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Mari Paz BALIBREA ENRIQUEZ
University of London (Royaume Uni)
Période de résidence : Octobre 2022 à juin 2023
Discipline(s) : Histoire
Pays : Espagne
Projet de recherche :
En exil, la psychiatrie : Repenser les histoires du
marginal et de l’éphémère à travers la figure de Josep
Solanes.

Mon projet de recherche porte sur l’exilé républicain espagnol Josep Solanes, un personnage très peu
connu, dont l’œuvre traverse les disciplines de la médecine (psychiatrie et psychanalyse), de l’histoire, de
la littérature, de la philosophie et de l’anthropologie. Il a participé à la guerre civile espagnole en tant
que psychiatre de l’armée républicaine, s’est exilé en France en 1939, a travaillé dans des institutions
psychiatriques françaises pendant les années 40, pendant la guerre mondiale en collaboration avec la
Résistance, puis est parti au Venezuela, où il est devenu un expert très reconnu en médecine psychologique.
L’expérience de la guerre et de la lutte contre le fascisme, la nécessité de traiter des troubles liés au stress,
générés par les conditions extrêmes de la guerre et de l’exil, ont façonné sa pratique et sa compréhension de
la santé mentale et de l’identité des «malades mentaux». Solanes a été le pionnier d’une critique historique
de l’idée de «patientalité» et de «folie» en tant que construction historique et de l’importance de traiter les
maladies mentales dans la communauté et de faire des patients des participants actifs et des contributeurs
dans leur entourage social par le biais du travail ou des expressions artistiques. Il reste encore beaucoup
à apprendre sur Solanes, sur le travail qu’il a effectué dans les hôpitaux français, sur la manière dont
il a adapté sa pratique aux contextes latino-américains, et c’est dans cette direction que s’oriente mon
projet. Je vais mener des recherches dans les archives des institutions psychiatriques où Solanes a travaillé
: Rodez, Sainte-Anne et Blois en France, et Anare et Bárbula au Venezuela, ainsi que de repérer des articles
et des monographies jusqu’à présent dispersés et difficiles d’accès. En dehors de la figure de Frantz Fanon,
on n’a pas accordé suffisamment d’attention à cette période à la circulation inégale de la psychiatrie en tant
que pratique disciplinaire entre le Nord et le Sud. Le cas de Solanes, tout comme le récent regain d’intérêt
pour Marie Langer, née en Autriche et exilée en Argentine, peut nous aider à passer à une compréhension
plus interculturelle de la psychiatrie.
Biographie
Je suis une praticienne des études culturelles, spécialisée dans les études hispaniques et les études sur
l’exil et la diaspora. Je suis originaire de Barcelone où j’ai fait ma licence, et mon doctorat aux États-Unis.
J’ai travaillé en tant qu’hispaniste dans des universités américaines et britanniques pendant plus de vingt
ans, et j’ai de nombreux contacts universitaires dans ces pays, mais aussi en Europe (y compris en France),
en Amérique latine et en Australie. Bien qu’ayant à l’origine une spécialisation en littérature espagnole
contemporaine, mon travail a évolué au fil des ans vers une remise en question et un dépassement des
frontières disciplinaires et nationales. Mon travail est toujours fondé sur une enquête critique et politique
qui vise à déstabiliser les idées hégémoniques bien établies et à ouvrir la voie à une refonte des paradigmes
et à l’émergence de voix et de points de vue oubliés. Les recherches approfondies que j’ai menées sur les
héritages culturels et politiques des exilés républicains espagnols de la guerre civile espagnole de 1939 ont
été un vecteur majeur pour le développement de ces approches. J’ai également publié de nombreux articles
sur le rôle des intellectuels de gauche et sur la construction de l’idée de citoyenneté dans la ville créative.

Raffaele CARBONE
Federico II Université de Naples (Italie)
Période de résidence : Janvier 2023 à juin 2023
Discipline( s) : Philosophie
Pays : Italie
Projet de recherche :
Théorie critique, pensée décoloniale et généalogie de
la modernité.

Au cours des deux premières décennies du nouveau siècle, de nombreux chercheurs se sont penchés
sur le projet d’une Théorie critique de la société élaboré par Horkheimer (1895-1973) et ses collègues
de l’Institut für Sozialforschung à Francfort-sur-le-Main. Ils ont essayé de reformuler et de renouveler ce
corpus théorique en fonction des exigences de notre époque. Les débats contemporains nous amènent à
repenser systématiquement le projet initial de la Théorie Critique et – à cause de son mouvement constant
et de son lien à l’expérience – à la mettre à l’épreuve des défis spécifiques de notre temps. C’est dans cette
optique que nous voudrions reconstruire le projet horkheimerien des années 30 et 40, l’examiner dans une
perspective historico-philologique et faire face aux objections qui lui ont été adressées par les penseurs
décoloniaux. Force est alors de se demander : dans quel sens une perspective décoloniale exigerait-elle
que le travail des penseurs européens en général, et des théoriciens critiques de la première génération
en particulier, soit substitué, complété ou transformé par des perspectives non-européennes ? Laquelle de
ces alternatives serait-t-elle la plus appropriée pour repenser d’une manière non-eurocentrique la critique
féroce de la modernité et de la rationalité développée par Horkheimer et ses collègues ?
Biographie
Raffaele Carbone est enseignant-chercheur en histoire de la philosophie au « Dipartimento di Studi
Umanistici » de l’Université Federico II de Naples et directeur de programme au Collège International de
Philosophie à Paris. Il a dirigé le projet « Modern Philosophy and Critical Theory in the Early Frankfurt School
» (2019-2021) à l’Université Federico II de Naples. Il a été « fellow » à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
(grâce à une bourse de recherche de la Mairie de Paris), professeur adjoint à l’Université Paul ValéryMontpellier 3 et chercheur invité au Collegium de Lyon, au Centre Marc Bloch de Berlin et à la Fondation
Maison des Sciences de l’Homme (Paris). Ses recherches portent sur la philosophie moderne (Montaigne,
Malebranche, Spinoza), sur la réception des penseurs modernes au XXe siècle et sur la première École de
Francfort (notamment Horkheimer).

Camille De TOLEDO
Ecrivain
Période de résidence : Septembre 2022 à décembre
2022
Discipline(s) : Littérature
Pays : France
Projet de recherche :
Comment la nature parle, comment la nature
travaille?

