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Toute science se renouvelle, interroge ses pratiques, décentre ses convictions, et les sciences humaines et 

sociales n’échappent pas à ce mouvement. Tout ou presque a changé en quelques décennies : les constructions 

théoriques, les méthodes – de terrain, de laboratoire, de salle de cours –, les modalités organisationnelles, 

les structures institutionnelles. Aux mutations des constructions des connaissances s’est également ajoutée 

une transformation – révolution ? –  des modes de communication du savoir. Dans ce vaste mouvement, 

les connaissances se sont étendues, approfondies, en même temps que grandissait la perception que les 

terra incognita demeuraient nombreuses, les connexions et les interactions plus importantes et essentielles. 

Des limites de compréhension ont été repoussées, de nouvelles lignes d’horizon sont apparues. Dans ce 

processus de connaissance par agrégations, bonds, et ruptures, les échanges entre disciplines imaginées 

durant la première moitié du 20e siècle se sont multipliés, provoquant de subtiles  évolutions internes aux 

disciplines et suscitant des approches pluridisciplinaires variées. 

Le réseau des MSH est né dans ce mouvement et de ce mouvement. Il est né aussi de la volonté d’acteurs qui 

avaient la conviction qu’il était intellectuellement nécessaire, et utile à la formation et à la structuration des 

communautés de recherche, de créer des lieux, des « fabriques » des approches pluridisciplinaires. Au-delà 

des laboratoires, au-delà des sites universitaires, il s’agissait par le paradoxe de la métaphore architecturale – 

les maisons sont faites de murs – de créer des liens, d’associer les savoir-faire, de mutualiser les outils, de 

s’abandonner aux plaisirs de l’imagination scientifique : chaque maison se fait relais d’une vaste toile qui se 

construit sur la volonté de chercheurs et d’ingénieurs d’imaginer les sciences humaines et sociales de demain. 

Décembre 2012 semblait au Réseau national des MSH une occasion de reposer cette question fondamentale : 

Quelles sciences humaines et sociales pour le XXIe siècle ? En l’organisant à Caen, lieu du colloque refondateur 

de l’organisation de la recherche française de 1956, toute la communauté de recherche était invitée à un 

moment de réflexion : quelles sciences humaines et sociales se fabriquent dans nos laboratoires, à nos 

tables de travail, dans nos échanges et nos maisons de la recherche ? Quelles grandes traces, en particulier 

pluridisciplinaires, les cinquante dernières années ont-elles laissées ? Quelles directions prennent-elles pour 

le siècle qui s’ouvre ? 

Ces questions, et d’autres encore qui jaillirent lors des échanges, ne peuvent trouver de réponse en un seul 

ouvrage. Nous avons cependant souhaité laisser un témoignage des discussions, des débats, des exposés qui 

animèrent ces journées. D’abord pour satisfaire ceux qui ne purent se rendre à Caen. Ensuite, pour témoigner 

d’un moment de la pensée de chercheurs qui, de France ou de l’étranger, nourrissent les réflexions sur les 

sciences que nous pratiquons. Enfin, pour relancer avec vigueur, enthousiasme et confiance, les explorations 

d’univers qui nous sont encore inconnus. 

AVANT-PROPOS

Philippe VENDRIX
Directeur du Réseau National des MSH

Pascal BULEON
Co-organisateur du colloque
Directeur de la MRSH CNRS Université de Caen
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SYMPOSIUM 1

L’interdisciplinarité et les nouvelles technologies en SHS





Je me réjouis de voir qu’on ouvre ce débat « Quelles Sciences humaines et sociales 
pour le 21e siècle ? » par cette double question de l’interdisciplinarité et des 
nouvelles technologies en SHS. 

Déjà, les MSH se sont imposées dans le dispositif de recherche français comme 
un véritable creuset de l’interdisciplinarité en sciences humaines et sociales. Or, 
c’est souvent à la faveur des nouvelles technologies et de leurs enjeux écologiques, 
économiques, politiques et socio-anthropologiques, ou encore à la faveur des 
passerelles tissées par les technologies de l’information, que l’interdisciplinarité 
s’ouvre, comme on le voit ici à la MRSH de Caen, sur l’intersectorialité, liant sciences 
naturelles et appliquées, humaines et sociales pour une compréhension enrichie 
des grandes problématiques complexes qui sont les nôtres.

L’angle de ce débat me réjouit car, en dépit de la brièveté du temps alloué qui 
m’oblige à l’aborder de façon très condensée, voire un peu trop elliptique, poser la 
question de l’avenir des sciences humaines et sociales sous l’angle de l’interdiscipli-
narité, exige de resituer brièvement certains enjeux sociohistoriques et quelques 
éléments du contexte intellectuel ayant présidé à ces développements. 

Rappelons que ces approches plurielles se sont imposées, notamment, depuis 
la seconde moitié du 20e siècle, à la faveur des grands mouvements sociaux, 
dont les luttes de décolonisation et d’émancipation des peuples, la montée du 
mouvement des femmes et des féminismes, la crise environnementale et l’essor de 
la conscience écologiste. Or, ces transformations majeures dans les rapports socio-
économiques et politiques, entre nord et sud, entre hommes et femmes et entre 
humains et autres vivants de la planète, ont exigé des cadres de pensée renouvelés, 
au carrefour de différentes approches et contributions, dans un étonnant travail 
de mobilisation des connaissances avec les principaux acteurs, un travail d’ailleurs 
encore très loin d’être achevé. 

L’interdisciplinarité s’est d’ailleurs souvent développée, au cœur de profondes 
nécessités sociales, politiques et économiques afin de faire apparaître sur la scène 
sociale des questions invisibles – du moins aux yeux de certains –, et qui, impensées, 
pouvaient ainsi perdurer. Ainsi, à titre d’exemple, le travail domestique représentait, 
en France, au début des années 1980, plus de temps de travail que l’ensemble du 
travail rémunéré, selon l’INSEE. En outre, selon divers modes de calcul, la valeur 
monétaire du travail domestique représentait alors entre le tiers et les deux tiers 
du produit intérieur brut des pays développés (PIB), comme nous l’écrivions, en 
1985, dans l’ouvrage Du travail et de l’amour. Or, ce champ du travail social, boudé 
par la sociologie du travail – centrée sur l’emploi – tout en étant ignoré par la 
sociologie de la famille, ne pouvait être appréhendé par les cadres disciplinaires 
constitués. Même les bibliothèques renvoyaient ces questions aux rayonnages 
des « plantes vertes » ! Comment pouvait-on ainsi évacuer cette part majeure du 
travail de la moitié de l’humanité, si essentielle, également à la compréhension du 
développement des sociétés salariales et des mutations économiques des années 
1970 et 1980 ? Comment expliquer ce silence assourdissant des disciplines et de 
leurs découpages sur une réalité quotidienne, aussi aveuglante d’omniprésence ? 
Chose certaine, ces « omissions de la pensée » forcèrent une génération de jeunes 
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chercheurs à amorcer un travail de déconstruction des cadres disciplinaires et de leurs prémisses, puis 
à lier économie, histoire, anthropologie, sociologie pour multiplier ainsi les travaux interdisciplinaires 
sur les femmes, les féminismes et les rapports sociaux de sexes, afin de mieux comprendre ces enjeux, 
tout en favorisant ainsi de nouveaux rapports aux savoirs et aux divers pouvoirs. Pour plusieurs, ces 
questions, nouées au cœur des relations intergénérationnelles, constituaient une double nécessité 
intellectuelle : celle de mettre à jour la genèse et les mécanismes d’un tel état de fait, mais aussi la 
nécessité, devant des disciplines ignorant leur existence ou les traitant au mieux comme simple objet 
du savoir, de prendre une salutaire distance critique pour se poser en sujet du savoir, seule posture 
intellectuelle tenable. 

Je fais donc partie de cette génération de chercheurs, au parcours paradoxal et improbable, dont la 
formation pluridisciplinaire, alliant, dans mon cas, sciences politiques, économie politique, sociologie 
du travail, de la santé et des technosciences, m’a incitée à cultiver davantage les approches interdisci-
plinaires, globales et intégrées, centrées sur la spécialisation des liens, que l’hyperspécialisation discipli-
naire, pour paraphraser le sociologue Ulrich Beck. Autrement dit, l’interdisciplinarité puis l’intersectoria-
lité se sont imposées d’évidence comme mode d’appréhension des réalités complexes et changeantes, 
comme le sont désormais les défis environnementaux, mais elles se sont imposées à la fois avec la sen-
sibilité et l’insécurité, les couleurs et les blancs de mémoires, les accents de bonheur et d’hésitation de 
parler ou du moins de lire et de tenter de saisir diverses langues et langages, ouvrant d’autres relations 
entre les êtres et entre les idées.

Je vois donc poindre, dans cette façon d’appréhender les questions propres à ce congrès, de nouvelles 
lignes d’horizon intellectuel contribuant à ouvrir, avec des moyens peut-être plus conséquents, ces 
territoires de recherches transdisciplinaires et transsectoriels tant attendus et surtout désormais 
si incontournables en raison, notamment, de l’ampleur de la crise écologique. Des territoires où le 
travail interdisciplinaire serait pleinement reconnu dans les cadres institutionnels de la recherche, de 
l’enseignement, des revues scientifiques mais aussi des embauches et des trajectoires de carrière.  

Des territoires où les sciences humaines et sociales, seraient parties prenantes, avec l’ensemble des 
sciences, de l’élaboration même des problématiques relatives aux grands enjeux qui traversent l’époque et 
son inconscient, car c’est souvent l’analyse des enjeux, des prémisses, des zones d’ombres, voire le cadrage 
même de ces questions qui pose problème. Comme le souligne la philosophe Bernadette Bensaude-
Vincent, il faut s’interroger sur la façon dont les questions sont formatées et enfermées dans un alternatif 
bénéfice/risque trop souvent réduit à une étroite conception managériale donnant l’illusion de maîtrise 
alors que les mutations à l’œuvre sont des mutations sur des milliers voire des millions d’années. 

Des territoires de collaborations et d’échanges théoriques et méthodologiques, vivants et vivifiants, 
où les SHS ne seraient ni inféodées aux sciences de la nature, de l’ingénieur ou de la santé, ni confon-
dues à l’Éthique, comme on l’a vu à l’UNESCO, ni soumises à des postures réductionnistes et instrumen-
tales visant à favoriser l’acceptabilité sociale des populations ou à offrir de jolies dentelles de citations 
pour un peu de surplus d’âme... 

Dans l’actuelle montée en puissance des changements climatiques et de mainmise sur les sources 
essentielles de vie, où tout, des terres, aux semences et aux ressources génétiques semble emporté 
dans le mäelstrom des flux d’informations des réseaux financiers, informatiques et génétiques, l’un des 
enjeux majeurs autour de la mobilisation des SHS est de préserver les conditions collectives de mémoire 
et de capacité même de penser le monde. De le penser en dehors des seules catégories économiques et 
technoscientifiques comme celles des NBIC, entrelacements d’une étonnante puissance opératoire liant 
nanotechnologies, biotechnologies, technologies de l’information et neurosciences, dont le dernier 
avatar idéologique, le TKS, Technology, Knowledge and Society, semble imposer, par l’ordre même des 
termes, son véritable programme d’une technologie plaquant ses catégories sur le savoir et la société. 

N’est-ce pas là l’écho, à 60 ans de distance, au fameux rapport de Vanevar Bush, Science the Endless 
Frontier qui, préparé pour le Président américain Franklin D. Roosevelt et remis le 5 juillet 1945 à son 
successeur, Harry S. Truman, a fondé la politique scientifique du monde occidental de la seconde moitié du 
20e siècle ? (Mirenowicz, 2000 : 17). Le titre du rapport Science, la frontière sans limites, en résume d’ailleurs 
l’essence. Dans un monde où les frontières terrestres ont été largement explorées, la science est désormais 
investie du statut de terra incognita : les scientifiques étant chargés d’en repousser sans cesse les bornes, 
laissant croire, du même coup, que les frontières de la science sont elles-mêmes sans limites (Ibid). Or, 
cela n’est pas sans conséquences quand, par exemple, l’ensemble des vivants, nous y compris, ainsi que la 
biosphère même, en deviennent les objets. 
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Ce postulat d’une science repoussant, sans limites, toutes les frontières, est d’autant plus puissant 
qu’il se conjugue, depuis les Accords de Bretton Woods, à un prétendu impératif de croissance infinie, qui, 
au mépris des limites de la biosphère est implicite dans les principes du Consensus de Washington, la 
trame essentielle de l’actuelle conception néolibérale de la mondialisation, (Comeliau 2000 : 519) qui se 
nourrit essentiellement des innovations technoscientifiques, bouclant ainsi la boucle. 

L’enjeu, on l’aura compris, n’est évidemment pas de remettre en question ni la science, ni la tech-
noscience, ni d’opposer les disciplines à l’interdisciplinarité et à l’intersectorialité dont elles constituent 
la base, mais de se donner collectivement des espaces et des moyens de réflexion et d’analyse critique 
permettant de comprendre ce qui est en germe, « ce qui est en jeu et ce qui risque parfois de nous 
mettre en joue, voire de nous mettre littéralement hors jeu » (Vandelac, 2001). 

Pour que les modes interdisciplinaires et intersectoriels d’appréhension de la réalité, qui, tout 
comme les disciplines, s’élaborent dans de longs processus d’échanges et de ruptures, d’élaboration 
théorique et méthodologique avec jeux d’acteurs et d’organisations institutionnelles, puissent répondre 
à ces exigences intellectuelles, marquées désormais par l’urgence, encore faut-il un cadre national et 
international et des moyens d’agir conséquents. 

Il importe en effet de constater l’écart considérable entre les discours de promotion de 
l’interdisciplinarité et les conditions, trop souvent adverses, dans lesquelles les professeurs et les 
chercheurs doivent la pratiquer quotidiennement, souvent d’ailleurs à leurs dépens et au prix d’un 
constant surtravail de type disciplinaire ou de maîtrise de champs de spécialisation parallèles. 

Ainsi, dans la mesure où les profils d’embauche et de carrière, l’obtention de fonds de recherches, les 
stratégies de publications et le soutien structurel aux unités de formation et de recherche sont dessinés 
en fonction des champs disciplinaires et de l’ultra spécialisation, et leur sont donc très largement 
destinés, l’interdisciplinarité et l’intersectorialité sont souvent empêchées par des critères d’évaluation, 
des modes de valorisation et de reconnaissance, voire par des jurys de pairs répondant à d’autres 
logiques et à d’autres objectifs. 

Même quand s’ouvrent, à la marge, des programmes de recherche sur, par exemple, les aspects 
éthiques, environnementaux, économiques, légaux et sociaux liés aux nanotechnologies (NE3LS), 
programmes certes fort bienvenus, les moyens sont néanmoins si disproportionnés, et l’absence de 
sources fiables et vérifiables d’information et de données statistiques si préoccupantes, que ces efforts 
demeurent malgré leur importance, bien relatifs.

