alors être mises
en question, si l’on suppose qu’elles ne feront pas assez de place à la différence, au
différend, au conflit culturel ou tout simplement à l’impossibilité de toute identité close.
La journée d’études « Reconnaissance(s) / Méconnaissance(s) » se propose de discuter ce
champ de recherche dans une perspective aussi bien littéraire que philosophique. Sont
invité.e.s des chercheur.e.s allemand.e.s et français.e.s.
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6. Programmes des Seniors Fellows
Atelier de recherche ArTLib : Travail et Libertés aujourd’hui
Coordination : Enrico Donaggio, Professeur à l’Université de Turin, Senior Fellow de l’IMéRA,
avec la collaboration notamment du LEST, du CEREQ, du Centre Norbert Elias, du Centre Gilles
Gaston Granger, de l’IPDT de Paris, Acante, du LaSSA, APSE, et d’experts et d’artistes
indépendants liés au monde du travail.
L’Atelier de recherche Travail et Libertés (ArTLib) a démarré à l’IMERA en mars 2019. ArTLib est
un groupe interdisciplinaire et international qui vise à discuter et diffuser d’une façon innovante
des idées et des pratiques liées aux transformations profondes engendrées par le travail
contemporain dans la sphère des libertés personnelles et collectives.


CONFERENCE REPORTEE A UNE DATE ULTERIEURE - 12 mars 2020 : Le travail en misarchie.
Une utopie pragmatique
Emmanuel Dockes, Juriste, Professeur de droit à l'université Paris Nanterre, auteur de
Voyage en misarchie. Essai pour tout reconstruire (2017), Droit du travail (2017).



CONFERENCE REPORTEE A UNE DATE ULTERIEURE - 26 mars 2020 : Entre histoire et utopie.
Qu’est-ce qu’un travail libre ?
Isabelle Berrebi-Hoffmann, Sociologue, CNRS (Lise-Cnam), auteure de Politiques de l’intime
– des utopies sociales du XIXème siècle aux mondes du travail d’aujourd’hui, La Découverte
(2009, 2016) et co-auteure de Makers- enquêtes sur les laboratoires du changement social,
Seuil, 2018



CONFERENCE REPORTEE A UNE DATE ULTERIEURE - 14 mai 2020 : En attendant les robots.
Utopie de la fin du travail ou nouvelle exploitation ?
Antonio Casilli, Sociologue, Télécom Paris, auteur de Les liaisons numériques. Vers une
nouvelle sociabilité ? Seuil, 2010 et En attendant les robots. Enquête sur le travail du clic,
Seuil, 2019.



CONFERENCE REPORTEE A UNE DATE ULTERIEURE - 4 juin 2020 : Travail, liberté, utopie à
Marseille
Avec ArTLib, Bruno Jourdan et Claude Martino.
Projection du film Les grains de sable
Vidéos des conférences publiques ArtLib : Travail et Libertés aujourd’hui (depuis 2019)
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SEMINAIRE - Anthropo-Med "Dissonances et Convergences entre Anthropologie
et Santé Publique"
Les 22 et 23 janvier 2020 à l’IMéRA
Organisé à l'IMéRA par le groupe Anthropo-Med, en partenariat avec l'IRD et coordonné
par Carla Makhlouf Obermeyer, Adjunct Professor, Center for Research on Population
and Health, American University of Beirut, et Senior Fellow, IMéRA ; avec Carine Baxerres
(IRD, MERIT), Alice Desclaux (IRD, TRANSVIHMI), Pascale Hancart-Petitet (IRD,
TRANSVIHMI), Sandrine Musso (AMU, CNE), Aline Sarradon-Eck (Sesstim).
