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Conseil de Laboratoire IREMAM 
Lun 29 juin 2020, salle 101, 9h30 

 
 

PRÉSENTS (16) : 
• Norig NEVEU 
• Vincent GEISSER 
• Richard JACQUEMOND 
• Juliette HONVAULT (en visio) 
• Camille RHONE-QUER 
• Julien LOISEAU 
• Laurence DUFRESNE-AUBERTIN 

(en visio) 
• Homa LESSAN-PEZECHKI 
• Mohamed BAKHOUCH 

 
• Kamel CHACHOUA 
• Aurélia DUSSERRE 
• Didier GUIGNARD 
• François SIINO (invité) 
• Isabelle LENOIR (invitée) 
• Amandine IDASIAK (en visio) 
• Thomas PIERRET 
• Myriam CATUSSE (en visio) 
• Nadjet ZOUGGAR (en visio) 

 
 
 
 

EXCUSÉS : 
• Christelle VAYSSIERE 
• Bérengère CLEMENT 

 
• Véronique LITAUDON 
• Cédric PARIZOT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Informations de la direction 
 Point sur le congrès du GIS-MOMM 
 Contrats doctoraux 
 Révision du budget 2020 
 Examen des demandes d’association 

 
 

 
Ordre du jour 
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I. Informations de la direction 

1. Personnel : 
Olga Lizzini a été élue au poste de professeur d’islamologie au DEMO et rejoindra 

l’IREMAM à partir de la rentrée prochaine. Spécialiste d’Avicenne en particulier et de 
philosophie arabe en général, elle était jusqu’ici Assistant Professor à l’université 
d’Amsterdam. 

Deux des trois candidats aixois qui s’étaient présentés cette année à l’agrégation externe 
d’arabe ont été reçus : Maxime Adel, professeur contractuel d’arabe au DEMO, et Ahmed 
Khalifa, qui était jusqu’à l’année dernière maitre de conférences au département de français de 
l’Université d’Al-Azhar et est maintenant installé en France avec son épouse Anne Lagaron 
(qui finit sa thèse sous la direction de Frédéric Imbert). 

Véronique Litaudon a été reçue au concours interne d’IE. 
Christelle Vayssière a repris le travail début juin après un long arrêt maladie, mi-temps 

thérapeutique pour l’instant, on espère qu’elle pourra reprendre rapidement un temps plein afin 
de reprendre l’ensemble de ses missions. D’ores et déjà il convient de s’adresser à elle pour 
la logistique interne (réservation de salles, besoins matériels, questions de sécurité), la 
gestion du personnel (congés, formations, etc.), la logistique des soutenances (les aspects 
financiers restant gérés par I. Lenoir). 

Julien Loiseau signale l’arrivée d’une nouvelle post-doctorante à l’ERC HornEast, Nafissa 
Valieva, dont le contrat démarrait au 1er avril mais finalement arrivée en juin du fait de la  crise 
sanitaire. 

2. MMSH 
Arrivée le 1er juin de Jean-Christophe Peyssard à la Médiathèque dont il prend la 

responsabilité à la suite du départ en retraite d’Olivier Dubois. Nous l’inviterons à échanger 
avec nous sur l’avenir des relations entre l’IREMAM et la Médiathèque à l’AG de septembre. 

La MMSH sera fermée du 25 juillet au 23 août : les mêmes quatre semaines que chaque 
année, mais cette année les locaux seront complètement inaccessibles pendant cette période. 

3. Calendrier de l’automne : 
La journée Post-Scriptum Bis (présentation et discussion de quelques nouvelles 

publications des membres du labo) et l’AG du labo prévus jeudi 16 avril se tiendront le lundi 
7 septembre. 

Après consultation du CL, il est convenu de réunir deux CL à l’automne, les lundi 19 
octobre et lundi 7 décembre, le matin de préférence. 

 
II. Point sur le Congrès du GIS-MOMM 2021 

 

Myriam Catusse dresse un point d’étape de la préparation du congrès. Les points forts : 
- Encourager la venue de nos jeunes collègues d’Europe ainsi que du Maghreb et du Moyen- 
Orient. L’appel à contributions a été traduit en arabe et turc. Nous nous sommes adressés aux 
UMIFRE et écoles françaises pour demander un soutien (éventuellement financier) en ce sens. 
- Faire venir des éditeurs et organiser des débats sur des livres, notamment parus en langues 
étrangères. 
- Mettre en valeur le site aixois. 
- Manifestations destinées à toucher le grand public. 
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R. Jacquemond : pour l’instant, la coordination avec les autres équipes aixoises membres du 
GIS MOMM (IDEMEC, IMAF, CHERPA) reste virtuelle. Il faudra se mettre en ordre de 
marche à la rentrée en constituant un comité de préparation interlabo. 
Participation des chercheurs de l’IREMAM au congrès : Norig Neveu fait état de plusieurs 
projets d’ateliers proposés par les membres du pôle Histoire & Islamologie. Dans les autres 
équipes, Catherine Miller a proposé un atelier sur les mots du politique ; M. Catusse et Michele 
Scala un atelier intitulé « Est-ce que la fonction publique protège ? ». J. Loiseau évoque une 
proposition portée par Sobhi Bouderbala, sur « l’histoire médiévale dans production 
arabophone » et notamment la traduction-réfutation des orientalistes. 