S’ajoutent à ces difficultés, l’absence généralisée de formation en épistémologie, en histoire, 
en philosophie, en sociologie des sciences de la nature, de la santé, des matériaux, etc, permettant 
aux étudiants-es d’avoir une certaine distance critique par rapport à leur champ et une plus grande 
ouverture aux autres. La situation est d’ailleurs largement la même en sciences humaines et sociales 
où rares sont les étudiants ayant une formation de base en histoire sociopolitique des sciences, en 
philosophie ou en sociologie des sciences. Si bien que nombre de jeunes chercheurs ont peu d’occasion 
de se frotter vraiment aux défis de l’interdisciplinarité et de l’intersectorialité, plus exigeante encore. 
Autrement dit, bien que la recherche soit un lieu de convergence interdisciplinaire extrêmement riche, 
une culture partagée de l’interdisciplinarité exige aussi d’ouvrir des espaces de réflexion critique au sein 
même de l’enseignement des disciplines. 

Compte tenu de ces limites, pourquoi s’entêter dans ces chemins cahoteux et mal balisés de l’inter-
disciplinarité, de la transdisciplinarité et de l’intersectorialité, et pourquoi vouloir consolider ces champs 
transversaux du savoir ? Peut-être, parce que, comme le dit Pascal Buleon « les objets n’ont pas l’élé-
gance de se présenter sous forme monodisciplinaire ».

Peut-être surtout parce que devant l’ampleur et la gravité de la double fracture écologique et an-
thropologique, menaçant, comme jamais, la sécurité biologique de la planète et la nôtre, l’avenir risque 
de ne pas durer… et que l’exigence intellectuelle de tenter de dénouer ce nœud gordien se fait d’autant 
plus pressante.

Limitons-nous ici à la fracture écologique. Les diagnostics scientifiques du GIECC, témoignant de 
l’amplification des changements climatiques, aggravés par l’érosion de la biodiversité et par le déclin 
des deux-tiers des « services rendus par les écosystèmes », a entrainé une multiplication sans précédent 
d’évènements extrêmes depuis 1980, (3 fois plus d’inondations, 2 fois plus de tempêtes, etc.) affectant, 
depuis l’an 2 000, selon l’UNISDR, 2,9 milliards de personnes, en tuant 1,2 million pour des coûts globaux 
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de 1,7 trillion de dollars américains. Les risques que le réchauffement de la planète dépasse le seuil 
critique de 2 degrés Celsius, alors que nous filons allègrement vers une hausse de 4 degrés, annonce 
des seuils de ruptures et de bouleversements climatiques incontrôlables. Nous risquons, notamment, 
de voir alors s’accélérer l’éventuelle libération de méthane, un gaz à effet de serre 25 fois plus puissant 
que le CO2, dont 1,7 trillion de tonnes est contenu dans le pergélisol de la toundra arctique, alors que les 
10 trillions de tonnes d’hydrates de méthane, contenus dans les sédiments des plateaux continentaux 
pourraient éventuellement être relargués dans l’atmosphère, confie Louis Fortier directeur scientifique 
du réseau de centres d’excellence ARTICNET. 

En fait, la prise de conscience qui pèse désormais sur l’avenir même de l’humanité représente peut-
être, souligne le sociologue et philosophe Michel Freitag, la novation intellectuelle et idéologique la 
plus importante de notre époque, celle qui nous interpelle le plus directement, le plus profondément et 
l’ampleur de ces questions oblige à des niveaux de questionnement rarement mis en œuvre. 

C’est la nécessité ontologique de préserver les conditions de la vie humaine sur la planète qui est 
en jeu. Il faut bien comprendre, dit-il, que la médiation symbolique qui assure l’humanitude même des 
sujets humains, qui est elle-même médiatisée par tous les accomplissements subjectifs qui se font et se 
sont faits continuellement sur son inspiration, autrement dit un cadre symbolique qui est objectivé par 
le langage et la culture, est actuellement menacée.  

Or, le temps nous est compté pour assurer les transitions qui peuvent encore infléchir ces trajectoires 
mortifères. Ainsi, à elle seule, la transition énergétique exige de s’intéresser non seulement aux types 
d’énergies et d’alternatives mais bien à l’ensemble des relations économiques, géopolitiques et sociales, 
permettant et accompagnant de telles transitions, ce qui, nous le voyons tous les jours au Canada avec 
l’affligeante exploitation des sables bitumineux de l’Alberta, représente un chantier de travail colossal 
au croisement d’un nombre incalculable de compétences et de sensibilités. 

Depuis des années déjà, les grands organismes de l’ONU, qu’il s’agisse du PNUE, de la FAO, de 
l’OMS, de l’UNESCO et de tant d’autres, soulignent que le travail de diagnostic et de compréhension 
des changements globaux à l’échelle du globe, bien qu’absolument essentiel, ne suffit pas à 
infléchir les tendances lourdes et interpelle les sciences humaines et sociales pour intervenir au 
plan des décideurs et des populations. Or, si les équipes du GIECC sont à pied d’œuvre depuis 
plus d’une décennie et si les équipes sur la biodiversité sont mobilisées depuis des années déjà, 
on n’a pas encore tenté de fédérer vraiment les chercheurs-es en SHS, qui, rompus aux questions 
d’environnement et de technosciences, pourraient contribuer à cet incontournable chantier. Et 
cette fois, il serait peut-être fort habile, dans la perspective des rencontres sur les changements 
climatiques prévues à Paris en 2015, de tenir compte de la contribution francophone des SHS, la 
langue jouant dans l’élaboration des sciences humaines et sociales un rôle souvent plus déterminant 
que dans les sciences exactes. 

Pour mettre en œuvre ces transitions, il y a nécessité, non seulement de préserver les 
conditions de régénération des êtres, des populations et des milieux de vie au cœur des enjeux 
de santé et d’environnement, mais de concevoir aussi une culture qui tende, comme le souligne le 
philosophe Dany Robert Dufour, à fabriquer un individu non pas sérialisé, ou réduit à ses pulsions, 
mais un véritable sujet, capable de penser, d’agir par lui-même tout en étant insubstituable, 
bref de permettre, dit-il, « l’émergence d’un individu guéri de l’égoïsme actuellement érigé en 
loi universelle ». Une telle formulation n’a rien d’excessif quand on lit les derniers ouvrages du 
journaliste du Monde Hervé Kempf ou encore « Haine froide », de la philosophe Nicole Morgan qui 
examine la montée de l’école de Chicago et du Tea Party aux États-Unis, à travers l’emblématique et 
glaciale figure de la philosophe Ayn Rand. 

Certes, le chemin de l’interdisciplinarité et de l’intersectorialité, que je pratique au quotidien 
en tant que directrice de l’Institut des sciences de l’environnement de l’UQAM, dont le mandat 
est de mieux arrimer les sciences naturelles et appliquées aux sciences sociales et humaines dans 
la résolution des problèmes environnementaux, n’est pas tous les jours, un chemin de roses… 
Je le vois également, en tant que co-directrice de VertigO, la première revue interdisciplinaire 
francophone, en importance en sciences de l’environnement comme je l’ai vu à la direction du 
CINBIOSE, un centre de recherche interdisciplinaire de l’UQAM sur la biologie, la santé, la société et 
l’environnement. Et ce sont ces approches qui nourrissent maintenant mon travail à la direction de 
la commission sectorielle sciences naturelles, humaines et sociales de la Commission canadienne 
pour l’UNESCO. Mais je constate que la sensibilité croissante des institutions internationales et 
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nationales, et surtout l’importance accordée au soutien aux réseaux de sciences humaines et 
sociales et aux réseaux intersectoriels, particulièrement dans les champs de l’environnement, de 
la santé et des technosciences, peut grandement faciliter et stimuler les exigences de ces parcours 
transversaux. 

Devant la montée en puissance des risques climatiques majeurs et de leurs coûts annoncés exorbi-
tants et devant l’épidémie de maladies chroniques où, à lui seul, le cancer en Amérique du Nord touche 
un homme sur deux au cours de sa vie et une femme sur trois, nous n’avons plus le luxe de continuer 
à penser dans la seule perspective de Technological Fix. Quand les choix qui s’annoncent sont ceux de 
changer d’espèce, de planète ou de perspectives, il importe d’être inventif.

Autrement dit, nous n’avons plus le choix de troquer l’outrancière compétition pour des processus 
collaboratifs et de prendre en compte des savoirs et des expériences jusqu’alors négligés, y compris 
ceux de la nature dont témoigne le biomimétisme. Bref, le développement d’une culture et de moyens 
de mise en œuvre de l’interdisciplinarité et de l’intersectorialité pour une appréhension globale et 
finement articulée des problématiques complexes semble désormais incontournable et les MSH 
peuvent y jouer un rôle clé.  

L’interdisciplinarité 
et les nouvelles technologies en SHSSYMPOSIUM 1 
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Ce titre est pour moi prétexte pour insister sur la faible appétence que j’ai pour 
cette expression de « nouvelles technologies ». Que les médias et les politiques 
l’aient largement utilisée trouve une explication en un temps donné mais que les 
chercheurs se satisfassent des ambiguïtés et de l’a-historicité qu’il recouvre est 
plus gênant. Dans le monde de la recherche, quand on convoque les nouvelles 
technologies, on peut ainsi faire indifféremment référence aux STIC, Sciences et 
Techniques de l’Information et de la Communication, ou aux TIC, Technologie 
d’Information et de Communication. Dans le premier cas, les disciplines impliquées 
sont l’informatique, le traitement du signal et des images, les télécommunications, 
les réseaux, l’architecture des machines, l’automatique, la robotique… Le monde 
des TIC est celui des applications, c’est le monde des techniques telles qu’elles ont 
été développées à partir des résultats de la recherche en STIC notamment. Les 
disciplines impliquées sont nombreuses qui relèvent des sciences de l’ingénieur et 
des sciences humaines et sociales, ces dernières pour comprendre et parfois même 
accompagner le développement des usages. 

Un peu usé par le monde médiatico-politique, le terme de « nouvelles tech-
nologies » a été remplacé ces dernières années par celui de « numérique ». Cette 
évolution langagière n’a pas permis de gagner en précision. Sont toujours mêlées 
des réalités fort différentes allant de l’identification d’un verrou technologique aux 
nouveaux modes de lecture et d’écriture par exemple. 

Dans ce contexte, de nombreuses raisons conduisent la recherche en sciences 
humaines et sociales à s’intéresser à ces techniques, la première étant d’opérer l’in-
dispensable mise à distance d’un vocabulaire flou et polysémique. 

Je ne reviendrai pas longuement sur la révolution que l’introduction de ces 
techniques a produite dans l’ensemble de la société. Adjuvant majeur de la mon-
dialisation, elles sont étudiées par de nombreux chercheurs (on pense notamment 
à Manuel Castells) comme des outils de changements décisifs dans une diversité 
de secteurs de la vie sociale (économie, organisation réticulaire de la société, phé-
nomènes diasporiques, reconfigurations transnationales…). Une autre voie de re-
cherche s’intéresse à l’étude des nouveaux modes de production et d’acquisition 
de connaissances. Une autre encore, plus proche du phénomène technique lui-
même interroge les liens entre potentialités des outils et changements dans les 
pratiques. Le spectre d’intérêt des SHS est ainsi fort large, pour preuve, les mul-
tiples ouvrages produits sur ces sujets ces vingt dernières années. 

La cartographie établie en 2009 par un groupe de scientifiques réunis par 
le CNRS dans le cadre du travail du comité d’éthique a identifié plus de trente 
thématiques de recherche liées aux TIC et qui mériteraient un effort spécifique de la 
part des politiques scientifiques pour encourager l’investissement des chercheurs 
en SHS. Classées en deux catégories assez simples, elles renvoient aux questions 
de recherche qui ont trait à la personne et à celles qui ont trait à la société et à 
l’environnement. Parmi les grands sujets, celui de l’évolution de la vie privée dans 
une société où les STIC sont utilisées pour tracer des comportements. De telles 
questions renvoient à celles de la traçabilité, du cryptage, de la confidentialité, des 
transformations de l’identité et de l’identité numérique. 
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Un autre grand sujet a trait à l’évolution de l’humain, un humain transformé « augmenté » que 
l’on peut manipuler mentalement dans ce nouveau monde où a contrario les robots deviennent intel-
ligents et pourraient se voir dotés de droits et de devoirs. 

Enfin, on peut citer les risques nouveaux qui apparaissent en même temps que les nouvelles formes 
de conflits et qui peuvent mettre en péril des sociétés démocratiques fragilisées par une surabondance 
d’informations mal gérées. Sans développer davantage cet ensemble de thématiques, il apparait déjà 
qu’en l’absence de collaborations étroites entre les chercheurs en STIC et les chercheurs en sciences 
humaines et sociales, il est impossible d’avancer dans la compréhension de ces phénomènes.

De la même façon, tous les changements introduits avec le développement des réseaux notam-
ment de l’internet – le fameux « e » décliné sur toutes les sphères de l’activité humaine (gouvernement, 
santé, éducation, commerce…) – supposent, pour être étudiés, d’associer des chercheurs issus de dis-
ciplines différentes (intra et extra SHS). La pluridisciplinarité n’est plus une direction recommandée par 
des responsables de politique scientifique mais une modalité de travail rendue incontournable par 
l’évolution des sociétés elles-mêmes.

Au-delà de ces sujets dont l’importance est aisément perceptible, il convient de revenir sur un 
phénomène plus discret : la profonde transformation de l’exercice du métier de chercheur en SHS au 
contact des TIC. Comme l’écrivait Nietzsche en 1882 dans une de ses nombreuses lettres « nos outils 
d’écriture participent à l’éclosion de nos pensées » et il faut reconnaître en la matière que les chercheurs 
en SHS sont devenus, pour bon nombre d’entre eux, de grands utilisateurs de l’informatique et des ré-
seaux de communication.  

Comment se présente un bureau de chercheur1 aujourd’hui ? 
Observons que les livres ont toujours leur place, il est devenu cependant très rare qu’on ne trouve pas un 
ou plusieurs ordinateurs, y compris dans les lieux de travail des collègues les plus rétifs à l’informatique. 
Si nous manquons de travaux d’observation sur les pratiques de recherche elles-mêmes, de nombreux 
signes sont là pour témoigner d’inflexions majeures dans les pratiques des chercheurs en SHS liées à 
l’usage de l’informatique et des réseaux. Le succès des appels à projets « Corpus » de l’Agence Nationale 
de la Recherche constitue un de ces signes. 

