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« Les meilleurs chercheurs sont par définition improgrammables car le propre
de leur travail est de dévoiler en ce faisant des résultats inconnus d’eux-mêmes
et des autres au moment où ils l’entreprennent. »

Alain SUPIOT
Membre émérite.
Fondateur et ancien directeur
de l’Institut d’Études Avancées de Nantes.
Professeur au Collège de France, titulaire de la Chaire
« État social et mondialisation : analyse juridique des solidarités ».

S’orienter dans le désordre du monde
Maîtriser la globalisation suppose de nouveaux
dispositifs de connaissance, ouverts à la diversité des cultures et à l’enrichissement mutuel.
C’est la raison pour laquelle la fondation
Institut d’Études Avancées de Nantes réunit
chaque année, sur une base extrêmement
sélective, une trentaine de chercheurs et d’artistes venant de toutes les régions du monde
et de toutes les disciplines (principalement
des sciences humaines et sociales). La composition de cette petite communauté scientifique
vise à l’équilibre entre savants du « nord »
et du « sud », de façon à mieux percevoir ce
qu’il y a de singulier et d’universel dans l’expérience de chaque civilisation.

pollinisation des savoirs et donne à chacun
le temps nécessaire à la réflexion, à l’échange
et à la production intellectuelle et artistique.
Les résultats les plus profonds et les plus
durables se donnent à voir au cours des années
suivantes. À travers les promotions qui se
succèdent, c’est un vaste réseau international
et interdisciplinaire qui se constitue et se mobilise pour éclairer la compréhension du monde
d’un nouveau jour.

En les libérant pendant un an de leurs
obligations administratives et pédagogiques,
la fondation place ses résidents dans un
environnement particulièrement propice à la

Réunir les savants du nord et du sud
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Comprendre l’armature des sociétés
Dans la sélection qu’elle opère, la fondation
favorise les recherches relatives à l’armature
dogmatique des sociétés, c’est-à-dire aux systèmes de croyance que les sociétés mobilisent
pour se tenir, pour bâtir un sens commun
et pour fonder la confiance mutuelle.
Le Droit, les langues, la religion, la philosophie ou l’esthétique donnent à voir ce qui,
dans l’histoire et l’expérience des sociétés, est
apparu nécessaire pour fixer le sens et instituer
la raison. Ce qui se joue à ce niveau ne relève
pas du calcul individuel, mais de la commensurabilité de l’expérience humaine sans laquelle
on ne pourrait s’entendre.
L’étude de ces systèmes permet de saisir non
seulement la façon dont le monde bouge, mais
également la façon dont il se tient. Elle éclaire
les enjeux structurels liés à la transformation
des institutions, qu’il s’agisse des systèmes
monétaires et comptables, de l’organisation
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des échanges internationaux, des méthodes
de management, de la reconfiguration
des territoires, ou encore des systèmes
de santé. En réunissant les savoirs d’expertise
et les disciplines d’érudition, il est possible
d’appréhender ces sujets sous un angle nouveau et de saisir plus clairement les enjeux
de leurs évolutions non seulement pour nousmêmes, mais aussi pour les futures générations.

Les membres associés
Jean-François
AkandjiKombé
Professeur de Droit à l’Université
Paris I Panthéon-Sorbonne.
France

Huri
ISLAMOGLU
Professeur émérite d’histoire
économique à l’Université
Bogazici.
Turquie
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Sudhir
CHANDRA

Guiseppe
LONGO

Pierre
MUSSO

Professeur d’histoire contemporaine à l’Université Mizoram.
Inde

Informatique mathématique
et épistémologie, Directeur
de recherche émérite au CNRS.
France

Professeur de sciences
de la communication,
à l’Université de Rennes 2.
France

Danouta
LIBERSKIBAGNOUD

Pierre
SONIGO

Ibrahima
THIOUB

Biologiste, Directeur de recherche à l’Inserm et Directeur
scientifique du département
Diagnostic clinique des Laboratoires Bio-Rad.
France

Professeur d’histoire moderne
et contemporaine, Recteur
de l’Université Cheikh Anta Diop.
Sénégal

Ethnologue, Directrice
de recherche au CNRS.
France
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Les témoignages
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« (…) L’IEA sait réellement créer une atmosphère propice
à la recherche, à  l’écriture, à l’échange (...) C’est en cela
que réside l’importance de la façon dont est conçu l’Institut :
accorder aux chercheurs une grande liberté pour définir
leurs projets et organiser le temps à leur manière. »

« J’avais l’impression d’être dans une école de la Renaissance
dans laquelle il y avait une effervescence intellectuelle que je n’avais
jamais vécue avant et qui pour moi était à la fois formatrice,
puisque je suis en début de carrière, et extrêmement précieuse. »

Frederick COOPER

Cristina CIUCU

Historien, Université de New York, États-Unis.
Résident 2009

Philosophe, Études Juives, Université de Bucarest, Roumanie.
Résidente 2011-2012

11

Les témoignages
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« Les discussions avec les collègues résidents sont venues
me rappeler l’intérêt d’un dialogue scientifique qui transcende
les particularismes culturels et géographiques afin de briser
la barrière d’une recherche intra-muros. C’est le gage assurément
d’un dialogue universel entre les femmes et les hommes de bonne
volonté pour l’avènement d’un monde plus tolérant et plus juste
dès lors qu’il prend la mesure de la diversité humaine comme
une source d’enrichissement au profit de toute l’humanité. »

« Ce séjour à l’IEA m’a donné le temps et l’opportunité de produire
un travail solide mais également l’espace et le temps pour réfléchir
sereinement et me retrouver, comme un voyage intérieur.
C’est le cadeau le plus précieux qui soit.. »

Chikouna Cissé

Vidya RAO

Histoire contemporaine, Université de Cocody, Abidjan,
Côte d’Ivoire
Résident 2012-2013

Musicienne indépendante et consultante éditoriale,
New Dehli, Inde.
Résidente 2012-2013
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La direction

« L’accélération et la globalisation des échanges exigent davantage
que la construction d’infrastructures susceptibles de réunir une masse colossale
d’informations complexes. Il est plus que jamais nécessaire de réunir les esprits
les plus érudits et les plus novateurs pour en interroger le sens et s’assurer
que nous nous posons les bonnes questions. »
Samuel JUBÉ
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Samuel JUBÉ

Aspasia NANAKI

Directeur

Secrétaire générale

Docteur en droit privé

Docteur en sciences du langage
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Quelques éléments de mesure :
— un réseau de 190 chercheurs et de 19 artistes présents dans 46 pays,
— un bâtiment de 6000 m2 en bord de Loire, conçu pour la fondation,
— Poids et mesures du monde : une collection créée en partenariat avec Fayard,
— une centaine de conférences publiques diffusées sur internet,
— une émission radiophonique mensuelle,
— un séminaire hebdomadaire,
— une dizaine de groupes de réflexion internationaux sur des thématiques pluriannuelles,
— des concerts, des expositions, des lectures ouverts au grand public.
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