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Avant-propos
par Samuel JUBÉ
Directeur de l’IEA de Nantes
En accordant aux chercheurs et aux artistes qu’il invite une totale liberté intellectuelle, l’Institut
poursuit une stratégie à long terme. L’enjeu n’est pas tant d’accroître la quantité de leurs publications que d’en faire évoluer profondément le contenu. Celles et ceux qui y viennent en résidence sont surpris de découvrir à quel point les échanges noués au cours des séminaires, des
conférences, des repas et d’autres rencontres informelles les ont conduits à repousser les limites
de leur questionnement, à remettre en cause les catégories sur lesquels ils s’étaient appuyés,
à explorer des ramifications insoupçonnées et à ouvrir des perspectives inédites.
Il est très difficile d’en mesurer les fruits dès la fin de l’année, car c’est le plus souvent
au cours des années suivantes que les idées nées et développées pendant le séjour viendront
à maturité et s’exprimeront dans les publications scientifiques et les productions artistiques.
Mais il est possible d’avoir un petit aperçu de l’émulation créée au cours de l’année en observant la diversité et la richesse des questionnements réunis.
C’est l’objet de ce recueil de rencontres scientifiques, qui rassemble tout d’abord les textes
introductifs du séminaire hebdomadaire au cours duquel chacun a dû exposer son travail
aux autres et se soumettre à leurs interrogations. On y trouvera aussi une liste des rencontres
informelles organisées par les résidents afin de partager leur intérêt pour tel ou tel sujet,
ainsi que des ateliers auxquels se sont associés des chercheurs extérieurs venus de France,
d’Europe et parfois d’autres continents. Sera également présenté le cycle de conférences
tenues à l’Institut ou à proximité – organisé seul ou en partenariat avec d’autres institutions
nantaises, telles que le Lieu unique ou la Maison des Sciences de l’Homme Ange-Guépin.
Ces conférences jouent un rôle important. Elles sont l’occasion d’échanges précieux avec le
tissu académique français et le public nantais.
En revanche, ce recueil laisse dans l’ombre les nombreuses publications et contributions
qu’ont apportées les résidents dans d’autres cadres, suite aux différentes invitations qui leur
ont été adressées ou à leur propre démarche d’ouverture.
L’idée n’est pas de fournir un inventaire exhaustif de l’activité scientifique, mais plus simplement de rendre visible toute cette part de travail qui ne transparaît pas d’habitude et qui,
pourtant, se révèle si cruciale dans le cheminement de la pensée et la formation des nouvelles
idées qui profiteront demain au monde de la recherche et à la société dans son ensemble.
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Foreword
by Samuel JUBÉ
Director of the IAS - Nantes
Granting total intellectual freedom to our Fellows and guest artists is a long-term strategy
of our Institute. Rather than merely increase the output of publications, we seek to bring
about a profound evolution in their subject matter. Those in residence here have never
failed to be surprised by the extent to which the privileged exchanges which take place in the
course of seminars, conferences, meals and other informal get-togethers have helped them
to push back the boundaries of their questioning and redefine the categories on which their
thinking had so far been based. They go on to explore hitherto unthought-of ramifications,
opening up entirely new perspectives.
At the end of the year, the benefits may not seem immediately apparent, as the ideas which
germinate and blossom at the IAS-Nantes tend to bear their fruit in the years that follow,
in the form of scientific publications or artistic productions. It is, however, possible to gain
an impression of the creative effect of emulation by observing the wealth and diversity of
questioning as a whole. This is the aim of this collection of scientific exchanges. Firstly, it
brings together the introductory texts from the weekly seminars in which each Fellow presents his/her work and responds to questions from the others. It then goes on to provide a
list of the informal meetings organized by Fellows to share their interest in a particular subject, as well as workshops that include researchers from elsewhere in France, Europe and
sometimes further afield. We also present the programme for the cycle of lectures planned
both at the Institute itself and in the area. These may be organised exclusively by the IAS
or in partnership with other institutes, such as the Lieu unique or the Maison des Sciences
de l'Homme Ange-Guépin. The role of these lectures is primordial, providing as they do an
interface between French academics and the public of Nantes.
However, this volume does not focus on the many publications and contributions which our
Fellows have made elsewhere, in the context of invitations they have received, or as a result
of their own initiatives.
Our objective is not to produce an exclusive inventory of scientific activity, but to give visibility to work which goes on largely unseen, but which nevertheless plays a crucial part in
the evolution of thought and the emergence of new ideas which tomorrow will benefit both
the world of research and society as a whole.
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Aftab A LAM
Ancien juge à la Cour suprême de l’Inde, Inde
Former Judge at Supreme Court of India, India

(In)justice in Urdu Poetry:
between Ghalib and Faiz
Séminaire du lundi 12 juin 2017
This project arises from a personal love of Urdu poetry and of two Urdu poets in particular,
Ghalib and Faiz Ahmad Faiz. Coming from a family where Urdu poetry, both classical and
modern, was part of everyday life, I became familiar with Ghalib and Faiz from early childhood. Having heard of them from my elders, I could recite Ghalib’s couplets at an age when
I was not even able to correctly grasp their meanings.
As I grew up, I carried the love for Urdu poetry as a family legacy. But, like all amateur readers
who read poetry for personal pleasure, couplets from ghazals came to me as articulations in
abstraction. The need to know the poets behind the poems, especially the historically distant and
biographically enigmatic Ghalib, arose with the study I have chosen to pursue at the Institute.
Simply put, this study is an attempt to find out the sense of “in”justice in Ghalib’s works, his
Urdu poetry and letters, and to compare it with the ideal of justice in the works of Faiz Ahmad Faiz. Both Ghalib (1797-1869) and Faiz (1911-1984) are renowned in the world of Urdu
literature and often beyond, not only because of their indisputable genius as poets, but also
because each happened to live during milestones in the history of the sub-continent; and, with
the acuity and sensitivity that is often the mark of great artists, both not only wrote of their
times, but became emblems of their age.
Ghalib lived through the deep trauma of 1857, when British colonial power, following its suppression of the Revolt finally took over Delhi and snuffed out the last symbol of Mughal rule. The
charade and duplicity of an Indian “sovereign”, Bahadur Shah Zafar, the last Mughal Emperor,
“working with” a British “agent” was put to an end, and India came under direct British rule.
This was not merely a shift in power; indeed, it was more a seismic jolt in its utter destruction
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of an age and social order, of cultures and systems of governance and patronage that had evolved
over centuries. It can be argued that this was also a decadent and dying world, destined to be
swept aside by the march of History. True! But this decadent world also had many charms and
refinements. Besides, this was the only world Ghalib knew.
Almost a century after the upheavals of 1857, Faiz watched the imperial power exiting India,
in 1947. Freedom for the sub-continent, however, came with its partition, which, in turn,
unleashed terrible social strife and communal killings, and migration of people on a scale unprecedented in History. A country devastated by over two hundred years of colonial rule was
being further battered by an emerging indigenous capitalism that was spreading over deepseated layers of feudal relationships and erecting new class structures over centuries-old caste
foundations. Across the world, meanwhile, the wounds of the two World Wars were still fresh.
This study begins with Ghalib and an attempt to recreate both his world and a sense of his
personhood. The collapse of Mughal rule had a very direct and personal bearing upon Ghalib,
most famously in the “pension case” he pursued through decades of his adult life. In that
sense, his sense of (in)justice would have been framed, quite literally, through the pursuance
of a legal case in British courts. However, larger issues of justice would also have hinged upon
how Ghalib understood his “just” place in the world, the place, that is, of a great poet suddenly
bereft of patrons. And finally, of course, there is the recurring trope of (in)justice in Urdu
poetry, whether vis-à-vis the beloved or God, which Ghalib uses in often radically new ways.
Much of Ghalib’s poetic writings are in the form of the ghazal, and thus, this study takes
a detour to explore and explain the peculiarities of this highly formal yet highly adaptable
poetic form, in which rhyming patterns and metaphors take precedence over straightforward
meaning; in which individual couplets often carry greater weight than the poetic whole; and
yet, which remains capable of multitudes of expression and interpretation.
I have included several recitations and translations of Ghalib’s couplets, to convey a sense not
only of his mastery of the form, but also to convey something of Ghalib’s understanding of his
age. Some of this, indeed, is hardly articulated, and appears, instead, in the (sometimes radical)
sense of “selfhood” in Ghalib’s poetry, which distinguishes him from his peers, and marks him
as one of the first (and perhaps last) representatives of a truly “indigenous” modernity.
In his letters, meanwhile, we meet a man often struggling for personal justice, and mindful
of living in a world where justice as he knows it is no longer possible. As witty as they are
achingly sad, and always engaging, Ghalib’s letters are gems of Urdu prose, and this study
includes several in its attempt to portray the poet and his mind.
In its latter section, the study moves to Faiz, in whose life and works we can see how the articulation
of social and political consciousness in the sub-continent evolved. As the dream of independence
gave way to the bloodshed of partition, and later the repressions of the home-grown state, which
condemned Faiz both to prison and to years in exile, Faiz found his purpose in striving for a more
equitable world through common struggle by suffering humanity. It is one of his poetic achievements that he was able to harmoniously combine the diction of Urdu poetry with his ideals of class
struggle and revolution, and thus saved his poetry from any accusation of political pamphleteering.
A socialist and activist, Faiz is widely recognised as a poet of revolution, though he wasn’t only that:
many of his lyrical and love poems would have earned him praise from Ghalib.
Faiz wrote not only of the subcontinent, but of struggles for justice across the world, from the
Middle-East to the United States, invoking Farhad and Chopin with equal ease, to make his case
for the compelling need to ally with the oppressed against the oppressor. Some of these poems
are included in this study.
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Ammara BEKKOUCHE
Architecte, Centre de recherche en anthropologie
sociale et culturelle (CRASC), Algérie
Architecte, Centre for Research in Social and
Cultural Anthropology (CRASC), Algeria

« Pour moi, l’IEA de Nantes est un milieu de culture(s), un cadre de vie

remarquable en phase avec la richesse des diverses activités de la ville. C’est
tout à la fois : un accueil chaleureux, de la bonne humeur, un esprit du plaisir partagé, un lieu de remue-méninges, du pouvoir-faire et de maturation
des projets, un espace de transversalité et de confrontation intellectuelle,
une fenêtre ouverte sur le monde et l’innovation, un moment d’immersion
dans l’imaginaire de plusieurs sphères artistiques. J’ai été particulièrement
marquée par « La guerre des théâtres : interdiction, invention, subversion »
de Françoise Rubellin et l’exposition de Teji Grover « Être poète-peintre ».
Enfin, au cours de ce passage à l’IEA mes travaux ont pris de la visibilité :
j’ai été sollicitée pour publier un article dans la revue Perspectives 15,
automne-hiver 2016 ; puis à présenter deux conférences : l’une à l’université de Rennes, l’autre à l’Agence Française de Développement (AFD)
sur invitation de Gaël Giraud. J’ai aussi contribué au colloque Les Épreuves
de l’incertain coordonné par Marc-Henry Soulet. »
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L’agriculture urbaine au prisme
de l’urbanisme écologique : un nouveau
paradigme de l’espace vert ?
Séminaire du lundi 24 octobre 2016
Cette discussion expose une réflexion sur les espaces verts urbains dont la reproduction
s’effectue dans des contextes en évolution et aux enjeux socio-économiques différents.
La problématique de leur existence en milieu urbain met à l’épreuve les professionnels chargés de leur conception face à la pression foncière et aux impacts des changements climatiques
où, pour le moins, l’eau constitue une préoccupation majeure. En Algérie notamment, la
vulnérabilité de cette ressource est une préoccupation dominante 1.
Le propos se limite à observer les rapports espace vert/espace urbain à travers l’histoire des
idées qui, en tissant des liens entre diverses disciplines, se rencontrent au sein de l’écologie.
La pensée urbanistique progressant, les recours à de nouvelles configurations d’espaces verts
visent à garantir leur préservation selon diverses formules d’aménagement et de gestion audelà de l’application des normes chiffrées universellement diffusées. Bien qu’elles soient
nécessaires à la démarche de planification, leur utilisation inconditionnelle ne produit pas le
même niveau d’efficacité projeté. L’émergence de l’agriculture urbaine, en tant que nouveau
paradigme, apparaît dans ce sens comme une possibilité de stimuler un nouvel imaginaire
urbain. C’est ainsi qu’au-delà des configurations courantes issues du Mouvement Moderne
des années 1920 l’urbanisme écologique préconise de prendre en considération le contexte
culturel lié à un milieu humain.
L’espace vert comme lieu d’expression culturelle suscite pour son aménagement les questions
du sens de la nature en tant que « bien immatériel » et de l’identification des représentations qui
structurent l’espace et la société (Saint Marc P., 1972). Elle se résume à la nécessité d’engager des
« citoyens partenaires » pour dépasser la gestion centralisée des espaces verts (Clément G., 1994)
en expérimentant la théorie des capabilités (Amartya Sen, 2010 ; Nussbaum Martha C., 2012).
À l’instar des travaux sur les rapports structuraux qu’entretient une société avec son milieu,
l’objectif de ce projet est d’intégrer les concepts de médiance (Berque A., 2000) et de résilience
urbaine (Buchanan P. ; Maret I., 2013) selon les avancées théoriques de la mésologie. L’approche
permet d’élargir le champ de compréhension de ces types d’espaces intermédiaires en rapport
à l’urbanisme écologique. Aussi les relations qui structurent les milieux humains à l’environnement suggèrent la question de savoir dans quelle mesure les espaces verts peuvent être considérés comme des ressources exploitables dans le processus de valorisation urbaine. Au regard
des multiples configurations qui se pratiquent à travers le monde, l’hypothèse d’un urbanisme
d’accompagnement est une alternative écologique où les solutions des aménageurs associent les
initiatives citoyennes dans l’aménagement urbain. La démarche stipule de reconnaître à chaque
individu les capacités de gérer collectivement des biens communs (eau, jardinage, production
potagère, traitement des déchets dégradables, rapports de voisinage…) tout en envisageant
l’agriculture urbaine comme un nouveau paradigme à l’espace vert.
1

- Actes de colloque « Eau, ville, environnement », université des sciences et de la technologie Mohamed Boudiaf d’Oran en partenariat avec le Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle ; les universités de Bourgogne et de Franche-Comté ;
27 et 28 novembre 2007.
- Journées sur l’eau, laboratoires ThEMA université Franche Comté/université des sciences et de la technologie Mohamed
Boudiaf d’Oran ; 1er et 2 décembre 2005.
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Dans cette optique, trois domaines se dégagent de façon concordante pour cerner ce nouveau
paradigme :
1. L’urbanisme écologique œuvrant pour le bien-être social et la protection de l’environ
nement propose de tenir compte du contexte socio-culturel dans les procédures d’aménagement urbain ;
2. La gestion différenciée privilégie des méthodes associatives mettant en relation dif
férents acteurs impliqués dans l’aménagement de leur environnement selon la formule
d’autoproduction accompagnée (Cérézuelle D., Roustang G., 2010) ;
3. La mésologie se focalise sur le principe de médiance et vise à transgresser la dichotomie
ville/nature. Elle se traduit par une conception intégrative de la nature en ville où l’être
impliqué dans cette interrelation dynamique et structurale est à considérer non comme
un objet mais un sujet (Berque A., 2013).
La synthèse de quelques travaux menés sur le sujet des espaces verts en Algérie, à Oran en
particulier, justifie la pertinence de cette problématique de recherche. L’exploration historique
du processus de transformation du rapport ville/nature à travers les périodes précoloniale, coloniale (1830-1962), postcoloniale, a permis d’apporter quelques éclaircissements sur les pratiques
observées à travers les usages et les formes d’appropriation. En mettant l’accent sur les particularités de conception et réalisation des espaces verts de l’habitat collectif, la réflexion concerne :
--les difficultés de fonctionnement : le problème de l’eau, sans être exclusif, est assez
significatif ;
--la place et les usages des espaces verts dans l’organisation urbaine ;
--les textes législatifs et réglementaires ainsi que les aspects techniques et administratifs,
notamment la prégnance de la norme chiffrée, élément de rationalité et de la mesure
de la représentation qualitative d’une ville.
Dans cette perspective, il est intéressant d’identifier certaines caractéristiques d’espaces verts
comme étant des lieux d’empowerment (« appropriation du pouvoir d’agir ») et de médiance,
susceptibles de contribuer au concept peu exploré de résilience urbaine.

10
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Alfonsina BELLIO
Anthropologie, Groupe Sociétés, Religions, Laïcité
GSRL de Paris (EPHE-CNRS), France
Anthropology, Groupe Sociétés, Religions, Laïcité
GSRL de Paris (EPHE-CNRS), France

« L’IEA de Nantes est un lieu privilégié de recherche et de partage intel

lectuel, mais aussi une “maison de l’être”, qui abrite et transforme. La communauté des résidents s’auto-transforme à ses rythmes, suivant la mélodie
qui lui est propre. Les rencontres professionnelles et humaines atteignent
une profondeur et une intensité telles que difficilement on peut aborder dans
le cadre des expériences habituelles. Les attentions aimables de la direction
et de toute l’équipe, les séminaires, les conférences, les repas communs,
les projections cinématographiques, les visites, la gestion des espaces : tout
est pensé, réalisé et mis en œuvre pour l’épanouissement des chercheurs
et de leur travail individuel et collectif. On se retrouve à discuter, la nuit
parfois, à penser des projets communs, à réfléchir à ses propres limites ou
à franchir les seuils des a priori inconscients. Un sentiment de gratitude
s’invite constamment dans nos pensées. »
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Féminités prophétiques et domestication
de l’invisible. Un regard sur l’Italie du Sud
Séminaire du lundi 13 février 2017
L’histoire du monde euroméditerranéen est peuplée de figures féminines qui, au fil du temps
et selon de nombreuses variantes, ont présentifié des formes spécifiques d’une médiation
avec le « surnaturel ». Transcendantes ou immanentes, ces représentations de l’invisible sont
déclinées sous des nombreux modes : mythes, littératures, arts, pratiques rituelles, mais aussi
par le biais de personnages véhiculant à leur manière les contenus culturels de leur société.
Au sein de cet ample panorama, le féminin est souvent construit en tant qu’élément symbolique et mythopoïétique primordial, situé au centre d’enjeux sociaux polymorphes.
L’intérêt pour les faits religieux d’un côté, et les conceptions du féminin de l’autre, ayant
caractérisé les débuts de mes recherches, je me suis plongée au fil de mon parcours dans
ces thématiques à partir du terrain calabrais et de ses transformations sociologiques,
économiques et politiques.
L’analyse des grandes transformations du paysage religieux et spirituel contemporain en
Calabre doit plonger dans l’histoire de cette région. Cette dernière a vécu dans les années
1950-1970 un vrai tournant culturel, une rupture historique irréversible. Les formes de
production, les rapports de genre et ceux entre groupes sociaux, les formes du croire et les
pratiques religieuses qui donnaient l’impression de ne pas avoir beaucoup bougé depuis le
Moyen Âge, explosent sur une trentaine d’années, en donnant lieu à des institutions socioculturelles impensables auparavant. Faut-il parler d’une société postmoderne ou de société
ultramoderne, voire du passage à l’ultramodernité d’une partie de la société calabraise ?
Pendant mes recherches, j’ai commencé à identifier des éléments historiques et sociologiques,
qui ont caractérisé cette transformation radicale et provoqué la fin de la civilisation paysanne
ou agropastorale. Je suis maintenant en train d’approfondir ces données au prisme des institutions du croire.
Dans ce panorama, pour comprendre les dispositifs culturels du rapport direct à l’invisible,
il est important de considérer deux éléments préalables, qui permettent d’analyser ces formes
spécifiques de socialisation du religieux en tant que formes de construction symbolique
de l’individu en communauté.
À partir de quelques exemples de mes études de terrain, nous aborderons dans un premier
moment des gestes par lesquels on est initié, par inculturation, à une proximité vis-à-vis
de l’image du divin. Devenant sujet/objet d’un échange physique, elle rentre dans une sorte
de parenté symbolique et, comme un proche, est destinataire de manifestations d’affection de toute sorte non dénuées parfois de reproches. L’analyse des formes de construction
symbolique du féminin, second élément de l’étude, nous permettra de comprendre le cadre
ethnographique de cette recherche. Il s’agit de montrer l’impact des pratiques rituelles dans
les formes de socialisation qui lient passé et présent. Seulement dans ce contexte on peut comprendre les phénomènes de prophétie, voyance et médiumnité que j’analyse sur mon terrain,
à partir d’une reconstruction des formes du passé par recours à la mémoire orale et jusqu’aux
croyances et pratiques du présent.
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L’objet principal de cette recherche, visait, dès ses débuts, à analyser des phénomènes spontanés ou considérés comme tels de médiumnité et voyance et qui caractérisaient certaines
couches de la population – féminines dans la majorité des cas – en Italie du Sud.
La Calabre ainsi que plusieurs régions d’Italie présentent différentes formes de médiation
avec les mondes de la surnature. Dans le monde agropastoral calabrais du passé, le contact
direct au surnaturel par des femmes médiatrices était lié à un contexte de marginalisation
sociale caractérisée par une forte connotation de genre. La région a connu dans le temps
de grandes expériences prophétiques catholiques, mais déclinées surtout au masculin.
Le cœur de ma démarche actuelle est l’enquête autour des formes de la prophétie contem
poraine en Italie du Sud, par comparaison avec les formes de relation au surnaturel des
contextes occidentaux et urbains du présent et les nouveaux mouvements religieux. J’ai débuté
un travail de terrain dans certaines régions de France et j’envisage d’autres comparaisons
(en Galice notamment). Dans mes projets de recherche, l’attention sera, en même temps, foca
lisée sur les questions émergentes en termes de continuité ou rupture : si par le passé, l’inter
médiation était surtout identifiée avec les couches défavorisées de la population, la quête
d’un contact direct avec le surnaturel, sous des formes différentes, traverse aujourd’hui toute
la société, en Italie méridionale comme ailleurs.
L’objectif principal devient donc l’identification des mutations et des transformations dans
les décennies récentes. Mes recherches préliminaires conduisent à formuler l’hypothèse
d’un tournant religieux méridional, depuis les années 1950-1980. L’église diocésaine calabraise s’engage à présent dans une modification radicale des formes du culte. À partir des
années 1970, le clergé calabrais met en acte un processus minutieux et constant de rationali
sation et de normalisation des cultes, des croyances et des pratiques, visant à effacer les
aspects moins conformes à l’officialité liturgique. Le contrôle façonne toute manifestation
collective dans un rappel constant à la « Parole » sur laquelle est fondée l’auctoritas de l’Église
officielle en tant que dépositaire et garante de sa transmission
Mon angle d’observation et d’analyse me permet d’entrevoir déjà des pistes qui peuvent intéresser le rapport entre laïcité et religion, les rapports de genre et la dimension politique de
la parole dans le contexte euro-méditerranéen et occidental actuel mais, aussi, les politiques
de l’Église contemporaine en matière de gestion des instances métaphysiques. Mes recherches
visent à questionner, à partir du terrain spécifique de ma compétence, les décompositions
et recompositions actuelles du religieux.
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Luis CHAVES
Littérature, écrivain, Costa Rica
Literature, writer, Costa Rica

“The clear sky growing deep behind the white trails of the Nantes Atlantique

Aéroport planes, the silent and blazing flow of the Loire, the city crossed by
the diligent tramways – vehicules Julien Gracq defined halfway between
a train and a toy. The joyful stacatto of cutlery, plates and glasses at the
Club, the late hours fringes of light through the slits of the office doors’ –
a sign of my co-fellows’ brilliant minds at work. A fifteenth floor view of the
city every night, lights going off one by one, the hoarse engines of boats up
and down the river going after invisible fish. The promise of an imminent
sea. All of these are mine now.”

Out of water
Séminaire du jeudi 1er juin 2017
The Pacific Ocean at night, seen from inside a bus full of strangers en route to Dominical
by way of the Interamerican highway. This is what I’m thinking about now. It’s an ordinary
image without a doubt, but (for some reason) it won’t leave me alone. An arbitrary image that
comes back every now and again, same as those waves I can almost see unmaking themselves
in the sand; branches, seashells, a sandal, corks, and wine cartons brought back like buoys
from some other ruin run aground on a new continent. The sea at night, when it’s invisible.
When it speaks in tongues, so that we know it’s still there, where sight doesn’t serve us.
The night’s sea, lonelier and even less fathomable than the day’s. The sea of simpler songs
only the drowned and the fish know to sing.
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Earlier the same night, the same sea, the same sand where, without a word, we’d bury our
feet up to the ankles, rapt by the fire and the embers dervishing until they disappear with a
crackling in the air only half-heard. Not so far away, someone is listening to a radio, listening
to news of a world that may as well have been suspended a million light years from what is
here now. Others come up close behind us. We overhear a conversation that could have been
an extension of our own. And yes, the dogs barking in back yards, all the house lights going
out one by one.
Of all nights, why dream of an ex-girlfriend you haven’t heard anything about since graduation on this night in particular? Why, in the dream, is she wearing nothing but a bikini, still
looking the way she did during your senior year in high school?
On a Thursday, say, running the same errands you’d run any other day, why are you suddenly
willing to give one of your thumbs to go back to the bench you woke-up on, in a depressing
little park outside of Dominical on New Year’s Day? That morning, destroyed, having to face
a standoffish ocean, no money for the bus, bodies all around, lying there still, the deviants you
swore you’d love forever, arms around each other’s necks last night, howling. The sea does
not explain. The sea does not care to, not to us anyway.
An over-population of fauna on the shore, the vacationing kind. The sea, where it’s deepest,
moving to the imperceptible rhythm of fossil fuel. Fishermen, further in, pissing covertly.
Seagulls and small aquatic mammals escort boats travelling with only one man aboard.
Those who, facing the ocean, close their eyes and make empty promises. Those who do
the same, but don’t close their eyes. Those who stand in ankle-deep water, believing the whole
ocean’s knowable from that depth. Those who let themselves be buried in the sand, those
who build sandcastles. Those who pitch messageless bottles into the ocean, belching. Those
who intuit the ocean is no more than a whole lot of water.
In the family album, an empty space, a rectangle: lost photograph of the boy with a tendency
towards obesity, alone on the beach, standing in front of the Pacific, the cleanest morning
in 1974. That morning, at a right angle, his figure and the slight shadow he casts over the sand
forms a sundial. The sea like hard candy.

Déménagements
1.
Si tu voyais.
Deux semaines de tempête
ont effacé la trace ocre
des pots de fleurs.
Remués dans la machine à laver
le blanc et la couleur.
Une maison réduite à des cartons
l’après-midi qui tourne sur l’axe de la pluie.
Le faux goût mentholé
d’une Derby light + une pastille Halls.
Cette couleur de la pâte à modeler
quand on mélange toutes les barres.
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2.
Le monde tourne tellement
qu’il semble ne pas bouger.
J’ai pensé à le dire
mais j’ai préféré, en tant que copilote,
te voir tourner en rond
dans le parking.
3.
Les fourmis sont venues
avec les cartons du déménagement.
Le nouvel appartement
commence à ressembler à un chez-soi.
Celui d’un autre, mais un chez-soi.
4.
Dans le nouveau logement,
le maçon pique le mur à la recherche
de la fuite d’eau.
Ce n’est pas du désordre que l’on voit,
c’est un ordre différent.
Des sacs en plastique
des cartons marqués au feutre
Cuisine/livres/salle de bain
Si quelqu’un d’autre, à ce moment-là, entrait,
il ne saurait pas si l’on arrive ou si l’on s’en va.
5.
Enveloppé dans la nicotine
de l’immobilité
le cerveau ramollit
et le cœur se durcit.
Sans chemise je semble plus vieux,
j’ai pensé à le dire mais j’ai préféré
me souvenir de la fois où j’ai été ton copilote
et où tu tournais en rond
dans le parking.
6.
Francisca, silencieuse,
se déplace dans chaque pièce.
Par là avec le balai,
par ici avec le seau.
Dans cette bouche,
toujours fermée,
brille une dent en or.
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7.
Une pause qui menace
de devenir autre chose.
Le linge non étendu,
le goût du faux menthol,
la place libre
où finalement tu t’es garée.
8.
Autour de canettes de bière,
les amis discutaient
combien dure la jeunesse.
Tu as pensé à voix haute
« quelle importance pour moi, si je n’ai jamais été jeune ».
Puis la gomme du brouillard a remué.
Puis les grillons ont fait irruption.
9.
Ici devrait venir une phrase décisive,
mais le tee-shirt est en train de déteindre,
prononcée cette après-midi-là où nous parlions
tandis que la pelouse poussait
et que sans t’en rendre compte
tu utilisais mes expressions
tous les six mots.
Ce qui ne va pas sécher,
ce qui brille sans choix,
un moment mal choisi pour le déménagement,
le cerveau : masse de pâte à modeler,
le cœur : deux portes de voiture
qui ne savent que se fermer.
10.
Sous tout cela il y a une chanson,
bien qu’on ne l’entende ni ne la voie.
Les promesses de la nouvelle maison
sont restées dans l’ancienne maison.
Après la tempête se répand peu à peu cette couleur
de toutes les barres de pâte à modeler
qui se mélangent se mélangent,
le martèlement qui étouffe
la ténacité d’une fugue,
ces gouttes de pluie
comme les veines de la fenêtre.
Et le chant des grillons
croît comme un autre brouillard.
Sous tout cela il y a quelque chose de meilleur.
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A wedding, one sunday, at the end of summer
At 11 in the morning, as the first few guests arrive, the inaugural bottle of wine will be uncorked. (Over the course of the day, drinking’s democratic arc will range anywhere from
2004’s old vine varietals to box wine). 11 at night, back at your house, Monday altogether too
close and here we are, seriously wounded by alcohol’s slow-moving bullet. Those of us who’ve
yet to leave will now replay the first Sunday of March in a slideshow of our minds’ own making: the sun in slow-motion, tracing 180° sweep across the sky; brisket and bread multiplying;
a pile of shoes in a mess by the front door; the image of someone with ½ their body inside the
fridge, fumbling for more beer; a prodigious stew prepared with ingredients that may as well
be from another galaxy; a flashback to those vast and troubling seconds you were able to keep
unbroken eye contact with a dog; and the undeniable domino effect of being alive made real
by our children here, skinny-dipping in the pool.
(English translations: Julia Guez & Samantha Zighelboim/traduction française : Anna Thibert)
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François DINGREMONT
Anthropologie, EHESS, France
Anthropology, EHESS, France

« Rendre intelligible mon projet pour des chercheurs venant d’horizons

géographiques et disciplinaires si différents est apparu comme le moyen de
distinguer, dans mon approche, l’essentiel de l’accessoire. Au cours de cette
résidence, mon projet a changé de dimension par un lent et patient travail
d’échanges et d’écoutes. Il s’est résolument tourné vers un questionnement,
à partir du matériau de l’épopée homérique, qui n’est l’apanage ni des
Grecs, ni de l’Occcident, ni du passé. Loin de trahir l’héritage de l’Odyssée,
ce changement d’échelle m’a permis de découvrir un sens à l’épopée que
je ne soupçonnais pas, à savoir la pertinence de représenter la conduite
d’une existence comme une navigation dans un environnement instable. »

Malentendus philosophiques
autour du mythe d’Ulysse
Séminaire du lundi 9 janvier 2017
Sur quoi repose l’immense popularité de l’Odyssée et de son héros Ulysse ? De l’Antiquité
à nos jours, sur l’extraordinaire plaisir que suscite l’évocation de ses épreuves. Si ce premier
constat fait consensus, l’analyse de ce plaisir pose problème. Penser que ce plaisir repose sur le
fait qu’il est le prototype du voyageur assoiffé de connaissances ou une sorte d’apprenti-philo
sophe profitant du trajet jusque son île natale pour s’initier à la sagesse, satisfera un imaginaire
classique et contemporain, elle ne satisferait certainement pas un Grec du vie siècle avant notre

19

Rencontres_scientifiques2016-2017_V2.indb 19

13/09/2017 10:25

ère écoutant un rhapsode chanter l’Odyssée. La nuance est d’ordre esthétique, elle touche à la
différence des sensibilités. Pour en tenir compte, il faut reformuler la question : quel plaisir
pouvait bien prendre un Grec à écouter, puis beaucoup plus tardivement, à lire l’Odyssée ?
Répondant à cette interrogation, le livre, sur lequel la résidence à l’IEA m’a permis de travailler, tente de cerner le cœur d’une économie du plaisir qui liait dans une relation, qualifiée
pour l’occasion d’efficace, un héros, une tradition poétique et une communauté. Cette relation
se fonde sur la description d’une manière tout à fait fascinante de passer des épreuves. Cette
manière a un nom : mètis. Mettant l’accent sur cette forme d’intelligence ambigüe, délaissée par la pensée philosophique, jugée inférieure à la force dans l’Iliade, l’Odyssée devient
l’exception qui confirme la règle de la diversité de la littérature et de la pensée grecques.
Les Grecs étaient attachés à l’Odyssée car elle décrivait un héros possédant la mètis d’une part,
et racontait les épreuves et les exploits de ce héros confronté à univers mystérieux, celui d’une
étendue marine ondoyante, variée, infranchissable, où rien n’est stable, d’autre part. Le récit
de la relation entre cette forme d’intelligence face à l’épreuve et un univers insaisissable, sans
repères, livre, sans le formuler conceptuellement, un enseignement anthropologique et philo
sophique essentiel, résumé dans cette interrogation : comment exister, comment parvenir
à suivre un itinéraire dans un monde où règne la confusion ? La force de l’attachement des
Grecs à la mètis d’Ulysse repose sur la qualité de la réponse homérique à cette question.
Ce jeu de question/réponse n’est l’apanage ni du passé, ni des Grecs, ni de l’Occident.
Mon ouvrage se déploie suivant trois axes, le premier consacré au « plaisir de plaire » et pouvoir de la parole, le deuxième à la nature et la logique océanique de la mètis et le dernier à la
possibilité de faire de la mètis d’Ulysse, de sa polytropie un modèle d’efficacité dans le monde
contemporain.
La dimension de plaisir qui émane de l’Odyssée repose sur le bonheur de voir un héros
mettant à profit une inventivité sans limites pour naviguer dans un espace impropre à la navi
gation et créer des liens avec des figures dangereuses, incarnant la démesure. Ce qui plaît aux
Grecs c’est n’est pas la sagesse d’Ulysse, sa maîtrise des émotions, la rationalité de ses choix,
mais la manière, efficace, avec laquelle il franchit les étapes du retour à Ithaque. Revenir sur
l’attachement des Grecs à la figure d’Ulysse, c’est indiquer un temps et une logique où la sensi
bilité se tourne vers un héros dont l’évocation des exploits suscite joie et plaisir du fait même
qu’ils s’inscrivent dans des démarches et des logiques ambiguës ; ce qui peut passer pour un
comble du point de vue du positivisme philosophique.
Ulysse est fascinant pour un Grec car il est un passeur, car il parvient à créer une économie
des plaisirs avec ce qui lui paraît le plus dissemblable à ses codes et ses règles. C’est à cela
que lui sert sa mètis, à forcer les complicités, à poser les bases de cette économie où, pour
le récompenser de la joie ressentie à l’entendre inventer un parcours de vie merveilleux, à
jouer sur un pouvoir de la parole, il obtient la possibilité d’explorer les limites de l’humanité.
Visite des limites, parcours des entredeux, l’itinéraire d’Ulysse ne marque pas les frontières
entre la mesure et la démesure, entre le même et l’altérité radicale, comme les anthropologues
l’avancent 1, mais la possibilité de passer de l’un à l’autre. Il n’est pas le héros de l’abandon de
soi ou de la maîtrise de soi – ce qui rappelle la manière dualiste de définir le plaisir dans l’Anti
quité – mais du va et vient entre les deux. Il est plus un passeur qu’un traceur de frontières.
L’inventivité d’Ulysse lui permet d’aller plus loin que n’importe quel mortel et de revenir de
ces contrées que seuls lui et l’imaginaire peuvent atteindre. La mètis inépuisable d’Ulysse
1

Voir François Hartog, Mémoire d’Ulysse. Récits sur la frontière en Grèce ancienne, Gallimard, 1996.
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qui s’incarne dans la polytropie du héros est le moyen pensé par la tradition homérique pour
étendre son imaginaire. Ce dernier place l’univers marin dans une position centrale puisque
c’est à la manière dont il inspire la tradition homérique que l’on doit son penchant pour les
configurations ambiguës, pour la labilité des statuts, pour la confusion des repères, bref la
logique de la mètis lui est très largement redevable. Cette logique habite la plupart des figures
qu’Ulysse rencontre sur son chemin mais aussi celle qui est son égale en mètis, Pénélope.
Explorer la nature de leur relation donne une autre clef de compréhension de la mètis, en tant
qu’intelligence de l’interrelation, du commerce avec ce qui paraît le plus insaisissable pour un
Grec, à savoir après l’univers marin, le monde de la féminité.
Ayant toujours un coup d’avance, Ulysse institue en permanence de la nouveauté, il devient
insaisissable tout en gardant un équilibre, un sens de la mesure dans un univers qui en est
dépourvu. C’est pour cette raison qu’il est un modèle d’efficacité. En ce sens, mon étude vise
également à mettre en lumière la configuration duale de la pensée grecque de l’efficacité. Si
une polarité se constitue autour de la référence à Thèmis et à thèmis, une autre existe autour
de Mètis et de mètis. La première, sujet de prédilection des anthropologues de l’Antiquité,
répond, comme l’avait remarqué Jean-Pierre Vernant, à des exigences de justice, elle se
déploie sur un mode direct, elle lie les individus par les des signes et des paroles. Néanmoins,
l’imaginaire grec considère que les conditions d’exercice de cette forme d’efficacité ne sont
pas univoques, que la confiance qui lie les individus dans ces circonstances est l’envers, l’autre
face d’une même entité qui se définit aussi par son caractère heurté, instable, en crise. D’un
côté donc la thèmis comme manière d’établir une relation efficace avec un environnement
équilibrée stable, de l’autre la mètis pour une relation de même type dans les cas où l’existence devient instable, heurtée. Puisque l’efficacité est une question de lien, on pourra dire que
thèmis lie les individus par une parole directe, par une performativité, tandis que mètis lie,
d’une manière indirecte, par le déploiement d’un dispositif qui sans cesse contraint, comme
dans le subterfuge du tissage de la toile de Pénélope, à tisser, détisser et retisser.
L’Odyssée narre donc moins le mouvement d’éveil de la Raison qu’un chemin, fictionnel,
imaginaire, polytropique, d’existence
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Atul DODIYA
Artiste indépendant, chaire Raza, Inde
Free lance artist, Raza Chair, India
Chaire soutenue par la Fondation Raza 
Fellowship supported by the Raza Foundation

Meditation with Open Eyes
Séminaire du lundi 15 mai 2017
Widely considered as one of India’s most significant artists, Atul Dodiya was trained in Mumbai, at Sir JJ School of Art, 1982 and École des Beaux-Arts (Paris), 1991-1992
He became known in the Nineties for hyperrealist paintings depicting middle-class Indian life
and for his watercolour series on Mahatma Gandhi. His paintings are populated by diverse
traditions in painting, the written words, images from the media and of saints, legends, national history, political events, traumata and autobiograpical narratives. His allegorical paintings
on canvas or metal roller shutters and watercolours may be aggressive or poetic.

