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Sous le signe de la reprise
L’année 2021 à l’IMéRA, après le temps fort de la
pandémie et le confinement imposé en 2020, est placée
sous le signe de la reprise, à travers trois grandes
étapes : la persistance d’une activité scientifique
régulière, avec un nombre limité de résidents, entre
septembre 2020 et février 2021 ; la reprise et le
développement d’activités scientifiques, sur le plan
intérieur comme sur le plan international, au printemps
2021 ; la mise en œuvre d’une nouvelle gouvernance et
structuration de l’IMéRA, à partir des nouveaux statuts
de l’Institut et d’une nouvelle direction scientifique, à
l’été 2021.

2021

INTRODUCTION

1/ Persister
Comme toutes les institutions de recherche et les
Instituts d’études avancées qui ont pour métier
d’accueillir des résidents internationaux, l’IMéRA a été
durement frappé par la crise du Covid. Nombre de
résidences ont dû être annulées, comme par exemple
celle de la Chaire G. Tillion de Karen Barkey, qui devait
venir de Berkeley, ou plus largement reportées vers les
années suivantes. Or le métier premier d’un Institut tel
que l’IMéRA est d’accueillir des chercheurs et des
artistes en résidence. Il a été question, un moment, de
mettre entre parenthèses l’activité de l’IMéRA en
attendant des jours meilleurs…Mais cette option n’a
heureusement pas été retenue et dès septembre 2020
l’Institut a finalement pu accueillir cinq résidents,
quatre chercheurs : Sobhi Bouderbala, Seth Holmes,
Daniel Monterescu, Emilie Sitzia, et une artiste, Anna
Raimondo.
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Compte tenu du départ de l’ancien directeur scientifique de l’IMéRA,
Raouf Boucekkine, en mai 2020, l’intérim de la direction scientifique a
été assuré par Thierry Fabre, directeur du programme Méditerranée,
jusqu’à l’été 2021.
Après « Les Conversations de l’IMéRA », qui ont permis avant l’été 2020,
de redonner une parole publique à l’ensemble des chercheurs et artistes,
résidents de l’IMéRA, diffusées sur le site, un projet de grande ampleur a
pu avoir lieu les 14, 15 et 16 septembre 2020 : « Méditerranée, traits
d’unions ».
La grande manifestation internationale d’art contemporain, Manifesta,
basée à Marseille en 2020, a en effet décidé d’inscrire dans son
programme officiel cet ensemble de rencontres et performances
artistiques à l’IMéRA : « Méditerranée, traits d’union ». Alya Sebti,
Commissaire générale de Manifesta, et Thierry Fabre, directeur du
programme Méditerranée, ont assuré la direction de cet événement qui a
permis de mieux faire connaître l’IMéRA dans l’espace public. Trois
grandes soirées ont eu lieu les 14, 15 et 16 septembre.
Manifesta à l’IMéRA, en septembre 2020, a été mieux et plus qu’une
façon de persister, ce fut l’occasion rare de faire exister et reconnaitre
l’IMéRA dans les territoires de l’art et dans l’espace public, comme
auprès des collectivités locales, Ville de Marseille et Région Sud, qui ont
largement soutenu cet événement de portée internationale.
A partir de septembre 2020, avec l’arrivée des nouveaux résidents, une
activité régulière de travail scientifique en commun a pu être maintenue
avec un CBS (Community Building Seminar), non pas chaque semaine,
comme habituellement à l’IMéRA, mais une semaine sur deux, avec cinq
résidents. Ces RV réguliers ont rendu possible un échange scientifique de
haut niveau, à partir des travaux de chacun des résidents, la préparation
d’un projet d’ERC, par Seth Holmes, la mise en œuvre d’un séminaire de
réflexion partagée autour de « l’identité », conçu et organisé par Emilie
Sitzia, dont la résidence de recherche a pu être étendue jusqu’à la fin de
l’année 2020. Ces moments d’échanges ont été prolongés par de
nombreuses séances d’incubation artistique, avec Anna Raimondo,
autour de son projet « Ecouter le genre », d’incubation
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scientifique avec Daniel Monterescu, autour de son projet « Food and
Borders » et avec Sobhi Bouderbala, avec qui un grand cycle de
conférences publiques « Les langages politiques de l’Islam » a été conçu
pour 2021.
2/ Déployer
Le déploiement des activités scientifiques et artistiques de l’IMéRA a pu
s’affirmer dès février 2021, à l’intérieur, avec l’arrivée des nouveaux
résidents, et sur le plan international avec la mise en œuvre de projets
internationaux qui avaient notamment dû être reportés en 2020.
Sobhi Bouderbala et Seth Holmes, dont la résidence était prévue sur 10
mois, et Daniel Monterescu, dont la résidence de 5 mois, dans le cadre de
la Chaire EHESS, a pu être prolongée de 5 mois à titre exceptionnel, ont
formé la base des anciens résidents, auxquels se sont ajoutés en 2021 :
Darien Davis ; Michael Dorsch ; Tincuta Heinzel ; Coline Houssais ; Iman
Mersal ; ainsi qu'Enrico Donaggi, Senior Fellow, et Thomas Serres et
Frédéric Volpi, Senior Fellow, en partenariat avec l’Université
d’Edimbourg.
Les onze résidents de l’IMéRA ont pu mener à bien une activité
scientifique et artistique à la fois intense et régulière. Outre les RV
hebdomadaires des CBS, qui ont permis de favoriser une transversalité
des savoirs à partir du domaine de recherche de chacun, plusieurs projets
majeurs ont pu se déployer :
-la mise en œuvre d’un cycle de conférences publiques « Les langages
politiques en Islam », dans le cadre de la Chaire Averroès, (les 28 janvier,
25 février, 18 mars et 16 avril). Ce cycle a donné naissance à un livre, « A
l’ombre du Califat », par Sobhi Bouderbala et Julien Loiseau, en cours de
finalisation
-la tenue régulière de l’atelier de recherche sur les « Styles de vie en
Méditerranée », (les 19 janvier, 12 février, 19 mars, 30 avril, 21 mai et 11
juin). Cet Atelier mobilise à chacune de ses séances notamment plus de
dix doctorants, en lien avec l’école doctorale 355 « Espaces, cultures et
sociétés ». L’IMéRA contribue ainsi à la formation inter-disciplinaire des
doctorants, avec un retour très favorable de leur part. Cet atelier a
9

également donné lieu à la publication du 3ème volume de « La Fabrique
de Méditerranée » : « Partager l’Universel ? », avec notamment un
entretien avec la philosophe et académicienne Barbara Cassin et une
contribution de la romancière Iman Mersal, titulaire de la Chaire Camus,
qui a reçu au cours de sa résidence à l’IMéRA le plus prestigieux prix de
littérature arabe, le prix du Cheikh Zayed.
- la mise en œuvre et la finalisation du projet ArTLib, dirigé par Enrico
Donaggio, Senior Fellow à l’IMéRA pour la 3ème année (2019-2021).
L’atelier ArTLib a organisé, à distance et en présentiel, ses séances de
discussion et recherche en interne entre septembre 2020 et juin 2021. Il
a aussi organisé un cycle de trois conférences publiques sur « Travail,
liberté et utopie aujourd’hui » avec Isabelle Berrebi-Hoffmann (25 mars),
Emmanuel Dockes (8 avril) et Antonio Casilli (27 mai). Un travail collectif
d’écriture a aussi produit le premier livre d’ArTLib.
-la concrétisation de l’accord de partenariat sur trois ans avec
l’Université d’Edimbourg, en lien avec Frédéric Volpi, Senior Fellow, le
recrutement d’un jeune chercheur associé, Thomas Serres, dans le cadre
de cet accord, et la tenue d’une journée d’études autour de la rédaction
de « Mediterranean politics », en lien avec Sciences Po Aix, nouveau
membre fondateur de l’IMéRA, autour de « Rethinking Social and
Political Dynamics in the Contemporary Mediterranean Region » (17 juin
2021).
L’horizon scientifique à l’IMéRA, en 2021, a été à la fois de conforter et
de déployer les activités scientifiques à l’intérieur même de l’Institut
comme sur le plan international. Trois projets majeurs ont ainsi pu voir le
jour : la conférence UBIAS (les 12, 13 et 14 avril 2021) ; la conférence «
Procréation, droits des femmes, bioéthique et religions » (les 25 et 26
mai 2021) ; le colloque international « Interroger la construction des
politiques migratoires africaines », en partenariat avec l’IRD (les 16 et 17
septembre 2021).
-UBIAS est le plus grand réseau international des Instituts d’études
avancées, qui réunit 45 établissements dans plus de 30 pays dans le
monde, dont l’IMéRA est désormais un membre actif, chargé d’organiser
la conférence internationale du réseau à Marseille en 2021. Cette
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conférence a pu se tenir, malgré la pandémie, dans un format numérique.
Elle a permis à l’IMéRA de mettre en valeur son expertise comme ses
résidents, Tara de Porte, Emilie Sitzia, Frédéric Volpi, et d’associer
également Thomas Lecuit, professeur au Collège de France/ CNRS/AMU.
-la conférence internationale « Procréation, droits des femmes,
bioéthique et religions », dirigée par Nouzha Guessous, titulaire de la
Chaire Averroès 2020 à l’IMéRA, et par Henk Ten Have, Professeur
émérite à Duquesne University, Pittsburgh, et ancien directeur de la
division « Science et Technologie » de l’UNESCO, a pu se tenir les 25 et
26 mai 2021 à partir de l’IMéRA. Cette conférence est la base d’un
ouvrage à paraître en 2022 chez Springer.
-le colloque international « Interroger la construction des politiques
migratoires africaines », dont l’approche à partir d’un regard du Sud est
novatrice, a pu se tenir à l’IMéRA (les 16 et 17 septembre 2021), en
partenariat avec l’IRD, nouveau membre fondateur de l’IMéRA, en lien
avec un ancien résident de l’IMéRA, Jean Pierre Cassarino.
Déployer a ainsi été le maître mot de l’activité scientifique et artistique
de l’IMéRA jusqu’à l’été 2021.
3/ Structurer
Structurer fut également l’autre grande priorité en 2021, à travers de
nouveaux statuts, adoptés pour assurer une bonne gouvernance de
l’Institut, la nomination d’un nouveau directeur scientifique ainsi que
d’une nouvelle équipe scientifique, opérationnelle dès la rentrée de
septembre 2021.
La constitution d’une nouvelle équipe scientifique, officialisée en juin
2021 dans le cadre du conseil de gestion de l'IMéRA, est l’acte par lequel
l’IMéRA se donne donc une nouvelle structuration et entre dans une
nouvelle phase de son histoire.
L’équipe scientifique, active à partir de septembre 2021, est constituée
des membres suivants :
- Gabriella Crocco, directrice du programme « Explorations
interdisciplinaires », professeure de philosophie à Aix-Marseille
Université ;
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- Enrico Donaggio, directeur scientifique de l’IMéRA et directeur du
programme « Utopies nécessaires », professeur de philosophie à
l’Università degli Studi di Torino, ancien Fellow puis Senior Fellow
(2019-2021) à l'IMéRA ;
- Thierry Fabre, directeur du programme « Méditerranée », en fonction
depuis 2017, essayiste, chercheur en « études méditerranéennes »,
docteur en sciences politiques et commissaire d’expositions ;
- Constance Moréteau, coordinatrice scientifique, en fonction depuis
février 2021, docteure en histoire de l’art contemporain ;
- Emilie Sitzia, directrice du programme « Arts, Sciences, Sociétés »,
professeure en arts et littérature à Maastricht University et professeure
d’histoire de l’art à University of Amsterdam, ancienne Fellow à l’IMéRA.
Concernant les programmes dirigés par les nouveaux directeurs, leurs
contenus et thématiques ont été repensés et reformulés à nouveau de
manière collective et profonde. Ils sont pleinement intégrés dans l'appel
à candidatures pour l’année académique 2022-23 qui a aussi été lancé en
septembre.
Au cours du même mois, une nouvelle promotion de résidents, enfin
complète, arrive à l’IMéRA. Malgré toutes les incertitudes liées à la crise
sanitaire, la phase la plus aiguë de la crise pandémique semble désormais
terminée. Les activités de ce nouveau groupe de résidents, ainsi que les
innovations adoptées par la nouvelle équipe scientifique, feront l’objet
du prochain rapport d’activité de l’IMéRA.
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Les quatre programmes de l’IMéRA à partir de septembre 2021 :
Refonte de programmes déjà existants et remplacement de « Phénomènes
globaux et régulation » par « Utopies nécessaires ».

ARTS, SCIENCES ET SOCIETE
Programme conçu et coordonné par
Emilie Sitzia, professeure des
universités, directrice scientifique du
programme arts, sciences et société
À l'intersection des arts, des sciences et
des sciences sociales, ce programme se
concentre sur la manière dont les arts et
les sciences clarifient ensemble les défis
sociétaux, tout en y répondant, en les
anticipant, et en mobilisant le public.
Rejetant une approche instrumentale de
l'art, ce programme part du principe que
les artistes, tout comme les autres
chercheurs, produisent des
connaissances. En se concentrant sur la
création, la transmission et l'impact, le
programme aborde trois axes
fondamentaux qui sont associées à des
séminaires, des cycles de conférences, des
ateliers, des expositions et des
événements ouverts aux résidents de
l’institut d’études avancées d’Aix
Marseille Université (IMéRa), à la
communauté d'Aix-Marseille Université
(AMU) mais aussi à un public plus large
intéressé par les dynamiques entre les
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arts, les sciences et la société. Ce programme cherche à encourager
l'innovation, la collaboration et la participation citoyenne.

1. Les modes de création de connaissances sensorielles
Les données scientifiques n'ont jamais été aussi facilement accessibles
dans l'histoire de l'humanité. Pourtant, les troubles sociaux
déclenchés par le programme de vaccination COVID, la violence
permanente à l'encontre des droits des femmes ou l'inaction face au
changement climatique montrent plus que jamais notre incapacité à
communiquer les débats scientifiques et artistiques à grande échelle.
Nous ne parvenons pas à comprendre les données provenant de divers
domaines spécialisés, à leur donner un "sens" et à nous engager avec
elles de manière substantielle. Deux aspects inhérents à la création de
connaissances sensorielles peuvent contribuer à lutter contre cette
déconnexion : la médiation et la création.
Premièrement, la création de connaissances sensorielles peut
favoriser une médiation plus efficace des questions sociétales et des
données scientifiques. La sensorialisation des données améliore leur
communication au grand public et va à l'encontre de la sur-spécificité
de leurs domaines afférents, facilitant ainsi les collaborations
interdisciplinaires. Elle permet de mobiliser un public plus large et de
pousser à l’action concrète. De plus, l’utilisation des sens pour créer
de nouveaux champs de connaissances permet l'émergence de
nouvelles perspectives et de nouveaux points de vue. Les
collaborations en matière de recherche (artistique) et d'innovation
permettent la création de nouvelles connaissances (sensorielles).
Dans cette optique, les projets de recherche peuvent prendre de
nombreuses formes : des artistes explorant le changement climatique,
des biologistes expérimentant avec la création et la communication de
leurs données de manière sensorielle, des collaborations entre
laboratoires et artistes pour créer de nouveaux champs de
connaissances sur les robots ou l'IA, etc.
2. Formes multimodales de transmission culturelle
Cet axe de recherche se concentre sur les formes multimodales de
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transmission culturelle et sur leur impact. En particulier, il s'intéresse
aux phénomènes d'hybridation tels que les croisements entre le son, le
texte, l'image, la performance, les arts du spectacle, les expositions,
etc.
Dans ce cadre, les projets de recherche peuvent porter sur des
matériaux aussi variés que les installations sonores et visuelles, les
performances multimodales, l'illustration, les présentations muséales,
l'écriture expérimentale mots/images et d'autres formes hybrides de
production culturelle. Les projets doivent aborder les questions
sociétales et utiliser des approches scientifiques dans leur analyse
(histoire, sociologie, études de communication, études muséales,
neurologie ou psychologie, pour n'en citer que quelques-unes).
3. Expériences relationnelles et stratégies d'engagement public
Les sciences citoyennes et les pratiques participatives sont
considérées comme des outils essentiels de l'engagement public et de
l'activation des citoyens. Cependant, ces pratiques relationnelles
soulèvent des questions de négociation de l'autorité, de
représentation de voix multiples, d'identités stratifiées et remettent
en question des concepts tels que l'expertise ou la diversité.
Cette ligne de recherche s'intéresse particulièrement à nos
institutions (culturelles) démocratiques. Les projets doivent aborder
des questions sociétales et utiliser des approches scientifiques issues
de la muséologie critique, des études postcoloniales, des études
féministes, de la sociologie, de la psychologie, etc. Ils doivent
questionner et explorer les formes d'engagement du public et leur
impact sur la société.
Ce programme est ouvert aux artistes et aux chercheurs (en sciences
sociales) à tous les stades de leur carrière. Une chaire spécifique
IMéRA/Mucem fait partie de ce programme.
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EXPLORATIONS
INTERDISCIPLINAIRES
Programme conçu et coordonné par
Gabriella Crocco, épistémologue,
Professeure AMU

Le programme Explorations
interdisciplinaires porte sur toutes les
problématiques liées à la théorie et à la
pratique de l’interdisciplinarité dans la
recherche et dans l’enseignement
universitaires.
Ce programme est articulé autour de trois
axes associés à des séminaires et des
cycles de conférences ouverts à
l’ensemble des résidents, aux
enseignants-chercheurs d’AMU mais
également au public plus large de tous
ceux qui, par leur profession et leurs
questionnements, s’intéressent au devenir
de la science dans notre société.
1. Interdisciplinarité : le défi d’un
équilibre instable
Les termes « interdisciplinarité » et «
transdisciplinarité » ont été conçus à la
fin des années 1960 comme un rempart
contre l’hyperspécialisation,
l’émiettement et le conservatisme des
savoirs disciplinaires. Aujourd’hui
devenue une réalité encadrée par de
nombreux dispositifs locaux, nationaux
et internationaux, la pratique de
l’interdisciplinarité doit relever un défi
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de taille : trouver un point d’équilibre entre l’ordre statique des
organisations disciplinaires et l’accélération constante des
changements conceptuels induits par l'interdisciplinarité elle-même.
Cette accélération réduit les temps nécessaires à un débat théorique
rigoureux, particulièrement crucial pour la construction de formations
interdisciplinaires d’excellence.
Cet axe du programme est donc consacré à l’élaboration de
connaissances et de stratégies pour affronter ce défi.
Parmi les questions pour relever ce défi :
Dans quel contexte les différentes conceptions de l’interdisciplinarité
et de la transdisciplinarité sont-elles apparues ? Sur quels
présupposés (implicites ou explicites) se sont-elles appuyées ?
Qu’est-ce que l’épistémologie, l’histoire et les sciences humaines et
sociales nous apprennent sur l’organisation des disciplines
scientifiques, leurs identités, les dynamiques qui sont à la base de leur
émergence et de leurs transformations ?
2. Laboratoires de l’interdisciplinarité : transferts des concepts et
analyse et des pratiques
Un des atouts de l’interdisciplinarité est sa capacité à stimuler la
construction de concepts « nomades », d’analogies et de métaphores
utiles pour la modélisation de phénomènes appartenant à des
domaines différents. Le passé récent de la science montre sans
l’ombre d’un doute la fécondité du dialogue entre les disciplines avec
les exemples des concepts de structure, de fonction, d’information, de
boucle de rétroaction. Aujourd’hui la pratique interdisciplinaire est
identifiée comme un facteur créatif dans la production de
connaissances nouvelles permettant de comprendre des problèmes
impossibles à résoudre à partir d’un seul regard disciplinaire. Des
questions restent toutefois ouvertes.
Comment se produisent la circulation, les emprunts, les échanges de
concepts, de théories ou de méthodes entre disciplines ? Comment ces
concepts, théories et méthodes sont-ils affectés par leur transfert
d’une discipline à l’autre ? Comment ces nouveaux éléments peuventils être intégrés de manière cohérente dans les disciplines ? Quelles
nouvelles normes et quels outils pédagogiques pour leur transmission?
17

Comment les savoirs disciplinaires sont-ils déconstruits puis
reconstitués en fonction des enseignements interdisciplinaires ?

