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Fédération CRISIS 

Compte rendu du conseil du 5 avril 2017 

Présents :  
Thomas Arciszewski, Florence Bancaud, Fabrice Cauchard, Guy Faure, Stéphane 
Lojkine, Natacha Mauric, Claudio Milanesi, Anne Page, Erika Riberi, Thierry Roche, 
Pascal Taranto, Carole Tardif, Maryam Thirriard. 
 
Excusés : Marie-Anastasie Aim, Perle Abbrugiati, Edith Galy-Marie, Guy Gimenez, 
Valérie Naudet, Alonso Tordesillas. 
 
 
Ordre du jour :  
1- Protisvalor : présentation de l’accompagnement proposé aux chercheurs 
2- Appels à projets CRISIS « Jeunes chercheurs » et « Enseignants-chercheurs et Chercheurs » : 
présentation des projets par les porteurs 
3- Labellisation des projets. 
 

Protisvalor : présentation de l’accompagnement proposé aux 
chercheurs  

Philippe Spiga, Johanna Kabadanjian et Marianne Pabion présentent le dispositif 
Protisvalor, filiale d’Aix Marseille Université, aux membres du conseil de la 
fédération. 
Protisvalor est une structure de droit privé et de service public, sans but lucratif ni 
activité commerciale, exclusivement dédiée à la recherche universitaire : elle 
intervient en complément de la Direction de la Recherche et de la Valorisation, et en 
synergie avec elle. 
Protisvalor instruit et gère la plupart des contrats financés engageant un partenariat 
entre un chercheur ou une équipe de notre université et un partenaire privé : contrats 
de recherche, essais cliniques, prestations de services dans le cadre des plateformes. 
Protisvalor aide par ailleurs au montage des projets européens H2020 (appels à 
projets dans le cadre du 7ème programme cadre FP7, projets individuels de type ERC). 
 
Le diaporama de présentation est annexé au présent compte rendu. 
Une permanence Protisvalor est proposée à l’ensemble de la communauté de la 
Maison de la recherche ce même jour de 9h30 à 12h30. 

Appels à projets CRISIS « Jeunes chercheurs » et « Enseignants-
chercheurs et Chercheurs » : présentation des projets par les porteurs et 
labellisation des projets 

Les représentantes de la Division de la Recherche et de la Valorisation et de 
Protisvalor assistent aux présentations. Elles peuvent ainsi se représenter 
globalement l’éventail des projets en cours, identifier les projets qui pourraient 
prétendre à un financement national ou européen, anticiper les thématiques de 
recherche SHS à faire remonter de notre université pour les futurs appels d’offre 
nationaux et européens. 
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Les porteurs ont 15 mn pour présenter leur projet suivies de 10 mn d’échanges qui 
permettent de préciser les contenus, les objectifs, les étapes de réalisation et d’ouvrir 
de nouvelles pistes de collaboration, transversales et interdisciplinaires. 
Le comité de la Fédération CRISIS est particulièrement attentif d’une part au réseau 
de chercheurs et d’institutions mobilisés pour chaque projet, d’autre part à la 
cohérence et à l’intelligibilité des présentations. Il formule des propositions pour 
optimiser les projets en s’appuyant au mieux sur les ressources humaines et 
techniques de la Maison de la recherche. 
 

Projets CRISIS jeunes chercheurs 
 
La parole après la catastrophe  
Porteurs : Nicolas Diassinous, CIELAM, Nicolas Robert, LPCLS et Marie-Anaïs 
Roques, LPCLS 
 
Évolution paradigmatique en milieu psychiatrique 
Porteurs : Dimitris Lampropoulos, LPS et Léa Plessis, LPCLS 
 
Les deux projets obtiennent le label CRISIS jeunes chercheurs, et le financement qui 
lui est associé. Le conseil recommande cependant aux porteurs de réévaluer leurs 
budgets et de solliciter un complément de financement, même symbolique, auprès de 
leurs laboratoires de rattachement. 
 

Projets Enseignants-chercheurs et Chercheurs 
De l’utopie à la construction du discours sur la tolérance. Conflits religieux, 
instrumentalisation des cultes et projets politiques à l’époque moderne et contemporaine  
Porteurs : Pascal Gandoulphe, CAER, Gérard Gomez, CAER, Raffaele Ruggiero, CAER, Pascal 
Taranto, CEPERC 
Labellisé Initiative CRISIS 
Le conseil est convaincu de l’intérêt et de l’utilité de ce projet, qui croise des 
initiatives précédentes qui n’ont pas pu aboutir. Il suggère aux porteurs de fédérer au 
projet les collègues du LERMA et du groupe 16-18 du CIELAM qui travaillent sur ces 
sujets. 

 
De Plomb et de Sang 
Apprendre de l’histoire pour construire ensemble l’Europe de demain 
Porteurs : Sophie SAFFI, CAER, Catherine TEISSIER, ECHANGES  
Labellisé Projet CRISIS 
Le conseil salue les avancées dans la réalisation de la bande dessinée augmentée 
autour de laquelle s’articule ce projet. Il recommande aux porteurs de mettre en avant 
une réflexion théorique sur la notion de conflit dans l’histoire européenne, dans la 
perspective du défi 6 d’H2020 (« L’Europe dans un monde en évolution »). Le projet 
gagnerait à réfléchir à une utilisation plus poussée de la plateforme (son et vidéo). 
 
Chanson. Les ondes du monde 
Porteurs : Perle Abbrugiati, CAER, Joël July, CIELAM, Jean-Marie Jacono, LESA 
Labellisé Projet CRISIS (reconduction) 
Le conseil félicite les porteurs pour le réseau scientifique fédéré. Il reconnaît l’intérêt 
d’un champ de recherche nouveau. Il recommande aux porteurs de développer, dans 
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ce champ,  un argumentaire scientifique plus ciblé et de préciser leur projet en liaison 
avec la plateforme (base de données « chansons » ?). 
 
Séminaire Les Humanités [à l’ère du] Numérique :  Interroger nos outils, nos méthodes et nos 
pratiques 
Labellisé « séminaire CRISIS » 
Ce séminaire est mis en place pour accueillir, susciter, préparer les initiatives des 
chercheurs de la Maison de la recherche autour des humanités numériques. Il prévoit 
à cet effet l’organisation de forums, des ateliers thématiques techniques, une école 
d’été.  
Porteurs : Christian Henriot, IrAsia, Anne Page, LERMA, Sylvie Requemora-Gros, CIELAM, 
Claude Perez, CIELAM, Fabrice Cauchard, Maison de la recherche, Perle Abbrugiati, CAER, 
Thomas Arciszewski, PsyCLÉ. 
 
 
Le conseil a donc décidé la création d’un nouveau label, qui permettra d’apporter un 
(modeste) financement aux séminaires de la Fédération. Le champ d’application de ce 
label devra être discuté au prochain conseil, dans la perspective des appels d’offres 
futurs. 
 
 
 

Stéphane Lojkine 