ET-Ext: Oil and enamel paint on metal roller
Int: Acrylic with varnish with gold leaf powder on canvas and iron hooks
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Ancient Art Museum Vijaywada - watercolour on paper
Atul Dodiya has had more than 30 solo shows in India and abroad, which includes a mid
career retrospective at Japan Foundation Asia Centre, Tokyo in 2001, a solo show in Reina
Sofia Museum, Madrid in 2002, Contemporary Arts Centre, Cincinnati, US in 2013, a major
survey show of his work held at the National Gallery of Modern Art, New Delhi, 2013.
Participated in Yokohama Triennale, 2001, Venice Biennale, 2005 Documenta 12, 2007,
Gwangiu Biennale, 2008, Moscow Biennale, 2009, Biennale Jogia XI, 2011, Asia Pacific
Triennale, Brisbane, 2012, and Kochi Muziris Biennale, Kochi, India, 2012.
During his residency Atul Dodiya proposed to paint a series of small scale paintings/drawings on paper as a playful experiment in reversal from his current studio practice of exploring
almost “cacophonic”, extreme, diverse images on large metal shop-shutters. This tenure allowed a time for meditative observations. The image of Saints in European painting and the
depiction of Krishna in the Bhagavad Purana were very much on his mind.
In recent years he has written and published creative text in Gujarati and continued his writing
during the fellowship.
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Anne DUBOS
Anthropologie, EHESS (Paris) et École nationale
supérieure de création industrielle (ENSCI), France
Anthropology, EHESS (Paris) and École nationale
supérieure de création industrielle (ENSCI), France

« Avoir “une chambre à soi” son propre bureau, où l’on puisse étaler ses

idées, ses papiers, ses notes, ses dessins, c’est un luxe que peu d’étudiantes
parisiennes connaissent. Pour moi qui suis indianiste et qui fais usage de
ressources rares, l’Institut représente une chance inimaginable. Au-delà
de nous donner l’accès à des conversations dont l’intérêt ne cesse de croître
au fil de l’année, l’IEA m’a permis de rencontrer de grands intellectuels.
“Grands”, car à l’Institut, les qualités humaines sont portées avant tout
esprit de compétition. Après 10 années de balancement entre l’Inde et Paris,
j’ai pu, grâce au soutien de l’IEA, fonder les principes d’une recherche
hybride, entre arts numériques, sciences cognitives, danse, technologie
et anthropologie. Et tandis que l’espace est suffisamment clos pour qu’on
puisse y travaille en paix, mais suffisamment ouvert sur la ville, pour qu’on
puisse y établir des perspectives de collaborations. Je ne sais comment
remercier l’Institut et tous ses membres, qui nous accueillent avec tant
de générosité si ce n’est l’inscrire ici. »
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La gestothèque : From Body Technique
to Technologies and back
Séminaire du lundi 12 décembre 2017
L’étude de l’histoire des théâtres indiens met en évidence la variété des techniques du corps
de l’acteur. D’une ville à l’autre, d’une école à l’autre, on observe des modulations dans les
techniques de jeu. Sur la base de l’analyse de cas concrets de performance, la gestothèque 1
tend à mesurer la transformation du geste à travers le temps et l’espace des pratiques performatives et de leurs passations.
L’enjeu de la gestothèque repose donc sur la génération de nouveaux outils d’archivage
en 2, 3 ou 4 dimensions. À partir de catalogues de gestes, elle a pour objectif d’interroger la
capacité à concevoir une bibliothèque de gestes interactive. Or, le geste est-il fini ou infini ?
Comment l’étudier sans le fossiliser (Bergson : 1903) ? Comment le rendre accessible à des
publics aux origines diverses ? Interrogeant les progrès épistémologiques et technologiques,
La Gestothèque se constitue à partir d’une série d’installations transmédia, combinant per
formance traditionnelle et arts numériques.
La gestothèque intéresse en cela les politiques des patrimoines immatériels : comment
découper le geste ? En fonction de quelle zone d’émission ? Enfin, comment cartographier
les enjeux de conservation des gestes au sein des politiques patrimoniales internationales ?
Car il semble bien que les archives du geste ont un rôle à jouer dans les écritures des histoires
post-coloniales.

Fieldworks, Nanguiar Kuthu, Thrissur, Kerala, India, février 2015.
1

Concept formé à la rencontre d’Armand Béhar, ENSCI 2015.
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Cartographie du concept,
La gestothèque,
workinprocess.

Rock Art Rocks Me, une pièce transmédia de la compagnie Little Heart Movement,
mai 2016.
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Chronophotographie, Qu’est-ce qu’un geste fou ? décembre 2012.
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Jacques Athanase G
 ILBERT
Littérature, université de Nantes, France
Literature, University of Nantes, France
Chaire soutenue par l’université de Nantes
Fellowship supported by the University of Nantes

L’immersion comme « forme symbolique » :
« focalisation/défocalisation »
Séminaire du lundi 20 mars 2017

Une forme symbolique ?
On entend le terme d’immersion un peu partout dans les contextes les plus divers. N’est-il
pas soumis à une certaine inflation de ses emplois ? Quand je propose de l’étudier comme
« une forme » symbolique, je me réfère au titre de l’ouvrage de Panofsky selon une expression
empruntée à Ernst Cassirer. La formule n’est-elle pas usée ?
Mon propos est d’aborder la question de l’immersion dont les dispositifs les plus communs
sont aujourd’hui ceux de la RV (VR), non pas comme de simples dispositifs techniques, mais
à travers le modèle visuel qui les a constitués, et aussi en tenant compte du fond culturel qui les
rend possibles. La primauté du visuel n’est pas la seule approche possible et l’immersion peut
aussi être sonore ou plus généralement environnementale selon des dispositifs multisensoriels
et multimédia. L’approche visuelle est privilégiée dans cette étude.
Se trouvent ainsi mis en relation : des dispositifs visuels, esthétiques, mais aussi certaines
manières d’appréhender le monde reliées à ce qu’on pourrait désigner « des dispositifs d’adhésion » qui ne relèvent pas simplement de la technique mais bien de l’adéquation d’un dispositif
à ce qu’on pourrait considérer comme une disposition à les recevoir qui suscite l’adhésion, ou non.
Cette question a été souvent posée lors des débats qui ont suivi les présentations précédentes
concernant l’approche eurocentrée ou décentrée de phénomènes qui sont envisagés de manière
variable selon les cultures. Faut-il envisager un « point de vue de Sirius » surplombant, ou

28

Rencontres_scientifiques2016-2017_V2.indb 28

13/09/2017 10:25

au contraire situé selon une position spécifique ? Un point de vue « défocalisé » est-il envi
sageable ? Comment imaginer le passage d’un point de vue à un autre ? Son mode de diffusion, de dispersion, par contagion ?

Construction/déconstruction de la vision
Erwin Panofsky publie au début du xxe siècle son célèbre ouvrage La Perspective comme
forme symbolique. Le terme est bien entendu ambivalent de par sa généralité même et il a
donné lieu à de nombreux commentaires et critiques mais il présente l’intérêt de relier une
« forme » à une « valeur symbolique » mais surtout de montrer la différence des cultures
visuelles. Le modèle dominant de la représentation en perspective qui consiste à représenter
un espace tridimensionnel sur une surface à deux dimensions est une manière parmi d’autres
de produire des images. L’appareil photo n’est que le prolongement de ce modèle dominant.
Il a mécanisé et répandu cette manière de voir.
Pour être capable de « voir la vue », il faut pouvoir déconstruire les modèles visuels, ce à quoi
se sont appliqués, après Panofsky de nombreux historiens de l’art comme Gérard Simon, Hans
Belting et Xavier Darasse. En m’appuyant sur leurs travaux je vais tenter de montrer de quelle façon
des conceptions de la vue bien différenciées, mais aussi un rapport différent aux images et plus
généralement à leur fonction dans la société, ont pu influencer notamment les cultures visuelles.
Panofsky commence son ouvrage par une différenciation de la perspective artificielle de la
manière de voir qui a constitué la peinture et l’art antique. Une forme symbolique risque en
effet de ne pas se donner à voir tout simplement parce qu’elle se trouve dotée d’une sorte d’évidence culturelle excessive qui empêche tout simplement qu’on la repère. Panofsky explique
ainsi que la vision naturelle n’est ni monofocalisée ni plane. La rétine est une surface courbe
et de l’art antique jusqu’au Moyen Âge on ne ressent pas particulièrement la nécessité de
focaliser en un seul point ni de projeter de manière systématique l’espace visuel sur un plan.

Spectacle de la Nature ou spectacle de la Création ?
Dans l’introduction de Par-delà nature et culture, Descola attribue à Aristote le premier
essai de constitution de la nature comme un sujet d’étude en tentant de définir des règles
récurrentes mais il considère que la véritable rupture commence avec le christianisme qui
place l’homme face à la nature à partir du moment où celle-ci est assimilée à la création.
Il est intéressant de tenter d’établir ce moment d’assimilation de la Nature à la Création avec
par exemple Athénagore d’Athènes. L’effet est bien entendu physique et philosophique mais
les implications en sont également esthétiques et concernent la manière dont les choses apparaissent (Tertullien).

Cadre et représentation
L’idée d’un environnement nous est aujourd’hui familière, comme écosystème. Pour un Grec
de l’époque d’Aristote, cette notion aurait probablement été incompréhensible. Parce que la
physis n’« environne » rien. Elle est l’apparaître spontané des choses qui croissent par ellesmêmes. Le mouvement historique qui mène de cette physique spontanée à la physique comme
représentation mathématique dans l’esprit, comme l’envisage Galilée, suppose une transformation assez considérable du rapport au monde. Le modèle « immersif » de la relation à un
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monde nouveau auquel on peut symboliquement « renaître » trouve son modèle dans le baptême chrétien tel qu’il est théorisé par Tertullien dans son De Baptismo. C’est toutefois avec
Augustin que se met en place l’opposition/la relation fondamentale qui va structurer la pensée
occidentale entre l’ens finitum qu’est l’homme et l’ens infinitum qu’est Dieu. L’homme se
trouve désormais « encapsulé » dans sa finitude temporelle face à l’éternité de Dieu. C’est
à travers cette relation de l’homme à Dieu que s’invente, littérairement et philosophiquement,
la subjectivité moderne. Je tenterai d’expliquer la manière dont cette nouvelle pensée du point
de vue a pu exercer une influence sur la pensée de la représentation mais aussi sur la pro
duction des images à partir de la modernité à partir du modèle de la fenêtre.

Le dispositif immersif défocalisé
Une critique de la représentation émerge à partir du xviiie siècle avec notamment la Lettre sur
les spectacles de J.-J. Rousseau qui remet en cause le clivage du spectacle et du spectateur.
Au début du xxe siècle Husserl dans ses Méditations cartésiennes réinterrogeant la séparation représentative de Descartes établit les fondements d’une nouvelle phénoménologie.
Les technologies immersives de VR 360° interrogent à nouveaux frais les questions du point
de vue et du rapport à l’environnement. Par exemple, la présence d’un casque 360° place
le regard au cœur de l’illusion ou de la simulation. La frontalité spectaculaire laisse la place
à un positionnement immersif au milieu du spectacle, particulière dans une captation 360°.
La question de la focalisation et plus généralement celle de la visée se trouve ainsi reposée.

Le modèle culturel de l’immersion
Le modèle culturel de l’immersion sera enfin envisagé à travers plusieurs de ses mythologies
modernes (Avatar ; Stratégie Ender).
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Teji GROVER
Littérature et arts visuels, poète et peintre, Inde
Literature and visual arts, poet and painter, India

“The river with all its light. The laughter of children. The frolicsomeness

of waterbirds when there are no cars, no traffic on weekends. A woman trying to shoo away the starlings on New Years’ Eve. Not letting them rest in the
magnolias. In a bookshop, the book Cruelty to Animals, a manual for those
who enjoy torturing animals. We are all trying to get to understand one another.
On Monday mornings in particular, but even outside that dialogue. Even here
there is too much love. We miss the great Indian waterman Anupam Mishra seeing how we behave with water. Too much care is taken of us by everyone present
here. All this work we produced while longing for ‘do nothing’, for ‘fallowness’.
We acted in a way that we got surrounded by many poets and painters here.
A community of siblings even otherwise. Wonder. Gratitude. Joy.”

“The Earth is Blue like an Orange”: A Bird’s
Eye View of the Tremors of Poet-Painters
Séminaire du lundi 24 avril 2017
Benefiting enormously from the presence of children at IEA and some interested and cooperative adults, I happened to find many new “paints” and “pigments” in my surroundings, especially the incredibly smooth mud from the magnificent river Loire in view here. It was mainly
by using these colours found locally that I made my earth-friendly paintings and mounted an
exhibition jointly with IEA child-painters who had been making their own paintings in many
workshops that we held together.
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While working and painting in this way, I also prised open a relatively new area of inquiry
for myself as a dual practitioner of the arts of painting and writing trying to find out how others fared in these twin fields before me. Relying, as always, on the ancient Indian treatise on
art, the Chitrasutra, which has crucial passages about the relationships between various art
forms, I managed to read essays, papers and recent books on dual practitioners, in particular
Paul Klee and Cy Twombly. Twombly is not a poet but has managed to bring the two forms
together in a way that his signature is impossible to imitate. He is from the discursive point of
view arguably one of the most significant of contemporary painters, inspiring Roland Barthes
to reflect on what Barthes called “the Twombly effect”, and luring many writers to worktables
other than the writing desk. However, I have no scholarly ambitions in this enterprise of diving
into the lives of painter-poets. I’m only attempting to find some relief (and some illumination/
darkness) from extreme states of mind and contrary pulls that the dual life of a poet-painter
often produces in me. Paul Klee kept recording his “wobblings” between his poetry and art
in his diaries, and though, in the modernist impulse towards art that “makes visible” rather
than “representing what is visible”, Klee played a key role, there is evidence that he too was
not altogether at peace trying to achieve a seamless unity between his two (or even three) passions. The art of poetry was, perhaps, both a way of accomplishing the major modernist shift
to the non-representational in art and of opening up areas of existentially charged experience
for dual practitioners. Despite this, in that period of art history not everyone could say with
Joan Miro’s aplomb that there is “aucune difference entre poesie et peinture”.
Though I have engaged previously, to some extent, with the work of Indian poet-painters like
J. Swaminathan, the Nobel Prize winning R. N. Tagore, the Hindi poet-painters Shamsher
and Shailendra Dubey and the poet-philosopher Rustam who also is an occasional painter,
I confine myself here to the painters I studied while at Nantes, because I felt disinclined to
translate my essays from Hindi. The absence of women dual practitioners from art-histories
has been rather worrisome for me, though there have been some attempts to unearth the work
of women painters and poets, an area with which I’d like to be much better acquainted. As
for me, as woman dual practitioner, instead of responding to some raised eyebrows and the
indictments read out on my dual engagement by some of my painter friends who wanted me
to stay within the poetic domain, I prefer to inhabit the “stammer” I seem to have slipped into
trying to traverse between the two zones. In this respect, I feel very close to the work of the
mysterious Belgian/French poet Henry Michaux, not only because of what he states about his
preoccupation with art – [“Can’t you see why I drop the words? To stop the itching of the how
and why”] – but also because he captures very well for me the “stammer” or the “trembling”
that comes from another source altogether, which got both healed and aggravated at the same
time because of my proximity to the children present here. The healing came from the joy
of sharing with the children an intensely absorbing activity like painting in working conditions from which many an artist might benefit in many ways. The aggravation came from the
awareness of having failed our children in schooling ourselves together with them in the difficult art of survival on earth. This trembling, which informs my poetry more than it inhabits
my paintings, comes from my being aware, almost to the point of obsession, that as humans,
we’re not the species by which this magical and fragile planet deserved to be imposed upon.
In this context, I look for the works of thinkers, poets, painters, ethologists, vegan activists,
dancers, musicians, joke writers who might prepare us artistically and philosophically for
the common fate that seems to be staring us in the face, while at the same time showing us,
like Wendell Berry, that “to cherish what remains of the Earth and to foster its renewal is
our only legitimate hope of survival.” What is my share, what all can I take by way of food,
water, materials for writing and painting, is something that I don’t want to lose sight of even
for a minute, though I’m painfully aware that living the life-style I’m stuck in, it’s not always
possible to come up to my own expectations, not to speak of initiating others without causing
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offence to them. The linkages between what we eat, drink and paint with, and what happens to
the world we inhabit as a consequence of those choices we make, is something I try to look at
by taking just one example: the use of a certain pigment, the most non-toxic and permanent of
pigments, but which comes to us artists (and cosmetic/textile/house paint industries) at an unaffordable ecological cost. The pigment has beautiful name “Terre Verte” or “Green Earth”.
On this path of “joyful despair” I end up attributing non-human powers to the fragmentary
writings of Swedish poet Ann Jaderlund, a poet who, in my view, has learnt to speak with a
voice that seems to have a “w e a k p i n k c o l o r” (Mallarmé’s and Twombly’s “whiteness”)
issuing forth, as if, from an object placed at the very heart of the natural world. This way of
feeling may be very different from another poet’s sudden epiphany of connections: “The river
is moving/the blackbird must be flying”(Wallace Stevens). Or from Mary Midgely’s unforgettable reminder to us all: “Mankind can neither be saved nor understood alone.” But all these
thoughts and expressions hang together in minds troubled in the same way. Alain Supiot and
Samuel Jube happened to ask two poignant and very touching questions on different occasions about the lives we are to live with our children placed in the world at this point in human
history. In response, I ask mine, in an image-free prose poem (the only one of this kind in my
writing) that expresses the longing to connect with every thread in the fine weave of life on
earth, and not just with fellow humans:
It’s not that you don’t feel at home anywhere, or you haven’t got roots anywhere.
Nowhere does loneliness ever leave you. It’s just the opposite. You feel at home everywhere. You’ve
got roots everywhere. Everywhere, there’s closeness, affection, and everywhere there’s kinship.
On this planet filled with intimacy, who can I tell that it’s like this… Who’s going to believe me?
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Claus H ALBERG
Philosophie, université de Bergen, Norvège
Philosophy, University of Bergen, Norway

“During my stay at IEA de Nantes, my thinking has undergone a trans-

formation that can be characterized in two interrelated ways. In one sense,
the questions that occupy me have begun assuming a more practical and
ethical dimension as opposed to my previous more purely theoretical orientation. More specifically, although my field of interest as a philosopher has
always been, and still is, centred on the age-old metaphysical quandary of
the mind-body relation, my stay at IEA de Nantes has strongly contributed
to a re-interpretation of this question more in terms of agency, practice, value
and normativity. In another, yet highly related sense, my thinking is now to a
larger degree than before more strongly motivated by trends in contemporary
culture and society than by considerations merely internal to philosophy as
a discipline. This is particularly so with regard to the potentially substantial
impacts that emerging technologies of the body (biotechnology) and of the
mind (computer technology) could have on the human form of life as we know
it, both within industrialized economies and in developing parts of the world.”
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Nature, artifice and humanity:
Some dilemmas of philosophical
anthropology
Séminaire du lundi 27 mars 2017
The figure of the human has always been enshrouded in dilemmas, paradox, ambiguity and
ambivalence. What is particularly puzzling about this figure today has to do with the relation
between geological history and evolutionary history. On the one hand, we’re in the process
of absorbing the still recently proposed idea that the history of the Earth has entered the age
of the anthropocene, i.e., an age in which the human presence on the surface of the Earth
constitutes by far the most significant geological factor. This pertains above all, as we are all
too painfully aware, to the climatic conditions on which the continued survival and thriving
of the biosphere as we know it crucially depends.
On the other hand, the idea that humanity itself is on the brink of evolutionary obsolescence
is gaining more and more traction. One factor contributing to this sentiment is the seemingly
exponential progress within bioengineering fields such as genetic engineering, synthetic biology, tissue engineering, “smart drugs” and brain-computer interfacing devices. In virtue of
such techniques, it is believed, mankind might finally not only gain the control of the evolution of other species, but eventually also the power to “edit,” “redesign,” and “upgrade” their
own biological make-up for enhanced physical, biological, psychological, social, even moral
performance. With such self-creating powers at our disposal, it might seem that we would no
longer recognize the face of the human in the mirror, but instead discern the features of divinity, or at least the emergence of something no longer quite human.
Alongside the project of biotechnologically upgrading humanity, however, developments in
artificial intelligence and machine learning might seem to suggest that human biology as such
– no matter how exquisitely upgraded – may be on the brink of being made obsolete in more
and more domains. This development is already greatly advanced in the domain of warfare,
but several tasks within sectors such as education, healthcare, medicine, finance and news media, even in law, aesthetic production and the culture industry are also in the process of being
increasingly off-loaded from human labour onto algorithms running on silicon. Hordes of human workers across the globe could be consigned to economic irrelevance or redundancy. It is
speculated that, with sufficient amounts of available data and with enough computing power,
algorithms might acquire the capacity for genuine learning and hence to be able to reprogram
themselves, thus dispensing with human, “natural” intelligence even at the designing end of
these virtual devices.
Such developments require us to pause to inquire anew into the classical philosophical question of what it means to be human and of the place of the human being within the larger
scheme of things. Not that such an inquiry will offer any sure guidance for action in such
uncertain times. It is rather that it is necessary in order for us to be clearer about what we are
saying when we say that we are entering a post-human age, that we are getting better than
human or – as the title of a recently published book has it – that we could “build better humans.” What exactly is it that we are redesigning, upgrading and enhancing when we say we
are redesigning, upgrading and enhancing ourselves? Indeed, what is the sense of such verbs
as “designing,” “redesigning,” “upgrading” and “enhancing” when applied to ourselves and
not, as in the more common usage, to tools, implements, and machines? Similarly, when we
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attribute psychological predicates such as “intelligence” and “learning” to an algorithm running on silicon, are we talking sensibly both of our own capacities and those of the machine,
of only one of the two or of neither of them?
Being as clear as possible about such issues could be necessary in order for us not to lose
sight of the enormous responsibility borne collectively by humankind – but especially by its
developed, industrialized segment – for the dire prospects facing our fellow inhabitants of
the Earth’s biosphere. My thesis is that our ability to acknowledge the limits to the Earth’s
capacity to sustain exponential growth in human industrial activity is being undermined by
the project of technologically invalidating biological limits to the improvement of human
capacities. Despite the prevalence of hype and hope over actual and successful translation,
the ideological output of biotechnology (from genetic engineering, via tissue engineering, to
brain-computer interfacing) is to render human nature more and more indefinite, more and
more lacking in defining features, more and more open to revision and refashioning. Paradoxically, the more we address human being in biological terms, the more (potentially) artificial
human being appears to us to be.
Hence, if we are to regain a sense of human nature qua finitude – i.e., a sense of limits or
constraints within which human practice is possible as such and is recognizable as such – it
seems we have to look elsewhere than in the direction of so-called natural science for the requisite terms. In my approach to this task, I take my inspiration from two lines of philosophical
inquiry into human finitude.
One such line of inquiry was elaborated by the phenomenological tradition in European 20th
century philosophy in relation to perception. In the perspective of phenomenology, perception
is a dimension of human intelligence and action exhibiting its very own mode of normativity
defining what it means to be a perceiver. According to this analysis, to be a perceiver is to be
responsive to certain norms stipulating what counts as a successful perception. Such norms
are typically those of harmonious concordance of a manifold of experiences, of “maximum
grip” on the object and on the environment at large. Such norms are not totally of the subject’s own making, but rather reflect what the French phenomenological philosopher Maurice
Merleau-Ponty (1908-1961) called a “pact” between my living body and the world it inhabits.
My perceptions are never altogether my own, but are rather the continuation of a “prehistory”
and the resumption of a “prepersonal tradition 1”.
The second line of philosophical inquiry highlighting human finitude short of any recourse
to natural science is the re-thinking, due to Ludwig Wittgenstein (1889-1951), of the irreducibly social nature of language use. This re-thinking is showcased in Wittgenstein’s famous
argument about private language. As soon as it is acknowledged that language use involves a
constitutive reference to public standards of correctness, Wittgenstein argues, we can begin
to appreciate the fact that being a language-user is to be born into a web of practices, the
rules, norms and standards about which it is constitutively beyond the authority of any single
speaker to arbitrate.
Further reflecting on these two eminently human capacities, which – in their constitutive beholdenness to norms – go beyond nature vs. nurture or nature vs. artifice alternatives, might
be a necessary condition of regaining a sense of human finitude at a moment when (human)
biology is becoming less a source of destiny than of anomy.
1

See Maurice Merleau-Ponty, Phenomenology of Perception, London: Routledge, 1962, p. 254.
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Geoffrey H
 ARPHAM
Littérature, Kenan Institute for Ethics, université
Duke, États-Unis
Literature, Kenan Institute for Ethics, Duke University,
United States

The American Revolution in Education
Séminaire du lundi 22 mai 2017
I am exploring the concept of an “American Revolution in Education” by trying to construct
the premises, some explicit and others implicit, that inform the American system of edu
cation. This revolution crystallized at the end of the Second World War and took the form of
a national plan to prepare people for a society in which the principles of democracy would
at last be fully realized.
In 1945, a committee of Harvard professors produced a plan for a national system of education
that would reflect national commitments, even a national identity, in the postwar era. General
Education in a Free Society, or the Redbook as it became known, argued for a system that
would serve the nation and display to the world the manner in which a democracy educated
its citizens at all levels but especially at the level of higher education. Unlike any other in the
world, that system was to be universal, general, and liberal. At the time, the determination
to create such a system constituted a radical democratic event.
The twenty-five or thirty years following World War II are now often referred to as the Golden
Age of higher education, but in recent years many aspects of that midcentury conception have
been criticized. The Redbook’s earnest accounts of the “whole man,” “wisdom,” and “moral
citizenship” now seem expressions of a Cold War sensibility that we are accustomed to think
of as socially complacent, arrogant, presumptuous, morally naïve, and politically defensive.
And the idea of a prescribed curriculum for higher education in particular did not survive
the anti-authoritarian turbulence of the 1960s. But today’s clichés were yesterday’s radical
democratic events, the fossils of the present were the successful adaptations of the past, and
throbbing beneath the surface of the Redbook’s program were the ground-notes of a national
self-understanding that did not emerge suddenly as the war was ending, but had developed
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over many years. We should not confuse the surface for the system, the real depth and richness of which exceeded the limited perspectives and intentions of the individuals who, for
a moment, had it in their care.
This depth and richness have been recognized elsewhere. Acknowledging the remarkable
successes of American colleges and universities in contributing not just to research but to
social creativity in general, systems of higher education all over the world are now being
brought into rough conformity with American premises and practices including standardized
degree programs, the adoption of new and higher enrollment goals, the reformation of teaching practices, and the introduction of curricula with two years of breadth and depth before
the student chooses a major. The educational and cultural value of liberal education, and of
the humanities in particular, is increasingly recognized, not only in Europe but also in many
other parts of the world, including some without a history of democracy. The results have,
however, been mixed because the American system grew out of American culture, and cannot
be easily transplanted to other cultures and traditions, where it has often seemed foreign and
inauthentic, a graft rather than a growth.
The notion that education should not merely train people for the civil service or the professions but should form people in a more holistic way as culturally versatile and self-governing
citizens was not, of course, an American invention. It was developed systematically at the
beginning of the nineteenth century by Wilhelm von Humboldt and Johann Gottfried von
Herder and given the name of Bildung. But while the German university system they theorized and helped to develop – the historical antecedent and institutional model for all subsequent research universities – was organized with the needs of the nation or society at large in
mind, that system never aspired to educate an entire population. It was in the vast, various,
and far less systematic system of higher education that developed in the post-WWII United
States that the concept of Bildung was applied to a national program of universal education,
one that would structure the curricula of institutions ranging from community colleges to the
elite private research institutions.
Even at the most prestigious science-oriented research universities, the stated goals of the
undergraduate program prominently include references to the non-utilitarian virtues they
seek to develop. Caltech tells prospective students that “We investigate the most challenging,
fundamental problems in science and technology in a singularly collegial, interdisciplinary
atmosphere, while educating outstanding students to become creative members of society”;
and MIT says it seeks “to develop in each member of the MIT community the ability and
passion to work wisely, creatively, and effectively for the betterment of mankind.” Both institutions offer a “liberal” education that reflects certain assumptions about the freedom of the
individual, the purpose of education, the position of the individual in society, and the conditions of human flourishing, all of which contribute to a way of thinking about education that
was once, and should still be, considered progressive and democratic.
Contemporary conversations about this way of thinking are often defensive if not defeatist,
and ideas once thought innovative and even inspiring have become swaddled in clichés and
banalities. The conversation can, however, be put on a new footing if we try to recall or
reconstruct the historical processes by which the inspiring became the insipid. My argument is that the commitment to create a national system of general education reflected not
just an immediate geopolitical context, with all the limitations and biases that inevitably
reveal themselves with the passage of time, but also a national self-understanding with
very deep historical and cultural roots. This understanding continues to challenge us in the
most productive way.
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My goal throughout is to recover the deep currents of commitment and aspiration that have
informed an American philosophy of education. The approach is historical, but my premise is
that the system of education that was formalized around the middle of the twentieth century
contains precious conceptual resources that, if liberated from the defensive, moralizing, and
banalized discourse that has for many years been associated with liberal education and the
humanities, might, like viable genetic material immured in petrifaction, be reactivated and
allowed to discover new forms in a contemporary world.
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Paolo HERITIER
Droit, université de Turin, Italie
Law, University of Turin, Italy

« Dans la salle où tous les lundis matins les résidents vont présenter

le séminaire, il y a sur le mur une ancienne carte du monde, tirée d’un
documentaire sur l’homme occidental. Le globe est renversé, le sud étant à
la place du nord: c’est pour moi l’emblème de mon expérience, hélas trop
courte – c’est le seul regret –, à l’institution de l’IEA. Il s’agit d’un renversement du monde qui n’est pas seulement entre Nord et Sud. Le savoir et la
recherche universitaire, désormais devenus partout otage de la bureaucratie
et de l’utilité comptabilisée, ici sont renversés au niveau anthropologique,
géographique, méthodologique et retrouvent leur sens dans un contexte non
compétitif mais vraiment coopératif, où simplement l’homme vient avant les
choses. Il faut préserver ce petit coin de paradis universitaire et humain,
figure de ce que fut et pourrait être l’Université. »
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Affectio iuris : actualité juridique
de la pensée de Vico face à la robotique.
Publicité et cinéma du droit à l’ère
du baroque numérique : vers une théorie
esthétique générale du droit
Séminaire du lundi 27 février 2017
La vision traditionnelle du droit positif conçoit le savoir juridique en tant que loi positive
de l’État, comme pure commande du pouvoir, pensé à partir des conceptions hobbesiennes
de l’homme-machine, de la pensée en tant que calcul et du Léviathan en tant que Corpus Iuris
souverain – représentation visible sur la page de garde du livre. Représentation qui va suivre,
comme l’a bien montré Pierre Legendre, les images normatives et mythiques des représentations corporelles du Corpus Iuris Civilis et du Corpus Iuris Canonici, en même temps corps
réels (l’Empereur Justinien et le Pontife médiéval) et canons-corpus textuels de la tradition
juridique occidentale issue du droit romain et canonique.
Après Hobbes, la trajectoire du savoir de la vérité rationnelle moderne, réputée sécularisée,
devrait donc être pensée dans une direction qui va des sciences naturelles (nouvelle forme
moderne de la vérité universelle) vers les sciences sociales. Par conséquent, le droit devrait
imiter le modèle des sciences naturelles autant que possible, notamment à la suite de l’épisté
mologie juridique de Kelsen qui, avec sa théorie générale, va remplacer dans le système
rationnel de droit la référence au Corpus du Léviathan par l’image (fictive) de la hiérarchie
pyramidale des sources du droit.
On connait bien les différentes critiques que Berman, Legendre, Prodi, Grossi ont adressées
à l’encontre de cette vision, à partir de leurs travaux sur les origines pontificales de l’État
moderne mises en lumière grâce à l’idée de(s) révolution(s) survenue(s) au cours du deuxième
millénaire. On peut tout à fait envisager aujourd’hui une nouvelle « révolution »/conversion
économique, techno-scientifique et informatique-communicationnelle, enracinée dans une
nouvelle image « normative » du corps fictif : à savoir, le robot doté d’un corps artificiel qui
va déloger au niveau symbolique la référence au Léviathan. Aujourd’hui dans le domaine
du droit, la notion de gouvernance, la théorie réticulaire des sources, la soft law, les outils
de l’intelligence artificielle qui remplacent le juge ou les moyens de preuve néo-lombrosiens
dans le procès, le principe de précaution (et on pourrait encore continuer), sont autant de
variations d’un même phénomène : un véritable règlement de comptes en acte entre, d’une
part, le savoir juridico-dogmatique et, d’autre part, le savoir économique et techno-scienti
fique qui, à l’ère de la mondialisation, fait des économistes, des bureaucrates et des techniciens les nouveaux clercs ayant au niveau social statut d’être sacrés dans la mesure où ils sont
intouchables lorsqu’ils énoncent la vérité qui s’impose à tous.
L’œuvre du rhétoricien et philosophe du droit napolitain, Giambattista Vico, a, dans le langage
même de la modernité sans pourtant oublier l’héritage classique et humaniste du savoir juridique, lancé la première salve de critiques radicales à l’encontre de la vision moderne qui fait
prévaloir le modèle scientiste. Son cheminement va culminer lors de la publication d’un livre
écrit en italien et devenu par la suite un véritable mythe de la culture européenne – texte anticipant le retour de l’historicisme et du romanticisme après les lumières. Il s’agit de La Science
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Nouvelle (1725-1744). Ce livre, très difficile à lire et particulièrement énigmatique, propose
une critique radicale de la méthode de Descartes, à partir du principe que l’homme ne peut
vraiment connaître que ce qu’il a construit et fait.
Pour le dire brièvement, faisant usage de Spinoza et de Hobbes contre eux-mêmes et renversant la méthode de la modernité rationaliste, il fonde sa pensée sur la construction topique,
argumentative et rhétorique du sens commun, à partir de l’ingenium en tant que source véritable de tout savoir, du langage et de la jurisprudence.
Ma recherche dépasse toute lecture historiciste ou idéaliste et purement philosophique
de Vico, en postulant que, avec la Scienza Nuova, nous avons déjà là une théorie juridique
des institutions (que sont le langage, le droit, le mythe et les rituels) qui intègre les humanities
de manière bien plus intéressante que celle proposée par Hobbes. De la même manière, nous
avons également avec ce texte un véritable projet d’une jurisprudence philosophique (De uno
universi iuris principio et fine uno, 1729, De constantia iurisprudentis, 1721) que les juristes
pourtant n’ont jamais vraiment pris au sérieux. Pour Vico, les institutions juridiques et la
méthode rhétorique sont à l’origine de chaque savoir scientifique à partir du moment où l’animal humain (les « bestioni »), grâce à l’ingenium, a humanisé le monde tout en inventant
les Dieux en tant que sublime normatif. D’où l’actualité de Vico à l’ère du baroque digital
(Sherwin) ou du nouveau sublime normatif qu’est le corps artificiel (le Corpus robotique
en tant que référence spéculaire normative).
La « Science Nouvelle » à rechercher aujourd’hui pourrait être une Anthropologie, à concevoir en tant qu’héritage possible de l’Humanisme et de la Modernité, face à la robotisation
de l’humain et à la mondialisation.
La question majeure posée dans ma recherche, avec « crainte et tremblement », n’est pas
analysée à partir d’une exégèse textuelle, mais à partir de l’actualisation de l’emblème
(la Dipintura) qui ouvre la Scienza Nuova, laquelle évoque en arrière-plan le lucide et désenchanté réalisme vichien face à l’inexorable crise de toute institution – à rechercher peut-être
à nouveau aujourd’hui – et aussi par rapport à son esprit « melanconico » qui inspire son
lyrisme face à l’énigme de l’écriture poétique et symbolique de la loi et des nœuds borroméens
de l’amour politique qu’on a trouvés entre Vico, Joyce (Finnegans Wake) et Lacan.
À partir donc de l’anthropologie dogmatique de Legendre, l’esthétique théologique de
Sequeri, les « visual legal studies », ma recherche propose une relecture des enjeux vichiens
actualisés face à des questions nouvelles qui ne pouvaient pas être posées par Vico (la relation homme-robot étant à ce moment-là très différent de ce qu’elle est maintenant). L’analyse
du glissement de l’emblème du Léviathan d’un contexte juridique hobbesien et post-hobbesien à un contexte industriel et publicitaire est ainsi entreprise le long d’un itinéraire visuel
relevant des Legal Visual Studies, et empruntant aux œuvres de Kubrick, Fellini, von
Trier, Legendre ainsi que des liturgies juridiques et du marketing – du Vatican à la FIATChrysler. À travers cet itinéraire, j’entends montrer au niveau visuel comment la fonction
emblématique/d’identification (du verbe grec en-Ballo : jeter à l’intérieur) est passée de
l’État/Léviathan à l’entreprise et au marketing. Dans l’emblème hobbesien, c’est le sujet/
citoyen qui est symboliquement jeté à l’intérieur du corps fictif de l’État. Dans les techniques
de la communication publicitaire – à titre d’exemple de Fiat-Chrysler en tant que symbole
du nouveau Léviathan du marché –, ce sont les consommateurs qui sont jetés à l’intérieur de
l’objet à vendre, comme dans le cas de la Fiat 500. Avec la technique, c’est l’image du robot
qui va devenir le double spéculaire de l’humain ; le corps étant devenu machine, en suivant
la pensée de Hobbes et de la cybernétique.
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La méthodologie topique et rhétorique envisagée par Vico en tant que construction du sens
commun par la jurisprudence (le Tiers qui est juge) va donc soulever plusieurs questions pour
la théorie contemporaine du droit. On pourrait envisager une théorie « esthétique » générale
du droit pour intégrer tous les nomogrammes de la société de l’image dans laquelle nous
sommes plongés – les nouvelles formes plurielles des « sources » du droit positif dans les
domaines de l’économie, de la science, de la technique, de l’image et de la communication
– en critiquant la méthode réductionniste du débat anglo-saxon opposant positivisme exclusif et inclusif, droit et morale tout en excluant l’esthétique du domaine du droit. On pourrait
réfléchir à une méthodologie humaniste et topique pour les Legal Clinics pratiquées dans les
facultés de droit ; et pourquoi pas, à partir de la notion du droit romain d’affectio (maritalis,
societatis…) développée dans l’unité d’une véritable affectio iuris, à concevoir en tant que
« Scienza Nuova », après le tournant linguistique et iconique, participer, en tant que juriste, au
débat sur le « tournant affectif » en métaphysique, lié aux débats à propos des affects suscités
par les neurosciences contemporaines.
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Huri ISLAMOGLU
Histoire économique, université Boğaziçi,
Istanbul, Turquie - Membre associée
Economic History, Boğaziçi University, Istanbul, Turkey
- Associate Fellow

“My three-month stay at the IEA from January to April 2017 was my last

round as an associate fellow. When I was first invited as a fellow in 2014,
I started working on the question of how commercial environments were
governed. Initially I focused on Ottoman and Qing empires; on tensions
between concerns for commercial gain and social order and how they were
addressed in law, highlighting law’s constitutive dimension, viewing law
as a political domain in which different concerns confronted each other or
were reconciled. Hence, distanced from free-tradist liberal understandings
of law as natural rights and invincible universal natural laws, I carried
this frame of analysis to research on present global market economies, to
failures in the government leading to the 2007-2009 crisis and the rise of
strong executives in response. My research in 2017 focused on the nature
and possibilities of the new “sovereign governments”; I also completed an
earlier leg of research on the “traditions” of governing long distance trade
in the Mongol empire of the 13th century. The Institute research services
have been extremely helpful in providing me access to sources. Here I should
mention the diligent work of the Institute’s librarian, Claire Mony-Laffay.”
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Puzzle Of Sovereign Governments:
Market Actors With Inclusive Politics
Séminaire du lundi 6 février 2017
The central theme of this presentation is the governing of the global economy addressing what
the neo-liberal free-tradist rules of the game had been and the questioning of these rules as
well changes underway in the last decade or so. Viewing rules of the economy as political
domains; questions like who gets what, how much, who makes the rules, who wins, who loses,
who is included in the economic game, who is not, assume great deal of importance. Answers
to those questions tell about the nature of the society we live, its politics, what is politically
possible and what is not.
My position is that: failures in governing, in the exclusive politics of the global market order
under American hegemony favoring big business to the detriment of large segments of societies largely accounted for the 2008 crisis in the developed world revealing unsustainable discrepancies in income and wealth, high levels of unemployment, social dislocation in Europe
and the US. Such failures also account for the social, political chaos, economic deprivation
worldwide eroding the very fabric of societies, brutalizing individuals with consequences of
unprecedented violence world-wide. The seminar will explore the ventures of the past decade
for more broad-based politics in the government of global economies, their possibilities and
limits, most centrally the new sovereign governments in emerging economies in Asia.

