
9h00 - Accueil
9h30 - Ouverture des journées 

9h45 - Philosophie et savoirs : 
le rôle des philosophes dans la cité 
Gabriella Crocco (CEPERC)

10h30 - Actualité du totalitarisme  
Michel Barrillon, Jacques Luzi 
et Marc Weinstein (Échanges)

11h15 - Communauté versus universalité : 
perspectives antiques
Isabelle Koch (IHP)

12h00- Visite des espaces équipés
12h30- Buffet

13h30 - L’anglais de spécialité, 
une réponse aux besoins linguistiques  
d’aujourd’hui : mondialisation,  
professionnalisation et transdisciplinarité
Michel Van der Yeught (LERMA)

14h15 - Les personnes autistes dans la cité : 
quelles stratégies d’intervention 
pour une meilleure inclusion sociale ?
Carole Tardif (PsyCLÉ)

15h00 - Pour l’intégration des hallucinations 
dans la vie quotidienne
Guy Gimenez (LPCLS)

15h45- Pause

16h15 - Pratiques de psychologie sociale 
dans des contextes de recherche et 
d’interdisciplinarité du champ de la santé
Thémis Apostolidis et Marc Souville (LPS)

17h00 - Les Arts à l’heure de la mondialisation
Sylvie Coëllier, Jean-Luc Lioult (LESA)

17h45- Fin de la première journée

Journées portes ouvertes

Jeudi 20 février 2014

Maison de la recherche
Transdisciplinarité et  
mondialisation : quel rôle  
pour les humanités  
dans la cité ?



9h00 - Giacomo Leopardi, 
poète et philosophe européen

Perle Abbrugiati (CAER) 

9h45 - Peut-on comprendre  
les activités créatives

et les favoriser ?
Nathalie Bonnardel (PsyCLÉ)

 10h15 - Pause

10h45 - Le manuscrit à l’école, 
de l’enluminure à la paléographie

Élodie Burle-Errecade et  
Valérie Gontero-Lauze (CIELAM)

11h30 - Faut-il se « battre » contre le cancer ? 
Analyse psychosociale des enjeux  

pour les malades, pour la prise en charge  
et pour la société 
Lionel Dany (LPS)

 12h15- Buffet

13H30 - Mondialisation et travail :  
un regard ergologique

Renato Di Ruzza, Tine Roth (CEPERC)

14h15 - La Méditerranée, 
un espace littéraire de la mondialisation : 

répertoires, transferts et récits
Stéphane Baquey (CIELAM)

15h00- Pause

15h30 - Marseille. Éclat[s] du mythe
Véronique Dallet-Mann et  

Florence Bancaud (Échanges)

16h15 - Mieux connaître l’Asie :  
un enjeu du XXIe siècle

Jean Baffie, Noël Dutrait (IrAsia)

17h00- Clôture des  journées

vendredi 21 février 2014


