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Procès-verbal de 
l’Assemblée générale du 8 octobre 2018, 10h-12h 

 
 
• Présentation des nouveaux membres du laboratoire 
- Amélie Chekroun, nommée CR au CNRS et affectée à l’IREMAM (actuellement en mission 
en Ethiopie). 
- Nicolas Michel (PU) de retour à AMU et à l’IREMAM après son détachement à l’IFAO. 
- Jairo Guerrero élu MCF au DEMO en langue et culture arabes (Maghreb). 
- Damien Labadie, cette année est entre Rome et Aix, et Deresse Woldetsadik, actuellement 
en mission en Ethiopie, post-doctorants de l’ERC Horneast. 
- Taher Labadi, post-doctorant LabexMed avec double rattachement IREMAM et LEST 
(projet sur les zones franches en Jordanie) et Zoé Carle (post-doc LabexMed-Mucem), 
rattachée à IREMAM, avec un projet autour des collections de street art du MUCEM 
(slogans, tags etc.). 
- Thomas Pierret, recruté CR au CNRS au 1/1/18 mais qui vient de s’installer à Aix. 
- Vanessa Guéno recrutée ATER au DEMO. 
 
• Isabelle Grangaud à l’honneur : Isabelle Grangaud vient de soutenir son HDR à Paris 1 et 
de se voir décerner le Jack Goody Award pour son article écrit en collaboration avec Simona 
Cerutti, "Sources and Contextualizations: Comparing Eighteenth-Century North African and 
Western European Institutions », Comparative Studies in Society and History / Volume 59 
/ Issue 1 / January 2017, pp. 5-33. 
 
•Fonctionnement interne 
Nouvelle organisation de la gouvernance 
Cette AG est donc la première organisée selon la nouvelle formule adoptée par le conseil de 
labo (CL) et l’AG de juin. En réponse à la question de Myriam Catusse, R. Jacquemond 
précise que de son point de vue l’AG et le CL sont interchangeables et ont les mêmes 
compétences. L’intérêt de mettre en place cette alternance entre CL et AG et d’avoir d’une 
part une instance ouverte à tous, lieu de débat et d’échange sur la politique scientifique du 
laboratoire et en particulier sur tout ce qui peut susciter des projets collectifs au sein du labo 
(rôle de l’AG) et d’autre part une instance plus orientée vers la gestion (rôle du CL, dont R. 
Jacquemond rappelle les attributions telles qu’énumérées par le règlement intérieur 
(disponible sur l’Intranet du labo). Conformément à une décision interne du CNRS1, l’AG et 
le CL ont un rôle consultatif. 

Enfin, la nouvelle instance présentée sous le nom de « bureau scientifique » au CL/AG 
de juin s’appellera Conseil de direction (conformément à ce qui est indiqué dans le dernier 
Guide des DU du CNRS). Composé du directeur du laboratoire, du directeur adjoint, des 
responsables de pôle ou leurs suppléants, du secrétaire scientifique François Siino et, en  
      

                                                
1 DEC920368SOSI, Décision relative à la constitution, la composition, la compétence et au fonctionnement des 
conseils de laboratoire des structures opérationnelles de recherche et des structures opérationnelles de service du 
CNRS : http://www.dgdr.cnrs.fr/elections/conseil_unite/textes/DEC920368SOSI_%20Consolidee0316.pdf 
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fonction de l’ordre du jour, des ITA concernés, il assiste désormais le directeur dans la gestion 
du labo et est réuni plus régulièrement. 

Le premier Conseil de direction s’est réuni le 24 septembre et a fait le point 
notamment sur les publications. Calendrier des prochaines réunions : Conseil de direction le 5 
novembre, conseil de labo le 3 décembre (examen des candidatures CNRS ; les pré-projets de 
recherche doivent être envoyés au laboratoire par les candidats pour le 20 novembre). 
 
État du budget 
 -à la mi-juin, on avait dépensé environ la moitié des dotations, ce qui correspondait au 
calendrier budgétaire ; 
 -en revanche, fin septembre l’engagement des dépenses prévues a pris beaucoup de 
retard, or il faut clore l’exercice au 30 novembre (il faut que tout soit facturé en décembre). 
 