Avec : Carine Baxerres, Anthropologue, UMR MERID (IRD, Université Paris Descartes) ;
Farid Boumediene, Epidémiologue, Inserm NeuroEpidemiologie Tropicale ; Eve Bureau,
Anthropologue, CNRS, Centre Norbert Elias ; Céline Caillet, Université d’Oxford ; Patrice
Cohen, Professeur d’anthropologie, Université de Rouen Normandie; Alice Desclaux,
Anthropologue, IRD, UMI TransVIHMI (IRD, INSERM, Université de Montpellier) ; JeanCharles Dufour, Médecin de Santé Publique, faculté de médicine de Marseille, SESSTIM
(Aix-Marseille Université, Inserm, IRD) ; Bruno Falissard, Médecin, faculté de médecine
Paris-Sud Centre de recherche en Epidémiologie et Santé des Populations ; Didier Febvrel,
Médecin de santé publique, Haut Conseil de la Santé Publique, Médecins du Monde,
association Fabrique Territoires Santé ; Laurent Gaissad, Anthropologue, EVCAU/ENSA
Paris Val de Seine ; Pascale Hancart Petitet, Anthropologue, IRD, UMI TransVIHMI (IRD,
INSERM, Université de Montpellier) ; Joseph Larmarange, Démographe, IRD, CEPED
(Université de Paris Descartes, IRD) ; Anne Lovell, Anthropologue, Centre de Recherche
Médecine, Sciences, Santé, Santé mentale, Société (Cermes3) ; Julien Mancini, Médecin
de santé publique, faculté de médicine de Marseille, SESSTIM (Aix-Marseille Université,
Inserm, IRD) ; Alexandre Mathieu-Fritz, Professeur de sociologie, Université Paris-Est
Marne-la-Vallée; Anne-Marie Moulin, Médecin et philosophe, Laboratoire SPHERE
(CNRS, Universités Paris Diderot et Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Université Senghor
d’Alexandrie ; Sandrine Musso, Anthropologue, AMU, Centre Norbert Elias ; Harold Noël,
Médecin de santé publique, Santé Publique France ; Carla Makhlouf Obermeyer,
Professor, American University of Beirut, Senior Fellow IMéRA ; Jocelyn Raude, AMU, IRD,
INSERM, IHU Méditerranée Infection, EHESS Rennes ; Valéry Ridde, santé publique,
Université Paris Descartes, IRD ; Perrine Roux, santé publique, SESSTIM (Aix-Marseille
Université, Inserm, IRD) ; Aline Sarradon-Eck, Anthropologue, SESSTIM (Aix-Marseille
Université, Inserm, IRD) ; Cheikh Sokhna, Epidémiologiste, IRD.
Le séminaire se propose de mettre en lumière les décalages ainsi que les rencontres entre
santé publique et sciences sociales. Il est organisé par Anthropo-Med, un groupe de six
chercheures qui ont travaillé sur des problématiques à l’intersection de l’anthropologie
médicale et de la santé publique. Il regroupera 25 intervenants dont les travaux sur la santé
dans son contexte socio-culturel contribuent à établir des ponts entre les approches
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disciplinaires. A travers des présentations et discussions sur des sujets très divers, tels que
la surveillance sanitaire, les systèmes de santé, la perception des risques, l’engagement
des patients, les médicaments et la santé numérique, le but est de revenir sur les
collaborations entre l’anthropologie médicale et la santé publique avec leurs dissonances
et convergences, ainsi que sur les possibilités de l’interdisciplinarité, des points de vue
théorique et méthodologique.
Vidéos des conférences du séminaire
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7. Autres séminaires
SEMINAIRE - Conversations – Les rencontres de l’interdisciplinarité : Migrations et travail, en
France et Europe
Jeudi 17 octobre 2019, 14h – 16h à l’IMéRA
Organisé par l'IMéRA, AMSE et le Rectorat de l'Académie d'Aix-Marseille.
Avec : Jean-Pierre Cassarino, Collège d’Europe, résident IMéRA, Titulaire de la chaire
IMéRA "Migration Studies" (2019-2020) : « Le visage caché de la « mobilité » des
travailleurs migrants » ; Eva Moreno Galbis, AMU-AMSE : « La dynamique salariale des
immigrés en France entre 1993 et 2012 » ; Béatrice Mésini, TELEMME : « L'emploi des
travailleurs étrangers détachés » ; Giulia Marchesini, Center for Mediterranean
Integration (CMI) : « Intégration en Méditerranée : quel cercle vertueux entre mobilité
employabilité et éducation ? ».