I. Neo-liberal Market order and Consequences
of its Exclusionary Politics
Market Rules that sought to enable free movement of capital and goods globally and remove
all obstacles hindering commercial activities of economic individuals or business, set out
to dismantle the distributionist state with their policies of public education, health, or agriculture, cutting down spending and taxes for the rich – claimed a universality grounded
in natural laws of the markets. Also underlined was a technicality, objectivity or scientific
invincibility of the rules issued by expert rule making bodies such as the IMF, World Bank
and the EU, whereby the terminology of governance supposedly with technical overtones
replaced government. In this context, states were assigned the task of enabling activities
of economic individuals by simply transmitting these market rules to domestic actors and
the rule of law packages introducing individual rights and freedoms (with an emphasis
on property rights). At issue was doing away of the state as a political entity, a rejection
of societal politics that linked the state to society and turning the state into an agent of
market-making. This was a world in which economic individuals endowed with rights and
freedoms, maximized economic gains unconstrained by state or society. Those left out of
the economic game were expected to enjoy its trickle-down effects as charitable offerings
and jobs in services.
Displacement of rule-making to experts (often drawn from the corporate world) away from
states and parliaments and claims that rules were universal and grounded in natural law,
placed the rules beyond contestation absolve rule makers of any responsibility or accountability. After all they were experts translating market signals into quantifiable techniques. This
also meant a normalizing or personalizing of inequality.
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Notwithstanding market rules issued by expert bodies were highly political domains – they
favored the large corporations (transnational intertwined with national or local) against the
smaller ones; rule of law packages largely sought security for transnational corporations in
newly opened markets in Middle East, as well as in post-socialist world and in Latin America,
disappointing hopes attached to them to address violations of rights by state in these areas.
What is involved is an elusive sovereignty of big capital. Sovereignty here refers to an ability to govern, to a power to decide, to take initiative in generating institutional solutions or
to make rules. Hugo Grotius, the 17th century Dutch jurist of free-tradism, had referred to
a sovereignty of individuals or merchants endowed with property rights grounded in natural
law – in defiance of state authority (Grotius also included the authority of the Church). In the
context of the global market economies of the post-1980s, such sovereignty of big business
rests on an exclusive politics of the few; confined to big business, initially transnational corporations and banks, NGOs, international media, think tanks. This politics did not call itself
politics. Instead posing as an apocalyptic attempt to restore natural order with a priority of
growth measured in terms of returns to capital.
Developments in post-Occupation Iraq – meant to be an ideal model of global neo-liberal
market economy – do shed some light on the issue of elusive sovereignty of big business,
politically unaccountable, exclusive.
Similarly, 2008 crisis in developed economies of EU and the US revealed the fault-lines of
neo-liberal orderings which until then was not acknowledged and were viewed as a “third
world” problem. Hence, the developed world was caught in a whirlwind of unsustainable income and wealth discrepancies, massive job losses, governments caught up in debts to transnational banks and taking up austerity measures signaling cuts in public spending in education and health care doing away with labour rights and the minimum wage, giving tax cuts
or tax shelters enjoyed by the rich. More importantly, 2008 crisis revealed the vulnerability
of large populations (99%) to decisions of the few (1%) – that is the leverage of big business,
of the major banks in the lives of Europeans and the Americans – in their maintaining their
living standards, in keeping their homes and their jobs. Coming to power of social democratic
governments further demonstrated this sense of powerlessness, of not having much of a say
in decisions affecting their lives in a world in which states were ghosts of their former selves
and parliaments at the mercy of lobbies.

II. In search of inclusionary politics of market economies
In the developed regions of the global economy the response to elusive sovereignty of global
business actors has been a turn to national economies with promises of broad based prosperity. Both in Europe and the Us the issue is posed as one of distribution, as it was western
transnationals which turned the advantage of Western world hegemony into vast capital accumulations which did not return to national economies as investments. Delinking and bringing
back capital home is a central concern increasingly addressed by strong executives or leaders
assuming rule-making powers claiming to govern in the interest of large segments of society
especially those former rulings have excluded.
In the emerging economies e.g. China, India, Turkey; the global economy openings continue
to hold a promise and growth orientation is given priority over distribution emphasizing Jobs
over subsidies. Global openings notwithstanding costs, has benefited developing economies
excepting Africa resulting in 25% reduction of poverty also occasioning the rise of business
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actors and middle classes. Earlier in the 1990s and 2000s in China and turkey, for instance,
responding to the havoc unleashed by global market reforms in the form of debt crises, of
societal dislocation, strong executives or sovereign governments sought leverage in the global
economy vis à vis western transnational business encouraging mega state enterprises as well
as private actors – transnational corporations and SMEs – to become viable actors in the
global economy .This signaled the end of the hegemony of western transnational actors in
the global economy and their universal market rules addressing their exclusive concerns. The
model of global governance which Xi ping presented at Davos, addressed multiplicity of actors in the governance of global economy.
A priority of politics differentiate this model of governing the global economy, highlighting
inclusion of diverse market actors (including governments) in rule-making and the responsibility of rule-makers in addressing poverty, inequality, environment devastation in the world.
Most ımportantly, the proposal highlighted inclusion large segments in individual countries
into the economic game through job creation. Whether global political configurations will
allow this model to be realized is a mute question.
The concentration of sovereign power in the hands of strong executives which act as market
actors but with political priorities of including large segments in society in the economic
game, has been an important offshoot of global economic development raising questions
about governing of the economy, its politics as well as its implications of the rise of sovereign
governments for democratic government.
I focus on the conditions of their emergence in China and Turkey, on how they differ from social democratic states, their role as market actors raising questions about political legitimacy.
Sovereign governments in governing address particular issues without reference to general
rules except for reference to an idea of societal equity in the case of China or human compassion in the case of Turkey. Societal consensus around these ideas form the basis of political
legitimacy and is claimed to place limits on the exercise of power by sovereign governments
raising questions about possibility of democracy.
In light of these concerns, I focus on the modus operandi of sovereign governments in relation
to urban land markets and urban property rights in China and Turkey.
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Sitharamam K AKARALA
Droit, université AzimPremji, Inde
Law, AzimPremji University, India

Judicial Subjectivities:
explorations in Affect and Ethics
of Adjudication
Séminaire du lundi 19 juin 2017
At its simplest level, the proposed project aims at engaging with Justice Aftab Alam, a retired
justice from the Supreme Court of India (2007-2013), the country's highest court of appeals as
well as the constitutional court, and two High Courts before (1990-2007), both as a Judge and
as a person. The project involves a series of conversations on themes that intend to make him
reflect on his personal journey into life and law. A clear and tangible outcome could be what is
known in the American legal academia as a “judicial biograph”—a genre of in-depth studies
of the Supreme Court judges as vantage points of understanding the institution of judiciary—
that intends to present his embedded journey in the trajectories of adjudicatory practice in India, with a hope to capture and narrativize his personal and professional journey, and through
that attempt to reflect on larger theoretical questions related to judiciary as an institution.
The genre of biography/autobiography is a familiar form of reflection in humanities and social sciences for a long time. A sub-genre of “judicial biography” (JB) was identified in the
American legal academia at least since the 1980s. Conceptually and methodologically JB
emerged as an alternative to the well-entrenched field of “judicial behaviour studies” (JBS).
JBS tend to be predominantly quantitative in nature and present various dimensions of judiciary at all levels in the United States, analysing such questions as political orientations of the
judges, connections between ideology and judicial reasoning etc. While JBS present valuable
insights into the functioning of the judiciary as an institution and the inner dynamics, for its
methodological choice, the analysis remains at identifying the broad patterns drawn from
primarily the end products of judicial reason, namely judicial opinions or judgements and the
sociological data related to judges’ background. The sub-genre of JB opened up possibilities
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of understanding the “judicial mind” more closely and thereby simultaneously adding new
dimensions to the understanding of judiciary as an institution as well as a potential critique
of JBS.
Both JBS as well as JB are relatively recent phenomena in the legal research in India. There
are some quantitative studies of judicial decision making and on the question of “impact” of
the judicial decisions on the society. The bulk of studies though tend to focus on the Supreme
Court as an institution, largely focusing on the phenomenon of “judicial activism” and its trajectories or its critiques. There is also a tradition of writing autobiographies by judges, which
has been an important window of understanding the inner dynamics of the court, though their
number is comparatively small.
My interest in, and commitment to, the conversations project has, besides contributing to the
enhancement of the modest reserves of biographical accounts of the judges in India and an
account of the court, at least two inter-related sets of intellectual questions and curiosities.
The first set of curiosities are centering around the relationship between individual ethics and
institutional reason. Its been a perplexing project of understanding the relationship between
individual's ethical self, which is deeply premised on the affective energies of the person, and
its negotiations with the entrenched forms of “institutional reason”. While this issue has been
meditated upon for long in philosophy, phenomenology and a host of other branches of knowledge, I approach it from some key post-War debates on liberal institutionalism on one side and
debates on subjectivity and ethics on the other. Samuel Huntington (and many more American
political scientists and behavioural studies scholars) famously believed in the project of institutionalism (1968), in which the central belief was by fostering liberal democratic institutions
in “transitional societies” one can advance the creation of liberal democratic cultures. Mary
Douglas’ inquiry into How institutions think (1986) explores the place of cognition in creating collective (institutional) reason. Donna Haraway’s “situated knowledge” indicates the
intricate connections between the subjective and the objective. Levinasian scepticism about
the capacity of institutions to foster ethical behaviour poses another challenging problem of
understanding the relationship between (individual) ethics and (Institutional) reason. The
present project aims to reflect on the key debates on these issues, not as an abstract theoretical matter, but through the navigations of personal experience in adjudicatory negotiations in
arriving at institutional consensus.
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Pierre-Étienne K ENFACK
Droit, université de Yaoundé 2, Cameroun
Law, University of Yaoundé 2, Cameroun

« De mes trois mois passés à l’IEA, je retiens que c’est un lieu où on entre

avec des certitudes et en ressort avec des doutes, mais également avec des
outils pour mieux comprendre les doutes et les moyens de les lever. Je n’avais
aucune idée de ce que représentait cet institut pour un chercheur. Il est vrai
que l’efficacité dans le traitement du dossier de voyage donnait un aperçu
de la rigueur et de la convivialité que j’allais par la suite découvrir. Mais dès
l’accueil et l’installation, le chercheur réalise qu’il sera dans les meilleures
conditions matérielles et humaines pour réfléchir. La facilité d’accès aux
ressources documentaires et la facilitation des contacts avec les chercheurs
chevronnés sont d’agréables surprises qu’offre l’institut. Haut lieu de science
et de rencontres, l’IEA de Nantes m’est également apparu, à titre personnel,
comme un haut lieu de protection et de soutien de la personne humaine. »

Investissements agro-foncier
et droits des personnes
Séminaire du lundi 23 janvier 2017
En présence d’un phénomène nouveau, d’un objet nouveau, d’une situation nouvelle, du renouvellement d’une question ancienne, le juriste, après l’avoir qualifié, c’est-à-dire donné son
appellation juridique, se préoccupe de l’effet sur les sujets de droits, les personnes, entités
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pensantes de la scène juridique. L’engouement des investisseurs pour l’accès direct ou indirect
aux vastes étendues de terres rentre dans ce registre et m’a poussé à y consacrer depuis près
de dix ans l’essentiel de mes activités de recherche. J’ai ainsi consacré des travaux à l’impact
de l’accès aux terres à des fins minières ou forestières sur les droits des populations riveraines. Pour ma période de résidence à l’IEA cette année, j’ai choisi de m’intéresser à l’impact
d’un des aspects les plus accentués les investissements agro-fonciers, sur les droits de toutes
les personnes, de tous les sujets de droit concernés par le phénomène.
Pour comprendre ce choix, il faut avoir à l’esprit que la recherche des énergies alternatives
au pétrole, les crises financières et alimentaires mondiales des débuts des années 2000 ont
conduit les investisseurs à se retourner vers l’achat ou la location des vastes étendues de terres
pour produire des huiles, des denrées alimentaires ou des agro-carburants. Ces types d’investissements utiles aux investisseurs, aux États bénéficiaires, aux individus et à la sécurité énergétique et alimentaire posent des problèmes différents en fonction des lieux où ils se réalisent.
Dans les espaces où le droit s’est construit à partir des besoins exprimés par l’environnement
d’application, avec une volonté d’articuler la légalité avec la légitimité, ils posent essentiel
lement des problèmes d’opportunités. Il en est ainsi dans la plupart des pays occidentaux.
Mais, dans les espaces où le droit n’est pas le reflet des besoins du milieu, mais le résultat d’une
décision d’autorité sans lien avec la réalité, outre les problèmes d’opportunité, ils posent des
problèmes supplémentaires méritant l’attention des chercheurs. Ainsi, dans les États francophones d’Afrique centrale que sont le Cameroun, la République centrafricaine, la République
du Congo, la République du Gabon, la République du Tchad, ils posent notamment des
problèmes de cohabitation avec les droits des personnes, problèmes qui sont la conséquence
du processus de formation des droits fonciers en vigueur. Ces droits se sont constitués à partir
de l’action coloniale, laquelle mettant en veilleuse les règles légitimes d’accès aux biens, a fait
de l’immatriculation aux registres fonciers les seuls modes d’accès et de protection des droits
fonciers, niant de ce fait tous droits aux personnes et communautés ayant occupé les espaces
pendant des siècles et reconnaissant à l’État seul des prérogatives sur ceux-ci. C’est sur ces
espaces que les investisseurs de tous horizons concluent avec l’État des contrats pour réaliser
des plantations agro-industrielles.
La réalité et l’utilité de ces investissements nous oblige à éviter tout débat sur leur opportunité
et à concentrer notre réflexion sur leur conciliation avec les droits des personnes concernées
notamment ceux de l’État qui conclut les contrats avec les investisseurs qui peuvent également
être des États étrangers et ceux des personnes privées que sont les populations et les investisseurs privés.
Comment organiser la cohabitation entres les investissements agro-fonciers et les droits des
personnes ? La question, banale dans les pays qui ont très tôt envisagé la terre comme bien
économique et bâti leurs droits fonciers en tenant compte de cette donnée, est cruciale dans
les pays francophones d’Afrique centrale pour plusieurs raisons :
--le phénomène heurte les croyances ancestrales des Africains qui considéraient que la terre
n’est pas un objet de commerce, mais une chose sacrée à préserver ;
--elle permet d’interroger l’aptitude d’un acteur n’ayant pas occupé une terre à réaliser
des opérations sur celle-ci sans rencontrer la résistance des occupants réels, légitimes ;
--elle permet d’interroger le maintien ou non par les États de leurs privilèges et prérogatives
lorsqu’ils concluent des contrats commerciaux.
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Les premiers résultats que nous avons à partir de l’analyse des sources de droit disponibles
et de l’observation des pratiques, nous conduisent à présenter les grandes questions à partir
d’une distinction entre les personnes publiques et les personnes privées.
Les personnes publiques sont des entités juridiques agissant dans l’intérêt général et béné
ficiant des prérogatives de puissance publique pour réaliser leurs missions. Dans les opérations
d’investissements agro-fonciers, il s’agit essentiellement des États. Maintiennent-ils à l’occasion de celles-ci leurs prérogatives et leurs privilèges. La réponse est assurément négative
pour les États demandeurs qui se mettent en civil en réalisant des opérations commerciales.
Mais elle interpelle lorsqu’il s’agit de l’État pourvoyeur des terres qui réalise ainsi des opérations commerciales sur un des éléments constitutifs de l’État, le territoire. Logiquement,
la souveraineté des États et leurs prérogatives de puissance publique face aux investisseurs
devraient leur permettre de les maintenir. Malheureusement, les premiers résultats montrent
que leur trop grande dépendance vis-à-vis des investissements étrangers et leurs limites dans
la négociation des grands contrats sont de véritables obstacles à la préservation de leurs droits,
notamment l’exercice de droits souverains sur les terres, du droit à un traitement équitable
comme contractant etc. Il est important de trouver les voies et moyens permettant d’assurer
cette préservation.
Les personnes privées sont des communautés, des groupements ou des particuliers ne béné
ficiant pas de prérogatives ou de privilèges justifiés par la protection de l’intérêt général.
Celles dont les droits sont menacés par les investissements agro-fonciers sont les populations
et communautés des zones riveraines qui revendiquent les droits à la terre et aux ressources
sur les espaces attribués par l’État et estiment de ce fait avoir le droit d’être consultées ou
de s’opposer aux transactions réalisées par l’État. Comment concilier ces droits avec ces
investissements pourtant utiles ? C’est un autre pôle important de réflexion qui nous interpelle.
Les discussions pendant le séminaire ont mis en perspective la nécessité d’interroger les
concepts actuels de gestion de la question foncière et mis en perspective des interrogations
inattendues. Parmi ces interrogations l’opportunité d’envisager les droits des investisseurs
alors que les institutions financières internationales s’en charge déjà. Les discussions ont
également mis en perspective la nécessité de se nourrir des autres disciplines pour construire
un travail contextualisé.
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Daniella KOSTROUN
Histoire, Indiana University, Purdue UniversityIndianapolis, États-Unis,
History, Indiana University, Purdue UniversityIndianapolis, United States
Chaire soutenue par l’université de Nantes
Fellowship supported by the University of Nantes

“At our orientation we learned about IEA-Nantes’ mission to bring schol-

ars together from different countries and fields of study for a free exchange
of ideas to foster new ideas and directions in research. To this end, the
institute organizes weekly seminars and three common meals a week for
the fellows. This experience has been invaluable to me as a historian of
France who came here wanting to venture into a more global topic. Nantes
is a place where one can enjoy France’s epicurean delights in the modern
sense. It is also the closest I will ever come to a philosopher’s garden in the
ancient sense. My scholarly interests have expanded beyond my expectations as I have forged new friendships with people from around the world.”
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The Curiosity of Madeleine Hachard:
Local Interests and Imperial expansion
in the French Atlantic
Séminaire du lundi 5 décembre 2016

Introduction
This project examines the letters of Madeleine Hachard, one of the twelve Ursulines who set
sail from the Brittany port of Lorient in 1727 to establish a convent in New Orleans, Louisiana.
The daughter of a procureur in the Chambre de Comptes in Rouen, Hachard has become
the most famous of these women because of the publication in 1728 of a series of five letters
that she sent to her father describing her voyage across the Atlantic and her first impressions
of New Orleans. Recognized as Louisiana’s first female author, Hachard’s letters have been
reprinted several times and are frequently cited in scholarly works on colonial Louisiana.
There is a problem at the core of all scholarship on the Hachard letters: the letters are forgeries. They do not represent the authentic voice of Madeleine Hachard. Instead, they represent
the work of an editor, one who purloined letters sent to France by Marie Tranchepain, Mother
Superior of the New Orleans Ursulines, and then published them under Hachard’s name after
editing and embellishing them. The editor’s motive was to critique the Ursuline’s Jesuit directors by parodying the Lettres édifiantes et curieuses. The Lettres édifiantes were letters sent
by Jesuit missionaries in Asia and in the Americas to their brothers in France. They were published in 34 volumes between 1702 and 1776, and enjoyed wide circulation. The Jesuit letters
recounted the “edifying” behavior of missionaries while also providing “curious” information
about the world’s geography, peoples, and resources. This information was of great interest to
French merchants, scientists, and others who had a stake in the expanding empire. Although
popular, the Jesuit letters also drew criticism. Some readers attacked them for masquerading
as authentic letters when they were in fact, substantially revised and edited by their publisher
in Saint-Malo before going to print.
Revealing how the Hachard letters parodied the Jesuit letters sheds light on the links between Rouen and the broader French empire through the overlapping lenses of women,
religion, and print culture. For example, clues that the Hachard letters are forgeries can be
found in their physical appearance. A look at the frontispiece reveals that the Rouen printer
Antoine Le Prévôst published them with a permission tacite from the Rouen police and on
cheap paper. The permission tacite had been invented in Rouen in 1708 as a way to contain
local printers who habitually printed books that had been censored or deemed contrary
to good morals and public order. There was consumer demand for such prohibited books
in France’s cities and publishers in Holland and Switzerland developed sophisticated clandestine networks to reach these markets. The permission tacite allowed those Rouen printers who competed in this underground market (among which Antoine Le Prévôst was one
of the city’s principal offenders) to publish “bad books” and to sell them locally as a way to
block out foreign publishers 1.

1

Mellot, Jean-Dominique. L’Édition rouennaise et ses marchés (vers 1600-1730) : dynamisme provincial et centralisme parisien,
Paris, École nationale des chartes, 1998, p. 596-598.
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The Hachard letters’ cheap paper, permission tacite, and plagiarized text, all indicate that
these were published to fill the dual demand for travel literature and “bad books” at the time.
While the demand for these types of books was international in scope, the Hachard letters
were tailored for Rouen. Hachard is portrayed as a young and “curious” daughter who faithfully recounts to her father all that she sees while journeying to North America. With a keen
sense of observation and boundless optimism, Hachard not only describes her adventures
on the high seas, she incidentally reports on events that betray mismanagement within the
Company of the Indies and moral laxity among her Jesuit directors. The letters thus represent
a humorous, local take on wider debates relating to France’s imperial expansion.
The physical appearance of the Hachard letters provides some clues about their fraudulent
nature. Other clues can be found within the text itself. In either case, these clues, when unpacked, reveal how the Hachard letters used women, religion, and print culture to connect
local developments in Rouen with international and globalizing forces.
This attention to clues aligns this project with the methods of Italian microhistorians who
focus on details in their sources to draw out larger meanings about their subject 2. It also posits
this study among others that have borrowed the tools of microhistory to explore the gaps between micro and macro-levels of historical analysis in global history 3. One of the goals of this
approach is to train ourselves to recognize – and to hopefully liberate ourselves from – the
historiographical paths carved out by nineteenth-century nationalist histories. These histories
drove European imperialism in the 19th century and continue, in both subtle and obvious
ways, to underpin our frameworks for global history. One of the more insidious ways that
Eurocentric thought patterns are perpetuating themselves today is through the methods used
to collect, categorize, and analyze historical facts in today’s age of “big data.”
To address this problem my project also explores how the Hachard letters came to be seen as
a historical fact in the 19th century. In 1862, a group of Rouen bibliophiles rediscovered the
Hachard letters and published a new edition of them. Soon thereafter, the entertaining and
plucky Hachard, who had been created to parody Jesuit piety and science, became inscribed
within the American myth that rugged individuals built the United States. At the same
time, Hachard’s fictional letters became regarded as factual and authentic primary sources.
To explore the historical and social processes behind the Hachard letters’ journey from fictional parody to modern fact, I draw on the work of Ludwik Fleck and his successors 4. Their
approach prohibits us from treating the Hachard problem as a simple matter of “debugging”
history of a false fact. Rather, they force us to interrogate the processes that led us to treat
Hachard as factual in the first place, so that we can realize, among other things, how the joke
behind these letters is also one on us.

2
3
4

Carlo Ginzburg, Clues, Myths, and the Historical Method, trans. by John and Anne C. Tedeschi, Baltimore, John Hopkins
University Press, 2013.

Francesca Trivellato, “Is There a Future for Italian Microhistory in the Age of Global History?”, California Italian Studies 2, n° 1,
January 1, 2011.
Ludwik Fleck, Genesis and Development of a Scientific Fact, Chicago, Chicago University Press, 1979.
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Sara K
 UEHN
Études religieuses, université de Vienne, Autriche
Religious Studies, University of Vienna, Austria

“I am extremely grateful for having been able to interact with the other fel-

lows during my fellowship, especially during my seminar. This enabled me to
sharpen my self-reflexivity regarding my own presuppositions and difficulties
of getting outside of my own contextual world in order to find a way into other
scholarly fields and disciplines of study alien to much of my particular experience. This “collaborative” work across disciplinary and field lines allowed
me to deal in greater depth with the complexities of my research. It offered
manifold opportunities for probing the limits of my own horizons and testing
my own stance vis-à-vis my subject matter by trying to understand what is
“other”. It allowed me to perceive and rethink assumptions of dimensions and
facets that are complex and sometimes contradictory as well as unexpected.”

“Watching myself in the mirror,
I saw ʿAlī in my eyes”: On the visual
materiality of practice in the Balkans
Séminaire du lundi 28 novembre 2016
By the time of the Ottoman conquests of the Balkan Peninsula, Sufi ideas embedded in the
workings of mystical orders had become a powerful instrument of religious expansion across
the Islamic world. The orders created important new spaces for complementary and figurative meanings. God could be known more directly, through devotion and spiritual discipline.
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He could be recalled in special devotional exercises of dhikr (remembrance of God) that are
the basis of an order’s ritual and structure, approached with the help of intermediaries, primarily spiritual masters, around whom Sufi organisations were formed and through whom
spiritual authority was transmitted.
Even though most Sufi orders in the Balkans practise strictly within the framework of the
sharīʿa (revealed law), Sufis have generally maintained a spiritual frame of reference broader
than that of their order. This is furthermore attested by the custom of several affiliation to
initiatic streams of esoteric traditions, a constant feature of Sufism fueled by the desire to multiply ways of access to the baraka. This ritual flexibility and a certain suppleness in religious
matters is due to the fact that Sufi styles encompass antinomian and orthodox expressions,
Sunni and Shi’i, intoxication and sobriety, meaning and form, spirit and letter. In the lived
reality of Sufism which infiltrated rural and urban Muslim life in the Balkans, these pairs can
be taken as designating the extreme limits of various spectra according to which Muslims
understand their religion and put it into practice. Importantly, Sufism expanded and adapted
normative teachings into the realm of personal piety, while often relying on regional practices
to make the spiritual experience more meaningful for a wide range of followers.
Much of this was influenced by a distinct movement of itinerant antinomian dervishes which
had evolved in the twelfth-century Muslim world as a form of religious and social protest.
By deliberately embracing a variety of unconventional and socially liminal practices, they
inverted social hierarchies and explicitly violated Islamic law. Designating the external (dis)
guise as a reflection of the inner disposition, these dervishes used their bodies as signs to mark
the difference between the “self” and the “other”. Some of these groups performed special
ascetic practices. These included ritual self-laceration, piercing their own bodies with swords
or iron. Such self-mortification left marks on the body that stood as visual reminders of the
dervishes’ exertions and communicated their spectacular and theatrical actions to wider audiences. Of interest is the associated vocabulary of antinomian existence in which animals
play a pivotal role as agents of transformation. The concomitant display of animal attributes
reflects the dervishes’ own animal-like force. It acts not only as a means of liberation and a
critique of social controls but, above all, it serves as a prime tool in the dramatic attempts to
discipline, control and tame their own animal souls (nafs).
Among these so-called qalandars were dervish preachers that were instrumental in the
process of spreading the qalandarī way. One of them was the multifaceted warrior-saint
Ṣarī Ṣaltūq Dede. Before the Ottoman conquest of these regions, it is recorded that he was
associated with the partial Islamisation. The rich oral culture infused with apocryphal stories
revolving around this figure reflects a blurring of formal religious boundaries. These were live
and fluid texts expanding and changing so as to blend with and appeal to regional sensibilities.
“Translated” into a number of local Christian saints, Ṣari Ṣalṭuq is said to have been buried in
seven different coffins across the Balkan region.
My project revolves around the religious visual culture of the Sufi orders (in particular the
Naqshbandiyya, Qādiriyya, Rifā’iyya, Khalwatiyya, Sa’diyya and Bektāshiyya) which had
arrived in several waves in the Balkan Peninsula (the Dobruja, Bosnia and Herzegovina,
Serbia, Macedonia, Kosovo, and Albania) leaving different imprints. It aims to contribute to
our understanding of the role and status of “religious” images as well as the visuality of these
movements. Often excluded from public view, Sufi visual culture challenges the commonly
held belief in the putative prohibition of figurative imagery in Islam, the emphasis on Islamic
art as predominantly “secular art” and the pervasive misconception that “religious imagery”
does not exist in Islamic art. As lived and reproduced practice, visual culture in contemporary
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Sufi-inspired Islam inherits a diverse and rich heritage of visual conceptualisation of religious
belief, comprising objects and ephemera made, adapted, adopted and circulated for the purpose of worship, teaching and commemoration, in particular pictorial devotion. My research
shows that Islamic reluctance to visual imagery is but a marginal phenomenon. A working
hypothesis of this project is that visual culture and religious practice are a counter movement
to religious fundamentalism serving as a driving force for religious pluralism.
This presentation will focus on one the most important religious days observed by all Sufi
orders in the Balkans, the first ten days of Muḥarram, the first month of the Islamic calendar,
culminating in the special and auspicious day of ʿĀshūrāʾ. It is followed by the pre-Islamic
Persian practice of the celebration of the coming of spring (Sultan Nevruz), New Year’s
Day on the 21 March, regarded by some as the birthday of ʿAlī. The traditions surrounding
ʿĀshūrāʾ and Sultan Nevruz have ancient, sacred roots. These involve a common conceptual
vocabulary, a shared “text”, around which different Sufi communities evolve, forming a kind
of visual and material lingua franca in the Balkans and beyond.
ʿĀshūrāʾ commemorates the death of the Prophet Muḥammad’s grandson Ḥusayn ibn ʿAlī
who died as martyr on the day of ʿĀshūrāʾ at the historic Battle of Karbala (680 CE). For
the same period of time an annual period of fasting and abstinence, the matem (Arabic
maʾtam; the memorial services; literally “bereavement”) is in mourning for Ḥusayn and other
members of the Prophet’s family who were martyred on the day of ʿĀshūrāʾ. The divinely
pre‑ordained nature of Ḥusayn’s death and ultimate triumph is understood as an epic struggle
between justice and injustice.
Many of the customs associated with ʿĀshūrāʾ attest to how firmly entrenched has been the
notion, over the centuries, that ʿĀshūrāʾ has the potential of offering blessings and deliverance
from suffering. There is no doubt that the socialist Yugoslav period (1943-1992) in Bosnia and
Herzegovina, Macedonia and Kosovo, and the Hoxhaist regime in Albania (1944-1990), have
affected Sufi life in the Balkans. Ṣūfī institutions suffered substantial destruction during the
war of 1992-1995 in Bosnia-Herzegovina, the Kosovo conflict of 1998-1999, as well as the
civil wars in Albania (1996-1997) and in Macedonia (2000-2001). A special importance is
attached to the ʿĀshūrāʾ feast’s common social ideals with emphasis on the spirit of brotherhood and group identity construction. By tapping into the “collective memory” and salvation
history of the different Sufi communities, the idea of martyrdom and the “redemptive nature”
of suffering creates community among the Sufis of the different orders by linking them with
events across space and time.
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Scott LEVI
Histoire, université d’État de l’Ohio, États-Unis
History, Ohio State University, United States

“My year at the Institut d’Études Avancées de Nantes has been one of

unforeseen opportunities. These materialized mostly through my interactions with the other fellows, an interdisciplinary group of scholars from five
continents who came together to form a community that was much greater
than the sum of its parts. My engagement with my colleague’s research has
brought great personal reward. I joined a new working group on early modern commercial trust and established other professional relationships that
will continue long past my fellowship year. But perhaps the greatest surprise
was the exceptional level of professional assistance and good nature of
the IEA staff, whose support enabled me, and my family, to make the most
of our year in Nantes.”