Pour répondre à ces questions il est indispensable de mettre en place
une analyse comparative des sciences exactes, des sciences de la
nature et des sciences humaines et sociales, tout en considérant avec
attention des disciplines qui, comme la médecine, mobilisent des
connaissances provenant de l’ensemble de ces domaines. La
collaboration avec la Mission Interdisciplinarité, les Instituts d’AMU
et les expériences de formation et de recherche qui y sont conduites
constituent un atout essentiel pour le développement d’un véritable
laboratoire international d’analyse critique des pratiques
interdisciplinaires de recherche et de formation, que les résidents
IMERA pourront co-animer avec leur expérience et leurs
compétences.
3. Perspectives cognitives : un dialogue complexe
Parmi les disciplines qui depuis longtemps se sont développées grâce à
une pratique interdisciplinaire, les sciences cognitives constituent un
cas exemplaire par la vivacité et la fécondité de leurs recherches.
Réunissant des chercheurs en neurosciences, en psychologie, en
sciences du langage et de la communication, en informatique, en
mathématiques et en médecine, les sciences cognitives visent à
répondre à des questions fondamentales concernant le
développement et le fonctionnement normal et pathologique du
langage et du cerveau en relation à toute forme de connaissance. Deux
pôles se dessinent toutefois dans l’organisation de ce champ de
recherche selon que l’analyse psychophysiologique ou au contraire
l’analyse du langage et de l’interaction communicationnelle y occupent
une place prépondérante. Comment s’organise le dialogue à l’intérieur
de ces deux pôles ? Quels concepts et quelles méthodes les
différentient ? Quelles spécificités dans l’enseignement et la
formation doctorales faut-il cultiver pour explorer la complémentarité
des deux approches ? Quels effets le développement des sciences
cognitives dans leur ensemble a pu avoir sur les disciplines qui les
nourrissent (psychologie, linguistique, neurophysiologie etc..) ?
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Tels sont les questions autour desquelles le travail s’organisera.
Le programme Explorations transdisciplinaires s’appuie sur deux
chaires : la chaire ILCB/IMéRA, Language, Communication and Brain
et la Chaire Inserm.
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MEDITERRANEE
Programme conçu et coordonné par
Thierry Fabre, essayiste, chercheur et
commissaire d’expositions, fondateur des
Rencontres d’Averroès
Le programme Méditerranée accueille en
résidence des chercheurs et des artistes
qui travaillent dans le champ des « études
méditerranéennes ».
Observatoire méditerranéen de
l’interdisciplinarité, l’IMéRA met l’accent
sur l’ouverture vers le monde
méditerranéen et une meilleure
inscription dans son territoire. Les
résidents accueillis à l’IMéRA dans le
programme Méditerranée seront retenus
à partir de leurs propres questions et
suivant une approche interdisciplinaire
qui interroge le monde méditerranéen
dans sa diversité.
Le programme Méditerranée de l’IMéRA
porte sur toutes les problématiques
méditerranéennes d’intérêt
interdisciplinaire, parmi lesquelles,
principalement, les trois suivantes :

L’islam méditerranéen
Cette référence à l’islam
méditerranéen s’inscrit dans le sillage
des travaux de Jacques Berque et de
Mohammed Arkoun.
Il s’agit de contextualiser l’islam, loin
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de tout essentialisme et de tout littéralisme, dans sa dimension
méditerranéenne. Cela signifie notamment qu’il traverse les
frontières, épouse les mobilités et les diasporas, d’une rive à l’autre de
la Méditerranée, qu’il prend en compte la pluralité des héritages
historiques et civilisationnels comme des contextes séculiers, et qu’il
reconnaît notamment la place de l’Autre, en particulier des minorités
religieuses.
Penser l’islam méditerranéen vise à ouvrir d’autres chemins, à offrir
de possibles alternatives en dehors des visions rigoristes, littéralistes
ou salafistes qui traversent et qui travaillent en profondeur l’islam
contemporain.
L’approche sera ici résolument interdisciplinaire et convoque aussi
bien la philosophie, le droit, l’histoire, l’anthropologie, l’étude des
textes et de leurs traductions, comme les questions de transmission
entre les héritages, gréco-latin et judéo-arabe.
Les résidents liés à cet axe seront invités à contribuer à l’expression
d’une pensée critique dans l’islam contemporain et méditerranéen et à
la circulation des idées en Méditerranée. Ils travailleront en lien avec
le titulaire de la Chaire Averroès, qui bénéficie du soutien de
l’Initiative d’Excellence d’Aix-Marseille Université (A*MIDEX).
Styles de vie en Méditerranée
La question du « Comment vivre ? » ou des Styles de vie est une plaque
sensible, un analyseur qui permet d’interroger la transformation de
nos modes de vie, au croisement de la pensée et de la création.
Les styles de vie en Méditerranée font l’objet d’un atelier annuel de
recherche à l’IMéRA dans lequel les résidents seront appelés à
contribuer activement. Exploration de la culture au quotidien, à
l’échelle de la Méditerranée, des modes de vie et des formes de vie qui
sont à l’œuvre et qui se transforment sous nos yeux, il s’agit dans ce
cadre d’explorer des chantiers inédits et d’ouvrir des perspectives
nouvelles.
L’approche par les styles de vie est par principe interdisciplinaire et
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sollicite aussi bien la recherche, en sciences humaines et sociales
comme en sciences dures, la pensée critique, la création littéraire ou
plastique. Des chercheurs et des artistes, peuvent répondre à l’appel
dans ce domaine.
Demain(s)
Comment donner un nouveau visage à l’avenir ? Peut-on penser l’après
du désastre ? De nouvelles approches prospectives peuvent-elles voir
le jour à l’échelle de la Méditerranée ?
Compte tenu des changements climatiques et des bouleversements de
nos écosystèmes, que peut-on analyser et anticiper pour le futur ?
Quelles transformations à venir pour nos modes de vie en
Méditerranée ?
Les résidents liés à cet axe seront invités à une réflexion ouverte sur
les questions internationales en Méditerranée, dans la diversité de
leurs problématiques et de leurs disciplines. La Chaire « Germaine
Tillion, demain la Méditerranée » est ouverte à candidatures, avec le
soutien de la Région Sud.
Une nouvelle Chaire a été créée en 2020-2021, la Chaire Albert
Hirschman, avec le soutien initial de l’Initiative d’excellence d’AMU,
A*MIDEX, et désormais de Sciences Po-Aix.
Elle a pour objectif de se donner les moyens de penser ce qui vient, les
réalités de demain, et pour commencer les passions identitaires, entre
Europe et Méditerranée. La montée en puissance des passions
identitaires laisse en effet, par bien des côtés, la pensée désarmée. Il
est plus nécessaire que jamais d’ouvrir un espace de pensée qui
cherche à questionner ces passions identitaires.
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UTOPIES NECESSAIRES
Programme conçu et coordonné par
Enrico Donaggio, philosophe, professeur
des universités, directeur scientifique de
l’IMéRA

Le programme Utopies nécessaires
accueille des scientifiques de toutes
disciplines, des artistes et des acteurs
sociaux, des penseurs et/ou des
inventeurs au sens le plus large du terme.
Pendant dix mois, ils font partie de la
communauté intellectuelle de l’IMéRA et
du riche écosystème d’instituts et
laboratoires d’Aix-Marseille Université.
Les résidents qui collaborent à ce
programme doivent bien sûr avoir
démontré des compétences et/ou des
habilités remarquables dans leur champ
de recherche, de création et d’action. La
finalité principale de leur séjour et de leur
travail n’est pas cependant de nature
exclusivement académique. Ils se
proposent de combler une lacune dans la
configuration dominante d’un secteur
scientifique ou artistique donné. Mais ils
sont aussi modestement animés par
l’ambition plus risquée de se confronter à
des « utopies nécessaires », des objets qui
sortent du périmètre souvent
autoréférentiel de la recherche
universitaire ordinaire en direction de
l’engagement social des savoirs.
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A travers « utopies nécessaires », le programme décline une
constellation de thèmes – devenus désormais obligatoires, presque
classiques, dans la dernière décennie pour de nombreux instituts
d’études avancées - de la recherche interdisciplinaire sur les
phénomènes et les défis globaux, ainsi que sur la créativité et
l’innovation, en les inscrivant dans l’horizon des Objectifs du
Développement Durable (ODD). La récente pandémie a révélé de
façon plus évidente l’urgence et, en même temps, l’importance et la
complexité de ces sujets. Elle a rendu plus légitime encore la nécessité
de ce programme expressément dédié au sein d’un lieu si favorable à
des recherches originales comme l’IMéRA.
L’évidence avec laquelle se manifestent les problèmes majeurs et
incontournables pour le destin de notre époque se heurte aujourd’hui,
de manière presque paralysante, aux difficultés à les aborder. L’espoir
reste toutefois grand de trouver des solutions viables et vivables pour
le monde d’aujourd’hui et les générations à venir. Cet écart entre les
savoirs, les expectatives et les comportements impose de considérer
ces enjeux, dans leurs dimensions théoriques ainsi que dans leur
implications pratiques, comme des utopies nécessaires. Il s’agit de
défis, globaux et locaux, que la société contemporaine considère
décisifs à relever, à cause de leur urgence sans appel, mais impossibles
à gagner sans réellement agir et penser autrement.
Dans des formats, des démarches, des horizons temporels et spatiaux
très variés, les projets de recherche interdisciplinaires des résidents
qui collaborent à ce programme proposent de nouvelles idées et/ou
des nouvelles perspectives concrètes pour affronter ces utopies
nécessaires. Les domaines d’invention et d’application prévus sont
entre autres et de manière non exclusive : la crise écologique, la santé,
les migrations, les inégalités économiques et sociales, la question de
l’habiter, l’éducation, la crise de la participation politique.
Une autre de ces utopies nécessaires – le travail et ses perspectives
inédites de nouvelles libertés - est au centre des activités d’un atelier,
actif à l’IMéRa depuis 2019, qui se situe dans l’horizon théorique et
pratique tracé par ce programme.
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Les résidents sont invités à participer à ses réunions, cycles de
séminaires et de conférences - qui profitent de la présence des
meilleurs spécialistes ainsi que d’acteurs locaux – aussi bien que à son
projet de recherche sur les utopies du travail à Marseille hier et
aujourd’hui.
Le programme « Utopies nécessaires » de l’IMéRA bénéficie de la
collaboration et de l’appui de cinq partenaires, avec lesquels l’IMéRA
propose des chaires thématiques : l'AMSE, l'AUF, l'EHESS, la
Commission Franco-Américaine Fulbright et l'IRD.
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2021
LES FELLOWS 2020-21

ARTS, SCIENCES ET SOCIETE

TINCUTA
HEINZEL
De février 2021 à juillet 2021
Senior Lecturer, Loughborough University,
School of Design and Creative Arts
Designano: The Aesthetics of Imperceptibility
The expected outcomes of the project were
the definition of a series of case studies
which will combine information related to
their technical, functional and perceptive
aspects and the development of an
educational kit for designers that will
facilitate the understanding of nanoprocesses. This kit was supposed to be
presented in an exhibition to be organized at
the end of the residence in collaboration with
IMERA. The publication of a paper summing
the results, as well as the organization of an
interdisciplinary seminar were also proposed
as activities to ensure a larger visibility to the
project.

Some of these aspects are
supporting me in my teaching
activities and are aimed to develop
a specific academic curriculum to
support the art and design students
to deal with the new nano treated
materials.

Given the COVID-19 lockdown restrictions,
some of the aims and expected outcomes
were impossible to be accomplished. It is the
case of the hands-on activities planned, due
to the impossibility to access the lab facilities
of Aix Marseille University. Therefore, the
focus of my research was mainly on the
theoretical aspects: the aesthetics of
imperceptibility (Merleau-Ponty, 1968), types
of nano-objects (Bensaude -Vincent, 2011,
Loeve, 2009) aesthetic / perceptive issues
related to nano-technologies (Loeve, 2018),
design methodologies in the field of nanomaterials (Ashby, 2004, Shodek, 2014),
ecology of nano-materials, reactive and smart
materials, interactive design, design theory
(Karana, 2014).

I have access in this sense several
data bases (BNF, the library of Aix
Marseille University, INA, British
Library, OSA Archives Budapest,
Sahia Archives Bucharest, etc.),
trying to underline the social,
economic, and political contexts of
scientific communication. This
research supported also some of the
aspects addressed during the
seminar I organised between 2nd
and 3rd of July at IMERA.

Complementary to my theoretical
investigation, I focused my
attention on the role of image in
nanotechnologies, considering both
the instrumental images used in
materials’ characterization, as well
as the imaginaries around
nanomaterials and
nanotechnologies.

BIO - Après des études en arts et en
design textile à l’Université d’Arts
de Cluj, Roumanie, j’ai complété
mes études (MA) en anthropologie
culturelle à l’Université
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« Babes-Bolyai » de la même ville. J’ai reçu ma thèse à l’Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne en 2012 avec une thèse qui examinait les changements
qui ont eu lieu dans le domaine du textile dans le contexte du
développement des technologies de production numériques et l’introduction
des nouveaux matériaux nano-technologiquement traités. J’ai initié, j'ai été
la curatrice et j'ai coordonné plusieurs projets d’exposition, comme, par
exemple, « Artists in Industry » (Bucarest 2011-2013), « Haptosonics » (Oslo,
2013) et « Attempts, Failures, Trails and Errors » (Bergen / Bucarest /
Maribor, 2017-2018). J’ai travaillé en tant que chercheuse à l’Université
d‘Arts de Berlin, à Nottingham Trent University (UK), KHM – Académie des
Arts Numériques de Cologne (Allemagne) et ZKM – Centre ‘Arts Médias de
Karlsruhe (Allemagne). Après une bourse Fulbright à l’Université de Cornell
en États Unis visant une recherche sur les nano-textiles, je suis
actuellement maître de conférence à l’Université de Loughborough en
Grande Bretagne.
·Présentation collective des résidents 2020-2021 #2, 4 mars 2021
·CBS - "DESIGNANO - Designing Across Scales.", 29 avril 2021
·Journée de restitution collective des résidents, IMéRA, 24 juin 2021
·Séminaire Designano, IMéRA, 2-3 juillet 2021

COLINE
HOUSSAIS
De février 2021 à juillet 2021 – Résidence
Mucem/IMéRA
Auteure, commissaire et chercheuse
indépendante
Ceci n'est pas un voile - évolutions &
représentations du couvre-chef féminin en
France et en Méditerranée : approches
comparées
"Ceci n'est pas un voile - évolutions &
représentations du couvre-chef féminin en
France et en Méditerranée : approches
comparées" interroge autour d'un élément
traditionnel et contemporain multiforme du
vestiaire féminin en France, Algérie et Italie
le rôle social et politique extrêmement fort
que joue la représentation -par ce qui est
couvert ou découvert- du corps des femmes.
Par-delà les questions d'actualité qui ont
durablement marqué la France

ces dernières décennies (affaire du
voile à l'école, puis du voile des
accompagnantes scolaires, de la
burqa, du burkini, le mouvement
#balancetonporc, #metoo et la
mobilisation constante de certains
groupes féministes pour lutter
contre le harcèlement de rue), il est
nécessaire d'interroger de manière
critique via la mise en valeur d'un
patrimoine matériel national, notre
relation historique complexe à la
présentation du corps féminin dans
l'espace public comme dans l'espace
privé. S'inscrivant pleinement dans
le cheminement professionnel et
intellectuel qui est le mien depuis
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plusieurs années déjà, cette étude de l'archive et du patrimoine, loin de
glorifier une quelconque image d'Epinal de nos sociétés, permet au contraire
une lecture plus nuancée d'un passé riche et complexe à même de nous
éclairer sur les enjeux multiples de l'habillement féminin aujourd'hui et d'y
poser un regard constructif. L'approche comparative est ici nécessaire car
elle permet de décentrer le regard et de rappeler que le modèle français
n'est qu'un modèle parmi d'autres, tout en élargissant la perspective à deux
autres pays méditerranéens de tradition respectivement musulmane
(l'Algérie) et catholique (l'Italie) afin de faire émerger des points communs
aux trois cas retenus. Cette démarche s'inscrit tout d'abord dans les travaux
de Germaine Tillion sur le creuset commun aux sociétés méditerranéennes
en ce qui concerne les structures familiales et le comportement des femmes
qui en découle. A la fois artistique et citoyenne, elle permet ensuite la
réappropriation collective d'un patrimoine vestimentaire divers qui a
tendance à diviser, à travers une réflexion à mener sur la valorisation de cet
aspect essentiel des sociétés et du patrimoine méditerranéens à la fois dans
un cadre muséal et en-dehors de ce dernier. Notamment comment ajouter la
dimension essentielle du toucher à l'exposition d'objets constitués d'étoffe ?
Et comment intégrer en pleine conscience représentations et héritage que
comporte le port régulier ou occasionnel de certains couvres-chefs au
quotidien ?
BIO - Née en 1987 à Nantes, Coline Houssais est une auteure, commissaire et
chercheuse indépendante spécialisée sur l’histoire culturelle de
l’immigration arabe en Europe ainsi que sur les musiques du monde arabe.
Enseignante à Sciences Po (dont elle est diplômée au même titre que
l'Institut Français d'Etudes Arabes de Damas, l'INALCO et la London School
of Economics), elle fait partie du programme de résidence de la Fondation
Camargo 2020 pour un projet d’installation multimédia sur les archives
sonores de la communauté kabyle en Ile-de-France et à Marseille. Fondatrice
de Ustaza à Paris - l’Agence Ustaza, elle a créé et produit « Les Rossignols
de Bagdad », une lecture mise en musique et en image sur l’âge d’or de la
musique irakienne. Coline contribue régulièrement à divers médias et revues
généralistes et spécialisées (dont les deux premiers volumes de la collection
Araborama publiée par l'Institut du Monde Arabe aux éditions du Seuil) et
est également traductrice trilingue pour le cinéma et l'art contemporain.
Elle est enfin l'auteure de "Musiques du Monde Arabe, une anthologie en 100
artistes" (Le Mot et le Reste, 2020).
·Université populaire de Marseille-Métropole, Ceci n’est pas un voile, 22
février 2021
·Présentation collective des résidents 2020-2021 #2, 4 mars 2021
·CBS - De l'ombre à la lumière : les années 1970 ou la dé-marginalisation
des musiques populaires et la reconfiguration de l'industrie musicale arabe à
l'aune des évolutions technologiques et sociétales, 22 mars 2022
·Journée de restitution collective des résidents, IMéRA, 24 juin 2021

29

ANNA
RAIMONDO
De septembre 2020 à février 2021
Artiste (arts sonores, performances,
géographie urbaine, gender studies)
Nouveaux genres d’écoute : voix, corps et
territoires – Nouvelles frontières du bien-être
de l’écosystème vaginal

La proposition émane d’un projet artistique
itinérant que je mène depuis 2017. Celui-ci
est en lien avec une recherche théorique que
je réalise dans le cadre d’un doctorat avec
l’Académie de Beaux-Arts ARBA et
l’Université Libre à Bruxelles et il est axé sur
l'impact de l'écoute pour explorer et défendre
une approche féministe intersectionnelle et
décoloniale dans le domaine de la
géographie urbaine. Il est ancré dans les
villes que j'ai parcourues et s'établit sur un
travail participatif. Via le dispositif sonore, lié
à l’oralité et la création de nouveaux espaces
d’imagination, ce projet se veut être une
plateforme de réflexion et de propositions
artistiques, afin de redéfinir et de rendre
audible la place des femmes cis et trans et
personnes non binaires dans l’espace public,
de questionner nos stratégies quotidiens de
ré- appropriation et résilience dans des
espaces conçus notamment par et pour des
hommes cis et blancs. Pour l’IMeéRA je me
suis surtout dédiée à un approfondissement
théorique sur des questions issues de cette
recherche et en direct lien avec ma pratique
artistique. J’ai pu articuler ma proposition
théorique en dialogue avec des études de
genre et trans-féministe dans les disciplines
de la géographie urbaine et des sonic studies
en particulier.

J’aurais voulu articuler ces
questions au territoire et aux
citoyennes de Marseille, car son
c o n t e x t e a l i m e n t e r a i t u n e r é f l e x i o n
importante sur les politiques
d'inclusion dans l'espace public.
Malheureusement avec les mesures
s a n i t a i r e s i m p o s é e s c a u s e C O V I D e n
2 0 2 0 - 2 0 2 1 c e c i n ’ a p a s é t é p o s s i b l e .
Bio - Après le Master en Arts
sonores à la UAL à Londres en 2012,
elle suit un doctorat entre l’ARBA et
l’Université ULB à Bruxelles . Elle a
participé à des expositions
personnelles comme: “Seremos
serias de la manera más alegre” au
centre d’art Caso-CNB, Buenos Aires
(ARG); “Nuevas fronteras del
bienestar del ecosistema vaginal #4
“ au Musée TEA, Tenerife (ES);
“Nuove frontiere del benessere
dell’ecosistema vaginale #1” à la
galerie Ex-Elettrofonica, Rome (IT);
“Nous serions sérieuses de la
manière la plus heureuse” au Cube Indipendent Art Room, Rabat (MA);
“Come un mare fuor d’acqua” dans le
cadre de la Biennale des Jeunes
Créateurs d'Europe et de la
Méditerranée, Tirana (AL); etc. Elle
a aussi participé à la 13ème
Biennale de Dakar en 2018 (SN); la
5ème Biennale de Marrakech en
2014 (MA); à la Dubai Design Week
en 2017; “Africa is not an island” au
Musée MACAAL à Marrakech en 2017
(MA), etc.
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Comme commissaire, elle a travaillé pour documenta 14- Radio Program. Elle
a été primée, parmi autres, avec le prix de la Ville de Bruxelles Prix
Médiatine en 2018 et avec la Palma Ars Acustica en 2016.
·Méditerranée, Trait d’union ?, Manifesta 13, Rencontre avec Anna Raimondo,
Abdessamad el Mountassir et Gabrielle Camuset, 15 septembre 2020
·Présentation collective des résidents 2020-2021 #1, 17 septembre 2020
·Séance d’Ecoute # 3 Rythmes (in)visibles, un projet d’Anna Raimondo sur
Radio Grenouille, Traits d’union.s/Manifesta 13, 2 octobre 2020
·Séminaire CORMED, « Corps exposés, corps surveillés, corps mobilisés
»,projection d’une capsule artistique, 16 et 18 décembre
·CBS - "Vers une écoute de genre des voix ", 4 février 2021
·Acts of Listening and Urban Geography: Four Propositions of Sonic
Knowledges About Territories, 28 juin 2021
·Tout un monde en mouvement / Industries culturelles et créatives 13
septembre, Mucem/Aix-Marseille Université : Q(ee)r Codes Brx 1000 Nouvelles Frontières Une proposition d’écoute genrée du territoire, un
entretien filmé avec Emilie Sitzia et Constance Moréteau, 13 septembre 2021

EMILIE
SITZIA
De septembre à décembre 2020 (résidence
initialement commencée en février 2020) Résidence croisée 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
My aim was to analyse Mediterranean
narratives presented in the Mucem to see
how/if they worked on the audience, propose
new tools to tell such stories and try them
out in the exhibition space. But due to
practical issues to do with the Mucem’s
timeline and the needs of the institution the
project was adapted. After a few preparatory
meetings at the Mucem (October 16-18) we
decided to break the research in two parts:

•
one on participatory
practices and their impact on
identity formation of the
participants (centered mostly on the
HIV exhibition that Mucem is
preparing),
•
one on multimodal
representation of Mediterranean
identity/ies in the exhibition
Connectivité (as my findings could
then be used for the development of
the new ‘Mediterranean gallery’).
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
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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 2020-2021 #1, 17 septembre 2020
·CBS - Narration, multimodality and identity Case study: ‘Connectivity’ at
Mucem, 1er octobre 2021
·La Participation en question, 7 décembre 2020
·CBS - Identity and its others, 10 décembre 2020
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MEDITERRANEE

SOBHI
BOUDERBALA
De septembre 2020 à juillet 2021 - Titulaire
de la chaire Averroès (IMéRA/A*MIDEX-AMU)
Maître assistant en Histoire, Faculté des
sciences humaines et sociales de Tunis
Le discours politique dans l'Islam des origines

Ma résidence à l’IMéRA en tant que titulaire
de la chaire Averroès m’a permis, dans un
premier temps, de travailler sur mon projet
de recherches dans des conditions optimales.
La constitution d’un corpus impérial des VIIeIXe siècle, la lecture d’une documentation
multilingue et le croisement des sources
documentaires a occupé la grande partie de
mon temps de travail. Les longues
discussions avec Thierry Fabre, directeur du
programme Méditerranée à l’IMéRA m’ont
rapidement montré tout l’intérêt de m’ouvrir
aux débats contemporains sur l’Islam et de
mobiliser d’autres sources de réflexion. De
ces discussions est né le cycle de conférences
« Les langages politiques en Islam », pensé
avec Thierry Fabre et Julien Loiseau. Malgré
le confinement et l’impossibilité d’accueillir
du public à l’IMéRA, ces conférences ont
permis (virtuellement) de diffuser les
nouvelles recherches académiques sur l’Islam
auprès d’un grand public, notamment des
étudiants d’Aix-Marseille université et de
l’université de Tunis. Elles m’ont surtout
permis de mieux cerner l’objet de ma
recherche en le transformant en une
monographie sur l’institution impériale en
Islam, appelée à déloger le Califat. De cette
résidence, deux projets de livres sont donc
nés.