Conversations est un nouveau cycle de conférences destinées à des lycéens, des élèves de
classes préparatoires aux grandes écoles et des étudiants. Le cycle réunit des chercheurs
de sciences sociales issus de différentes disciplines qui croisent leurs regards afin
d’appréhender la complexité d’une question de société
Vidéo de la conférence

COLLOQUE – Cinéastes arpenteurs. Qu'est-ce qu'un territoire cinématographique ? Colloque,
rencontres, projections
Les 28 et 29 novembre 2019 à l'IMéRA
Organisé par Katharina Bellan, Docteur en études cinématographique, LESA, Aix-Marseille
Université ; Caroline Renard, Maîtresse de conférences en études cinématographiques,
LESA, Aix-Marseille Université ; Thierry Roche, Professeur des universités, LESA, AixMarseille Université ; Marguerite Vappereau, Maitresse de conférences en études
cinématographiques, CLARE, Université de Bordeaux, Montaigne ; David Yon, Doctorant
allocataire, LESA, Aix-Marseille Université
Inscrit dans l'axe de recherche « Imaginaire urbain en Méditerranée » du LESA et issu d'un
programme de recherche mené sur le Centre Méditerranéen de Création
Cinématographique (Programme Pépinière A*Midex, 2017-2019), ce colloque s'intéresse
aux productions des cinéastes arpenteurs. Il propose de prendre comme point de départ
un projet de flm de René Allio, Un Labyrinthe, pour interroger la démarche de cinéastes
qui explorent, décrivent, arpentent un espace défni. Robert Kramer fut un des
collaborateurs de ce projet de film collectif. Actualiser la réfexion sur ses flms, les
programmer, revenir sur sa pensée, son écriture, est une manière de poursuivre et d’ouvrir
notre programme de recherche sur le CMCC.
Ce colloque envisage d'interroger des cinéastes qui arpentent, parcourent, décrivent et
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tissent des territoires réels, imaginaires ou fantasmés. Leur oeuvre ofre un travail de
fguration flmique qui permet de penser l'espace dans son épaisseur temporelle. Le
cinéaste-arpenteur est celui qui sort des terrains quadrillés et marqués par les signes du
pouvoir pour échapper aux circulations rapides, aux rythmes efrénés des vitesses
imposées. Il donne à voir ce qui ne se reconnait pas, ce qui échappe a ce qui était prévu,
ce qui tend a disparaitre et pourtant fait trace. Ainsi les flms qui seront abordés produisent
des territoires inédits, hétérogènes. Ils fgurent une géographie de trajets et des intervalles
réels, désirés ou imaginés qui attestent, comme le note René Allio dans un Labyrinthe, que
« le réel, présent ou passé, remémoré pour un autre et narré, devient aussi le fruit d'une
création ». Les mouvements de migration, les communautés imaginées, les paysages
modifés par l'industrie ou les technologies afectent le territoire connu et le transforment
en un fux en mouvement et en construction permanente. Le travail des cinéastesarpenteurs est celui qui engage le spectateur dans une exploration de la mémoire intime
et collective et le confronte à ce que le territoire charrie d’histoires et de représentations.
Le « territoire » s'élargit alors hors de ses frontières, vers d'autres espaces.

EVENEMENT REPORTE DU 12 AU 14 AVRIL 2021 (EN LIGNE)
2020 UBIAS CONFERENCE IN MARSEILLE
Du 22 au 25 mars 2020, à Marseille
L’IMéRA accueille la conférence annuelle du réseau du 23 au 25 mars 2020. La conférence
coïncide avec le 10ème anniversaire du réseau, et verra donc une affluence massive des
directeurs du réseau UBIAS. En plus de quelques événements particuliers pour célébrer
cet anniversaire, ce sera l’occasion de lancer de nouvelles initiatives de collaboration et
de renforcement des dispositifs existants.
UBIAS (University-Based Institutes for Advanced Study) est le réseau d’Instituts d’Etudes
Avancées (IEA) le plus important à l’heure actuelle. Il a la particularité de ne compter que
des IEA basés dans des universités, impliquant de fait que le réseau réunit aussi des
universités du monde entier. Et pas des moindres : UBIAS compte actuellement 44
universités dont Harvard, Stanford et Duke en Amérique du Nord ; Sao Paolo ou Belo
Horizonte en Amérique Latine ; Pékin, Waseda, Nagoya, Séoul, New Delhi ou Taiwan en
Asie ; Stellenbosch en Afrique, Perth en Australie, sans compter les universités
européennes les plus importantes (dont Cambridge, Jérusalem, Munich, Warwick,
Amsterdam, Aarhus, Budapest, Bologne, Helsinki ou Madrid). UBIAS permet donc une
internationalisation maximale de la recherche, avec en plus les trois caractéristiques
majeures des IEA : interdisciplinarité, excellence et indépendance scientifique (y compris
des universités-mères).