Nous assistons sur tous les continents, depuis le début du XXIe siècle, à un soulèvement légal de la
Terre : une reconnaissance progressive des droits de la nature, et une personnalisation de plus en plus
fréquente d’entités non-humaines, des fleuves, des écosystèmes forestiers, certaines espèces végétales
ou animales... Ce tournant légal pose des questions à tous les champs du savoir. Il s’agira, pendant ce
temps de résidence, de poser les bases d’un séminaire au long cours autour de deux axes de recherche
: comment la nature parle ? (biosémiotique, langage, traduction des non-humains) et comment la nature
travaille ? (sur l’économique politique à naître de cette reconnaissance des droits de la nature).
Biographie
Camille de Toledo est écrivain, artiste, docteur en littérature comparée. Il enseigne à l’Atelier des écritures
contemporaines de l’ENSAV (Lacambre), à Bruxelles. Il est lauréat de la Villa Medicis (2004) et de la
Fondation Jan Michalski pour l’écriture et la littérature (2019). En 2008, il fonde la Société européenne
des auteurs pour promouvoir « la traduction comme langue ». Il écrit également pour l’opéra, La Chute
de Fukuyama (2013) et pour le théâtre, Sur une île sur la tragédie d’Utøya, ou le diptyque PRLMNT sur
la chute de l’Union européenne et la recomposition politique grâce à des institutions inter-espèces, où
les milieux, les écosystèmes seront reconnus comme sujets de droit. Son dernier roman Thésée, sa vie
nouvelle (Verdier, 2020) est lauréat du Prix Franz Hessel 2021, remis par la Villa Gillet et la Fondation
Genshagen. Son dernier essai, le fleuve qui voulait écrire (Ed. les liens qui libèrent, 2021) est finaliste du prix
du livre d’environnement remis par le journal le Nouvel Observateur.

Mahmood FAROOQUI
Chercheur indépendant
Période de résidence : Octobre 2022 à juin 2023
Discipline(s) : Histoire
Pays : Iran
Projet de recherche :
Le Dastangoi et le monde de la narration ourdoue.

Je propose de faire des recherches et d’écrire sur le Dastangoi, la tradition de la narration ourdoue du nord
de l’Inde. Cette forme orale, centrée autour de la figure d’Amir Hamza, soi-disant un oncle du prophète
Mahomet antérieur aux mille et une nuits, s’étendait sur une zone plus étendue, du Maroc à l’Indonésie,
et était plusieurs fois plus vaste. L’empereur moghol Akbar en était tellement épris qu’il a commandé
le Hamzanama, le plus grand projet artistique de l’empire moghol, pour l’illustrer. Au 19e siècle, avec
l’avènement de l’imprimerie, ces histoires ont été imprimées dans un gigantesque 46 volumes de plus
de mille pages. Pourtant, en l’espace de cinquante ans, la forme d’art a décliné et a disparu. En 2005,
j’ai entrepris de le faire revivre avec l’aide de S. R. Faruqi, le plus grand érudit moderne de la forme. Ma
recherche se concentrera sur les conteurs et les fantasmes qu’ils ont générés à leur zénith et comment cela
s’articule avec d’autres traditions de narration de l’Inde, y compris le Ramayana et les mille et une nuits.
J’examinerai également les raisons de son déclin. Enfin, je me concentrerai sur son important renouveau
en Asie du Sud et ses implications pour la tradition.
Biographie
Mahmood Farooqui est un écrivain et interprète indien primé. Il a étudié l’histoire en Inde et aux universités
d’Oxford et de Cambridge en tant que boursier Rhodes. Il a été journaliste, chroniqueur, metteur en
scène et cinéaste. Son premier livre portait sur le grand soulèvement indien de 1857 contre la domination
britannique. Il est surtout connu pour avoir fait revivre Dastangoi, l’art perdu de la narration en ourdou.
Dans le cadre du renouveau, il a formé des dizaines de personnes à la forme, présenté des centaines de
spectacles et publié deux livres sur le sujet. Il est un interprète et un écrivain recherché. Il a assisté sa
compagne Anusha Rizvi dans la réalisation de son film Peepli Live, largement considéré comme l’un des
classiques du cinéma indien récent. Il écrit sur la politique et la culture et vit et travaille à New Delhi, en
Inde.

François GAUTHIER
Université de Fribourg (Suisse)
Période de résidence : Octobre 2022 à juin 2023
Discipline(s) : Sociologie
Pays : Canada
Projet de recherche :
Critiquer le mythe moderne du désenchantement :
Dessiner des alternatives.

Ce projet aborde de manière critique l’un des récits les plus durables et les plus profondément enracinés de
l’Occident : son « désenchantement «. Le projet principal considère le récit du désenchantement comme un
mythe fondateur de l’Occident, et examine deux versions opposées mais complémentaires empruntés à la
France républicaine (Marcel Gauchet) et à l’Amérique du Nord libérale (Charles Taylor). Cet exercice permet
de faire la lumière sur les hypothèses implicites et les erreurs empiriques et analytiques sur lesquelles ces
théories sont construites, soutenant l’hypothèse que le mythe moderne du désenchantement agit pour
sacraliser l’Occident et empêche un rapport égalitaire et équitable au «Reste» du monde en général, et à
l’Islam ainsi qu’aux ex-colonies en particulier. Le projet définit quatre questions urgentes pour lesquelles
ce mythe est préjudiciable et des alternatives sont nécessaires : 1) la crise environnementale ; 2) l’accueil
des migrants, l’intégration et les relations postcoloniales ; 3) repenser la religion ; et 4) faire face à la crise
de la démocratie. Le sous-projet exploite les archives d’Émile Poulat à l’IEA de Nantes pour examiner et
évaluer comment les sciences sociales ont pensé la religion et comment leurs principales approches sont
pénétrées par le mythe du désenchantement.
Biographie
François Gauthier est professeur de Science des religions au Département de Sciences sociales de
l’Université de Fribourg en Suisse depuis janvier 2013. Québécois ayant grandi sur les rives de l’Outaouais
entre anglophonie et francophonie, il s’est installé à Montréal où il a d’abord étudié les sciences naturelles,
la physique en particulier, avant de découvrir les voyages et les Sciences humaines et sociales. Après avoir
complété un doctorat à l’Université du Québec à Montréal et effectué deux séjours postdoctoraux en
France, il occupa un premier poste de professeur dans son alma mater de 2009 à 2012. Ses recherches
empiriques se sont d’abord faites en marge, dans les mouvances altermondialistes et les fêtes techno,
avant de s’intéresser au festival Burning Man aux États-Unis et aux ramifications de la contre-culture
jusque dans lesdites spiritualités holistiques ou alternatives. Pratiquant volontiers une sociologie trempée
dans l’anthropologie et inversement, sont projet plus vaste vise à comprendre les mutations religieuses et
politiques dans nos sociétés globalisées. En plus d’avoir dirigé et publié de nombreuses publications, il est
corédacteur de la Revue du MAUSS semestrielle et cofondateur et corédacteur-en-chef de la nouvelle revue
de langue anglaise MAUSS International. Il est également membre fondateur du mouvement Convivialiste.