Ils sont au cœur de la réflexion sur
la nature du politique en Islam et
constitueront pour moi
l’aboutissement d’une longue
recherche sur la production
chancelière en Islam, commencée
déjà dans le cadre de ma thèse
(2008). La maturité de ce projet
scientifique doit beaucoup à ma
résidence à l’IMéRA, lieu privilégié
d’échanges interdisciplinaires.
Bio - Enseignant-chercheur à
l'Université de Tunis, Docteur en
Histoire de la Sorbonne et ancien
chercheur à l'Institut français
d'archéologie orientale (Le Caire), je
travaille sur la formation de l'Islam
par l'étude d'une documentation
produite par le pouvoir impérial et
ses différentes chancelleries. Je
m'intéresse particulièrement à
l'organisation politique et
administrative de l'empire
islamique, et à l’analyse des
rapports sociaux à la lumière des
discours véhiculées par ces
documents. Mon insertion dans la
champ académique français et
international m'as permis de monter
des projets de coopération
scientifique au Caire, à Paris, à
Marseille et à Tunis sur la
thématique de l'Islam
méditerranéen (VIIe-XIe siècle), et
de participer à la mobilité des
étudiants à travers les programmes
ERASMUS + entre Paris et Tunis.
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Mon insertion dans le paysage académique d'Aix-Marseille est notable par
mon appartenance au programme européen HornEast, dirigé par Julien
Loiseau, et par ma participation active aux débats organisés par le Collège
de Méditerranée, dont je suis membre fondateur.
·Présentation collective des résidents 2020-2021 #1, 17 septembre 2020
·Séances médiévales d’Aix-Marseille (IREMAM-MMSH), Aix-en-Provence,
Administrer l’empire islamique au VIIe-VIIIe siècle, 2 octobre 2020
·CBS – Retour aux sources : lectures fondamentalistes de l’Islam originel), 5
novembre 2020
·Institut Catholique de Méditerranée, Empires, musulmans et chrétiens au Ier
siècle de l’Hégire, 8 novembre 2021
·Cycle de conférence, Les langages politiques en Islam, Institut d’études
avancées d’Aix-Marseille université, Le Califat à l’épreuve de l’histoire :
retour sur la pratique du pouvoir dans la longue durée, 28 janvier 2021,
Histoires et langages du Coran : autour du « Coran des Historiens », 3 février
2021, Gouverner l’empire : politique et administration dans les premiers
temps de l’Islam), 11 mars 2021 et Conseiller et penser le politique en
Islam, 5 mai 2021
·Présentation collective des résidents 2020-2021 #2, 4 mars 2021
·CBS - Le “printemps arabe” entre revendication démocratique et
confiscation identitaire (Tunisie-Égypte), 14 janvier 2021
·CBS - Naissance d’une monnaie impériale : le dinar et le dirham à l’époque
umayyade, 17 mai 2021
·Journée de restitution collective des résidents, IMéRA, 24 juin 2021
·Collège de Méditerranée – Festival littéraire Oh les beaux jours !, Institut
d’études avancées d’Aix-Marseille université, Traduire dans le monde arabe.
Les écrits historiques en Occident sur l’Islam et leur résonnance, 16 juillet
2021

IMAN
MERSAL
De février 2021 à juillet 2021 – Titulaire de
la chaire Camus sur les modes de vie en
Méditerranée (A*Midex/IMéRA)
Professeur associé de littérature arabe à
l'université d'Alberta, Canada
Lakna (accent)
My proposed book for the fellowship was a
combination of research and creative writing,
carrying questions of accent to various fields,
such as the history of Egypt’s adoption of
Arabic and the many local accents that
emerged; 19th century Arabic plays, in which

characters were defined by their
particular accents; the absence of
accent as a theme in Arab travel
literature about the West; stories—
humorous and tragic—about accent
from immigrants I have encountered
during my twenty years in Canada,
Boston and Berlin; and a dialogue
with immigrant poets—such as
Czeslaw Milosz and Charles Simic-who have inspired me, not only with

34

their writing about accent, but also through listening to their readings in
English, which carry the accents of their native languages.
During my fellowship in IMéRA, I started to recognize that accent not only
represents groups and contexts but also is used to interpret them. The
project moved from treating accent as sociolinguistic phenomena to be
rather a culturallinguistic one. In this new light, new questions emerged
such as: Is there an imagined accent (imagined minorities’ accents such as
the depiction of what is imagined as a Bedouin’s accent in Arab cinema)?
How can we understand the contradiction between discourse content and
accent (Arab nationalism songs and plays produced in Egyptian accent)? Is it
possible to create a model of seductive accent (depiction of the female body
in cinema through seductive accent)?
BIO - Iman Mersal is an Egyptian poet, essayist, translator and literary
scholar, and Professor of Arabic Language and Literature at the University of
Alberta, Canada. She is the author of five books of Arabic poetry, selections
from which have been translated into numerous languages. In English
translation, her poems have appeared in Parnassus, Paris Review, The
Nation, American Poetry Review, The Kenyon Review and Michigan Quarterly
Review. A selection of Mersal’s poetry, entitled These Are Not Oranges, My
Love, translated by the poet Khaled Mattawa, was published in 2008 (Sheep
Meadow Press). Her most recent publications include an Arabic translation of
Charles Simic’s memoir, A Fly in the Soup (Al Kotob Khan, 2016), and Kayfa
Talta’im: ‘An al-Umuma wa Ashbahiha (Kayfa Ta and Mophradat, 2017),
translated into English by Robin Moger as Motherhood and its Ghosts (Kayfa
Ta and Sternberg Press, 2018). Forthcoming: Fi Athar Enayat al- Zayyat (In
the footsteps of Enayat al- Zayyat), Al Kotob Khan, November, 2019, Cairo.
·Présentation collective des résidents 2020-2021 #2, 4 mars 2021
·Atelier « Styles de vie en Méditerranée », IMéRA, Partager l’universel ?
Entre partage des langues et partage des mémoires en Méditerranée, 19 mars
2021
·CBS - Hospitality, Ideology, Gender, and Nihilism: Images of America in Arab
Travel Literature, 25 mars 2021
·Journée de restitution collective des résidents, IMéRA, 24 juin 2021
·Oh les beaux jours, IMéRA, Ages d’or, d’Istanbul au Caire, 17 juillet 2021
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THOMAS
SERRES
De février 2021 à juin 2021 – Chercheur
invité dans le cadre du programme «
Solidarités musulmanes en Méditerranée »
dirigé par Frédéric Volpi, Senior Fellow 20212023, partenariat Université
d’Edimbourg/IMéRA
Lecturer à l’Université de Californie, Santa
Cruz – Politics Department and Center for the
Middle East and North Africa
Mobilité, parcours hybrides et reconfiguration
de la souveraineté en Méditerranée

Dans le cadre de cette recherche, j’étudie les
trajectoires d’acteurs binationaux et/ou
expatriés et leur rapport critique (voir
ouvertement hostile) envers les politiques
étatiques en France, en Tunisie et en Algérie.
J’essaye de comprendre la manière dont la
double nationalité, la mobilité
professionnelle ou le plurilinguisme
impactent les rapports à l’état et ouvrent
différentes possibilités afin établir des
réseaux de solidarité transméditerranéens,
fuir le contrôle des appareils de sécurité ou
diffuser des discours subversifs depuis
l’étranger. Je m’intéresse tout
particulièrement aux débats sensibles liés
aux questions d’islamophobie, de terrorisme,
de violence policière et de révolution. Cette
résidence à l’IMéRA m’a ainsi permis de
rencontrer directement des acteurs
correspondants à ces profils à Marseille, Lyon
et Paris. Pendant ces cinq mois, je me suis
concentré en premier lieu sur des membres
du mouvement d’opposition algérien Rachad,
dont les cadres vivent pour la plupart en exil
en Europe, et sur des militants d’origine
maghrébine engagés dans la lutte contre
l’Islamophobie en France. A l’IMéRA, j’ai
bénéficié d’un environnement idéal, à la fois

accueillant, exigeant et
multidisciplinaire, pour faire
avancer mon projet. Les échanger
avec les autres fellows, les
séminaires et les tables rondes
m’ont permis de présenter mes
premières conclusions et d’affiner
mes arguments tant d’un point de
vue empirique que conceptuel. J’ai
notamment préparé un article sur le
mouvement Rachad et la notion de «
victime abjecte » que j’ai présenté
lors d’un séminaire à l’Iméra. J’ai
également pu réaliser de nombreux
entretiens et observations
participantes qui serviront de base
pour la rédaction de mon prochain
livre, qui sera consacré aux
voyageurs subversifs et aux
nouvelles forteresses dans une
Méditerranée de l’Ouest en crise.
BIO - Thomas Serres est lecturer à
l'université de Californie, Santa
Cruz et chercheur associé à l'UMR
Développement et Sociétés. Il
étudie les dynamiques de crise et de
réorganisation des systèmes
politiques au Maghreb, et tout
particulièrement en Algérie. Son
travail de recherche est situé au
carrefour de la sociologie politique
et de la théorie critique. Son
premier livre, L'Algérie face à la
catastrophe suspendue: gérer la
crise et blâmer le peuple sous
Bouteflika est paru en 2019 aux
éditions Karthala. Il a également
codirigé un ouvrage collectif
intitulé North Africa and the Making
of Europe: Governance, Institutions
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and Culture publié par Bloomsbury Academic. Par ailleurs, Thomas Serres est
aussi co-éditeur de la page Maghreb de l'e-zine Jadaliyya.
·Présentation collective des résidents 2020-2021 #2, 4 mars 2021
·CBS - « On Abject Victimhood: The Rachad Movement Between Exclusion,
Suspicion and Subversion », 22 avril 2021.
·Séminaire de l’Iremam, Renouveau post-islamiste en Algérie ?, 4 juin 2021.
·Journée de restitution collective des résidents, IMéRA, 24 juin 2021
·Table-ronde, « Les langages politiques de l’Islam d’hier à demain », 22 juin
2021.
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Phénomènes globaux et régulation

DARIEN
DAVIS
De février 2021 à août 2021 – Titulaire de la
chaire Fulbright/IMéRA sur les études
migratoires
Professor of history and chair of the history
department at Middlebury College, Vermont,
USA
Migration and Circulation of Brazilian, and
Mapping Migrations through Museums

I completed two chapters of my book on AfroBrazilians in France. I walked through the city
examining and looking for signposts of Latin
American, Caribbean, and African diasporic
migrants). I was able to organize about half
of materials for my second project mapping
migrations. I joined two associations in
Marseille that gave me access and knowledge
about migrant communities not usually
studied in the Mediterranean. I necessarily
reshaped my project as I learned more about
the politics and culture of Marseille. One
bonus was my immersion into the Arab and
Maghreb world of Marseille and its
connections and disconnections with the
Latin American and Caribbean communities,
and the overlap with broader African
diasporic communities. A brief trip to Paris in
July and in August allowed me to conduct
research at the BNF, museums and other
locations where Brazilians left their mark.
BIO - Darién J. Davis is professor of history
and chair of the history department at
Middlebury College and former chair of Latin
American Studies. Davis teaches courses on
Latin American, Caribbean and Atlantic world
history with specialties in the history of

migration and diaspora in the
Atlantic world and comparative
migration studies. He is the author
of four book length manuscripts,
three edited volumes, numerous
peer-reviewed articles, book
chapters and curricular development
texts. A polyglot who has lived and
worked in the Caribbean, South
America, Canada, Europe and the
United States, Professor Davis has
worked as a consultant to a number
of academic and non-government
agencies including the Londonbased Minority Rights Group. His
current work focuses on the
insertion, perception and
consumption of Brazilian migrants
and culture into the political
landscapes of Europe and the United
States since World War II.
·Présentation collective des
résidents 2020-2021 #2, 4 mars
2021
·CBS - "Mapping Brazilian and Other
‘Afro-American’ Migrations in the
Atlantic World: Performance, Rights,
and Alliances in a Post-Colonial
World.", 18 mars 2021
·Journée de restitution collective
des résidents, IMéRA, 24 juin 2021
· Rencontres du cinéma sudaméricain, Marseille, membre du
jury Juillet 3-9 2021
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MICHAEL
DORSCH
De février 2021 à juillet 2021 – Titulaire de
la chaire IMéRA/AMSE « Un monde en crise »
Associate Professor of Economics, Central
European University, School of Public Policy,
Budapest
Asylum seekers, voters, and populists: The
European refugee crisis in a domestic political
context
My research project at IMéRA investigated
the link between public trust and compliance
behavior with government regulations. In
particular, my project investigates the extent
to which public trust can explain individual’s
willingness to comply with income tax
regulations. In order to examine this
relationship, my co-author and I
commissioned an original survey that
included incentivized questions about public
trust and propensity to avoid paying income
taxes.
We finished collecting the survey data in
January 2021 and I spend the first part of my
time at IMéRA analyzing the data. Our
principle analytical method was regression
analysis. While we aim to identify a causal
relationship between the variables, eg.
greater public trust causes an increase in tax
compliance, there are a myriad of reasons
that economists and political scientists would
hesitate to assign a causal interpretation to
the estimated correlations from a
regression.One issue with such an
investigation is that the variables are
endogenously determined. For example,
there could be underlying, unobservable
variables that affect both of the measured
variables, which would prevent a causal
interpretation. Additionally, the correlations
could be picking up the reverse causal
relation, in the sense that propensity to
comply with tax regulation causes a change

in how individuals view their
relationship with the state, and
hence their trust in public
institutions.
After completing our initial
analysis, I spent several weeks at
IMéRA writing up the results and
composing a first draft of the
research paper. It was this draft that
I presented at the Community
Building Seminar during my stay at
IMéRA. At the seminar I received
many valuable comments that I
believe will help us to advance the
technical analysis, enhance the
theoretical framework within which
the empircal results are situated,
and to frame the research so as to
make it interesting for broader
academic communities outside of
economics and political science.
BIO - Michael Dorsch is an applied
economist with research and
teaching interests in political
economics and public economics.
Employing formal theoretical
modelling and data-driven empirical
investigation, Michael's work has
appeared in leading academic
journals across the quantitative
social sciences. Current working
papers and past publications can be
accessed from the Research page of
his personal website
(https://sites.google.com/view/dorsc
h/research). Michael teaches courses
in political economics, public sector
economics, and applied
econometrics at the Central
European University in

39

Vienna, Austria, and is a research affiliate at the Democracy Institute in
Budapest, Hungary.
·Présentation collective des résidents 2020-2021 #2, 4 mars 2021
·CBS - The Long Reach of History on Public Trust and Compliance Behavior,
6 mai 2021
·Séminaire AMSE, Marseille, The long shadow of imperial rule on compliance
behavior, 17 mai 2021
·20ème Journée André-Louis Gérard-Varet, AMSE, Marseille, The long shadow
of imperial rule on compliance behavior, 23 juin 2021
·Journée de restitution collective des résidents, IMéRA, 24 juin 2021

DANIEL
MONTERESCU
De septembre 2020 à juin 2021 - Titulaire
de la chaire EHESS/IMéRA en études
transrégionales
Associate Professor of anthropology at the
Central European University,
Budapest/Vienna
Food and Borders: Transnational Terroir
Across Territory in Europe and the Middle
East

The notion of terroir in the wine and food
world is going global. From olive oil
produced in Tunisia and sold in France as
“Terroir Mediterranéen,” through “microbial
terroir” in Japanese fermenting culture of koji
and miso, Malaysian Durian marketed as a
unique Geographical Indication, “terroirs
aquatiques” (merroir) protected by finishing
communities in Senegal, and artisanal cheese
in the USA -- terroir is a global cultural fact.
Working in France, the source of these new
sensibilities, was crucial to discover how
place-based authenticity is produced and
protected. IMéRA was therefore the best
place to engage with other scholars working
on the Mediterranean space from a
multidisciplinary perspective.
The wonderful experience of living and
working in Marseille allowed me to complete

a manuscript I’ve been working on
for two years now. The book
analyzes the divergent cultural
histories of two etymologically
related concepts: terroir and
territory. While terroir designates
the palatable characteristics of
place as a branded story of
geographic distinction, territory
imbues the soil with political
meaning. The book traces the
different constructions of terroir in
contested regions by highlighting
the differences between “border
wines” straddling well-defined
political territories (such as Tokaj in
Hungary, and Slovakia and
Steiermark between Slovenia and
Austria) and “frontier wines,”
stretching across contested colonial
territories (such as Algeria and
Israel/Palestine).
As a trained sommelier and a wine
anthropologist, committed to
ethnography, I have benefited from
my position at IMéRA to visit and
interview winemakers throughout
France.

40

The unmediated experience and intimate discussions with local vignerons in
the Midi is an invaluable source of inspiration for me. During the second
part of my stay at IMéRA, I was also exposed for the first time to the
fascinating story of Algerian wine under French colonization. The story,
which links the institutionalization of the Appellation d’Origine Contrôlée
system (AOC) in 1935 to the politics of decolonization, will hold an
important place in the book I’m writing. Algerian wine which “saved” the
metropole from the Phylloxera epidemic grew in the interwar period to be
the world’s fourth largest producer of wine and the world’s largest wine
exporter until the 1960s. The ambiguous place of terroir in this contested
economic and cultural history have been crucial to my thinking about the
politics of food and wine across borders.
Bio - Daniel Monterescu is associate professor of anthropology at the
Central European University, Budapest/Vienna. He holds a Ph.D. from the
University of Chicago, a Sommelier certificate (level 3, 2010, Italy), and is
training for completion of the Wine & Spirit Education Trust (WSET) level 4
diploma in Austria. He was a Marie Curie postdoctoral fellow at the
European University Institute in Florence, and a visiting professor at
EHESS/Paris and the Technion. Monterescu currently studies
gastronationalism and border wines in Europe and the Middle East through
the concepts of terroir and territory. His previous research focused on the
European “refugee crisis” and Jewish revival movements in Central European
cities. He has published widely on ethnic relations and urban space in
binational (“mixed”) towns in Israel/Palestine as part of a larger project on
identity, sociality and gender relations in Mediterranean Cities. His
publications feature articles in American Ethnologist, Public Culture,
Gastronomica, Constellations, Identities, Journal of Levantine Studies,
International Journal of Middle East Studies, World Development, Ethnologie
française, Storia Urbana, Comparative Studies in Society and History and
contributions to numerous edited volumes in English, Arabic, French, Italian
and Hebrew. He is the author of the award-winning Jaffa Shared and
Shattered: Contrived Coexistence in Israel/Palestine (Indiana UP, 2015) and
coauthor of Twilight Nationalism: Politics of Existence at Life's Edge
(Stanford UP, 2018). He is a recipient of the 2019 Gerda Henkel Stiftung
grant on “Lost Cities”.
·Présentation collective des résidents 2020-2021 #1, 17 septembre 2020
·Webinaire Manifesta/Rue d’Alger : « Décoloniser l’espace autour des
patrimoines postcoloniaux et minoritaires » in Budapest and Jaffa. 9
novembre 2020
·CBS – Food and Borders: Transnational Terroir Across Territory in Europe
and the Middle East, 19 novembre 2021
·Séminaire du Centre Norbert Elias, EHESS, Marseille : Terroir and Territory:
The Economy of Singularities Across Colonial and Imperial Borders, 4
décembre 2020
·Séminaire de l’IREMAM : “Palestine Israel: Spatial Relationality and the
Fallacies of Methodological Nationalism", 17 décembre 2020
·Séminaire de formation ״Encounters with Social Scientists” : three major
projects on urban binationalism in Israel/Palestine, Jewish revival
movements and gastronationalism across borders. 4 janvier 2021
·CBS – Les catégories intraduisibles du monde de la gastronomie : terroir,
baladi et d'autres singularités, 21 janvier 2021
·Présentation collective des résidents 2020-2021 #2, 4 mars 2021
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·EHESS, Paris : ״the political hypster ”, 21 janvier 2021, 'appropriation
culturelle dans le domaine culinaire et urbain’, 15 mars 2021
·Journée de restitution collective des résidents, IMéRA, 24 juin 2021
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Regards croisés – Explorations de
l’interdisciplinarité

SETH
HOLMES
De septembre 2020 à juillet 2021 – Titulaire
de la chaire en cancérologie intégrée, Institut
Paoli Calmette/IMéRA
Associate Professor, Medical Anthropology,
Society and Environment / University of
California Berkeley
Training for Unequal Care: Medical Students,
Social Inequalities and the Clinical Gaze
The interdisciplinarity – including
humanities, social sciences, arts, and
medicine – was one of the most attractive
aspects of IMéRA and proved to be
immensely interesting.My work was advanced
and developed through conversations within
IMéRA with anthropologists, artists, museum
studies scholars, political scientists,
historians, and poets. These conversations
helped me broaden my methods to include
more visual and creative methods. They also
helped me note and include important
political and economic factors in the
development of my research projects. In
addition, my work was advanced through
multidisciplinary connections from IMéRA
with medical, sociological, anthropological,
medical social science, labor studies,
migration studies, and public health
laboratories and scholars. These connections
have also led to my first book being
considered for publication in French by two
publishers – one in Marseille and one in
Paris. And while the COVID-19 pandemic
(including confinement, curfew, and border
closures) added additional challenges, I am
grateful for the connections and
collaborations that developed during this
fellowship.