Calendrier et démarches pour les demandes de financement de missions 
Les demandes d’autorisation de déplacement hors Europe (par le FSD, fonctionnaire sécurité 
défense) doivent être adressées à l’institution (CNRS ou AMU) à laquelle est rattaché 
administrativement l’agent [et non à celle qui finance la mission], par le biais de la 
gestionnaire concernée : elles doivent être déposées au plus tard 3 semaines avant la 
mission pour les agents du CNRS (s’adresser à Christine Miretti), et un mois pour les agents 
AMU (s’adresser à Isabelle Lenoir). Afin de faciliter la gestion des dossiers, toujours mettre 
en copie l’autre gestionnaire. À noter que les AAE (autorisation d’absence à l’étranger) et les 
ordres de mission des enseignants-chercheurs doivent être transmis par Monique Parseyan 
(AMU ALLSH). Une autorisation est aussi nécessaire pour voyager en Europe (FSD). Pour 
toute mission, penser à mettre en copie directeur du laboratoire et responsable du pôle.  
Rappel : il faut anticiper au maximum les déplacements pour limiter les coûts, car le 
laboratoire perd beaucoup d’argent à cause de l’obligation de passer par le marché. 
Remboursement des frais de mission : tous les justificatifs (originaux) doivent être remis à 
la gestionnaire concernée (Isabelle Lenoir ou Christine Miretti) dans les 3 semaines qui 
suivent la mission sinon le budget est clôturé et donc les remboursements ne sont plus 
possibles. Les remboursements se font aux frais réels plafonnés au per diem. 
 
Organisation du service en l’absence de Christelle Vayssière  
Les nouveaux venus ne savent trop à qui s’adresser pour leurs diverses démarches. Suggestion 
d’élaborer un livret d’accueil. La direction rappelle que les tâches de chacun sont clairement 
explicitées sur l’organigramme du labo disponible sur le site internet. Provisoirement, Rihab 
Wafa, étudiante de Master actuellement en stage à l’IREMAM, assure une partie de la gestion 
administrative et logistique dans le bureau de Christelle quand elle est là. Il est demandé que 
les horaires de présence de Rihab soient indiqués sur la porte. Les agents CNRS, pour leurs 
démarches administratives, peuvent s’adresser aux gestionnaires de la DR12. Les 
responsables de pôles et surtout les directeurs de thèse doivent s’occuper de leurs doctorants 
en attendant retour de Christelle V. Penser aussi à utiliser l’intranet (accessible sur le site du 
laboratoire, en bas des onglets => cf. l’onglet « intranet »), sur lequel se trouvent des 
formulaires administratifs, les PV du CL, etc. 
 
• Mise en place des « instituts » 
Cette nouvelle strate institutionnelle est destinée plus ou moins à prendre le relais du 
LabexMed, avec une articulation plus forte entre formation et recherche. Les instituts seront 
constitués autour de thématiques et de disciplines. À la MMSH, il devrait y avoir un Institut  
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d’études méditerranéennes (IEM) et un Institut d’archéologie. Ils accueilleront aussi des 
laboratoires extérieurs à la MMSH (pour l’IEM, ceux qui sont déjà dans le LabexMed) et 
s’installeront dans la nouvelle aile de la MMSH. Les financements viendront d’AMU et 
Amidex.  
 
• Bilan sur le 2e forum du GIS-MOMM « (D’)écrire les mondes arabes et musulmans » 
Présenté par Cédric Parizot. Le forum a duré 7 jours (et non 3 comme le premier, Lyon 2016), 
selon un format inédit avec 6 modes différents d’engagement avec le public. L’événement à 
réuni 95 intervenants dont des enseignants-chercheurs, des chercheurs et des étudiants, des 
artistes, des journalistes. Les interventions comptaient : 
-3 workshops recherche-création (35 participants + 5 encadrants) organisés avec l’Ecole 
supérieure d’art d’Aix et le laboratoire Prism.  Sabine Partouche et des doctorants IREMAM 
ont créé des vidéos artistiques et des jeux. Deux documentaires sur les workshops. Ces 
workshops ont rencontré un tel succès auprès des participants et de nos partenaires que nous 
envisageons d’en organiser d’autres dans le cadre du réseaux des MSH. 
-7 sessions de colloque (qui en revanche ont attiré moins de public) 
- 1 restitution des expérimentations art-sciences réalisées dans les 3 workshops en parallèle 
avec la projection de trois films documentaires à l’Ecole supérieure d’art d’Aix en Provence. 
Cet événement a attiré plus de 150 personnes. 
- la projection de  5 films documentaires à l’Ecole supérieure de Professorat et d’Education 
-5 ateliers de formation avec convocation d’enseignants du secondaire via le rectorat 
-un atelier sur le théâtre syrien. 
 
Le forum s’est déroulé dans une très bonne ambiance et a fait l’objet de retours positifs. Il a 
mobilisé 19 intervenants IREMAM, 4 laboratoires partenaires (IDEMEC, CHERPA, CNElias, 
PRISM), l’Ecole supérieure d’art d’Aix en Provence, le Rectorat de l’académie d’Aix 
Marseille. 
Des membres de la direction du GISMOMM (Éric Vallet) ont souhaité reproduire certains 
formats déployés pendant le Forum à l’occasion du prochain Congrès du GIS MOMM (Paris 
2019). Christine Jungen (LESC) de Nanterre souhaite mettre en place un partenariat entre la 
maison de l’archéologie de Nanterre, la MMSH et l’École d’art d’Aix pour établir des 
coopérations entre artistes et chercheurs. Aflam (Marseille) souhaite développer un partenariat 
pour organiser une master class avec des enseignants et étudiants dans le cadre de la venue 
d’un réalisateur syrien (auteur de Retour à Homs). 
[Pour information : aujourd’hui lundi 8 octobre à 13h30 à la MMSH a lieu la projection du 
film de S. Latte-Abdallah, sur un GPS dans les Territoires palestiniens.] 
 