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8. Publications de l’IMéRA
Mesure et démesure, La Fabrique de Méditerranée – Volume 2
Ouvrage composé de 13 textes et 31 photographies paru le 9 octobre 2020 chez Arnaud Bizalion
Editeur. L’homme est la mesure de toute chose, nous apprenaient jadis les Grecs. Il semble que
notre civilisation ait perdu tout sens de la mesure et qu’elle soit sortie de ses gonds. Fille de la
démesure, elle nous entraîne là où nous ne voulons pas aller : bouleversements climatiques,
montée inexorable des eaux, extinction massive des espèces… Tous ces phénomènes sont
désormais amplifiés par la course à la mondialisation. La pandémie du coronavirus a soudain tout
arrêté. Et si c’était l’occasion de nous remettre en cause et de changer profondément nos modes
de vie ? Ce livre à plusieurs voix nous invite à tracer des limites, à trouver, dans notre ensemble
méditerranéen, cette « bio-région » en devenir, les ressources pour habiter le monde autrement.
Il nous appartient de retrouver le sens de la mesure, face à la démesure du monde qui vient…
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Perception of Self and Nonself in Life - Dear Cell, Regina Hübner
La brochure "Perception of Self and Nonself in Life - Dear Cell, Regina Hübner" rend compte du
projet en résidence de Regina Hübner, Artiste, résidente IMéRA 2018-2019), qui a donné
naissance à l'installation Dear Cell. Elle retrace le parcours de l'artiste dans sa collaboration avec
le Centre d'immunologie de Marseille-Luminy, jusqu'à la création d'une œuvre dont les
chercheurs du CIML sont les protagonistes. Elle présente l'exposition Dear Cell, telle que prévue
du 6 au 28 novembre 2020 dans le cadre de la biennale internationale Manifesta 13, Marseille,
qui a dû être annulée en raison de la crise sanitaire.
Brochure de 48 pages co-éditée par l'IMéRA (AMU) et le CIML (AMU, CNRS, Inserm), novembre
2020
Textes introductifs de Denis Bertin, Président de l'IMéRA, et Philippe Pierre, Directeur du CIML.
Textes de Regina Hübner, Artiste, et Arnulf Rohsmann, Critique d'art.

Quatrième et première de couverture de la Brochure "Perception of Self and Nonself in Life Dear Cell, Regina Hübner"
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L’Islam et la démocratie, une révolution intérieure, Yadh Ben Achour
Ouvrage de Yadh Ben Achour, résident 2018-2019, ancien doyen de la Faculté des sciences
juridiques de Tunis, membre du Comité des droits de l’homme des Nations Unies, publié dans
le cadre de la Chaire Averroès de l’IMéRA avec le soutien de l’initiative d’excellence A*Midex,
dans la collection Le Débat, Gallimard, paru le 4 mars 2021.

Depuis des lustres, on se bat de toute part pour
savoir si l'islam est compatible avec la
démocratie. Mais peut-on répondre à une telle
question, si on ne prend pas soin de résoudre
un problème préalable sur le sens de la
démocratie elle-même ? Qu'est-elle ? Si nous
ne libérons pas la démocratie du piège du
relativisme, ses adversaires auront beau jeu de
dénoncer
son
caractère
typiquement
« occidental » pour se construire des modèles
qui leur seraient spécifiques.
La démocratie authentique n'est ni d'Occident,
ni d'Orient. Elle doit être conçue
indépendamment de ses incarnations
historiques. Mais, pour cela, il est nécessaire de
lui trouver un fondement philosophique
universel, en tant que norme humaniste, et
non en tant que régime politique. À partir de là,
nous pouvons poser les conditions pour que
l'Islam, en tant que religion, culture et civilisation, puisse valablement répondre au défi
démocratique.