Globalization at the Frontier of Empires:
The Rise and Fall of Khoqand, 1709-1876
Séminaire du lundi 17 octobre 2017
Here in Nantes, we are reminded of the role that the French navy – along with the Portuguese,
Spanish, Dutch, and English of course – played in stitching the world more closely together
between the sixteenth and nineteenth centuries. American silver flowed into Asian markets;
new European fashions incorporated Indian calico, muslin and chintz; Chinese tea, Southeast
Asian spices and New World crops also made their way into European kitchens; and millions
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of Africans were enslaved and taken in shackles to the Americas to work on sugar cane plantations. These are just a few of the many defining features of the early modern age.
But how extensive was early modern globalization? How do these commercial patterns play
out beyond the coastal entrepôts, in the agricultural hinterland? And what do we find if we
move beyond the hinterland, all the way to the center of Eurasia? Did globalization shape
the historical development of early modern Central Asian states and societies as it did the
maritime world? Or was the region, as some have suggested, “pushed to the margins of world
history” and destined to remain that way until the onset of Russian colonization?
The favored answer among Central Asian historians has been the latter. The relatively few studies
of Central Asian history that address the period between the end of the Timurid era (c. 1500) and
the beginning of the Russian colonial period (c. 1850s) tend to portray the region as a disengaged
backwater suffering persistent political crisis and civilizational decline. This notion is built on
the assumption that European commercial activities in the Indian Ocean usurped Central Asia’s
overland “Silk Road” trade, and, especially from the seventeenth century, the region grew increasingly isolated from the main routes of global interactions. In this seminar I will introduce
my work on two complementary book projects, both of which argue that it was global integration,
and not isolation, that was the driving force behind early modern Central Asian history.
The first book, The Early Modern Silk Road: Integration and Crisis in 18th-Century Central
Asia, is a broadly thematic study of Central Asia’s place in the early modern, globalizing
world. This book begins by identifying a number of flawed assumptions that have long been
embedded within the Silk Road paradigm and which have in several ways distorted Central
Asian history. Paramount among these is the notion that the region was economically linked
with its neighbors primarily through the activities of simple long-distance caravan traders
mediating China’s trade with the West. The discussion demonstrates that, as a commercial
phenomenon, the Silk Road concept remains poorly defined, malleable, generally Sinocentric,
and quite often misused. As an alternative, I advance an understanding that is more diffuse
and comprehensive, favors overlapping networks over premodern superhighways, and shifts
the analytical center of gravity from China into Central Asia. This discussion argues that an
improved understanding of the commercial dynamics that underpinned the so-called Silk
Road exchange is critical to achieving an improved understanding of Central Asian history in
particular, and Eurasian history more generally.
The discussion in that book culminates with an original explanation for the devastating
eighteenth-century crisis that brought the Chinggisid (i.e. ruled by descendants of Chinggis,
or Genghis Khan, d.1227) Bukharan Khanate to an end in 1747. Rather than economic isolation, I identify several factors that led to this crisis, some interrelated and others not, some
unfolding over decades and others erupting more abruptly. These include: seventeenth-century
environmental factors that weakened the Khanate’s inherently decentralized political structures; multiple economic problems stemming from the effluence of silver to Qing markets and
the Mughal and Safavid collapse; and the delayed ascendance of gunpowder weaponry in the
region, which eclipsed the nomadic advantage that had long been the cornerstone to Central
Asian military superiority and weakened the Bukharan state. While it is doubtful that any
single one of these factors on its own would have terminally undermined Chinggisid legitimacy
in the region, their collective convergence in the early eighteenth century did just that. From
the vantage point of the great Ark in Bukhara the crisis was severe. But standing elsewhere
in the region, one finds that others experienced the Bukharan crisis as an opportunity.
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Where the first book is broadly thematic, the second, Central Asia in the Global Age: The
Rise and Fall of Khoqand, 1709-1876, is a more focused source-based study and the first English-language analysis of the rise and fall of the Khanate of Khoqand. Shifting from Bukhara
to the Ferghana Valley, in the southeast corner of contemporary Uzbekistan, this study examines the mechanisms that the Uzbek-Ming tribe used to consolidate their control over parts
of the Valley during the period of Bukharan crisis. My analysis shows how a combination of
integrative historical processes and contingencies enabled the rise of this new proto-state in
the Ferghana Valley. The most important of these was the Qing conquest of Xinjiang in the
1750s and its subsequent fiscal policies in the region. As silver began to flow westward into
Central Asia, Khoqand established a lucrative relationship with the Qing and for more than a
century used the proceeds to support growth, expanded irrigation agriculture and develop a
more modern military capable of subjugating rivals in the Valley and beyond.
The Khanate of Khoqand was formally established in 1799 with the beginning of the reign
of ’Alim Khan (r. 1799-1811), the first in his line to assume the lofty title of “Khan.” ’Alim
Khan and his successors leveraged the title for diplomatic influence abroad and devised
new mechanisms to bolster their legitimacy at home. This involved patronizing a broad
base of constituencies that included tribal interests as well as the highly influential Sufi
orders and more orthodox-minded Muslim scholars (’ulama) alike. The method proved
effective, and the Ferghana Valley absorbed migrant populations from across the region.
By the early decades of the nineteenth century, the Khanate had grown to rival Bukhara in
population and exceed it in size. These same rulers welcomed luminaries from across the
region, they promoted literature and the arts, and over time they developed an extensive
built infrastructure that contrasts sharply with descriptions of the Valley in earlier centuries. Khoqand also produced an Islamic cultural renaissance that continues to inform the
religious life of people in the Valley today.
Finally, the book examines the dialectic between Russian colonial expansion in the region
from the 1840s and the escalating social and political tensions that terminally undermined
indigenous political authority in the Valley. Russian and Soviet historiography portray the
later rulers in Khoqand as feudal warlords and tyrants who exploited their people for their
own selfish benefit. But my research in the Khoqand chronicles supports a different perspective. As the Russian Empire expanded southward through the steppe, the Russian imperial
presence itself became a destabilizing factor among political factions previously loyal to
Khoqand. Ethnic conflict intensified, and the resulting instability created both opportunity for
Russian colonial expansion into Khoqand and a perceived need among the Russian administration to act on that opportunity by extinguishing the Khanate in the interest of creating a
stable, “natural frontier.” The discussion concludes by identifying a number of the ways that
Khoqand resembles other states in Africa and Southeast Asia emerging on the frontier of
expanding colonial empires.
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Khoqand Fortress, 1870s
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Site LI
Droit, université normale de Chine du Sud, Chine
Law, South China Normal University, China

“Why is the life at IAS so special to me? I ask myself this question. The answer

that I find now is that it is an academic life in the classical meaning. We the
fellows came together for academy and then lived and worked together.
We listened to and discussed with each other during the seminars, workshops and academic meals. We are a big family now. I will not forget these
moments when some idea struck me like lightning during the talks and chats
about public transport, Ulysses, genomics and humanity with other fellows.
From here I see a new world for my future research, a new sailing after
my life at Nantes.”

Market, Regulation and Globalization
in the Booming Music Industry
in China since 1979
Séminaire du lundi 13 mars 2017
China is often criticized for lacking laws that protect private property and free market’s
exchanges. These critics attribute the failings to everything from its socialistic system to
its unique political and cultural traditions, and even to the oriental despotism. Nevertheless,
this situation does not hinder China’s outstanding economic performance. Is it possible that
sustainable economic growth can happen without these particular laws? In my research I will
look into the Chinese music industry as a case to explain this puzzle rather than treating
China as an exception to the western models. That contributes little to understanding China.
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I will show how the Chinese case allows us to explore some universal relationships between
regulation and market, between intellectual property and to a globalized economy.
It is reported that the value of the music market in China in 2015 has surpassed 300 billion
yuans (about 40 billion euros). This figure is even more impressive when we recall that there
was almost no music market at all at the beginning of China’s Reform in 1978 when China
started to switch from a pure planned economy system to a market system. Such growth,
however, coincided with the practices of music piracy at the largest scale ever seen in history.
This rampant piracy exposed China to fierce international criticism.
What strikes me is not the piracy itself but the fact that this piracy has fostered an overall
growth in China’s music market: a market keeps growing as rapidly as a high-speed train
roaring by. This shatters the assumption in economic and legal theories that only under
the strong intellectual property protection can the cultural industries develop well. How
can it happen?
In 1978, the Chinese Communist Party decided to make the socialist modernization the
central task, which meant that class struggle was no longer the primary focus; instead efforts were made to reform and open-up economic policy. In the following years, establishing
a new socialistic market economic system was an important goal of the reform. What was
waiting for the whole country was an unprecedented and dramatic marketization which
was requisite for the establishment of a market system. Public cultural institutions and the
so-called literary and art workers were driven to the market in immediately coming years.
Without any time for nostalgia they had to learn how to make a living in the market. When
the radio-cassettes recorders became popular, the authorized cassettes were not only expensive but also difficult to access. From such a huge gap grew out a big potential market which
made the pirated copies the extremely popular substitutions. Since there was basically no
intellectual property law, the fledgling record industry enjoyed copying and publishing cassettes freely and thus grew up rapidly. The art workers separated from the planned economic
system quickly became the free labor force requisite for the music industry. It was in this
context that a market-based record industry was born.
The 1990s’ China marks the changes so dramatic in the music industry. Firstly, the so-called
cracked cassettes and CDs, which were shipped as waste mostly from the United States to
China, emerged in the underground music market. A whole generation of fans grew up with
the cracked records. Secondly, a new entertainment called Karaoke spread throughout China
ignoring copyright and boomed the music industry. Thirdly, CD was gradually replacing
cassette and mp3 appeared. Despite the new-born copyright law in 1990, piracy, armed with
the new technology, was more rampant even than before, and along with piracy, the music
market kept growing as well.
In the first decade of the 21th century, the rise of personal computer and mp3 almost destroyed
the traditional record industry. All the giant internet companies in China today benefited tremendously from the piracy or the knockoff economy at their early stage.
During these thirty years, since to developing economy became a central task of the Reform
in China, the local governments only half-heartedly fought against piracy. But the rampant
piracy in China cannot be ascribed only to the government’s indifference. The big companies
which own the copyrights adjusted their maneuvers according to the multi-layered market.
They realized that the best strategy was to occupy the market as soon as possible. So they just
lurked around watching how the bootlegs were sold and waited for the harvest.
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Since the second decade of 21th century, the online copyright protection organizations have
been growing rapidly under the pressure from the government. Many of the leaders and members in these anti-piracy organizations were the famous pirates before. The reason why they
suddenly changed has nothing to do with good will, but only with the fact that they came to
realize that intellectual property rights are the ideal weapon for seeking maximum benefits
after they became the giants in the market.
The rethinking of the relationship between market, law and order is necessary after a glance
at the development of the music industry in China since 1979.
Firstly, the order in the music market does not come from the intellectual property law.
Without any significant victory of copyrights, it appeared that the market competition never
ceased. When we look closely through the world history of pop music and of technology, it is
wrong to attribute the great achievements to copyright law.
Secondly, order does not come with market prosperity. The free music market never promises
the freedom of artists. If copyright is conceived narrowly as one kind of privately-owned intangible property, it will not be possible to reverse the situation. The best evidence is that most
artists in China and abroad just do not care much about copyright 1.
Today data changes our world including the music industry. The new technologies of big data
and artificial intelligence are changing the ecosystem of the music industry and exerted new
challenges. More and more music in the future will be created by AI or by human assisted
with AI. The scarcity on which copyright is based will be more and more an artificial scarcity.
Meanwhile new threats on citizens’ freedom and autonomy might be posed by the control of
big data and AI by the minority.

1

Peter C. DiCola, “Money from Music: Survey Evidence in Musicians’ Revenue and Lessons about Copyright Incentives,”
55 Arizona Law Review 301 (2013); The Netease Cloud Music’s 2016 Report of the Independent Music Artists, http://ent.163.
com/16/1128/13/C6V9CSSV000380CJ.html.
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Ahmed OULDDALI
Histoire, Institut de recherches et d’études
sur le monde arabe et musulman, France
History, Institut de Recherches et d’Études
sur le Monde Arabe et Musulman, France

« Mon séjour fut une expérience très enrichissante, tant sur le plan scienti

fique que sur le plan personnel. À mon arrivé à Nantes, tout était déjà prêt
pour m’accueillir. L’Institut avait tout prévu dans les moindres détails,
ce que j’ai beaucoup apprécié. J’ai donc commencé mes recherches dans
de très bonnes conditions. Le séminaire hebdomadaire ainsi que toutes
les autres activités organisées par l’Institut furent des moments d’échange,
de partage et de convivialité qui m’ont permis de confronter mes idées
à celles des collègues et d’établir des contacts avec des chercheurs venant
d’horizons très divers. Ces échanges que favorise la résidence à l’IEA ont
enrichi non seulement mes recherches mais aussi ma vision des choses. »

Les relations interconfessionnelles dans
le Maghreb médiéval à travers la littérature
des consultations juridiques ( fatwas)
Séminaire du lundi 14 novembre 2016
Dans la conférence qu’il a donnée le 13 octobre dernier au château des ducs de Bretagne, notre
collègue le professeur Gabriel Said Reynolds a brillamment décrit les relations entre l’islam et
le christianisme, en s’appuyant sur une documentation riche et variée, incluant, outre des passages du Coran, de nombreux textes chrétiens et musulmans médiévaux. Le sujet que je me
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propose d’aborder lors de la prochaine séance du séminaire de l’IEA prolonge en quelque
sorte ces réflexions, puisqu’il porte sur les relations interconfessionnelles dans le monde islamique prémoderne.
Comme l’a bien rappelé Gabriel, les conquêtes musulmanes, qui avaient commencé dès le
viie siècle, aboutirent à la prise de vastes territoires, majoritairement peuplées par des nonmusulmans. Pour assurer l’administration de ces régions nouvellement conquises, les califes
successifs prirent des mesures visant à préserver la supériorité politique des musulmans tout
en assurant la protection des autres groupes confessionnels. Réunies par les juristes à partir du
viiie siècle, ces mesures forment un ensemble hétéroclite, communément appelé les règles de
la dhimma. C’est ainsi que les sujets non musulmans (juifs, chrétiens et zoroastriens) furent
considérés comme des « protégés » (dhimmīs), statut qui leur permettaient de vivre en sécurité
en terre d’islam, en échange du paiement d’une taxe spéciale appelée jizya. Il leur était permis
de pratiquer librement leurs religions, mais avec l’obligation d’observer une certaine discrétion.
Les historiens ont émis des avis très divergents sur le statut des non-musulmans en terre
d’islam : certains le considèrent comme humiliant (Bat Ye’ôr, 1983) ; d’autres adoptent une
position plus nuancée, affirmant que les minorités religieuses ont connu un meilleur sort en
Islam qu’en chrétienté (M. Cohen, 2008). Au-delà de cette querelle d’historiens, la question qui
se pose est celle de la place des autres religions au sein des sociétés musulmanes prémodernes.
La principale difficulté que rencontrent les chercheurs désireux d’étudier ces questions est liée
à la rareté de la documentation. Il y a en effet peu de documents capables de nous renseigner
de manière détaillée sur la cohabitation des communautés religieuses dans les pays islamiques
à l’époque considérée. Aussi, notre connaissance dans ce domaine dépend-elle fortement de
ce que relatent les chroniques et les récits de voyage. C’est de là que vient l’idée de mettre
à contribution les sources juridiques musulmanes et tout particulièrement les recueils de
consultations (fatwas). Rappelons au passage que cette littérature a déjà montré son utilité,
notamment en ce qui concerne l’histoire économique et sociale du monde musulman.
Pour mieux comprendre en quoi consistent les fatwas, il faut savoir que le droit islamique,
dans sa version sunnite, provient de quatre grandes écoles : le ḥanafisme, le mālikisme, le
shāfi’isme et le ḥanbalisme. La différence entre ces écoles tient à leurs manières d’interpréter
les textes fondateurs (Coran, tradition du Prophète), ainsi qu’au rôle, plus ou moins important, qu’elles accordent à la « raison » dans l’élaboration des normes. En Occident musulman
(Afrique du Nord et al-Andalus), la doctrine dominante était celle des mālikites. Les juristes
se formaient dans les grands centres culturels de l’époque (Kairouan, Tlemcen, Fès, Séville,
Cordoue, Grenade, etc.), pour devenir juges (qāḍī-s) ou jurisconsultes (muftī-s). Beaucoup
d’entre eux ont, par ailleurs, composé des ouvrages destinés à être enseignés ou simplement
pour perpétuer la tradition de leur école. Parmi ces écrits, on trouve des recueils de consultations contenant les réponses données par les juristes aux questions qui leur ont été posées.
C’est à ces compilations que je me réfère ici.
Le présent exposé s’articule en trois parties : les consultations juridiques en tant que source
« non conventionnelle » pour l’étude de l’histoire, les questions relatives aux non-musulmans
dans les fatwas mālikites et enfin la contribution de cette littérature à une meilleure connaissance des relations interconfessionnelles. Partant du principe que la première préoccupation
de l’historien est la critique des sources qu’il utilise, je vais commencer par une présentation
des collections de fatwas en soulignant les diverses difficultés qu’elles soulèvent.
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1. Les fatwas comme source « non conventionnelle »
pour l’histoire
Comme je l’ai dit précédemment, une consultation juridique se compose de deux parties :
la question soumise au jurisconsulte et la réponse donnée par celui-ci. Une fatwa peut traiter
d’un problème relevant du domaine purement rituel (prière, jeûne, pèlerinage) ou bien du
domaine des relations sociales, telles que le mariage, le voisinage ou le commerce. Dans les
deux cas, elle peut nous renseigner sur les pratiques religieuses et sur la vie quotidienne dans
les pays concernés.
Cependant, les fatwas, telles qu’elles nous sont parvenues ne constituent pas des archives au
sens propre du terme. Ce sont des textes disparates qui ont été compilés dans des recueils.
Pour des raisons pratiques, les auteurs de ces recueils ont supprimé tous les éléments qui leur
paraissaient superflus, tels que les dates et les noms de personnes et de lieux, ne conservant
ainsi que la question et la réponse. Aussi, dans la plupart des cas, on ne peut établir la datation de la fatwa que de manière approximative, en s’appuyant, par exemple, sur la biographie
du juriste sollicité ; le nom de celui-ci étant toujours mentionné parce qu’il permet l’identification de l’autorité émettrice de l’avis juridique.
Une autre interrogation concerne la transmission des consultations. On sait que certaines
fatwas, notamment les plus anciennes, étaient mémorisées et transmises oralement. Les compilateurs les ont, ensuite, mises par écrit, mais sans pouvoir vérifier si elles n’avaient pas été
altérées au fil du temps. D’autres textes avaient été rédigés par les jurisconsultes eux-mêmes
ou bien par leurs disciples. L’auteur du recueil pouvait alors s’appuyer sur un manuscrit existant. Mais là aussi, rien ne permet de savoir si sa transcription reprend fidèlement la version
originale, si celle-ci n’a pas été conservée par ailleurs, comme c’est souvent le cas.
Toutes ces questions sont à prendre en considération lorsque l’on travaille sur les fatwas. Mais
de telles difficultés ne doivent pas nous dissuader de nous intéresser à cette littérature et aux
informations qu’elle peut nous apporter. C’est ce que je m’attache à démontrer dans mon étude
sur les relations interconfessionnelles.

2. Les non-musulmans dans les fatwas
Si, par définition, les fatwas sont destinées aux musulmans, un bon nombre d’entre elles
traitent de problèmes impliquant des juifs ou des chrétiens. Dans beaucoup de cas, l’auteur de
la question commence par décrire la situation ou le litige au sujet duquel il souhaite avoir l’avis
du juriste. Les détails qu’il fournit peuvent nous renseigner sur les relations entre musulmans
et non-musulmans. C’est pourquoi, pour l’historien, la question adressée au juriste est aussi
intéressante que la réponse. Parmi les sujets qui reviennent souvent, on peut mentionner :
--statut personnel : mariage mixte, divorce, successions, filiation, conversion de l’un
des conjoints ;
--relations économiques : droit de propriété, associations commerciales, achat et vente
de produits illicites en islam (vin, porc), usure, vente d’esclave, fiscalité ;
--liberté religieuse : conversions, apostasie, blasphème, construction de lieux de culte ;
--justice : intervention des juges musulmans dans les affaires concernant les autres communautés religieuses, la possibilité pour un non-musulman de témoigner en justice, la valeur
des documents (contrats, actes, etc.) établis par un juge non-musulman.
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3. L’apport des fatwas
Dans la mesure où elles décrivent des situations concrètes et « réelles », les fatwas renouvèlent
notre connaissance des rapports entre les différentes communautés. Elles permettent, en
effet, de relativiser notre vision du droit musulman et de son application aux non-Musulmans.
Les juristes, conscients que les normes ne peuvent s’appliquer de manière systématique,
s’efforcent de les adapter aux cas qu’ils rencontrent, en tenant compte des circonstances parti
culières de chaque cas. Ce faisant, ils créent des précédents qui constituent autant d’exceptions à la règle juridique.
De manière générale, l’étude des fatwas permet de nuancer certains jugements qui font
de l’appartenance religieuse un critère absolu d’inclusion ou d’exclusion dans les sociétés
musulmanes prémodernes.
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Nigel P
 ENN
Histoire, université de Cape Town, Afrique du Sud
History, University of Cape Town, South Africa

“How fortunate I have been to be a Fellow at the IAS in Nantes. The

Institute has been a haven of calm civility for the unobtrusive encouragement of my intellectual endeavors. I have drawn inspiration and friendship
from the other Fellows, originating from different countries and different
disciplines, but united in their generous interest and respect for each other.
In a non-competitive environment of mutual support I have re-learnt the
joy of acquiring new knowledge from poets and painters, philosophers and
lawyers, sociologists, anthropologists and theorists of all descriptions.
And all of this in a polite and charmingly green French city – Nantes.”

The Convict System of The 19th Century
Cape Colony
Séminaire du lundi 3 avril 2017
During the course of the nineteenth century the colonial government of the Cape developed a
convict system that, for a while, became the admiration of the British Empire. It was admired
not only for its alleged success in the essential task of punishing and reforming criminal but
also for its economic achievements.
It was the labour of convicts that played the key role in unlocking the economic potential of
the Cape Colony. Convict labour built the hard roads and mountain passes through the daunting mountain ranges that had previously cut off the coastal regions from the southern African
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interior. Convict labour built the harbours and breakwaters that created safe ports for commercial shipping along the storm-tossed and dangerously exposed Cape coast. All of this took
place in a well-administered environment that promised to safeguard the moral and physical
well-being of the convicts whilst creating, ultimately, obedient, and skilled British subjects
in place of wild or savage criminals. At its height the system employed the labour of between
1,000 to 1,800 prisoners per year in over twenty convict stations scattered throughout the
Cape from the Knysna forests to the Namaquland deserts, from the icy summit of the Swartberg Pass to the fynbos clad slopes of the Outeneiqua Mountains. Its administrative centre
was the Breakwater Prison at the Cape Town waterfront.
Despite the size and supposed success of the Cape convict system it has received very little
historical or scholarly attention. Historians of Australia have long been aware – how could
they not be – of the importance of their own nation’s convict history and have produced a massive critical literature on convict studies that shows no signs of abating. Similarly, historians
of other areas of the British Empire have made considerable advances in the study of convict
history in North America, the West Indies, India and the Indian Ocean territories of Mauritius
and the Andaman Islands. The lack of interest in the Cape’s convict history is made more surprising by the fact that Robben Island looms large in the iconography of modern South Africa
thanks to Nelson Mandela having been a prisoner for twenty-seven years at the institution the
comrades call “the university of the struggle”. There is also the distressing truth that South
Africa currently has one of the highest violent crime rates in the world and that its prisons
are appalling precincts ruled by prison gangs known as “the numbers gangs” (the 26s, 27,s
and 28s). These phenomena have attracted scholarly attention but not, it seems, the nineteenth
century Cape convict system. Why?
The answer to this question is tied up with an examination as to why the system’s significance
and indeed its existence, has lapsed into obscurity. Most South African’s today believe the
Cape mountain passes were built by Italian prisoners of war during the Second World War
(which, if it were true, would have set back South Africa’s economic development by a hundred years). Or, arguably, they see forced labour or prison labour as being an unremarkable
aspect of everyday life in South Africa that was, during the colonial period, simply a continuation of racial slavery by other means. In today’s seminar I hope to explain, briefly, why the
Cape Convict system was indeed remarkable and to outline some of the measures that I am
taking to recover its history. This will necessitate saying something about the origins of the
system and why it was created at the precise historical moment that slavery was being abolished throughout the British Empire and the convict system was being discontinued in Australia. As will be seen, the system owed many of its features to its originator, John Montagu,
the Colonial Secretary of the Cape who had, at an earlier date, designed a convict system for
the penal colony of Van Diemen’s Land. Unlike the Van Diemen’s Land system, Montagu
conceived of the Cape system as being for Cape Convicts only, meaning that no foreign convicts would be sent to the Cape. Although the Cape population was of great racial and ethnic
diversity the system was supposedly, or at least, initially, colour blind in that all the convicts
worked together and were treated the same. Ironically, Montagu’s system was deemed so successful by the British government that they attempted to dispatch Irish convicts to the Cape,
a proposal that provoked an anti-convict movement of great political significance in the Cape
and hastened the downfall of Montagu and the advent of representative government.
I will discuss some of the theoretical foundations of my work and ask the question as to
whether Foucault’s work on prison regimes, discipline and punishment can be transported
to colonial Africa. I will also discuss the nature of some of the archival material that my
research is based on and what potential there may be in certain untapped sources of history.
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I will talk about the methodologies and narrative strategies I hope to employ and whether
micro-history and subaltern studies lend themselves to this particular historical project, a
project that spans nearly one hundred years of colonial history. A particularly fertile field of
research is to attempt to recover the histories of specific individuals or groups, such as the
now famous San or Bushmen convicts at the Breakwater Prison who became the informants
for the philologist Wilhelm Bleek and his sister-in-law Lucy Lloyd. I will discuss some of the
fieldwork that I have undertaken over the past few years with students and the possibilities of
historical archaeology for interpreting the material remains of the convict stations. I will say
something about current joint research and data collection projects that I am undertaking with
some of my colleagues as well as the problems to be found in interpreting such data. Finally
I would like to say something about the nature of the history that I will finish writing, if not
whilst I am at the IAS then, hopefully, before it becomes a life sentence
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Gabriel Said R
 EYNOLDS
Théologie, université Notre-Dame, États-Unis
Theology, University of Notre-Dame, United-States
Chaire soutenue par la Région Pays de la Loire
Fellowhsip supported by the Pays de la Loire Region

“My stay at IEA Nantes was an illuminating experience. The seminars

and public lectures organized by the Institute covered a broad range of
topics, including migration, anthropological case studies from Africa to
India to Italy, and various economic and political questions. The conver
sations shared with the remarkable group of fellows at the institute introduced me to still other areas of scholarship. Thus my stay at IEA was not
only an important opportunity to pursue a book project on the Qurʾān,
it also offered new perspectives which will enrich my teaching and research.
Thanks to the IEA I also had the opportunity to give lectures at the Château
in Nantes, and at the University of Fribourg, experiences which will remain
with me for a lifetime.”

Allah: God of Mercy and Vengeance
Séminaire du lundi 7 novembre 2016
The Qurʾān speaks often of the mercy of God. It describes God as merciful (raḥmān), compassionate (rahīm), forgiving (ghafūr), relenting (tawwāb), and tender (raʾūf). Every Sura (or
chapter) in the Qurʾān, with one exception (Q 9), opens with the invocation “In the name of
God the merciful, the compassionate” (although this invocation is generally not thought to be
part of the revelation itself, in two occasions it is found in the text: Q 1:1 and Q 27:30). A classical theological problem, prominent for example in Daud Rahbar’s God of Justice (1960), is
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to think about how these references relate to the Qurʾān’s insistence that God is also just, “the
maintainer of equity” (3:18). In my project, however, I am interested in another relationship,
namely that between divine mercy and divine vengeance.
Indeed the Qurʾān does not simply insist that God judges with justice, it also insists that God
actively avenges Himself against those who reject Him. In the Qurʾān God is a “master of
vengeance” (dhū intiqām; 3:4; 5:95; 14:47; 39:37) and quick to judge (sarīʿ al-ḥisāb; 16 occurrences); He avenges Himself (muntaqim) against unbelievers (Q 32:22; 43:41; 44:16). The
Qurʾān describes in vivid terms the antagonism between God and unbelievers. As David
Marshall has argued in his work God, Muhammad, and the Unbelievers (1999), the God of
the Qurʾān forgives unbelievers who repent and believe, but He does not love the unbelievers
as such (Q 2:276). He fights them (9:30), mocks them, allows them to wander blindly (2:15),
“seals” their hearts (Q 7:101; 30:59; 40:35), and has forgotten them (9:67). He sets ambushes
for them (11:121-23; 89:14 and plots against them (3:54; 7:99; 8:30; 11:21; cf. 4:143-44). He
pours out punishment upon them (89:23) and is severe or harsh towards them (11:58; 14:17;
31:24; 41:50). He will not forgive them even if the Prophet asks forgiveness for them (63:6),
even if he were to ask God to forgive them 70 times (9:80). In one passage the divine voice of
the Qurʾān seems to suggest that unbelievers kill themselves by hanging (22:15).
Such passages in the Qurʾān seem to present God with human emotions, even if the Qurʾān
otherwise emphasizes God’s transcendence (famously declaring “there is nothing like Him,”
Q 42:11) and Muslim theologians of different schools have sought to strip (tanzīh) God of all
anthropomorphisms. The God of the Qurʾān, put otherwise, is not above the fray. As one passage puts it: “They plotted and God plotted and God is the best of plotters” (Q 3:54).
This image of a God who is in a sort of struggle with the unbelievers is perhaps depicted most
vividly in those passages known as “punishment stories.” Concentrated in Suras 7, 11, 26, and
54, these stories involve a repeating scenario by which God sends a prophet to an unbelieving people, the people (for the most part) reject the message of the prophet, and God destroys
the people for their unbelief. They are not properly morality tales because the problem is
not sinfulness as much as rejection of the prophet. Some of these accounts involve Biblical
characters such as Noah, Lot, and Moses, although these characters are transformed to fit the
Qurʾān’s prophetology. Whereas Noah in Genesis says not a word before he leaves the ark,
in the Qurʾān we find him debating his people, seeking to convince them to believe in God
and to fear divine punishment (in this he seems to anticipate the mission of Muḥammad). In
a dramatic climax (as the tale proceeds in Q 11) Noah’s opponents taunt him, challenging him
to “bring us what you threaten us with!” (11:32). God responds by carrying out the threat and
destroying them in the flood, declaring “Away with this wrongdoing lot!” (11:44).
Just as the Qurʾānic punishment stories have a certain basis in Biblical stories (such as the
flood) so too Qurʾānic rhetoric on divine vengeance has a certain basis in Biblical rhetoric.
Numbers 31:2-3 has God command Israel to go to war against Midian in order to carry out
God’s vengeance (Hebrew niqmat; related to Arabic initiqām) against them. Psalm 2:4 has
God laugh at earthly kings: “He who is enthroned in the heavens laughs, the Lord makes a
mockery of them.” Psalm 94:1 invokes Yahweh as the “God of vengeance.” Deuteronomy 32
has God speak both of His anger with Israel for their infidelity and His opposition to their
enemies. He declares therein, “Vengeance is mine, I will pay them back, for the time when
they make a false step. For the day of their ruin is close, doom is rushing towards them”
(Deu 32:35a; cf. vv. 41-42). In the Book of Romans Paul, in order to encourage his audience
not to seek vengeance, quotes this passage “Vengeance is mine, I will repay, says the Lord”
(Rom 12:19). Paul’s insistence that it is God’s role to carry out vengeance is not unlike those
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Qurʾānic passages which insist that the contest between believers and unbelievers will only
be resolved when God sets things straight on the Day of Judgment (e.g. 3:55; 5:84; 5:105;
6:60, passim).
In my project at IEA I focused on the way the Qurʾān depicts its God, Allah, as a God of
both mercy and vengeance. This depiction teaches us two important lessons about Qurʾānic
theology: first, the God of the Qurʾān is not the transcendent God of the philosophers. He is
a personal God, intimately involved in the affairs of humans: guiding them and leading them
astray. Second, the Qurʾān’s vision of God is a development of the Biblical vision of God. The
categories of mercy and vengeance and prominent in the Bible, and even specific Qurʾānic
turns of phrase such as the “sealing of hearts” have Biblical roots.
In thinking of the Qurʾānic depiction of God I am in conversation in particular with two
studies. First, I discuss a book published in 2007, L’action psychologique dans le Coran by
Dominique and Marie-Thérèse Urvoy. Therein the Urvoys argue that the Qurʾān’s method of
argumentation leads its audience to a state of mental certitude about the text’s claims regarding God and the Prophet. While I am skeptical of their ideas regarding the Qurʾān’s psychological effects I am interested in thinking about how the Qurʾān’s concern for effective argumentation might explain the juxtaposition of divine mercy and divine vengeance in the text.
Second, I examine the last part of Muhammad Khalafallah’s (d. 1991) al-Fann al-Qaṣaṣī fī
al-Qurʾān (“Narrative Art in the Qurʾān”), where he argues that the revelation of the Qurʾān
takes into consideration the sociological and psychological dimensions of its audience. While
my approach is ultimately different from that of Khalafallah, who reads the Qurʾān as revelation, I use his insights in appreciation Qurʾānic rhetoric.
In this project I do not seek to reconcile (as a Muslim theologian might) the Qurʾān’s ideas
of mercy and vengeance. Indeed I am inclined to conclude that the Qurʾān means for these
ideas to coexist almost as a paradox. To this end one might reflect on its declaration: “I visit
My punishment on whomever I wish, but My mercy embraces all things” (Q 7:156). With
such declarations the Qurʾān means to keep its audience in a state of uncertainty regarding
the unfolding of divine mercy and vengeance, and this in order to encourage in them a sense
of pious and reverential fear.
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Mahua S
 ARKAR
Sociologie, université d’État de New York
à Binghamton, États-Unis
Sociology, Binghamton University, United States
Chaire France-BIT, soutenue par
le ministère du Travail, de l’Emploi,
de la Formation professionnelle et du dialogue social
et le Bureau international du Travail
Fellowship supported by the French ministry
of Labour (ILO-France Chair)

« Peut-être que le premier mot que j’associe avec l’IEA est “tranquille”.

J’ai aimé le sentiment d’y travailler à la confluence de deux rivières et les
promenades chaque jour sur la passerelle, particulièrement quand le vent
menace de me souffler sur le bord. J’ai beaucoup aimé les conversations
stimulantes et une atmosphère remarquablement collégiale. J’ai aimé aussi
l’existence quotidienne de deux langues. Mais surtout je suis heureuse
d’y avoir formé ici de fortes amitiés qui j’espère dureront. »

“Bidesh Kara” (Doing Abroad):
Circular Migration and Bangladeshi
Temporary Contract Workers
Séminaire du lundi 30 janvier 2017
Transnational contract work and circular migration – a fast growing trend within the field of
international migration today – bring millions of workers from poorer parts of the world to
affluent economies every year as more countries experiment with this form of non-permanent
guest-worker arrangement. Defined as a fluid movement of people between countries, circular
migration requires workers to tack back and forth between “home” and typically a number of
different “abroads” in the course of a single working life. Requiring repeated long periods of
separation from families on the one hand, and virtually no prospect of settling abroad on the
other, this kind of potentially life-long sojourner mobility is fundamentally different from the
largely permanent emigration that resulted from earlier mass movements of peoples across inter-
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national borders – be it through enslavement, indentured labour regimes, or voluntary migration.
Instead, circular/managed migrants are perhaps best understood as guest-workers – a term that
succinctly captures the ambivalent status of migrants who move legally, but are not welcome
to stay on in the host society beyond the period of contract. While this form of repeat sojourns
can involve both “highly-skilled” professionals and “low-skilled” manual labour, my concern
is exclusively with the latter, with particular focus on male contract workers from Bangladesh,
who work in South-east Asia, the Persian Gulf and the Middle East and North African regions.
The historical roots of this form of labour mobility may be traced to the late nineteenth century
in the use of migrant workers in the mines of South Africa and in large agricultural holdings in
eastern Germany, and later to North America, as well as the post-World War II guestworker regimes in both western and socialist Europe. Contemporary circular migration began in the mid
1970s with the large-scale importation of Egyptian and Asian labour to the Persian Gulf, and
then to the rapidly growing Asian “Tiger” economies in the 1980s, in what is the third phase
in the global history of guest-worker programmes. In recent decades, they have resurfaced in
Europe, North America, and Australia, now under the rubric of circular/managed migration.
Rather than approach transnational contract work/circular migration in terms of a socioeconomic cost-benefit analysis, or as a problem of human rights and adequate management of
labour-flows – dominant trends within the literature on international migration – my research
situates it within a larger, historical question of the status of labour, especially the debates over
the slippery line between free labour and forced labour.
The classical Marxian understanding of the free-unfree divide proceeds from the assumption
that free wage labour is when the worker can sell his/her labour-power freely as a commodity.
Another way to think about the difference between free labour and forced labour is that while
“unfree labour is subject to physical or legal compulsion… free labour is not”. Historically, however, free wage labourers rarely had a complete free choice of employers; while unfree labour arrangements were not necessarily devoid of laxities. Consequently, today the two concepts – freedom and unfreedom – as they relate to labour, are understood to be end points on a continuum.
These debates within labour history have been raised primarily in the context of studies of the
historical shift from slavery or serfdom to its aftermath and/or the institution of wage labour at
the beginning of industrial capitalism. They have also appeared in work from other parts of the
world that highlights the continued existence of shades of unfreedom throughout the modern
history of wage labour. To the extent unfree work in the West today is acknowledged at all, it is
assumed to be in the consumptive sphere of sex work, and here, the discussion can be hijacked
easily by a discourse of illegality and trafficking: i.e. in terms of aberrations, not normalcy.
But what about contract workers, who are brought from poorer countries to the heart of the
capitalist world to work legally in a variety of sectors including agriculture, shipyards, skilled
construction work, and manufacturing? Unlike free-wage workers – the protagonists of
conventional labour histories – their experiences show significant lack of choice, even in the
absence of trafficking or other obvious markers of physical coercion/compulsion. Where on
the porous line between free and unfree labour should we place their experiences?
Drawing on ethnographic research among Bangladeshi migrants in Singapore, and return workers
in Bangladesh, this project seeks to develop a critical understanding of “low-skilled”, transnational
contract work as it evolves once again into widespread practice since final decades of the twentieth century. In the process, it hopes to offer insights into the complex interdependencies among
different regions of the world – some with a surfeit of wealth but an ageing and hence shrinking
labouring population, and others with endemic poverty, but a surplus, young labour force.
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Mathias Boukary SAVADOGO
Histoire, université Félix Houphouët-Boigny,
Côte d’Ivoire
History, Félix Houphouët-Boigny University, Ivory Coast

« Où, tous les lundis,

On te dit Merci, pour ta contribution à une meilleure connaissance
de l’Humanité,
- Où, trois fois par semaine,
Nous adoptons le langage de l’Humanité : le sourire, les gestes des mains,
les regards pour partager des agréables moments,
- Où, tous les jours,
Des Humains des premier et quatrième étages, qui ont gardé leur part
d’Ange, précèdent nos inquiétudes. Et nous, aux troisième et deuxième
étages sommes enveloppés dans une brume de quiétude,
- Où, neuf mois durant,
Tu apprends que l’Humanité est belle grâce aux couleurs de ses étoiles.
La noire éclaire aussi bien que la blanche, la jaune, la bleue, la… »

Pluralité islamique en Côte d’Ivoire.
Acteurs et enjeux
Séminaire du lundi 21 novembre 2016
L’islam ivoirien s’est enrichi, en particulier pendant l’époque coloniale, de la somme des
migrations issues de certains pays de l’Ouest africain tels que la Haute-Volta (actuel Burkina
Faso), le Soudan français de l’époque (actuel Mali), de la Guinée, du Sénégal et du Niger. Les
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migrants ont participé à l’expansion et au développement de l’islam en Côte d’Ivoire en mettant en place les associations, en construisant des medersas, en bâtissant des mosquées. Peu
structuré à l’accession à l’indépendance en 1960, l’islam ivoirien va évoluer, de façon étroite,
avec l’histoire de la Côte d’Ivoire.
L’histoire récente de la Côte d’Ivoire est marquée par une succession de crises. À partir de
1990, à la faveur de l’ouverture démocratique imposée par le sommet France-Afrique de
La Baule, de nouveaux acteurs politiques et sociaux vont faire irruption sur la scène publique
ivoirienne. En effet, de nouveaux partis politiques se créent, des associations naissent ou se
développent, des revendications de tout ordre voient le jour. La communauté musulmane
nationale suit le mouvement. Pour quels enjeux et avec quels acteurs ?