My time at IMéRA led to multiple
opportunities that promise to
continue into the future. The
fellowship at IMéRA allowed me to
analyze the primary transcripts and
draft the first three chapters of
Training for Unequal Care. The
collaborations in CANBios Cancer,
Biomedicine and Society at the
Institut Paoli Calmettes led to coauthored articles and the
collaborations at the Centre Norbert
Elias EHESS led to my becoming an
Associate Researcher.Conversations
with IMéRA and CANBios colleagues
as well as with MigTrav Migration et
Travail at LEST Laboratoire
d’Economie et de Sociologie du
Travail (Aix Marseille University)
and AgroMig Agriculture and
Migration in the Mediterranean
region more broadly and others led
to my submission of an ERC
Consolidator grant. Scientific
meetings with CANBios (IPC), the
Centre Norbert Elias, CERMES 3
Center for Research in Medicine,
Science, Health, Mental Health,
Society, the Medical Anthropology
Research Center in Tarragona, the
Observatory of Alimentation in
Barcelona, and the CNRS GEMASS
Groupe d’étude des méthodes de
l’analyse sociologique de la
Sorbonne led to the ongoing
development of a grant application
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to the France Berkeley Fund. Connections with members of MigTrav led to
ongoing conversations and site visits related to migration, racism,
capitalism and health in agricultural and food systems. And connections
during my time in France led to presentations in IMéRA, CANBios, Centre
Norbert Elias, the University of Strasbourg, SESSTIM Economics and Social
Sciences of Health and Medical Information, and the Medical Anthropology
Network of the European Association of Social Anthropology.
BIO - I completed my PhD in Cultural and Medical Anthropology at the
University of California Berkeley and my MD in the School of Medicine of the
University of California San Francisco in 2007. After my internship and
residency in internal medicine at the University of Pennsylvania (20072009), I completed my post-doctoral fellowship as a Robert Wood Johnson
Foundation Health & Society Scholar at Columbia University (2009-2011). In
addition, I taught in the Department of Global Health and Social Medicine at
Harvard University in 2010. I joined the faculty of the University of
California Berkeley as Martin Sisters Endowed Chair in Public Health and
Medical Anthropology in 2011. Today, I am Associate Professor with Tenure
and Chair of Society, Environment and Medical Anthropology at the
University of California Berkeley. I founded and am Co-Chair of the Berkeley
Center for Social Medicine as well as Co-Director of the MD/PhD Track in
Medical Anthropology coordinated between the University of California
Berkeley and the University of California San Francisco. My research focuses
on the ways in which social difference and social inequality lead to
differential experiences of health and illness and the means by which these
social and health inequalities come to be understood as normal and natural
in society and in health care. Some of my research focuses on the health and
health care experiences of immigrants, migrants and refugees, while other
projects focus on the training of medical students and physicians in relation
to social factors.
·Présentation collective des résidents 2020-2021 #1, 17 septembre 2020
·Séminaire interne du SESSTIM, Marseille, Because They're Closer to the
Ground: Migrant Farmworkers, Health Care, and the Invisibilization of
Inequalities., 9 octobre 2020
·CBS – 29 octobre 2020
·CBS - "Looking Back: Learning How (Not) to See in Medical School", 28
janvier 2021
·Présentation collective des résidents 2020-2021 #2, 4 mars 2021
·CBS - Consuming Difference: Hidden Connections between Migrants and
Societies through Food Circuits, 8 avril 2021
Journée de restitution collective des résidents, IMéRA, 24 juin 2021
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LES SENIOR FELLOWS

ENRICO
DONAGGIO
Professeur des universités, Università degli
Studi di Torino -Dipartimento di Filosofia e
Scienze dell'educazione Senior Fellow 2019
-2021
De février à juillet 2021
ArTLib - Atelier de recherche Travail et
Libertés

Créé en 2019 à l’Institut d’études avancées
d’Aix-Marseille Université (IMéRA), l’Atelier
de recherche Travail et Libertés (ArTLib) est
un collectif interdisciplinaire et international
qui vise à discuter et diffuser des idées et des
pratiques liées aux transformations profondes
du travail et à leurs effets dans la sphère des
libertés et des utopies personnelles et
collectives.
Coordonné par Enrico Donaggio (Professeur à
l’Université de Turin, Senior Fellow de
l’IMéRA), ArTLib collabore avec trois UMR du
CNRS et d’Aix-Marseille Université –
Laboratoire d’économie et de sociologie du
travail (LEST), Centre Gilles Gaston Granger
(CGGG), Centre Norbert Elias – et avec
d’autres centres de recherche et organismes
d’études : Centre d’Études et de Recherches
sur les Qualifications (CEREQ), Institut de
Psychodynamique du Travail (IPDT), Centre
de recherche sur le travail et le
développement
(CRTD-CNAM),
AcanteTravail, Laboratoire des Sciences Sociales
Appliquées
(LaSSA),
Association
des
professionnels en sociologie de l’entreprise
(APSE), Inter-Made, ainsi qu’avec des experts
et des artistes indépendants liés au monde du
travail.

indépendants liés au monde du
travail.
Le Collectif ArTLib est actuellement
composé
de
Carmen
Alvarez
(directrice d’études, experte auprès
des CSE, Acante-Travail); Blaise
Barbance
(ressources
humaines,
professeur
associé
AMU,
viceprésident de l’APSE); Elisabeth Brun
(maître de conférences associée
AMU,
formatrice-chercheure
au
LaSSA); Mariagrazia Cairo (maître de
conférences,
philosophe,
CNRS
CGGG, AMU); Anne-Marie DauneRichard
(chercheure
associée,
sociologue,
CNRS
LEST,
AMU);
Fréderic
Décosse
(chargé
de
recherche,
anthropologue,
CNRS
LEST, AMU); Luc Joulé (cinéaste,
IPDT, Images de Ville); Christophe
Massot (chercheur associé au CRTDCNAM, expert auprès des CSE);
Nadine Richez-Battesti (maître de
conférences, économiste,CNRS LEST,
AMU);
José
Rose
(professeur
émérite,
socio-économiste,
CNRS
LEST, AMU); Laura Sanna (manager,
responsable
des
parcours
d’incubation, Inter-Made); Frédéric
Séchaud
(sociologue,
militant
syndical, CEREQ); Hendrik Sturm
(artiste,
enseignant,
École
Supérieure d'Art et Design, Toulon)
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Présentation de l'Atelier ArTLib : Travail, libertés, utopies aujourd'hui
Le thème de l’avenir du travail occupe une place de plus en plus importante,
presque obligée, dans le débat public et spécialisé. Les représentations et
les pratiques qui concernent cet aspect fondamental de la condition humaine
se trouvent aujourd’hui en pleine phase de métamorphose et d’évolution. Un
nouvel ordre du discours et de la réalité est en train d’émerger. Ses
configurations, pas encore clairement déchiffrables, suscitent à la fois
crainte et espoir.
Des publications titrées The Future of Work voient sans cesse le jour et
qu’elles soient rédigées par des grandes institutions internationales (World
Bank, EU, OIT), des chercheurs académiques, des syndicats ou des collectifs
de militants engagés, elles proposent des descriptions du territoire et de
l’horizon très voisines. L’accent est ainsi mis sur des nouveautés sans
précédent (révolution numérique, industrie 4.0, sharing economy, crise du
salariat, mutations des formes d’emploi, revenu universel), des évidences
empiriques apparemment sans appel (rapidité des changements, croissance
démographique, augmentation de la productivité, accès réduit au marché du
travail), des retours à un passé que l’on croyait révolu (précarité,
vulnérabilité, multi-activités, désyndicalisation, crise du Welfare et
corrosion des droits) et, la récurrence éternelle de l’identique telle la
prophétie de la fin du travail, aussi ancienne que le travail lui-même, et
pouvant prendre la forme d’une disparition tout court, d’un grand
remplacement des êtres humains par les robots ou de la destruction plus ou
moins créatrice d’une quantité massive d’emplois).
Une réflexion de qualité remarquable a été menée jusqu’à aujourd’hui sur le
versant noir de cette énième métamorphose du travail. Parmi les résultats
les plus intéressants on peut citer le renouvellement de certaines catégories
classiques (injustice, exploitation, aliénation, domination, servitude
volontaire, banalité du mal), la découverte d’un terrain fécond d’analyse et
de dénonciation (la souffrance au travail dans sa dimension psychique ainsi
que la constellation de phénomènes qui gravitent autour du sentiment de
manque de reconnaissance), la déconstruction des pratiques et des
rhétoriques gestionnaires qui – malgré leurs appel à la liberté – visent
toujours à la soumission, la mise au jour de nouvelles formes de
prolétarisation et de création de la valeur par le travail cachées derrière
l’opacité anonyme des algorithmes (micro-travail, travailleurs du clic,
livreurs, logistique, plateformes).
En revanche, la réflexion sur l’autre côté constitutif du travail dans toutes
ses métamorphoses – autonomie, autoréalisation, empowerment, bonheur,
émancipation – reste l’apanage presque exclusif du discours néolibéral, du
management et de la culture d’entreprise où le sujet qui travaille est
considéré avant tout comme un capital ou une ressource humaine à
valoriser. La promesse de liberté individuelle et collective, dont le travail a
été porteur dès le début de la modernité, est alors récupérée par l’idéologie
néolibérale, mais elle risque en même temps d’être délaissée par sa critique
qui reste le plus souvent focalisée sur le versant négatif du travail
contemporain.
Les questions posées par le Collectif ArTLib essaient de contrebalancer ce
déséquilibre de sensibilité et de profondeur diagnostique qui caractérise
aujourd’hui la meilleure critique du travail. L’approche d’ArTLib repose en
effet sur l’idée que dans les expériences et les représentations du travail
s’affrontent et se produisent toujours de multiples dynamiques
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contradictoires et conflictuelles : autonomie et domination, subjectivation et
assujettissement, appropriation et aliénation, réalisation et perte de soi.
Une partie capitale du destin individuel et collectif des êtres humains à
chaque époque se décide dans ce champ de tensions.
Le travail, pratique et rapport social à part entière, est ainsi central dans la
vie des individus et des sociétés : il y a eu, il y a et il aura toujours du
travail humain, même s’il est caché, invisible, refoulé ou encore à inventer.
Pour cette raison, le travail est à penser et à critiquer dans sa relation
constitutive avec le pôle apparemment opposé de la liberté. Celle-ci ne peut
pas être instrumentalisée par une rhétorique néolibérale qui revendiquerait
un droit de monopole fictif et contingent sur cette vérité capitale de la
condition humaine. Mais la liberté ne peut néanmoins être réduite à une
variable dépendante ou négligeable par une critique du travail qui se
concentrerait exclusivement sur le côté pathogène de cette expérience.
Travail e(s)t liberté, tel est le postulat qui caractérise la démarche d’ArTLib.
De cette prise de position fondamentale découlent les questions qu’ArTLib
posé au centre de sa recherche: quelles sont les articulations aujourd’hui
dominantes entre travail (contenu du travail, rapport au travail, rapports de
travail, organisation et sens du travail) et liberté (individuelle et collective,
positive et négative, autonomie et puissance d’agir, émancipation et
servitude volontaire) ? Qui y a-t-il de critiquable ou d’intolérable dans ces
configurations ? Existe-il des alternatives possibles, voire des utopies
concrètes ou nécessaires qui émergent aujourd’hui dans ce domaine tant sur
le plan théorique que pratique ?
Bio - Lauréat 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 Conference en Philosophie à l'Université de Turin
en 1999. Professeur de Philosophie à l'Université de Turin en 2011.

·Présentation collective des résidents 2020-2021 #2, 4 mars 2021
. CBS 15 avril 2021, 10h-12h Vous avez dit interdisciplinarité ? Cinq
questions et une hypothèse pour mal dormir et bien travailler, avec Enrico
Donaggio
. Conférence Travail et liberté : hier et aujourd'hui, Université Populaire de
Marseille-Métropole, 26 avril 2021
.·Journée de restitution collective des résidents, IMéRA, 24 juin 2021
1. Réunions de discussion et recherche à huis clos et sur invitation
18.9.20 Les terrains d’enquête 2020-21
16.10.20 Utopies du travail et ESS (avec Nadine Richez-Battesti, Francesca
Petrella, Maiten Bel, Simon Bernard)
27.11.20 Discussion du terrain « Lieux fictifs » (avec Caroline Caccavale)
18.12.20 Discussion du film « Taste of hope » (Le goût de l'espoir) sur SCOPTI 1336
29.1.21 Discussion de textes sur utopie et travail
19.2.21 Discussion des films « Rêver sous le capitalisme » et « L’usine de
rien »
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12.3.21 Discussion sur le thème « Se libérer dans le travail »
23.4.21 Discussion sur exposer le travail et l’utopie
21.5.21 Rencontre avec Chantal Deckmyn: une autre manière de faire des
entretiens utopiques
3.6.21 Rencontre avec Thierry Paquot
11.6.21 Topo sur les expositions sur le travail
28-29.6.21 journées finales : bilans et perspectives
2. Conférences publiques et rencontres à huis clos et sur invitation avec les
conférenciers
25-26.3.21 Isabelle Berrebi-Hoffmann, « Entre histoire et utopie. Qu’est-ce
qu’un travail libre? »
8-9.4.21 Emmanuel Dockes, « Le travail en misarchie. Une utopie
pragmatique »
27-28.5.21 Antonio Casilli, « En attendant les robots. Utopie de la fin du
travail ou nouvelle exploitation? »
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FRÉDÉRIC
VOLPI

De janvier 2021 à juin 2021 – Senior Fellow
2021-2023
Chair, Islamic and Middle East Studies, &
Director, Alwaleed Centre for the Study of
Contemporary Islam, University of Edinburgh
Solidarités musulmanes en Méditerranée
Cette période de résidence du premier
semestre 2021 correspond à la première
partie du programme de recherches
collaboratives prévu sur trois ans qui se
propose d’étudier comment des mécanismes
de solidarité se mettent en place, opèrent, et
transforment les identités politiques
contemporaines au Moyen-Orient et en
Méditerranée dans des situations de crise.
Plus particulièrement, cette recherche va
analyser le rôle et l’évolution des solidarités
musulmanes dans la construction
contemporaine des formes de civilité et de
citoyenneté. Généralement, au cours de cette
première période de résidence, j’ai eu la
possibilité de réviser et d’affiner le cadre
synthétique de la recherche et également de
commencer à étudier plus en détails certains
axes de recherche plus spécifique à travers
plusieurs collaborations. Parmi les
orientations générales du projet qui ont été
retravaillés se trouve premièrement l’aspect
du ‘management’ de l’aide internationale et
de la façon dont cela est présenté au public.
Bien que la notion de solidarité soit
généralement exprimée de façon positive
dans un cadre normatif, les calculs politiques
et les dynamiques de ‘realpolitik’ qui
structurent les relations entre états et
sociétés autour de la méditerranée
demandent une analyse plus fine du
positionnement des différentes organisations
et actions caritatives. Cela sera un objet
d’étude de la prochaine résidence.

Deuxièmement, la question de la
normativité de l’aide est
inextricablement liée l’évaluation
de la ‘qualité’ de ses bénéficiaires.
Là encore une analyse politique et
religieuse, ainsi que sécuritaire et
économique, de l’identité des
populations cibles est requise pour
comprendre les différentes
stratégies et mécanismes mis en
place par les acteurs étatiques et de
la société civile. A partir des
travaux sur les mouvements
Algériens de cette première
résidence, cette thématique sera
développée dans le contexte
régional. Finalement, il y a la
question des droits et devoirs de
l’état vis-à-vis différentes
catégories de personnes et la
dimension comparative des
bénéfices de la citoyenneté par
rapport aux populations migrantes.
Dans cette perspective, l’affinité
entre les populations migrantes (de
par leur ethnicité, religions, etc.), et
les citoyens modifient les couts et
opportunités tant pour les
organisations nationales
qu’internationales. L’aspect
spécifiquement religieux de ces
affinités sera analysé lors de la
prochaine résidence
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
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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-inchief 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 2020-2021 #2, 4 mars 2021
·Conférence UBIAS in Marseille, session « IAS and the Mediterranean »,
IMéRA (en ligne), 12-14 avril 2021
·CBS – How to think about Muslim solidarities in a Mediterranean region in
crisis?, 27 mai 2021
·Rethinking Social and Political Dynamics in the Contemporary
Mediterranean Region, IMéRA/Centre Alwaleed de l’Université d’Edimbourg,
17 juin 2021
·Journée de restitution collective des résidents, IMéRA, 24 juin 2021
·Congrès annuel du Groupement d'Intérêt Scientifique Moyen-Orient et
mondes musulmans (GIS MOMM), Repenser les formes de solidarités et la
démocratie : le cas du marché de l’assistance aux migrants en Tunisie, 28
juin-2 juillet 2021
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2021
LES ACTIVITES

SEMINAIRES DES RESIDENTS

17 septembre 2020, à 11h
Présentation collective des résidents 2020-2021 #1
·Sobhi Bouderbala
·Seth Holmes
·Daniel Monterescu
·Anna Raimondo
·Emilie Sitzia
COMMUNITY BUILDING SEMINARS

1er octobre 2020, 10h-12h
Narration, multimodality and identity Case study: ‘Connectivity’ at Mucem
avec Emilie Sitzia
In this seminar Emilie Sitzia will explore how narratives are communicated
in multimodal ways within museum exhibitions. In the first part of the
seminar she will present some preliminary results of her research on the
exhibition ‘Connectivity’ at Mucem. She will then question the impact of
the exhibition on visitors’ identity formation processes. This reflection
will open up a debate with the seminar’s participants about various
conceptions of identity. Finally, in the afternoon Emilie will take the
participants for an investigative walk in the ‘Connectivity’ exhibition.
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29 octobre 2020, 10h-12h
Training for Unequal Care: Medical Students, Social Inequalities and the
Clinical Gaze
Avec Seth Holmes
Seth Holmes will present an overview of his research leading up to his
current project at IMéRA. He will begin by presenting field research
theorizing transnational mobility, social inequities and health in the
contexts of US-Mexico migration and Europe-Syria refugeeism. This will
include the discussion of a collaborative visual ethnographic film he is
producing with Indigenous Mexican migrant youth in the US who are the
co-directors. His presentation will conclude with preliminary explorations
of his current project focused on the production of clinical subjectivity
and the clinical gaze in medical education, particularly related to the ways
in which medical doctors perceive and respond to social inequities.
25 novembre 2020, 10h-12h
Retour aux sources ? Les lectures fondamentalistes de l'islam originel
Avec Sobhi Bouderbala
La naissance de la pensée fondamentaliste en Islam date du début du XXe
siècle, au moment où les pays musulmans aspiraient à l'indépendance et à
la création de nouvelles formes d'Etats, loin de l'idéal califal. Les
premiers écrits de Hasan al-Banna, père fondateur des Frères musulmans
montrent l'ampleur de ce projet de réforme : l'organisation de la cité ne
peut se faire que dans le cadre de l'islam, en se fondant sur le Coran
comme constitution. Cette pensée atteint son point d'orgue avec les écrits
de Sayyid Qutb qui compare son époque à celle qui a précédé la naissance
de l'islam en Arabie au VIIe siècle : l'Ignorance. Dans cette pensée qui
invoque les fondements de l'islam (le Coran et la conduite morale et
politique de Muhammad), l'histoire des origines devient sacrale, avec
Muhammad comme homme providentiel. Cette histoire est pourtant écrite
un siècle et demi après la mort de Muhammad, à un moment où l'empire
rayonnait sur le monde et cherchait à magnifier son message universel.
L'analyse historienne de la naissance de l'islam s'avère, dans ce cadre,
cruciale non seulement pour mettre à l'épreuve les fondements de cette
pensée totalisante mais surtout pour comprendre le processus complexe de
la formation d'une "identité musulmane" plus que jamais d'actualité.
19 novembre 2020, 10h-12h
Food and Borders: Transnational Terroir Across Territory in Europe and the
Middle East
Avec Daniel Monterescu
How does the political border affect transnational foodways? This project
explores the bordering effect on food and wine across frontiers in
Israel/Palestine, Central Europe, the UK and the Iraqi Diaspora in Israel
and London. Etymologically related, the concepts of terroir and
territoriality display divergent cultural histories. While one designates the
palatable characteristics of place as a branded story of geographic
distinction (goût de terroir), the other imbues the soil with political
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meaning, defendable boundaries, and collective entitlement. This book
project traces the production of gastro-politics in contested spaces across
political borders. Tracing the ascent of terroir as an organizing principle
for the global wine culture and food industry, I examine the intersection
of political geography, national identity and cultural locality in the
transnational production of edible authenticity. In this presentation I
invite the IMéRA scholars to discuss the relations between borders of
different scales (natural, imperial, colonial) and the power of food and
wine to define collective identity.