Le premier appel à projets « Corpus et outils de la recherche en sciences humaines et sociales » a été 
lancé en 2006 à partir d’un processus de consultation large qui avait mis en lumière une demande éma-
nant de nombreux chercheurs. Son objectif était de financer des projets de recherches « impliquant la 
constitution, l’enrichissement, la valorisation, la documentation de corpus, ou permettant l’amélioration 
des outils et des procédures d’analyse nécessaires à l’exploitation scientifique de corpus ou d’ensembles 
de données ». L’appel à projets concernait tous les types de sources (textes, données statistiques, do-
cuments sonores, multimédia, images, films, photographies...) et l’ensemble des sciences humaines et 
sociales. Il ne couvrait pas de simples activités de stockage, de sauvegarde et de numérisation mais 
supposait l’existence d’un programme de recherche construit. Son objet n’était ainsi pas de permettre la 
simple constitution de fonds documentaires ou d’édition numérique mais bien de soutenir le dévelop-
pement des nouveaux outils et modes de travail des chercheurs en sciences humaines et sociales dans 
un souci de libre accès, de partage et de pérennité des données. 

Les résultats sont significatifs. En 2006, l’ANR a lancé deux appels d’offres thématiques outre 
l’appel à projets « Corpus », le premier intitulé « Conflits, guerres, violence » et le second « Apprentissage, 
connaissances et sociétés ». 97 et 81 projets ont été soumis à ces deux appels. Presque deux fois plus 
de projets ont été soumis pour « Corpus » (160 projets déposés). Comme le montre la figue ci-après, 
la diversité disciplinaire est la règle même si certains domaines comme l’histoire, l’archéologie, la 
linguistique et l’anthropologie ont été plus actifs. 

La diversité des analyses réalisées est observable à la lecture des projets qui va de l’analyse des 
situations d’interaction ou d’interlocution aux analyses sociales et socio-historiques, à la constitution 
de corpus de données géo-archéologiques ou encore à la modélisation de corpus linguistiques et d’en-
sembles de données. Les recherches se sont appuyées sur de nouveaux modes d’enquêtes, sur la consti-
tution de bases de données, sur des corpus textuels et la production ou l’amélioration d’outils d‘ana-
lyse. En termes méthodologiques, les projets se sont intéressés au mode de constitution, à la stratégie 

1. À noter qu’en matière de bureaux, les écarts entre les universités et organismes parisiens et les universités et organismes en région restent 
grands, les premiers pouvant fréquemment ne pas disposer de véritables lieux de travail y compris collectifs.
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d’interrogation, d’extraction, de 
classification de données et aux 
principes et pratiques de caté-
gorisation. Des questions aussi 
traditionnelles que l’articulation 
entre approches qualitatives et 
quantitatives, la typologie des 
textes, des discours, des sources 
iconographiques ou sonores ou 
la méthodologie de traitement 
de données hétérogènes ont 
été revisitées dans le cadre de 
cet appel à projets qui a suscité 
le même engouement en 2007 

et en 2011. À l’exception des nombreuses collaborations avec l’informatique appliquée, l’interdisciplinarité 
à l’œuvre dans ces projets est restée le plus souvent interne aux sciences humaines et sociales, ces der-
nières opérant souvent un profond retour sur elles-mêmes.

Un autre indicateur de l’importance des TIC au sein des sciences humaines et sociales est à chercher 
dans la place progressivement prise par les SHS dans les très grandes infrastructures de recherche (TGIR) 
et l’inflexion qu’elles ont aidé à imposer récemment en France dans la conception même de ces TGIR.

Les infrastructures de recherche sont des outils au service de toutes les disciplines scientifiques 
mais l’usage du terme a longtemps été réservé à quelques disciplines. Les infrastructures ont d’abord 
désigné des grands instruments de l’astronomie puis de la physique, instruments localisés sur un seul 
site. Aujourd’hui, les infrastructures concernent l’ensemble des disciplines scientifiques (sciences de la 
vie, sciences et technologies de l’information et de la communication, sciences humaines et sociales, 
etc.). L’ensemble est hétérogène : réseaux d’infrastructures de plus petite taille (centres de recherche 
clinique, plateformes de nanotechnologies, lasers de puissance, etc.), réseaux totalement distribués 
comme les grilles de calcul ou les banques de données réparties. La dimension des infrastructures est 
souvent liée à l’importance de leurs communautés d’utilisateurs. On peut distinguer plusieurs situations : 

- En physique des particules ou des hautes énergies, tout comme pour l’astronomie et 
l’astrophysique, ou encore l’environnement, les communautés sont coordonnées à l’échelle mondiale 
et les instruments nécessaires représentent un coût tellement élevé que les financements doivent être 
partagés entre tous les acteurs. On parle alors de projets globaux. Ils sont le plus souvent construits et 
exploités par des organisations internationales. 

- D’autres infrastructures sont de dimension pan-européenne, et peuvent entrer dans une logique 
de compétition avec leurs équivalentes aux États-Unis ou au Japon. 

- Enfin existent des infrastructures de recherche de dimension nationale qui relèvent d’une gou-
vernance nationale. 

 La première feuille de route consacrée aux infrastructures de recherche, publiée au niveau 
européen (2006), retient une définition élargie et les infrastructures numériques y occupent une 
bonne place. Toutes les disciplines sont représentées. Cinq infrastructures sont labellisées en SHS : 
deux grandes enquêtes (SHARE sur le vieillissement et l’enquête sociale ESS), un dispositif d’accès à la 
statistique publique CESSDA, DARIAH (Digital Research Infrastructures for the Arts and Humanities), et 
CLARIN (Common Language Resources and Technology Infrastructure). 

En France, un travail est conduit par une équipe du ministère de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche à partir de 2007. Il repose sur un bilan des initiatives prises par les organismes et les universités. 
Il se conclut par la reconnaissance, pour la période 2008-2012, de quatre très grandes infrastructures de 
recherche en SHS : ADONIS2, PROGEDO3, CORPUS et BSN4, les trois premières ayant toutes en charge le 
volet national d’au moins une infrastructure européenne. Contrairement à la définition européenne, la 
définition française des TGIR d’alors n’a pas rompu avec la vision initiale d’instruments très coûteux et il 
n’est pas surprenant que, bien qu’inscrites dans cette première feuille de route nationale, les TGIR en SHS 
n’obtiennent pas les financements nécessaires à leur fonctionnement.

2. Accès unique aux Données et aux dOcuments NumérIques en Sciences.
3. Production et Gestion des Données.
4. Bibliothèque Scientifique Numérique.
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L’opportunité qui m’a été donnée d’avoir la responsabilité de l’élaboration de la deuxième feuille 
de route nationale sur les infrastructures de recherche a permis de proposer un nouveau cadre. Trois 
catégories d’instruments ont été reconnues sur la base de données objectivables.

Le premier ensemble (OI pour « organisations internationales ») renvoie à des grands instruments 
construits dans le cadre d’accords internationaux. 

Un deuxième ensemble d’infrastructures (TGIR) regroupe des instruments faisant l’objet de 
partenariats internationaux ou européens.

Le troisième ensemble est destiné à reconnaître les infrastructures de recherche (IR) correspondant 
aux critères définis plus haut mais relevant des choix des opérateurs de recherche. 

Les infrastructures ne sont ainsi plus limitées aux seuls « grands appareils » mono-sites mais 
prennent des formes variées pour satisfaire les besoins des communautés scientifiques. Certaines de 
ces formes dépendent totalement des nouvelles capacités issues des technologies de l’information et 
de la communication, d’autres traduisent les formes d’organisation en réseau humain de communautés 
globales. 

Pour les SHS, cette rupture paradigmatique a signifié l’inscription, dans la feuille de route 2012-2020, 
de deux TGIR (PROGEDO et HUMA-NUM – fusion d’ADONIS et de CORPUS) et de deux infrastructures 
réseaux (le réseau des MSH destiné à consolider des pôles territoriaux de qualité et NEFIAS pour renforcer 
l’internationalisation des SHS). Le rôle du numérique est certes central mais suppose, pour être optimal, 
une organisation en réseau qu’il revient notamment au réseau des Maisons des Sciences de l’Homme de 
faire vivre. C’est bien le sens de ces nouvelles orientations qui devraient garantir l’existence des instruments 
pour les SHS.

Pour conclure, au-delà du panorama rapide des liens entre les SHS, les TIC et les STIC, et de 
l’évocation du développement des infrastructures numériques en SHS, nous avons identifié au fil de ces 
lignes, trois formes d’interdisciplinarité possiblement à l’œuvre quand on s’intéresse aux TIC : la première 
indispensable pour explorer les nouvelles réalités sociales, la seconde nécessaire pour développer les 
outils appropriés aux travaux conduits, la troisième essentielle pour comprendre les phénomènes en 
jeu dans ces nouvelles activités scientifiques. Les perspectives sont immenses et l’horizon bien vaste.24



Mon propos porte sur un outil où les sciences de l’homme sont fortement 
sollicitées : il s’agit d’un comité scientifique sectoriel de l’Agence Nationale 
pour la Recherche, intitulé Sciences du système terre. Il existe depuis deux ans 
et j’ai l’honneur de le présider. Au sein de l’ANR, il existe huit comités similaires, 
pour l’ensemble des disciplines.

Auparavant je voudrais m’associer à tout ce qui a été dit autour de cette 
table ronde sur l’interdisciplinarité et les nouvelles technologies en SHS. Je suis 
moi-même géologue de formation, donc naturaliste, et j’ai aussi une formation 
d’ingénieur, je n’ai ainsi en sciences sociales aucune compétence. Il faut prendre en 
compte cette limitation, et critiquer mes propos avec le recul nécessaire. 

Dans les grands problèmes de la planète que vous avez cités et qui sont 
bien connus, vous avez parlé du climat, de l’alimentation mondiale, de l’eau, de 
l’ozone, on pourrait parler aussi de l’énergie… Il y a un très grand nombre de 
tels problèmes, qui ont une caractéristique commune : ils sont globaux, c’est-à-
dire qu’ils s’étendent à l’échelle du globe. Jusqu’ici, les sciences naturelles ou les 
sciences physiques n’ont réussi qu’à tirer des sonnettes d’alarme, qu’à dire « il y a 
un problème ». Mais personne, pas même le GIEC, ne propose de démarches qui 
pourraient conduire à une solution. 

J’ai été sollicité par exemple il y a peu par l’Académie des Sciences pour relire 
le prochain rapport du GIEC qui est en phase de relecture et doit sortir en 2014. 
C’est à mon sens navrant. Ce que dit le GIEC est très bien et très fort, mais il s’agit 
seulement de constats, des constats de ce qui peut se passer avec des probabilités 
données, mais aucune démarche annonciatrice de ce qui pourrait nous permettre 
d’avoir une planète durable n’est abordée, au moins dans le chapitre que j’ai lu. On 
est en train d’atteindre les limites de la planète, on s’en rend compte, tout le monde 
s’en rend compte, mais on ne fait rien.

Mais je reviens sur le comité Science du système terre de l’ANR. Il existe 
actuellement à l’ANR deux types principaux d’appels d’offres. Dans Les instruments 
non-thématiques figure ce que l’on appelle les Programmes Blancs. Dans ces 
programmes, n’importe qui peut soumettre un projet de recherche avec ses propres 
idées sans devoir répondre à aucune thématique prédéfinie. Pour cette année 2013, 
ces programmes blancs représenteront 47% du budget de l’ANR, contre 48% pour 
la recherche dite thématique, où l’ANR indique que des recherches sont nécessaires 
dans tel ou tel domaine, il faut donc répondre à un appel d’offres ciblé. Celui dont je 
vous parle, Sciences du système terre, est un de ces programmes thématiques et le 
comité que j’ai le plaisir de présider est celui qui doit définir quels sont les contenus 
des appels d’offre lancés par l’ANR pour que des recherches soient menées par la 
communauté scientifique sur les questions qui sont apparues comme pertinentes 
ou prioritaires.

Ce comité a été créé par l’ANR en 2010 avec pour mission de s’inspirer des tra-
vaux de l’ICSU (International Council for Science) et de l’ISSC (International Social 
Science Council) qui ont produit le document « Earth System Visioning », la vision du 
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système terre1. Ce document définit cinq grands défis qui permettraient de prendre en compte les évolu-
tions du système terre et la façon de les maitriser : Observing, Forecasting, Confining, Responding, Innovating: 
Observer, Prévoir, Confiner, Répondre et Innover.

Cette approche a été prise en compte en France par l’ANR, et le comité Sciences du système terre 
s’en est fortement inspiré. Ce comité comprend pas mal d’étrangers : des britanniques, des allemands, 
des turcs, des néerlandais, etc., qui ont peut-être un peu plus d’expérience de ces programmes interdis-
ciplinaires que les français (je ne sais plus s’il faut dire inter- ou pluridisciplinaires !), de ces programmes 
réunissant des sciences de la nature avec des sciences sociales.

Fort heureusement, nous avons aussi un bon nombre de représentants des sciences sociales au 
sein de ce comité, parce que, comme cela a été très bien dit par Madame Vandelac, on ne pourra faire 
quelque chose pour essayer de conserver une certaine durabilité ou habitabilité à la planète que si on 
trouve des solutions aux problèmes, qui soient acceptées ou désirées par la population. Par exemple, 
une des explications de l’échec de Copenhague il y a deux ans, c’est qu’à Copenhague il n’y avait aucune 
offre de solution, il n’y avait aucune motivation de l’opinion publique pour agir dans un sens ou dans 
un autre. Donc pour tenter de résoudre tous ces problèmes de la planète, il faut comprendre comment 
faire en sorte que la société se fixe elle-même des objectifs, par exemple diminuer la production de gaz 
à effet de serre et comment le pouvoir politique peut ensuite s’approprier ces volontés sociétales pour 
que les choses débouchent. Mais nous n’en sommes absolument pas là, l’échec de Copenhague en est 
une preuve. 

Je peux vous dire en deux mots ce que nous avons mis en place avec le programme Sciences du 
système terre de l’ANR. Nous avons essayé de classifier les différents appels d’offres que nous lançons 
suivant les cinq piliers de la vision du système terre proposés par l’ICSU et l’ISSC, c’est-à-dire : observer, 
prévoir, confiner, répondre et innover. 

Nous avons pour mettre en place des programmes de recherche plusieurs outils à notre disposition. 
Le premier outil est les ARP (Ateliers de Réflexion Prospective). Je crois que cet outil est extrêmement 
intéressant dans le cas qui nous intéresse. Les ARP, cela consiste à dire qu’il y a un sujet important à 
traiter mais pour lequel la communauté scientifique n’est pas mûre pour pouvoir l’aborder. Pendant un 
an à un an et demi, on va charger un scientifique assisté d’un groupe de travail d’organiser des réunions 
avec des personnes pertinentes pour dresser la liste des questions qui se posent dans le domaine choisi, 
des travaux à mener pour progresser dans la connaissance, et pour faire naître en quelque sorte une 
communauté scientifique nouvelle, interdisciplinaire, qui pourra ensuite répondre à un appel d’offres 
dans le domaine cité. C’est en quelque sorte une reconnaissance par le Comité scientifique sectoriel qu’il 
n’existe pas aujourd’hui, avec ce que l’on sait de la communauté scientifique dans les deux domaines – 
sciences physiques ou naturelles et sciences sociales – de point d’accrochage. Les ARP sont l’objet 
d’appels d’offres : on sélectionne ainsi le responsable et l’équipe les mieux à même de conduire cette 
réflexion prospective.

