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Fédération CRISIS 

Compte rendu du conseil du 12 octobre 2016 

Présents : 
Perle Abbrugiati, Marie-Anastasie Aim, Thomas Arciszewski, Florence Bancaud, Stéphane 
Lojkine, Natacha Mauric, Claudio Milanesi, Joanny Moulin, Valérie Naudet, Anne Page, 
Erika Riberi, Thierry Roche, Carole Tardif, Maryam Thirriard. 
 
Excusés : Lionel Dany, Pierre-Yves Gilles, Guy Gimenez, Stéphanie Huguet, Marc Sentis, 
Pascal Taranto et Alonso Tordesillas 
 
Ordre du jour :  
1. Labellisation des projets « manifestations scientifiques »  
2. Dossier HCERES fédération de recherche CRISIS 
3. Modification du règlement intérieur de CRISIS 
4. Appel à candidatures « Responsable scientifique des grands séminaires de la Maison de la 
recherche » 
5. Dépôt d'un projet CRISIS Amidex au printemps 2017 : objet, objectif, méthode 
 

1. Labellisation des projets « manifestations scientifiques » 

En partenariat avec l’IMéRA, CRISIS souhaite aller plus loin dans le soutien aux 
manifestations scientifiques. L’IMéRA est en effet disposé à soutenir chaque année les 
manifestations scientifiques interdisciplinaires labellisées par la Fédération CRISIS. 
Pour cela, les manifestations devront avoir été classées pour une subvention au Fond Incitatif 
Recherche (FIR) de l’université et s’intégrer dans la programmation scientifique de l’IMéRA, 
par exemple en impliquant un résident de l’IMéRA et/ou en prévoyant le déroulement 
d’une partie du colloque dans les locaux de l’IMéRA à Marseille. 
En effet, l’objectif de l’IMéRA est de permettre aux résidents qu’il accueille de s’impliquer 
dans la vie scientifique de notre université, notamment par le biais de manifestations 
scientifiques, et de contribuer au développement de projets interdisciplinaires, notamment 
lorsqu’ils impliquent une transdisciplinarité innovante (par exemple sciences/humanités).  
Pour CRISIS, l’intérêt est, outre le soutien financier, la visibilité et la reconnaissance 
scientifique des manifestations ainsi labellisées. 
 
L’appel à manifestations scientifiques CRISIS a été concomitant au dépôt des dossiers FIR 
(Fonds Incitatif Recherche) auprès du Comité de la recherche de l’UFR. Cela veut dire qu’il 
faudra revoir le calendrier pour permettre aux projets de bénéficier de la labellisation CRISIS 
avant que le dossier FIR ne soit déposé, ce qui permettra de valoriser le projet auprès de 
l’UFR et d’AMU : les porteurs de projets de manifestations scientifiques susceptibles d’une 
labellisation CRISIS devront l’an prochain déposer un pré-projet avant les vacances d’été et, 
s’ils reçoivent l’aval du conseil de CRISIS, entamer les discussions avec l’IMéRA dès juillet. 
 
Les membres du Conseil de la fédération CRISIS présents au Comité de la recherche de 
l’UFR recommandent d’autre part une plus large information, au sein de l’UFR, sur les 
objectifs de la labellisation CRISIS des projets, sur lesquels plusieurs projets de 
manifestations scientifiques étaient cette année appuyés. Les rapporteurs du Comité de la 
recherche pour ces projets n’en ont en effet pas fait état lors de leur exposé sur les dossiers. 
Or il serait souhaitable sur ce point que les politiques de l’UFR et de la Fédération soient 
coordonnées. 
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Le Comité de la recherche a classé les projets de manifestation scientifique en 3 catégories : 
A+, A, A-. On peut regretter une échelle d’évaluation aussi resserrée. La Commission 
recherche de l’université octroiera une enveloppe à l’UFR, que celle-ci redistribuera en 
fonction de son classement.  
Voici la liste des dossiers FIR examinés par le comité de la recherche de l’UFR et s’appuyant 
sur des projets scientifiques labellisés par CRISIS au printemps dernier : 

- « Le roman graphique en langues romanes et germaniques » (resp. S. Saffi et 
C. Teissier) 

- « Roman rose, roman noir. Territoires hétérogènes de la fiction », 31e colloque de la 
Sator (resp. S. Lojkine et G. Goubier) 

- « Espaces de la chanson contemporaine » (resp. P. Abbrugiatti) 
A ces trois projets, on peut ajouter « La vérité d’une vie : biography et verity » (resp. 
J. Moulin), qui s’inscrit dans un projet de recherche qui fera l’objet d’une demande de 
labellisation CRISIS en décembre. 
Dans la perspective de l’organisation du colloque, Perle Abbrugiati du CAER a fait les 
démarches en amont pour le séjour d’un an d’un résident et, en juillet, pour la collaboration 
de l’IMéRA à la Biennale de la chanson de 2017. 
 