1. La quête de la structuration dans l’accommodation (1960-1990)
Le président Houphouët-Boigny, qui conduit la Côte d’Ivoire à l’indépendance le 7 Août 1960,
adopte le régime de parti unique comme mode de gestion du pays. La logique centralisatrice
qui anime les premiers dirigeants politiques ivoiriens laisse peu de place à l’autonomie en
matière d’organisation et de regroupement en dehors du Parti Démocratique de Côte d’IvoireRassemblement Démocratique Africain (PDCI-RDA). C’est dans cet environnement politique
et social que les musulmans ivoiriens mettent en place leurs premières associations. L’Union
Culturelle Musulmane de Côte d’Ivoire (UCMCI), qui regroupe les musulmans « traditionnels », est l’ancienne section locale de l’Union culturelle musulmane créée à Dakar. La première génération des responsables étaient originaires des pays voisins : Al-Hajj Boubakar
Sakho et Noumouké Daffé. L’Association des Musulmans Orthodoxes de Côte d’Ivoire
(AMOCI), créée par la tendance réformiste wahhabiyya, est dirigée par Al-Hajj Yao Koum.
Pour les fondateurs de cette association, il s’agissait de se démarquer de la tendance dominante de l’islam qui ne correspondait pas à leurs pratiques. Portés par Mory Bah et Vassiriki
Touré, les étudiants musulmans de l’Université nationale de Côte d’Ivoire organisent, en 1972,
l’assemblée constitutive de l’Association des Élèves et Étudiants Musulmans de Côte d’Ivoire
(AEEMCI). À côté de ces organisations et de ces tendances de l’islam en Côte d’Ivoire, il faut
mentionner la présence discrète des courants confrériques Tijaniyya umarienne, Tijaniyya
hamawiyya, mouridiyya et qadiriyya. Leurs principales zawiya-s et les plus fortes communautés se localisaient dans les quartiers populaires d’Abidjan (Treichville, Adjamé) et à l’intérieur du pays (Bouaké, Gagnoa).
Ces associations pionnières nées dans la décennie 1970 s’accommodent relativement bien du
régime à parti unique. Leur posture correspond à celle de l’islam ivoirien de façon générale :
non militant, faiblement structuré et accommodant.
L’ouverture politique des années 1990 va impacter cette posture des musulmans ivoiriens.

2. Vent de démocratie, vent de négociations (1990-2010)
Le multipartisme imposé par la France s’est accompagné de la liberté d’expression et d’association en particulier. L’islam et ses adeptes sortent de l’accommodement pour adopter une
autre posture. C’est celle de la négociation. Ce changement de posture est appuyé par un
ensemble de leviers. Il y a le foisonnement d’associations islamiques mais surtout de faîtières
telles que le Conseil Supérieur Islamique (CSI), Conseil National Islamique (CNI), Conseil
Supérieur des Imams (COSIM). Ces faîtières sont aussi le reflet des conflits internes entre
leaders musulmans ivoiriens face aux rapports avec le politique. Il y a le « durcissement » des
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positions entre les musulmans wahhabites et ceux dits « traditionnels ». La seconde génération
des leaders confrériques prennent de l’assurance et gagnent en visibilité sur la scène religieuse
islamique. Le levier le plus remarquable reste le retour d’études des arabisants du Maghreb et
du Moyen Orient et l’affirmation d’une nouvelle génération d’animateurs de la umma : Al-hajj
Boubakar Fofana, Al-hajj Koné Idris Koudouss, Cheikh Tijane Bâ, Al-hajj Sekou Sylla, etc.
Les musulmans deviennent l’objet d’attention de la part des organisations politiques à l’occasion des compétitions politiques. L’islam ivoirien propose de nouveaux interlocuteurs aux
autorités politiques et administratives. Elle négocie l’autonomie de la gestion de ces activés :
l’organisation du pèlerinage (hajj) aux lieux saints de l’islam (Traoré, 2015), la reconnaissance et l’intégration au système éducatif national des écoles confessionnelles islamiques,
l’obtention d’une fréquence radio confessionnelle, etc. C’est ainsi que les leaders de la communauté musulmane ont pris une part active dans l’élaboration de la Constitution de 2000 et
surtout participé aux débats politiques pendant la transition militaire de 2000.

3. Revendications en contexte de sortie de crise (2010…)
Au moment où la Côte d’Ivoire sort de la crise née de l’élection présidentielle de 2010, on
peut valablement dire que la communauté musulmane ivoirienne a achevé sa structuration.
Cette structuration s’est traduite par l’exacerbation des positions des différentes tendances
de l’islam. En effet, les musulmans réformistes wahhabites créent des associations (AMSCI,
CODIS, etc.) pour contester l’exclusivité que semble s’octroyer les musulmans « traditionnels » ; ils fondent leur propre radio confessionnelle. Les différentes branches de la Tijaniyya
ivoirienne se positionnent, sans unité véritable, comme une composante majeure de l’islam
à la sortie de la crise post-électorale. La pluralité islamique étoffe l’offre du « marché religieux
islamique » en Côte d’Ivoire. Forte de cette situation, elle adopte une position marquée par
la revendication. Ainsi elle revendique plus de « visibilité » dans le champ politique, la prise
en compte de son avis dans les questions d’intérêt national. Ses revendications s’inscrivent
dans la quête d’un espace public islamique. Deux réalités participent à cette posture : l’arrivée
au pouvoir d’Alassane Ouattara, présenté comme le candidat du nord du pays et musulman, et
la position majoritaire de l’islam.
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Nükhet S
 IRMAN
Anthropologie, université Boğaziçi, Turquie
Anthropology, University of Boğaziçi, Turkey

“The IAS in Nantes has been a safe haven for me during a year that

was particularly difficult. I found there friends who would listen, not only
to my academic dilemmas but also to my personal anxieties and losses.
The researchers from different corners of the world bring to the IAS not
only their academic and/or artistic expertise, but also a host of other affects
that has shaped their lives. Getting to know different academic traditions,
listening to and discussing so many different projects, all conceived with
a genuine concern for life and knowledge has had a rejuvenating effect
on me. The help received from the administrators have made life easy and
the formal and informal film showings have made thinking and discussing
an even more pleasant experience. My residence in Nantes has helped me
tremendously in “ramasser mes épris” as we would say in my family and get
on with work and life.”

Creating A Life Alongside the Law
Séminaire du lundi 6 mars 2017
In June 2010 I spent a week on the eastern fringe of the Mediterranean city of Mersin in a
makeshift hut alongside a polluted stream on the banks of which all kinds of usual and unusual productive activities were taking place. These activities ranged from the cultivation of
vegetables and the grazing of goats to the making of coal and the raising of free-range horses.
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The land belonged to the state as do all “empty,” lands, that is, land which is not claimed by
a proprietor through the ownership of a land deed. Spending days and nights there in endless
conversation with whoever was idle, I came to realize that there is more to the economy than
the economic, more to migration than integration, and more to poverty than survival. I have
since come to label this “more” as “life.” As it turned out that year, all these activities resulted
in dire failure: pests destroyed the crops, the goats were poisoned by the stream, the coal
could not be sold at a good price and the horses were slaughtered by thieves.
The coal-makers belonged to one among the many families of Kurds who had been forcefully
evicted from their village in south-eastern Turkey during the 1990s. The study of forced population movements has until now been carried out within the context of a variety of research
areas that describe the phenomenon as migration, forced migration, transnationalism, internal
displacement, refugee, diaspora, exile. This plethora of terms, each with its own vocabulary,
methodological choices, questions of research and forms of defining the problem have generally focused on problems of integration, identity maintenance and the nature of transnational
relations and have often wavered between description and proscription rather than provide a
set of analytically intriguing questions.
My work sits ill at ease with all these concepts. I focus on forcefully displaced populations
who have not crossed national borders (unlike studies of refugees, diasporas, transnationals
and even migration) and therefore already are citizens of the nation-state of their new home.
But (and also like the refugee, transnationals and diasporas), these populations belong to
a different ethnic group than that of the nation-state and have multi-stranded ties to transnational diasporas as well as to a “homeland” that by now is part of a larger and contested
political imaginary.
In the 1990s more than 4,000 Kurdish villages were forcefully evacuated by the Turkish
army in their fight against the PKK to cut logistic support to the insurgents. No exact number is available but NGO sources say that approximately 3 million people were affected by
this policy while government sources put the number at 700,000. These internally displaced
persons went to settle in large towns and cities all over Turkey. My work is about how these
people, largely of peasant origin, built a life for themselves, an urban life, in those cities that
they found themselves in. It is based on a period of six months fieldwork in Mersin preceded
and followed by numerous return visits. A largely new and buoyant city, Mersin has now a
population around 1.5 million; however the exact percentage of the Kurdish population is
unknown, with estimates ranging from 25% to more than 40%.
The notion of creating a life is a summary of my theoretical approach to the study of forced
migration in general and to the Kurdish case in particular. I use the term to indicate an
imaginary or a consciousness and a practice that, through the cohesion and continuity of its
immersion in memory and the past, responds to, or addresses the actual, the present and the
immediate material environment. It is a life-in-the-making, analysed as it is being made.
Through this concept, I am able to de-ethicize Kurdishness and link it to a mode of life and
its understanding that is singular and yet not individualistic. I am also able to conceptualize a form of existence that is much more than marginal, informal, poor or even subversive.
Finally, contrary to concepts such as ideology, imaginary, strategy, or culture, I am able to
develop an understanding that can capture the dynamism, the emergent quality of life in
the Kurdish neighbourhoods of Mersin, the creativity in the face of the constant challenge
posed by economic and political upheavals in the country. At the same time, the concept
allows me to see the regularities of this life, trace continuities and structures that render it
a liveable Kurdish life.
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My project is an attempt to describe how this life is created, by whom and with what consequences. The agents are indeed various, ranging from the displaced persons who know of a
rural life as family-based subsistence or petty-commodity producers with a knowledge of state
violence to their children born in the urban centres and endowed with what Marianne Hirsch
calls a “post-memory” of violence; the Kurdish political movement with its many institutions
ranging from the Municipality and party headquarters to the many NGOs it has set up including classes in Kurdish language, music and dancing, to battered women’s refuges, legal and
medical help desks, poverty relief stations and the like. Among the transnational agents, the
most important is the TV channels that broadcast from Europe 24-hours a day. Locally, the
youth, housewives who are party members, the family that suffuses the everyday with its own
normativity, the corner grocers who sell on credit and the numerous traditional prayer leaders
and healers, all with their own habitus contribute to the creation of this Kurdish life. Finally, of
course, there is the state, with its police, its schools, its hospitals, its taxes, its bills, and its laws.
I address these agents and their activities in the course of daily encounters to see the kind of
life that is thus created. I try to show that all these activities produce a reterritorialized Kurdish life that I define as being situated alongside the law. This is a life that abides by no law, but
is not lawless either. It takes the law into account. Sometimes openly transgressing it, at other
times, temporarily situating an act within it, this life proceeds by finding and creating spaces
in which another, hybrid normativity dominates, a normativity that is continually contested
by its practitioners and which always takes into account the atmosphere of violence in which
it was created. Abstracting from norms and traditions of the familial context of the rural peasant, as well as the laws of the market, coming face-to-face with the armed forces of the state,
Kurds develop this normativity which is defined as suspect, if not oppositional. The Turkish
establishment (seen through newspaper reports and politicians’ statements) see their preference to work for Kurdish employers (who are, to a large extent, leading non-Kurdish lives in
the richer neighbourhoods of the city), buy from the corner grocer who extends them credit at
below market rates, and try to frequent Kurdish sheiks rather than go to the neighbourhood
mosque as a form of tribalism and as sedition rather than as informality or backwardness.
This perception is exacerbated by the fact that the inhabitants of these neighbourhoods watch
Kurdish TV, use party terminology (which they nevertheless do not refrain from regularly
criticizing) in accounting for events, have memories which position them against the forces
of law and order, and exalt familial and bodily customs (father’s brother’s daughter marriage,
dance and the cry of tilil 1) that for many Turks are archaic.
Fitting within the confines neither of the law of the market, nor of the state, neither of God,
nor of kinship and not even the party, the displaced populations of Kurds, I argue, have managed to create a life of continual struggle. The project describes and analyses this life in the
different spheres of the everyday.

1

The ululating cry of women in grief or celebration.
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Marc-Henry SOULET
Sociologie, université de Fribourg, Suisse
Sociology, University of Fribourg, Switzerland
Chaire soutenue par le secrétariat d’État
à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI
Fellowship supported by the State Secretariat
for Education, Research and Innovation SEFRI

« Des lieux magnifiques. Des conditions de travail idéales. Une organisation

rodée. Des personnes, avant que d’être du personnel, efficaces, disponibles et
souriantes. Un havre de paix académique. Des lectures monacales. Une ruche
bourdonnante. Un fourmillement d’activités planifiées ou impromptues.
Une institution de la pensée dialogique. Une invitation à l’ouverture. Un foisonnement d’échanges intellectuels. Un brassage culturel. De l’étonnement
continu. Des certitudes ébranlées. Des transferts de concepts. Des circulations
disciplinaires. Des écritures enrichies. Une convivialité jamais démentie.
Une commensalité plaisir. Des fou-rire et des étonnements. Des partages
de petits rien. La Loire en miroir. Une envie que cela dure encore. L’Institut
d’études avancées de Nantes, une parenthèse enchantée ! »

Dépasser l’énigme du travail social.
Vers un modèle théorique intégratif
Séminaire du lundi 16 janvier 2017
Comment comprendre le travail social ? Comment comprendre ce travail qui serait plus social
qu’un autre ? Et comment aussi, et surtout, en rendre compte ? Belle énigme ! Vous n’en êtes
pas véritablement persuadé-e-s, essayez donc de répondre aux devinettes suivantes : quelle est
la nature profonde du travail social ? À quoi sert véritablement le travail social ? Que font donc
les travailleurs sociaux ? Le travail social est-il vraiment une profession ? Qui sont réellement
les travailleurs sociaux ? Pas évident n’est-ce pas !
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Si l’on examine les réponses apportées dans la littérature, à de très rares exceptions près,
elles se répartissent en deux directions, l’une privilégiant l’entrée par le qualificatif, l’autre
par le substantif du syntagme travail social. Les premières ont tenté de délimiter l’objet qui,
par sa singularité, qualifierait le travail social, ont essayé d’en déterminer les buts ultimes
ou la fonction essentielle, ou bien encore se sont attachées à spécifier la valeur fondamentale
qui en nourrissait l’existence. Les secondes se sont employées à rendre compte des pratiques
professionnelles soit en en dégageant les principes opératoires, soit en typologisant ou en
quantifiant les tâches que les travailleurs sociaux devaient remplir, soit en dressant un répertoire des règles d’action qui structuraient leur activité. Mais, à chaque fois, les unes comme
les autres se sont heurtées à un double obstacle, outre le fait d’avoir été souvent partiales
(radicalement critiques ou profondément apologétiques). D’une part, elles sont toujours
restées sectorielles, rendant compte d’un aspect ou d’une dimension particulière en faisant
le pari synecdochique d’ainsi rendre compte de l’entier du travail social. D’autre part, elles
ont, toutes, débouché sur un constat analytiquement voisin : la mise en avant du caractère
indécidable, pluriel, flou de la partie du travail social considérée. En détournant la célèbre
expression du philosophe écossais Walter Gallie, on peut en effet dire que nous avons
affaire ici à une notion essentiellement contestée et nécessairement contestable, une notion
profondément normative et donc fondamentalement indéterminée. Autant dire que l’énigme
demeure et même qu’elle prend de l’ampleur puisqu’elle a amené à considérer le travail
social comme, selon les auteurs, un objet paradoxal, un entre-deux analytique, une réalité
protéiforme difficile à embrasser.
C’est à cette énigme et à ses variations que je me heurte depuis plus de trente ans. J’ai essayé
d’y répondre partiellement, je l’ai esquivée en m’aventurant sur d’autres objets scientifiques
plus « stables » et plus sécures, j’ai aussi parfois tenté de la prendre de front, avec toujours un
goût amer d’incomplétude et d’insatisfaction. Mon projet aujourd’hui est de reprendre systématiquement ces travaux partiels et sectoriels que j’ai pu mener jusqu’ici pour amorcer, en
essayant de résoudre la quadrature du cercle d’une théorie du travail social, un essai de modélisation théorique de celui-ci en tant qu’action auto-conceptualisée en situation en prenant
comme socle du raisonnement la dimension de contestabilité par essence du travail social.
Je m’appuie, pour ce faire, sur trois lignes de force :
1. Un dépassement des limitations des explications sectorielles par la construction d’une
théorie intégrative articulant les fins (pourquoi agit-on ?), les modalités (comment agit-on ?)
le contexte (qu’est-ce qui cadre l’action ?) et la situation (qu’est-ce qui infléchit l’action ?) ;
2. Un abandon de la prétention d’une théorie en propre du travail social, comme essence
ou comme pratique, au profit d’une théorie de l’action tenant compte des caractéristiques
formelles qui impriment fortement (et communément) les quatre piliers susnommés de
la qualification du travail social, à savoir l’incertitude, la faible codification, le flou,
l’indétermination, la labilité… ;
3. Une centration sur la dimension prudentielle de l’activité des travailleurs sociaux et une
prise en considération du fait qu’ils doivent affronter en situation des épreuves sociales
de professionnalité pour, au sens fort, réaliser leur intervention.
Si ce projet de modélisation aboutit, ce dont je ne désespère pas, il me faudra alors le confronter à différents cas empiriques correspondant à des types différenciés de travail social, au plan
des structures institutionnelles, des mandats juridico-administratifs, des types de population
et des conditions d’exercice, pour en tester le caractère applicable et transversalisable et y
apporter les compléments et ajustements nécessaires pour ce faire.
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Lakshmi SUBRAMANIAN
Histoire, Centre for Studies in Social Sciences, Inde
History, Centre for Studies in Social Sciences, India
Chaire soutenue par l’université de Nantes
Fellowship supported by the University of Nantes

“The IEA is an extraordinary place. I had the privilege of being associ-

ated with several centres in India and overseas but this has to be by far the
most unique experience. Not only does the Institute make it possible for us
to do our work, it goes beyond that. It helps us form a community of active
scholars and researchers who find pleasure in each others’ work who make
connections as they spend time together. This has been the high point of my
stay here as I discovered new friends and colleagues whose inputs have suggested new questions and provided me the confidence of stepping outside my
comfort zone to ask new questions and sharpen older ones. The institute also
helped me acquire a genuine appreciation for the city and for the culture
it embodies. I will miss the Institute and the fellows of 2016-17.”

Alchemy of Trust: Law, Commercial Practice
and the Life of Trade and Business in India
Séminaire du lundi 10 octobre 2017
This presentation shares a number of preliminary research concerns that will constitute the
basis of a new project on Indian trading communities, their practices, and their interactions
with the market and institutions of state, notably law, from the mid-18th to the mid-20th
century, though neither of these dates are stable or frozen. Nor do I locate a specific spatial
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unit for my enquiry for although the principal actors were all from western India (a region
traditionally associated with successful business enterprise), their activities were anchored
within far-flung credit and trade networks, the efficacy of which required careful lubrication.
What facilitated these trade networks and their operations and how did they evolve over time
especially in crucial periods of transition? Was it, as many scholars have suggested, the outcome of cultural practices of safeguarding reputation among a closed group by stressing the
value of trust again and again? Was it a particular model of business organization that was
structured around close familial arrangements? Was it membership of specific institutions?
Or was it a combination of all of the above, bolstered by an economic system and close relations with the ruling elite, even if these were not always easy to maintain?
I ask these questions specifically in relation to two important assumptions about pre-colonial
and colonial rule in India and their impact on trade and trading groups. First, the assumption
that in the century of transition following the decline of the Mughal empire, the weakening
of institutions enabled commercial groups to emerge as the prime movers of economy, and
second, that in the century of formal colonial rule, merchants and markets were subjected to a
new regime of regulation, which put them in an ambiguous zone ordered neither around older
notions of status nor around modern ones of contract. For instance, Ritu Birla argues that in
the high colonial period, through law, capital was staged as modernity and indigenous practices were rendered commensurate with a value system structured around contract. To test the
validity of these assumptions, it is necessary not just to adhere to dates but to revisit the larger
dimensions and ramifications of commercial practice in which trust and credibility figured
significantly as normative concerns for the community as well as an impersonal and abstract
system of economic transactions. If we agree that capital and wealth from trade was always
vulnerable to a variety of risks and that to safeguard it and ensure its protection, it was crucial
for merchants and bankers to practice trust and credibility, then we may need to revisit the
relations of traders to the larger economic and legal system in which they operated and to their
own business practices that had to gain currency in the portals of law and regulation.
How was Trust a metaphorical form of alchemy? What did it transform? Did it ensure and
safeguard the vulnerability of wealth from the caprice of power or for that matter from the
inability of the indigent debtor to repay? I raise some of these questions partly in conversation with Lawrence Babb’s work on the social mythology of traders in western India. Babb
argues that unravelling social myths of trading castes in western India, specially Rajasthan,
reveal the complex ways in which trading identity was conjoined with and opposed to warrior
identity. Traders used and reworked myths of violence to define themselves especially by their
symbolic rejection of the same even while retaining their contiguity to the dominant martial
castes of the region. My intention is to do the opposite – to refocus on the historical experience
of traders, on the processes of negotiation and the strategies that they adopted to reconcile
the “vulnerability of wealth” with the caprice of power. I intend to explore therein the myriad
ways in which practices of trust and credibility were pursued and defended and how these
practices were framed in the later histories that many of these trading castes wrote and which
differed quite fundamentally from the myths that Babb relies on.
To attempt the social life of trade through the analytical frame of Trust as system and practice
is not necessarily an easy proposition for a historian, especially in the early modern context
of south Asia where the archive is fragmented and following sources is not immediately easy
or evident. However, traders did maintain extensive lists of bills of exchange issued and discounted. Reading them carefully and in tandem with other registers of evidence, notably correspondence and European descriptions of mercantile communities and practices and court cases
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involving breach of trust enables us to reflect on the system within which trust as a personal,
even familial condition was able to emerge and consolidate. The changing contours of the system are especially important in the context of colonial rule when traders were subjected to a
variety of economic and institutional changes and had to respond accordingly. For this we shall
look at petitions and representations to track the expectations of trading society and how they
framed their rhetoric and within which whether trust and reputation figured in a particular way.
At the heart of the project is an attempt to track the genealogy of what Birla calls the modern
Indian economic man – Homo economicus, especially 19th century origins when colonial
rule was in the process of formalising new institutional practices. This will also enable us to
investigate more closely the period between 1780 and 1857, a period that had remained relatively underexplored and when commercial society interacted with colonial law and adjudication before being subsumed under more rigorous formal regulation. The larger research project very broadly speaking will survey the existing literature on trade and political economy
in late Mughal India, on the new regulatory system that emerged under British rule and on
the strategies that traders developed in retaining their differential advantages in supporting
and financing internal trade and finally the articulation of merchant and business histories,
biographies of entrepreneurs and notables as exercises in self-definition in the 20th century.
Interestingly this was also the period when the Imperial government initiated large scale surveys of banking and banking communities. These surveys produced a very distinct mode of
knowledge production about these groups and provided a very sharp counter to the narratives
that the business castes came up with.
For this presentation I will reflect on some of these mostly contemporary and of very diverse
genres to navigate a complex and convoluted history and to see whether such an inter-textual
approach enables a more layered understanding of the larger conceptual issues that we are
concerned with. These are:
--Ardha-Kathanaka (Half a Tale) by the 17th century Jain merchant Banarsidas,
--merchant petitions and court representation involving usage and practice,
--Report of the Bombay Provincial Banking Enquiry Committee, 1929-1930,
--histories of merchant communities and eminent bankers (Oswal Jati Ka Itihas, in Hindi,
1934, Sketch of the life of Varjeevandas Madhavdas in Gujarati, 1895).
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Mauro TURRINI
Sociologie, université Panthéon-Sorbonne, France
Sociology, Pantheon-Sorbonne University, France
Chaire soutenue par la Région Pays-de-la-Loire
Fellowhsip supported by the Pays-de-la-Loire Region

« Mon expérience à l’IEA de Nantes s’est avérée très féconde. En revendi-

quant ouvertement la liberté et l’autonomie comme ses mots d’ordre, l’IEA
crée les conditions d’un environnement où le travail de recherche va de
pair avec les rencontres et les dialogues avec des personnes de cultures et
disciplines différentes. Dans le contexte actuel de suprématie des logiques
productives, on pourrait définir l’Institut comme un “parc de protection de
la recherche pure/fondamentale”. Personnellement, ces conditions m’ont
amené à un véritable état de grâce, qui m’a permis d’avancer mes projets
de recherche, aussi bien que de tisser de liens d’amitié et professionnels
et, finalement, de connaître une ville charmante. »

Génomes numériques. Trajectoires
de données de santé au sein de la génomique
personnalisée commerciale
Séminaire du lundi 10 avril 2017
En 2008, quatre start-up (dont trois californiennes et une islandaise) lancent sur le marché
à peu près en même temps des tests génétiques en accès libre sur Internet qui attirent toute
de suite l’attention de l’opinion publique, même hors des États-Unis. Grâce aux progrès
dans le domaine de la production de données génétiques, ils offrent à des prix abordables
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le séquençage de quelques centaines de milliers d’informations génétiques, ce qui permet de
jeter un regard d’ensemble sur le génome humain entier. Les résultats donnent des indications sur une palette très variée d’informations qui peuvent être regroupées en deux classes
majeures : celles sur les origines ethniques et sur la généalogie familiale (ancestry), et celles
sur la santé, auxquelles cette recherche s’adressent principalement, au sujet des maladies
génétiques classiques de type « mendéliennes » (qui regarde un seul gène), de la probabilité de
développer des maladies courantes, telles que des types de cancer, l’Alzheimer ou l’obésité,
et des possibles réactions à différentes molécules pharmaceutiques (pharmacogénétique).
Un troisième groupe de données, finalement, regarde les facteurs déterminants des traits
physiques (la couleur des yeux ou des cheveux, le type de cheveux, la taille de la poitrine),
l’intolérance à certains aliments (gluten, lactose, alcool), la prédisposition à certaines activités
physiques (endurance ou vitesse). Ces dispositifs combinent la génétique et les technologies
numériques, permettant aux patient.e.s un accès direct aux données génétiques, sans aucune
prescription ou conseil médical.
La communication faite par les producteurs de ces tests révèle un projet ambitieux : étendre
l’accès libre au savoir vers le terrain de la génétique et de la biomédecine, en donnant à tout
le monde la possibilité de connaître ses propres données génétiques. Ce sentiment d’enthousiasme, bien qu’il soit partagé par une partie de l’opinion publique, est loin de faire l’una
nimité. Plusieurs voix parmi les médecins, les généticiens, les agences de régulation de la
santé dénoncent les inconvénients et les dangers de ces dispositifs médicaux. Les critiques
portent sur plusieurs aspects, comme par exemple le manque de fiabilité des systèmes de protection de données ou la faible utilité clinique, car les seules mesures pour éviter de rattraper
une maladie potentielle consistent en des comportements assez banals, comme pratiquer une
activité physique ou ne pas fumer. Mais ce qui est le plus fortement critiqué c’est le risque que
des personnes sans aucune connaissance en génétique interprètent fautivement des résultats
très complexes indiquant des possibilités statistiques d’atteindre une maladie. Par conséquent,
les gens ordinaires pourraient être soit faussement rassurés par des résultats négatifs soit faus
sement angoissés par des résultats positifs.
Tout en étant opposées, les deux positions mentionnées, celle enthousiaste et celle critique,
sont ici considérées comme symétriques, car elles partagent la même approche vis-à-vis du
nouveau paradigme médical, à savoir la médecine personnalisée, basée sur les données personnelles. Dans un cas comme dans l’autre, la génomique personnalisée est appréhendée de façon
déterministe en tant que facteur de transformation menant vers un modèle de santé qui est jugé
de façon très différente : soit émancipatoire et sur-mesure, soit déshumanisé et individualiste.
Ma recherche vise à aller au-delà du plan idéologique, en se focalisant sur les pratiques et
les plateformes d’usage. La convergence entre la génétique et l’informatique est entendue
comme une suggestion méthodologique : la génomique personnalisée, bien qu’elle soit de loin
du domaine-phare de la génétique clinique, est un terrain où des personnes ordinaires gèrent
des données personnelles de santé qui sont très sensibles, car génétiques, et qui sont bien
adaptées à circuler sur Internet, car numériques. D’où les questions de recherche : quelles
significations et quelles valeurs attribuent les usagers aux résultats de ces tests, en ligne et hors
ligne ? Quel rôle joue l’accès des patients à des énormes bases de données dans la reconfiguration d’espace de santé et, plus en général, dans les relations avec le soi, le corps et la vie ellemême ? Les systèmes de représentation, de visualisation, de circulation et de stockage de ces
données numériques, quel rôle jouent-ils dans les significations et les valeurs de ces données ?
À l’aune d’un travail empirique basé sur des entretiens auprès de protagonistes de ce secteur
et davantage auprès des usagers de ces tests génétiques, aussi bien que sur l’analyse de sites
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web de ces compagnies (les discours adoptés, l’architecture de participation), l’image de la
génomique personnalisée commerciale apparaît bien plus dynamique, créative et ludique.
Les usagers approchent ces tests davantage par curiosité : curiosité historique envers les
origines ethniques ou les ancêtres familiaux ; curiosité médicale envers ce qu’ils imaginent
comme la santé du futur ; curiosité scientifique envers la génétique. Souvent ces plans se
confondent, en conduisant à une réécriture de soi – « Welcome to you » (« Bienvenue à vous »)
comme annonce le slogan estampillé sur les kits de la compagnie phare du secteur, 23andMe.
La quantité de données est suffisamment vaste pour que soit renforcé le sens du possible et
de l’indéfini lié au génome. Les données génomiques mènent à une reconfiguration cyber
nétique du corps, qui devient ainsi un hypertexte que l’usager s’amuse à naviguer, à explorer
et à connecter, tout en étant à la fois le lecteur et le contenu, dans une modalité de commu
nication qui se fait intime et très riche. Le corps individuel est donc décomposé et recomposé
à niveau moléculaire et les usagers s’amusent à le découvrir sur les différentes cordonnées
spatio-temporelles qui sont représentées visuellement moyennant des cartes géographiques,
arbres généalogiques, systèmes anatomiques… du passé (les origines), du présent (les traits
physiques), et du futur (la cause du décès). Quant à la santé, son discours tend à se superposer
à d’autres discours, notamment la généalogie, mais aussi à la quête de bien-être ou à la lutte
contre le vieillissement. En général, dans les usages les données sont recomposées dans des
cadres bien plus complexes où elles ne représentent que des éléments d’un portrait bien plus
complexe.
La multiplicité des significations et des valeurs change de tonalité lorsqu’on prend en considération le partage des données, c’est-à-dire leur publication. Cette pratique précède la
génomique personnalisée et remonte au début des années 2000, lorsque des personnalités de
la génomique décident de publier leur propre génome afin de faire progresser la recherche biomédicale et de contourner les interdictions posées par la législation de protection de la confidentialité. Ensuite, au sein d’un discours inspiré de l’économie participative et du partage,
les compagnies des tests génétiques en accès libre sur Internet ont proposé à leurs clients de
participer activement à la recherche, en partageant leurs propres données génétiques et cliniques. Le but est de créer d’immenses bases de données qui ne sont pas que des outils pour
la recherche biomédicale, mais aussi des véritables capitaux économiques. À côté de ces initiatives à but lucratif, d’autres plateformes de partage de données personnelles s’inspirent des
formes coopératives et proposent des projets démocratiques de participation autour du partage des données personnelles génétiques et cliniques. Dans tous les cas, l’étude empirique de
la génomique personnelle ouvre les frontières et les enjeux d’un nouveau paradigme médical,
qui, bien qu’il soit basé sur les données, ne peut pas être renfermé dans un cadre déterministe
et individualiste, mais qui plutôt cherche à mobiliser le discours sur la santé et sur le bien-être
comme ressource symbolique fondamentale de la construction du soi.
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Discussions informelles
Dialogues
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La guerre des théâtres :
interdictions, invention, subversion
Jeudi 6 octobre 2016
L’invitation de Françoise RUBELLIN, professeure de littérature française du xviiie siècle
à l’université de Nantes et membre correspondante de l’Institut d’études avancées de Nantes,
s’est inscrite dans le cadre d’une représentation au théâtre Graslin de l’Opéra-comique
« La Guerre des théâtres », d’après une œuvre de 1714 autour de la querelle entre la Comédie-Française, l’Opéra et les théâtres de la Foire. Une présentation en anglais s’est déroulée
à l’Institut avant la représentation à laquelle ont assisté l’ensemble des résidents de l’Institut.

Échanges autour de l’urbanisme écologique
Mercredi 9 novembre 2016
Dans le cadre de son projet de recherche intitulé « L’urbanisme écologique dans le processus
d’aménagement urbain. La question des espaces verts à l’épreuve des changements de paradigme », Ammara BEKKOUCHE a, avec Anne DUBOS, réuni plusieurs fellows pour poursuivre la réflexion engagée pendant son séminaire. Cette discussion fût l’occasion d’aborder
différents aspects de la notion de valeur.

Discussion sur l’appropriation du vivant
Mercredi 30 novembre 2016
Nükhet SIRMAN et Mauro TURRINI ont proposé un moment d’échange pour partager
leurs réflexions sur la dépossession et l’appropriation du vivant. Cette discussion qui a réuni
quelques fellows a ainsi permis d’aborder les aspects plus théoriques et conceptuels du travail
de chacun améliorant les possibilités de dialogues entre différentes disciplines.
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Rencontres littéraires
Jeudi 2 mars et mercredi 29 mars 2017
Initiés par François DINGREMONT et Teji GROVER, ces après-midi littéraires et créatifs
ont réuni les fellows et leurs partenaires pour lire des œuvres littéraires (poèmes, fictions et
textes littéraires basés sur leurs recherches) en plusieurs langues ainsi que des créations personnelles. Ces moments ont également donné lieu à des échanges autour du travail artistique
et des créations numériques. Ammara Bekkouche, Luis Chaves, Francois Dingremont, Maria
José Gavilan, Jacques Gilbert, Teji Grover, Paolo Heritier, Marie Nerland, Jennifer Sorrel
Penn, Nigel Penn, Lola Reynolds, Rustam Singh et Marc-Henry Soulet ont ainsi discuté
leurs propres productions et travaillé à la traduction de leurs poèmes en français, en anglais,
en espagnol et en hindi.

Dependency and Ressentiment
in the European Union: a materialist reading
of “the refugee crisis of Europe”
Mercredi 15 mars 2017
Mahua SARKAR a proposé aux fellows une rencontre avec Jozef BÖRÖCZ, sociologue
et professeur à l’université Rutgers aux États-Unis sur la crise des réfugiés en Europe.
This discussion was an attempt to “unpack” the recent outbursts of inhospitality in contemporary east-central Europe towards persons displaced by the wars in West Asia. It argues that
while the racist nature of the anti-immigration and anti-asylum positions of the erstwhile state
socialist member states of the European Union is undeniable, social scientific analysis ought to
go deeper. To this end, Jozef Böröcz adopts a materialist analytical framework to offer, hopefully, a more nuanced reading of this politics of exclusion. Focusing on Hungary, he began by
tracing the political dynamics leading up to the adoption of an anti-human rights position by
the current conservative government; he then foregrounded some aspects of the intra-European
Union, inter-societal structural dependency that frames these developments. He finally ended
with some reflections on the xenophobia on display – in Hungary and elsewhere – by bringing
the old Max Schelerian concept of ressentiment to bear on our troubled present.
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Ateliers
Workshops
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Faire vivre le fonds Poulat
Atelier du mardi 22 novembre 2016
Animé par Yvon TRANVOUEZ, cet atelier a réuni des chercheurs pour échanger
autour de l’accessibilité, la valorisation et l’enrichissement du fonds Émile Poulat.
La mise en place d’un comité scientifique et la possibilité d’un séjour en résidence
à l’IEA de chercheurs désireux de travailler autour du fonds Poulat ont également été
évoquées lors de cette journée de travail qui s’est conclue par une table ronde publique
en hommage à Émile Poulat dans l’amphithéâtre de l’Institut (cf « conférences »).

