
Célébration des 10 ans de l’IMÉRA
Jeudi 27 juin 2019

Programme
 | 10h00 : accueil des participants

 | 10h30 : discours 
 > Modérateur : Denis Bertin, Président de l’IMéRA 
 > Yvon Berland, Président d’Aix-Marseille Université
 > Didier Viviers, Président du RFIEA
 > Jacques Dubucs, Directeur scientifique SHS du MESRI
 > Jean-Claude Gaudin, Maire de Marseille
 > Martine Vassal, Présidente de la métropole  
d’Aix-Marseille Provence

 > Marie-Florence Bulteau Rambaud, Conseillère 
régionale

 | 11h15 : place et enjeux des University–Based Institute 
for Advanced Studies (UBIAS) dans le paysage de la 
recherche

Table ronde animée par Olivier Bouin, directeur du RFIEA 
avec Raouf Boucekkine, directeur de l’IMéRA, Véronique 
Zanetti, directrice du ZIF, Ary Plonski, coordinateur du 
réseau UBIAS et Eliezer Rabinovici, titulaire de la Chaire 
Louis Michel à l’IHES

 | 12h30 : buffet - cocktail
10 ans de l’IMéRA en images : évolution du site Longchamp

 | 14h30
Yadh Ben Achour, Professeur à la Faculté des sciences 
juridiques de Tunis, fellow de l’IMéRA, titulaire de la 
Chaire Averroès 
Dialogue avec Thierry Fabre, directeur du programme 
Méditerranée de l’IMéRA, à propose de l’Islam et de 
l’universalité de la norme démocratique

 | 14h50
Mercedes Pascual, Professeur à l’Université de Chicago, 
fellow de l’IMéRA, co-titulaire de la Chaire IRD en 
développement durable
Constitution d’un groupe de recherche international et 
interdisciplinaire permanent en développement durable 
et écosystèmes

 | 15h10
Abdessamad El Montassir, Artiste, ancien fellow de 
l’IMéRA
Le projet “Résistance naturelle” ou comment art et 
sciences collaborent. Présentation d’oeuvres et échange 
avec Thierry Gauquelin, professeur à l’IMBE, animé par 
Pascale Hurtado, directrice du programme Arts Sciences 
et Société de l’IMéRA

 | 15h40
Sarah Barman, Professeur à Kingston University, 
ancienne fellow de l’IMéRA
Utilisation de l’intelligence artificielle en imagerie 
médicale, en collaboration avec l’équipe NeOpTo de 
l’Institut de neurosciences de la Timone (INT) et les centres 
hospitaliers universitaires de Marseille (Nord et Timone)

 | 16h00 : pause

 | 16h30
Marco Buongiorno-Nardelli, Professeur à l’Université 
de North Texas, fellow de l’IMéRA
Présentation et experimentation de son oeuvre sonore 
interactive “The Miniature Opera Project, a New Media 
Installation”

 | 17h00
Enrico Donnagio, Professeur à l’Université de Turin, 
senior fellow de l’IMéRA
Mise en place d’une équipe interdisciplinaire, incluant 
également des non-académiques, pour alimenter la 
réflexion sur un thème majeur de notre siècle « Travail 
et liberté »

 | 17h30
Hyam Yared, écrivain, Fellow de l’IMéRA, titulaire de la 
Chaire Camus
Lecture / Concert avec le groupe Zoppa – soirée echo 
poetico avec Sylvie Paz et Kalliroï Raouezzou

 | 19h00 : apéritif dinatoire 


