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Liste des projets sélectionnés comprenant des partenaires financés par l’ANR (par ordre alphabétique 
d’acronyme) : 

Acronyme et titre du projet Coordinateur ANR Coordinateur DFG 

ARENES : Arènes du sport – Scènes et 
fabrique(s) de l’événement sportif 

Paul DIETSCHY Dietmar HÜSER 

BooLL : Connecteurs booléens : une 
exploration des interactions entre langage et 
logique 

Hamida DEMIRDACHE Artemis ALEXIADOU 

ChinaText : Production de textes religieux et 
formations des identités en Chine, 17e-21e 
siècles 

Vincent GOOSSAERT Philip CLART 

DRhyaDS : Dynamique des rythmes paroliers 
et compréhension de la parole : vers un 
nouveau cadre théorique 

Leo VARNET Alessandro TAVANO 

EQUITAX : Inégalité, fiscalité et redistribution : 
une perspective franco-allemande 

Laurent SIMULA Charlotte BARTELS 

GRACEFUL17 : Gouvernance globale, 
dynamiques locales, régimes transnationaux 
de la grâce de la daterie apostolique à Rome 
(17e siècle) 

Olivier PONCET Martin BAUMEISTER 

IMMAGES : Accueillir une proposition : 
Implications pour la matrice et son hôte 

Richard FAURE 
 
 
 

Katrin AXEL-TOBER 
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KnowLegPo : La banque centrale en temps de 
crise : connaissances, légitimité et politiques 

Matthias THIEMANN Benjamin BRAUN 

MOUT. : Epidémies Motiles : situer les 
émergences d'Ebola au cœur des mobilités 
humaines en Guinée et en RDC 

Frédéric LE MARCIS Sung Joon PARK 

PSYDANGER : Affaires dangereuses. 
L'émergence du complexe de la dangerosité, 
la réforme psychiatrique et l'essor des droits 
humains en Europe, 1950-2000 

Nicolas HENCKES Chantal MARAZIA 

SelfRecovery : Rétablissement du Soi : une 
perspective phénoménologique sur la 
schizophrénie 

Tudi GOZE Istvan FAZAKAS 

SocialGesture : Les gestes en tant qu’indice 
culturel – Le rôle des gestes dans l’émergence 
des préférences sociales et dans 
l’apprentissage chez des nourrissons et 
enfants français et allemands 

Cristina-Ioana 
GALUSCA 

Gerlind GROSSE 

TEFISCON : Dépenses fiscales et le contrat 
budgétaire 

Jean-François BRUN 
Christian VON 
HALDENWANG 

    

Paris, le 2 décembre 2022    

   Le Président Directeur 
Général  

   Thierry DAMERVAL 

    

Ces projets issus du processus de sélection font l’objet de vérifications administratives et financières 
par l’ANR, principalement liées à la compatibilité/régularité des aides au regard de la réglementation 
européenne. Les décisions de financement sont donc conditionnées par les résultats de ces analyses et 
vérifications et sont matérialisées par la signature de conventions attributives d’aide entre l’ANR et 
chacun des bénéficiaires (personnes morales récipiendaires des subventions). 

 