Proposition acceptée à l’unanimité : 

- Labellisation CRISIS de la Biennale 2017 de la Chanson. Tous les aspects 
d’organisation correspondent aux critères. 

- Pour les 3 autres projets, les porteurs de projets sont invités à prendre contact, s’ils 
souhaitent une labellisation, avec le directeur de la fédération pour discuter des 
démarches à effectuer auprès de l’IMéRA. Les projets qui engageront un partenariat 
seront labellisés. 

2. Dossier HCERES  de la fédération de recherche CRISIS ; projet 
CRISIS Amidex au printemps 2017 
 
Le dossier HCERES a été construit avec les données en notre possession : labellisation des 
projets, plateforme, association de CRISIS aux événements scientifiques de la Maison de la 
recherche.  
On s’est d’abord appuyé sur le document élaboré par Nicolas Carvalho, qui était jusqu’en 
juillet notre ingénieur en appui à la plateforme H2C2 (Hommes, Humanités, Corpus, 
Comportements) : ce document présentait les trois plateaux techniques d’H2C2, le matériel 
mis à la disposition des chercheurs, l’usage qui en est fait et les premiers résultats 
scientifiques en matière de communications et de publications. Que Nicolas soit ici 
chaleureusement remercié pour ce gros travail qui continuera encore longtemps à nous 
servir de référence. 
 
La construction du dossier d’évaluation HCERES à partir des rubriques à renseigner fait 
apparaître ce qui, dans un premier temps du moins, semble constituer le point faible de 
CRISIS : son hétérogénéité disciplinaire. Il nous appartient de renverser cette caractéristique 
inhabituelle pour une fédération en point fort, en valorisant les interdisciplinarités 
innovantes qu’elle permet de mettre en œuvre. La collaboration avec l’IMéRA va dans ce 
sens. 
 
Nous avons déjà abordé ce problème d’hétérogénéité en conseil, à propos des données 
récoltées au sein de la plateforme H2C2 et plus généralement au sein des différents projets 
de recherche développés dans nos laboratoires. Ce que les chercheurs en psychologie, en 
littérature, en philosophie, en arts, en langues entendent par données recoupe des réalités 
extrêmement différentes, qui impliquent des usages, mais aussi des précautions de natures 
différentes : données comportementales exigeant le respect de la vie privée et sollicitant les 
outils statistiques, données numériques nécessitant un enrichissement pour diffusion 
publique, données sonores ou audiovisuelles faisant appel au montage… CRISIS apparaît 
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dès lors comme un lieu de confluence unique entre tous les types de données que les sciences 
humaines peuvent manipuler, mais qu’elles n’ont pour ainsi dire jamais l’occasion de 
manipuler conjointement. Pour exprimer tout son potentiel épistémologique et heuristique, 
ce lieu doit être structuré et la circulation des données préparée, favorisée, accompagnée, 
réfléchie et analysée au sein d’un centre de documentation virtuel (CEDOVIR). Ce doit être 
l’objectif d’un dépôt de projet AMIDEX commun à l’ensemble des laboratoires de CRISIS. 
 
La demande de labellisation IRD de la Fédération CRISIS est motivée par la labellisation 
CRISIS des projets Traverses afroméditerranéennes et Migration et altérité, qui concernent l’un et 
l’autre l’Afrique. A ces projets transversaux, il faut ajouter, pour l’Asie du Sud-Est, le projet 
sur l’agent orange du LPCLS et le projet sur les archives littéraires coloniales de l’ex-
Indochine, porté par Corine Flicker (CIELAM). Pour ce qui touche à l’Amérique latine, le 
CAER et le LPS travaillent sur des sujets différents mais sur les mêmes pays. 
Des partenariats sont déjà établis. L’idée est de proposer à l’IRD, si l’université soutient cette 
initiative, de soutenir ces projets ; la difficulté est que l’IRD n’a jamais labellisé jusqu’à 
présent de Fédération.  
L’IRD finance, dans le cadre des projets de recherche qu’il soutient, des bourses de recherche 
pour les doctorants issus des pays émergents ainsi que des délégations pour les chercheurs 
dans les pays concernés par les projets.  
 