Le congrès du GISMOMM a lieu l’an prochain (juillet 2019, Paris). Pour le moment on ne 
sait quand ni où aura lieu le prochain forum (peut-être à Bordeaux ?). Les réflexions sont en 
cours pour savoir qui pourrait assurer la séance d’introduction du congrès du GIS (plutôt une 
femme). 
Il va y avoir un appel à proposition lancé à destination des revues portant sur notre aire 
culturelle afin qu’elles puissent être présentées et valorisées pendant le Congrès de 2019.  
 
• Discussion sur le projet 2019 de l’IREMAM 
Manifestations scientifiques prévues pour 2019 : R. Jacquemond rappelle que très peu de 
manifestations organisées par des membres du labo sont prévues pour le moment. Aucun FIR 
n’a été demandé pour 2019 (2 en 2018).  
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- Norig Neveu (nouvelle responsable du pôle histoire-islamologie) : le pôle met en place un 
séminaire mensuel de 3 heures : 2h de présentation et 1h de discussion sur la vie de l’équipe. 
Les premières séances seront consacrées à la présentation de candidatures (Nessim Znaien et 
Vanessa Guéno), puis elles seront davantage thématiques. Le séminaire est ouvert à tous. 
- Pôle sciences sociales du contemporain : Myriam Catusse annonce un séminaire de pôle à 
partir de la semaine prochaine. 

Myriam et Isabelle Grangaud pensent proposer un séminaire en 2019 préparant 
l’atelier qu’elles organiseront au prochain Congrès du GIS-MOMM (« Analyser l’Etat sans 
l’ombre de la modernité »). Trois séances (mars, avril, mai) organisées sous la forme d’après-
midis exploratoires, discuteront de la problématique à partir de terrains et en s’efforçant de 
jouer le jeu de l’interdisciplinarité. Ouvertes aux propositions des collègues, elles 
questionneront l’impact des pratiques disciplinaires sur notre façon de penser les objets. 

I. Grangaud revient sur sa proposition de réunir sur la base du volontariat un groupe de 
collègues pour réfléchir à la question de l’interdisciplinarité au sein du laboratoire. Il pourrait 
avoir un mandat d’un an à l’issue duquel serait proposé un rapport d’étape. L’AG valide la 
proposition de R. Jacquemond de confier à I. Grangaud cette mission de « déléguée à la 
transversalité » pour laquelle elle devra s’entourer de collègues (au moins un représentant de 
chaque pôle). 
 
Projet de Journées de l’IREMAM 2019 : plutôt mai-juin. 
R. Jacquemond propose de rééditer en 2019 une réunion du type de celle de 2017 à la Baume. 
F. Siino souhaite que la préparation soit plus collective qu’en 2017 et 2018 où Marie-Pierre 
Oulié et lui ont assumé l’essentiel. L’AG valide le projet. Il faudra trouver rapidement un 
local adéquat (La Baume n’est plus disponible). 
 
Propositions diverses 
Proposition d’un séminaire à l’échelle de tout le laboratoire IREMAM : l’expérience montre 
qu’il vaut mieux des séminaires à l’échelle des pôles. 
Myriam Catusse demande que chaque responsable de séminaire envoie un calendrier 
prévisionnel de leur séminaire afin d’établir un calendrier annuel facilement accessible des 
séminaires du laboratoire. 
Françoise Lorcerie doit délivrer une initiation aux sciences sociales à des étudiantes du master 
DEMO. Pour cela elle va faire 4-5 réunions dans l’année sur un thème susceptible d’agréger 
leurs intérêts, celui du couple nation/diasporas, avec peut-être des intervenants extérieurs si 
elle obtient un financement. Norig Neveu fait partie d’une ANR qui va organiser 14-15 mars 
2019 une journée/un colloque sur le thème des migrations, ce qui pourrait intéresser ces 
étudiant.e.s. 
Ahmed Mahiou suggère de travailler à la publicité des travaux de l’IREMAM via l’invitation 
de conférenciers prestigieux, notamment à destination des doctorants et post-docs. Cette 
proposition suscite un échange animé dans l’assemblée. On convient de travailler sur des 
sujets d’actualité selon des formats différents, certains resserrés pour faciliter le brain 
storming, d’autres au contraire aussi larges que possible pour rejoindre des publics étudiants 
et universitaires dépassant nos murs. Pour commencer, on pourra discuter en interne des 
analyses et propositions d’Hakim el Karoui sur l’islam de France (deux rapports et un livre). 
Un groupe de travail se constitue à cette fin.  
 
L’AG est levée à 12h et suivie d’un pot offert par Isabelle Grangaud. 