26 novembre 2020, 10h-12h
Nouveaux genres d’écoute : voix, corps et territoires – Nouvelles
frontières du bien-être de l’écosystème vaginal
Avec Anna Raimondo

10 décembre 2020, 10h-12h
Identity and its others
Avec Emilie Sitzia
Through the IMERA residents seminars identity has emerged as a central
theme in our respective individual research. From an identity anchored in
the perception of others, of the self, gender, the land, culture, religion
and narratives, we have started exploring various facets of this complex
and layered concept. We particularly want to discuss and explore identity
across scales (individual, institutional, national) and contexts. We aim to
“travel” the concept (in the Mieke Bal sense of the term) through our
respective (inter) disciplinary perspectives. We will share ahead of time
key texts to nourish our discussion. This interactive seminar is conceived
as a think-tank, a collective investigative research around notions of
identity.
14 janvier 2021, 10h-12h
Le “printemps arabe” entre revendication démocratique et confiscation
identitaire (Tunisie-Égypte)
Avec Sobhi Bouderbala
Le 14 janvier 2011 a été senti comme un séisme dans le monde arabe:
suite à des manifestations qui ont gagné toute la Tunisie depuis
l’immolation de Mohamed Bouazizi le 17 décembre 2010, le président Zine
el-Abedine Ben Ali quitte le pays en direction de l’Arabie saoudite,
ouvrant la voie à un changement politique irréductible. L’onde de choc de
cet événement atteint rapidement Le Caire où les mouvements de
protestation avaient déjà prévu de manifester massivement le 25 janvier
2011 (fête de la police nationale) contre les intentions héréditaires du
président Hosni Moubarak. Les slogans égyptiens changent de ton, c’est
désormais la chute du régime qui est revendiquée par les manifestants. De
Tunis au Caire, la rue est prise d’assaut par une jeunesse brandissant les
mots de dignité, de liberté et d’État de droit. Ces événements ont ouvert
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la voie aussi aux courant islamistes de revenir au-devant de la scène
politique et, plus tard, de remporter les premières élections libres et
transparentes dans les deux pays. Entre résistance et désillusion, le sort
de ces mouvements sans précédent dans l’histoire contemporaine des pays
arabes reste encore hypothétique. Dans cette intervention, je souhaiterai
revenir – en tant que témoin oculaire - sur ces événements en analysant
de près les slogans affichés par les jeunesses tunisienne et égyptienne.
Dans un deuxième temps, j’examinerai l’accaparation des revendications
révolutionnaires par les représentants de l’Islam politique (le parti
Ennahda en Tunisie, les Frères musulmans en Égypte) et de quelle manière
leur discours identitaire a permis la montée en puissance des mouvements
salafistes djihadistes dans les deux pays.
21 janvier 2021, 10h-12h
Les catégories intraduisibles du monde de la gastronomie : terroir, baladi
et d'autres singularités
Avec Daniel Monterescu

28 janvier 2021, 10h-12h
Looking Back: Learning How (Not) to See in Medical School
Avec Seth Holmes
This presentation comes from a draft chapter of my book, tentatively titled
"Training for Unequal Care: Medical Students and Social Inequality in the
21st Century". This chapter combines ethnography focused on indigenous
migrant farmworker health in the United States with reflexive analysis of
medical training. The chapter develops a phenomenological, embodied
understanding of the production of the medical gaze in the midst of
significant and growing social inequalities in the U.S. Tacking back and
forth between ethnography and theorization, the chapter seeks to
highlight the importance of the clinical subjectivation of health
professionals to the care experienced by patients in the midst of racial
capitalism.
4 février 2021, 10h-12h
Vers une écoute de genre des voix
Avec Anna Raimondo
Articulant au monde sonore la « perspective de genre », outil féministe
pour interroger de manière critique la construction de genre dans ce que
l'on voit, je propose ici l’« écoute de genre » pour contribuer à la
déconstruction binaire des voix, en identifiant les conditionnements ou
déterminants sociaux qui entrent aussi en jeu dans l'interprétation et la
production de l’entendu. A partir d’une écoute de genre, la voix
deviendrait celle d'une femme dès lors que sont activés des schémas
binaires normatifs (Cusick 1994). Si, par l'identification à ces catégories,
certains corps deviennent intelligibles à travers des écarts
épistémologiques (Butler 2018), comment ce même mécanisme opère-t-il
dans la construction des voix électroniques ? Est-ce que cette opération
génère a priori les mêmes promesses d'écoute ?
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En dialogue avec un corps de théories féministes issues de
sonic studies et des sciences sociales, je mettrais également en
dialogue différents travaux artistiques avec le mien pour
essayer d'explorer des possibles réponses à ces questions.

14 mars 2021, à 10h
Présentation collective des résidents 2020-2021 #2
·Sobhi Bouderbala
·Seth Holmes
·Daniel Monterescu
·Enrico Donaggio
·Darien Davis
·Michael Dorsch
·Tincuta Heinzel
·Coline Houssais
·Iman Mersal
·Thomas Serres
·Frédéric Volpi

COMMUNITY BUILDING SEMINARS

11 mars 2021, 10h-12h
De l'ombre à la lumière : les années 1970 ou la dé-marginalisation des
musiques populaires et la reconfiguration de l'industrie musicale arabe à
l'aune des évolutions technologiques et sociétales
Avec Coline Houssaise
Connaissant un développement similaire à l'Europe de l'ouest dès le début
du 20e siècle grâce à la présence de pôles en Afrique du Nord et au
Moyen-Orient, l'industrie musicale arabe privilégie au travers de
l'enregistrement sur disque, de la radio et du cinéma une musique médiane
d'inspiration savante et urbaine, tournant le dos aux musiques
traditionnelles rurales qui continuent d'être performées et écoutées en
direct. Les changements sociétaux post-indépendance, la perte de vitesse
des grandes idéologies panarabes et de nouvelles innovations
technologiques révolutionnant les supports et moyens de diffusion dans le
dernier quart du 20e siècle permet l'émergence de musiques -et par
conséquent d'identités culturelles, linguistiques et sociales- jusque-là
marginalisées.
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18 mars 2021, 10h-12h
Mapping Brazilian and Other ‘Afro-American’ Migrations in the Atlantic
World: Performance, Rights, and Alliances in a Post-Colonial World
Avec Darien Davis
In this discussion, I will briefly share a few findings about my research on
Brazilian migration and the circulation of Afro-Brazilian culture in France
and the United States. The main part of my discussion will focus on my
project "Mapping Migrations," inspired by the London-based group Refugee
Tales. (see enslosed essay). I will give an overview of my research on the
representation of migrants and migrant communities in eight countries
around the Atlantic world. I will describe my research in Archives and
museums and around migrant ‘signposts.’ I hope we can share ideas about
the relationship between 'the migrant' and' the nation,' focusing on Latin
American, Caribbean, and ‘non-Western’ migrants in general and Africandescendants in particular. Throughout my discussion, I will invite fellows
to discuss issues related to the circulation of bodies and cultural products,
and engage in theoretical discussions about cultural hybridity,crossnational performance, and the economic and social rights of migrants
throughout the Atlantic world.

25 mars 2021, 10h-12h
Hospitality, Ideology, Gender, and Nihilism: Images of America in Arab
Travel Literature
Avec Iman Mersal
Reading Arab travel literature, one faces a multiplicity of accounts about
what is called “America”. To describe this archive: 80 books written in
Arabic by Arab intellectuals from 1895 until the present, in a wide variety
of literary genres: novels, autobiographies, short stories, poetry, nonfiction articles and even Quranic interpretation. This lecture questions the
persona of the traveler, the genre in which the account is related, and the
historical moment of the voyage, as well as its dominant discourse about
America. Furthermore, I would like to share my questions about Arab
female writers in this archive: how did Ideological metaphors allow Arab
female writers to demonize American society as a whole, without having to
touch the particulars, such as freedom or secularism that they claim to
support? Does an ideological system allow them to avoid an intimate
experience of travel? Does ideology protect the woman’s body while
traveling? I want to propose hospitality, ideology, gender, and nihilism as
a set of lenses through which we can read these travel accounts. I study
this discursive interplay using the theoretical concepts of hospitality,
positionality, authority, and ideology, drawing on work by Jacques Derrida
and Anne Dufourmantelle (Of Hospitality, 2000), Gayatri Spivak (Outside in
the Teaching Machine, 1993), Louis Althusser (For Marx, 1970), Gayatri
Spivak (In Other Words, 1988), and others.

57

8 avril 2021, 10h-12h
Consuming Difference: Hidden Connections between Migrants and Societies
through Food Circuits
Avec Seth Holmes
Most fruit and vegetables required and enjoyed by European and other
societies would not be possible without the planting, harvesting and
transporting performed by migrant labourers. Yet, the contribution of
migrants to crucial food systems is generally hidden in the experience of
transporting, buying and consuming food. In this research project draft, I
take strawberries, oranges, and asparagus as the vantage points from
which to see connections between migrants and societies that are
generally ignored. Tracing fruit and vegetables through their circulation, I
focus on the embodied experiences of migrant farm labourers – who are
treated as simultaneously essential, disposable and sometimes prohibited;
supply chain workers – who are made up increasingly of migrants and
refugees and most often treated as background infrastructure; and
consumers – who have diverse interests in surviving, enjoying, and eating
ethically. In this research project draft, I propose a new way of seeing
societal and embodied connections between migrants and societies –
through the beauty, brutality and necessity of food.

15 avril 2021, 10h-12h
Vous avez dit interdisciplinarité ?
Cinq questions et une hypothèse pour mal dormir et bien travailler
Avec Enrico Donaggio
Formule magique pour décloisonner les savoirs académiques et atteindre
la terre promise de la Blue Sky Research ou mantra vide du néo-pouvoir
managérial qui gère les méga-universités comme n’importe quelle
entreprise néo-libérale ? Peu importe car, de toute manière, l’«
interdisciplinarité » est très à la page. La splendeur et la banalité qui
entourent aujourd’hui ce slogan passe-partout cachent cependant, plutôt
que de révéler, une galaxie complexe de problèmes théoriques et
pratiques impliquée par cette façon de concevoir la recherche scientifique.
En illustrant certains aspects du projet que je mène à l’IMéRA, j’aimerais
discuter collectivement cinq questions et une hypothèse qui, à mon avis,
recèlent une bonne partie des problèmes sans réponse que la rhétorique
dominante en matière d’interdisciplinarité risque de minimiser ou de ne
pas considérer.
0. L’hypothèse : imagine être libre un instant ...
1. Pourquoi as-tu choisi ce thème de recherche et pas un autre ?
2. Quelle forme a pris ce thème une fois que tu l’as exploré à l’intérieur
du champ de ta discipline ?
3. À quel moment de ta recherche as-tu compris que pour « avancer » tu
avais besoin d’autres disciplines ?
4. Comment transformerais-tu ton projet de recherche individuelle en un
projet interdisciplinaire collectif ?
5. Quelle est à ton avis la forme la plus sensée pour restituer les résultats
d’une recherche interdisciplinaire ?
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22 avril 2021, 10h-12h
On Abject Victimhood: The Rachad Movement
Between Exclusion, Suspicion and Subversion
Avec Thomas Serres
In this presentation, I will discuss the argument of a future peer-reviewed
article dedicated to the Rachad movement, an Algerian political
organization that demands radical political change, as well as related
networks of human right activists formed in the wake of the Algerian civil
war (1992-1999). I propose to analyze the trajectory of these Islamist
activists, and those who stand in solidarity with them, by drawing on the
notions of “abjection” and "victimhood." Thus, I aim to capture the
contradictory political dynamics resulting from the tension between their
framing as monstrous actors (“terrorists”) and their own understanding of
their position as victims of state atrocities. Drawing on semi-directive
interviews conducted over the past six months, I will look at the
discursive, political and legal mechanisms that cast these activists as an
“abjectified” group, notably by tracing how the state – among other actors
– organized the impunity of military actors of violence after the civil war
and negated the belonging of opponents in exile to the body politic. I will
then present how these abjectified actors draw on transnational strategies
in order to demonstrate their victimhood, and articulate subversive and
even revolutionary counter-discourses. Overall, this article aims to better
understand the ways in which those associated with Islamism are
delegitimized and violently repressed by state apparatuses, in Algeria and
beyond, and their response to these challenges.

6 mai 2021, 12h-14h
The Long Reach of History on Public Trust and Compliance Behavior
Avec Michael Dorsch
What are the historical determinants of current levels of trust in public
institutions ? Does historically rooted trust explain individuals'
compliance with government regulations ? To evaluate these questions, we
examine the effect of historical Habsburg rule on contemporary levels of
public trust and a variety of compliance outcomes. We have conducted
incentivized online surveys in Northern Italy and Austria to gauge
compliance behavior over a range of outcomes, such as bribery, tax
evasion, and COVID-19 related restrictions. We demonstrate that higher
levels of public trust have a positive impact on compliance behavior, using
the long-gone borders of the Habsburg empire as a historical natural
experiment for causal identification. However, these results are quite
"reduced form". Economists still grapple with disentangling the
mechanisms through which cultural factors, such as trust, affect behavior.
For the final part of the seminar, I will lead a discussion that seeks advice
from other disciplines in thinking through the mechanisms that may be
driving such relationships.
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20 mai 2021, 10h-12h
The Map and the Terroir: Territory and Heritage Between Culinary Culture
and Gastropolitics /La carte et le territoire :
Terroir et patrimoine entre la culture culinaire et la gastropolitique
Avec Daniel Monterescu
From olive oil produced in Tunisia and sold in France as “Terroir
Méditerranéen", through “microbial terroir” in Japanese fermenting culture
of koji and miso, Malaysian Durian marketed as a unique Geographical
Indication, “terroirs aquatiques” (merroir) protected by fishing
communities in Senegal, and artisanal cheese in the USA -- terroir is a
global cultural fact. This presentation will outline the contours of a
comparative theory of terroir globalization. The map-territory-terroir
relation signifies the reification of a quality space in political space. A
relational critique of this triad recognizes the multiplicity inherent in the
unity of place. As in Heidegger’s understanding of dwelling, the
inscription of terroir in territory is a process of constant becoming,
expressing a desire (never fully realized) to find a home in the world and
stabilize human and non-human (natural) borders.
27 mai 2021, 10h30-12h30
How to think about Muslim solidarities in a Mediterranean region in crisis?
Avec Frédéric Volpi
This presentation is about taking a first step in rethinking the parameters
of the debate on transnational Islamic activism in a Mediterranean region
in crisis. It is meant to be exploratory, and thus will raise more questions
than it will provide answers. This questioning is about the Mediterranean
context as a specific factor that can shape (durably or not) views and
practices of civility/citizenship, including through processes of
institutionalisation. It is about the Islamic/Muslim referent and its modes
of expression and implementation that specifically mark some strategies
and actors as primarily 'religious'. It is also about the notion of solidarity
as it is articulated in the contemporary context across different scales,
from the individual to the state/international level (with a particular focus
on civil society). Finally, it is about the pertinence of crises as specific
instigators of change -- locomotives of history? -- , or as indicators of
change.
17 juin 2021, 10h-12h
Aux origines de la théorie du jihad :
Tensions entre pouvoir politique et oulémas (VIIIe siècle)
Avec Sobhi Bouderbala
Le concept coranique de jihad a une très forte résonnance contemporaine.
Assimilé à une guerre sainte pour protéger la demeure de l’Islam (dār alislām), considéré par certains juristes comme obligation, le jihad
n’apparaît sur la scène politique et intellectuelle en Islam que
tardivement, un siècle et demi après la mort de Muḥammad. Absent de
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tous les documents émis par le pouvoir impérial, il doit son imposition
comme pratique guerrière et ascétique à un groupe d’érudits installés dans
les marches frontalières de l’empire pour encadrer la masse de soldats
volontaires, à partir du milieu du VIIIe siècle. Les premiers écrits sur le
sujet montrent l’ampleur de l’enjeu politique : à qui revient de droit de
diriger la guerre ? Les érudits introduisent alors le concept d’imam, guide
spirituel et guerrier dont l’exemple-type est le prophète lui-même. À
plusieurs égards, les polémiques entre théoriciens du jihadisme
contemporain et les pouvoirs politiques dans les pays musulmans trouvent
ses origines dans cette période fondatrice.

24 juin 2021, 9h-17h
Journée de restitution collective des résidents
·Coline HOUSSAIS
·Darien DAVIS
·Daniel MONTERESCU
·Iman MERSAL
·Sobhi BOUDERBALA
·Frédéric VOLPI
·Thomas SERRES
·Michael DORSCH
·Enrico DONAGGIO
·Seth HOLMES
.Tincuta HEINZEL
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ARTS, SCIENCES ET SOCIETE

CYCLES THEMATIQUES

CYCLE DE SEMINAIRES - Recherche, Arts et pratiques numériques
Comité d’organisation : Cédric Parizot (IREMAM, CNRS/AMU), Jean Cristofol
(ESAAix, PRISM AMU/CNRS), Jean-Paul Fourmentraux (Centre Norbert
Elias, CNRS/AMU/EHESS), Anna Guillo (LESA, AMU/CNRS), Manoël Penicaud
(IDEMEC, CNRS/AMU)
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. Il s’inscrit dans la suite des
réflexions et des expérimentations que nous avons menées à l’IMéRA dans
le programme antiAtlas des frontières depuis 2011 tout en élargissant
notre questionnement au-delà de la seule question des frontières.
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.
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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 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.
Débuté en janvier 2016, ce séminaire fonctionne selon un rythme de
rencontres mensuelles, d’une durée de trois heures.
·8 février 2021, séance #31 – Séminaire en ligne : Nouvelles écritures indisciplinées : art,
design et sciences sociales Francesca Cozzolino, Enseignante-chercheure, EnsadLab,
laboratoire de recherche en art et design de l’École des Arts Décoratifs de Paris. Chercheure
affiliée au Laboratoire d’Ethnologie et Sociologie Comparative (LESC, UMR 7186
CNRS/Université de Paris Nanterre) ; Lucile Haute, Maîtresse de conférences en design à
l’Université de Nîmes, chercheuse associée à EnsadLab, École des Arts Décoratifs de Paris.
Lors de cette séance, Francesca Cozzolino, exposera les enjeux
épistémologiques et méthodologiques des nouvelles formes d’écriture en
sciences sociales lorsqu’elles croisent la recherche en art et en design à
partir de projets de recherche et expérimentations éditoriales développées
au sein d’EnsadLab (laboratoire de recherche en art et design de l’École
des Arts Décoratifs, de Paris). Dans un deuxième temps, Lucile Haute
étudiera les formes de publication de la recherche-création, abordant
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succinctement les enjeux institutionnels puis se concentrera sur des cas
concrets. Le corpus présenté réunira des publications imprimées,
numériques et hybrides. Il s’agira d’en étudier la conception éditoriale,
graphique et interactive, et jusqu’à leurs écosystèmes techniques. Dans la
troisième partie de la séance, les deux chercheuses rendrons compte d’une
expérience de publication expérimentale issue d’un projet de recherchecréation engagé à EnsadLab et ayant donné lieu à l’ouvrage numérique
intitulé : La création en actes. Enquête autour d’une exposition de Pierre
di Sciullo. Le parti pris de cet ouvrage est de proposer des agencements
visuels et sonores et des modalités interactives permettant une narration
qui témoigne de la création en train de se faire. Il s’agit dès lors de
reproduire dans un livre numérique la manipulation des œuvres au moyen
non seulement d’une documentation des pièces in situ mais également
d’une remédiation des principes interactifs de l’œuvre originale. Comment
restituer, remédier ou traduire les expériences sensibles de la visite de
l’exposition ? Quelle forme éditoriale donner à ce matériau réunissant des
éléments de différentes natures : texte, entretiens, essai, vidéo,
photographie ? Quels nouveaux agencements pouvons-nous imaginer entre
données textuelles, visuelles et sonores ?