Qu’est-ce que nous avons lancé comme appels d’offres ARP ? Il y en a un qui nous concerne 
peut être un peu moins ce matin, c’est la Géo-ingénierie (Géo-ingénierie de l’environnement : quelles 
recherches et quels partenariats ?). C’est une recherche de type technologique pour savoir si l’on pourrait 
éventuellement modifier le climat en répandant dans la haute atmosphère des particules de soufre ou 
autre pour lutter contre l’effet de serre. Même si la France n’a pas d’ambition actuelle dans ce domaine, 
il est important qu’elle dispose d’équipes compétentes sur ce sujet, ne serait-ce que pour pouvoir juger 
les propositions faites par d’autres pays ; or actuellement personne ne travaille en France sur ce sujet. 

Un autre appel ARP est Biodiversité (Biodiversité et changement global). La biodiversité est quelque 
chose d’extrêmement important mais il n’y a pas actuellement dans la communauté scientifique fran-
çaise, tant en sciences sociales qu’en sciences de la nature, de points d’accrochages qui permettent déjà 
de lancer un appel d’offres sur ce sujet, un ARP est donc programmé pour le début de l’année 2013. 

Un troisième ARP est lancé sur les mathématiques de la planète (Mathématiques et complexité du 
Système Terre). L’année prochaine sera l’Année des mathématiques de l’environnement de la planète, 
un ARP sur ce domaine est donc pertinent.

1. ICSU (2010). Earth System Science for Global Sustainability: The Grand Challenges. International Council for Science, Paris. ISBN: 978-0-930357-73-3.
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Des programmes sur les technologies, en particulier sur l’habitat, ont également été lancés ; 
on va aussi en lancer un pour contribuer à la création en 2012 par les Nations unies de la Plateforme 
intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services rendus par les écosystèmes, 
domaine où la recherche en France demande à être développée : “Improving our capacity to predict 
changes in biodiversity and ecosystem services – A contribution to IPBES”.

Le deuxième outil pour stimuler la recherche thématique est les appels d’offres sur des programmes 
bien définis. En ce qui concerne de tels appels d’offres, nous avons constaté que jusqu’ici, dans les pro-
grammes de l’ANR, il y avait une certaine participation de représentants des sciences sociales à des 
programmes de recherche thématiques, mais tous ces programmes étaient presque toujours initiés par 
des représentants des sciences naturelles ou physiques ; cependant, comme dans les appels d’offres 
il était indiqué qu’il fallait que les sciences sociales participent aux recherches, une fois que tout était 
ficelé, on mettait un coup de peinture en disant aux sciences sociales : « Vous ne pourriez pas nous ajouter 
un paragraphe pour qu’on ait des sciences sociales dans le programme ? ». Voilà comment cela fonctionnait 
et c’est lamentable. 

Les scientifiques des sciences sociales qui se sont laissés prendre à ce jeu sont essentiellement 
les économistes. Pourquoi ? Parce que les économistes ont, par rapport aux sciences naturelles ou 
physiques, un certain avantage : ils manipulent des chiffres et donc ont un certain langage commun avec 
les sciences quantitatives. On ajoutait donc un peu d’économie à un programme qui était entièrement 
établi à partir de considérations très physiques.  

Maintenant, ça c’est fini. Il faut absolument, et cela a été dit ici ce matin, qu’à l’origine de la définition 
d’un objet de recherche ou d’un programme de recherche, les sciences sociales apparaissent dès le 
départ et définissent quels concepts on veut analyser et non pas après la définition de l’objet, comme 
un additif à un concept qui aurait été extérieur à la recherche. Je ne dis pas que l’on va y arriver tout de 
suite, mais c’est un objectif. 

J’aurais dû dire dès le départ que mon co-président dans ce comité Sciences du système Terre 
de l’ANR est Maurice Aymard, historien bien connu, qui a également fortement contribué à adopter 
cette approche. Son avis est que parmi les sciences sociales, celles qui sont les plus disponibles, les 
plus proches pour pouvoir s’associer à des programmes à composantes plus physiques ou sciences 
naturelles, ce sont peut-être les historiens. 

J’ai également dirigé pendant assez longtemps un programme de recherche sur l’eau dans la 
région parisienne, qui s’intéressait beaucoup à la qualité des eaux. Nous avions voulu introduire des 
sciences sociales à l’intérieur de ce programme, et c’est avec les historiens que nous avons pu le 
plus facilement établir une coopération, ils ont reconstruit en coopération avec nous comment les 
techniques sanitaires urbaines, industrielles ou agricoles, au cours des 150 dernières années, se sont 
mises en place, ont évolué et ont influencé la qualité des eaux. Nous avons travaillé de façon très 
agréable avec eux en utilisant leurs données historiques et en essayant ainsi de refaire une modélisation 
de ce qu’avait pu être la qualité de l’eau dans la Seine sous Napoléon III.

Il y a donc effectivement une collaboration assez facile, me semble-t-il, avec les historiens. Mais 
ce n’est pas suffisant, il y a bien d’autres aspects. Actuellement, le comité Sciences du Système Terre a 
la chance d’avoir parmi ses membres Madame Sandra Laugier, philosophe, qui propose de monter un 
programme plutôt sous la forme d’un ARP, en collaboration avec Jacques Véron et Pascal Marty, intitulé 
« Mobilité humaine et environnement ». Le vocable qu’elle emploie pour définir le thème de recherche 
qu’elle voudrait promouvoir est « care », prendre soin. Je cite ici quelques extraits de ce programme pro-
posé pour 2014-2018 : Le développement des recherches sur les risques et leur modélisation a conduit 
à des usages de la notion de risque insuffisamment examinés et critiqués, ne prenant pas en compte la 
vulnérabilisation ou précarisation de l’humain et les moyens à court terme de les pallier en situation de 
crise. L’éthique du « care » ici doit jouer un rôle d’ouverture des thématiques. Par ailleurs, certaines notions 
utilisées demandent à être mieux stabilisées, notamment via des définitions de travail élaborées interdisci-
plinairement. Cela est particulièrement vrai pour des termes pivots tels que : soin, vulnérabilité, résilience, 
risque, environnement. 

Je termine pour vous dire que dans notre esprit, si un tel programme Sciences du système terre est 
lancé en France, il doit comporter trois spécificités. La première, c’est l’interdisciplinarité, pas seulement 
au sein des sciences sociales, c’est beaucoup plus large, dans toutes les disciplines. La deuxième, c’est 
l’aspect international. On ne peut pas travailler sur l’un quelconque de ces grands problèmes si on se 
limite au cadre français, il faut nécessairement ouvrir à l’international. Cela pose un petit problème sur 
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lequel je vais revenir ci-dessous. Et la troisième, c’est que ces programmes doivent nécessairement 
déboucher sur un dialogue avec les décideurs à tous les niveaux puisque ce que l’on veut obtenir à 
terme, c’est une action. Il faut dès le départ que soient inclues dans cette réflexion ces trois spécificités : 
l’international, l’interdisciplinaire, le dialogue.

Pour l’action à l’international, il y a comme je l’ai dit un petit problème. Les différents organismes 
internationaux que j’ai cités ont décidé de créer un programme de recherche qui s’appelle : Science 
and Technology Alliance for Global Sustainability. C’est un programme qui est initié par l’ICSU et l’ISSC, 
mais qui bénéficie d’un regroupement des agences de financement de la recherche, l’IGFA, et qui se 
négocie au sein d’un groupe de travail informel dénommé le Belmont Forum. Il y a là des Agences des 
Nations Unies, il y a la Commission européenne, il y a plusieurs grandes agences de financement de 
la recherche, comme la NSF aux États-Unis, et l’idée qui s’impose est que les propositions de recherche 
qui devraient être soumises à l’ANR devraient se placer directement dans un cadre international, au 
moyen d’appels d’offres internationaux entre les différents pays pour conjointement mettre en place 
les programmes interdisciplinaires dont je viens de parler. La petite difficulté, c’est que les instructions de 
la Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche à l’ANR sont de réduire son financement des 
programmes internationaux. Il y a donc une certaine contradiction entre cette ouverture nécessaire pour ces 
grands programmes d’environnement internationaux et de telles injonctions de la Ministre. Je lui ai écrit 
personnellement une lettre pour attirer son attention sur la nécessité de conduire de telles recherches 
en interdisciplinaire et en international et donc de financer ces programmes internationaux. Lettre 
restée sans réponse ! Pour l’instant, ce n’est pas dans les options retenues par le ministère, qui a décidé 
de supprimer les comités scientifiques sectoriels, de confier la définition des thèmes de recherche de 
l’ANR aux alliances, en particulier AllEnvi pour le domaine de l’environnement qui nous intéresse. Ces 
alliances sont formées des grands organismes de recherche publics (CNRS, IRSTEA, INRA, IRD, Météo-
France, CEA, etc.). Il est à craindre que cette politique ne favorise le traditionnel, là où les organismes 
se sentent les mieux armés, et ne favorise pas l’innovation et l’ouverture internationale. Je le regrette 
vivement pour la qualité de la recherche française. 
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« Les nains avaient beaucoup de respect pour l’éducation, à condition qu’elle ne 
les concerne pas », cette belle image de Terry Pratchett s’applique très largement 
à l’international, je pense que tout le monde académique a beaucoup de respect 
pour l’international et pour une partie de ce monde académique à condition que 
cela ne le concerne pas directement. On a discuté hier et aujourd’hui encore du 
nombre assez limité de projets européens remportés par certains pays. Je vais 
incorporer la question posée dans cette petite réflexion que je vais déployer.
L’international, qu’est-ce que cela veut dire ?

Un prestige ? Une marque ? Du marketing ? Une politique ? Un business ? 
Un mélange de tout cela ? En y ajoutant aussi « globalisation », « marché ». La re-
cherche là-dedans, est-ce qu’elle s ‘épanouit ou est-ce qu’elle s’étouffe ? Je vais pro-
poser trois lectures très brièvement : analytique, critique et enchantée. 

Dans la première lecture critique, je vais distinguer deux approches, deux 
étapes, deux tendances avec deux mots clés, d’abord après 68, post 68 : la 
démocratisation, ensuite la décennie actuelle : l’internationalisation. Avec la 
première approche, les universités ont voulu s’approcher des étudiants, avec la 
seconde aujourd’hui les universités se centralisent, fusionnent. Deux logiques dans 
les deux cas, la culture démocratique participative versus le marché académique, 
nouvelle gouvernance versus concurrence. Deux directions du changement : d’en 
bas dans le premier cas, d’en haut dans le second, revendiquer dans le premier cas, 
proposer ou imposer (c’est à vous de dire) dans le second. Deux types d’acteurs : 
acteurs socio-politiques fortement engagés dans le premier cas, forces anonymes, 
logiques de classement, de marché académique dans le second. Deux types de 
politiques : politics au sens de confrontation et revendication dans le premier cas et 
policies au sens de politique publique dans le second cas. Deux types de relations 
entre les deux, deux types de relations entre politics et policies, dans le premier cas, 
d’abord politics et ensuite policies, c’est-à-dire d’abord les grands mouvements et 
après la grande réorganisation universitaire. Dans le second cas, d’abord policies 
c’est-à-dire la nouvelle conception de l’université, puis ce n’est qu’après que politics 
survient avec des grèves et mouvements d’opposition à la nouvelle conception de 
l’université. 

L’image économique, la logique de marché académique est la plus forte ac-
tuellement, j’en prendrai trois exemples et trois illustrations. 

Premier exemple, l’internationalisation comme business au sens très positif du 
terme. Il y a certaines universités européennes et certains instituts de recherche 
qui se transforment et se professionnalisent dans l’accueil de fonds européens. 
Je prendrai juste l’exemple des bourses Marie Curie parce que j’évalue ce type 
de projet pour la Commission Européenne. Chaque projet est réalisé par deux 
acteurs, le candidat d’un côté et l’institution de l’autre. Les bonnes universités en 
fait développent des structures d’accueil qui préparent très très bien leur part du 
projet et remportent ainsi beaucoup de projets. Remporter de nombreux projets 
de bourses Marie Curie signifie avoir des post-doctorants absolument brillants, les 
meilleurs d’Europe qui pendant trois ans travaillent pour vous sur le projet que 

Nouvelle université bulgare, Sofia, Bulgarie, Sciences politiques
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vous avez décidé d’accueillir et que vous avez fort probablement stimulé et ils sont donc payés sur des 
fonds européens. Si je reprends ici la question qui a été posée, je pense en fait que les MSH ont tous les 
atouts pour se lancer dans ce type de business parce que les MSH sont des lieux d’accueil de la recherche 
régionale, nationale et mais aussi internationale. Il faut encore plus qu’elles se professionnalisent dans 
l’accueil mais aussi dans la rédaction de tels projets parce que les financements sont garantis. Et un 
des programmes pour lesquels la commission ne va pas diminuer les budgets mais va les maintenir et 
même les développer ce sont les bourses Marie Curie. 

Deuxième exemple, l’international comme marque ou comme on dit en anglais « brand ». J’ai 
étudié il y a quelques jours la documentation d’une excellente université, pas loin de Caen, dont le 
label, la marque est « une université tournée vers l’international », l’international est articulé en trois 
perspectives : attractivité, rayonnement et enrichissement. 

Le troisième exemple, l’international comme marketing. L’international est conçu comme très sexy 
comme quelque chose en fait qui se vend bien. Je reviens d’un colloque à Londres sur un thème 
passionnant « language rich Europe », devinez en combien de langues on a discuté deux jours de la 
diversité des langues en Europe ? Vous avez deviné, une seule, l’anglais. Il y avait quand même une 
autre langue qui était ajoutée : la langue des signes. Donc c’est vraiment je pense un excellent exemple 
de marketing que de prendre le thème fort de l’international avec l’un de ses attributs, la diversité des 
langues, on ramasse tout l’argent international européen là où il se trouve et puis on fait la promotion 
de sa propre langue. 

Deuxième lecture, une lecture critique. Au moment où l’international devient la règle du jeu, toutes 
les institutions, tous les chercheurs sont évalués sur leur efficacité à l’international, il est logique de 
s’attendre à une résistance à l’internationalisation et à l’homogénéisation qui d’ailleurs existe déjà. 
Une présidente d’université m’a dit récemment que son université résiste à la publication en anglais 
et revendique le droit à publier dans d’autres langues. Il s’agit donc d’une revendication pour une 
liberté intellectuelle plus grande du chercheur et pour la diversification des revues. On aura le privilège 
d’écouter demain Aditya Mukherjee d’Inde, je me rappelle une discussion avec un autre collègue indien 
sur les projets européens. Alors nous étions plusieurs collègues européens avec ce collègue de New 
Delhi qui nous a dit : « mais comment ces projets européens peuvent-ils fonctionner ? Comment avant 
de commencer la recherche peut-on savoir et peut-on écrire noir sur blanc quel est le résultat de cette 
recherche ? Comment avant de commencer la recherche connait-on non seulement le résultat mais 
aussi l’impact de ce résultat ? Et en plus on sait comment le diffuser ? » Il était étonné, nous on était 
étonnés de son étonnement. Nous les européens sommes tellement heureux quand on obtient ces 
financements si difficiles à obtenir dans un combat acharné de compétences et d’excellence, que nous 
en oublions le prix théorique que nous payons pour l’international. 

