
- Le projet AMIDEX 

Rappel : une partie de l'argent de l'ANR a été donné aux universités qui émettent 

des appels à candidature pour distribuer cet argent. L’Amidex doit dépenser la 

première tranche de financement avant fin 2015. Ce projet doit être déposé le 16 

mai. 

L'argent distribué (400.000 euros) devrait permettre de financer pendant deux 

ans 5 post-doctorats, un IR, des colloques et des mobilités. 

 

Ce projet, dont le titre est : « Héritages culturels et identités » consistera en 

une étude comparative du sud et du nord de la Méditerranée sur les 

représentations de soi véhiculées par les théories, les productions culturelles et 

les modèles de relations individuelles et sociales. 

L'idée a pour l'instant reçu un accueil favorable auprès des responsables de 

l'AMIDEX. 

Problématique du projet : il s'agit de développer une conception dynamique de 

l'identité, qui s'oppose à la conception plus commune qui envisage l'identité en 

termes statiques en la définissant comme un cluster d'éléments conçus par les 

membres d'une communauté comme faisant partie d'un patrimoine. À la 

différence d'une telle conception, il s'agira de concentrer l'étude et la réflexion 

sur les circulations et les transferts et d'examiner en quoi ces éléments 

dynamiques contribuent à la formation et à l'évolution des identités : on peut 

mentionner à titre d'exemples les différentes modalités de citation, de 

réécritures, de traductions, ces trois termes étant considérés en un sens le plus 

large. L'analyse de ces éléments dynamiques sera conduite à partir de la 

reconnaissance du fait que les circulations de toutes natures s'effectuent entre 

trois pôles qui sont : 1. les cadres théoriques et les modèles théoriques (dont la 

vocation est systématique) 2. les productions culturelles (qui sont de nature 

singulière, qu'il s'agisse des œuvres d'art, des dispositifs scientifiques, des notes 

d'auteurs, des manuels scolaires, des revues, etc.), 3. les relations sociales et 



individuelles  (par exemple : la relation parents/enfants, les pathologies 

psychiques qui s'expriment dans un contexte socio-culturel, etc.). 

Thématiques : on peut dégager trois thématiques par lesquelles les équipes 

peuvent s'inscrire au sein de la problématique décrite ci-dessus : 1. les figures du 

savoir (par exemple : les identités disciplinaires, leurs hiérarchies, leurs 

évolutions), 2. Les figures du bonheur et les mots de la souffrance (par 

exemple : les représentations de soi par rapport aux autres, les conceptions du 

bonheur et leurs mises en pratique dans les projections impliquées dans le 

rapport éducatifs, la manière dans laquelle les mythes culturels et sociaux sont 

déclinée par chaque individu etc.), 3. les figures de la création et de la 

production.  

 

Productions attendues : 3 pistes peuvent être mentionnées : 

- la mise en œuvre d'une plateforme collaborative (sur laquelle P. Abgrall a 

commencé à travailler). Les bases de données (celles que propose la BNF en 

sont des exemples) ne manquent pas en littérature, en iconologie, en histoire des 

sciences, dans les études des écrits en grec ancien, etc. Il ne s'agit donc pas d'en 

créer une autre, bien que nous ayons du patrimoine à valoriser (les manuscrits 

arabes par exemple, les archives de la Méjane, de l’Alcazar etc) et que cela sera 

de toute manière intégré dans le projet. Une idée est notamment de recenser 

toutes les sources numériques et de créer des outils de communications entre 

elles ou d'améliorer ceux qui existent déjà (par le développement, par exemple, 

d'un méta-moteur de recherche intelligent qui puisse entre autres permettre de 

retrouver aisément les citations implicites, etc.). Une autre est de développer un 

outil de lecture coopérative qui assurera la mise en commun de notes de lecture 

rédigées par les chercheurs. 

- la constitution d'un réseau de recherche méditerranéen qui facilitera les 

communications et les collaborateurs entre les chercheurs, dont certains 

travaillent encore de manière très isolée sur les thématiques indiquée dans un 



approche comparative. 

- la constitution d'éléments théoriques et d'outils qui permettront l'étude 

comparative de l'enseignement, des formations et des programmes scolaires en 

Méditerranée. 