Céline Damon, chargée de la promotion et de la stratégie Europe Horizon 2020 auprès de la 
DRV, nous avait sollicités en janvier dernier pour faire remonter à Paris et à Bruxelles les 
thématiques de recherche sur lesquelles nous pensions pouvoir développer collaborations et 
projets européens en sciences humaines, dans le cadre des défis sociétaux fixés pour H2020. 
Malgré des délais extrêmement contraints, nos thématiques ont été relayées et le document 
AMU-SHS a pu être amendé dans un sens qui nous était plus favorable. Julien Blanc, 
représentant d’AMU auprès des institutions européennes, a obtenu un retour positif des 
collègues de la KUL (université de Leuven) qui fait apparaître la possibilité de monter un 
projet sur migration et interculturalité. Il faudrait pour cela déposer un dossier Workshop UFR 
pour une première manifestation qui pourrait se tenir à Bruxelles, Julien Blanc est prêt à 
nous aider pour l’organisation et l’information sur place. Ce workshop serait une étape 
préalable au dépôt d’un projet H2020. 

3. Modification du règlement intérieur de CRISIS 

Plusieurs modifications du règlement intérieur sont proposées : 
- Intégration du conseil de gestion de la plateforme dans le RI de CRISIS et modalités 

de nomination de ses membres, 
- Création de la fonction de directeur/trice de la plateforme et modalités électorales 

d’accès à la fonction, qu’on propose de calquer sur celles du directeur de la 
Fédération, 

- En cas de vacance d’un siège d’élu au conseil de la Fédération, on propose de faire 
remonter le candidat arrivé en second aux élections, plutôt que d’organiser une 
élection partielle, 

- On propose enfin de distinguer le rôle de l’élu IATSS au sein du conseil, qui 
représente l’ensemble des collègues de sa catégorie au sein de la Maison de la 
recherche, et le rôle de l’ingénieur en techniques expérimentales mutualisé en appui 
aux plateformes, qui veille plus spécifiquement, auprès de la Fédération et auprès du 
conseil de gestion, à la bonne marche du matériel et au suivi des expérimentations. Le 
statut de ce dernier serait plus justement celui de membre de droit du conseil de la 
fédération. 
 

Une proposition de règlement intérieur prenant en compte l’ensemble de ces modifications 
sera présentée lors de la séance du conseil du mois de février 2017. 
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A l’automne 2017 auront lieu les élections du conseil et de la direction CRISIS. Cette 
succession à venir engage fortement à ce que soit prise en compte et officialisée la décharge 
de 48h pour la direction de la fédération CRISIS. 

4. Appel à candidatures pour un Responsable scientifique du Grand 
Séminaire de la Maison de la recherche 

La Conférence des Directeurs d’Unité de la Maison de la Recherche lance un appel à 
candidature pour la mission de Responsable scientifique du Grand Séminaire de la Maison 
de la recherche. Cet appel est proposé à la communauté des enseignants-chercheurs, des 
chercheurs en activité et des enseignants-chercheurs émérites.  
 
Le Grand Séminaire permet d’inviter des chercheurs, des écrivains, des personnalités 
prestigieuses pour une conférence, un débat ou une rencontre sur un sujet susceptible 
d’impliquer un, ou si possible plusieurs laboratoires de la Maison de la recherche. La 
coordination, et notamment la mise en place des coopérations, demandent un investissement 
important et suivi. Cette mission d’une durée de deux ans renouvelable permettra 
d’organiser la programmation avec une année d’avance, et donc d’en discuter réellement, 
ensemble, la cohérence et l’orientation scientifiques. 
 
En l’absence de conférence des directeurs d’unité cet appel est proposé en conseil de 
fédération où siègent en tant que membres de droit les directeurs. Les membres du conseil 
approuvent la proposition. 
 
Dans le cadre de la coordination des webmagazines, un stagiaire avec un profil journalisme 
sera recruté à partir de février pour 3 mois. Ce stagiaire pourra être amené à participer à la 
coordination des activités liées aux grands séminaires. 
 
 

Stéphane Lojkine 