Et je vais finir avec la troisième perpective, une perspective enchantée. J’ai plusieurs casquettes et 
je prends à cette table ronde celle de l’intellectuelle critique et celle de l’intellectuelle post-communiste. 
Venant de mon monde post-communiste, je peux très fortement revendiquer une vision enchantée 
de l’international. Pour nous l’international est synonyme d’ouverture, de notre inscription dans un 
monde plus large, d’une plus grande visibilité, de la fin d’un enfermement surtout pour les sciences 
sociales. Pour nous, l’internationalisation veut dire beaucoup de choses, j’en retiendrai trois  : trans-
nationalisation, européanisation, démocratisation. Transnationalisation  : il existe de plus en plus de 
thèses en co-tutelles, de chercheurs de la diaspora qui travaillent en collaboration avec des chercheurs 
restés au pays. Européanisation  : elle est incarnée par les échanges Erasmus aussi bien d’étudiants 
que de chercheurs dans l’espace européen de la recherche. Démocratisation  : il n’y a pas encore de 
grèves dans nos universités en Bulgarie, mais comment faire passer le mécontentement dans une 
culture de responsabilité et de participation, ce sont aussi des compétences civiques que l’on apprend 
à travers les coopérations scientifiques. Donc si je résume, pour les nouveaux membres européens, 
l’internationalisation a une plus-value à trois égards au moins : théorique, démocratique et politique. 
Théoriquement, le fait que nos pays existent grâce aux projets européens dans les grandes comparaisons 
internationales est un pas réel dans notre processus d’européanisation. Démocratiquement, c’est 
l’apprentissage de tout une culture revendicative et participative. Politiquement, c’est la véritable 
inscription de nos sociétés dans le monde des pays européens. 
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Je finirai avec la question : quel est le véritable acteur de l’internationalisation ? Je prendrai deux 
concepts déjà introduits par Françoise Thibault. On a beaucoup parlé d’objets, mais nous sommes de 
plus en plus dans un monde qui n’est pas d’objets mais de flux. Nous sommes dans une modernité 
fluide, liquide, dans laquelle les structures sont d’un autre type. Les structures de type réseau 
prennent beaucoup d’importance en permettant l’émergence de structures horizontales et non plus 
seulement verticales. Ainsi, les réseaux sont non seulement des réseaux d’universités, d’institutions 
comme le réseau des MSH, mais aussi des réseaux de chercheurs indépendants de leurs institutions. 
C’est cette possibilité de s’inscrire dans différents types de réseaux qui permet aux chercheurs d’être 
de véritables acteurs de l’international qui me paraît être un facteur plein d’avenir. Le réseau est la 
structure du monde digital, de l’e-société avec ses deux versants l’e-gouvernement d’un côté et l’e-
citoyenneté de l’autre, le réseau facilite, accélère, transforme l’internationalisation.
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On peut envisager la question de l’internationalisation de la recherche sous deux 
angles : celui des pratiques effectives et celui des discours. 

Les pratiques de l’internationalisation, au sens de la circulation internationale 
des savants et des idées, sont très anciennes, et remontent au moins, dans leur 
forme institutionnelle, aux origines mêmes des universités au 13e siècle. Les 
pérégrinations académiques sont en effet rapidement devenues une tradition. 
Pensons seulement à Nicolas Copernic qui est allé étudier en Italie et aux étudiants 
et professeurs qui circulaient entre Paris et Oxford et dans toute l’Europe. Ces 
mouvements sont en quelque sorte naturels dans le monde académique parce que 
le savoir a, en principe, une visée universelle et donc internationale. On pourrait 
aussi rappeler la multiplication des congrès internationaux à la fin du 19e siècle, 
facilitée par les nouveaux moyens de transport comme le train.

Pour le dernier quart du 20e siècle on peut mesurer l’évolution des 
collaborations internationales par les cosignatures d’articles scientifiques. On 
s’aperçoit alors qu’elles augmentent de façon continue et à peu près linéaire au 
moins depuis les années 1970. Ainsi la proportion des articles canadiens écrits en 
collaboration internationale est passée de 25% en 1980 à plus de 50% en 2012. 
Dans le domaine des sciences de la nature, la moitié de tous les papiers publiés 
par les chercheurs canadiens dans les revues évaluées par les pairs est maintenant 
le fruit de collaborations internationales. Donc bien avant l’émergence du 
discours sur l’internationalisation, lequel ne date que de la fin des années quatre-
vingt-dix, les scientifiques, de façon pratique, sans tenir un grand discours sur 
l’international, étaient déjà « internationaux ». Ce qui, depuis une dizaine d’années, 
donne l’apparence de nouveauté à des pratiques pourtant anciennes et bien 
ancrées dans les différentes communautés scientifiques est le fait que les appels à 
« l’internationalisation » font maintenant partie de la rhétorique à la mode portée 
par les soi-disant définisseurs de tendance et repris sans distance critique (et même 
sans réflexion) par des dirigeants qui cherchent avant tout à être à l’avant-garde 
des « tendances » pour s’assurer de n’être jamais « en retard » sur quelque chose 
décrété comme étant crucial. Il faudrait donc de nos jours « être international » sous 
peine d’être dépassé. 

Je tiens à cette distinction : les pratiques sont anciennes, et n’ont pas attendu 
les slogans à la mode qui semblent dire aux chercheurs ce qu’ils devraient faire alors 
qu’ils le font déjà depuis longtemps. Bien sûr, cette officialisation de l’importance 
des collaborations internationales s’incarne maintenant dans des politiques et des 
programmes d’aide aux chercheurs. Ces programmes sont les bienvenus et vont 
en retour accentuer des tendances anciennes. Les chercheurs disent : justement, 
je collaborais avec des collègues en Europe et maintenant je peux profiter d’un 
programme spécifique à cet effet, mais je n’ai pas attendu la création de ce 
programme pour être international et n’ai donc pas de leçons à recevoir sur ce plan. 

Il faut donc rappeler que, de façon générale, les pratiques sont antérieures aux 
discours même si on a parfois tendance à considérer ces derniers comme le moteur 
de l’action alors qu’ils ne sont qu’une réverbération qui vient quinze ou vingt ans 

Les limites de l’internationalisation de la recherche 
en sciences sociales et humaines

Chaire de recherche du Canada/En histoire et sociologie des sciences – UQAM, 
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après les pratiques pour les officialiser dans des programmes. On pourrait dire la même chose d’ailleurs 
de l’interdisciplinarité qui a d’abord émergé des pratiques bien avant de devenir un discours officiel, 
lequel semble suggérer que le simple fait d’être « interdisciplinaire » est en soi une qualité alors que tout 
dépend, bien sûr, du type de problème analysé et que cela ne peut devenir une panacée. 

Une autre caractéristique (et faiblesse) importante de ces discours à la mode est de penser qu’ils 
valent autant pour les sciences de la nature que pour les sciences sociales et humaines. Or, ces disciplines 
ont leurs caractéristiques propres et il faut en tenir compte et non y appliquer mécaniquement des 
politiques conçues pour les sciences de la nature. Il y aurait aussi beaucoup à dire sur la course récente 
aux étudiants « internationaux », qui cache mal une recherche d’argent frais pour combler le déclin des 
investissements de l’État dans l’enseignement supérieur. Mais je m’en tiendrai ici aux questions touchant 
la recherche.

L’indexicalité des sciences sociales et humaines
Je pense que tout le monde admet, sans qu’il faille entrer ici dans des débats épistémologiques sans fin, 
que l’électron est universel. Il est évident qu’il n’y a pas d’électron québécois, ni d’électron chinois, quoi 
qu’en pense certains cyniques postmodernes qui se croient plus malins en faisant la promotion d’un 
relativisme radical chic. Donc tout le monde travaille sur les mêmes électrons à travers le monde car ils 
ont tous les mêmes propriétés et obéissent aux mêmes lois. Comme on dit en physique, ils obéissent au 
principe d’indiscernabilité.

Par contre, quand on est dans les domaines des sciences humaines et sociales on étudie des 
objets qui sont plus individualisés, plus indexés aux contextes locaux. L’indexicalité de ces objets, pour 
employer le terme des ethnométhodologues, fait qu’ils ne peuvent être totalement « délocalisés » 
et devenir aussi « internationaux » que les objets de la physique. Or, cette indexicalité affecte les 
possibilités de collaboration internationale. Ainsi, lorsqu’on calcule un indice aussi simple que la 
proportion des collaborations internationales selon les disciplines, on trouve une distribution très 
intéressante. Les disciplines les plus internationalisées sont les moins indexées aux objets locaux. On 
a d’abord la physique et les mathématiques, suivis des sciences biomédicales. On trouve ensuite les 
domaines du génie et la médecine clinique – parce que la tour Eiffel est à Paris et que nos cobayes 
sont locaux ! Enfin, on trouve les sciences sociales et en dernier lieu les humanités. Si les disciplines 
des sciences sociales et humaines sont plus nationales, c’est que les sociétés ont ressenti la nécessité 
de se connaître. Il y aura bien sûr toujours des étrangers qui s’intéresseront à une société donnée 
mais, de façon générale, ce sont d’abord les français qui étudient la société française et les américains 
qui étudient la société américaine. On comprend en effet facilement qu’une société ne peut se laisser 
étudier et définir complètement de l’extérieur.

Si on veut comprendre comment il se fait qu’un parti politique comme l’UMP est divisé, il faut 
connaître son histoire, tenir compte de la tradition politique française, etc. Pour étudier cela les 
politologues français sont bien placés. Cela n’exclut pas que quelques étrangers francophiles étudient 
l’UMP mais, de façon générale, il ne faut pas compter seulement sur les américains pour étudier la France 
globalement, encore moins pour étudier le Québec. Si les chercheurs québécois, français ou chinois 
n’étudient pas leur propre société, il ne faudra surtout pas compter sur les chercheurs étrangers pour 
le faire à leur place. Encore une fois, quelques chercheurs étrangers passionnés de Paris ou de Montréal 
le feront et pourront faire des études comparées avec leur société mais cela ne remplacera jamais la 
nécessité d’une tradition locale car les cultures sont locales et ne sont pas transposables comme le 
sont les électrons et les galaxies. Si personne en Haïti n’étudie les galaxies, on peut être certain que des 
chercheurs d’un autre pays – plus riche – le feront et il n’y aura pas de vide à combler. Par contre, si les 
haïtiens n’étudient pas leur histoire et leur culture, il est fort probable qu’elle sera délaissée et ignorée.

Il faut noter aussi que si le taux de collaboration internationale en sciences sociales est, en gros, 
la moitié de celui qu’on retrouve en sciences de la nature, ce n’est pas parce que les chercheurs des 
sciences sociales sont moins enclins à collaborer, moins « ouverts » ou ont peur de voyager. C’est plutôt 
parce qu’ils travaillent sur des objets qui ont un ancrage local. L’archéologie fait un peu exception parce 
que lorsque qu’on creuse un trou pour trouver un os d’australopithèque on a souvent une collaboration 
internationale parce que ça coûte cher, que c’est compliqué car on cherche surtout en Afrique et pas au 
Québec. Mais même l’archéologie s’est faite plus locale dans plusieurs pays car tous les chercheurs ne 
peuvent passer leur temps à courir après des pithécanthropes...
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Un autre aspect qui distingue le processus d’internationalisation des sciences humaines de 
celui des sciences de la nature, c’est la division du travail très forte en sciences de la nature. La 
spécialisation y est très avancée et il est quasiment impossible aujourd’hui d’étudier un domaine 
de la science sans avoir de nombreux collaborateurs qui, par nécessité, viennent souvent d’un autre 
pays. En fait, plus le pays est petit, plus les chercheurs doivent collaborer avec des étrangers. Cela 
explique en gros que les États-Unis, immense pays, ont un taux de collaboration internationale 
moitié moindre que le Canada par exemple. Ces chercheurs couvrent non seulement des aspects 
différents du même objet mais apportent aussi souvent des instruments différents. Car les sciences 
de la nature sont beaucoup plus instrumentées que les sciences sociales et humaines. Et même 
l’émergence récente des humanités numériques et du « big data » ne les transformera pas vraiment 
en « big » sciences sociales. 

L’exemple caricatural de la « big science » est bien sûr le CERN. Il n’y a qu’un seul accélérateur au 
monde qui peut, aujourd’hui, produire des bosons de Higgs ! Cette instrumentalité très forte oblige 
à une collaboration, une mise en commun, beaucoup plus grande que cela n’est le cas en sciences 
sociales et humaines. Ces caractéristiques objectives contribuent à expliquer le niveau beaucoup plus 
élevé de collaborations internationales en sciences de la nature qu’en sciences sociales. En revanche, 
ces dernières collaborent plus que les humanités comme la philosophie ou l’histoire qui ont encore des 
pratiques plus individuelles en raison de la nature de leurs sources et méthodes, lesquelles se prêtent 
moins à une division du travail poussée sur un même projet et donc à la cosignature généralisée des 
publications. Alors que des domaines comme l’économie et la sociologie ont depuis vingt ans accru 
de façon régulière les publications à plusieurs auteurs et les collaborations internationales, il n’y a 
pas vraiment de tendance à la hausse dans les humanités, l’écriture en solo demeurant la norme. Un 
historien fouille dans ses boîtes d’archives, écrit son gros livre, et le signe seul. Il remercie quelques 
collègues et assistants de recherche pour leurs suggestions ou aide technique, mais il signe seul. 
Les sciences sociales ont développé beaucoup plus de travaux en collaboration, car les objets et les 
méthodes permettent une plus grande division du travail qui peut aussi donner lieu à davantage de 
collaborations internationales. 

Les tendances à la collaboration internationale étant très différentes selon les disciplines, la question 
se pose : qu’est-ce qu’être international ? Est-ce une qualité en soi et une preuve de supériorité ? À la 
lumière des analyses précédentes, on peut en douter.

Que signifie « être international » ?
Une question qui est très en vogue actuellement en France c’est de dire : on vient de découvrir que nos 
sciences sociales sont françaises, sont écrites en français et donc ne sont pas assez citées par ceux qui 
comptent, c’est-à-dire les américains. Plusieurs en concluent qu’être international c’est écrire en anglais. 
Cela soulève aussi la question : qu’est-ce qu’une revue internationale ? Une définition pourrait être 
qu’une revue internationale accueille des auteurs de plusieurs pays. Cela semble plus logique, au regard 
du sens usuel du mot « international », que de dire qu’international signifie « qui publie des articles en 
anglais » car les anglophones – qui par définition publient en anglais – ne sont pas nécessairement 
« internationaux ».