Sophie HALART
Pontificia Universidad Católica de Chile (Chili)
Période de résidence : Septembre 2022 à juin 2023
Discipline(s) : Philosophie
Pays : Chili / France
Projet de recherche :
Crise climatique et paysages : création artistique et
défis environnementaux dans le Chili contemporain.

Ce projet analyse l’émergence de nouvelles formes d’engagements artistiques appliquées à l’environnement
dans le Chili contemporain. Si l’urgence écologique actuelle a forcé les artistes contemporains à faire
face aux limitations inhérentes aux langages visuels et narratifs établis, elle leur a également permis de
développer de nouvelles méthodes de création artistique, capables d’engager une réflexion critique sur
le changement climatique et ses causes historiques dans la région. Ainsi, le projet étudie l’articulation de
quatre stratégies artistiques situées dans le territoire chilien: depuis les déserts du Nord et ses paysages
minéraux dominés par l’industrie minière; la Vallée Centrale, saturée et desséchée par l’agro-industrie ; les
régions des rivières et des lacs, colonisées par la monoculture d’eucalyptus; jusqu’aux territoires du sud,
objets historiques de disputes avec les peuples autochtones. Ces nouveaux engagements artistiques et leur
inscription dans les paysages de chaque région proposent de nouvelles méthodes de création artistique:
plus matérielles, incarnées et contextualisées. Face à la perte de sens caractéristique de l’Anthropocène,
elles ouvrent également un espace pour repenser l’expérience des spectateurs, façonnant ainsi des récits
plus collectifs et dialogiques.
Biographie
Sophie Halart est historienne de l’art. Elle travaille actuellement comme Professeur de l’Institut d’Esthétique
de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Née en France, elle vit à Santiago du Chili depuis dix ans.
Halart a un Doctorat en Histoire de l’Art de l’University College London (GB), un Master en Industrie
Culturelle de Goldsmiths College (GB) et une double Licence en Histoire de l’Art et Littérature Anglaise
de l’Université de York (GB). Halart a réalisé un travail de recherche postdoctorale sur la maternité, les
nouveaux féminismes et la matérialité dans l’art contemporain chilien (2018 – 2021) financé par le fonds de
recherche chilien FONDECYT. Actuellement, ses centres d’intérêt académique sont les réponses artistiques
à la crise climatique, ainsi que l’émergence d’une éthique affective et orientée vers le soin (“care”) dans l’art
contemporain d’Amérique latine.

Dina HESHMAT
The American University in Cairo (Égypte)
Période de résidence : Octobre 2022 à juin 2023
Discipline(s) : Littérature
Pays : Belgique / Égypte
Projet de recherche :
Autobiographie, genre et mouvement nationaliste en
Egypte : récits auto/biographiques de femmes en 1919.

Les femmes ont pris une part active à la révolution anticoloniale de 1919 en Egypte en tant que militantes
nationalistes et féministes. Toutefois, leurs voix sont pour la plupart marginalisées dans le récit dominant
sur 1919. Ce projet vise à retrouver leurs récits autobiographiques, en étudiant un large corpus de textes
: mémoires, articles, poèmes, nouvelles, et lettres inédites. Sur la base d’études affirmant l’existence
d’éléments d’autobiographie dans d’autres genres d’écriture, il pose que ces productions occasionnelles,
écrits journalistiques et missives personnelles peuvent être tenues pour des récits autobiographiques,
où l’écriture de soi se mène dans un contexte hostile. Contextualisés grâce à une lecture systématique
de la presse contemporaine, ces récits fragmentés s’assemblent pour former un puzzle articulant une
voix collective, ancrée dans une communauté soudée par de solides solidarités et amitiés féminines,
mais aussi hantée par des disparités sociales et des tensions politiques épisodiques. En plus d’enrichir la
recherche sur la révolution de 1919 en Egypte et de contribuer aux études de genre, ainsi qu’aux études
autobiographiques, ce projet nourrit l’ambition d’insérer dans la mémoire de 1919 les voix, à la fois
individuelles et collective, de ces femmes souvent méconnues.
Biographie
Dina Heshmat enseigne la littérature arabe à l’Université américaine du Caire. Ses travaux portent sur les
rapports entres contextes urbains et historiques d’une part et récits littéraires d’autre part. Son dernier
ouvrage, Egypt 1919: The Revolution in Literature and Film, a été publié aux éditions Edinburgh University
Press en 2020 et a été traduit en arabe chez les éditions Dar al-Shuruq (Le Caire, 2021). Elle est aussi
l’auteure de Le Caire dans la littérature égyptienne moderne et contemporaine (Le Caire, Conseil Suprême
de Culture, 2007, en arabe). Elle a également écrit des articles portant sur la question du genre dans la
littérature et au cinéma, l’écriture autobiographique et la révolution de 2011 et l’intersection entre écriture
journalistique et littéraire. Elle a contribué à plusieurs publications, parmi lesquelles : Arabica, Alif, The
Encyclopedia of Islam, Jadaliyya, Orient XXI and Akhbar al-Adab.

Judith MILLER
Georgetown University (États-Unis)
Période de résidence : Octobre 2022 à juin 2023
Discipline(s) : Mathématiques
Pays : États- Unis
Projet de recherche :
Modélisation des espèces envahissantes, leur
évolution et leur contrôle.

La propagation des espèces envahissantes dans le monde s’accélère en raison de la dispersion par l’homme
et du changement climatique. Il est bien établi que les espèces envahissantes ont des effets très néfastes
sur les écosystèmes dans lesquels elles sont introduites et exigent un lourd tribut économique à la fois en
raison de la dégradation des écosystèmes et en raison des effets directs sur l’agriculture et les industries
qui dépendent des ressources naturelles.
Ce projet comprend trois sous-projets qui, ensemble, utilisent des modèles mathématiques pour illuminer
la dynamique des populations, la génétique et la susceptibilité aux mesures de contrôle des espèces
envahissantes. Cette recherche interdisciplinaire fournira à la fois un aperçu des processus qui entraînent
la propagation d’une espèce envahissante et des conseils pratiques pour les gestionnaires chargés de
ralentir, d’arrêter ou de renverser cette propagation.
Biographie
Judith Miller est professeure de mathématiques à l’Université de Georgetown à Washington. Elle se
spécialise dans l’étude des équations aux dérivées partielles et des modèles connexes pour la propagation
et l’évolution des espèces envahissantes. Professeure Miller a obtenu sa licence à l’Université de Harvard
et son doctorat à l’Université du Michigan, sous la direction de Michael I. Weinstein. Avant d’enseigner à
Georgetown, elle a été post-doctorante au Courant Institute of Mathematical Sciences/Université de New
York et à l’Université Simon Fraser.

Raphael Mulaha KWEYU
Kenyatta University (Kenya)
Période de résidence : Novembre 2022 à juin 2023
Discipline(s) : Sciences de l’environnement
Pays : Kenya
Projet de recherche :
Enquête sur le rôle de la médiation dans les conflits
environnementaux dans le cluster Karamoja en
Afrique de l’Est.