Les théories de la « démocratie islamique » ne sont qu'un tissu de faux-semblants. Et c'est au prix
d'une révolution intérieure contre « l'orthodoxie de masse » que l'Islam pourra relever ce défi.
Cette révolution est en train de se réaliser. L'actualité du monde arabe, secoué par des
mouvements révolutionnaires à répétition, nous révèle une insistante et massive demande
démocratique. Si, pour l'Europe, l'âge des révolutions démocratiques est terminé, pour le monde
arabe, en revanche, il commence.
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9. Activités de diffusion de la recherche
Outre les publications présentées dans la partie précédente, l’IMéRA présente ses activités et
les activités de ses résidents au moyen de plusieurs canaux numériques dont :
- le site Internet de l’IMéRA, hébergé par Aix-Marseille Université (https://imera.univ-amu.fr/);
- Le Cahier des fellows de l’IMéRA, blog scientifique hébergé par la plateforme Hypothèses
(https://imera.hypotheses.org/),
- son compte twitter (https://twitter.com/imera_amu),
- le compte YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCFZc4ca3FMAZsLzAU4GJrHg).
Le Cahier des fellows de l’IMéRA et le compte Youtube ont plus particulièrement permis de
valoriser les activités de recherche des résidents et de l’IMéRA en réponse à la crise sanitaire. Sur
Le Cahier des fellows de l’IMéRA sont disponibles des textes de résidents sur leurs recherches,
des interviews de résidents ou encore des comptes rendus d’événements, tandis que l’on trouve
sur YouTube une partie conséquente des conférences organisées dans le cadre de l’IMéRA, en
présentiel et en visioconférence.
Nous vous présentons ci-après quelques morceaux choisis publiés en 2020.
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Sur Le Cahier des fellows de l’IMéRA

Sélection de textes de Résidents pendant le confinement
Lettre à mes Aïeules, par Nouzha Guessous
How to catch a fly? par Emilie Sitzia & Zaven Paré
La catastrophe d’un homme ridicule, par Enrico Donaggio
Sélection de textes de résidents sur leurs recherches, écrits directement pour le blog
Droit et coronavirus, par Babacar Kanté
History’s Anthropocene Questions, by Samuel White
Partis islamistes de gouvernance & solidarités musulmanes dans une Méditerranée en crise, par
Frédéric Volpi
Sélection d’interviews écrites
Reuven Snir: « The aim of my project is to save Arab-Jewish culture from oblivion »
Vers un art de la rhétorique : la relation audiovisuelle dans les œuvres vidéomusicales. Interview
de Myriam Boucher
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La crise du discours religieux musulman : le nécessaire passage de Platon à Kant. Interview de
Lahouari Addi
Sélection de portraits de résidents
Michel De Vroey : les théories économiques à l’épreuve de l’histoire
Géraldine Mossière : une anthropologue de la religion à la tête de la Chaire EHESS/IMéRA sur les
Etudes Transrégionales.
Marco Ciufolini : créer des start-up, la bonne formule pour faire de la chimie… et lutter contre le
cancer, avec le CRCM (Marseille)
Sélection de comptes rendus d’événements
Art-Science. L’interdisciplinarité à l’épreuve des collaborations entre artistes et scientifiques
Lancement de la Chaire Hirschman à l’IMéRA : Les passions identitaires, entre Europe et
Méditerranée
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Sur YouTube :
Les interviews de résidents :
Les Conversations de l'IMéRA. Une série de 8 vidéos des résidents du second semestre de l’année
2020-2021 interviewés par Thierry Fabre, Directeur du Programme Méditerranée de l’IMéRA.