Un exemple. La Revue européenne des sciences sociales est multilingue et accueille des 
contributions de chercheurs de plusieurs pays. On peut considérer qu’elle est internationale. Pour la 
période 2000-2012, par exemple, la Revue américaine de sociologie accueille cependant plus de 81% 
d’auteurs américains alors que la Revue britannique de sociologie n’a que 61% d’auteurs locaux. Elle est 
déjà plus internationale que sa contrepartie américaine. Cela se comprend si l’on note que l’Angleterre 
a conservé des liens avec les pays de son ancien empire, le Commonwealth (Canada, Australie, etc), 
et que les chercheurs de ces pays, pour des raisons historiques, ont continué à publier en partie dans 
la Revue britannique de sociologie, même après avoir créé leur revue nationale. La question se pose : 
l’internationalisation est-ce que ça veut dire être lu par des anglophones ? Si vous écrivez votre article 
de sociologie sur l’UMP en anglais, premièrement ce n’est pas certain que vous allez augmenter votre 
lectorat, car vous ne serez plus lu par ceux qui auraient dû vous lire en France et vous ne serez pas lu 
par les autres parce que l’UMP ne les intéresse pas. En fait, la meilleure façon d’augmenter son lectorat 
potentiel, et donc son potentiel de citations, est de travailler sur des objets qui ne sont nullement 
locaux. En histoire des sciences, par exemple, mieux vaut choisir Einstein qu’un expert local de 
botanique qui a contribué à mieux connaître la flore du Témiscouata… En sociologie, il vaudra mieux 
faire un texte « théorique » qui compare, disons, Habermas et Giddens, que d’étudier les problèmes 
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des agriculteurs français. Le premier texte circulera plus facilement sur la scène internationale car la 
théorie générale et abstraite n’a pas vraiment d’ancrage local. Mais est-il par là même plus important 
ou plus pertinent ? Rien n’est moins sûr.

Il est utile ici de rappeler certains faits peu connus de ceux qui croient naïvement qu’anglais 
implique international, car les choses ne sont pas si simples. La revue American Journal of Sociology 
est citée à 97% par des revues anglo-saxonnes. Par contre, une revue comme Actes de la recherche 
en sciences sociales pourtant écrite en français, est citée uniquement à 65 % par des francophones le 
reste des citations provient de différentes langues, l’anglais d’abord, mais ensuite l’allemand et l’italien. 
Fait tout aussi intéressant, 71% des citations à la Revue américaine de sociologie proviennent des USA 
alors que la revue Actes de la recherche ne reçoit que 40% de ses citations de sources françaises. La 
diversité d’origine des citations étant un bon indice d’internationalisation, on doit conclure que la revue 
francophone Actes de la recherche est curieusement plus internationale que la revue américaine qui 
est en fait simplement anglophone. Il faut donc distinguer le volume des citations, qui est simplement 
proportionnel à la taille des communautés linguistiques, et le fait d’être plus ou moins international. 
Le même exercice devrait être fait sur d’autres revues avant de décréter que, par définition, les revues 
anglophones sont plus internationales, comme l’ont fait les comités qui classent les revues savantes en 
A, B, et C.

Sur le plan des discours, l’appel généreux à l’international cache aussi des motifs plus stratégiques. 
Par exemple dans le cas de l’Europe, le discours de l’internationalisation, est en fait un discours 
d’européanisation. On parle en effet surtout d’espace européen de la recherche, on construit un espace 
européen sous couvert d’internationalisation, terme qui fait moins « national ». On veut construire les 
États-Unis d’Europe pour affronter, dans une rhétorique de la « compétition internationale », les États-
Unis d’Amérique. 

Dans la course, ou plutôt la fuite en avant, vers plus d’international, il faut bien identifier les limites 
de ce discours dont la généralisation abusive peut générer des effets pervers. D’où l’importance de 
toujours rappeler l’indexicalité des objets de recherche en sciences sociales et humaines, non pas 
pour s’opposer à l’idée généreuse d’internationalisation, mais pour rappeler la forme spécifique de 
l’internationalité des différentes sciences et éviter de copier servilement des pratiques non adaptées 
aux objets spécifiques des disciplines. 

Il ne s’agit donc pas ici de savoir si on doit être « ouvert » ou non à la langue anglaise. Personnellement, 
j’ai assez enseigné, fait des dizaines de conférences et publié plus de 75 articles en anglais pour qu’on ne 
vienne pas me faire des leçons « d’ouverture » à la langue anglaise. Notons d’ailleurs, au passage, que les 
études consacrées aux caractéristiques du corps professoral des universités de différents pays montrent 
que les États-Unis sont le pays où les professeurs circulent le moins à l’étranger et connaissent le moins 
de langues étrangères. Donc il n’est pas certain que si on veut faire la promotion de l’international il 
faille prendre comme modèle les États-Unis, car tous les indicateurs montrent justement que ce sont les 
moins internationaux. On peut bien sûr penser qu’un pays dominant n’a pas à se soucier des autres, de 
leurs connaissances et de leurs cultures, mais sur le plan scientifique, un pays « internationalisé » devrait 
plutôt se définir par la connaissance des langues étrangères et par la circulation hors des frontières 
nationales de ses chercheurs.  

Ce dont il est question ici est donc de réfléchir lucidement aux implications des discours simplistes 
sur l’internationalisation de la recherche. Car si on analyse mal le problème, on va concevoir des 
politiques mal définies et aux effets pervers. J’en donne un exemple très précis. 

La politique du CNRS, lancée je crois en 2012, concernant la traduction systématique en anglais 
des revues savantes françaises dans plusieurs disciplines semble fondée sur le raisonnement suivant : 
on a soudainement (pourquoi maintenant ?) découvert que nos revues de sciences sociales ne sont pas 
« visibles » dans le monde anglo-saxon, particulièrement aux États-Unis. Que faire ? Comment rendre 
nos revues « internationales » ? Un « expert » a alors apporté la solution miracle : tout traduire en anglais ! 
C’est très simple ! Voici donc des dizaines de milliers d’euros pour traduire systématiquement tous les 
articles des diverses revues françaises. Une fois traduits, ces textes, que tout bon savant devrait lire, 
seront enfin accessibles aux chercheurs anglophones qui pourront enfin les citer ! Car le but de cette 
opération est bien d’être cité et non pas simplement d’être lu. En fait, une telle politique n’a pas de sens 
et relève de la pensée magique comme je l’ai montré en détail ailleurs.
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De plus, cette approche relève d’une curieuse logique économique. Normalement celui qui veut se 
procurer un bien en assume le coût. Par exemple, en 1956 lorsque le satellite Spoutnik a fait ses premiers 
« bip, bip » dans l’espace, il a réveillé les américains de leur sommeil dogmatique. Ces derniers se sont alors 
aperçus que l’Union soviétique, aussi communiste fut-elle, était scientifiquement assez avancée pour 
mettre un satellite en orbite avant les américains et donc avait ainsi acquis la capacité de les espionner à 
partir de l’espace. Ils se sont alors demandés : qu’est ce qu’il y a dans les revues scientifiques russes ? Pour 
le savoir, ils ont engagé des traducteurs et les ont payés pour traduire du russe vers l’anglais les plus 
importantes revues scientifiques qui les intéressaient. Ils se sont ainsi aperçus que le niveau scientifique 
de l’URSS, en physique, en technologie, en mathématiques, était très avancé ce qui expliquait qu’ils 
avaient envoyé un spoutnik et ensuite Youri Gagarine dans l’espace avant eux. En somme, les américains 
voulaient avoir accès à de l’information et ils ont payé pour l’obtenir en traduisant les articles du russe. 

Curieusement, la politique de traduction du CNRS fait le contraire : sans se demander s’il existe 
un marché, une audience pour tous ces articles, on les envoie sur le marché anglo-saxon en les 
traduisant tous à grands frais comme si cela allait automatiquement augmenter de façon significative 
leur « visibilité internationale », c’est-à-dire, leur niveau de citation. En fait, la raison pour laquelle on 
ne peut pas s’attendre à un impact important des traductions systématiques est simple. L’anglophone 
qui travaille sur la France lit déjà le français et a lu les textes originaux dans cette langue au moment 
de leur parution, alors que l’anglophone qui ne lit pas le français ne travaille très probablement pas 
sur la France. Et s’il ne travaille pas sur la France, il ne lira pas d’articles qui portent sur la France, même 
s’ils sont rédigés en anglais, tout comme je ne lis pas les textes en français portant sur les sujets qui ne 
m’intéressent pas. C’est une série de syllogismes assez élémentaires, mais que les dirigeants obnubilés 
par l’internationalisation ne semblent pas saisir. Ils foncent en avant en gaspillant des ressources 
monétaires précieuses qui auraient été mieux investies ailleurs. Car ces dizaines de milliers d’euros 
n’iront pas dans les laboratoires pour aider les chercheurs à faire de la meilleure recherche ou participer 
à des colloques internationaux pour y rencontrer leurs collègues étrangers. Ou même, dans certains cas, 
servir à traduire un article ou un ouvrage lorsque la demande est manifeste. Ces décisions peuvent être 
prises localement et selon les besoins réels des différents laboratoires.

En somme, pour parler de façon rationnelle d’internationalisation, il ne faut pas confondre les 
mirages et la réalité et se laisser aveugler par les slogans à la mode. Dans le domaine des sciences 
sociales, comme ailleurs dans le monde réel, les choses sont complexes, feuilletées et l’on se doit donc 
d’identifier clairement sur quels éléments on veut agir. Car c’est seulement en connaissant bien les 
spécificités des sciences sociales que l’on pourra définir des politiques rationnelles qui auront alors une 
chance de promouvoir le savoir au lieu de mener à son déclin.
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Les Maisons des Sciences de l’Homme et la 
naissance d’une politique de la recherche en 
Sciences Humaines et Sociales

Nous ne pouvons présenter ici ni une chronologie, ni même un résumé de l’histoire 
de la recherche en Sciences Humaines et Sociales en France, mais seulement 
rappeler comment Armand Frémont et moi avons été les témoins, parfois les 
acteurs de la mise en place d’une politique. Il faudrait remonter loin dans le passé 
pour comprendre la lenteur de l’émergence d’une telle politique, vu le piètre état 
de l’Université française au 19e siècle, et compte tenu de la véritable résistance à la 
notion de science, appliquée aux Humanités et aux sciences sociales (expression 
elle-même peu et tardivement utilisée, à l’inverse de ce qui se passe dans les pays 
anglo-saxons). Je renverrai volontiers pour cette préhistoire au très remarquable 
Dictionnaire de Pédagogie de Ferdinand Buisson1. Je me contenterai d’une ou deux 
anecdotes pour rappeler la difficulté de cette naissance, qui n’exclut pas cependant 
la présence de grands savants novateurs français dans ces domaines. Mais avant 
la première guerre, le créateur de la Géographie Alpine Raoul Blanchard, jeune 
professeur de 30 ans, demandait en 1907 au Conseil de l’Université de Grenoble 
la création d’un centre de recherche de géographie, et sa demande fut accueillie 
par un éclat de rire de ses collègues... scientifiques, avant de créer ce qui devint 
le premier Laboratoire de géographie alpine. Cinquante ans plus tard, en 1956, 
l’historien économiste Pierre Léon obtint à peu près le même accueil en sollicitant 
un local et quelques crédits pour équiper un centre de recherche en histoire 
moderne et contemporaine à l’Université de Lyon2. 

Trois étapes majeures jalonnent la première phase de démarrage d’une 
politique de la recherche, incluant les sciences humaines et sociales : la création 
du Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), comprenant un (parfois 
deux) département des Lettres, Sciences Humaines et Sociales ; la création, 
lente et souvent interrompue d’un secrétariat d’état ou d’un ministère chargé 
de la recherche, parfois lié à l’industrie, parfois lié à l’enseignement supérieur ; 
la reconnaissance enfin que dans ce secteur disciplinaire aussi l’organisation 
d’équipes de recherches, la structuration de laboratoires étaient indispensables. 
Dans la décennie 1950, l’État prit l’initiative de créer en régions des centres de 
recherche spécialisés sur un objet ou une thématique (la Renaissance à Tours, l’Art 
roman à Poitiers...), alors qu’au moins une discipline, l’archéologie, appuyée sur 
l’existence déjà ancienne de ses Écoles françaises à l’étranger (Athènes, Le Caire, 
Rome) occupait une position dominante, d’autant plus que c’était la première 
de ces Sciences de l’Homme à avoir recours aux procédés d’autres domaines 
scientifiques pour son exploration du passé (la datation par le carbone 14, ou la 
dendrochronologie...)

La création, presque simultanée à Paris, par l’historien Fernand Braudel, de 
la Maison des Sciences de l’Homme (FMSH), fondation bientôt reconnue d’utilité 

1. Première édition 1880, nombreuses rééditions, la plus complète datant de 1911, sous le titre 
Nouveau Dictionnaire de Pédagogie et de l’École primaire. Buisson, professeur de Sciences de l’Éducation 
à la Sorbonne, offre de nombreuses définitions des disciplines, et brosse le tableau de leur état à la 
charnière des 19 et 20e siècles.
2. René Favier, Histoire et Mémoire des risques naturels, Grenoble, 2001.
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publique, et de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) donnant son indépendance 
à l’ancienne 6e section de l’École Pratique des Hautes Études est une date fondamentale dans cet 
avènement de la recherche du domaine. Comme toujours dans l’histoire des institutions, il fallut la 
conjonction, parfois même une entière complicité, entre un organisme, une impulsion étatique et des 
individus, hommes de terrain et hommes d’innovation et d’idées. Dans plusieurs villes universitaires, Lyon, 
Strasbourg, Aix-en-Provence, Bordeaux... des professeurs créent des structures de recherches, appuyées 
sur des bibliothèques et des équipes de chercheurs et d’étudiants doctorants ; Jean Pouilloux, directeur 
du département des Humanités au CNRS lança ainsi la création à Lyon d’une Maison de l’archéologie de 
l’Orient méditerranéen : on pourrait citer à plusieurs endroits des créateurs identiques, tel par exemple 
René Ginouvès à Nanterre. La grande originalité de Fernand Braudel fut de concevoir dès l’origine sa 
nouvelle Maison comme un outil de réflexion et d’internationalisation, non pas d’une discipline, mais de 
l’ensemble des disciplines des sciences de l’homme, en facilitant leur rapprochement, voire leur travail 
en commun. À la demande du Ministère, pour ne pas être accusé de parisianisme, Fernand Braudel 
accepta de créer en quelque sorte deux antennes de la MSH parisienne en province, à Bordeaux et à 
Strasbourg, un peu à l’image de ce qu’avait fait la Fondation Nationale des Sciences Politiques, en aidant 
à l’émergence d’Instituts d’Études Politiques au sein de plusieurs Universités de province. 