Il est de plus en plus nécessaire de résoudre les conflits environnementaux provoqués par les
changements climatiques et la perception de la rareté des ressources naturelles. Certains de ces conflits
sont transfrontaliers et impliquent plusieurs ethnies qui se disputent des espaces partagés. Un exemple
de conflit prolongé et insoluble a été vécu dans le groupe Karamoja en Afrique de l’Est. Alors qu’il existe
une avalanche de littérature sur la dynamique et les sources des conflits, il devient inévitable d’explorer
les mécanismes extra-conventionnels de résolution des conflits en Afrique, tels que ceux qui adoptent une
approche ascendante. La médiation, bien qu’étant une pratique traditionnelle très ancienne, a souvent été
ignorée par les résolutions formelles de conflits. Cette étude propose d’examiner le rôle de la médiation
dans les conflits liés aux ressources et au climat dans la région Karamoja. La recherche utilisera un
concept d’étude à méthodes mixtes comprenant l’examen des données d’archives, l’analyse des données
satellitaires sur le climat et la dynamique des ressources naturelles. L’analyse des données impliquera une
modélisation spatiale et des corrélations entre les points chauds des conflits, le climat et la dynamique
des ressources naturelles, ainsi que la thématisation et le codage des données qualitatives. Les résultats
de l’étude seront utiles pour accroître nos connaissances sur les savoirs autochtones et la résolution des
conflits environnementaux.
Biographie
Raphael est né au Kenya. Il est chercheur en milieu de carrière et professeur d’université en études physiques
et environnementales. Il possède des qualifications universitaires en sciences naturelles et sociales, ayant
obtenu un doctorat en gouvernance et gestion de l’environnement, une maîtrise en biogéographie et des
licences en biologie, géographie et études commerciales. Il possède des compétences en médiation des
conflits liés aux ressources naturelles, en analyses géospatiales et en méthodes qualitatives. Il a enseigné
plusieurs cours au niveau universitaire pendant plus de dix ans et a supervisé des étudiants de troisième
cycle dans diverses disciplines. Il a mené des recherches, tant en collaboration qu’individuellement, sur
les conflits liés à la forêt, l’adaptation au changement climatique dans les zones arides et semi-arides,
les connaissances indigènes dans les pratiques agricoles et la santé environnementale. Il a effectué des
consultations dans différentes disciplines, notamment sur la dynamique sociale de la gestion des eaux
souterraines dans les zones arides du Kenya et sur les analyses de données qualitatives pour un projet
de gouvernance de l’eau et des forêts au Kenya et en Ouganda. Il est également membre du conseil
d’administration du GreenBelt Movement au Kenya.

Shad NAVED
B.R. Ambedkar University Delhi (Inde)
Période de résidence : Septembre 2022 à juin 2023
Discipline(s) : Littérature
Pays : Inde
Projet de recherche :
Développer l’histoire littéraire : La lecture à distance
de la poésie sous la colonisation européenne.

Ce projet se penche sur trois histoires influentes de l’orientalisme (écrites par Garcin de Tassy (ourdou-hindi),
E. G. Browne (persan) et E. J. W. Gibb (turc) dans les littératures orientales vers la fin de l’époque coloniale.
Se focalisant sur le mode lyrique, ces histoires saisissent l’essentiel de la littérature non-occidentale en les
termes du statisme, du racisme et de l’absolutisme. Comment ce geste fondateur de lire le lyrique oriental
a-t-il donné forme aux relations littéraires des 20e et 21e siècles ? Cette étude avancera l’argument selon
lequel le concept d’une lecture à distance, récemment proposée par FMoretti et ses collègues dans les
discussions d’une littérature-monde (world literature) néglige la critique des figures de l’histoire littéraire
coloniale qui persistent à lire les corpus de la “périphérie” comme étant à la fois dans les marges et à leur
extérieur.
Biographie
Né à Aligarh (Inde), Shad Naved a poursuivi ses études dans les universités de Delhi, Oxford et Californie,
ainsi que l’Université de l’anglais et des langues étrangères de Hyderabad. Ses recherches se concentrent
sur l’ourdou classique et la poésie de langue arabe, son domaine
IAS-Nantes – Preparatory questionnaire
de spécialisation étant l’histoire littéraire du “queer” dans les cultures littéraires entrelacées de l’Asie de
l’ouest et du sud. Il travaille également comme traducteur entre l’anglais, le hindi, l’ourdou, l’arabe, le
perse et l’espagnol. À présent, il enseigne la littérature comparée et la traduction à l’Université Dr. B. R.
Ambedkar, à Delhi. Parmi ses nombreux titres, il a été chercheur au Centre for Contemporary Studies au
Nehru Memorial Museum and Library (New Delhi), où ses travaux portaient sur l’émergence d’une sphère
publique féministe autour des pratiques lyriques en ourdou dans les sociétés indienne et pakistanaise
contemporaines. Il peaufine actuellement le manuscrit de sa première monographie, Urdu Eros: Lyric
Queerness and the Politics of Vernacularity. Une étude sur la traduction de García Márquez en les langues
de l’Asie du sud, une autre sur la théorie de l’autobiographie Dalit, ainsi que la traduction anglaise d’une
étude en hindi au sujet de la construction du canon hindi moderne se trouvent parmi ses dernières
publications.

David PRITCHARD
University of Queensland (Australie)
Période de résidence : Octobre 2022 à juin 2023
Discipline(s) : Histoire
Pays : Australie
Projet de recherche :
Les enfants d’Athéna : les forces armées de l’Athènes
démocratique.