SEMINAIRES ET CONFERENCES

7 décembre 2020, 10h-12h30 – En visioconférence
SEMINAIRE - La participation en question
Avec : Emilie Sitzia, résidente IMéRA/Mucem, Associate Professor,
Maastricht university, Art and Literature / Professor, University of
Amsterdam, Art History, Joëlle Zask, maîtresse de conférences en
philosophie, Aix-Marseille Université et Frédérique Chlous, professeure
d’anthropologie, Muséum national d’Histoire naturelle.
Le Mucem, l'IMéRA et l'Idemec organisent un séminaire sur la participation
dans les institutions culturelles. Ce séminaire s'inscrit dans le cadre d'une
réflexion sur les pratiques participatives du Mucem et associe les équipes
du Mucem, la résidence d’Emilie Sitzia à l’Iméra et le séminaire interne du
Mucem sur la participation organisé par Cyril Isnart.
Dans ce cadre, Joëlle Zask (philosophe, AMU) vient partager ses
expériences et réflexions autour de l’épistémologie de la participation et
Frédérique Chlous (anthropologue, MNHN) présentera la démarche à
l'origine du réseau des recherches participatives dans le champ culturel
"Particip-Arc".
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28 juin 2021, 12h30, en visioconférence
SEMINAIRE INTERNATIONAL - Acts of Listening and Urban Geography: Four
Propositions of Sonic Knowledges About Territories
Avec : Anna Raimondo, résidente IMéRA, artiste, Griselda Flesler,
Professor in Design and Gender Studies at Universidad de Buenos Aeres,
AM Kanngieser, geographer, sound artist and Marie Curie Research Fellow
in Geography at Royal Holloway University of London, Gascia Ouzounian,
Associate Professor of Music at the University of Oxford.
This conversation unfolds the premise that the production of knowledge,
based on the gaze, implies a visual ideology, a normative way of seeing
which is learnt and inherited.
In this regard, by echoing Judith Butler's reflections on the
epistemological normative path which establishes « the bodies that matter
» (Butler 2018), Paul Preciado refers especially to the « regime of the
visible ». With this formula, Preciado defines a form of a normative
epistemology, based on the perspective, which acknowledges and makes
legitimate reality according to previous binary normative schemes (such as
: man/ woman ; black/white ; valid/invalid).
In light of these considerations, what is the epistemologic approach to
territories and landscapes within a discipline like urban geography ? How
does the regime of the visible operate in this field ? In a
phenomenological and trans-disciplinary approach to the land, « the gaze
of the field-worker is part of the problematic, not a tool of analysis »
(Gillian Rose, p. 87).
These reflections lead to the main question of this conversation : how
could the acts of listening, intended as both oral and sonic analysis and
production of the heard, contribute to produce forms of alternative and
more inclusive forms of knowledges in this discipline ? What would be the
epistemological implications of the shifting from perspective to the
listening of a specific territory ?
In this conversation, listening is intended as a potential that « augments,
expands and critically evaluates how we see the world and how we arrange
ourselves to live in it » (Salome Voegelin, 2014). The idea is to put in
dialogue four different experiences of practice-based research in relation
to urban geography, which propose forms of « sonic situated knowledges »
(Annie Goh) dealing with plural and inclusive representations, narrations,
processes of coalition building of and within specific territories.
2-3 juillet 2021, 10h-16h30, en visioconférence
SEMINAIRE INTERNATIONAL - Designano: The Aesthetics of
Imperceptibility
Organisée par : : Tincuta Heinzel (Loughborough University) – résidente
IMéRA
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Avec : Tincuta Heinzel (Loughborough University) – résidente IMéRA, The
Mediatic Nature of Nano-materials; Catherine Allamel-Raffin (Université de
Strasbourg) – Nature and Epistemic Functions of Images in Nanociences ;
Sylvain Bertaina (Aix-Marseille Université) – How to Represent the
Quantum world: the Example of Qu-bit ; Roman Kirschner (Zurich
University of the Arts) – Interacting with Intangible Phenomena ; James
Weaver (Harvard University Boston) – High-Resolution Multi-Material
Additive Manufacturing: 3D Fabrication of Biologically Inspired Structure ;
Ljiljana Fruk (Cambridge University) - Bio-hybrid Structures and Smart
Material ; Ellan Spero (MIT / Station 1) – Navigating Dimensions Across
Materials and History ; Raquel Bohn Bertoldo (Aix-Marseille Université) Risks as a Point of View: Scientists’ Social Representations of
N a n o t e c h n o l o g y ; D o m i n i q u e P e y s s o n ( r e s e a r c h e r a n d v i s u a l a r t i s t ) –
Nano-world and contemporary art ; Lasse Scherffig (Köln International
School of Design) – Perceiving Imperceptibility / Designing Reafference ;
Jussi Mikkonen (University of Southern Denmark) – Programming
Behaviour and Visualising Behaviour between Scales ; Jérôme Labille
(CNRS, Aix-Marseille Université) - Sunscreen Eco-Design as an Approach to
Develop Safer Nano-enabled Products ; Marijana Dragosavic
(Loughborough University) – Nano and Micro Encapsulation Applied for
Development of Functional, Sustainable, and Eco-friendly Materials ; Juan
Hinestroza (Cornell University) – From Molecular Design to Cleaning
Water: A Journey into the World of Metal-Organic Frameworks and
Reticular Chemistry.
“Designano – The Aesthetics of imperceptibility” is a research project
developed in the frame of a fellowship at IMERA Marseille (IAS of AixMarseille University) aiming at deciphering the paradoxical nature of
nano-objects and their performativity across scales.
We live today in a world where research on nano-scale materials promises
to revolutionize the near future. Nano-fibers of a myriad of materials will
be soon part of the unseen infrastructure that will shape our world, our
knowledge, and even our bodies. The main focus of the project is to
understand the issues that design will face by using nano-technologically
produced and/or treated materials. Interdisciplinary collaborations have
shown that there is need for a better understanding of what defines a case
study from both a technical and a social point of view. This seminar
attempts to add another layer to already existing design engineering tools
related to the material selection processes (Ashby, 2004) and materials
experiences research (Karana, 2010; Miodownik, 2007), by focusing on
scenarios of use and human- materials interaction.
Nano sized objects are not directly perceived by the senses. However, their
way of existence depends on the practices and instruments necessary for
their coming into existence (i.e. TEM – Transmission Electron Microscopes,
STM – Scanning Tunneling Microscope and AFM – Atomic Force
Microscope). The fact that atoms and molecules’ way of existence cannot
be detached from the tools that enable us to visualized them, pushed
several authors to point out to the aesthetic and mediated dimensions
(through representation, microscopic manipulation, etc.) involved in the
scientific study and the production of nano-objects (to name just a few:
Lorraine Daston, Bernadette Vincent-Bensaude, Sacha Loeve, David
Goodsell, Ljiljana Fruk). This paradoxical relationship asks for a closer
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scrutiny of the nature of 'intellectual' and 'sensory' knowledge (Pomian,
1998) and puts into question the theoretical models used until recently in
the definition of physical objects.
Although there are a series of studies on the epistemological approaches
in the field of nano-sciences (Bernadette Vincent-Bensaude, 2009, 2011),
there is still concern about the changes that occur in the field of the
product design discipline when dealing with nano engineered materials. As
a constructivist discipline, design is caught in the middle between
fabrication constraints and meaningful applications. The conceptualization
of materials as “machines” (see the research on “molecular machines” lead
by Nobel Laureates Jean-Pierre Sauvage, Sir James Fraser Stoddart and
Bernard (Ben) L. Feringa (2016) provides both opportunities and
challenges. The opportunities are related to adaptive and performative
materials. The challenges reside in an approach of materials as tools,
upsetting the traditional idea of inanimate matter that has to be modelled.
In this context, the well-established crafts-based pedagogies are to be
revised, placing the performativity at their center. Still, one might ask
how the performativity could be addressed from a constructivist point of
view, and how it acts between scales.
Given the increased number of researches in the field of materials which
are about to shape the world we will live in, the understanding, the
control and the regulation of new materials require the involvement of
aesthetics and design methods and approaches. In this sense, the proposed
seminar aims to go beyond the already existing design engineering models
that are focusing their research tools on material properties (materials
characterization) and manufacturing processes and materials selection
(Ashby, 2004) and less on scenarios of uses in relationship to these
performative materials.
In order to address these issues, the present seminar will focus on two
aspects: the nature of images and aesthetics in the nano-sciences, as well
as the issues related to the contexts and situations of use across scales.
The addressed issues will be related to the mediated nature of nanomoieties and molecules, the difference between the characterization of
materials versus the contexts and the situations of use across scales, and
the performativity across scales.
The abstracts of the presentations will be published in an on-line
publication. The seminar will be an opportunity to develop a long-term
research and publication project.
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MEDITERRANEE

CYCLES THEMATIQUES

CYCLE DE CONFERENCES PUBLIQUES - CHAIRE AVERROES – Les langages
politiques en Islam
Coordination : Un cycle de conférences publiques imaginé par Sobhi
Bouderbala, titulaire de la chaire Averroès (2020/2021) à l’IMéRA (Institut
d’études avancées d’Aix-Marseille Université) et par Julien Loiseau,
professeur des universités, histoire du monde islamique médiéval, AixMarseille Université avec le soutien de la Fondation de l’Islam de France
et de l’initiative d’excellence A*midex, d’Aix-Marseille Université, en
partenariat avec les Rencontres d’Averroès.
La question du politique en Islam, de ses manifestations et de son rapport
au religieux, reste l’un des thèmes majeurs qui animent les débats non
seulement académiques, mais aussi publics et médiatiques. L’idée
largement répandue est celle d’une religion foncièrement politique, d’un
système où le politique et le religieux se confondent pour former un
modèle théocratique, d’où l’incapacité de l’Islam à rejoindre la modernité.
Ce paradigme, renforcé par les doctrines fondamentalistes, empêche une
juste appréciation des pluralités des expériences politiques en Islam, de la
nature séculière des pouvoirs ayant exercé dans le monde islamique. Ce
monde, construit autour d’un empire, d’une économie globale, d’une
culture politique, d’un univers visuel, d’un habitus social et d’un langage
commun disparaît à l’aube du XXe siècle pour des raisons multiples – dont
la crise des Chaire Averroès Cycle de conférences* LES LANGAGES
POLITIQUES EN ISLAM sociétés impériales et la construction des identités
nationales –, laissant la place à ce qu’on appelle aujourd’hui le monde
musulman, où le mot ‘islam’ ne désigne plus guère que la religion
musulmane. Ce cycle de conférences se propose de réunir historiens,
philosophes et spécialistes du Coran pour débattre de la nature du pouvoir
politique en Islam, de la nécessité de « relire le Coran » en tenant compte
du contexte politique et culturel dans lequel il a été codifié. Il s’agit de
revenir aux premiers documents officiels de l’Islam pour comprendre la
mise en place de politiques de gouvernement à l’adresse des différentes
populations qui formaient l’empire islamique. Ces conférences publiques
se proposent d’analyser quelques textes fondateurs d’éthique et de
philosophie politique qui rompent avec la prédominance du théologique
sur le politique et permettent d’apprécier une pensée politique en Islam
largement ignorée. De nouveaux langages politiques en Islam s’élaborent
aujourd’hui. Saurons-nous les découvrir et les comprendre ? Telle est la
vocation et la raison d’être de ce cycle de conférences publiques.
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·28 janvier 2021, #1 – Séminaire en ligne, 18h-20h : Le califat à l’épreuve
de l’histoire : retour sur la pratique du pouvoir dans la longue durée de
l’Islam
Sobhi Bouderbala, maître assistant à l’université de Tunis et titulaire de la
chaire Averroès à l’IMéRA, et Julien Loiseau, professeur des universités,
histoire du monde islamique médiéval, et responsable du projet européen
HornEast. Horn & Crescent. Connections, Mobility and Exchange between
the Horn of Africa and the Middle East in the Middle Ages (ERC).
Peut-on parler encore de califat en Islam ? Si le terme est largement
utilisé et admis pour définir la nature du politique, depuis son
appropriation par les réformateurs musulmans du début du XXe siècle,
l’analyse historienne permet de nuancer sa validité en mettant en exergue
la pluralité des pratiques politiques sur la longue durée. Ou comment
remettre en cause la prédominance du religieux dans la sphère politique
en Islam ?
·25 février 2021, #2 – Séminaire en ligne, 18h-20h : Histoires et langages
du Coran : autour du Coran des historiens
Mohammad Ali Amir-Moezzi, professeur des universités, directeur d’études
à l’École pratique des hautes études (EPHE), Guillaume Dye, professeur
d’islamologie à l’Université libre de Bruxelles, et Sobhi Bouderbala, maître
assistant à l’université de Tunis et titulaire de la chaire Averroès à
l’IMéRA.
Les études coraniques connaissent un essor important depuis quelques
décennies, grâce au renouvellement des méthodes d’analyse et à la
découverte de plusieurs codex coraniques du premier siècle islamique. La
publication de la somme Le Coran des historiens en témoigne. Cette
conférence reviendra longuement sur les différents langages du Coran, le
processus de sa codification et le rôle du politique dans la canonisation
du texte coranique.

·18 mars 2021, #3 – Séminaire en ligne, 18h-20h : Gouverner l’empire :
politique et administration dans les premiers temps de l’Islam
Sobhi Bouderbala, maître assistant à l’université de Tunis et titulaire de la
chaire Averroès à l’IMéRA et Arietta Papaconstantinou, Associate Professor
à l’université de Reading (Angleterre)
S’étirant de l’Asie centrale à l’Espagne au VIIIe siècle, l’empire islamique a
gouverné des populations variées et a absorbé les cultures antiques qui
ont largement contribué à la formation de ce qu’on appelle la civilisation
islamique. Des milliers de documents écrits en grec, copte et arabe
témoignent de la mise en place d’une administration impériale dont les
mécanismes répondent au souci de diriger des sociétés cosmopolites,
largement connectées, créant ainsi une nouvelle éthique de gestion des
choses et d’administration des hommes.
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·16 avril 2021, #4 – Séminaire en ligne, 18h-20h : Conseiller et penser le
politique en Islam
Makram Abbès, professeur en études arabes à l’École normale supérieure
de Lyon, et Sobhi Bouderbala, maître assistant à l’université de Tunis et
titulaire de la chaire Averroès à l’IMéRA.
Les premiers textes fondateurs de la pensée politique en Islam voient le
jour dans les capitales impériales (Damas puis Bagdad), de la plume de
secrétaires et conseillers fins connaisseurs des expériences politiques du
Proche-Orient et de ses langues, notamment le grec et le persan. Cette
tradition s’ancre durablement dans l’univers politique de l’Islam et se
consolide avec l’écriture des premiers traités de philosophie politique à
partir du IXe siècle, donnant naissance à un débat fondamental entre
théologiens et philosophes sur la nature du politique en Islam.

ATELIER - Styles de vie en Méditerranée « Partager l’universel ? Entre
partage des langues et partage des mémoires en Méditerranée »
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.
Longtemps le rapport à l’universel a été univoque, unilatéral et vertical.
Une norme, des valeurs, des principes qui s’imposent, comme s’ils étaient
hors du temps et de l’histoire. Le temps n’est-il pas venu, alors que s’écrit
une histoire monde, une histoire connectée ou une histoire à parts égales,
d’imaginer un rapport à l’universel qui soit plus complexe ? Est-il possible
d’envisager un autre rapport à l’universel, qui soit plus horizontal et
moins unilatéral ? Peut-on partager l’universel ? Sur quelles bases ?
Qu’est-ce que cela signifie, plus précisément ? Quel sens donner à ce
nouveau rapport à l’universel et quelle portée cela peut-il avoir sur nos
styles de vie ? Partager l’universel passe-t-il par un partage des langues et
des mémoires ? Telle est la question qui nous servira de fil conducteur
durant les six séances de cet Atelier de recherche en 2021.
·SEANCE REPORTEE A UNE DATE ULTERIEURE – Partager l’universel : une
question ouverte ?
Barbara Cassin, philosophe et philologue, directrice de recherche émérite
au CNRS et médaille d’or 2018 du CNRS. Membre de l’Académie française.
Lors de cette séance d’ouverture, Barbara Cassin, qui a notamment dirigé
le Vocabulaire européen des philosophies ou Le dictionnaire des
intraduisibles, introduira la question du partage de l’universel, comme une
question ouverte. « Car l’universel, c’est toujours l’universel de quelqu’un
; l’universel qui arrange celui qui dit : “Voilà l’universel” et le désigne
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comme tel. La situation type est évidemment le colonialisme », observe
Barbara Cassin dans son dernier livre, Le bonheur, sa dent douce à la mort
(Fayard, 2020, p 40). La question de la traduction et du pouvoir de la
langue, pour fabriquer du commun, est au cœur de la réflexion au long
cours de Barbara Cassin. Elle en souligne notamment l’enjeu dans son
dernier livre : « La tâche de la traduction : faire avec les différences et
non les gommer ou les fondre. » (op cit, p. 163).
·12 février 2021, séance #2 – Séminaire en ligne, 14h-17h : Lingua franca,
et après ?
Jocelyne Dakhlia, historienne, directrice de recherche à l’EHESS et
Noureddine Affaya, philosophe, professeur à la Faculté des lettres et des
sciences humaines - Université Mohammed V à Rabat.
La question de la lingua franca, en Méditerranée, dans le temps long de
l’histoire, est au centre de la réflexion de Jocelyne Dakhlia. Langue de
contact, d’échange, d’intercession, cette lingua franca d’hier s’estelle
métamorphosée aujourd’hui en lingua franca visuelle ? C’est l’hypothèse
de Noureddine Affaya qui sera en dialogue avec Jocelyne Dakhlia.
·19 mars 2021, séance #3 – Séminaire en ligne, 14h-17h : Partager et
traduire la littérature arabe ?
IIman Mersal, poète et écrivain, titulaire de la chaire Camus à l’IMéRA en
2021, et Richard Jacquemond, professeur de littérature arabe à Aix
Marseille Université, directeur de l’IREMAM.
À travers la rencontre d’une poète et de son traducteur, il s’agit d’explorer
le partage des langues, entre l’arabe et le français, et le partage de
l’universel, à partir de l’expérience de la traduction littéraire. Ou comment
explorer les chemins inconnus de la langue arabe, par la traduction ?
·30 avril 2021, séance #4 – Séminaire en ligne, 14h-17h : Partager ou/et
opposer les mémoires ? Réflexions à propos du génocide arménien/ de la «
Grande catastrophe »…
Cengiz Aktar, politologue turc, et Gérard Malkassian, philosophe, il
enseigne en khâgne au Lycée Janson de Sailly à Paris
La question du génocide arménien, de la reconnaissance de la « Grande
catastrophe », véritable fantôme qui hante toujours la société turque
contemporaine, est un des nœuds de mémoires parmi les plus profonds et
les plus vifs en Méditerranée. Comment explorer les chemins d’une
possible reconnaissance, à l’heure où les conflits politiques et militaires
entre la Turquie et l’Arménie sont réactivés ? Un dialogue entre Cengiz
Aktar et Gérard Malkassian
·21 mai 2021, séance #5 – Séminaire en ligne, 14h-17h : Partager ou/et
opposer les mémoires ? Réflexions à propos de la guerre d’Algérie
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Raphaëlle Branche, historienne, professeure à l’Université de Paris
Nanterre,
et Mohamed Kacimi, écrivain et dramaturge
La guerre d’Algérie est un des nœuds de mémoire qui traverse et qui
travaille toujours en profondeur la société française comme la société
algérienne. Est-il possible de contribuer à le dénouer ? Comment raconter
cette histoire aujourd’hui et partager des mémoires conflictuelles ? Une
mise en récits, fondée sur la singularité de chacun et une réciprocité des
approches, peut-elle changer la donne ? Rencontre entre une historienne
et un écrivain, homme de théâtre.
·11 juin 2021, séance #6 – Séminaire en ligne, 14h-17h : Partager les
droits de l’homme ?
Kamel Jendoubi, militant des droits de l’homme et responsable politique
tunisien,
Driss el Yazami, militant marocain des droits de l’homme, et avec la
contribution d’Ali Essafi, cinéaste, artiste vidéaste et documentariste.
Mettre les droits de l’homme en partage semble être un cheminement
aussi difficile qu’inédit. Les droits de l’homme sont-ils une politique ?
Quels genres de combats inspirent-ils ? Définissent-ils un certain rapport
à l’universel ? Sont-ils devenus au Maghreb une référence intérieure ?
Comment peuvent-ils devenir effectifs et inspirer des modes de vie
contemporains, notamment démocratiques ? Un dialogue entre Kamel
Jendoubi et Driss el Yazami, suivi de la projection du film documentaire
d’Ali Essafi, Avant le déclin du jour.