Sont interviewés les résidents suivants :
- Enrico Donaggio, IMéRA Senior Fellow 2019-2021- Professeur des universités, Università degli
Studi di Torino -Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’educazione ;
- Nouzha Guessous, Professeure de l’Université Hassan II – Ain Chock de Casablanca, Titulaire de
la Chaire Averroès (IMéRA/A*MIDEX-AMU), avec le soutien de la Fondation de l’Islam de France ;
- Babacar Kanté, Professeur de droit public, Doyen honoraire de l’UFR des Sciences juridiques et
politiques de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis (Sénégal) – Co-titulaire de la Chaire
AUF/IMéRA sur « Transformations Structurelles et Dynamiques Institutionnelles en
Francophonie »;
- Géraldine Mossière, Professeure-Chercheure, Institut d’études religieuses, Université de
Montréal, Co-titulaire de la chaire EHESS / IMéRA en études transrégionales ;
- Zaven Paré, Artist and Expert in robotics, Researcher in “interaction design” at the Escola
Superior de Design Industrial/Universidade do Estado do Rio de Janeiro (ESDI/UERJ);
- Emilie Sitzia, Associate Professor, Maastricht University, Art and Literature / Professor,
University of Amsterdam, Art History – Residency in partnership with Mucem / IMéRA;
- Frédéric Volpi, Chair, Islamic and Middle East Studies, & Director, Alwaleed Centre for the Study
of Contemporary Islam, University of Edinburgh – Residency as part of the Averroès chair;
- Samuel White, Associate Professor, Ohio State University, Department of History, Co-holder of
IMéRA/IRD chair on sustainable developpement
Exemple de vidéos de conférences :
Séminaire - Anthropo-Med "Dissonances et Convergences entre Anthropologie et Santé
Publique". 5 vidéos pour retrouver en intégralité le séminaire organisé sur deux jours par Carla
Makhlouf, Senior Fellow 2019-2021, les 22 et 23 janvier 2020, auquel ont participé 24
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conférenciers et qui a réuni un public de plus de 70 personnes.
Sélection de vidéos de présentations de projets en début de résidence :
Présentation de Virginia Penhune (chaire ILCB / IMéRA sur langage et cerveau). Virginia Penhune
a présenté ses recherches en 20 minutes lors de la session collective du 19septembre 2019.
Sélection de restitutions de projets en fin de résidence:
Présentation du projet Genèse d'Eric Arnal-Burtschy. Vidéo de la présentation de son projet de
recherche IMéRA par Eric Arnal-Burtschy, Artiste, résident 2019-2020 au FRAC PACA, le 14
octobre 2020.
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ANNEXES
Publications des résidents 2019-2020 en 2020
9.1. Publications dans des revues internationales
Jean-Pierre Cassarino (2020), « Généalogie d’un euphémisme : Quand retour rime avec expulsion
», Les Cahiers de Tunisie, n° 226-227.
Jean-Pierre Cassarino (2020), dir., « La question de l’expulsion des étrangers dans les relations
euroméditerranéennes : Faire la lumière sur la zone grise », direction de numéro, Les Cahiers de
Tunisie, n°226-227.
Enrico Donaggio, « Friedrich Engels: Manchester als Bestimmung », Das Argument, 335, 2020, p.
1-12.
Nouzha Guessous, « Enjeux de la parentalité et de la filiation en contextes musulmans Exemple
du Maroc », Résumé soumis pour publication dans la Revue internationale EFG (Enfance, Familles,
Générations)
Vaquero L, Ramos-Escobar N, François C, Putkinen V, Segura E, Huotilainen M, Penhune VB and
Rodríguez-Fornells A (in press). « Arcuate Fasciculus architecture is associated with individual
differences in pre-attentive detection of unpredicted music changes », NeuroImage.
Penhune VB (2020). « A gene-maturation-environment model for understanding sensitive period
effects in musical training », Current Opinion in Behavioural Neurosciences, 36:13-22. DOI:
10.1016/j.cobeha.2020.05.011.
Matthews TE, Witek MAG, Vuust P and Penhune VB (2020). « The sensation of groove engages
motor
and
reward
networks
», NeuroImage,
Mar
23:116768.