L’Athènes classique a porté la démocratie directe à sa perfection. De nos jours, les pièces de théâtre de
cet État grec antique continuent d’être mises en scène. L’Athènes classique est à juste titre célèbre pour
ces réussites politiques et culturelles depuis le début de l’ère moderne. Par conséquent, elles sont très
connues et largement étudiées. Toutefois, on connaît beaucoup moins l’autre chapitre de cette histoire
à succès. L’Athènes antique a complètement transformé l’art de la guerre, et elle est vite devenue
une superpuissance. Les forces armées athéniennes étaient inégalées dans leur taille et dans leur
professionnalisme. Cette réussite militaire est d’autant moins étudiée aujourd’hui que ce n’est pas d’elle
qu’Athènes tient sa célébrité. De fait, aucune monographie n’a encore été consacrée à la manière dont
les Athéniens de l’époque classique menaient leurs guerres ininterrompues. Ce projet à l’IEA de Nantes
comble cette considérable lacune en étudiant les quatre branches de leurs forces armées. En les traitant
ensemble pour la première fois, le projet révèle les pratiques et les idées que les Athéniens de l’époque
classique avaient en partage pour faire la guerre. Les Presses universitaires de Cambridge publieront en
2023 l’ouvrage issu de cette bourse de recherche. En tant que chercheur à l’IEA de Nantes, j’organiserai
une journée d’études à l’Université de Nantes, ainsi qu’un colloque international sur l’Athènes d’aprèsguerre. J’ai déjà obtenu 25 000€ de financement pour ce colloque. En outre, les Presses universitaires de
Cambridge expriment aussi un vif intérêt pour la publication de l’ouvrage collectif qui résultera de cet
évènement international majeur.
Biographie
David M. Pritchard est Associate Professor d’histoire grecque à l’Université du Queensland (Australie), où
il assure la direction du Département d’études classiques et d’histoire ancienne. Il a obtenu 13 bourses de
recherche en Australie, au Danemark, en France, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et aux États-Unis. En20192020, il a été reçu comme chercheur à l’Institut d’études avancées de l’Université de Lyon. Pritchard est
l’auteur de 3 monographies, et l’éditeur de 2ouvrages collectifs. Les Presses universitaires de Cambridge
ont publié 3 de ses 5 livres. Il est également l’auteur de 60 articles ou chapitres d’ouvrages publiés après
évaluation par les pairs. Ces publications lui valent un h-index de 17, et plus de mille citations répertoriées.
En reconnaissance de ses recherches, Pritchard a obtenu pour ses projets le soutien de plusieurs
financements, dont la somme s’élève à 1,1 millions d’euros. Il intervient à la radio et, régulièrement, dans
la presse. Il a publié 36 tribunes, entre autres dans Le Monde, Le Figaro, The Conversation (France), Die
Süddeutsche Zeitung, Kathimerini, The Age, The Sydney Morning Herald et The Australian. Pritchard est
docteur en histoire ancienne de l’Université Macquarie (Sydney), où il a soutenu sa thèse en 2000.

Paola REVILLA
Catholic University of San Pablo (Bolivie)
Période de résidence : Janvier 2023 à juin 2023
Discipline(s) : Histoire
Pays : Bolivie
Projet de recherche :
Tutelle, paternalisme et travail coercitif à la croisée de
l’expérience du travail afro-descendante et indigène
(Charcas / Bolivie, 16e-19e siècles).

Ce projet de recherche propose d’étudier l’articulation complexe entre la tutelle en tant qu’institution
socio-juridique, l’idéologie paternaliste et le travail coercitif entre le XVIe et le XIXe siècle. Il donne de la
perspective historique aux formes de relation générées sous la figure socio-juridique de la tutelle dans les
mondes du travail de l’Amérique du Sud coloniale que, dans certains cas, sont des problèmes sensibles
non résolus du présent dans l’interaction sociale entre les citoyens boliviens. L’analyse se concentre sur
une lecture conjointe de l’expérience des enfants, des jeunes et des adultes dans cette situation, dans
l’intersectionnalité de leurs multiples catégories d’identification au sein de la logique paternaliste de
l’administration de la société coloniale. Une attention particulière est accordée au lien entre les pratiques
de tutelle (matérielles et discursives) et l’exercice de la validation du travail coercitif.
Biographie
Paola Revilla est historienne bolivienne. Elle est titulaire d’un Doctorat en Histoire de l’Université du
Chile et de l’EHESS à Paris et a été boursière postdoctorale au Bonn Center for Dependency and Slavery
Studies (BCDSS) de l’Université de Bonn. Elle est membre de la Société Bolivienne d’Histoire, de la Red
Latinoamericana Trabajadores (RedLatt), du Laboratoire Mundos Coloniales y Modernos (PUC, Chile) et du
nœud Repensar los Márgenes. Identidades, discursos y prácticas frente al poder du Réseau Columnaria.
Elle s’intéresse à l’histoire sociale, du travail, juridique et des idées. Depuis plusieurs années, elle mène des
recherches sur l’esclavage et d’autres formes de servitude dans la région ibéro-américaine entre le XVIe et
le XIXe siècle, en mettant l’accent sur la population africaine et indigène à Charcas, Bolivia. Elle enseigne
actuellement à l’Universidad Católica Boliviana San Pablo (UCB-SP) et à l’Universidad Mayor de San Andrés
(UMSA) à La Paz, en Bolivie.

Erick SOURNA LOUMTOUANG
Centre National d’Éducation/Ministère de la
Recherche Scientifique et de l’Innovation (Cameroun)
Période de résidence : Octobre 2022 à juin 2023
Discipline(s) : Histoire
Pays : Cameroun
Projet de recherche :
Les frontières d’Afrique parlent du monde : une
histoire critique de la frontière sur le continent
africain.

Ce projet montre comment à partir d’une relecture des différents travaux sur les frontières africaines, il
est possible de renouveler l’historiographie en proposant un nouvel argument théorique qui approche
le concept de frontière comme une catégorie complexe dont l’historicité se situe au-delà du moment
colonial et dans le temps du monde. Je soutiens qu’une démarche cumulative qui appréhende l’histoire des
frontières comme le résultat de la combinaison de temporalités multiples et étagées permettrait de rentre
compte de la complexité de l’histoire de ces lignes en dessaisissant leur historicité du moment colonial. Je
montre premièrement qu’au lieu de considérer la colonisation comme moment de genèse des frontières
africaines comme le suggère l’historiographie dominante, il faut appréhender cette séquence de l’histoire
comme la dernière étape connue d’un processus plus long de création des frontières dans cette partie
du monde. Je formule ensuite une approche qui situe la frontière comme catégorie historique hybride
marquée ontologiquement par l’inachèvement et la mutabilité. Je mets ainsi en évidence à travers une
démarche diachronique et l’utilisation des sources jusqu’ici exclues de l’horogenèse les différentes strates
constitutives de l’histoire des frontières africaines. Cette étude est une contribution à l’épistémologie de
l’histoire des frontières. Son apport réside dans le renouvèlement de la démarche dans le champ des
borders studies.
Biographie
Erick Sourna Loumtouang est Maître de Recherche d’Histoire au Centre National d’Éducation, organisme
de recherche en sciences sociales sous tutelle du Ministère de la Recherche Scientifique et de l’Innovation
(Cameroun). Spécialiste de l’histoire de l’Afrique, il consacre ses travaux à l’historiographie africaine,
à l’histoire politique du Cameroun et aux problématiques des frontières et de sécurité sur le continent
africain depuis le début du XIXe siècle. Son dernier article est paru dans la revue A contrario sous le titre :
« La guerre vue du ciel : usage des drones en terrain africain »(2019). Son prochain texte paraîtra en 2021,
dans l’ouvrage intitulé «Passés antérieurs. A travers les strates de l’histoire en Afrique», édité par FrançoisXavier Fauvelle et Clémentine Gutron aux Editions Petra. Il est intitulé «Régimes d’historicité et perception
de l’altérité non peule au Nord-Cameroun entre le XIXe et le XXe siècle».