SEMINAIRES ET CONFERENCES

25 et 26 mai 2021
CONFERENCE INTERNATIONALE - Procreation, Women's Rights, Bioethics
and Religions. Comparative Approach
Conférence dans le cadre de la chaire Averroès (IMéRA/A*Midex-AMU),
avec le soutien de la Fondation de l’Islam de France
Organisée par Nouzha Guessous, chercheuse et consultante sur les droits
de l’homme et la bioéthique, titulaire de la chaire Averroès 2020. Avec
Thomas Bedorf (Fern Universitaet, Hagen, Henk ten Have (Duquesne
University, Pittsburgh), Michèle Stanton-Jean (Université de Montréal,
Montréal), Salwa Hamrouni (Université de Carthage, Carthage), Berna Arda,
Leïla Tauil (Université de Genève, Genève), Christian Byk (Magistrat,
Directeur de l'Association Internationale Droit, Ethique et Science,
Rédacteur en chef de la Revue Droit, santé, société), Vardit Ravitsky
(Université de Montréal, Montréal), Mansooreh Saniei (Kings College
London, Londres), Mounira Amor-Guéret et Karine Lefeuvre (Comité
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Consultatif National d’Ethique, France), Perrine Malzac (Espace de
réflexion Ethique Paca-Corse, Marseille), Dominique Maraninchi (Institut
Paoli-Calmettes et ANSM, Marseille), Marie-Geneviève Pinsart (Université
Libre de Bruxelles, Bruxelles), Géraldine Mossière (Université de Montréal,
Montréal), Abdennour Bidar, Philosophe, écrivain, Comité Consultatif
National d'Ethique, France.
When biomedical and biotechnological advances have contributed and
contribute to the well-being and the health of women, they also may
produce new forms of coercion and discrimination. Technologies of
assisted procreation, nowadays globalized, give a central place to women
to incur these risks insofar as they bring into play sexuality, reproduction,
parenthood, and kindship relations. Also, these questions are addressed
differently according to sociocultural contexts. However, the example of
general dissemination of chemical contraception bears witness of the
global impact of this advance on the possibilities for autonomy, freedom
and rights of women in matter of reproductive health, and at different
levels, on their social rights in general.
What challenges does this face in societies where religious legal and
traditional social norms can be in conflict with these new practices that
are now accessible? How to understand and implement the respect for
bioethical and women’s human rights of in contexts with majority or
minority Islamic populations?
These are some of the major questions that this International Meeting
proposes to debate through a comparative multicultural approach during
multidisciplinary panels.
22 juin 2021
ATELIER DE RECHERCHE - Les langages politiques en Islam d’hier à demain
Atelier de recherche en huis-clos organisé par Sobhi Bouderbala, titulaire
de la Chaire Averroès (IMéRA/A*MIDEX-AMU) en prolongation du cycle de
conférences Les langages politiques en Islam qui s'est tenu de janvier à
mai 2021.
Avec : Sobhi Bouderbala, titulaire de la Chaire Averroès – IMéRA, maître
assistant en histoire à la faculté des sciences humaines et sociales de
l'Université de Tunis ; Thierry Fabre, directeur du programme
Méditerranée à l’IMéRA ; Julien Loiseau, professeur d'histoire du monde
islamique médiéval à Aix-Marseille Université ; Pauline Koetschet, chargée
de recherche au CNRS, directrice du département des études arabes,
médiévales et modernes à l'Institut français du Proche-Orient (Beyrouth ;
Thomas Serres, maître de conférences à l'Université de Californie (Santa
Cruz) ; Leïla Tauil, enseignante à l’Université de Genève et membre du
Centre interdisciplinaire d’études de l’Islam dans le monde contemporain
(UCL) ; Frédéric Volpi, professeur de science politique au département
d'études islamiques et du Moyen Orient, ainsi que directeur du centre
Alwaleed.
Dans cette journée d’études, historiens, politistes et philosophes
échangeront sur les différentes formes de langages politiques en Islam,
dans la longue durée, et ils proposeront quelques éléments d’analyse
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renouvelés pour sortir enfin du cercle dessiné par les « essentialistes »,
qui inscrivent volontiers l’Islam hors du temps et de l’histoire. Ils
alimentent ainsi, d’une rive à l’autre, ce qu’ils appellent un « clash des
civilisations »
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PHENOMENES GLOBAUX
ET REGULATION

SEMINAIRES ET CONFERENCES

16 et 17 décembre 2021, 9h-18h
COLLOQUE INTERNATIONAL - Interroger la construction des politiques
migratoires africaines, en présentiel et distanciel
Organisé par : Sophie Bava, socio-anthropologue, chargée de recherche au
LPED, IRD-AMU, chargée de mission Méditerranée-Afrique pour l’Institut
SoMuM, co-responsable du LMI MOVIDA, Camille Cassarini, géographe,
doctorant au LPED, IRD-AMU, membre du LMI MOVIDA, Jean-Pierre
Cassarino, politiste, ancien fellow de l’IMéRA 2020, professeur au Collège
d’Europe, Varsovie, Alizée Dauchy, politiste, doctorante à l’IEE, USL
Bruxelles, Delphine Perrin, juriste, chargée de recherche au LPED, IRDAMU, co-animatrice du LMI MOVIDA.
La multiplication, ces dernières années, des terrains et des recherches sur
les contrôles migratoires en Afrique méditerranéenne et sahélienne
(Gaibazzi, Bellagamba, Dünnwald 2017) peut être associée à l’intérêt
scientifique grandissant pour la question de « l’externalisation »
(Guiraudon 2002, Boswell 2003, Gammeltoft-Hansen 2006, Balzacq 2009)
dans l’analyse des constructions des politiques migratoires sur le
continent associées à l’action européenne dans ce domaine. Si ce concept
clé pour la société civile européenne (Migreurop 2006) s’avère
particulièrement pertinent pour penser les processus de transformation
des droits, des normes et des pratiques en lien avec la migration, il trouve
aussi ses limites face à certaines réalités empiriques et théoriques. Outre
l’approche euro-centrée qu’il implique, il formule le postulat théorique
que les Etats tiers, notamment africains, seraient des entités homogènes
et des réceptacles passifs, subissant une imposition et des transferts
normatifs de la part d’autres entités comme l’Union Européenne, ses États
membres et certaines organisations internationales. Ce concept occulte, de
ce fait, l’existence de dynamiques politiques et sociales propres aux États
africains, se saisissant, selon leurs propres agendas, des opportunités
diverses qu’offre l’ensemble de ces coopérations et acteurs « externes »
dans les domaines migratoire (Cassarino 2018, El Qadim 2018, Perrin
2020) mais aussi sécuritaire (Frowd 2018) ou démocratique. Ainsi, les
pressions et les influences internationales (Geiger et Pécoud 2010) sur la
construction des politiques migratoires africaines s’enchâssent à des
stratégies d’acteurs étatiques et non-étatiques, aux échelles régionale,
nationale et locale, qui s’inscrivent dans de nouveaux paradigmes en vue
de se (re)légitimer, d’en faire une ressource, ou de se repositionner. Les
dynamiques internationales s’insèrent ainsi dans des contextes à variables
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m u l t i p l e s – q u ’ e l l e s s o i e n t d ’ o r d r e s o c i a l , i d e n t i t a i r e (PHENOMENES
B e n s a â d 2 0 0 9 ) , GLOBAUX
p o l i t i q u e - e t d a n s d e s p r a t i q u e s m o b i l i t a i r e s e t a d m i n i s t r aET
t i v eREGULATION
s qui les
nourrissent et les orientent.
Ce colloque invite à un changement de regard, donnant aux acteurs
africains une place prépondérante dans l’observation, par le monde
scientifique, des constructions des politiques migratoires. En croisant
diverses disciplines et échelles d’analyse, il cherche à questionner la
manière dont les dynamiques « extérieures » en matière de migration
rencontrent les « terrains » sociaux et politiques africains (Rottenburg,
Behrends, Park 2014), mais aussi à repenser la frontière entre ce qui peut
être considéré comme externe au continent et ce qui relève de «
l’endogène » dans la construction de politiques migratoires.
Ce colloque entend interroger deux échelles de rencontre de ces
dynamiques :
La première journée du colloque sera consacrée à l’analyse d’une première
échelle, étatique, où seront interrogées les capacités des États africains à
négocier, malgré l’asymétrie des rapports de force, les accords et les
options en matière migratoire (Infantino 2019), et où pourra apparaître la
construction de stratégies diplomatiques et politiques à partir des
injonctions internationales et des contextes régionaux. C’est à cette
échelle que pourra aussi être discuté l’effet de cette rencontre de
dynamiques sur les États dont les prérogatives régaliennes et la
souveraineté territoriale peuvent se voir paradoxalement renforcées,
parfois à l’insu et au détriment de leur population, tandis que se
renouvelle leur légitimité dans la région ou à l’international. En
l’occurrence, Amitav Acharya (2004) a bien démontré comment certains
États peuvent être en mesure de réajuster localement les normes et
pratiques importées de l’extérieur, d’une part, et altérer, à leur avantage,
la teneur de leurs relations extérieures, d’autre part.
La seconde journée sera consacrée à l’analyse de l’échelle, infra- ou transétatique. Il y sera interrogé des espaces localisés où peuvent s’analyser
des processus d’adhésion, ou encore des modes de (ré)appropriation, de
(re)légitimation et d’inertie que produisent les injonctions internationales
en matière de gestion des migrations. Il s’agira notamment de voir dans
quelle mesure les institutions (judiciaires, politiques, policières) et les
sociétés civiles s’en trouvent modifiées, d’analyser leur impact sur les
pratiques de mobilités des migrant.e.s et plus largement, comment cette
échelle d’interaction reconfigure les rapports sociaux et politiques
internes et transnationaux.
De manière transversale, nous proposons d’analyser de quelle manière ces
rencontres de dynamiques sont productrices de « marchés » de la
migration (Andersson 2004, Gammeltoft-Hansen 2006), structurés autour
de ressources financières ou symboliques mobilisées par les organisations
internationales, non-gouvernementales et les entreprises privées autour
de l’assistance et la coopération dans la gestion des migrations.
Enfin, ce colloque sera aussi l’occasion d’interroger les réalités et les
ambitions d’une « approche africaine » des migrations (« Agenda africain

76

pour les migrations »), d’explorer l’«africanité » souven
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ue
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nisation »
dans la construction de politiques migratoires et de pratiques dans
l’appréhension des migrations.
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SENIOR FELLOWS

ATELIER DE RECHERCHE ARTLIB - Travail, Libertés, Utopies aujourd’hui
Coordination : Enrico Donaggio (Professeur à l’Université de Turin, Senior
Fellow de l’IMéRA), ArTLib collabore avec le LEST, le CGGG, le CEREQ, le
Centre Norbert Elias, l’IPDT de Paris, le CRTD-CNAM, Acante, le LaSSA,
APSE, Inter-Made, ainsi qu’avec des experts et des artistes indépendants
liés au monde du travail.
Créé en 2019 à l’Institut d’études avancées d’Aix-Marseille Université
(IMéRA), l’Atelier de recherche Travail et Libertés (ArTLib) est un collectif
interdisciplinaire et international qui vise à discuter et diffuser des idées
et des pratiques liées aux transformations profondes du travail et à leurs
effets dans la sphère des libertés et des utopies personnelles et
collectives.
Réunions de discussion et recherche d'ArTlib à huis clos et sur invitation:
18.9.20 Les terrains d’enquête 2020-21
16.10.20 Utopies du travail et ESS (avec Nadine Richez-Battesti, Francesca
Petrella, Maiten Bel, Simon Bernard)
27.11.20 Discussion du terrain « Lieux fictifs » (avec Caroline Caccavale)
18.12.20 Discussion du film « Taste of hope » (Le goût de l'espoir) sur
SCOP-TI 1336
29.1.21 Discussion de textes sur utopie et travail
19.2.21 Discussion des films « Rêver sous le capitalisme » et « L’usine de
rien »
12.3.21 Discussion sur le thème « Se libérer dans le travail »
23.4.21 Discussion sur exposer le travail et l’utopie
21.5.21 Rencontre avec Chantal Deckmyn: une autre manière de faire des
entretiens utopiques
3.6.21 Rencontre avec Thierry Paquot
11.6.21 Topo sur les expositions sur le travailler
28-29.6.21 journées finales : bilans et perspectives
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Conférences publiques et rencontres à huis clos et sur invitation avec les
conférenciers
·25 mars 2021, à 17h30, en visioconférence : Entre histoire et utopie.
Qu’est-ce qu’un travail libre ?
Isabelle Berrebi-Hoffmann est sociologue (CNRS, Lise-Cnam), auteure de
Politiques de l’intime. Des utopies sociales du XIXème siècle aux mondes
du travail d’aujourd’hui (2009, 2016) et co-auteure de Makers. Enquêtes
sur les laboratoires du changement social (2018).
Depuis les années 1970, on tente de réinventer l’organisation du travail,
d’éradiquer la subordination, les règles, les hiérarchies et la routine. Mais
une lecture attentive de l’histoire de ces expérimentations - en vue d’un
travail défini comme créatif et libre - montre que la liberté rêvée et le
prix à payer se redéfinissent au cours du temps. Dans sa conférence,
Isabelle Berrebi-Hoffmann parcourra cette histoire d’imaginaires
d’émancipation et de pratiques productives. Elle s’appuiera sur des
exemples empruntés à ses travaux sociologiques des vingt dernières
années dans les mondes du numérique et à une enquête récente dans
l’écosystème et les mondes de l’intelligence artificielle de la région du
grand Boston et de la Silicon Valley.
·8 avril 2021, à 17h30, en visioconférence : Le travail en misarchie. Une
utopie pragmatique
Emmanuel Dockes est professeur de droit à l’Université Paris Nanterre,
auteur de Voyage en misarchie. Essai pour tout reconstruire (2017), Droit
du travail (2017).
La misarchie est un gros bricolage, imparfait, pragmatique, qui dessine
une sorte d’hyper-démocratie écologique, dans laquelle on s’est
débarrassé de l’État, du capitalisme et du productivisme, tout en essayant
de conserver les fonctions bien utiles que ces monstres procurent. Il s’agit
de penser la disparition de l’État, sans supprimer l’impôt, les services
publics, ni même la police, ou de supprimer le capitalisme sans supprimer
la liberté d’entreprendre, la monnaie, ni même la propriété, ou encore de
supprimer le productivisme tout en conservant le marché et même un petit
consumérisme pas désagréable. Quel est la place et le destin du travail
dans cette utopie ?
·27 mai 2021, à 17h30, en visioconférence : En attendant les robots.
Utopie de la fin du travail ou nouvelle exploitation ?
Antonio Casilli est professeur de sociologie à Télécom Paris, auteur de Les
liaisons numériques. Vers une nouvelle sociabilité (2010), En attendant les
robots. Enquête sur les travaux du clic (2019).
Et si, comme l’énigmatique Godot dans la pièce de Samuel Beckett, les
robots n’arrivaient jamais ? Que se passerait-il si notre attente quasimessianique de l’automatisation complète s'avérait une promesse
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constamment renouvelée, mais jamais tenue ? C'est dans le domaine du
travail que cette prophétie pèse davantage. Depuis la première apparition,
au XVII siècle, de la notion "d'usine sans ouvriers" jusqu'aux grandes
plateformes numériques, c'est moins un "grand remplacement
technologique" qui a lieu qu'un grand encasernement du travail au sein de
structures matérielles et idéologiques qui poussent à des formes de
subordination et de flexibilisation de plus en plus extrêmes. Cette
situation n'est pourtant pas exempte de contradictions, de tensions et
d’alternatives.

17 juin 2021, 14h-17h, en visioconférence
TABLE-RONDE — Rethinking Social and Political Dynamics in the
Contemporary Mediterranean Region
Organisée par Frédéric Volpi, Senior Fellow IMéRA 2021-2023, Chair
Islamic and Middle East Studies & Director, Alwaleed Centre for the Study
of Contemporary Islam, University of Edinburgh. Evénement organisé en
partenariat entre la revue Mediterranean Politics, l’Institut d'études
avancées d'Aix-Marseille Université (IMéRA) et le Centre Alwaleed de
l'Université d'Edimbourg.
Avec : Sarah Wolff, Queen Mary University of London, Nathalie Ferré,
Sciences po Aix-en-Provence / Mesopolhis, Thierry Fabre, IMéRA, Frédéric
Volpi, Edinburgh University/IMERA, Matt Buehler, University of Tennessee,
Dilek Yankaya, Sciences Po Aix-en-Provence / Mesopolhis, Nadine Sika,
American University in Cairo
La revue Mediterranean Politics, l’Institut d'études avancées d'AixMarseille Université (IMéRA) et le Centre Alwaleed de l'Université
d'Edimbourg organisent deux tables rondes sur le présent et l'avenir de la
recherche en sciences sociales et politiques sur la région méditerranéenne
à l’époque contemporaine. Les intervenants analyseront les dilemmes les
plus importants et présenteront les thèmes de recherche émergents qui
permettent d’éclairer les dynamiques complexes qui façonnent aujourd’hui
les interactions autour de la Mer Méditerranée.
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AUTRES SEMINAIRES

16 et 18 décembre 2020, en visioconférence
ECOLE DE RECHERCHE CORMED - « Corps exposés, corps surveillés, corps
mobilisés »
Coordination : Nacira Abrous, GenderMed, MMSH, Aix-en-Provence, Chloé
Chatelin, AMU, MMSH, SoMuM, Aix-en-Provence, Constance De Gourcy,
AMU, LAMES, GenderMed, Aix-en-Provence, Randi Deguilhem, CNRS-AMU,
TELEMMe, GenderMed, Aix-en-Provence, Aude Fanlo, Mucem, Marseille,
Emilie Girard, directrice scientifique et des collections, Martin Godon,
Attaché de coopération scientifique et universitaire, Directeur de Campus
France, Elie Kallab, Sciences Po Aix, GenderMed, MMSH, SoMuM, Aix en
Provence, Karine Lambert, UCA, TELEMMe- GeFeM ( AMU-CNRS),
GenderMed, Sofia Laiz Moreira, AMU, LAMES, Yolande Padilla, Mucem,
Marseille, Céline Persini, coordination des manifestations scientifiques,
MUCEM, Anna Raimondo, artiste résidente IMERA, Jean-Baptiste Reol,
photographe, vidéaste, Aix-en-Provence, Sylvie Chiousse, Sylvie, AMU,
LAMES, Aix-en-Provence, Fabienne Tiran, responsable des archives MUCEM
L’école de recherche se déroulera sur trois sites universitaires et un musée
: Galatasaray, Sousse, Aix-Marseille Université - MMSH et MUCEM. Les
candidat.e.s préciseront leur site de rattachement. Les sessions communes
et multisituées mobiliseront la visio-conférence. Seul.es les candidat·es
relevant des universités organisatrices (Turquie et Tunisie) pourront
assister en présentiel. Les candidat.e.s du site français seront invité.e.s à
participer en distanciel.
Alors que la vulnérabilité de nos corps et leur dépendance à
l’environnement matériel et social est dramatiquement rappelée dans la
pandémie du
Covid 19, cet appel
s’intéresse à la place
prise par les corps
minorisés dans les
temps de crises, du
passé ou d’aujourd’hui.
Trois modalités de
ce traitement de ces
corps seront retenues
dans le cadre de cette
école de recherche :
la surveillance, la
mobilisation et l’exposition des corps.
Corps surveillés : la surveillance des corps a une longue histoire depuis
les travaux de Michel Foucault, qui en a exploré la fabrique moderne à
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à travers l’emprisonnement. Après ses œuvres pionnières, la continuité
culturelle du “redressement” dans les lieux d’enfermement éducatif,
disciplinaire et politiques de l’époque coloniale au temps des
totalitarismes a été saisie par les historiens. L’enfermement et la
surveillance des femmes, l’invisibilisation des corps ‘déviants’, comme
trait commun et multiséculaire des cultures méditerranéennes a ensuite
été explorée par les sciences humaines et sociales et a donné lieu à des
publications multiples. Quelles archives et quelles traces permettent ou
non, par leur présence ou par leur manque, de rappeler, montrer, réfléchir
la continuation de ce vieux tropisme et estimer ses résurgences
contemporaines, en mesurant par ailleurs les effets collatéraux imprévus
de la pandémie ?
Corps mobilisés : La mobilisation des corps répond aux sollicitations
contradictoires de notre époque. Véhicules d’une présence revendiquée par
les femmes et les minorités LGBTQI, la multitude des corps mène une
sourde lutte et déploie ses résistances pour s’imposer dans l’espace public
depuis les deux derniers siècles. Les corps témoignent aussi aujourd’hui
de tous les déplacements contraints. Ils sont révélateurs des ressorts
impitoyables de la mondialisation, de la violence sociale et politique qui
accompagnent le capitalisme avancé et les nouvelles formes de travail. Ils
sont source d’espoir, d’agentivité et d’opposition aux différentes
assignations tout comme ils sont devenus frontière et objet de trafics.
Corps exposés : Pour autant, les corps circulent enfin et dans ce
déconfinement libérateur, ils deviennent exemplaires et source
d’inspiration. La place des corps comme objets-sujets politiques et
artistiques répond aux tensions et contradictions de notre époque. Cachés,
dévoilés, marqués, ce jeu des corps s’expose et ses modèles, alternatifs,
multiples envahissent la toile et les médias. Comment penser la distance
et la proximité des corps, comment construire les corps face aux normes,
comment fabriquer des corps collectifs qui nourrissent l’engagement
politique et le changement des représentations, dans ce mélange de
tragédie et de possible en Méditerranée et dans le monde ?

12-14 avril 2021, 13h30-16h30, en visioconférence
6TH UBIAS DIRECTORS MEETING
Through its Institute for Advanced Studies - IMéRA - Aix-Marseille
University hosted the 6th meeting of the directors of UBIAS (UniversityBased Institutes for Advanced Study), in digital format, from 12th to 14th
April 2021. The conference marked the 10th anniversary of the network,
which now has 44 members from 23 countries on five continents and which
until then had IMéRA on its steering committee. It is an opportunity for
Aix-Marseille University to open its doors wide to international and
interdisciplinary activities, two strategic axes of our University which are
also the key words of the UBIAS network.
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Among other topics, the role of the IEAs in Mediterranean studies, the
relationship between Art and Science, Science and Humanities or Artificial
Intelligence will be discussed.