 

III. Contrats doctoraux 
- Le projet de contrat doctoral présenté par J. Loiseau (L'esclavage dans les pratiques et les 
discours juridiques du Proche-Orient islamique à l'époque mamelouke) dans le cadre du 
dispositif « Thèses internationales » de la MITI a été retenu. C’est le 2e contrat doctoral obtenu 
par l’IREMAM dans ce cadre après celui attribué à Mattéo Coq l’an dernier. 
- Concours des ED : celui de l’ED 67 aura lieu ce jeudi 3 juillet. L’IREMAM ne présente pas 
de candidat cette année. Celui de l’ED 355 a été reporté à la rentrée : audition des candidats le 
15 septembre et date limite d'envoi des dossiers de candidature à l'ED par les unités de recherche 
le 1er septembre. Ce calendrier implique que la pré-sélection des candidats ait été effectuée avant 
le lundi 31 août 2020 par les unités de recherche et que les candidats aient soutenu leur 
mémoire avant le mardi 15 septembre 2020. 

 
J. Loiseau présente la candidature de Virginia Grossi (projet de thèse sur les portiques du Haram 
al-sharif à Jérusalem (histoire urbaine et architecture et archéologie du bâti) en cotutelle avec 
Federico Cantini (Pise). Myriam Catusse présente celle de Thomas Langlois   (« Serveur-se-s 
et servi-e-s dans les établissements mondialisés de la nuit tunisienne »), qu’elle codirigera avec 
Delphine Mercier (LEST). R. Jacquemond précise que, le rattachement principal étant au LEST, 
cette deuxième candidature n’est pas comptée comme portée par l’IREMAM, ce qui laisse la 
place pour présenter le cas échéant une autre candidature à ce concours. Au cas où plusieurs 
candidats se manifestent dans les semaines à venir, il faudra faire une sélection interne dans la 
semaine précédant le 31 août. Par conséquent, la date limite pour la réception des 
candidatures à l’IREMAM est fixée au lundi 24 août. 

 

IV. Révision du Budget 2020 
 

R. Jacquemond présente la situation : « A la suite de la crise sanitaire, il est apparu 
indispensable de réécrire le budget prévisionnel 2020 approuvé par le CL du 21 janvier pour 
prendre en compte les annulations et reports vers 2021 de missions et manifestations diverses. 
Après avoir engagé ce travail en liaison avec les responsables de pôle, j’ai reçu (mardi 16 juin) 
un message du VP recherche Philippe Delaporte intitulé ‘Solidarité COVID’ nous annonçant 
ceci : 

En partant du constat que durant la période de confinement, et probablement au-delà, aucun frais de missions ou 
de réception n’ont pu être engagés par les unités, nous avons décidé de vous faire contribuer à cet effort 
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d’économie sur la base de calcul suivante. La direction des affaires financières a calculé la moyenne annuelle 
des frais de mission et de réception effectués lors des deux dernières années sur la ligne budgétaire de la dotation 
AMU de votre unité. Un tiers de ce montant (4 mois sur 12) sera alors prélevé sur votre dotation 2020. 

Le lendemain un nouveau mail de la DAF annonçait que conformément à ce calcul, ‘le 
montant de la participation [de l’IREMAM] s’élev[ait] à 9953 €’. 

Toutes les unités de la MMSH (et d’AMU) ont reçu des messages similaires qui ont été 
généralement très mal accueillis par leurs destinataires. Ce mouvement d’humeur a amené le 
VP recherche à venir nous rencontrer (lundi dernier 22/06) tout en précisant que le prélèvement 
annoncé était ‘une base de discussion’ et qu’il ne serait pas effectué ‘avant que nous ayons 
échangé’. 

L’échange a été franc. Nous avons tous souligné que cette décision prise d’en haut, sans 
discussion dans les instances élues de l’université, dans l’urgence et dans l’opacité (pas 
d’information sur l’ampleur du déficit, etc.) était particulièrement mal venue. Le VP a admis 
des erreur dans la manière de procéder, sans rien céder sur le fond. Il a été convenu que les 
unités de la MMSH lui feraient remonter rapidement (d’ici le 30 juin) leurs propositions 
d’ajustement en fonction de la réalité des reports et annulations dans chaque unité. 

Sur cette base, j’ai demandé à I. Lenoir de calculer le montant des missions annulées ou 
reportées en 2021, qui s’élèvent à 8.500 € en tout ». 

La discussion s’engage. Tous les intervenants critiquent le principe de ce prélèvement. R. 
Jacquemond propose de faire remonter au VP recherche la position de principe du CL, puis de 
lui adresser un autre message l’informant du montant des missions effectivement annulées ou 
reportées à 2021. M. Catusse s’interroge sur l’opportunité de donner un chiffre au VP recherche, 
ce qui nous mettrait en position de vulnérabilité. Ce point de vue étant largement partagé, R. 
Jacquemond se range à cette position. I. Lenoir rappelle la nécessité d’anticiper les commandes 
en fin d’année (préparer les devis en octobre et passer les commandes en novembre au plus 
tard). 

 
V. Demandes d’association 

Les demandes d’association de Saadia Agsous (rapporteur : Mohamed Bakhouch) 
Moustapha Bassiouni (rapporteur : Richard Jacquemond), Chloé Pellegrini (rapporteur : Juliette 
Honvault), Sarah Tonsy (rapporteur : Myriam Catusse) sont approuvées. La demande de Fatah 
Hamitouche (rapporteur : Kamel Chachoua) est rejetée. 

 
La séance est levée à 12h30. 
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