doi:
10.1016/j.neuroimage.2020.116768
Vaquero L, Rousseau P-N, Voznian D, Klein DK and Penhune VB (2020). « What you learn and
when you learn it: The impact of early bilingual and music experience on the structural
characteristics of auditory-motor pathways », NeuroImage, Feb 29; 213:116689. doi:
10.1016/j.neuroimage.2020.116689
Emilie Sitzia, « Picture Book Illustrations and Children’s Identity Formation: The Case of Fiep
Westendorp’s Jip and Janneke », in S. Aymes, N. Collé, B. Friant-Kesseler, and M. Leroy (eds.),
Book Practices & Textual Itineraries: Illustrating Identity/ies. (Nancy: Editions Universitaire de
Lorraine (PUN), forthcoming 2020)
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Emilie Sitzia, “Lost in Intersemiotic Translation? J. J. Grandville’s Illustration of Robinson Crusoe”
for JLIC (Journal for Literary and Intermedial Crossings) (forthcoming 2020)
Emilie Sitzia, “Picasso’s Poems: Cubist Word Experiments”. It has been peer-reviewed and
accepted for publication in Image & Narrative. (forthcoming January 2021)
Susan Slyomovics, Special edited issue : “Historic Preservation in North Africa,” Journal of North
African Studies (2020) vol. 25, 5: https://www.tandfonline.com/toc/fnas20/25/5
Susan Slyomovics, “Introduction: is patrimoine ‘good to think with’”? Journal of North African
Studies, volume 25, 2020 in press for printed copy. Online pre-publication link:
https://doi.org/10.1080/13629387.2019.1644887
Susan Slyomovics, “Dismantling a world: France’s monumental military heritage in Sidi-BelAbbès, Algeria,” Journal of North African Studies, volume 25, 2020, in press for printed copy.
Online pre-publication link: https://doi.org/10.1080/13629387.2019.1644901
Susan Slyomovics, “The Virgin Mary of Algeria: French Mediterraneans En Miroir.” Special issue:
“Remapping Mediterranean Anthropology,” edited by Naor Ben-Yehoyada, Heath Cabot, and
Paul A. Silverstein. History and Anthropology 1 (2020), in press for printed copy. Online prepublication link: https://doi.org/10.1080/02757206.2019.1684912
Reuven Snir, “Washing Away the Shame’: A Forgotten Arab-Jewish Author as a Pioneer against
Honor Killing,” Shofar ― An Interdisciplinary Journal of Jewish Studies 38.1 (2020), pp. 109-14
Reuven Snir, “Who Needs Arab-Jewish Identity? On Politics of Identity, Social Capital, and
Academic Ethics” [Hebrew], Jama‘a 25 (2021), in press.
Reuven Snir, “A Piece of Merchandise’: An Arab-Jewish Author Struggling for Women’s Rights,”
Journal of Oriental and African Studies (Athens) 29 (2021), pp. 159-181.
Reuven Snir, “A Handful of Lentils’ – Maryam Al-Mullā as a Feminist Iraqi-Jewish Activist.” alKarmil ― Studies in Arabic Language and Literature 40-41 (2020), pp. 133-161.
Reuven Snir, “Arab-Jewish Identity: Between Interpellation, Exclusion, and Globalization,” Folia
Orientalia 58 (2020), in press.
Reuven Snir, “The Eye’s Delight’: Baghdad in Arabic Poetry”, Orientalia Suecana 70 (2021), in
press.
Frédéric Volpi, “Algeria: When elections hurt democracy”, Journal of Democracy 31 (2) 2020
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Frédéric Volpi, Johannes Gerschewski, “Crises and critical junctures in authoritarian regimes:
addressing uprisings’ temporalities and discontinuities”, Third World Quarterly 41 (6) 2020
Stephan Keukeleire, Sharon Lecocq, Frédéric Volpi, “Decentring Norms in EU Relations with the
Southern Neighbourhood”, JCMS: Journal of Common Market Studies 2020
White, Sam and Qing Pei, “The Attribution of Historical Societal Impacts to Climate and Extreme
Events: Integrating Quantitative and Qualitative Perspectives,” Past Global Changes Magazine 28
(2020): 14-15.
Haldon, J., M. Eisenberg, L. Mordechai, A. Izdebski, and S. White, “Lessons from the Past, Policies
for the Future: Resilience and Sustainability in Past Crises,” Environment Systems and Decisions,
May 24, 2020.
S. White, Review of “Colonial Cataclysms: Climate, Landscape, and Memory in Mexico’s Little Ice
Age”, by Bradley Skopyk, Environmental History 26 (2021):170-171.
S. White, Review of “Nature’s Mutiny: How the Little Ice Age Transformed the West and Shaped
the Present”, by Philipp Blom, Journal of Interdisciplinary History 50 (2020): 589-591.
White, Sam, Qing Pei, Andrea Kiss, Rudolf Brazdil, Martin Bauch, Heli Huhtamaa, and Chantal
Camenisch, eds. “International methods and comparisons in climate reconstruction and impacts
from archives of societies,” special issue: Climate of the Past, 2020-2021.