C’est probablement l’action coordonnée du CNRS et du Ministère chargé de la recherche qui 
commença à faire véritablement bouger les choses dans la décennie 1970-1980. Jeune et nouveau 
professeur d’histoire à Lyon au début de cette décennie, j’ai encore en mémoire la rupture entre une 
ancienne pratique parisienne de l’enquête collective : un professeur, fut-il de la Sorbonne (les pères, on 
se risquerait même à dire les patriarches, Ernest Labrousse, Jean-Baptiste Duroselle ou Roland Mousnier) 
ou de l’EHESS (le non moins jeune alors François Furet) lançait l’idée et les prémisses d’une grande 
enquête, la courbe des prix du blé ou les progrès de l’alphabétisation, et il demandait aux universitaires 
de province de contribuer pour leur région à alimenter les résultats de cette enquête. Quand le CNRS 
décida de promouvoir à son tour des enquêtes de type national, juste après les premiers résultats de 
la recherche pluridisciplinaire sur Plozevet, et avant le lancement des programmes mobilisateurs du 
Ministère, l’organisation par les deux sociologues Jacques Lautman et Henri Mendras, au titre du CNRS, 
de la grande enquête intitulée l’Observation du changement social et culturel est une véritable mutation 
dans les pratiques d’une recherche collective. Sans doute l’animation reste centralisée et parisienne, 
mais sous la houlette d’un responsable de département du CNRS, cette direction fait appel dans toutes 
les régions universitaires de France aux premières équipes ou laboratoires associés entre l’Université et le 
CNRS dans la plupart des disciplines du secteur, associant dans une démarche commune, anthropologues 
et ethnologues, géographes, linguistes, historiens, sociologues, économistes s’il y en avait. C’est à partir de 
cette expérience (demi succès ou demi échec, quant à la publication des résultats – les pratiques de la 
pluridisciplinarité et de l’écriture conjointe sont encore balbutiantes) que l’on peut pour la première fois, 
en dehors des archéologues en avance sur ce terrain aussi, constater la constitution de réseaux, appuyés 
par de fréquentes rencontres, à Paris et en région. C’est là que se rencontrent, jeunes universitaires 
pour la plupart, Armand Frémont pour Caen, Jean Renard pour Nantes, deux géographes, Pierre 
Guillaume pour Bordeaux et Maurice Garden pour Lyon, deux historiens, Michel Lacave pour Montpellier, 
un juriste, et bien d’autres, tissant un premier ensemble interrégional. 

On peut dire que c’est la suite de cette expérience qui conduisit aux transformations les plus 
importantes des deux décennies suivantes. Il faut associer à cette politique le nom du Ministre de la 
recherche Hubert Curien, ancien physicien de renom, ancien Directeur général du CNRS, et la tentative 
d’un rééquilibrage de la recherche y compris en sciences humaines et sociales, suite au rapport de 
Maurice Godelier3, associant le plus souvent possible le CNRS et les Universités. La création des UMR 
(Unités mixtes de recherche, le terme important étant « mixte ») fut le moteur principal de cette 
rénovation, complétée par la mise en place des contrats quadriennaux de la recherche entre le Ministère 
et les établissements, par l’intermédiaire de la nouvelle direction de la recherche, dont les titulaires 
successifs, Bernard Decomps et Vincent Courtillot en particulier, furent toujours favorables à accorder 
des moyens supplémentaires aux Sciences humaines et sociales. C’est sans doute là la plus grande 
différence entre la création de Fernand Braudel, et les actions qui se multiplièrent ensuite. Fernand 
Braudel veut créer une dynamique des Sciences Humaines et sociales, pour pallier la médiocrité de 
l’Université, en associant autour d’une nouvelle structure aux équipements modernes, des chercheurs 
et des professeurs français et étrangers, un peu comme plusieurs siècles auparavant avait pu le faire 

3. Les Sciences de l’Homme et de la Société en France : analyses et propositions pour une politique nouvelle, 1981.
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François 1er en créant le Collège de France, mais cette fois sans accompagner la nouvelle forme par des 
postes statutaires et un établissement d’enseignement. En revanche, les initiatives qui se multiplient à 
partir des années 80 s’appuient toujours sur une complémentarité entre une (ou plusieurs) Université et 
le CNRS, en même temps que s’affirme une forme de reconnaissance d’une existence régionale au côté 
des ambitions internationales. C’est toujours la conjonction d’un individu et d’une structure mixte – 
Université et CNRS – qui essaie de créer de nouveaux espaces dédiés à la recherche en Sciences de 
l’Homme. Les premières réussites furent encore une fois celles des archéologues et des antiquaires, Jean 
Pouilloux déjà cité à Lyon, René Ginouvès à Paris X Nanterre, puis des initiatives locales plus ou moins 
coordonnées, celle d’Alain Supiot qui obtient du CNRS la création de la Maison Ange Guépin à Nantes 
(sans un véritable soutien de l’Université), Robert Ilbert à Aix-en-Provence, Maurice Garden à Lyon qui 
essaie d’imposer la notion de maison régionale Rhône-Alpes, associant Lyon, Grenoble et Saint-Etienne. 
Ces premières créations répondent à un double objectif, et se traduisent par une double stratégie. 
Dans certains cas, l’accent est mis sur la nécessité de remédier à la misère des Sciences Humaines 
et Sociales, la Maison, au sens braudélien, étant une vraie construction, neuve ou rénovée, avec des 
bureaux, des bibliothèques, des services, de l’informatique, donnant les moyens d’exister aux équipes de 
recherche, devenant en quelque sorte des hôtels plus ou moins confortables pour les UMR de l’Université 
regroupées en un seul lieu. D’autres, comme Ange Guépin à Nantes, choisissent également la nécessité 
d’une Maison, mais pour abriter des programmes, pour accueillir les jeunes chercheurs français et 
étrangers, et des idées innovantes. 

On peut alors entrer dans une seconde étape qui établit les Maisons des Sciences de l’Homme 
comme l‘axe d’une politique institutionnelle de la recherche en sciences humaines et sociales. Se 
retrouvèrent alors, et ce n’est pas par hasard, au ministère chargé de la recherche et de l’enseignement 
supérieur Robert Ilbert, créateur et directeur de la Maison établie à Aix-en-Provence, Maurice Garden, 
créateur de la Maison fondée à Lyon, et Alain Supiot4, créateur et directeur de la Maison Ange Guépin 
de Nantes, chargé de piloter un Conseil National de réflexion pour le développement de ces sciences. 
C’est la conjonction de ces personnes et de leurs services, c’est aussi la volonté de plusieurs universités 
et la complicité du département du CNRS dirigé par Marie-Claude Maurel aidée par Georges Tate, qui 
conduisirent à lancer, dans le cadre du programme Université 2000, une vaste opération visant à 
faire des MSH le maillon principal d’un aménagement du territoire en Sciences de l’Homme. Pour 
coordonner cette action est institué un Réseau National, avec un Conseil scientifique international, 
chargé dans un premier temps d’évaluer les diverses candidatures, et d’aider les Universités 
à réaliser les projets qui se présentent dans l’ensemble de la France. Il est indéniable que ce plan 
d’aménagement a réussi, et toutes les régions françaises (ou presque ) disposent aujourd’hui de leur 
Maison. Il ne m’appartient pas de donner un avis sur l’avenir. Il faut relire les propositions du rapport 
d’Alain Supiot à la suite des séances de son groupe de travail, il faut suivre le travail régulier du Conseil 
du Réseau et du Conseil des directeurs des Maisons pour voir le chemin parcouru et comprendre qu’il 
y a encore de nombreuses questions, qui sont plus celles qui s’adressent aux Sciences humaines et 
sociales dans leur ensemble qu’aux seules Maisons des Sciences de l’Homme, celle de Paris et celles 
qui ont construit ce quadrillage de la recherche en France, de Nice à Lille, de Strasbourg à Rennes, 
s’implantant même en banlieue parisienne. Je ne citerai que quatre problèmes qui m’ont toujours 
tenu à cœur et qui me semblent être l’essence du présent et de l’avenir des Maisons des Sciences de 
l’Homme et de leur réseau : l’évolution des disciplines, et les relations entre les disciplines, pour un 
travail en commun ; une meilleure articulation entre la FMSH de Paris et les Universités parisiennes, 
les seules jusqu’à un passé récent à ne pas disposer de l’aide logistique et intellectuelle des MSH ; la 
relation entre les Maisons et leurs composantes, en particulier avec les UMR logées dans les Maisons : 
le rôle indispensable des Maisons pour améliorer l’encadrement et inciter au travail en commun 
des doctorants, qui disposent enfin, grâce aux Maisons d’un espace informatisé pour mener leurs 
travaux. Mais on aborderait ici une autre question, ce ne sont pas les MSH qui créent de nouveaux 
postes de chercheurs, mais elles peuvent, elles doivent, contribuer à faire reconnaître la qualité et la 
compétence des jeunes docteurs pour les besoins de la société. 

4. Pour une politique des sciences de l’homme et de la société, Recueil des travaux du Conseil National du développement des sciences 
humaines et sociales (1998-2000), Paris, PUF, 2001.
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La place des juristes au sein des sciences humaines et sociales (SHS) en France 
a toujours été, et reste aujourd’hui encore, ambivalente. Pour en rendre 
compte, il convient de reconstruire schématiquement les différentes positions 
des juristes à l’égard des SHS depuis la fin du XIXe et le début du XXe siècle, 
moment de l’émergence de nombreuses sciences sociales et du redéploiement 
épistémologique d’autres : sociologie, sciences politiques, psychologie, 
histoire, économie... À cette période clé, l’effervescence des SHS concurrence 
directement les juristes qui, avec les philosophes et les théologiens, détenaient 
un quasi-monopole des discours savants dans le champ politique et social.

Jusqu’alors les sciences juridiques s’étaient tendanciellement construites 
en prenant pour modèle épistémologique et méthodologique celui qu’ils 
attribuaient, d’une part, aux sciences exactes (règne du mos mathematicus au 
XVIIe1, reprise des figures logiques de raisonnement tel que l’illustre le fameux 
syllogisme pratique formalisant l’acte de juger2) ou, d’autre part, aux sciences 
physiques et de la nature : recherche, au XVIIIe siècle, du Newton de la morale et 
des institutions politiques3 ; reprise, plus ou moins adaptée au champ juridique 
selon les auteurs, de la méthode expérimentale4…

L’avènement des sciences humaines et sociales produit deux principaux 
types de réaction chez les juristes, avec dans l’intervalle diverses positions 
intermédiaires. Les tendances qui se dégagent à cette époque s’enracinent tout 
au long du XXe siècle, même si certaines décades présentent des singularités 
significatives.

1. Le premier type de réaction se caractérise par la volonté d’établir l’autonomie 
de la science juridique au regard des SHS, recherche que certains peuvent consi-
dérer comme la manifestation d’une fermeture épistémologique. Les juristes 
s’engagent dans l’édification d’une science du droit spécifique. Cette première ten-
dance peut être qualifiée de formaliste et positiviste.
1.1. Le formalisme se manifeste quant à la définition étroite de l’objet que les 
juristes se proposent d’analyser ainsi que quant aux méthodes choisies comme 
modèle. L’objet spécifique que se donne cette orientation de la science du droit 
est le « droit positif », c’est-à-dire un ensemble de normes énoncées dans un 
espace-temps donné par des autorités habilitées : le parlement, le gouvernement, 
le Président de la République, l’administration, les juges... Tout autre élément que 
le droit positif, à savoir des faits sociaux, des considérations politiques, sociales 
ou économiques, tend à être exclu du champ de l’analyse. Parallèlement, les 

1. Voir A. Dufour, « L’influence de la méthodologie des sciences physiques et mathématiques sur les fon-
dateurs de l’école du droit naturel moderne (Grotius, Hobbes, Pufendorf ), Gronatia, vol. 1980, pp. 33-52.
2. C. Beccaria, Des délits et des peines¸ Paris, Éditions du Boucher, 2012, p. 17.
3. Observations de David Williams, Séance du lundi 29 avril 1793, Archives parlementaires, Série 1, tome 
63, p. 485 : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k495788/f589.zoom.r=archives%20parlementaires%20
avril %201793.langFR.
4. Voir V. Villa, Les sciences juridiques, Paris, L.G.D.J., 1990 ; P. Jestaz, C. Jamin, La doctrine, Paris, Dalloz, coll. 
Méthodes du droit, p. 159.
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méthodes utilisées par les juristes sont en général celles héritées des siècles précédents, c’est-à-dire 
celles qui se sont forgées sur le modèle des sciences exactes, physiques et de la nature. Elles consistent 
principalement, d’un côté, en la définition des concepts juridiques, l’identification, l’observation, la 
catégorisation et la systématisation du droit positif, et de l’autre, en l’interprétation des textes et 
l’usage de la figure déductive du syllogisme pour résoudre des cas particuliers.

Le degré d’élaboration et de construction de ces méthodes ainsi que le niveau de généralité 
des propositions scientifiques qu’elles permettent de produire dépendent des ambitions théoriques 
des auteurs, ce qui permet de préciser en quel sens il est aussi possible de qualifier cette attitude de 
positiviste. La notion de positivisme doit s’entendre ici dans un double sens particulier aux juristes, et 
il en existerait d’ailleurs bien d’autres5.
1. 2. Le « positivisme » renvoie, d’une part, à un ensemble de discours spécialisés et techniques sur le 
droit en vigueur à un moment donné, le droit positif. Les auteurs se donnent alors pour horizon de 
commenter, rationaliser et analyser ce droit en dirigeant leurs travaux vers un public de praticiens 
du droit (avocats, juges, juristes d’entreprise, partenaires sociaux…), et aussi, vers les étudiants. Ces 
travaux peuvent avoir une visée prescriptive au sens où ils peuvent comporter aussi bien un volet 
évaluatif sur le droit en vigueur (jugements critiques, jugements de valeur) qu’un volet propositionnel 
visant à modifier le contenu de ce droit. Cette orientation que l’on appelle dans le vocabulaire des 
juristes « dogmatique », et qui renvoie plus généralement à la figure de l’expert, est aujourd’hui celle 
qui caractérise la majeure partie des publications juridiques.

Le « positivisme » peut, d’autre part, désigner des discours théoriques qui portent non plus sur le 
contenu détaillé du droit en vigueur, mais sur les propriétés des ordres juridiques en général en tant 
qu’ils se distinguent d’autres systèmes ou ordres normatifs (religieux, moraux, sociaux…). Il s’agit alors 
de prendre pour objet d’analyse les principaux concepts juridiques – entre tous, le concept de droit –, 
les modes structurels de raisonnement ou d’argumentation des juristes, tant de ceux qui produisent le 
droit que de ceux qui en proposent un savoir scientifique. Au début du XXe siècle, convaincus que les 
normes juridiques étaient pourvues d’une ontologie particulière, distincte du monde des faits, certains 
théoriciens, et tout particulièrement l’autrichien Hans Kelsen considéré comme le principal fondateur 
de la théorie positiviste du droit, ont soutenu que la science juridique était d’un genre spécifique, 
réductible ni aux sciences physiques et de la nature, ni aux SHS. Elle constituerait une science d’un 
« troisième type », une science normative6.