Émile Poulat a légué sa bibliothèque et son fonds d’archives à la Fondation IEA de Nantes
suite à sa rencontre avec Pierre Legendre et Alain Supiot et grâce aux spécificités institutionnelles et scientifiques de l’IEA de Nantes, tournée vers l’étude des armatures dogmatiques
des sociétés et accueillant des chercheurs du monde entier.
Cette bibliothèque et ce fonds d’archives ont été déposés à la bibliothèque Julien Gracq (dans
nos propres locaux), que l’IEA de Nantes mutualise avec la Maison des Sciences de l’Homme
Ange-Guépin.
Émile Poulat conservait dans son appartement de la rue de Bièvre sa bibliothèque courante,
constituée de monographies, de tirés à part, de collections de revues, ainsi que d’archives
organisées en dossiers. Par ailleurs, il stockait dans un local rue Pascal les ouvrages et la
documentation ayant trait aux publications parues, et dont il n’avait plus l’usage. Enfin, il gardait aussi une importante collection d’ouvrages dans son appartement de Fontainebleau.
Le transfert de la totalité des fonds s’est déroulé en trois actes de 2012 à 2015. Il est nécessaire
de préciser qu’il n’a jamais été question d’un tri préalable. Selon ses volontés, tout ce qui avait
été conservé devait être emporté tel quel. Dès le printemps 2012, nous avons procédé avec
Émile Poulat au déménagement de l’entrepôt de la rue Pascal. En 2014, Émile Poulat nous
a sollicité pour venir chercher les ouvrages de Fontainebleau, ainsi qu’une partie de ceux de
la rue de Bièvre. Enfin, le dernier lot, correspondant à la bibliothèque qu’il avait souhaité
conserver près de lui rue de Bièvre, est arrivé à la bibliothèque en septembre 2015.
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Chaque lot comprenait différents types de documents, il a donc fallu extraire ceux qui relevaient d’un traitement archivistique. Pour l’inventaire des monographies et des revues qui
constituent la bibliothèque d’Émile Poulat, nous nous sommes attachés à suivre le classement
qu’il avait lui-même mis en place dans son appartement, et ce, afin de garder la trace de l’organisation primitive de sa bibliothèque. L’inventaire terminé, la bibliothèque d’Émile Poulat
comprend près de 18 000 monographies. Les collections de périodiques, souvent incomplètes,
seront traitées dans un second temps.
Ont participé à cette journée de réflexion aux côtés des personnels concernés
pour la bibliothèque Julien-Gracq :
Gabriel CATREN, CNRS, France ;
Tangi CAVALIN, spécialiste des prêtres-ouvriers (CEMS-EHESS/CNRS) ;
Étienne FOUILLOUX, professeur émérite d’Histoire contemporaine (université Lumière Lyon 2) ;
Marc JOYAU, professeur de Droit public (université de Nantes) ;
Samuel JUBÉ, directeur de l’IEA de Nantes ;
Claude LANGLOIS, directeur d’études émérite d’histoire et de sociologie du catholicisme
contemporain à la Ve section de l’EPHE ;

Pierre LASSAVE, directeur de recherche émérite (CéSOR-EHESS) ;
Arnauld LECLERC, directeur de la MSH Ange Guépin ;
Jean-François MAYER, directeur de l’institut Religioscope ;
Roberto MOROZZO DELLA ROCCA, professeur d’histoire contemporaine (université de Rome 3) ;
Pierre MUSSO, université de Rennes 2 et IEA de Nantes ;
Philippe PORTIER, directeur d’études à l’EPHE, directeur du GSRL (EHESS/CNRS) ;
Yann POTIN, chargé d’études documentaires aux Archives nationales, spécialiste de Gabriel Le Bras ;
Valérie REGNIER, responsable de Sant’Egidio France ;
Andrea RICCARDI, ancien ministre de la République italienne, fondateur de la Communauté

de Sant’Egidio ;

Charles SUAUD, spécialiste de sociologie des religions (université de Nantes, CENS-EHESS/CNRS) ;
Alain SUPIOT, fondateur de l’IEA de Nantes et professeur au Collège de France ;
Yvon TRANVOUEZ, professeur émérite d’histoire contemporaine (université de Brest) ;
François TREMOLIERES, membre du comité de rédaction de la Revue de l’histoire des religions.
Centre d’histoire culturelle des sociétés contemporaines (CHCSC) ;

Nathalie VIET-DEPAULE, spécialiste des prêtres-ouvriers (CEMS-EHESS/CNRS).
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État - Entreprise
Colloque public des 7 et 8 décembre 2016
Dans le cadre de sa résidence à l’Institut en tant que membre associé, Pierre MUSSO a mené
un premier cycle d’un séminaire pluriannuel d’un groupe de réflexion qui s’est réuni à plusieurs
reprises à Nantes et à Paris autour des métamorphoses des relations de l’État et de l’Entreprise.
Ce séminaire a donné lieu à un colloque public les 7 et 8 décembre 2016 qui a fait l’objet d’un
ouvrage collectif L’Entreprise contre l’État ? aux éditions Manucius, (cf « Publications »).
Le deuxième cycle du séminaire a démarré le 13 avril 2017.
Ce colloque a abordé d’un point de vue anthropologique, les métamorphoses des relations
État/Entreprise : point de vue anthropologique signifie ici une approche « philosophicohistorique », privilégiant le long terme et se différenciant sans l’exclure, d’une approche
centrée sur les aspects économico-politiques.
L’État et l’Entreprise sont considérés comme des institutions – ou des organisations, leur définition faisant partie de la problématique – dans leur dimension institutionnelle, culturelle et
politique. État et Entreprise sont producteurs de cultures, de signes, de rites, de symboles, de
savoirs et de représentations sociales, telles les séparations « privé/public » ou « intérêt général/intérêt particulier ». L’État a des missions étendues et incarne l’intérêt général, le service
public, la nation ou la justice, et l’Entreprise l’efficacité, le profit et la production.
Mercredi 7 décembre 2016
Alain SUPIOT, Collège de France et IEA de Nantes : « État, Entreprise et démocratie » ;
Pierre MUSSO, université Rennes 2 et IEA de Nantes : « Religion industrielle
et religion politique » ;
Romain LAUFER, HEC : « État, Entreprise, Management: peut-on faire l’économie de l’incertitude ? » ;
Michel VOLLE, X-ENSAE et Institut de l’économie : « Anatomie de l’entreprise :
pathologies et diagnostics » ;
Jacques FOURNIER, Conseil d’État : « Entre l’État et l’entreprise, quel avenir pour le service public ? » ;
Claude RIVELINE, Mines Paris : « Les mille visages de l’État. Analyse par les quatre niveaux » ;
Arnaud TEYSSIER, ENS/ENA : « Autour de la notion de « régalien » ;
Jean-Christophe GRACIA, HEC/ENA : « Institution judiciaire ou service public de la justice » ;
Marc CHOPPLET, IEA de Nantes : « L’État face à l’Entreprise : a-t-il le monopole de la violence ? ».
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Jeudi 8 décembre 2016
Corine EYRAUD, université d’Aix-Marseille : « La normalisation comptable
entre public et privé » ;

Samuel JUBÉ, IEA de Nantes : « La normalisation comptable et la promesse d’une économie
dirigée non étatique » ;

Thibault LE TEXIER, université de Nice : « Une histoire de l’efficacité » ;
Pascal FEILLARD, PSA Peugeot-Citroën : « L’Entreprise et ses temporalités » ;
Jean-Philippe ROBÉ, avocat aux barreaux de Paris et de New York :
« La place de l’entreprise dans le système de pouvoir » ;

Baptiste RAPPIN, université de Lorraine : « Le modèle-organisation et l’homme adaptable » ;
Table ronde « Collectivités publiques et Entreprises : “le jeu à la nantaise” »
(cf « Conférences ») animée par Pierre MUSSO avec :
Jean-Luc CADIO (CCI de Nantes Saint-Nazaire) ;
Jean-Luc CHARLES (SAMOA) ;
Frédéric DEGOUZON (Ecole de Design de Nantes Atlantique) ;
Laurent EISENMAN (SNCF Pays de Loire) ;
Yves GILLET (Keran - Sce et Groupe Huit) ;
Johanna ROLLAND (maire de Nantes et Nantes Métropole).
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Modèles mathématiques et prévisions :
leurs usages et abus dans les sciences humaines
et les sciences de la nature
Colloque public des 15 et 16 février 2017
Suite à sa résidence de 2014, Giuseppe LONGO, membre associé de l’Institut mène
un projet pluriannuel au sein de l’Institut sur « Les lois des dieux, des hommes et de la
nature » qui a donné lieu à un premier colloque public en octobre 2015 et un deuxième
colloque en février 2017.

L’histoire des mathématiques nous révèle une interaction très féconde avec la physique :
en particulier, bien des concepts et structures mathématiques sont dérivés de cette très riche
friction avec le monde de l’inerte. Suivant un usage de plus en plus répandu, certains de ces
outils mathématiques ont été transférés vers d’autres disciplines, comme l’économie ou les
sciences sociales, avec de graves effets de détournement du savoir et des pratiques humaines.
L’informatique aussi, née d’un débat profond à l’intérieur des fondements des mathématiques,
nous a donné des outils remarquables de connaissance et d’interaction. Mais ses notions
techniques ont été ultérieurement projetées sur la nature, biologique et humaine, nous pro
posant des images fantastiques, voire dangereuses, du vivant et de l’homme.
Des chercheurs avec une expérience scientifique des outils en question développent une
réflexion critique sur leurs usages et leurs dérives. Une analyse précise de l’interprétation et du
sens qui constituaient le cadre de leur invention permet aussi de mettre en évidence les lacunes
ou l’absurdité des hypothèses qui gouvernent certaines de ces applications hors contexte.
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Mercredi 15 février 2017
Samuel JUBÉ, IEA de Nantes, et Giuseppe LONGO, CNRS et IEA de Nantes :
introduction au colloque ;
Joseph SIFAKIS, CNRS : « Sur la nature du calcul » ;
Nicolas BOULEAU, École des Ponts Paris Tech : « Dieu avait-il prévu la biologie de synthèse ?
Combinatoire, providence, interprétation » ;
Angelo VULPIANI, université de Rome I : « Levels of reality: the lesson of weather forecasting,
since Richardson and von Neumann » ;

Alessandro SARTI, CNRS-EHESS : « L’intelligence peut-elle être artificielle ? Sur le discours
autour des systèmes intelligents, entre apprentissage automatique, big data et cerveau augmenté ».
Jeudi 16 février 2017
Maël MONTEVIL, IHPST, CNRS et université Paris 1 : « Critique de la raison
physico-mathématique en biologie : comment comprendre la morphogénèse chez le vivant ? » ;
Sergio CHIBBARO, université Paris 7 : « The myth of scientific finance and Big Data. A statisticalphysics perspective » ;
Giuseppe LONGO, CNRS-ENS, Paris et université de Tufts : « L’importance des résultats négatifs…
pour des théories solides. Les théories floues de l’information biologique : le cas du cancer ».

Éléments de sérendipité dans les sciences
du discours
Atelier des 8 et 9 mars 2017
L’expérience de leur séjour à l’IEA de Nantes a incité Dany-Robert DUFOUR et Gabriela
PATIÑO-LAKATOS à proposer un atelier autour de la sérendipité dans les sciences du
discours. En effet, l’originalité de l’IEA de Nantes vient non seulement du fait qu’il reçoit des
chercheurs venus du monde entier et de disciplines différentes, mais aussi qu’il se propose
de les accueillir dans un environnement « propice à la sérendipité ». Cet atelier fût clôturé par
la synthèse des discussions par des doctorants de la MSH Ange-Guépin.
La sérendipité se rapporte au constat souvent établi que bien des découvertes scientifiques
ou des inventions techniques se sont faites de façon inattendue ou grâce à des concours de
circonstances fortuits. Et, de fait, on peut citer des découvertes majeures faites par sérendipité telles que la pénicilline, le polyéthylène, le post-it, les rayons X, le Téflon, le Velcro, la
vulcanisation… Il existe désormais beaucoup de travaux sur la sérendipité, notamment dans
les sciences de la nature. Cette notion a récemment gagné d’autres disciplines telles que
l’économie, le management, les sciences cognitives… Cependant, force est de constater qu’il
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existe peu de travaux sur la sérendipité dans les sciences du discours. Ce qui est très dommageable puisque l’IEA de Nantes reçoit justement beaucoup de chercheurs qui œuvrent dans les
sciences du discours : droit (discours normatif), histoire (discours sur le passé), philosophie
(discours de vérité), littérature (discours de fiction), sociologie et anthropologie (discours de
l’autre), sémiologie (discours sur le discours)… L’enjeu de cet atelier serait donc d’explorer
les modalités de la découverte par sérendipité dans les sciences du discours. Autrement dit,
que se passe-t-il dans la discursivité pour que des découvertes se produisent sous la forme
de propositions ou d’énoncés très novateurs et cependant soutenables ? Il s’agirait en somme
d’avancer des éléments d’une grammaire de la création.
L’intérêt apparaît clairement : la sérendipité pourrait être un moyen de première importance
pour contrevenir au malaise dans la créativité plus ou moins bien déguisée par des pratiques
de type publish or perish (sur lesquelles se construisent les fameux indices h ou g) qui
affectent nombre de chercheurs.
Ce malaise résulte en grande partie de l’organisation actuelle de la recherche portée à une
gestion peu compatible avec la vie de l’esprit à l’affût de la trouvaille heureuse. En effet,
cette organisation est de plus en plus marquée 1° par le productivisme, 2° par la division et
la fragmentation du travail scientifique, 3° par le gigantisme des équipes, 4° par des choix
budgétaires plus sensibles au court-termisme qu’au long-termisme, 5° par la programmation
des activités de recherche ex ante – au sens que cette expression (signifiant « au préalable »)
a pris dans la finance (elle se rapporte alors à la prévision et aux estimations des « retours sur
investissements ») et dans le domaine du recrutement (où elle renvoie à la prévision et aux
estimations des « ressources humaines » nécessaires à la réalisation d’un projet).
Or, tout dans la recherche n’étant pas programmable, il convient d’explorer des voies nouvelles
où la liberté et la créativité du chercheur puissent prendre le pas sur sa programmation. L’institution même de la recherche pourrait beaucoup y gagner.
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Mercredi 8 mars 2017
Dany-Robert DUFOUR, université Paris 8 et IEA de Nantes : « Présentation de quelques cas
majeurs de sérendipité dans la pensée occidentale moderne (philosophie, littérature, mathématiques) » ;
Annie MONTAUT, Inalco et IEA de Nantes : « Sérendipité et ethos communicationnel
dans la sociolinguistique indienne » ;
Sudhir CHANDRA, université Mizoram et IEA de Nantes : « Sérendipité : une perspective indienne » ;
Hugues GEVENOIS, Institut Jean le Rond d’Alembert : « Musique et sérendipité :
le cas de la musique concrète ».

Jeudi 9 mars 2017
Patrice YENGO, université Marien Ngouabi et IEA de Nantes : « Sérendipité de soi
dans le regard de l’autre » ;

José E. BURUCUA, université nationale de San Martin et IEA de Nantes : « Survie de sérendipité
dans la littérature argentine, de ses origines jusqu’au présent » ;
François FLAHAULT, CNRS : « La sérendipité comme manière d’être : une composante méconnue

du souci de soi » ;

Gabriela PATIÑO-LAKATOS, université Paris 8 et IEA de Nantes : « Formes de l’enthymème :
fonction de la métaphore dans la trouvaille heureuse » ;

Marilia AMORIM, Paris 8 : « Théorie de l’énonciation et sérendipité » ;
Dany-Robert DUFOUR, université Paris 8 et IEA de Nantes : « Modalités de la découverte
par sérendipité dans les sciences du discours » ;

Joachim NETTELBECK, Wissenschaftskolleg zu Berlin et IEA de Nantes :
« Serendipity et l’administration de la recherche ».

Synthèse des débats par :
Gaëtan BALAN, doctorant en droit sur l’ERC Human Sea, Maison des Sciences de l’Homme
Ange-Guépin ;

Oscar TORRES RUBIANO, doctorant en sciences du langage (CoDiRe), Maison des Sciences

de l’Homme Ange-Guépin.
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Les épreuves de l’incertain
Colloque public des 30 et 31 mai 2017
Organisé avec le soutien de la chaire de Travail social et politiques sociales de l’université de Fribourg en Suisse et sous la coordination de Marc-Henry SOULET, titulaire
de cette chaire et résident 2016-2017 de l’IEA de Nantes, ce colloque avait pour objectif de traiter une thématique qui fait écho aux travaux de recherche de l’ensemble des
fellows. Il est ainsi le fruit d’une réflexion menée collectivement tout au long de l’année.

Inquiétude, risque, vulnérabilité. Complexité, pluralité, diversité. Imprévisibilité, labilité,
virtualité… Le vocabulaire contemporain regorge de notions qui, chacune à sa manière, rend
compte d’univers, qu’ils soient politiques, scientifiques, sociaux ou professionnels, marqués par
une certaine « anomie », par une certaine « dérégulation », par un certain affaiblissement des
cadres normatifs, par une certaine ouverture des fins. Cette transformation majeure relève tant
de changements objectifs, technologiques ou sociaux, que de modifications symboliques de
notre être-au-monde. L’ouverture abyssale de la génétique et des nano-technologies, au même
titre que les grands bouleversements géopolitiques et l’abandon du rêve prométhéen de maîtrise
du monde nous font redécouvrir l’incertitude comme paramètre central de nos existences.
Les sciences humaines et sociales, même quand elles se sont éloignées d’un positivisme
primaire, se sont construites sur les idées de stabilité et de prévisibilité ; elles ont recherché
des régularités, à défaut de lois. Même quand elles se sont efforcées de penser le changement, elles se sont astreintes à dégager les cadres sociaux qui le rendaient possible. Les voilà
bien déroutées. Il leur faut revoir leur logiciel analytique. Il leur faut revoir le noyau dur du
paradigme sur lequel elles se sont développées. Il leur faut apprendre à penser ce qu’est vivre
avec l’incertain, c’est-à-dire décider et agir dans des contextes faiblement normés, aux fins
ouvertes, chargés de paradoxes. Décider ne peut plus simplement consister à trouver l’agencement moyens-fins le plus optimal. Agir ne peut plus simplement être suivre son intérêt (agir
stratégique) ou respecter la norme (agir conforme).
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Qu’est-ce que décider sans bases solides, dans la complexité et dans le flou ? Qu’est-ce qu’agir
sans confiance pré-établie en des institutions, en l’absence de normes stables ? En quoi la
précaution, la prudence, la souplesse, la réversibilité deviennent-elles des ressources facilitant
(et des contraintes limitant) la décision et l’action ? En quoi l’instauration de formes diverses
de délibération aide à affronter des dilemmes insolubles ? En quoi la sagesse pratique ou la
réflexivité peuvent servir de principe de guidance de l’action ?
La liste des interrogations n’est pas close. Au contraire même, le champ en semble bien large,
le problème serait plutôt d’en circonscrire le périmètre.
Mardi 30 mai 2017
Nacira GUÉNIF, université de Paris 8 : « L'in/certain chevillé au corps » ;
Béatrice PARANCE, université de Paris 8 : « Le droit face aux risques incertains en matière
de santé et d’environnement » ;
François DINGREMONT, EHESS et IEA de Nantes : « L’incertitude stochastique
comme paramètre de l’action efficace en Grèce et en Chine ancienne » ;
Paolo HERITIER, université de Turin et IEA de Nantes : « L’institution fictive du certain » ;
Claus HALBERG, université de Bergen et IEA de Nantes : « Taking things on faith: Merleau-Ponty,
Wittgenstein and the abyssal ground of life » ;
Lorenzo VINCIGUERRA, université de Picardie Jules Verne : « Le labyrinthe rectifié.
Cheminer dans la géométrie des passions à l’Âge classique » ;

Anne DUBOS, EHESS (Paris), École nationale supérieure de création industrielle ENSCI/IEA
de Nantes : « Les motifs de l’aléatoire dans les études de la performance. Pratique de recherche,
écritures de création » ;
Jacques GILBERT, université de Nantes et IEA de Nantes : « Où sommes-nous ? L’incertitude de l’ici » ;
Mauro TURRINI, université Panthéon-Sorbonne/IEA de Nantes : « Le charme discret du risque.
Incertitude médicale, médecine préventive et susceptibilité génomique » ;

Table ronde : « Travailler avec l’incertain. Quelle incertitude face à l'action professionnelle ? »
avec Sonia DESMOULIN-CANSELIER, université de Nantes, Claude JARD, informatique
communication, université de Nantes, et Jérôme CONNAULT, CHU de Nantes.

Mercredi 31 mai 2017
Alfonsina BELLIO, EPHE-CNRS et IEA de Nantes : « Vulnérabilité historique ou incertitude
ontologique ? Un regard à partir des études italiennes autour du fait religieux » ;

Danouta LIBERSKI-BAGNOUD, CNRS et IEA de Nantes : « Statut et fonction de l’aléatoire
dans les procédures divinatoires ouest-africaines ».
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Ammara BEKKOUCHE, Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle (CRASC)
et IEA de Nantes : « Prise en compte de l’incertitude dans la planification des espaces verts urbains :
anticiper la résilience ? » ;
Débat avec Roberte HAMAYON, EPHE : « Ne pas savoir est ce qui pousse à oser. Indétermination,
chance, responsabilité » ;

André LARCENEUX, université de Bourgogne : « Incertitude et environnement :
de la connaissance limitée à la connaissance impossible » ;

Danilo MARTUCCELLI, université Paris-Descartes : « Les sociétés et l’institution des limites

de la réalité » ;

Pierre MUSSO, université de Rennes 2 et IEA de Nantes : « Action et incertitude :
une problématique de la décision » ;

Milad DOUEIHI, université de Paris-Sorbonne (Paris-4) : « (In)certain : entre calculable et computable » ;
Yavuz AYKAN, université de Boğaziçi et IEA de Nantes : « La jurisprudence dans l’incertitude politique » ;
Mathias Boukary SAVADOGO, université Félix Houphouët-Boigny et IEA de Nantes : « Comment
agir dans un contexte incertain ? Les marabouts en contexte colonial » ;

Nükhet SIRMAN, université Boğaziçi et IEA de Nantes : « Balancing Certainty and Uncertainty :
Leading a life in liminality ».

Critique du développement durable
Atelier des 6 et 7 juin 2017
Les objectifs de développement durable (ODD) à l’horizon 2030 se présentent comme un catalogue
de bonnes intentions, qu’il faudrait être bien méchant pour ne pas partager, comme il faudrait être
bien aveugle pour ignorer les maux dont ils sont en quelque sorte l’image inversée : creusement
vertigineux des inégalités, périls écologiques majeurs, chômage et précarité économique de masse,
dégradation de l’éducation et des services publics de base, institutions inefficaces, irresponsables
ou corrompues, montée des intolérances, des fanatismes et de formes inédites de violence.
La critique des ODD ne doit donc pas s’entendre ici comme une critique de la bonne volonté
politique dont ils témoignent, ni de la légitimité des fins qu’ils poursuivent, mais bien
au contraire comme l’analyse critique des concepts, d’un côté et, de l’autre, des méthodes
et des moyens mobilisés pour les atteindre. Analyse indispensable si l’on veut permettre
à cette bonne volonté politique de conduire à des progrès réels des conditions de la vie
humaine sur notre planète. C’est à cette double analyse qu’essaie de contribuer l’Institut
d’études avancées (IEA) de Nantes, en accueillant en résidence scientifique des chercheurs
du monde entier, et notamment des pays particulièrement « ciblés » par l’Agenda 2030, ainsi
qu’en organisant une série de discussions spécifiques en collaboration avec l’Agence française
de développement (AFD), l’université de Fribourg et le secrétariat d’État à la Formation,
la Recherche et l’Innovation de la Confédération suisse.
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Une première rencontre de réflexion critique a eu lieu les 6 et 7 juin derniers
réunissant des chercheurs venant de tous les continents :
Alonso BARROS (Fundación Patrimonal Desierto de Atacama, Chili – IEA de Nantes) ;
Samantha BESSON (université de Fribourg) ;
Abaher EL SAKKA (université de Birzeit, Palestine – IEA de Nantes) ;
Suren ERKMAN (ICAST-Suisse) ;
Rachid FILALI-MEKNASSI (université Mohammed-V de Rabat) ;
François GIOVALUCCHI (Direction générale du Trésor – IEP Paris) ;
Gaël GIRAUD (Agence Française de Développement) ;
Samuel JUBÉ (IEA de Nantes) ;
Scott LEVI (Ohio State University, USA – IEA de Nantes) ;
Bin LI (Beijing Normal University, Chine – IEA de Nantes) ;
Mario Christian MEYER (PISAD) ;
Pierre MUSSO (université de Rennes 2 – IEA de Nantes) ;
Boris SAMUEL (CRESC – Sciences Po Paris – IEA de Nantes) ;
Ousmane SIDIBE (université des Sciences juridiques et politiques de Bamako –
IEA de Nantes) ;
Alain SUPIOT (Collège de France – IEA de Nantes) ;
Ibrahima THIOUB (université Cheikh-Anta-Diop, Sénégal – IEA de Nantes).
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Conférences publiques
Public Lectures
Vidéos disponibles en ligne
sur le site de l'IEA de Nantes à l’adresse :
https://www.iea-nantes.fr/fr/ressources
https://www.iea-nantes.fr/fr/
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L’acte du vivant. Élaboration d’un cadre catégoriel
Mardi 25 octobre 2016
Conférence de Rocco RONCHI, professeur de philosophie à l’université des Études
de l’Aquila et à l’Institut de recherche en psychanalyse appliquée (IRPA) de Milan.
L’historicité particulière des systèmes vivants doit être considérée en termes de changement
de l’espace des possibilités (ou de l’«espace de phase ») (Longo). Sur le plan métaphysique cela
revient à dire que le possible n’est pas déjà donné, mais qu’il se constitue a posteriori lors du
processus de son actualisation (Bergson). Le statut ontologique du vivant est donc celui d’un
changement en acte qui ne présuppose, en tant que son propre fondement, ni un sujet-substance qui change, ni un espace de phase supposé qui serait déjà donné. Le vivant est plutôt un
sujet-superjet (Whitehead) et le changement a la forme d’une mémoire révisionniste en acte.
Révisionnisme est synonyme de créativité exaptive. Le but de cette intervention est donc de
montrer comment une compréhension philosophique du vivant – qui serait à la hauteur de son
« historicité » intrinsèque, de sa « criticité étendue », de sa « créativité » particulière et de son
« imprédictibilité » – nécessite une réélaboration de la conception de l’« acte » (Gentile), ainsi
qu’une liquidation du dispositif aristotélique du devenir, c’est-à-dire de la compréhension
classique du changement en termes de puissance-acte. Ce dispositif continue d’intervenir
autant dans la mécanique classique que dans la mécanique quantiste et fonde toute la physique de l’inerte. Cela implique une révision critique radicale de la notion d’autopoiesis. Pour
comprendre l’acte du vivant il faudra plutôt faire appel à une autre catégorie fondamentale,
notamment à la notion de praxis qu’Aristote élabore, en opposition aux notions de poiesis et
de kinesis, dans le livre IX de sa Métaphysique afin de décrire une pure activité immanente.
En faisant de la praxis le fil conducteur de l’analyse, nous trouvons ainsi un point de conjonction fondamental entre sciences de l’homme et sciences de la nature. Dans cette perspective
il faut repenser la notion même de « loi » au-delà de la distinction classique « loi de l’homme
– loi de la nature ».

Le contrat social dans une société liquide
Lundi 29 novembre 2016
Conférence de Marc-Henry SOULET, professeur titulaire de sociologie de l’université
de Fribourg en Suisse et résident de l’IEA de Nantes, promotion 2016-2017.
La société liquide, ou tout autre vocable utilisé (deuxième modernité, modernité avancée,
hyper-modernité, société de flux…) semble être l’horizon de sens des sociétés contem
poraines, marquant ainsi les rapports sociaux du sceau de la fluidité, de l’électivité et de la
réversibilité. Cette labilité du social, permettant le détachement d’appartenances et de rôles
obligés pour mieux (temporairement) se relier à d’autres appartenances et à d’autres rôles,
eux choisis, mérite toutefois d’être interrogée sur le fondement de ce qui en spécifie l’êtreensemble. Quel modèle d’intégration la société liquide véhicule-t-elle en effet ? Quel est donc
le contrat social sous-jacent à la société liquide ? Comment une configuration associationniste
peut-elle être durable ? Quel type d’adhésion à quelque chose qui dépasse les individus suppose-t-elle ? Quelle forme de cohésion sociale, mais aussi de contrainte sociale, se trouve-telle promue dans une telle configuration sociale ?
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Collectivités publiques et Entreprises :
« le jeu à la nantaise »
Jeudi 8 décembre 2016
Table ronde organisée dans le cadre du colloque public sur « Les métamorphoses des
relations État/Entreprise » (cf « Ateliers ») animée par Pierre MUSSO avec la parti
cipation de Jean-Luc CADIO, vice-président de la CCI de Nantes-Saint-Nazaire,
Jean-Luc CHARLES, directeur général de la SAMOA, Frédéric DEGOUZON,
directeur stratégie, communication & développement de l’Ecole de Design de Nantes
Atlantique, Laurent EISENMAN, directeur affaires territoriales & communication,
SNCF Pays-de-la-Loire, Yves GILLET, président chez Keran - Sce et Groupe Huit et
Johanna ROLLAND, maire de Nantes, présidente de Nantes Métropole.

L’université européenne :
une culture du désenchantement ?
Mardi 31 janvier 2017
Conférence d’Antonio LOPRIENO, président de la Conférence des recteurs des universités suisses de 2008 à 2015.
Aux cours des vingt dernières années, l’université européenne a connu une évolution extra
ordinaire en termes de modes de gouvernance, stratégies institutionnelles et structures administratives. Ces changements profonds, qui malgré les différences spécifiques entre les pays
du continent présentent de nombreux traits communs, ont été mis en place par les autorités
de tutelle et les leaderships économiques, mais ils rencontrent toujours une résistance dans la
culture académique, qui reste fortement liée aux modèles précédents, comme celui de Humboldt en Allemagne, de la formation générale dans le monde anglo-saxon, ou des grandes
écoles d’ingénieurs en France. L’exemple de la Suisse, où se superposent « en miniature » tous
ces modèles universitaires, est paradigmatique pour le développement de l’université européenne dans son ensemble.
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Un dialogue entre méthodes :
du physico-mathématiques
aux systèmes historiques et du vivant
Mardi 14 février 2017
Table ronde organisée dans le cadre du colloque public sur « les modèles mathématiques et prévisions » (cf « Ateliers ») avec Nicolas BOULEAU, mathématicien,
Ecole des Ponts Paris-Tech, Giuseppe LONGO mathématicien, CNRS-ENS, Paris et
département de biologie de l’université de Tufts et résident associé de l’IEA de Nantes
2013-2018 ; Alessandro SARTI mathématicien, CNRS – EHESS, Paris.
Des flots d’équations et de données alimentent désormais les approches des humanistes.
La biologie aussi s’imprègne de la fascination du computationnel, tout comme les équilibres
économiques sont gouvernés par des équations. Pendant deux demi-journées, mercredi et jeudi,
des mathématiciens et des physiciens poseront la question de la pertinence des outils, qui leur
sont bien familiers, en dehors des interprétations et des usages qui ont présidé à leur invention.
Le but du séminaire de ce mardi est d’introduire l’analyse qui sera détaillée dans les deux jours
suivants, en ouvrant un dialogue constructif avec les humanistes, les historiens, les juristes…

Construire un monde en commun ?
Les communs comme projet politique
Mardi 7 mars 2017
Conférence de Gaël GIRAUD, économiste en chef de l’Agence française de développement (AFD) et directeur de recherche au CNRS.
Il s’agit de discuter de la thématique des « (biens) communs », des « communaux » et autres
« commons » telle qu’ils sont déployés à l’Agence française de développement (AFD). À la
fois comme élément structurant du dialogue de politique publique mené avec les pays partenaires du Sud dans le cadre de la « gouvernance » dont la compétence a été transférée
à l’AFD par le Quai d’Orsay l’an dernier comme concept qui paraît décisif pour penser une
sortie « moderne » (i.e., héritière de l’Aufklärung) de l’aphasie néo-libérale contemporaine.
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Les mobilités en Asie
Mercredi 8 mars 2017
Table ronde avec Bérénice BON, post-doctorante à l’université technique de Darmstadt, Sudhir CHANDRA historien à l’université de Mizoram et résident associé 20122016 de l’IEA de Nantes et Zhang LUN, maître de conférences (HDR) de l’université
de Cergy-Pontoise animée par Pierre MUSSO et en présence de Guillaume PEPY.
Lors de la venue à Nantes de Guillaume Pepy, président directeur général de la SNCF, une table
ronde autour des mobilités en Asie s’est déroulée dans l’Amphithéâtre. Bérénice Bon a présenté ses
travaux sur « Mobilité et urbanisme en Inde : l’expertise des ingénieurs des chemins de fer », suivie
de l’intervention de Sudhir Chandra dont les réflexions sur « The great divide : Railways in India »
ont permis un éclairage supplémentaire sur la question des mobilités en Asie qui fut conclue par
la présentation de Zhang Lun sur « La mobilité et la modernité en Chine ; faits, effets et défis ».
Ces interventions ont ensuite fait l’objet d’un moment d’échange avec Guillaume Pepy et le public.

La Religion industrielle
Mardi 25 avril 2017
Conférence de Pierre MUSSO, philosophe et fellow associé de l’IEA de Nantes
à l’occasion de la sortie de son dernier ouvrage La Religion industrielle. Monastère,
manufacture, usine. Une généalogie de l’entreprise, publié en avril aux éditions
Fayard dans la collection Poids et Mesure du Monde (cf « Publications »).
L’industrie est une vision du monde. Avant d’être machinisme, elle est une grande machinerie
intellectuelle. Nous vivons et nous croyons dans les « Révolutions industrielles » qui se multi
plient depuis deux siècles.Cet ouvrage porte un regard anthropologique et philosophique de
l’Occident sur lui-même. Cet Occidental selfie met au jour sa puissante religion industrielle,
jamais vue comme telle. L’industrie absorbe tout. Elle fait tenir l’architecture culturelle de
l’Occident. Car l’Occident a bien une religion. Il ne s’est produit aucune « sécularisation ».
La religion ne peut disparaître : elle se métamorphose. Avec la « Révolution industrielle », un
« nouveau christianisme » technoscientifique a été formulé.
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L’indétermination, forme radicale de l’incertain.
Le cas de la dissuasion nucléaire
Mardi 30 mai 2017
Conférence organisée dans le cadre du colloque public « Les Épreuves de l’incertain »
(cf « Ateliers ») avec Jean-Pierre DUPUY, professeur de philosophie à l'université
de Standford.
En 1921, l’économiste américain Frank Knight introduisit à propos de l’appréhension rationnelle de l’avenir le concept d’incertitude radicale en distinguant le risque, appréhendable en
termes de probabilités, de l’incertain, irréductible au calcul des chances. Keynes reprit cette
distinction en 1936 dans sa Théorie, mais ce fut la fin de son histoire. Après la Seconde
Guerre mondiale le concept de probabilité subjective de Leonard Savage et le bayésanisme
allaient tout emporter, les économistes et autres décideurs ne pouvant se satisfaire d’une idée
aussi fumeuse que celle d’incertitude radicale.
On a tenté de donner forme et substance à cette idée en recourant au concept d’indétermination au sens où le physicien quantique Werner Heisenberg l’avait formalisé avec son principe
d’Unbestimmtheit, qu’il ne faut pas traduire par « principe d’incertitude » mais bien « principe
d’indétermination ». Le probable repose sur la disjonction entre futurs possibles – il y aura
demain une bataille navale ou il n’y en aura pas –, l’indéterminé doit se penser en termes de
superposition entre états contraires : le malheureux chat de Schrödinger est à la fois mort et
vivant tant qu’on n’a pas observé son état.
L’essentiel de l’exposé consistera à illustrer cette idée par l’exemple de ce qu’on a appelé, en
multipliant faute de mieux les oxymores, la « guerre froide » ou la « paix nucléaire », et en tentant d’éclairer le paradoxe central de la dissuasion nucléaire : comment expliquer que pendant
plus de quarante ans deux super puissances se soient constamment menacées mutuellement
d’anéantissement nucléaire sans que celui-ci ne se produise.
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Les mardis de l’IEAoLU
IEAoLU Tuesdays
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Dans le prolongement de son cycle de conférences publiques, l’Institut d’études avancées de
Nantes sort de ses murs. Durant l’année 2016-2017, il a co-organisé avec le Lieu unique, scène
nationale de Nantes, chaque deuxième mardi du mois, une conférence avec un intervenant
de renom, ouverte au public.
Chaque conférence traitait, en français, d’un grand sujet de société et d’actualité ayant une
forte dimension internationale. Ainsi fût abordée une pluralité de problématiques comme le
devenir du travail, les crises économiques et financières, la crise de la représentation politique,
les situations du Moyen-Orient, la technologisation de la société ou l’immigration.
Chaque séance s’est déroulée de la façon suivante : après la présentation de l’intervenant
invité un chercheur résident de l’IEA donnait un éclairage complémentaire suivie ensuite
d’une discussion avec le public.

Il n’y a pas de paix durable sans justice sociale
Mardi 11 octobre 2016
Dialogue IEAoLU avec Bernard THIBAULT, membre du conseil d’administration de
l’Organisation internationale du travail et ancien secrétaire général de la CGT, et Alain
SUPIOT, professeur au Collège de France et membre émérite de l’IEA de Nantes.
L’une des leçons tirées de la Première Guerre mondiale et répétée au lendemain de la
Seconde, est « qu’une paix universelle et durable ne peut être fondée que sur la base de la justice sociale ». Pendant plusieurs décennies le « progrès social » s’est illustré par une avancée
des droits, des libertés et des conditions matérielles pour les travailleurs. Ce n’est plus le cas
aujourd’hui et les promesses d’une mondialisation heureuse sont démenties par les réalités
de la globalisation, avec l’augmentation vertigineuse des inégalités, l’extension du chômage
et de la précarité au travail, la perte de contrôle démocratique sur les politiques économiques
et la résurgence des fureurs identitaires, avec leur cortège de violence et de guerres.
La version néolibérale de la mondialisation a fait de la concurrence un absolu qui s’est étendu
à la planète entière, et notamment à l’Europe, où les droits sociaux sont fréquemment présentés comme des « privilèges » d’un autre temps. Les dégâts humains de cette véritable guerre
sociale mondiale sont énormes. Pourquoi cette situation ? Quelles en sont les origines, qui
en est responsable et comment peut-on en sortir ?
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Tous rentiers
Mardi 8 novembre 2016
Conférence IEAoLU avec Philippe ASKENAZY, économiste, directeur de recherche
au CNRS, professeur à l’ENS.
Le fossé entre des gagnants (les capitalistes, les entrepreneurs, les experts) et des perdants
(les travailleurs routiniers) ne cesse de se creuser. Il devient de plus en plus délicat de le combler par plus de redistribution. Issue de son dernier ouvrage Tous rentiers !, Philippe Askenazy
propose une analyse pas à pas des mécanismes à l’œuvre aujourd’hui, qui ouvre vers d’autres
pistes. La distribution des revenus découle de rapports de force et n’est ni naturelle ni intangible. Les gagnants accaparent toujours plus de rentes en développant le « tout propriété » et
le « tous propriétaires », en privatisant la connaissance et en faisant reculer l’État. Certains
groupes sociaux capturent des rentes croissantes. La masse des travailleurs, prétendus non
qualifiés mais de plus en plus compétents, sont, eux, soumis à la pression de la concurrence
et des gains de productivité. Ce déséquilibre finit par enfermer le capitalisme dans une spirale délétère. Il peut être corrigé. Mais comment revaloriser le travail, remobiliser le monde
du travail et affaiblir le capital ?
Mise en perspective par Petros STANGOS, vice-président du Conseil européen des droits
sociaux, professeur de droit européen et résident 2014-2015 de l’IEA de Nantes, qui a abordé
les causes – notamment juridiques – de l’inégalité croissante dans la repartition des richesses,
dans le contexte de tension génerée par les politiques adoptées par l’Union européenne.