Renata SUMMA
Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro (Brésil)
Période de résidence : Novembre 2022 à juin 2023
Discipline(s) : Anthropologie
Pays : Italie
Projet de recherche :
Déplacement, appartenance et homing dans un
contexte d’après-guerre : une approche translocale de
la mobilité des citoyens de l’ex-Yougoslavie.

Les personnes déplacées – y compris les réfugiés, les migrants ou les diasporas – aspirent à « leur chez-soi »
; ces désirs créent des communautés qui ne sont pas contenues par les États-nations. Bien que le sentiment
de « perte d’appartenance » soit commun à toutes les personnes déplacées, il est particulièrement troublant
lorsque la communauté politique que l’on a quittée n’existe plus. La dissolution violente de la Yougoslavie,
qui éclata en six nouveaux États (plus le Kosovo) et aboutit à une politique de nettoyage ethnique, en
fournit un exemple important. Les guerres et les violences qui ont éclaté dans la région dans les années
1990 ont produit des millions de réfugiés et de personnes déplacées, dont beaucoup se sont retrouvés
dans une situation de « retour impossible » même après la fin des conflits : le lieu où ils vivaient sont
devenus hostiles à leurs communautés pendant et après la guerre. Là où le « chez-soi » – national, local, la
maison physique – était menacé, les populations déplacées créaient de nouvelles formes d’appartenance.
Quels rôles jouent la guerre et la dissolution du pays dans la reconfiguration de nouvelles appartenances ?
Biographie
Renata Summa est chercheuse post-doctorale à l’Institut des relations internationales, PUCRio (Brésil). Elle
a été chercheuse invitée à l’Université de Graz (Autriche) et à l’Open University (Royaume- Uni). Elle a
obtenu son doctorat en relations internationales à la PUC-Rio (Brésil) et sa maîtrise à Sciences-Po Paris
(France). Elle est l’auteur de « Everyday Boundaries, Borders and Post-Conflict Societies » (Palgrave, 2021).
Ses intérêts de recherche portent sur les situations de conflit et post-conflit, les frontières et les limites, la
mobilité et le déplacement dans la région des Balkans et les approches quotidiennes en RI. A Nantes, elle
recherchera le déplacement et l’appartenance après la fin de la Yougoslavie.

Sergei ZAKHAROV
National Research University – Higher School of
Economics (Russie)
Période de résidence : Octobre 2018 à Juin 2019
Discipline(s) : Démographie
Pays : Russie
Projet de recherche :
La renaissance de la politique familiale pro-nataliste
dans la Russie du XXIe siècle : un retour au passé ou
une nouvelle pratique du constructivisme social ?

L’étude envisagée développera une approche multidisciplinaire permettant de concilier les analyses
historiques et sociologiques de la politique familiale avec l’analyse quantitative des processus de la formation
de la famille, la planification familiale et la procréation à différentes périodes de l’histoire russe. Cette
approche aura recours aux instruments de l’analyse démographique afin de définir les changements de
fécondité en termes d’indicateurs transversaux et longitudinaux, ce qui lui permettra d’évaluer les résultats
réels des politiques natalistes menées par le passé en Russie et dans d’autres pays. L’étude des instruments
politiques utilisés dans la Russie de Poutine, sur fond d’autres exemples historiques, est importante pour
comprendre la nature du régime politique qui est en voie de construction dans le pays. Au cours de la
dernière décennie, l’intervention de l’État russe dans la vie privée a considérablement augmenté, renforçant
les efforts menés dans le but de contrôler de plus en plus la démographie, l’industrie, le travail, la culture,
la société et la famille. La Russie post-communiste tente de re-patriarcaliser le genre et la famille au moyen
d’un certain nombre d’initiatives étatiques étroitement liées aux objectifs nationalistes. La recherche
examinera les racines historiques de la politique démographique et familiale de la Russie moderne dans
un contexte international plus large afin de trouver une explication conceptuelle satisfaisante du tournant
conservateur dans la politique récente.
Biographie
Sergei V. Zakharov est directeur adjoint de l’Institut de démographie (IDEM) et professeur de démographie
à l’université nationale de recherche « École supérieure d’économie » (HSE) à Moscou. Il a obtenu, en 1991,
son doctorat de l’Institut d’études socio-économiques de la population de l’Académie des sciences de
l’URSS. En 1991-1992, ayant obtenu une bourse Diderot de la Maison des Sciences de l’Homme (France), il
occupa les fonctions de chercheur invité à l’Institut national d’études démographiques (Paris). En 2012, il
fut chercheur invité à l’Institut de recherche économique de l’université de Kyoto (Japon). Ses domaines de
recherche englobent la transition démographique, la démographie des générations russes, les projections
démographiques, la fertilité et la formation de la famille, la politique familiale et les conséquences
démographiques des crises sociales. Ses enseignements ont notamment porté sur les « Principes de la
démographie et de la politique démographique » et l’« Analyse démographique de la fertilité, et la formation
de la famille » (programmes Bachelor et Master). Il est membre du comité de rédaction de la Demographic
Review, une revue scientifique électronique à comité de lecteur, ainsi que de la Demoscope-Weekly, la
revue électronique des Éditions de l’IDEM-HSE. Sergei Zakharov est membre de l’Union internationale pour
l’étude scientifique de la population (IUSSP), de l’Association européenne pour l’étude de population (EAPS)
et de l’Association des populations d’Amérique (PAA). Pendant de nombreuses années il a été impliqué
en tant qu’expert international dans divers projets coordonnés par UN DESA, UNFPA, PNUD, CEE-ONU et
UE en Russie, Biélorussie, Géorgie, Lituanie, France, Estonie. Depuis 2000, il est directeur scientifique de
la partie russe du projet international d’études comparées dans le cadre du programme de la CEE-ONU
«Générations et genre». Il est l’auteur de plus de 190 publications en russe, anglais et français.

MEMBRES ASSOCIÉS

Ana Paula CAVALCANTI SIMIONI
Université de São Paulo (Brésil)
Période de résidence : Avril 2023 à juin 2023
Discipline(s) : Sociologie
Pays : Brésil
Projet de recherche :
La consécration et l’inégalité de genre dans le
monde de l’art international : artistes périphériques,
possibilités et stratégies d´insertion.

