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Compte rendu du conseil de laboratoire du 14 juin 2011 
 
Présents : Patrice Brasseur, Madelena Gonzalez, Nathalie Macé-Barbier, Hélène Laplace-
Claverie (secrétaire de séance), Anne Paoli, Paola Ranzini 
Excusée: Fanny Delnieppe 
Invitées: Laurence Belingard, Emily Corvisy 
La séance débute à 18h05 
 
 

1. Présentation d’un projet de recherche 
L. Bélingard et E. Corvisy exposent les grandes lignes d’un projet de recherche appelé à se 
concrétiser au cours des prochaines années (4 à 6 ans). Intitulé « Mise en Scène du 
Territoire », il comporte à la fois un volet artistique et un volet scientifique. Il vise pour 
l’essentiel à analyser les traces des interventions humaines sur le territoire, et à s’interroger 
sur la valeur culturelle et artistique de ces interventions.  
Diverses questions pratiques sont abordées. En ce qui concerne le financement, MG conseille 
aux porteuses du projet de demander une subvention à la région PACA dès le mois d’octobre. 
LB précise qu’elle pense solliciter entre autres l’ambassade des Etats-Unis et la Mission 
culture de  l’UAPV. EC demande si ICTT pourra consacrer un budget à la publication des 
travaux issus du projet MIST. MG répond que ce budget est, par la force des choses, limité 
(de l’ordre de 1000 euros) et que mieux vaut se tourner vers des éditeurs pratiquant des tarifs 
raisonnables. 
Sur le fond, HLC dit son intérêt pour la problématique centrale du projet, mais s’interroge sur 
la pertinence de l’articulation avec la question des grands lieux théâtraux (la Cour d’honneur 
du Palais des Papes, par exemple) ; question qui lui semble recéler des enjeux différents. LB 
répond qu’il s’agit là d’une ouverture destinée à susciter des propositions venant de 
chercheurs travaillant sur des domaines distincts, mais que les orientations définitives ne sont 
pas fixées. Il est ensuite question des modalités de collaboration avec l’ESAA (encore à 
préciser). EC soulève pour finir le problème de l’absence d’appui administratif lors de la 
préparation d’événements scientifiques. MG répond qu’ICTT a fait officieusement la 
demande d’une secrétaire et qu’il lui a été répondu que la possibilité serait envisagée après 
l’évaluation de l’équipe par l’AERES. 
 

2. Demandes de remboursement/financement 
Sommes allouées : 
Anika Falkert (organisation d’un colloque, novembre 2011) : 1000 euros par jour  
Paola Garcia (participation à un colloque à l’étranger) : 388 euros 
Hélène Laplace-Claverie (droits de reproduction de photos) : 100 euros 
 

3. Demandes d’adhésion 
MG commence par rappeler que le statut d’associé n’existe plus. Il s’agira donc pour ICTT de 
se prononcer sur ces demandes d’adhésion. Le conseil souhaite que les candidatures 
suivantes soient examinées en assemblée générale:  
Patricia Schmidt : avis favorable, mais cette personne est à la retraite et ne peut pas être 
intégrée comme EC permanent ; elle pourrait donc être invitée et associée de manière 
informelle aux activités de l’équipe. 
Christophe Deshoulières : avis favorable 
 

4. Information 
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MG annonce la tenue d’une réunion de l’axe « Minorités, Migrations, Mondialisation » 
prochainement. 
La séance est levée à 19h15. 
 
 