La Mosaïque de l’islam
Mardi 13 décembre 2016
Conférence IEAoLU avec Suleiman MOURAD et Perry ANDERSON autour
de l’ouvrage La Mosaïque de l’islam. Entretien sur le Coran et le djihadisme avec
Perry Anderson
Dans l’ouvrage La Mosaïque de l’islam paru en août 2016 chez Fayard, un historien, célèbre
pour ses études comparatives, interroge sur le Coran un savant, spécialiste de l’histoire
de l’islam. Ensemble, ils retracent les grands moments de cette histoire et mettent au jour
les disputes qui ont présidé à la formation, à l’organisation et à la destinée de la dernière
religion monothéiste.
Répondant aux questions de Perry Anderson, Suleiman Mourad dépeint ainsi l’efflorescence
des écoles d’exégèse coranique et les controverses auxquelles n’a cessé de donner lieu l’interprétation des textes fondateurs de l’islam. Loin de l’image largement fantasmée d’un islam monolithique, c’est une riche mosaïque de traditions et d’interprétations diverses qui est ainsi dévoilée.
Connaître cette richesse et cette diversité est un antidote aux fondamentalismes de tout bord.
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Orientalisme et occidentalisme comparatisme
et temporalité - De la grande divergence
à la grande convergence
Mardi 10 janvier 2017
Conférence IEAoLU avec Henry LAURENS, historien, professeur au Collège
de France, chaire « Histoire contemporaine du monde arabe ».
L’orientalisme et l’occidentalisme, c’est-à-dire les savoirs sur la société de l’autre se sont développés en parallèle, permettant de créer des comparaisons qui, dans certains cas, deviennent
des actions. Pris dans la temporalité longue de la grande divergence du xviiie où l’Europe
se sépare des autres sociétés à la grande convergence actuelle, différentes attitudes contra
dictoires se succèdent pour aboutir à un conflit des identités à un moment où en réalité
le narcissisme de la petite différence dissimule une très probable dissolution de l’exogène.
Mise en perspective par Gabriel Said REYNOLDS, professeur à l’université Notre-Dame
aux États-Unis et fellow de l’IEA de Nantes, promotion 2016-2017.

L’informatique change le monde,
et voici pourquoi
Mardi 7 février 2017
Conférence IEAoLU avec Gérard BERRY, professeur au Collège de France,
chaire « Algorithmes, machines et langages ».
Jusqu’à la moitié du xxe siècle, le monde a été dominé par trois entités, la matière, l’énergie
et les ondes. Toute la révolution industrielle a ainsi été fondée sur l’utilisation de la matière et
l’énergie. Puis sont venues les ondes. Cela a permis un essor fantastique des communications.
Puis au milieu du xx e siècle est arrivée l’information. Désormais alors que l’algorithme
devient incontournable et le numérique omniprésent, le monde vit une nouvelle révolution
accompagnée de ses clichés qu’il faut dépasser.
Mise en perspective par Giuseppe LONGO, directeur de recherche CNRS émérite au centre
interdisciplinaire Cavaillès de l’École normale supérieure, Paris (ENS) et membre associé
de l’IEA de Nantes.
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Lampedusa : corps, images et narrations
de l’immigration
Mardi 14 mars 2017
Conférence IEAoLU avec Guido NICOLOSI, sociologue à l’université de Catane
et résident de l’IEA de Nantes, promotion 2014-2015.
Lampedusa, une petite île italienne du Pélagie, en Sicile. Langue de terre africaine dans
le « territoire » italien, à la dérive en Méditerranée, elle offre toutes les contradictions et les
paradoxes d’une imagerie symbolique et d’une pratique politique européenne.
Le 3 octobre 2013, lorsqu’un bateau de pêche d’une longueur d’environ 20 mètres, ayant levé
l’ancre de Misurata, en Libye, et rempli d’immigrés provenant de différents pays africains,
coule à environ un demi-mille de ses plages blanches, l’île devient le symbole international
d’une tragédie humaine qui pendant des décennies a ensanglanté toutes les « frontières »
du continent. Elle devient également le symbole d’une crise politique aux conséquences
potentiellement dévastatrices pour le rêve unitaire et transnational européen.
Mise en perspective par Alfonsina BELLIO, anthropologie, groupe Sociétés, religions, laïcités (EPHE-CNRS), France et fellow à l’Institut d’études avancées de Nantes, promotion 20162017 et Mathias BOUKARY SAVADOGO, histoire, université Félix Houphouët-Boigny,
Côte d’Ivoire et fellow de l’IEA de Nantes, promotion 2016-2017.

Les affects de la politique
Mardi 4 avril 2017
Conférence IEAoLU avec Frédéric LORDON, sociologue et économiste, directeur
de recherche au CNRS, chercheur au Centre de sociologie européenne.
Frédéric Lordon propose de restaurer la considération des affects dans les sciences sociales. Les
affects sont à la fois des effets des structures sociales, qu’ils reproduisent ou subvertissent. On peut
prendre au sérieux les affects individuels sans pour autant renoncer à l’étude des structures sociales.
Les affects sont à comprendre comme un effet, sur les individus, des structures sociales, qu’ils
reproduisent ou subvertissent celles-ci. La prise en compte des affects singuliers et collectifs permet
ainsi, en réintroduisant la contingence dans la vie des institutions, d’articuler la structure et l’histoire.
Ainsi les capitalismes pré-fordien, fordiste et néo-libéral ont chacun mis en place un régime de
désirs et d’affects. Chaque stade du capitalisme est inséparable d’un imaginaire, qui ne cesse de se
renouveler, celui de la réalisation de soi prenant le pas, aujourd’hui, sur celui de la marchandise.
Lors de son intervention, Frédéric Lordon a ainsi abordé les problématiques du politique,
de la nation et de l’internationalisme du point de vue des affects.
Mise en perspective par Marc-Henry SOULET, sociologue, université de Fribourg et fellow
à l’IEA de Nantes, promotion 2016-2017.
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Comment penser la liberté ?
Mardi 9 mai 2017
Conférence IEAoLU avec Michèle RIOT-SARCEY, professeure émérite d’histoire
contemporaine et d’histoire du genre à l’université Paris 8 Saint-Denis, et historienne
du politique et du féminisme.
Dans son dernier ouvrage Le Procès de la Liberté (La Découverte, 2016), Michèle Riot-Sarcey fait revivre les idées de liberté surgies au cours des expériences ouvrières et des révolutions sociales du xixe siècle français. Des idées largement oubliées depuis : minoritaires et
utopiques, incomprises à leur époque, elles ont été maltraitées par l’histoire devenue canonique. Leur actualité s’impose pourtant aujourd’hui, à l’heure où l’idée de liberté individuelle
a été dissociée de la liberté collective et réduite au libéralisme et à l’individualisme.
Mise en perspective par Heinz-Gerhard HAUPT, professeur d’histoire émerite à l’université
de Bielefeld et fellow de l’IEA de Nantes, promotion 2015-2016.
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Rencontres en collaboration
Activities in collaboration
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Partenariat avec Sciences Po Rennes
Cycle de conférences
En octobre 2016, l’Institut d’études avancées de Nantes et l’Institut d’études politiques de
Rennes ont entamé une nouvelle coopération qui a permis aux étudiants de Sciences Po
Rennes de découvrir les travaux de certains chercheurs de l’Institut dans le cadre du séminaire permanent intitulé « Comprendre l’armature des sociétés : un monde en transitions ».
Ainsi entre octobre et juin les fellows ont rencontré les étudiants pour échanger sur la démocratie américaine, le droit à la vie privée en Chine, le socialisme aujourd’hui dans l’Europe
de l’est, les migrations, le droit et l’urbanisme écologique.
Johnny GOLDFINGER, sciences politiques, Marian University Indianapolis, États-Unis ;
Ammara BEKKOUCHE, architecte, Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle

(CRASC), Algérie ;

Nigel PENN, histoire, université de Cape Town, Afrique du Sud ;
Site LI, droit, université normale de Chine du Sud, Chine ;
Jozef BÖRÖCZ, sociologie, université Rutgers, États Unis ;
Paolo HERITIER, droit, université de Turin, Italie ;
Nücket SIRMAN, anthropologie, université Boğaziçi, Turquie.

Émile Poulat, laïcité et religions
Table ronde du mardi 22 novembre 2016
Dans le cadre de l’atelier « Faire vivre le fonds Poulat » (cf « Ateliers ») le mardi
22 novembre, date anniversaire des deux ans du décès d’Émile Poulat, une table
ronde autour de la laïcité et des formes nouvelles du religieux était organisée en
collaboration avec la Maison des Sciences de l’Homme Ange-Guépin avec Philippe
PORTIER, directeur du Groupe de sociologie des religions et de la laïcité du CNRS,
Andrea RICCARDI, fondateur de la communauté Sant’Egidio, ancien ministre de
la République italienne, Yvon TRANVOUEZ, professeur émérite d’histoire contemporaine, et Jean-François MAYER, institut Religioscope.
Émile Poulat (1920-2014) sociologue et historien, a été l’un des pionniers des études de sociologie des religions au CNRS. Il nous laisse une œuvre majeure sur le catholicisme contemporain
et ses rapports avec la modernité. Spécialiste de la loi de 1905 sur la séparation des Églises
et de l’État, il a contribué à renouveler l’approche de la laïcité. Émile Poulat a fait don de sa
bibliothèque personnelle riche de plusieurs milliers d’ouvrages et d’archives de recherche à
l’IEA de Nantes. Cet important fonds documentaire a été déposé à la bibliothèque de recherche
Julien Gracq, dont l’IEA de Nantes et la MSH Ange Guépin organisent en commun le fonctionnement. Les deux institutions s’attachent à exploiter et valoriser ce fonds et à le mettre à
disposition des chercheurs.
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L’État, l’ingénierie, le social
Colloque public du mercredi 14 au vendredi 16 décembre 2016
À l’initiative de Boris SAMUEL, résident de l’IEA de Nantes, promotion 2014-2015
l’Institut s’est associé cette année, à la septième Semaine de la recherche organisée
par le Centre de recherche Économie, Société, Culture (CRESC) et la chaire d’Études
africaines comparées – en partenariat avec le fonds d’analyse des sociétés politiques
(FASOPO), et l’association des chercheurs de Politique africaine.
La Semaine de la recherche est un événement binannuel organisé par le CRESC, Centre de
recherche de l’École de gouvernance et d’économie de Rabat (EGE), qui rassemble chaque
année des intervenants de plusieurs institutions nationales et internationales autour d’un sujet
d’importance pour penser l’évolution des sociétés ou mettre en lumière les apports d’un auteur
particulier dans l’univers des sciences sociales.
Cet événement proposait d’étudier le changement social et politique à travers les mutations du rôle
des chiffres et des techniques économiques en cherchant à comprendre comment les innovations
économiques et gestionnaires peuvent contribuer à modifier les rapports sociaux et politiques,
aussi bien au niveau interne, dans diverses situations nationales, qu’au niveau international.
Par l’analyse des dynamiques, plurielles, à l’œuvre dans le retour des instruments de planification, en montrant comment des instruments ou dispositifs similaires peuvent prendre des significations différentes, d’une période à l’autre, ou d’un lieu à l’autre. Nous avons tenté de montrer
comment des techniques économiques s’immiscent dans les logiques d’inclusion et d’exclusion
politique et sociale, comme l’illustrent les pratiques de ciblage des politiques sociales. Nous
avons enfin essayé de comprendre comment les ingénieries économiques induisent des transformations en dehors des champs qu’elles sont censées gouverner, par exemple en contribuant
à façonner des rapports de genre, ou à consolider le développement d’une société capitaliste.

Journées du geste 2.0
Atelier des 3, 4 et 5 mai 2017
Dans le cadre du trimestre consacré à la thématique du geste et du mouvement, et
plus particulièrement le rapport qu’entretiennent gestes et objets technologiques, cet
événement initié par la compagnie Little Heart movement et Anne DUBOS, fellow
de l’IEA de Nantes promotion 2016-2017, était organisé par le laboratoire Arts &
Technologies de Stereolux en partenariat avec l’Ircam (UMR9912 Ircam-CNRSUPMC), et le Centre de recherches interdisciplinaires (CRI) de Paris.
Suite à l’organisation il y a deux ans de la première édition des journées du geste, qui avaient
mis en lumière les gestes des mains et leur capacité à exprimer une émotion et ouvert la possibilité de rencontres de chercheurs aux compétences disciplinaires variées (anthropologie, arts
numériques, linguistique, robotique, mathématiques), le temps était venu de faire un point sur
les résultats de ces recherches et de réfléchir aux perspectives entre geste technique et geste
augmenté. Voilà pourquoi ces nouvelles rencontres se sont appelées les « journées du geste 2.0 »
car il s’agissait d’y indexer la question posée par les premières journées, à travers l’usage de la
technologie sous forme d’ateliers de pratique avec des danseurs et des musiciens.
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Julie CHATEAUVERT, Paris 8, Labex Arts H2H : « Hybridation du vivant et de l’image :
ce que les langues des signes font à la création » ;
Gaëlle FERRE, université de Nantes : « Comment les linguistes en sont-ils venus aux mains ? » ;
Yves WINKIN, Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) : « Birdwhistell et l’échec
de la kinésique » ;
Dominique BOUTET, université de Rouen : « Approche glyphique spécifique pour la transcription/
exploration des langues signées : nécessités et présentation d’étapes » ;

Fred BEVILACQUA, Institut de recherche et coordination acoustique/musique (IRCAM) :
« Systèmes interactifs basés sur le mouvement: du spectacle vivant à la rééducation » ;
Jean-Louis KEROUANTON, université de Nantes : « Efficacité, tradition et numérique,

faut-il modéliser le geste ? » ;

Pierre MUSSO, université de Rennes et IEA de Nantes : « De la main pensante à l’homme usiné :
une approche philosophique de l’industrie » ;

Joël CHEVRIER, CRI : « Présentation du smartpocket Lab & présentation des jeunes chercheurs » ;
Coline JOUFFLINEAU, Paris 1 : « Attentions et accordages. Une recherche interdisciplinaire
au cœur des chorégraphies de Myriam Gourfink » ;
Présentation du projet transdisciplinaire du réseau Polytech : Sarah MALLET,
Mathilde COLONDON, Pierre LECHANU, Lisa IZZOUSI, Alexis DUHAMEL, Wei ZHO Rock Art Rocks Me ;

Joseph LARRALDE, IRCAM, Marion VOILOT, ENSCI : « Numérium, les crèches

et le numérique » ;

Adrien HUSSON, CRI : « Expérience du mouvement et apprentissage interdisciplinaire » ;
Présentation et projection du film Dedans ce monde par les artistes :
Loic TOUZE, chorégraphe et réalisateur ;
Alice GAUTIER, image ;
Julie MICHEL, son.
Présentation et démonstration par les artistes :
Hortense Kack, danseuse ;
Jean-François Jégo, Paris 8, INREV ;
Arnaud Vernet le Naun, chanteur ;
Jacques Rémus, chercheur et artiste, mécamusique.
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Women, Islam, and Abbasid Identity
Conférence du mardi 23 mai 2017
Organisée en collaboration avec la Maison des Sciences de l’Homme Ange-Guépin,
conférence de Nadia EL CHEIKH, doyen de la faculté des arts et des sciences
de l’Université américaine de Beyrouth, dans le cadre du colloque international
IPRA : Genèses : étude comparative des historiographies de l’essor du christianisme,
du judaïsme rabbinique et de l’islam qui s’est déroulé les 22, 23 et 24 mai 2017.
Quand les Abbassides firent tomber la dynastie des Omeyyades en 750, l’un des principaux
éléments qui instaura et légitima leur autorité était leur rapport envers leurs sujets musulmans.
Nadia Maria El Cheikh montre que les idées sur les femmes furent centrales dans le processus au cours duquel le califat Abbasside, qui ouvrit la voie à l’âge d’or de l’islam, atteignit
sa forme définitive.
Dans la plupart des cultures islamiques médiévales, l’islam arabe s’opposait au jahl, cet état
d’impureté et de corruption qui existait avant la fondation de l’islam. Avec le temps, le concept
de jahl prit une signification plus générale renvoyant à la condition d’ignorance et de barbarisme – ainsi qu’à celle plus spécifiquement associée, dans le discours Abbasside, aux femmes.
Les concepts de féminité et de genre devinrent des principes organisationnels majeurs dans
l’articulation de l’identité musulmane. Les groupes dont les croyances et attitudes étaient
perçues par les Abbassides comme des menaces étaient représentés dans les textes des Abbassides à travers des métaphores genrées et l’utilisation de concepts de différenciation sexuelle.
Parmi eux, on retrouve non seulement les jahilis qui vécurent avant le prophète Mohammed,
mais aussi des peuples vivant au-delà des frontières de l’Empire, par exemple les Byzantins
ainsi que les Qarmats, des hérétiques qui défiaient leur pouvoir. Ces éléments ont influencé
la manière dont les femmes étaient perçues et ont ainsi contribué à la construction historique
de l’identité musulmane féminine.
Cette étude montre comment genre et sexualité étaient utilisés pour articuler les différences
culturelles et formuler les identités dans le système de pouvoir et de pensée Abbasside.
Women, Islam, and Abbasid Identity démontre l’importance des femmes dans l’écriture
de l’histoire de l’Islam.
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Qu’est-ce qu’un régime de travail réellement
humain ?
Colloque et séminaire doctoral du mardi 4 au mardi 11 juillet 2017,
Centre culturel international de Cerisy-la-Salle. Conversation nationale
dans le cadre de la préparation du centenaire de l'OIT en 2019.
Dans le droit fil de ses rencontres doctorales de 2013 et de 2015, l’Institut d’études avancées
de Nantes a organisé en coordination avec la chaire État social et mondialisation : analyse
juridique des solidarités du Collège de France et avec le soutien de l’Agence nationale de la
recherche, du Bureau international du Travail et de la Fondation Gabriel Péri, ce séminaire
doctoral qui s’inscrivait dans le programme du colloque intitulé « Qu’est-ce qu’un régime de
travail réellement humain ? » et conduit sous la direction de Pierre Musso, professeur à l’université de Rennes 2 et à l’Ecole Télécom ParisTech, et Alain Supiot, professeur au Collège de
France. Le programme prevoyait la tenue de deux sessions doctorales à l’occasion desquelles
les doctorants ont présenté et discuté leurs recherches, ainsi qu’une table ronde à laquelle ont
participé les doctorants et au cours de laquelle ils ont proposé une synthèse du colloque.
La « globalisation » et la « rationalisation » du travail invitent aujourd’hui à remettre en perspective la notion de « régime de travail réellement humain », qui avait justifié la création de
l’Organisation internationale du Travail, en vue d’instituer une police sociale de la concurrence internationale. Quelles sont les grandes évolutions affectant le travail depuis un siècle ?
Comment les différentes civilisations entendent-elles cette notion de travail réellement
humain ? Comment envisager cette notion à partir d’approches qui ne se réduisent pas aux
analyses socio-économiques habituelles ?

Mercredi 5 juillet 2017
Alain SUPIOT, Collège de France et IEA de Nantes : « La juste division du travail » ;
Dominique MEDA, université Paris-Dauphine : « Simone Weil et Hannah Arendt :
deux philosophies du travail » ;
Cristina CIUCU, EHESS et IEA de Nantes : « Judaïsme. Travail et asservissement » ;
Danouta BAGNOUD-LIBERSKI, CNRS et IEA de Nantes : « Le travail vu au prisme du rituel » ;
Charles MALAMOUD, EPHE et IEA de Nantes et Annie MONTAUT, Inalco et IEA de Nantes :
« L’Inde » ;

Denis PAILLARD, université Paris Diderot-Paris 7 : « La Russie » ;
Jean-Pierre GEHIN, université de Poitiers : « Les sciences sociales et les images du travail » ;
Cornelia ISLER-KERENYI, archéologue : « Le travail dans l’imaginaire grec ».
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Jeudi 6 juillet 2017
Gerd. SPITTLER, université de Bayreuth : « Anthropologie du travail : approche comparative » ;
Christophe DEJOURS, CNAM : « Travail vivant et accomplissement de soi » ;
Augustin BERQUE, EHESS et IEA de Nantes : « La forclusion du travail » ;
Pietro CAUSARANO, université de Florence : « Conflit industriel et sens du travail :
l’expérience italienne des années 1970 dans la pensée de Bruno Trentin ».

Session doctorale autour des travaux des doctorants avec Mamadou Abasse DIOP,
université Gaston Berger de Saint-Louis, Cheikh KALING, université Chekh Anta Diop
et université d’Amsterdam, et Carine KOUADIO, université Alassane Ouattara de Bouaké.

Vendredi 7 juillet 2017
Andreas ECKERT, université Humbolt de Berlin et IEA de Nantes : « Histoire globale du travail » ;
Sandrine KOTT, université de Genève : « L’OIT en tension: conditions de travail humain
et/ou productivisme (1919-1989) » ;
Babacar FALL, université Cheikh Anta Diop et IEA de Nantes : « Émigration et quête du travail :
le cas des jeunes sénégalais » ;

Table ronde avec Laurent BERGER (CFDT), Pascal DALOZ (Dassault Systèmes),
Antoine FREROT (Veolia), Jean KASPAR, Sabine LOCHMANN (BPI),
Jean-Claude MAILLY (FO), Philippe MARTINEZ (CGT), Alexandre SAUBOT (UIMM),
Bernard THIBAULT (CA-BIT) et un ou deux dirigeants de PME de la région Normandie :

« L’avenir du travail entre dirigeants d’entreprise et syndicalistes (organisée dans le cadre
des conversations du centenaire de l’OIT ».

Samedi 8 juillet 2017
Francis MAUPAIN, OIT : « Quel avenir pour l’OIT et son rôle de régulation sociale de l’économie

globalisée ? » ;

Pedro NICOLI, université fédérale de Minas Gerais, et Supriya ROUTH, University of Victoria :
« Le travail informel au Brésil et en Inde ».

Dimanche 9 juillet 2017
Pierre-Michel MENGER, Collège de France : « Travail instrumental et travail créateur » ;
Philippe D’IRIBARNE, CNRS : « Les cultures du travail » ;
Jean-Michel BESNIER, CNRS : « La robotisation » ;
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Marie-Anne DUJARIER, université Paris 7-Denis Diderot : « Tous producteurs ?
Institutions du travail et anthropologie de l’activité en jeu dans les plateformes numériques » ;
Michel LALLEMENT, CNAM : « Refaire travail: des pratiques alternatives à la croisée
du technique et du politique » ;

Étienne BOURS, Réseau des médiathèques belges : « Chanter en travaillant puis déchanter le travail » ;
Benoit DE CORNULIER, université de Nantes et IEA de Nantes : « Rythmer l’action par la parole » ;
Janis SARRA, University of Bristish Columbia : « Le rythme et le rôle de la chanson des travailleurs
dans la lutte pour la justice sociale ».
Lundi 10 juillet 2017
Isabelle FERRERAS, université catholique de Louvain : « La démocratie au travail » ;
Samuel JUBÉ, IEA de Nantes : « L’image comptable du travail » ;
Chritian DU TERTRE, université Paris Diderot-Paris 7 : « L’inscription territoriale du travail » ;
Michel VOLLE, X-ENSAE et Institut de l’économie : « De la main d’œuvre au cerveau d’œuvre » ;
Pierre VELTZ, ANR : « Le travail dans la cité ».
Session doctorale autour des travaux des doctorants avec : Mamadou Abasse DIOP,
université Gaston Berger de Saint-Louis, Cheikh KALING, université Chekh Anta Diop
et université d’Amsterdam, Carine KOUADIO, université Alassane Ouattara de Bouaké.

Mardi 11 juillet 2017
Thibault LE TEXIER, université de Nice : « Management et démocratie d’entreprise » ;
Pierre MUSSO, université de Rennes 2 et IEA de Nantes : « Le travail dans l’imaginaire industriel » ;
Etienne ALLIX, université François Rabelais Tours ;
Chorig ARMENIAN, université Aix-Marseille ;
Mélanie ATINDÉHOU-LAPORTE, université Paris 5 ;
Renaud BECOT, EHESS - Centre Maurice Halbwachs ;
Lorédane BESNIER, université de Strasbourg;
Germain BONNEL, université Lille 3 ;
Clément CAILLETEAU, université de Bordeaux ;
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Elliot COBBAUT, université catholique de Louvain ;
Mamadou Abasse DIOP, université Gaston Berger de Saint-Louis ;
Louise FAUVARQUE-GOBIN, université de Nantes ;
Valérie HÄNISCH, université de Bayreuth ;
Linxin HE, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ;
Domna IORDANIDOU, université de Ioannina ;
Olivier JEGOU, université catholique de Louvain ;
Cheikh KALING, université Chekh Anta Diop et université d’Amsterdam ;
Carine KOUADIO, université Alassane Ouattara de Bouaké ;
Francesca MARTINELLI, université Paris 8 et université de Bergame ;
Lisa POINSOT, université Lille 2 Droit et Santé;
Adama Lamine SY, université Paris Est;
Céline WATTECAMPS, université catholique de Louvain;
Min ZHANG, université Paris 8.
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Rencontres culturelles
Cultural Activities
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« In the same city, under the same sky… »
Mardi 4 octobre 2016
Rencontre avec Anna KONIK, artiste vidéaste et résidente de l’IEA de Nantes,
promotion 2014-2015 revenue à Nantes pour présenter la dernière partie de son
projet sur les migrations « Dans la même ville, sous les mêmes cieux… », réalisé au
cours de sa résidence avec les bénévoles de l’association Médecins du Monde et des
citoyennes nantaises.
« Dans la même ville, sous les même cieux… une réponse aux réticences à l’égard des immigrés
et des tragédies qui leur arrivent sur le chemin de l’Europe. Tous les films parlent d’expériences
authentiques de femmes qui cherchent un foyer et une vie loin de la guerre, du terrorisme, de
la pauvreté, de l’oppression sexuelle et de la violence. J’ai tourné sept histoires à Nantes grâce
à l’organisation Médecins du Monde (MdM). J’ai passé plusieurs nuits (de 21 h 30 jusqu’à
4 h du matin) avec des membres de son personnel, en se déplaçant en voiture d’un groupe
de femmes à un autre. Je les ai regardés distribuer du thé, du café, des contraceptifs et donner
des conseils médicaux. Au travers des employés de MdM, j’ai tenté de parler aux femmes en
leur expliquant l’idée du projet. Plusieurs femmes ont été d’accord pour raconter leur vie, mais
la plupart a refusé ou a demandé de l’argent en contrepartie. Les histoires qui figurent dans
le projet ont été enregistrées au bureau de Médecins du Monde à Nantes. Des histoires racontées par M du Cameroun, agée de 40 ans, le 11 février 2015 ; E. d’Equateur, 39 ans, le 13 février
2015 ; V. du Nigéria, 28 ans, le 17 février 2015 ; T. de Roumanie, 27 ans, le 18 février 2015 ;
et G. du Nigéria, 27 ans, le 3 mars 2015. Les témoignages de deux femmes roms ont été enregistrés dans leur caravane dans un des trois camps roms à Saint-Herblain : L., âgée de 45 ans,
le 27 février 2015 ; et A., 18 ans, le 9 mars 2015. » Anna Konik.
Le projet a donné lieu à un ouvrage publié en 2015 :
In the same city, under the same sky, Anna Konik publié par CCA
Ujazdowski Castle, 2015 avec le soutien du Centre de recherches
interdisciplinaires de l’université de Bielefeld (ZIF), la fondation
Marga et Kurt M¨llgaard, l’Institut d’études avancées de Nantes
avec l’Agence nationale pour la recherche (« Investissements
d’avenir »). Cet ouvrage reprend les cinq parties du projet réalisées
à Stockholm (Suède), Bialystok (Pologne), Bucharest (Roumanie),
Istanbul (Turquie) et Nantes (France).
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« Échos, des lectures qui résonnent »,
au Château des Ducs de Bretagne
Du jeudi 13 au dimanche 16 octobre 2016
Pour sa troisième édition, Échos, des lectures qui résonnent
poursuit son exploration entre littérature, histoire et ville,
à travers lectures et débats.
Dans le cadre de la programmation des Échos, Gabriel Said
REYNOLDS, professeur de théologie à l’université NotreDame (États-Unis) et fellow 2016-2017 de l’IEA de Nantes
était invité pour la conférence inaugurale le jeudi 13 octobre
2016 autour de « Une histoire courte des relations entre musulmans et chrétiens dans les premiers siècles de l’islam ».
« Au moment où Daech se réclame d’un Islam originel pour
mener une guerre sans merci contre tous ceux qui ne s’alignent
pas sur sa vision de la religion et du monde, il peut être utile de
comprendre comment l’islam conquérant des premiers siècles
a conçu et organisé son rapport avec les populations rencontrées à l’occasion de son expansion
territoriale et singulièrement celles qui se réclamaient du christianisme. »
La quatrième édition du festival mettait en avant « Le Proche-Orient et nous », en abordant
cette relation dans des dimensions historique et humaine avec des invités historiens, écrivains
et des comédiens faisant résonner les écrits des auteurs dans les murs du château.
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Partenariat avec le Festival des 3 continents
et l’atelier Produire au Sud
Du mardi 22 au mardi 29 novembre 2016
Depuis 2013, l’Institut d’études avancées de Nantes s’associe au Festival des 3 continents
(cinémas d’Afrique, d’Amérique latine et d’Asie). Ainsi, l’atelier Produire au Sud, organisé
chaque année depuis 2000 par le festival, a été accueilli à l’IEA du 22 au 29 novembre 2016.
Produire au Sud est un atelier de formation à la coproduction internationale destiné à de
jeunes producteurs et réalisateurs d’Afrique, d’Amérique latine et d’Asie dont l’ambition est de
familiariser les producteurs et réalisateurs sélectionnés à l’atelier aux techniques et outils de
la coproduction cinématographique internationale à travers une logique d’accompagnement
individuel de projets en développement.
La présence des six équipes d’Amérique latine, d’Asie et d’Afrique participant à cette trentehuitième édition fut l’occasion pour les résidents d’échanger avec ces jeunes réalisateurs
et producteurs, notamment sur les enjeux de l’industrie cinématographique internationale.
Les 6 projets sélectionnés en 2016 à l’atelier de Nantes :
--Headland (Afrique du Sud), d’Elan GAMAKER produit par David HORLER-BLANKFIELD ;
--La Barbarie (The Barbaric) (Argentine), d’Andrew SALA produit par Sebastian MURO ;
--Mahmood (Iran), de Sina ATAEIAN produit par Amir HAMZ ;
--Ksiba (Maroc), de Simohammed FETTAKA produit par Sarah LAMRINI ;
--You will die at Twenty (Soudan/Egypte), de Amjad ABU ALALA produit par Hossam ELOUAN ;
--The Bus to Amerika (Turquie), de Derya DURMAZ produit par Nefes POLAT.

Nous Autres
Festival du vendredi 9 au dimanche 11 juin 2017, Le Grand T
Dans cette seconde édition, le festival, inspiré du travail de Patrick Boucheron, commissaire scientifique de l’évènement, s’est emparé de la question de
l’écriture de l’histoire en mettant en présence historiens, artistes et conservateurs de musée. Il pose le principe d’une histoire qui conjugue des points
de vue multiple. L’édition 2017, qui fait de l’historien canadien Timothy
Brook son invité d’honneur, s’attache à nous faire découvrir les ressources
des « objets-monde » objets à la croisée des mondes et des cultures, qu’ils
se trouvent dans des collections de musées, tatoués à même nos corps ou
inscrits dans nos imaginations. À cette occasion, Danna KOSTROUN,
historienne et Luis CHAVES, écrivain et fellows à l’IEA de Nantes promotion 2016-2017 prendront part aux échanges.
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Exposition « The earth is blue like an orange »
Du jeudi 16 mars au mercredi 31 mai 2017
Teji GROVER, résidente 2016-2017 de l’IEA de Nantes est une artiste peintre et poète
indienne. Elle développe notamment un répertoire documenté de teintes naturelles et éco
logiques tout en réalisant ses propres peintures depuis 2003. Aussi, depuis son arrivée
à Nantes elle a créé des pigments naturels de peinture à partir de la nature environnante,
notamment à partir de la terre des bords de Loire ou encore de la végétation (fleurs, feuilles…)
croisée au détour de ses balades.
Dès le mois d’octobre, Teji GROVER a travaillé avec les enfants des familles des résidents
venues de cinq continents. Lors de plusieurs ateliers de peinture, les enfants ont travaillé les
pigments naturels à travers une initiative que Teji Grover considère comme une façon de
permettre une relation entre activités artistique et écologie. L’ensemble des « peintures » sont
destinées à être partagées avec tous.
Cette collaboration a permis aux enfants d’exposer leurs peintures réalisées au cours des ateliers dans le hall de l’institut en mars et avril 2017 en même temps que l’exposition des œuvres
de Teji Grover au Club de l’Institut.
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Ciné-clubs de l’IEA
Le cinéclub est à la disposition des résidents de l’IEA de Nantes dans le but d’enrichir leurs
échanges intellectuels. Il permet aux résidents qui le souhaitent de présenter et de commenter
le film de leur choix.
--mardi 18 octobre 2016, The Other Song, film documentaire indien de Saba Dewan, 2009,
120 mn, version originale hindi, sous-titres anglais. Présenté par Lakshmi SUBRAMANIAN, historienne, Centre for Studies in Social Sciences, Inde ;
--mardi 6 décembre 2016, Le Grand Voyage, film dramatique français et marocain d’Ismael
Ferroukhi, 2004, 108 mn, version originale française et arabe, sous-titres anglais et français. Présenté par Ahmed OULDDALI, historien des religions, Institut de recherches
et d’études sur le monde arabe et musulman, France ;
--mardi 3 janvier, Searching For Sugar Man, film suédois et britannique de Malik Bendjelloul, 2012, 85 mn, Version originale anglaise sous-titrée français. Présenté par Nigel
PENN, histoire, université de Cape Town, Afrique du Sud ;
--mardi 17 janvier 2017, Amarcord, film italien de Federico Fellini, 1973, 124 mn, version
originale italienne sous-titrée anglais. Présenté par Mauro TURRINI, sociologue, université Panthéon-Sorbonne, France ;
--mardi 24 janvier 2017, Montedoro, film italien de Antonello Faretta, 2016, 84 mn, version
originale italienne sous-titrée anglais. Présenté par Alfonsina BELLIO, anthropologue,
sociologie des religions EHPE-CNRS, France ;
--mardi 27 février 2017, The Five Obstructions, film expérimental de Lars Von Trier, 2003,
87 mn, version originale danoise sous-titres anglais. Présenté par Paolo HÉRITIER, droit,
épistémologie juridique, Italie ;
--mardi 21 mars 2017, Opera Jawa, film indonésien de Garin Nugroho, 2006, 125 mn, version
originale indonésien sous-titrée anglais. Présenté par François DINGREMONT, anthro
pologue, EHESS, France ;
--mardi 28 mars 2017, Les Bêtes du sud sauvage, film américain réalisé par Ben Zeitlin (2012),
vo anglaise, sous-titrée en français. Présenté par Luis CHAVES, écrivain, Costa Rica et
Mahua SARKAR, sociologue, université d’État de New York à Binghamton, États-Unis ;
--mardi 11 avril 2017, El Tetto, film italien réalisé par Vittorio de Sica (1956), vo italienne, sous-titrée en anglais. Présenté par Ammara BEKKOUCHE, architecte, Centre de
recherche en anthropologie sociale et culturelle (CRASC), Algérie ;
--mardi 2 mai, Courthouse on the horseback, film de Ji Liu (2006), version originale
chinoise sous-titrée anglais. Présenté par Site LI, droit, université normale de Chine
du Sud, Chine ;
--mardi 16 mai, Days and Nights in the Forest, film de Satyajit Ray (1970), version originale
indienne sous-titrée anglais. Présenté par Atul DODIYA, artiste indépendant, Chaire
Raza, Inde ;
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--mardi 6 juin, Le Train sifflera trois fois, film de Fred Zinnemann (1952), version originale
anglaise sous-titrée français. Présenté par Geoffrey HARPHAM, littérature, Kenan Institute for Ethics,université Duke, Etats-Unis ;
--mardi 13 juin, Le Client, film iranien de Asghar Farhadi (2016), version originale
persan sous-titrée anglais. Présenté par Nüket SIRMAN, anthropologie, université
Boğaziçi,Turquie ;
--mardi 20 juin, Premier Contact, film américain de Denis Villeneuve (2016), version originale anglaise sous-titrée français. Présenté par Jacques GILBERT, littérature, université
de Nantes, France.

Exposition de Christophe Delory « Artisans »
Du jeudi 1er juin au vendredi 30 juin 2017
« Chaque jour des milliers de petits entrepreneurs sont au travail, certains avec passion.
Je photographie depuis 2016 ces travailleurs,
particulièrement des artisans.
Chaque portrait d’artisan a pu être réalisé
grâce au bouche à oreille. Pour le portrait de
cette grande famille, j'ai été recommandé par
les anciens clients, les associations, les amis,
les sœurs et les frères de ces artisans. Ils m'ont
accueilli sur leur lieu de travail, certains avec
appréhension, d'autres avec camaraderie.
J’ai travaillé en argentique à la chambre
4 x 5 inch en noir et blanc, procédé noble et
sélectif de la photographie. Chaque prise de
vue a produit de 4 à 8 photographies, chaque
déclic demande donc beaucoup de précision, de respect pour l'acte photographique.
La concentration n'en est que plus forte.