21-24 juin 2021
ATELIER DOCTORAL – ELOQUENCE - Atelier d'énonciation et d’éloquence
Entraînement à la prise de parole selon les méthodes des Anciens.
Organisé par : l’Ecole doctorale 355 : Anne Balansard, professeure de
Langue et littérature grecques, affiliée au laboratoire TDMAM ; Louis
Dieuzayde, maître de conférences en Arts du spectacle, affilié au LESA, et
directeur du théâtre A. Vitez ; Grégoire Ingold, comédien et metteur en
scène et Sabine Luciani, professeure de Langue et littérature latines,
affiliée au laboratoire TDMAM, et directrice de l’École Doctorale 355 «
Espaces, Cultures, Sociétés ».
Dans l’exercice délicat des communications (soutenance, colloque,
conférence), la délivrance de la pensée est tributaire des conditions
concrètes et sensibles dans lesquelles elle s’effectue. Bien qu’immobile,
souvent assis, placé sous le regard de la Méduse, l’énonciateur doit
pourtant mettre en œuvre une articulation souple du corps et de l’esprit et
donner au travail de la pensée en direct une vitalité spécifique.
S’appuyant sur les concepts clés – logos-èthos-pathos, qui seront
rapidement introduits –et sur des exercices canoniques de la rhétorique
antique (description, prosopopée, dispute), la formation vise à faciliter la
prise de parole des doctorants et leur apprend à :
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-Acquérir une distance critique avant toute prise de parole : qui dois-je
convaincre ? (un comité de sélection, un public de non-spécialistes, des
collègues) en étant dans quelle position ? (en position de candidat, de
pair, de spécialiste) et avec quels types d’arguments ? (un exposé
didactique, un résumé scientifique, etc.)
-S’exercer par des techniques théâtrales à la prise de parole : d’une part,
en travaillant sur la voix et sur la lecture ; d’autre part, en apprenant à
mettre en scène des arguments pro et contra devant un public fictif ciblé,
et en endossant une identité d'emprunt.
À l'enseigne des Anciens et en transposant certains outils du théâtre et de
la formation de l’acteur, il s’agira de prêter attention à des données
fondamentales – la respiration, la pose de la voix, l’adresse de la parole,
la restitution vivante et incarnée d'un exercice de la pensée et d’un
processus de recherche, l’ouverture du visage et du corps sous les yeux
d’une audience – et d’avancer progressivement dans leur exercice public.
Cette formation dont la part théorique est délibérément limitée à une
séance propose des exercices pratiques hérités de la rhétorique antique et
actualisés par les techniques théâtrales. Le caractère pluridisciplinaire de
la formation permet de multiplier les approches du problème de la prise
de parole en public.
Compte-rendu disponible dans le Cahier des Fellows de l’IMéRA :
https://imera.hypotheses.org/7683
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didactique, un résumé scientifique, etc.)
-S’exercer par des techniques théâtrales à la prise de parole : d’une part,
en travaillant sur la voix et sur la lecture ; d’autre part, en apprenant à
mettre en scène des arguments pro et contra devant un public fictif ciblé,
et en endossant une identité d'emprunt.
À l'enseigne des Anciens et en transposant certains outils du théâtre et de
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16 et 17 juillet 2021, jardins de l’IMéRA
FESTIVAL – Oh les beaux jours !
-Le Festival Oh les beaux jours ! qui a lieu du 12 au 18 juillet à Marseille
s’est installé, pour quelques rendez-vous, dans les jardins de l'IMéRA.
-Avec : Sobhi Bouderbala, titulaire de la Chaire Averroès 2020-2021
(IMéRA/A*MIDEX-AMU), et Iman Mersal, titulaire à l'IMéRA de la Chaire
Camus sur les modes de vie en Méditerranées.
-16 juillet, 16h30 :
Traduire dans le monde
arabe, avec Sobhi
Bouderbala, titulaire de
la Chaire Averroès
2020-2021 (IMéRA/
A*MIDEX-AMU), maître
assistant en histoire,
faculté des sciences
humaines et sociales
de Tunis. La rencontre
est programmée dans
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-le cadre du Collège de Méditerranée, un cycle de conférences itinérantes
où des chercheurs vont à la rencontre du public, avec l’ambition de
replacer les sciences humaines au cœur de la cité.
-17 juillet, 16h30 : Âges d’or, d’Istanbul au Caire, avec l’écrivaine francoturque Sedef Ecer et l’écrivaine et poétesse égyptienne Iman Mersal,
titulaire de la Chaire Camus sur les modes de vie en Méditerranée.
Rencontre animée par Élodie Karaki, docteure en littérature française.

-13 septembre 2021, au Mucem
CYCLE TOUT UN MONDE EN MOUVEMENT #1 – Industries culturelles et
créatives
Organisée par : La Mission Interdisciplinarité(s) d’Aix-Marseille Université
Avec : Aude Fanlo, Responsable du Département Recherche et
Enseignement, Maryline Crivello, Professeure des Universités – VicePrésidente du Conseil d’Administration, en charge de la stratégie
interdisciplinaire et de la Politique Culturelle d’Aix-Marseille Université,
Martina Knoop, Directrice de Recherche, Directrice de la MITI du
CNRS,Ariel Mendez, Professeure des Universités – Laboratoire d’Economie
et de Sociologie du Travail, CNRS - Aix-Marseille Université, Directrice
adjointe de l’Institut Créativité et Innovations d’Aix-Marseille – InCIAM,
Edina Soldo, Professeure des Universités – Centre d’Etudes et de
Recherche en Gestion d’Aix-Marseille, Aix-Marseille Université, Directrice
de la Chaire Organisations et Territoires des Arts de la Culture et de la
Création – OTACC, Jean-François Chougnet, Président du MUCEM, Antoine
Gonot, Maître de Conférences, Perception Représentations Image Son
Musique, CNRS - Aix-Marseille Université - Ministère de la Culture, Karen
Nielsen, Directrice adjointe de la culture- Conseil Régional SUD - Provence
Alpes Côte d'Azur, Virginie Spies, Maîtresse de conférences,
Directrice du Laboratoire Culture et Communication – Avignon Université,
Jean-François Trubert, Professeur des Universités, Centre
Transdisciplinaire d’Epistémologie de la Littérature et des arts vivants,
Université Côte d’Azur, Anna Raimondo, Artiste sonore, plasticienne et
performer, doctorante auprès de l’Académie Royale de Beaux-Arts de
Bruxelles et de l’Université Libre de Bruxelles, résidente IMéRA en 2021.,
Constance Moréteau, Coordinatrice scientifique de l’IMéRA, Emilie Sitzia,
Professeure des Universités, Université de Maastricht, Directrice du
programme Arts, Sciences, Sociétés de l’IMéRA, Djelloul Arezki, Maître de
Conférences, Centre d’Etudes et de Recherche en Gestion d’Aix-Marseille,
Aix-Marseille Université ; Co-directeur de la chaire OTACC, Auri Kostama
Goerger, Chargée de mission Intersectorialité, Institut SoMum, AixMarseille Université, Bernard Mossé, Président de l’association Villa AirBel, Raphaël Renaud, Etudiant en M2 Anthropologie - parcours
Développement durable, axe Patrimoine immatériel et Muséographie, AixMarseille Université, Nadine Richez-Battesti, Maîtresse de Conférences,
Laboratoire d’Economie et de Sociologie du Travail, CNRS - Aix-Marseille
Université, Johan Nicolas, Directeur Adjoint de la Friche Belle de Mai,
Alexandre Grondeau et Pierre Sintès, Maîtres de Conférences, Temps,
espaces, langages, Europe méridionale, Méditerranée, CNRS - Aix-Marseille
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Université), Bérénice Kubler, Doctorante, Centre d’Etudes et de Recherche
en Gestion d’Aix-Marseille, Aix-Marseille Université, Franck Tarpin
Bernard, PDG de la Société SBT Human(s) matter, responsable du Groupe
de Travail pédagogie par le jeu à l’Association Nationale de Recherche et
Technologie, Alice Delserieys Pedregosa, Maîtresse de Conférences Apprentissage, Didactique, Evaluation, Formation, Aix-Marseille
Université, Robert Fouchet, Professeur Emérite, Centre d’Etudes et de
Recherche en Gestion d’Aix-Marseille, Conseiller Culture du Président
d’Aix-Marseille Université, Rohan Houssein, Artiste géo-poétique et Tarik
Chakor, Maître de Conférences, Laboratoire d’Economie et de Sociologie du
Travail, CNRS - Aix-Marseille Université.
-Génératrices de valeur multidimensionnelle (artistique, économique,
sociale, citoyenne), les industries culturelles et créatives (ICC) sont au
cœur de la mutation de nos sociétés. Débordant des frontières sectorielles
traditionnelles, elles offrent un espace d’expérimentation de pratiques de
co-création fertilisé par les croisements entre disciplines, compétences et
acteurs et, ce faisant, contribuent à « mettre en récit » notre monde et ses
changements. À partir d’expériences de collaborations croisées, cette
rencontre propose d’explorer les ressorts de ces « narrations innovantes ».
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PUBLICATIONS DE L'IMERA

PARTAGER L'UNIVERSEL ? LA FABRIQUE
DE LA MÉDITERRANÉE – Volume 3
Ouvrage paru le 4 novembre 2021, aux éditions
Arnaud Bizalion
L'Europe ne peut plus se prendre pour le centre du monde. L'universel
n'est pas, n'est plus une norme européenne, qui s'affirme au nom de « la »
civilisation. Le temps n'est-il pas venu de partager l'universel ? Qu'est-ce
que cela signifie à l'échelle de la Méditerranée ? A travers le partage des
langues, le partage des mémoires et le partage des droits de l'homme,
sans oublier le regard singulier des photographes, comme le partage des
musiques et des saveurs, il s'agit ici d'explorer les contours d'un style de
vie à la méditerranéenne.
Sommaire :
-A quoi sert de mettre en place un universel s’il est multiple ? Entretien
avec Barbara Cassin de l'Académie Française
-Pour une nouvelle politique de l’esprit, Thierry Fabre
-La province de l’universel, Dionigi Albera
-L’arabe en partage, dialogue entre Iman Mersal et Richard Jacquemond
-La Turquie face à ses nœuds de mémoire, Cengiz Aktar
-D’un juste usage du ressentiment, Gérard Malkassian
-Rimbaud d’Arabie, Mohamed Kacimi
-Les exilés et reclus algériens de l’ïle Sainte Marguerite, Anissa Bouayed
-Les cheminants de l’universel, Mohamed Tozy
-Photographies, Emma Grosbois et Juan Valbuena
-De quoi les révolutions arabes sont-elles les héritières musicales ? Coline
Houssais
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TRADUCTIONS
Pour réalimenter le débat scientifique italo-français
– autrefois fondamental – autour des questions
fondatrices d’ArTLib, il est prévu une série de
traductions, avec une postface inédite, des livres
les plus importants des invités d’ArTLib, dont
beaucoup n’ont pas été publiés de l’autre côté
des Alpes.
LA COMMEDIA UMANA DEL LAVORO. DAL TAYLORISMO AL MANAGEMENT
NEOLIBERALE
de Danièle Linhart
Il s’agit du volume La comédie humaine du travail de Danièle Linhart,
sociologue au CNRS et conférencière en 2019 pour la 3ème conférence
d’ArTLib : « La subordination des salariés : l’éternelle obsession
managériale ». L’ouvrage initialement paru en français en janvier 2015 a
reçu le Prix de l’Écrit Social 2015.
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DISTINCTION

SUR LES TRACES D’ENAYAT ZEYYAT
Roman d’Iman Mersal, titulaire de la chaire Camus 2021, récit traduit de
l’arabe par Richard Jacquemond.
Ouvrage paru en avril 2021 aux Actes Sud
Prix : Le Sheikh Zayed Book Award dans la catégorie Littérature a été
décerné à la romancière et résidente IMéRA Iman Mersal. Ce prix très
prestigieux dans le monde de la littérature arabe vient récompenser son
roman Fee Athar Enayat Al Zayyat (Sur les traces de Enayat Al-Zayyat)
publié par Al Kotob Khan Library en 2019 et publié en France par les
éditions Actes Sud en avril 2021.
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ACTIVITES 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/) qui connait des améliorations ponctuelles
en attendant sa refonte complète en 2022, notamment pour ce qui
concerne la structuration des rubriques consacrées à la présentation de
l’institut, des programmes, l’intégration de contenus embarqués comme
le compte twitter de l’IMéRA, etc.
Le Cahier des fellows de l’IMéRA, blog scientifique hébergé par la
plateforme Hypothèses (https://imera.hypotheses.org/).
Son compte twitter qui connait une évolution avec une éditorialisation
plus poussée d’une partie de ses contenus
(https://twitter.com/imera_amu)
Le compte YouTube
(https://www.youtube.com/channel/UCFZc4ca3FMAZsLzAU4GJrHg)
Jusqu’en juillet 2021, le Cahier des fellows de l’IMéRA a été régulièrement
alimenté, notamment en réponse à la crise sanitaire, avec des textes de
résidents, de promotions parfois antérieures, sur leurs recherches, mais
aussi d’entretiens avec les résidents 2021 selon une nouvelle formule
structurée en trois questions générales toujours identiques. A partir de
septembre 2021, ce blog est progressivement abandonné dans la
perspective d’une modification substantielle de l’ensemble de la stratégie
de communication de l’IMéRA, dans laquelle est prévue un site internet
plus complet, qui inclura davantage de communication scientifique en plus
de la communication institutionnelle.
Les projets de lifting de l’ensemble des canaux digitaux de l’IMéRA
notamment son site internet, ayant débuté en septembre 2021, visent à
renforcer la communication scientifique et l’accès aux connaissances
produites par les chercheurs :
1. Le nouveau site-web incluera une “librairie de connaissance”
regroupant l’ensemble des articles, publications, captations vidéos,
podcast et autres éléments de documentation des connaissances
produites et discutées par nos fellows;
2. L’IMéRA rejoindra plusieurs nouvelles plateformes de médias sociaux
dont on cite Soundcloud pour les podcast scientifiques et Facebook
pour les événements scientifiques;
Cette digitalisation des communications renforcera aussi le “retour en
présentiel” pour les événements futurs “post-covid”.
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Nous vous présentons ci-après quelques morceaux choisis publiés en 2021
Sur le Cahier des fellows de l’IMéRA

Sélections de textes de résidents écrits directement pour le blog :
King Farouk of Egypt and the Constitution of 1923: Disentangling the
Culprit from the Victim, by Ramses Abul Naga
Compte-rendus d’événements :
A l’IMéRA, un atelier de prise de parole selon la méthode des anciens.
Eric Arnal-Burtschy présente le projet artistique Genèse
Revues de presse :
L’atelier ArTLib – Travail et libertés à l’Université Populaire de Marseille
(UPOP) et dans le journal La Provence
Revue de presse : « L’islam libéral n’a pas dit son dernier mot », entretien
de Charles Jaigu avec Yadh Ben Achour sur FigaroVox
“Quand scientifiques et artistes unissent leurs forces”, l’IMéRA à l’honneur
dans Télérama
Iatrogenesis and harm in covid-19—when medical care ignores social
forces, by Seth Holmes and colleagues
Sélection d’entretiens :
La résidence à l’IMéRA d’Enrico Donaggio en 3 questions
La résidence à l’IMéRA de Thomas Serres en 3 questions
La résidence à l’IMéRA de Tincuta Heinzel en 3 questions
Hospitalité #2 : entretien d’Anna Raimondo avec la radio Kanal – Centre
Pompidou – Bruxelles
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Sur YouTube
Exemples de vidéos de conférences
IMéRA - "Entre histoire et utopie. Qu’est-ce qu’un travail libre?" par
Isabelle Berrebi-Hoffmann
IMéRA - "Style de vie en Méditerranée" Avec Cengiz Aktar et Gérald
Malkassian - 30/04/21
Sélection de vidéos de présentations de projets en début de résidences
IMéRA - Présentation de projet par Iman Mersal
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2021
ANNEXES

PUBLICATIONS DES RESIDENTS

Publications dans des revues internationales
Tincuta Heinzel, introduction text for special issue of “Journal of Textiles
Design Research and Practice” ( Vol. 9/ 2021, Issue 1). For more details,
please see:
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/20511787.2021.1914392.
Coline Houssais, Des Highlands au Levant, épopée politique de la
cornemuse (Le Monde Diplomatique, 2021)
Grosglik, R., Handel, A. and Monterescu, D. 2021. “Soil, Territory, Land :
The Spatial Politics of Settler Organic Farming in the West Bank”
Environment and Planning D: Society and Space 39(5):906-924.
Kaddar M. and Monterescu D. 2021. “The Rise and Fall of the Political
Hipster : Binational Eros and Alternative Culture in a Changing Urban
Space” Ethnic and Racial Studies 44(6): 925-945.
Monterescu, D. and Levenberg, N. 2021. “Seven Thoughts About Violence
and Solidarity” Introduction to Special Issue “Violence Spreading Like
Wildfire : The May 2021 Events in Israel/Palestine” Theory and Criticism
55:1-12 (Hebrew).
Monterescu D. and Chabaita. H. 2021. “Co-Anxiety : The Mixed City
Between the Rock of Nationalism and a Hard Place” In Monterescu, D. and
Levenberg, N. “Violence Spreading Like Wildfire : The May 2021 Events in
Israel/Palestine” Theory and Criticism 55:19-25 (Hebrew).
Emilie Sitzia, Lost in Intersemiotic Translation? J. J. Grandville’s
Illustration of Robinson Crusoe, JLIC (Journal for Literary and Intermedial
Crossings), 2020.
Emilie Sitzia (2021). Picasso’s Poems: Cubist Word Experiments. Image &
Narrative, 22(1), 5-20.
http://www.imageandnarrative.be/index.php/imagenarrative/article/view/2
574
Emilie Sitzia, 2021 “Ghost stories: Redon and Gothic literature” in
Nineteenth-century Art worldwide
Monographies
Coline Houssais, the enduring integrated marginality of Gypsies in Middle
Eastern entertainment circles, from Djezireh Bedouin camps to Dubai
cabarets (CEFREPA/NYU Abu Dhabi/Sorbonne Abu Dhabi, 6 avril 2021)
Coline Houssais, la bande-son des révolutions : 10 ans de musique et de
révoltes (IREMMO, 17 mai 2021)
Coline Houssais, Double diffusion de la cornemuse en Afrique du Nord et
au Moyen-Orient, dynamiques politiques et représentations symboliques
(Centre International de Musiques Médiévales / Université de Montpellier,
22 mai 2021)
Coline Houssais, Musiques, représentations, identités, la musique juive
dans le monde arabe au XXe siècle (Catalogue d’exposition « Juifs d’Orient
», Institut du Monde Arabe, 2021)
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Ouvrages collectifs et proceedings
C. Dejours, L'ingranaggio siamo noi. Lavoro e banalizzazione
dell'ingiustizia sociale, Mimesis, Milano-Udine, 2021. Enrico Donaggio,
édition italienne (traduction et postface)
D. Linhart, La commedia umana del lavoro. Dal taylorismo al management
neoliberale, Mimesis, Milano-Udine, 2021. Enrico Donaggio, édition
italienne (traduction et postface)
F. Engels, La situazione della classe operaia in Inghilterra, Feltrinelli,
Milano, 2021. Enrico Donaggio, édition italienne (traduction et postface)
G. Cepaluni, M. T. Dorsch and R. Branyiczki. 2021. "Political regimes and
deaths in the early stages of the COVID-19 pandemic," accepted for
publication at Journal of Public Finance and Public Choice, DOI:
10.1332/251569121X16268740317724. [ online appendix ] [ working paper
]
C. Corduneanu-Huci , M. T. Dorsch and P. Maarek. 2021. "The politics of
experimentation: Political competition and randomized controlled trials,"
Journal of Comparative Economics, vol. 49: 1 - 21. [ online appendix ] [
working paper ]
M. T. Dorsch and B. Kirkpatrick. 2021. "Economic growth, inequality, and
environmental degradation,'' International Journal of Sustainable
Development, vol. 42: 124 - 140. [ working paper ]
Mendenhall, E., Holmes, S. M., & Migration and Health in Social Context
Working Group (2021). Introduction: migration and health in social
context. BMJ global health, 6(Suppl 1),
e005261.https://doi.org/10.1136/bmjgh-2021-005261
Emilie Sitzia, Picture Book Illustrations and Children’s Identity Formation:
The Case of Fiep Westendorp’s Jip and Janneke, Chapter in Book:
Illustrating Identity-ies / Illustrer l’identité. Vol. 10. Collection Book
Practices & Textual Itineraries, Presses universitaires de Nancy, 2020.
Schultz, É., Ward, J. K., Atlani-Duault, L., Holmes, S. M., & Mancini, J.
(2021). “French Public Familiarity and Attitudes toward Clinical Research
during the COVID-19 Pandemic.” International Journal of Environmental
Research and Public Health, 18(5), 2611. MDPI AG. Retrieved from
http://dx.doi.org/10.3390/ijerph18052611
Whitacre, R., Oni-Orisan, A., Gaber, N., Martinez, C., Buchbinder, L., Herd,
D., & Holmes, S. M. (2021). “COVID-19 and the political geography of
racialisation: Ethnographic cases in San Francisco, Los Angeles and
Detroit.” Global public health, 1–15. Advance online publication.
https://doi.org/10.1080/17441692.2021.1908395
Mendenhall, E., Holmes, SM., Willen, S., Selim, N., Lopez, M., Chowdhury,
S., & Dilger, H. (2021). “Introduction: Migration and Health in Social
Context.” British Medical Journal Global Health, 6, 5108.
https://doi.org/10.1136/bmjgh-2021-005108
Holmes, S., Castañeda, E., Geeraert, J., Castañeda, H., Probst, U., Zeldes, N.,
Willen, S., Dibba, Y., Frankfurter, R., Lie, A., Askjer, J., & Fjeld, H. (2021).
Deservingness: Migration and health in social context. BMJ Global Health,
6, e005107. https://doi.org/10.1136/bmjgh-2021-005107
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Hart, J. and Monterescu D. 2021. “The Sensorial Life of Amba : Taste, Smell
and Culinary Nostalgia for Iraqi Jews in London and Israel” In Ferne
Edwards, Roos Gerritsen and Grit Wesser (eds.) Food, the Senses and the
City. Routledge. Pp. 95-107.
Jacquemond et Iman Mersal”, to be published in "Styles de vie" series,
edited by Thierry Fabre.
Monterescu, D. and Levenberg, N. 2021. “Violence Spreading Like Wildfire:
The May 2021 Events in Israel/Palestine” Theory and Criticism Vol. 55
https://bit.ly/3xPSvk7
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