Le système de l’art contemporain est souvent considéré comme plus démocratique que les systèmes
artistiques qui l’ont précédé. On pense que, surtout à partir de la fin des années 1980, la contribution
des artistes des pays périphériques a été saluée et que les frontières du monde de l’art se sont élargies,
bien comme ces hiérarchies plus nuancées. Également, du point de vue des relations entre les sexes,
on considère souvent que les asymétries ont été considérablement surmontées. Cependant, plusieurs
études basées sur l’insertion d’artistes périphériques ou semi-périphériques sur le marché international,
soulignent la permanence des inégalités à la fois en termes d’origine et de genre.
Je voudrais contribuer aux débats actuels sur les impacts de la mondialisation du système artistique
en ce qui concerne l’insertion d’artistes périphériques, en prenant comme objet d’étude notamment
l’insertion, la présence et la visibilité des femmes artistes dans deux cas principaux de légitimation des
artistes contemporains: le marché et le musée. Prenant comme point de départ la remarquable exposition
«Les magiciens de la terre» (1989, Centre Georges Pompidou), ce projet vise vérifier la présence de
femmes artistes de pays considérés comme périphériques ou semi-périphériques dans le marché de l’art
international, bien comme dans les collections des musées français. Il faut aussi analyser si leurs œuvres
sont des objets d’expositions, afin de comprendre les degrés de visibilité qu’elles atteint.
Biographie
Ana Paula Cavalcanti Simioni est professeur à l’Université de São Paulo (USP), Brésil, depuis 2005. Elle
a été professeur invitée dans plusieurs institutions étrangères, dont l’UNAM (Mexique, Instituto de
Investigaciones Estéticas) en 2013; à l’École Normale Supérieure (rue d’Ulm, Paris) en 2016, où elle a
également effectué un stage postdoctoral entre 2016 et 2017, et, plus récemment, à l’Institut d’Etudes
Européennes, Université Paris-8, en 2019. En juin, elle a reçu une bourse de la Fondation Maison des
Sciences de l’Homme, et en 2020 elle a été sélectionnée comme “fellow” par l’Institut d’Études Avancées de
Nantes (séjour reporté en 2021 en raison de la pandémie de covid 19). Elle se spécialise en sociologie de
l’art et de la culture, en étudiant principalement les thèmes suivants: genre et art; transferts de modèles
artistiques; relations entre centres artistiques et périphéries; femmes artistes au Brésil (XIX-XXIe siècles).
Elle a été aussi comissaire des expositions «Femmes Artistes: les pionnières (1880-1930)» à la Pinacoteca
Artística do Estado de São Paulo en 2015 et «Transbordar: Transgressions of Embroidery in Art» au SESCPinheiros, São Paulo (novembre 2020 à mai 2021).

Souleymane Bachir DIAGNE
Université de Columbia (États-Unis)
Période de résidence : Jusqu’à juin 2023
Discipline(s) : Philosophie
Pays : États-Unis
Projet de recherche :
De langue en langue : scènes de traduction.

Il s’agit de montrer que la traduction est création de réciprocité, y compris dans les situations d’asymétrie
et de domination comme l’espace colonial. Certes, la traduction manifeste le plus souvent entre les langues
une relation de profonde inégalité mais il faut aussi s’aviser que la meilleure réponse à la domination
linguistique, à la division en langues impériales et langues subalternes ou dominées, c’est encore la
traduction. Ainsi étudiera-t-on en particulier le rôle des « interprètes de l’administration coloniale », ces
intermédiaires qui souvent sont aussi devenus des traducteurs de cultures et de littératures orales dans la
langue impériale montrant ainsi la valeur de savoir penser et créer de langue à langue. La transformation
du statut d’interprète, de simple truchement en la position de traducteur, est un développement important
qui sera objet de réflexion.
La seconde scène de traduction sera l’espace religieux dans lequel les langues se distribuent entre langues
sacrées et langues profanes. Il s’agira ici de s’interroger sur les questions (théologiques, philosophiques,
politiques) que pose l’acte de traduire, horizontalement pour ainsi dire, d’une langue proclamée sacrée
dans d’autres langues humaines, la parole divine qui se sera elle-même déjà traduite, verticalement, dans
les mots humains.
La troisième scène de traduction concernera ce que l’on convient d’appeler les « Timbuktu Studies », qui
font référence, dans l’Ouest africain, à une tradition d’érudition écrite qui remet en question la définition
essentialiste et réductrice des cultures africaines à l’oralité. Elle met en lumière également l’importance des
clercs musulmans que l’on a appelés « les intellectuels non europhones ». L’étude de la tradition d’étude
qu’ils ont établie dans des centres intellectuels dont le plus connu est Tombouctou permettra de poser
également la question du devenir philosophique des langues africaines par la traduction.
Autour de ce projet, en fonction des différents axes, les résidents ainsi que des chercheurs invités
partageront des réflexions qui pourront conduire à la publication d’un volume collectif sur les Scènes de
traduction que voilà.
Biographie
Souleymane Bachir Diagne est ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure. Agrégé de philosophie (en
1978), il obtient en 1988 son doctorat d’Etat en philosophie de l’Université Paris Sorbonne. Avant de
rejoindre l’Université Columbia à New York en 2008, il a enseigné vingt ans la philosophie à l’Université
Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal, puis huit ans à l’Université Northwestern, à Chicago. Ses recherches
et ses enseignements portent sur l’histoire de la logique mathématique, l’histoire de la philosophie, la
philosophie islamique, ainsi que les questions de littérature et de philosophie en Afrique. Son livre Bergson
postcolonial. L’élan vital dans la pensée de Senghor et de Mohamed Iqbal a été couronné en 2011 par le
prix Dagnan-Bouveret de l’Académie des sciences morales et politiques, l’année où il a également obtenu
le prix Edouard Glissant de l’Université Paris VIII pour l’ensemble de son travail. Ses publications les plus
récentes sont : L’encre des savants. Réflexions sur la philosophie en Afrique ; Comment Philosopher en
islam, Paris ; Philosopher en islam et en christianisme (avec Philippe Cappelle-Dumont).

Elias KHOURI
Écrivain
Période de résidence : Avril à juin 2019 / Janvier 2022 à
mars 2022
Discipline(s) : Littérature, Écriture - Poésie
Pays : Liban
Projet de recherche :
Littérature et traduction à travers le dialogue dans les
zones de conflit colonial.