© ChristopheDelory2016. Titre Artisan #1822

Serge est le déclencheur de ce projet, après être intervenu chez moi pour une fuite de toit :
j’ai reconnu dans ses gestes la passion du travail bien fait.
Un photographe peut se présenter comme artiste, le plus prestigieux, et comme artisan, le plus
noble. Je sais que les deux ne font qu’une seule et même âme, c’est ce que j’ai essayé de saisir
dans ces portraits, dans le respect d'un travail passionné.
À mes compagnons d'armes. »
Christophe Delory
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Projets pluriannuels
Multiannual projects
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Chaire France-BIT
L’Organisation internationale du Travail et le ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social financent depuis octobre 2011 la chaire « FranceBIT » à l’IEA de Nantes. Cette chaire est de nature à contribuer à une meilleure compréhension
et diffusion des réflexions sur les questions du travail, dans le sens large du travail décent.
Le premier titulaire de cette chaire fut Jeseong PARK, juriste travailliste coréen dont le projet
s’intéressait au travail en sous-traitance en tant que représentation post-moderne de la féodalité
ou de la pré-modernité.
Puis la suite fut assurée par Zekeria Ahmed SALEM de l’université de Nouakchott en Mauri
tanie en 2012-2013 avec son analyse comparative sur l’esclavage passé et présent et l’étude des
cas des Haratines de la République islamique de Mauritanie
En 2013-2014, c’est Supriya ROUTH, juriste spécialiste du droit du travail qui a bénéficié de la
chaire France-BIT partageant ses réflexions sur l’établissement d’un cadre de droit du travail
pour l’économie informelle qui prévoit la participation des institutions intégrées, ou des acteurs,
comme les parties politiques, les médias, les représentants élus, les ONG, etc., dans le processus
de création de lois dans le contexte d’emploi informel au sein des pays en développement.
L’année suivante, Judy FUDGE, professeure à la faculté de droit de l’université du Kent a
examiné comment et dans quelle mesure les discours sur les droits de l’Homme et la citoyenneté se recoupent lorsque, au sein d’un marché du travail en cours de globalisation, on en vient
à formuler des revendications en faveur des salariés.
Puis, en 2015-2016, Babacar FALL, historien et directeur du Centre de recherche sur les
métiers et la mémoire en Afrique, a occupé la chaire France-BIT à l’IEA de Nantes. Il a fait
part de ses recherches sur l’histoire du travail en Afrique de l’Ouest francophone et sur les
migrations, les innovations pédagogiques et les réformes en éducation.
En 2016-2017, la titulaire de la chaire, Mahua SARKAR a rencontré les représentants du
ministère du Travail, du MEDEF et de la Direction générale du travail à Paris ainsi que les
délégués de l’OIT à Genève (département des migrations et département de la recherche) où
elle a réalisé fin mai un séminaire sur ses travaux qui s’articulent autour des flux migratoires
circulaires entre les pays pauvres et les pays riches.
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Partenariat avec le SEFRI de la confédération
suisse et l’Université de Fribourg
Depuis décembre 2013, l’IEA de Nantes et l’université de Fribourg ont engagé une collaboration,
avec le soutien du Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) de la
Confédération suisse, visant à promouvoir les travaux de recherche sur les cadres institutionnels
de la vie en société (droit, langue, religion), sur la notion d’humanisme et son rôle dans le paysage
scientifique actuel, et sur l’interdisciplinarité en sciences humaines et sociales.
Par son soutien à ce partenariat, le gouvernement suisse (Secrétariat d’État à la formation, à
la recherche et à l’innovation - SEFRI) cherche à encourager les chercheurs à se libérer des
approches auto-centrées et à accroître leur créativité. Les scientifiques suisses qui excellent
dans leur domaine auront ainsi des moyens accrus pour dialoguer avec l’élite scientifique
d’autres pays et pour développer des réseaux interdisciplinaires à l’échelle internationale.
Cette collaboration s’appuie sur un cycle de conférences et d’ateliers, ainsi que sur l’encouragement des candidatures de chercheurs suisses pour un séjour de recherche à l’IEA de Nantes.
Deux conférences ont ainsi eu lieu dans ce cadre à l’université de Fribourg au cours de l’année
2016-2017 :
--« La paix intérieure au xxe siècle » de Heinz-Gerhard HAUPT, université de Bielefeld
et IEA de Nantes le 28 novembre 2016 ;
--« Un dieu de vengeance et de miséricorde : sur la théologie coranique en relation avec les
traditions juives et chrétiennes » de Gabriel Said REYNOLDS, université Notre-Dame,
États-Unis et IEA de Nantes, le 27 avril 2017
Par ailleurs, la publication en février 2017 de Comparing comparative law fait suite au colloque international de droit comparé qui s’est
déroulé le 23 octobre 2015 à l’université de Fribourg en collaboration
avec l’Institut suisse de droit comparé, l’IEA de Nantes et le soutien du
Secrétariat à la formation, à la recherche et à l’innovation de la Confédération suisse (SEFRI).
Samantha BESSON, Lukas HECKENDORN URSCHELER, Samuel
JUBÉ (dir.), Comparing Comparative Law, Zürich, Schulthess, « Publications de l’Institut suisse de droit comparé, 82 », 2017, 220 pages.
Les contributions réunies ont toutes pour objectif de comparer les manières de faire du droit
comparé et, ce-faisant, de contribuer à la théorie de la comparaison. Elles adoptent toutes une
perspective originale qui se veut à la fois comparative, ouverte et discursive. En explorant les
sujets habituels de la théorie du droit comparé, tels que la nature, les méthodes, les objectifs,
les justifications et l’autorité du droit comparé, les auteurs ont cherché à les traiter de manière
plus pratique et contextualisée. Plus précisément, trois questions sont abordées :
1. Qu’est-ce qui est comparé lorsque l’on compare le droit ? ;
2. Qu’est-ce que comparer (le droit) peut bien signifier ? ;
3. Comment fait-on du droit comparé ?
Ces trois questions sont bien sûr liées les unes aux autres et ne sont séparées ici que par souci
de clarté. Les auteurs, conférenciers invités au colloque « Comparing comparative law »,
viennent d’horizons divers : de continents différents, de la pratique ou de la recherche en droit
comparé, de domaines spécialisés du droit ou d’approches plus générales du droit.
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Indian-European Advanced Research Network
L’Indian European Advanced Research Network (IEARN) est le fruit d’une coopération
étroite entre des instituts européens (les instituts d’études avancées de Berlin, Uppsala, Wassenaar et Nantes et le Graduate Institute de Genève) et indiens (le Centre for the Study of
Developing Societies (CSDS) de Delhi, le Centre for Policy Research (CPR) de New Delhi,
le Centre for the Study of Culture and Society (CSCS) de Bangalore, le Centre for Studies in
Social Sciences (CSSS) de Calcutta et la School of Arts and Aesthetics de la Jawaharlal Nehru
University (SOAA) à New Delhi).
Ce réseau opère depuis 2008 en organisant des petits séminaires de recherche permettant
de confronter les approches indiennes et européennes sur quelques notions-clés, dans les
domaines du droit, des sciences politiques, de l’histoire des idées, ou de l’art.
L’IEA de Nantes s’y est joint dès sa création et en est devenu l’administrateur depuis février
2013, (jusque-là administré par le Wissenschaftskolleg zu Berlin). À ce titre, l’IEA coordonne
la mise en œuvre des différents séminaires, veille au suivi et au renouvellement des thématiques et prend la responsabilité des fonds dédiés que lui apporte la Riksbanken Jubileumsfund (Fondation de la Banque centrale de Suède).
C’est dans ce contexte qu’a eu lieu la quatrième et dernière rencontre indo-européenne du
séminaire autour de « Democracy in diversity: Indian and European Perspectives » du 22 au
24 mars 2017 à Vienne, faisant suite aux précédents ateliers organisés à Bangalore (2014), à
Berlin (2015) et à Delhi (2016) et qui a de nouveau rassemblé un groupe d’une vingtaine de
chercheurs pour les amener à partager leurs réflexions sur les défis posés à la démocratie en
Inde et dans l’Union européenne.
C’est dans ce cadre également qu’a été publié en avril 2017 l’ouvrage La Loi de la langue, sous la direction d’Alain SUPIOT,
professeur au Collège de France et de Sitharamam KAKARALA, professeur à l’université Azim Premji en Inde. Cet
ouvrage reprend les interventions du colloque qui s’est déroulé
à l’Institut d’études avancées de Nantes en juin 2012.
« La loi de la langue se présente sous deux faces complémentaires. Elle doit tout d’abord s’entendre de la normativité de
la langue, qui fait loi pour ceux qui la parlent. Mais la loi de
la langue désigne aussi l’ensemble des lois positives, qui ont
pour objet de fixer un régime linguistique à l’intérieur d’un État
ou d’un ensemble d’États. Ces deux questions, philologique
et juridique, sont étroitement liées et leur étude permet d’en
éclairer une troisième : celle de l’usage politique des langues, dont l’histoire montre qu’il participe du caractère démocratique ou totalitaire du pouvoir. Elles sont abordées ici à partir des
expériences indienne et européenne. L’Union européenne et l’Inde sont en effet aujourd’hui
deux ensembles politiques dont l’unité doit compter avec une grande diversité de langues.
Pour éviter de rabattre cette comparaison sur de trompeuses dichotomies, le périmètre de
cette investigation a été étendu à la Chine et au Japon. Fruit d’un travail collectif conduit à
l’Institut d’études avancées de Nantes sous l’égide de l’“Indian-European Advances Research
Network”, ce livre ne s’adresse pas seulement aux linguistes et aux juristes, mais à tous ceux
qui s’intéressent à la dimension foncièrement langagière de toute communauté politique. »
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Editions Fayard, Poids et mesures du Monde
Placée sous l’égide de l’Institut d’études avancées de Nantes, la collection « Poids et Mesures
du Monde » est ouverte à des auteurs de tous les continents, qui ont en commun de considérer
la diversité des systèmes de pensée, non pas comme un reste d’irrationalité dans un monde
destiné à devenir uniforme, transparent et gérable, mais comme un support indispensable
à l’institution de la raison dans un monde destiné à demeurer divers et imprévisible.
Au cours de l’année 2016-2017, un nouvel ouvrage est venu compléter cette collection :
La Religion industrielle. Monastère, manufacture, usine. Une généalogie de
l’entreprise, de Pierre MUSSO, membre associé de l’IEA de Nantes.
L’industrie est une vision du monde. Avant d’être machinisme, elle est une
grande machinerie intellectuelle. Nous vivons et nous croyons dans les
« Révolutions industrielles » qui se multiplient depuis deux siècles.
Cet ouvrage porte un regard anthropologique et philosophique de l’Occident
sur lui-même. Cet Occidental selfie met au jour sa puissante religion industrielle, jamais vue comme telle.
L’industrie absorbe tout. Elle fait tenir l’architecture culturelle de l’Occident.
Car l’Occident a bien une religion. Il ne s’est produit aucune « séculari
sation ». La religion ne peut disparaître : elle se métamorphose. Avec la
« Révolution industrielle », un « nouveau christianisme » technoscientifique a été formulé.
Cet ouvrage donne à voir la naissance, dans la matrice chrétienne, d’une religion rationnelle
qui est désormais notre croyance universelle. L’esprit industriel s’est emparé du plus grand
mystère de l’Occident chrétien, celui de l’Incarnation, et l’a inscrit dans divers grands Corps
pour transformer le monde : ceux du Christ, de la Nature, de l’Humanité et de l’Ordinateur.
Pierre Musso explorer la généalogie de la religion industrielle et met en évidence trois
bifurcations majeures institutionnalisées dans le monastère (xie-xiiie siècles), la manufacture
(xviie-xviiie) puis l’usine (xixe), avant de constituer l’entreprise (xxe-xxie). Son élaboration
s’est accomplie sur huit siècles pour atteindre son apogée avec la « Révolution managériale »,
la cybernétique et la numérisation.
La religion industrielle a produit un corpus philosophique, quelques bibles encyclopédiques,
un puissant imaginaire et un grand théâtre usinier. Elle s’est construite à l’ombre de l’État et
contre la religion politique, longtemps de façon souterraine. Désormais, l’Entreprise porte et
exporte la religion industrielle alors que l’État voit sa symbolique politique se dilapider.
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Editions Manucius
L’Entreprise contre l’État ? ouvrage collectif sous la direction de Pierre MUSSO, membre
associé de l’IEA de Nantes.
Les relations de l’État et de l’Entreprise se métamorphosent. Du point de vue
de l’économie et des politiques publiques, cela semble évident, mais n’est-ce
pas le cas aussi plus en profondeur, du point de vue de la production de la
pensée et des imaginaires sociaux ? L’État et l’Entreprise sont producteurs de
cultures, de signes, de rites, de symboles, de concepts et de représentations
sociales, telles que la dichotomie « privé/public » et ils portent l’opposition
entre « intérêt général » et « intérêts particuliers ». Dans une terminologie
empruntée au philosophe italien Antonio Gramsci, on peut s’interroger de
savoir si n’est pas en train de se produire un transfert d’« hégémonie » de
l’État vers l’Entreprise, donc de direction culturelle et politique des sociétés,
par exemple avec le New Public Management ou les normes comptables.
Considérée sur le long terme et d’un point de vue anthropologique, comme
une institution, l’Entreprise semble en effet imposer sa vision du monde et sa
normativité à l’État. Elle domine l’économie et l’innovation technologique, mais aussi d’un
point de vue culturel, avec la puissance de son corpus managérial.
« L’Entreprise pense, l’État dé-pense », pourrait-on avancer de façon provocatrice. Une telle
hypothèse est ici mise à la question par un collectif de chercheurs de diverses disciplines, des
responsables d’entreprises privées ou publiques et des hauts fonctionnaires.
En France, l’État semble sacralisé, même s’il tend à s’affaiblir, et la grande Entreprise est
plutôt l’objet de critiques ou de passions contrastées (amour/haine), alors qu’elle tend à se
renforcer à l’échelle mondiale. D’un côté, l’État a des missions étendues et incarne « l’intérêt
général », le service public, la nation ou la justice, de l’autre l’Entreprise défend l’efficacité,
le profit et la production de biens et services. Mais l’entreprise est-elle même une institution
ou une organisation, ou tout simplement l’exercice d’une liberté, celle d’entreprendre ?
L’État et l’Entreprise ne sont pas de même niveau. Il y a une unité de l’État exerçant une seule
autorité sur un territoire, alors qu’il existe une grande diversité des entreprises, y compris
publiques. Le secteur public lui-même ne se limite pas à l’État central : les collectivités publiques
diversifiées sur les territoires (le fameux « millefeuille territorial »), en font aussi partie.
Ces institutions ou ces organisations sont fondées en légitimité et contribuent à « penser » et
à organiser la société. Comment se métamorphosent les relations de l’État et de l’Entreprise
à l’heure de la mondialisation, de la crise du politique et de la technologisation généralisée et
accélérée des sociétés ? Tel est l’objet de cet ouvrage collectif élaboré dans le cadre des séminaires du groupe de réflexion qui s’est réuni à plusieurs reprises à Nantes et à Paris et dont
le premier cycle a donné lieu à un colloque public les 7 et 8 décembre derniers (cf « Ateliers »).
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Promotions depuis 2009 / Former Fellows
Promotion 2009
Pierre AKENDENGUE
Auteur, compositeur, interprète (Gabon)
Jane BURBANK
Historienne, université de New-York (USA)
Fred COOPER
Historien, université de New-York (USA)
Denise DIAS BARROS
Sociologue, université de Sao Paulo (Brésil)
Luigi DORIA
Sociologue, économiste, université Bocconi de Milan (Italie)
Nkolo FOE
Philosophe, université de Yaoundé I (Cameroun)
Étienne FRANÇOIS
Historien, Université libre de Berlin et à l’université Paris I
(France)
Sitharamam K AK ARALA
Juriste, politologue, CSCS, Bangalore (Inde)
Cyrille KONÉ
Philosophe, université de Ouagadougou (Burkina Faso)

Clarisse HERRENSCHMIDT
Orientaliste, CNRS (France)
Zhe JI
Sociologue, INALCO (Chine/France)
Aka KOUAME
Historien, université de Cocody, Abidjan (Côte d’Ivoire)
Kazmer KOVACS
Architecte, université Ion Mincu, Bucarest (Roumanie)
Anna KRASTEVA
Sociologie politique, Nouvelle université bulgare, Sofia
(Bulgarie)
Céline LAFONTAINE
Sociologue, université de Montréal (Canada)
Gilles LHUILLIER
Juriste, université de Bretagne Sud (France)
Aditya MUKHERJEE
Historien, Jawaharlal Nehru University, New Delhi (Inde)
Mridula MUKHERJEE
Historienne, Jawaharlal Nehru Memorial Museum and Library,
New Delhi (Inde)

Danouta LIBERSKI-BAGNOUD
Ethnolologue, CNRS (France)

Sean MURPHY
Historien, Western Washington University, Bellingham
(USA)

Orkhan MIR-K ASIMOV
Historien, islamologue, Institute of Ismaili Studies, Londres
(Azerbaïjan/GB)

Jann PASLER
Musicologue, université de Californie, San Diego (USA)

Anupam MISHRA
Secrétaire général de la Gandhi Peace Foundation,
New Delhi (Inde)
Osamu NISHITANI
Philosophe, Université des langues étrangères de Tokyo
(Japon)
Peter E. QUINT
Juriste, université du Maryland, Baltimore (USA)
Suresh SHARMA
Historien, anthropologue, CSDS, New Delhi (Inde)
Daniel SPEICH
Historien, université technique ETH de Zurich (Suisse)
Giovanna ZAPPERI
Historienne de l’art, École nationale des beaux-arts
de Bourges (Italie/France)

Promotion 2009 - 2010
Massimo AMATO
Économiste, université Bocconi, Milan (Italie)
Vincent BONNECASE
Historien, CNRS (France)
Abdullah CISSÉ
Juriste, université de Bambey (Sénégal)
Benoît DE CORNULIER
Linguiste, université de Nantes (France)
Jillali EL ADNANI
Historien, université Mohamed V, Agdal-Rabat (Maroc)
Adrian GOLDIN
Juriste, université San Andres et université de Buenos Aires
(Argentine)

Pejman POURZAND
Juriste, ATER Collège de France (France/Iran)
Suresh SHARMA
Histoire, anthropologie, Center for the Study of Developping
Societies, New Delhi (Inde)
Ibrahima THIOUB
Historien, université Cheikh Anta Diop, Dakar (Sénégal)
Joseph TONDA
Sociologue, université Omar Bongo, Libreville (Gabon)
Ashok VAJPEYI
Auteur, critique, président de la Lalit Kala Academy, New Delhi
(Inde)

Promotion 2010 - 2011
Hashim AL TAWIL
Historien de l’art, Henry Ford Community College, Detroit
(USA)
Hoda BARAK AT
Écrivain, journaliste (Liban/France)
Sudhir CHANDRA
Historien, université, Mizoram, Aizawl (Inde)
Sung-Eun CHOI
Historienne, Claremont Graduate University
(USA/Corée du Sud)
Emilios CHRISTODOULIDIS
Droit, université d’Édimbourg
(Scotland/Grèce)
Cristina CIUCU
Historienne, université de Bucarest (Roumanie)
Paola DE CUZZANI
Philosophe, université de Bergen (Norvège/Italie)
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Alan FORREST
Historien, York University (GB)

Luca D’AMBROSIO
Juriste, ATER Collège de France (France)

Antonia GRÜNENBERG
Politologue, université de Oldenburg (Allemagne)

Ota DE LEONARDIS
Sociologue, université de Milan Bicocca (Italie)

Pekka HÄMÄLÄINEN
Historien, université de Santa-Barbara (USA/Finlande)

Dany-Robert DUFOUR
Philosophe, université Paris VIII (France)

Suzette HEALD
Anthropologue, London School of Economics (GB)

Philippe FORÊT
Géographe, université de Stockholm (Suède)

Hélène JOUSSE
Archéo-zoologue, CNRS (France)

Charles-Didier GONDOLA
Historien, Indiana University - Purdue University, Indianapolis
(USA)

Kazumasa K ADO
Juriste, université Soaï, Osaka (Japon)
Shigehisa KURIYAMA
Histoire de la médecine, Harvard University (USA)
Yannick LEMARCHAND
Sciences de gestion, université de Nantes (France)
Chihiro MINATO
Art et anthropologie, Tama Art University, Tokyo (Japon)
Tejaswini NIRANJANA
Littérature et études de genre CSCS, Bangalore (Inde)
Lidia PROKOFYEVA
Sociologie, Académie des sciences de Moscou (Russie)
Suresh SHARMA
Histoire, Anthropologie, CSDS, New Delhi (Inde)
Geetanjali SHREE
Écrivain, New Delhi (Inde)
Pierre SONIGO
Médecin, INSERM (France)

Sangeeta GUNDECHA
Littérature, université Barkatullah, Bhopal (Inde)
Huri ISLAMOGLU
Historienne, université Boğazici, Istanbul (Turquie)
Brian LANGILLE
Juriste, université de Toronto (Canada)
Bin LI
Juriste, Institut de technologie de Harbin (Chine)
Pierre MARÉCHAUX
Littérature latine et néo-latine, université de Nantes (France)
Chihiro MINATO
Photographe et anthropologue, université Tama Art, Tokyo
(Japon)
Jeseong PARK
Juriste, Institut coréen du travail (Corée du sud)
Robert SALAIS
Économie, centre Marc Bloch, Berlin (Allemagne)

Ibrahima THIOUB
Historien, université Cheikh Anta Diop, Dakar (Sénégal)

Suresh SHARMA
Histoire, anthropologie, Center for the Study of Developping
Societies, New Delhi (Inde)

Joseph TONDA
Sociologue, université Omar Bongo, Libreville (Gabon)

Geetanjali SHREE
Romancière, New Delhi (Inde)

Jacques TSHIBWABWA KUDITSHINI
Sciences politiques, université de Kinshasa
(République démocratique du Congo)

Pierre SONIGO
Médecine, biologie, Inserm (France)

Arild UTAKER
Philosophie, linguistique, université de Bergen (Norvège)
Udayan VAJPEYI
Médecin, poète, Gandhi Medical College, Bhopal (Inde)
Patrice YENGO
Pharmacien, anthropologue, université de Brazzaville
(Congo-Brazzaville/France)

Promotion 2011 - 2012
Alonso BARROS
Anthropologue, London School of Economics (GB/Chili)
Upendra BAXI
Juriste, université de Delhi (Inde)
Ahmed BEN NAOUM
Sociologue, université de Perpignan (France)
Jean-Godefroy BIDIMA
Philosophe, Tulane University, Nouvelle-Orléans (USA)
Shailaja CHANDRA
Directrice du Fonds national de stabilisation de la population (Inde)

Cosimo-Gonzalo SOZZO
Juriste, Université nationale du littoral, Santa Fe (Argentine)
Ibrahima THIOUB
Historien, université Cheikh Anta Diop, Dakar (Sénégal)
Salvador URRIETA GARCIA
Urbaniste, Fondation du Centre historique de la ville de Mexico
(Mexique)
Ashok VAJPEYI
Poète, critique littéraire, New Delhi (Inde)
Akhilesh VARMA
Peintre (Inde)
Priyadarshini VIJAISRI
Ethnologue, Centre for the Study of Developing Societies,
New Delhi (Inde)
Patrice YENGO
Anthropologie, santé publique, université Marien Nouabi,
Brazzaville (Congo-Brazzaville)
Ana-Maria ZAHARIADE
Architecte, université d’Architecture et d’Urbanisme
Ion Mincu, Bucarest (Roumanie)

Wasifuddin DAGAR
Chanteur de Dhrupad (Inde)
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Promotions depuis 2009 / Former Fellows
Promotion 2012-2013
Zekeria AHMED SALEM
Sciences politiques, université de Nouakchott (Mauritanie)
Ayad AL HUSSEINI
Art graphique, Collège scientifique du design, Muscat
(Sultanat d’Oman)

Ousmane SIDIBÉ
Juriste, université de Bamako (Mali)
SLIM
Auteur-dessinateur (France/Algérie)
Pierre SONIGO
Médecine, biochimie, Inserm, Bio-rad (France)

Perry ANDERSON
Histoire et sociologie, université de Californie (États-Unis)

Ibrahima THIOUB
Historien, université Cheikh Anta Diop, Dakar (Sénégal)

Joseph BERGIN
Histoire, université de Manchester (Royaume-Uni)

Chaohua WANG
Littérature et histoire, Academia Sinica, Taïpei (Taïwan)

Hans Christoph BUCH
Romancier, grand reporter, critique littéraire (Allemagne)
Tatiana BULGAKOVA
Anthropologie culturelle, Université pédagogique fédérale
Herzen (Russie)

Promotion 2013-2014
Elena ASTAFIEVA
Histoire et sciences des religions, CNRS, Paris (France)

Sudhir CHANDRA
Histoire contemporaine, université Mizoram, Aizawl (Inde)

Yavuz AYK AN
Histoire, EHESS (associé au CETOBAC), Paris (France)

Chikouna CISSÉ
Histoire, université de Cocody, Abidjan (Côte d’Ivoire)

Ildikó BELLÉR-HANN
Histoire et anthropologie, université de Copenhague
(Danemark)

Emmanuel DROIT
Histoire contemporaine, université Rennes II (France)
Barbara DUDEN
Sociologie, université Leibniz, Hannovre (Allemagne)
Henrique ESPADA LIMA
Histoire, université fédérale Santa Catarina (Brésil)
Roberto FRAGALE
Sociologie du droit et sciences politiques, université fédérale
Fluminense, tribunal régional du Travail (Brésil)
Parvis GHASSEM-FACHANDI
Anthropologie socioculturelle, université Rutgers (États-Unis)
Katherine HOFFMAN
Anthropologie, université Northwestern, Evanston (États-Unis)
Xuelei HUANG
Histoire moderne, Academia Sinica, Taïpei (Taïwan)
Danouta LIBERSKI-BAGNOUD
Ethnologie, CNRS, Centre d’études des mondes africains
(France)
Ioana MANEA
Docteur en littérature française, université Paris-Sorbonne
(France)
Gérard MINAUD
Histoire de la gestion, centre Camille Jullian, Aix-en-Provence
(France)
Suleiman MOURAD
Histoire et études religieuses, Smith College, Northampton
(États-Unis)
TCA RANGACHARI
Ancien ambassadeur de l’Inde, université Jamia Millia Islamia,
New Delhi (Inde)

Alok BHALLA
Littérature, Jamia Millia Islamia, New Delhi (Inde)
Petr BIZYUKOV
Sociologie, Centre pour les droits sociaux et du travail,
Moscou (Russie)
Vando BORGHI
Sociologie, université de Bologne (Italie)
Sudhir CHANDRA
Histoire contemporaine, université Mizoram, Aizawl (Inde)
Fatou Binetou DIAL
Sociologie, Institut fondamental d’Afrique noire, Dakar
(Sénégal)
Nedim GÜRSEL
Romancier, littérature et études turques, CNRS, Paris (France)
Chris HANN
Anthropologie sociale, institut Max Planck, Halle (Allemagne)
Alioum IDRISSOU
Histoire, université de Yaoundé I (Cameroun)
Roger JEFFERY
Sociologie et études de l’Asie du Sud, université d’Édimbourg
(Royaume-Uni)
Jean JONASSAINT
Littératures francophones et caribéennes,
université de Syracuse (États-Unis)
Danouta LIBERSKI-BAGNOUD
Ethnologie, CNRS, Centre d’études des mondes africains
(France)
Giuseppe LONGO
Epistémologie, CNRS, Paris (France)

Vidya RAO
Musicienne indépendante et consultante éditoriale, New Dehli
(Inde)

Luis MORA RODRIGUEZ
Philosophie politique, université du Costa Rica, San José
(Costa Rica)

Safa SARACOGLU
Histoire, université de Bloomsburg, Pennsylvanie (États-Unis)

Abdarahmane N’GAIDE
Histoire, université Cheikh Anta Diop, Dakar (Sénégal)

Suresh SHARMA
Histoire, Anthropologie, Center for the Study of Developping
Societies, New Delhi (Inde)

Ashis NANDY
Sociologie, Centre d’études des sociétés en développement CSDS, New Delhi (Inde)
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Joachim NETTELBECK
Droit et sociologie, ancien secrétaire général
du Wissenschaftskolleg zu Berlin (Allemagne)

Jyotsna JALAN
Économie, Center for Studies in Social Sciences, Calcutta
(Inde)

Tamar PITCH
Philosophie et sociologie du droit, université de Pérouse
(Italie)

Morten JERVEN
Histoire économique, université Simon Fraser, Vancouver
(Canada)

Om PRAK ASH
Histoire économique, École d’économie de Delhi,
université de Delhi (Inde)

Pedram KHOSRONEJAD
Anthropologie, université de St Andrews (Royaume-Uni)

Manish PUSHK ALE
Artiste indépendant, New Delhi (Inde)

Anna KONIK
Artiste vidéaste indépendante, Pologne/Arts visuels,
université de Bielefeld (Allemagne)

Solofo RANDRIANJA
Histoire politique contemporaine, université de Toamasina
(Madagascar)

Danouta LIBERSKI-BAGNOUD
Ethnologie, CNRS, Centre d’études des mondes africains,
Paris (France)

Saraju RATH
Études indiennes, Institut international des études asiatiques,
Leiden (Pays-Bas)

Giuseppe LONGO
Informatique mathématique et épistémologie, CNRS, Paris
(France)

Supriya ROUTH
Droit du travail, Université nationale des sciences juridiques,
Bengale Occidental, Calcutta (Inde)

Luis MORA-RODRIGUEZ
Philosophie, université du Costa Rica (Costa Rica)

Lorenzo SENO
Épistémologie, Conservatoire de musique de L’Aquila (Italie)
Luciana Gabriela SOARES SANTOPRETE
Philosophie et histoire des religions, LabEX-HASTEC,
Paris (France)
Alain SUPIOT
Droit social, Collège de France (France)

Pierre MUSSO
Sciences de la communication, université de Rennes 2,
(France)
Guido NICOLOSI
Sociologie, université de Catane (Italie)
Nicole PERRET
Philosophie, École normale supérieure de Paris (France)

Ibrahima THIOUB
Histoire, université Cheikh Anta Diop, Dakar (Sénégal)

Andreas RAHMATIAN
Droit de la propriété intellectuelle, université de Glasgow
(Royaume Uni)

Aiqing ZHENG
Droit du travail, université Renmin de Chine, Pékin (Chine)

Moussa SAMB
Droit, université Cheikh Anta Diop, Dakar (Sénégal)

Promotion 2014 - 2015
Jean-François AK ANDJI-KOMBE
Droit public et droit social, université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne (France)
Sudhir CHANDRA
Histoire contemporaine, université Mizoram, Aizawl (Inde)
Murat ÇIZAKÇA
Finance islamique, The Global University of Islamic Finance,
Kuala Lumpur (Malaisie)

Boris SAMUEL
Économie politique, chercheur associé au CERI-Sciences Po,
Paris (France)
Madan SONI
Ecrivain, Bhopal (Inde)
Pierre SONIGO
Médecine, biochimie, Inserm et Bio –Rad (France)
Carlos SONNENSCHEIN
Biologie, TUFTS University (États-Unis)
Petros STANGOS
Droit, université Aristote de Thessalonique (Grèce)

Jan CLARKE
Littérature française, université de Durham (Royaume Uni)

Alain SUPIOT
Droit social, Collège de France (France)

Selçuk DEMIREL
Artiste, dessinateur, Paris (France)

Isabelle SURUN
Histoire, université de Lille 3 (France)

Yanhua DENG
Sciences politiques, Université d’économie et de finance
du Sud-Ouest, Chengdu (Chine)

Ibrahima THIOUB
Histoire, université Cheikh Anta Diop, Dakar (Sénégal)

Svante FISCHER
Archéologie, université d’Uppsala (Suède)
Judy FUDGE
Droit du travail, université de Kent (Royaume-Uni)

Lyn TJON SOEI LEN
Droit privé, université d’Amsterdam (Pays-Bas)
Tie XIAO
Littérature chinoise et histoire intellectuelle moderne,
université de l’Indiana (États-Unis)

Patrick HARRIES
Histoire africaine, université de Bâle (Suisse)
Ki-Won HONG
Histoire du droit, université nationale de Séoul (Corée du Sud)
Huri ISLAMOGLU
Histoire économique, université Boğazici, Istanbul (Turquie)
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Promotions depuis 2009 / Former Fellows
Promotion 2015-2016

Samuel Alfayo NYANCHOGA
Histoire, université catholique de l’Afrique de l’Est (Kenya)

Jean-François AK ANDJI-KOMBÉ
Droit public et droit social, université Paris 1 PanthéonSorbonne (France)

Gabriela PATINO-LAK ATOS
Science de l’éducation, université Paris 8 (France)

José Emilio BURUCUA
Histoire, université nationale de San Martin (Argentine)
Sudhir CHANDRA
Histoire contemporaine, université Mizoram (Inde)
Marc CHOPPLET
Philosophie, émérite (France)
Bachir Souleymane DIAGNE
Philosophie, université de Columbia (États-Unis)
Mamadou DIAWARA
Anthropologie, université de Francfort-sur-le-Main
(Allemagne)
Andreas ECKERT
Histoire, directeur du Re-Work, université Humboldt
de Berlin (Allemagne)

Nicole PERRET
Philosophie, École normale supérieure de Paris (France)
Hamadi REDISSI
Sciences politiques, université de Tunis (Tunisie)
Fernando ROSA
Anthropologie, université de Stellenbosch (Afrique du Sud)
Kumar SHAHANI
Artiste indépendant, Raza Chair (Inde)
Radhika SINGHA
Histoire, université Jawaharlal Nehru (Inde)
Pierre SONIGO
Médecine, biochimie, INSERM et Bio-Rad (France)
Alain SUPIOT
Droit social, Collège de France (France)

Abaher EL-SAKK A
Sociologie, université de Birzeit (Palestine)

Dmitrii TOK AREV
Littérature comparée, Académie des sciences de Russie (Russie)

Babacar FALL
Économie, université Cheick Anta Diop (Sénégal)

Samuel TRUETT
Histoire, université de New Mexico (États-Unis)

Matthew FINKIN
Droit, Centre de droit des études avancées (États-Unis)

Ravi Sankar VASUDEVAN
Histoire, Centre de recherche pour les sociétés
en développement (Inde)

Margret FRENZ
Histoire, université d’Oxford (Royaume-Uni)
Gad FREUDENTHAL
Histoire, université de Genève (Suisse)

Promotion 2016-2017

Heinz-Gerhard HAUPT
Histoire, université de Bielefeld (Allemagne)

Jean-François AK ANDJI-KOMBE
Droit public et droit social, université Paris 1 PanthéonSorbonne (France)

Livia HOLDEN
Sciences politiques, université Karakoram International
(Pakistan)
Jan HOUBEN
Linguistique, École pratique des hautes études (France)
Huri ISLAMOGLU
Histoire économique, université de Boğazici (Turquie)
Ward KEELER
Anthropologie, université du Texas (États-Unis)
Sara KELLER
Histoire de l’architecture, Maison du patrimoine de l’alliance
française d’Ahmedabad (Inde)
Giuseppe LONGO
Informatique mathématique et épistémologie, CNRS, Paris
(France)
Annie MONTAUT
Hindi/Linguistique, Institut national des langues
et civilisations orientales (France)
Viren MURTHY
Histoire, université du Wisconsin (États-Unis)
Pierre MUSSO
Sciences de la communication, université de Rennes 2
(France)
Mor NDAO
Histoire, université Cheick Anta Diop (Sénégal)

Aftab ALAM
Ancien juge à la Cour suprême de l’Inde (Inde)
Ammara BEKKOUCHE
Architecte, Centre de recherche en anthropologie sociale
et culturelle (CRASC) (Algérie)
Alfonsina BELLIO
Anthropologue, groupe Sociétés, religions, laïcités
(EPHE-CNRS) (France)
Mathias BOUK ARY SAVADOGO
Historien, université Félix Houphouët-Boigny (Côte d’Ivoire)
Luis CHAVES
Littérature, écrivain (Costa Rica)
François DINGREMONT
Anthropologue, EHESS (France)
Atul DODIYA
Artiste indépendant (Inde)
Anne DUBOS
Anthropologue, EHESS (Paris) et École nationale supérieure
de création industrielle (ENSCI) (France)
Jacques GILBERT
Littérature, université de Nantes (France)
Teji GROVER
Littérature et arts visuels, poète et peintre (Inde)
Claus HALBERG
Philosophie, université de Bergen (Norvège)
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Geoffrey HARPHAM
Littérature, Kenan Institute for Ethics, université Duke
(États-Unis)
Paolo HERITIER
Droit, université de Turin (Italie)
Huri ISLAMOGLU
Histoire économique, université Boğazici (Turquie)
Sitharamam K AK ARALA
Droit, université Azim Premji, (Inde)
Pierre-Étienne KENFACK
Droit, université de Yaoundé 2 (Cameroun)
Danna KOSTROUN
Historienne, Indiana University, Purdue UniversityIndianapolis (États-Unis)
Sara KUEHN
Études religieuses, université de Vienne (Autriche)
Scott LEVI
Histoirien, université d’État de l’Ohio (États-Unis)
Site LI
Juriste, Université normale de Chine du Sud (Chine)
Pierre MUSSO
Sciences de la communication, université de Rennes 2
(France)
Ahmed OULDDALI
Historien, Institut de recherches et d’études sur le monde
arabe et musulman (France)
Nigel PENN
Historien, université de Cape Town (Afrique du Sud)
Gabriel REYNOLDS
Théologie, université Notre-Dame (États-Unis)
Mahua SARK AR
Sociologue, université d’État de New York à Binghamton
(États-Unis)
Nühket SIRMAN
Anthropologie, université Boğazici (Turquie)
Pierre SONIGO
Médecine, biochimie, Inserm et Bio-Rad, (France)
Marc-Henry SOULET
Sociologue, université de Fribourg (Suisse)
Lakshmi SUBRAMANIAN
Histoire, Centre for Studies in Social Sciences (Inde)
Alain SUPIOT
Droit social, Collège de France (France)
Ibrahima THIOUB
Histoire, université Cheikh Anta Diop, Dakar (Sénégal)
Mauro TURRINI
Sociologie, université Panthéon-Sorbonne (France)
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