*Camenisch C., S. White, Q. Pei, H. Huhtamaa, and S. Eggleston, eds., “Climate Reconstruction
and Impacts from the Archives of Societies,” special issue: PAGES Magazine 28:2 (2020).
Maughan, Nicholas, Rudolf Brázdil, Chantal Camenisch, and Sam White, eds., “Societal Impacts
of Historical Droughts,” special collection: Regional Environmental Change, 2019-2020.
Albouy, P., Benjamin, L., Morillon, B., & Zatorre, R.J. (2020) “Distinct sensitivity to
spectrotemporal modulation supports brain asymmetry for speech and melody”, Science, 367,
1043-1047.

9.2. Monographies
Lahouari Addi, La crise du discours religieux : le nécesssaire passage de Platon à Kant, Presses
universitaires de Louvain, 11 octobre 2019
Enrico Donaggio, édition italienne de C. Dejours, Lavoro vivo, Milan, Mimesis 2020.
79

Enrico Donaggio, édition italienne de F. Engels, La situazione della classe operaia in Inghilterra,
Milan, Feltrinelli (en cours de publication).

9.3. Ouvrages collectifs et proceedings
Boucher, Myriam et Jean Pich´e (2020). « Sound/Image Relations in Videomusic: A Typological
Proposition ». In: Sound and Image: Aesthetics and Practices. Sous la dir. d’Andrew Knight-Hill.
Londres: Routledge, p. 13-29.
Lahouari Addi, « Algeria or the Limits of Democratic Facade ». In “The Unfinished Arab Spring.
Micro-Dynamics of Revolt between Change and Continuity”, The University of Chicago Press, June
2020, sous la direction de Fatima Issawi et Francesco Cavatora.
Nouzha Guessous, “Response to the Buddhist Perspective on Reproduction and Motherhood in
the Era of ART”. In ‘Religions and Assisted Reproductive Technologies’ Série Bioethics,
Multicultiralism and Religions, Joseph Tham Ed.
Nouzha Guessous, “La transmission du féminin. Autour des héritages de Fatéma Mernissi”, in
Collection La Fabrique de Méditerranée, Vol 2, Mesure et démesure, Arnaud Bizalion Editeur, 20
octobre 2020
Procréation, Women’s Rights and Religions, Ouvrage collectif sous la co-direction de Nouzha
Guessous et Henk ten Have, 2021, Springer Ed (en cours)
Zaven Paré, « L'empathie artificielle, suivie de la discussion Des robots qui peuvent "se mouvoir
et nous émouvoir" », in Actes du Séminaire de Strate Research, Dir. E. Berger & F. Pain. Sèvres:
Strate École de Design, 2020, pp.22-37.
Susan Slyomovics, “On Wings of the Gallic Cockerel: Ahmed Benyahia and the Provenance of an
Algerian Public Sculpture.” In Postcolonialism in A New Key: Concepts – Methodologies - Scholarly
Activisms, edited by David D. Kim. New York: Palgrave-MacMillan. Accepted, in press.
Susan Slyomovics, “The Algerian Jewish Woman (La Juive d’Alger): Charles Cordier and
Ethnographic Sculpture”, In Hésperis-Tamuda, special issue on Muslims and Jews in the Maghreb
in honor of Mohamed Kenbib. In press, publication date of fall 2020.
Susan Slyomovics, (Co-authored with Marc André) “Exil pénal et femmes sans noms : Regards
anthropologiques et historiques sur les prisonnières algériennes dans les guerres de colonisation
et de décolonisation (1830-1962). » in Hésperis-Tamuda, special issue on the « Anthropology of
the Maghreb », co-edited by Rahma Bourquia and Aomar Boum. In press, publication date MarchApril 2020.
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Susan Slyomovics, al-Sirah al-Hilaliyyah. A Companion to World Literature, edited by Ken
Seignurie, 6 vols. (2020), vol. 3: al-Sirah al-Hilaliyyah. A Companion to World Literature, edited
by Ken Seignurie, 6 vols. (2020), vol. 3:
https://www.onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9781118635193

9.4. Grants
David Redmon, a LEF Foundation grant about the Kim’s video project,
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