Ce projet vise à explorer le langage de la politique dans les zones de conflit à travers la littérature et la
traduction. Il est co-écrit par l’écrivain libanais Elias Khouri et le sociologue israélien Yehouda ShenhavShahrabani et est envisagé comme un programme de trois ans en association avec l’IAS-Nantes. Selon la
proposition, Khouri et Shenhav-Shahrabani seront tous deux invités en tant que résident associés à l’institut.
Si les deux hommes peuvent diverger considérablement sur le plan intellectuel, leurs travaux respectifs
n’en partagent pas moins un terrain d’entente pour favoriser un dialogue mutuellement bénéfique. Le fait
de vivre et de travailler ensemble pendant plusieurs mois chaque année en tant que résident associés
permettra à Khouri et Shenhav-Shahrabani d’aborder différentes perceptions de diverses questions et de
diffuser leurs idées par le biais d’écrits, d’ateliers et de conférences publiques. Au cours de la première
année, les deux hommes dirigeront une équipe de traduction des romans de Khouri, sur la base de la
théorisation du concept par Shenhav-Shahrabani, telle qu’elle est précisée dans son livre Laborers and
Actors in Translation (2020, hébreu).
Au cours de la deuxième année, ils dirigeront un atelier sur les représentations de la violence dans la
littérature des zones de conflit/coloniales, les romans de Khouri étant utilisés comme études de cas. Au
cours de la troisième et dernière année, l’atelier s’occupera d’une équipe de traduction de la littérature
palestinienne de la Nakba en tant que cas test d’une telle instance de violence historique.
Projet de recherche : Présent-Absent
Elias Khouri est en train de commencer le troisième tome de sa trilogie Les Enfants du Ghetto, intitulé
Le Présent-Absent. Dans ce troisième volume, l’auteur poursuit son investigation de la condition des
palestiniens, qui représente l’exil de l’homme dans un monde post-moderne qui a perdu ses valeurs.
Pourquoi le Présent est absent ? Ce thème résume les réfugiés et les déracinés et les marginaux de notre
époque.
L’expérience palestinienne sera le miroir des opprimés, et le palestinien devient le juif des juifs.
Biographie
Elias Khouri est un écrivain libanais, rédacteur en chef et professeur. Né à Beyrouth en 1948, il achève ses
études à l’Université Libanaise de Beyrouth.
Il fût Global Distinguished Professor à l’Université de New York-NYU, rédacteur en chef du supplément
hebdomadaire culturel du journal An-Nahar et co-éditeur de la revue Al- Karmel. Il occupe aujourd’hui le
poste de rédacteur en chef de la Revue d’Études Palestiniennes.
Il a publié treize romans, quatre livres de critique littéraire, et des articles dans des revues internationales.
Ses romans ont été traduits dans quinze langues.
En plus d’être un intellectuel public, il était directeur artistique du Theatre de Beyrouth, et co-directeur du
Festival Ayloul pour l’Art Contemporain.

Yehouda SHENHAV
Université de Tel-Aviv (Israël)
Période de résidence : Janvier 2023 à mars 2023
Discipline(s) : Sociologie
Pays : Israël
Projet de recherche :
Littérature et traduction à travers le dialogue dans les
zones de conflit colonial.

Ce projet vise à explorer le langage de la politique dans les zones de conflit à travers la littérature et la
traduction. Il est co-écrit par l’écrivain libanais Elias Khouri et le sociologue israélien Yehouda ShenhavShahrabani et est envisagé comme un programme de trois ans en association avec l’IAS-Nantes. Selon la
proposition, Khouri et Shenhav-Shahrabani seront tous deux invités en tant que résident associés à l’institut.
Si les deux hommes peuvent diverger considérablement sur le plan intellectuel, leurs travaux respectifs
n’en partagent pas moins un terrain d’entente pour favoriser un dialogue mutuellement bénéfique. Le fait
de vivre et de travailler ensemble pendant plusieurs mois chaque année en tant que résident associés
permettra à Khouri et Shenhav-Shahrabani d’aborder différentes perceptions de diverses questions et de
diffuser leurs idées par le biais d’écrits, d’ateliers et de conférences publiques. Au cours de la première
année, les deux hommes dirigeront une équipe de traduction des romans de Khouri, sur la base de la
théorisation du concept par Shenhav-Shahrabani, telle qu’elle est précisée dans son livre Laborers and
Actors in Translation (2020, hébreu).
Au cours de la deuxième année, ils dirigeront un atelier sur les représentations de la violence dans la
littérature des zones de conflit/coloniales, les romans de Khouri étant utilisés comme études de cas. Au
cours de la troisième et dernière année, l’atelier s’occupera d’une équipe de traduction de la littérature
palestinienne de la Nakba en tant que cas test d’une telle instance de violence historique.
Biographie
Yehouda Shenhav-Shahrabani est professeur émérite de sociologie à l’Université de Tel Aviv et l’actuel
rédacteur en chef de la collection Maktoob pour les traductions en hébreu de la littérature arabe à l’Institut
Van-Leer de Jérusalem. Parmi ses ouvrages, citons Manufacturing Rationality (Oxford University Press,
1999) ; The Arab-Jews (Stanford University Press, 2006) ; Beyond the Two States Solution (Polity Press, 2012)
; Laborers and Actors in Translation (hébreu, 2020).
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Les juifs du roi: la communauté juive d’Angleterre
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Les juifs d’Angleterre étaient « Les juifs du Roi », comme l’ont affirmé de nombreux monarques anglais. Ils
étaient si étroitement associés au pouvoir royal et à la finance royale qu’ils devinrent les cibles fréquentes
(et faciles) de ceux qui voulaient exprimer leur colère contre les politiques royales. Les juifs d’Angleterre
ont bénéficié de privilèges tout en subissant des persécutions; ils ont été protégés par les mêmes rois qui
leur ont extorqué des taxes exceptionnelles et les ont souvent emprisonnés lorsqu’ils ne pouvaient pas
payer. Ce mélange apparemment paradoxal de privilèges et de persécutions des juifs anglais se produit à
un moment de croissance économique et de bouleversements politiques, en particulier pendant le long
règne d’Henri III (1216-72). Les liens entre l’agitation politique et le la violence anti-juive, bien que souvent
remarqués par les historiens, n’ont pas été analysés en profondeur. Mon projet consiste à étudier le lien
entre la situation des juifs d’Angleterre et les bouleversements économiques et politiques du royaume
sous Henri III. Dans ce livre, j’étudierai le développement de la politique royale envers les juifs pendant le
règne d’Henri III et l’influence que cette politique avait à la fois sur les juifs et sur les chrétiens en Angleterre.
Biographie
Professeur à l’Université de Nantes, membre de l’Academia Europæa, et co-directeur de l’Institut du
Pluralisme Religieux et de l’Athéisme, j’étudie l’histoire culturelle et intellectuelle européenne, en particulier
les relations entre culture et religion: confrontations polémiques, échanges intellectuels, barrières
juridiques, commerce licite et illicite. Je suis profondément impliqué dans les réseaux internationaux de
recherche: j’ai participé (en anglais, français, espagnol et italien) dans plus de 150 conférences et séminaires
dans 27 pays (Europe, Amérique du Nord, Afrique, Moyen-Orient). J’ai une expérience riche en gestion de
projets de recherche collective : j’ai été directeur de la MSH de Nantes, membre du bureau du CCRRDT Pays
de la Loire, membre du Conseil Scientifique de l’Université de Nantes et PI d’une Advanced Grant de l’ERC.
Je suis également membre élu du comité exécutif du Medieval Academy of America et président du ERC
starting grants committee SH6.