Cette science présenterait des spécificités notamment quant aux relations logiques qui peuvent 
être établies entre les énoncés normatifs analysés (passage d’une logique formelle entre propositions 
descriptives susceptibles d’être vraies ou fausses, à une logique annonciatrice de la logique déontique 
entre propositions normatives insusceptibles d’être vraies ou fausses dans la mesure où elles permettent, 
obligent ou interdisent), ainsi que quant aux relations entre les normes et les faits ou les comportements 
que ces premières entendent régir. La science juridique n’établirait ainsi pas entre les normes et ces 
faits ou comportements des rapports causaux (« si l’eau est chauffée à 100 degrés, elle bout »), mais des 
rapports d’imputation : « si X a volé, il doit être puni », mais rien ne garantit que X soit réellement puni.

Cette idée que la science du droit serait une science normative notamment en raison de 
l’ontologie particulière des normes qu’elle prend pour objet d’analyse est aujourd’hui quasi-
abandonnée. La majorité des théoriciens du droit positiviste intègre dorénavant le droit dans le 
monde des faits, conçus ou bien comme des faits sociaux (conception des courants dits réalistes)7, 
ou bien comme des actes de langage, à savoir le langage des autorités habilitées à produire des 
normes juridiques (conception des courants dits analytiques)8. Dès lors, si comme on l’a vu, la 
théorie du droit positiviste s’est construite à partir de l’idée que les sciences juridiques peuvent 
et doivent garder un objet, voire des méthodes, distincts de ceux que se donnent les autres types 
de sciences, il est pourtant fréquent que ses représentants contemporains recourent à des outils 
méthodologiques ou théoriques provenant de ces autres sciences, tels que les raisonnements 
logiques, les typologies, les classifications, l’analyse du langage, les analyses stratégiques... 

5. Voir N. Bobbio, Il positivismo giuridico, Torino, Giappichelli, 1996 ; C. Grzegorczyk, F. Michaut, M. Troper, Le positivisme juridique, 
Paris, L.G.D.J., 1992.
6. Voir H. Kelsen, La théorie pure du droit, Paris, Dalloz, 1962 ; G. Kalinowski, Querelle de la science normative, Paris, L.G.D.J., 1972.
7. Voir A. Ross, Introduction à l’Empirisme juridique, Paris, L.G.D.J., 2003.
8. Voir N. Bobbio, “Scienza del diritto e analisi del linguaggio”, Rivista trimestrale di diritto processuale civile, 1950, p. 342-367 ; N. Bobbio, 
Essais de théorie du droit, Paris, LGDJ, 1998 ; R. Guastini, Il diritto come linguaggio, Torino, Giapichelli editore, 2001, p. 195.
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Longtemps marginales en France, les analyses théoriques conduites au moyen de ces outils se 
sont développées depuis une dizaine d’années, notamment grâce au rayonnement des travaux de 
Michel Troper9.

2. À côté de ces tentatives de construction d’une science spécifiquement juridique, un second type de 
réaction face au développement des SHS a consisté à s’y ouvrir. Les savoirs convoqués sont principa-
lement la philosophie, la sociologie, les sciences politiques, l’histoire, l’économie, et plus rarement, en 
France, la psychologie. Cette orientation n’est pas des plus fréquentes chez les juristes français du moins 
lorsqu’elle est entreprise sciemment, i.e. au moyen d’un appareillage méthodologique et conceptuel 
dont l’élaboration et la maîtrise sont à la hauteur d’une ambition interdisciplinaire. Les modalités de 
mobilisation et d’usage des SHS sont très hétérogènes. On en distinguera deux types.
2.1. Le premier est le fait d’auteurs qui s’ouvrent pleinement aux SHS jusqu’au point de proposer des 
variantes de sciences juridiques destinées à intégrer de façon à part entière le champ disciplinaire 
des SHS dont elles s’inspirent. C’est le cas tout particulièrement de ceux qui se sont engagés dans 
l’édification d’histoires du droit10, de philosophies du droit11, de sociologies du droit12, d’anthropologies 
du droit13 ou, plus récemment, avec les précautions qui s’imposent14, d’analyses économiques du droit. 
Ces ouvertures aux SHS ont jusqu’à présent connu deux grandes périodes fastes. La première est celle 
du début du XXe siècle. En s’ouvrant à l’histoire, à la sociologie, à l’économie politique ou aux sciences 
politiques, les auteurs entendent à cette époque se démarquer du formalisme prêté aux analyses 
traditionnelles des juristes et ériger les savoirs juridiques au sein et au rang des autres sciences sociales. 
La seconde période est celle des années 1970. Fleurissent divers courants dits de « critique du droit » qui 
réagissent à l’académisme et, une fois encore, au formalisme de l’enseignement et des travaux existants. 
Ce sont surtout la sociologie et les sciences politiques qui attirent les juristes essentiellement spécialisés 
dans le droit pénal, le droit social, le droit constitutionnel ou le droit administratif…
2.2. Le second type d’usage des SHS est beaucoup plus chaotique et éclectique. Il est le fait d’une partie 
des juristes qui s’inscrivent dans la tendance dogmatique et technicienne précédemment évoquée. Il 
consiste à enrichir la structuration formaliste des analyses du droit positif par la référence à des données 
historiques, sociales, politiques ou économiques… Néanmoins, la maitrise des appareils conceptuels 
et méthodologiques des SHS sollicitées est très variable d’un auteur à l’autre. Davantage qu’une ouver-
ture pluridisciplinaire s’inscrivant dans une réflexion épistémologique structurée, cette posture relève 
plutôt d’une mise en contexte des législations, réglementations, jurisprudences étudiées. D’ailleurs, les 
savoirs mobilisés sont souvent qualifiés de sciences « annexes » ou « auxiliaires »15 à une supposée véri-
table science juridique.

* * *

Cet état des lieux se prolonge-t-il au XXIe siècle ? La décennie qui s’est achevée nous conduit à penser 
que les sciences juridiques continueront à évoluer de façon scindée, mais en présentant un léger glisse-
ment au regard des divisions qui viennent d’être présentées.

D’un côté, la technicisation et la spécialisation des travaux de type dogmatique s’accentuent car le 
droit analysé est lui-même traversé par ce double phénomène. D’un autre côté, la conjugaison de trois 
éléments, au moins, oriente certains juristes vers des réflexions plus ouvertes aux savoirs externes à leur 
discipline, que ce soit à un niveau épistémologique ou à un niveau théorique.

Le premier facteur tient à l’accélération des moyens d’accès, de circulation et de diffusion 
des savoirs. Il est difficile au juriste français, qui comme tout savant – même très spécialisé dans 
sa matière  –, s’informe quotidiennement, de ne pas se rendre compte de la relative faiblesse des 

9. Voir M. Troper, Pour une théorie juridique de l’État, Paris, PUF, 1994 ; M. Troper, La philosophie du droit, Paris, P.U.F., Que sais-je ?, 
2003 ; M. Troper, Le droit et la nécessité, Paris, PUF, 2011.
10. Cette discipline s’est autonomisée depuis le début du XXe siècle et dispose d’un concours d’agrégation et d’une section du 
CNU spécifiques.
11. M. Villey, Philosophie du droit, Paris, Dalloz, 1984.
12. J. Carbonnier, Sociologie juridique, Paris, A. Colin, 1972.
13. Rouland, Anthropologie juridique, Paris, PUF, 1988.
14. Voir l’intervention d’Antoine Lyon-Caen dans le présent volume.
15. P. Jestaz, C. Jamin, op. cit., p. 159. Voir par exemple, H. et L. Mazeaud, J. Mazeaud, Leçons de droit civil, t. 1., Paris, Montchrestien, 1963, 
3e édition.
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réflexions théoriques, méthodologiques et épistémologiques dans son champ au regard d’autres 
disciplines scientifiques. Ce constat conduit quelques-uns à réagir.

Le deuxième facteur est lié à l’émergence de sujets d’étude transversaux aux découpages 
disciplinaires actuels : l’environnement, la bioéthique, les nouvelles technologies de l’information… 
Ces domaines sont souvent porteurs de renouveau conceptuel et de réflexion sur de nouvelles 
formes d’expression des normes juridiques, sur leurs effets économiques, éthiques ou sociaux, sur leur 
efficacité eu égard à d’autres modes de régulation du social. Le juriste ne peut aborder ces questions sans 
s’attarder sur les savoirs porteurs d’innovations technologiques ou sur les phénomènes conduisant aux 
déplacements des réflexions sociales, philosophiques ou éthiques : biologie, informatique, économie, 
philosophie, démographie, géographie, histoire des religions…

Enfin le troisième facteur d’ouverture aux SHS provient de l’internationalisation – de la globalisation, 
diront certains – de certaines formations et lectures des juristes français du XXIe siècle. Il arrive que ceux-
ci aient bénéficié d’un échange ERASMUS ou d’un séjour à l’étranger durant leur formation doctorale ou 
post-doctorale. Or, dans de nombreux États, notamment anglo-saxons ou d’Amérique Latine, les études 
de droit laissent une place habituellement plus importante à des savoirs non juridiques. Les travaux 
de certains juristes étrangers font aussi preuve, plus fréquemment qu’en France, de développements 
de niveau théorique et épistémologique. Il existe aussi au-delà de nos frontières des départements à 
part entière de théorie, philosophie ou sociologie du droit, matières qui, en France, ne sont pas du tout 
enseignées dans certaines facultés de droit. La sensibilisation certaine d’une partie, même minoritaire, 
des juristes de ce début du XXIe siècle à cet état des lieux permet de ne pas être totalement pessimiste 
sur le rapport du droit aux SHS. Toutefois, cette sensibilisation n’est aujourd’hui ni structurée, ni 
institutionnalisée. Elle se déploie dans des directions les plus diverses et est souvent liée à l’initiative de 
quelques personnalités plus ou moins isolées dans leurs facultés respectives.

Par ailleurs, elle s’exprime souvent par une demande particulière d’éclairages épistémologiques et 
méthodologiques de la part des doctorants ou de jeunes collègues, sans doute plus désarmés à l’égard 
des SHS que les générations précédentes, en raison des fortes tendances évoquées à la spécialisation et 
à la technicisation des formations initiales des juristes ces vingt dernières années.50



Dans notre petite chronique de cet après-midi, je vais essayer de décrire très sim-
plement une sorte de préhistoire des Maisons des Sciences de l’Homme. Je vais 
suivre une partie de ma carrière. Initialement le nom de MSH n’existait pas encore, 
sauf à Paris. Mais les problèmes soulevés peuvent avoir encore un sens et quelque 
intérêt aujourd’hui. 

Première étape. – J’étais professeur de géographie ici, à l’université de Caen, 
au cours des années 1960-70. À la fin des années 70, j’ai été conduit à participer à 
une ATP du CNRS sur « le changement social et culturel » sous la direction d’Henri 
Mendras et de Jacques Lautman. Je me suis surtout occupé de ce qui se passait 
dans l’ouest de la France. Dans tous mes propos, l’espace tient une place impor-
tante, car je suis géographe. Ce ne fut pas une mince affaire. Pour étudier le chan-
gement social, cette ATP devait si possible associer dans quelques sites d’enquête 
bien répartis des disciplines différentes de chercheurs qui se connaissaient peu, 
venant de Rennes, de Nantes, de Brest, du Mans, de Caen, de Rouen… Tout était à 
faire. Nous sommes parvenus à des résultats très inégaux. Mais nous avons joué un 
rôle de pionniers. Cette première étape est abordée par Maurice Garden dans son 
propos (cf. p. 41). 

Deuxième étape. – Devenu, de 1982 à 1984, directeur scientifique du CNRS 
pour les sciences humaines et sociales, je me suis trouvé très concerné par tous 
les problèmes de ces disciplines. J’en retire trois remarques qui gardent quelque 
signification à l’heure actuelle.

Tout d’abord, en deux petites années, j’ai changé plusieurs fois de titre. J’ai été 
d’abord « directeur scientifique pour les sciences humaines ». Subsistait à côté un 
département « des humanités ». Puis, toujours « directeur scientifique des sciences 
humaines », j’ai fait conjointement l’intérim de la direction « des humanités ». 
Enfin je suis devenu conjointement avec Maurice Godelier « directeur scientifique 
des sciences humaines et sociales ». Et, quand je suis parti, Maurice Godelier est 
devenu seul directeur scientifique de l’ensemble. C’est dire que le cheminement 
vers l’unification de ces disciplines ne fut pas simple et je crois qu’il ne l’est toujours 
pas maintenant. 

Ensuite, pour la première fois personnellement, j’ai eu en charge des formations 
qui allaient bien au-delà de ma propre discipline, ou des disciplines voisines, et ceci 
dans le cadre du CNRS et des Universités. Administrativement, du point de vue 
de la gestion, les besoins de cette nébuleuse disciplinaire n’étaient nullement de 
même poids selon les cas. Je peux distinguer trois types de disciplines. Quelques-
unes, mais quelques-unes seulement, exigent des techniques, des modèles de 
gestion, des crédits, des investissements très proches de ceux des sciences dites 
« dures », la plus caractéristique étant l’anthropologie et surtout l’archéologie, la 
préhistoire. Il en est d’autres, comme la géographie, la sociologie, les sciences 
économiques, la linguistique, qui ont des besoins encore très exigeants, pour les 
enquêtes, le recueil et le traitement informatique de statistiques, la modélisation, 
la cartographie. Enfin, quelques disciplines comme la philosophie ou les lettres 
ignoraient à peu près tout de la moindre gestion puisqu’ils ne disposaient à peu 

Géographe
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près d’aucun crédit. Unifier tout cela, comme le souhaitait le rapport confié alors à une commission sous 
la présidence de Maurice Godelier n’était pas chose facile, sans confondre le fond et la forme, les exigences 
de gestion et celles de l’inter ou de la pluridisciplinarité. Dans la douleur, ceci fut acquis et vos Maisons en 
sont maintenant l’expression.

Enfin, le troisième élément de réflexion, suite à mon expérience du CNRS, concerne le rapport 
entre les sciences humaines et sociales avec les autres sciences, dites dures, qui elles exigent sans aucun 
doute des crédits considérables, d’un autre ordre de grandeur que celui des SHS, le tout cohabitant au 
sein du CNRS ou des Universités. Incontestablement, le CNRS a été construit (au sens fort de ce mot) sur 
une discipline majeure, la physique, et plus particulièrement, la physique nucléaire, laquelle exige les 
investissements les plus énormes. C’est en tout cas ainsi que je l’ai personnellement perçu et vécu. Dans 
une université pluridisciplinaire, c’est exactement la même chose : les MSH doivent donc cohabiter, 
et si possible collaborer, avec ces éléments dominants du pouvoir scientifique. Il faut pouvoir le faire 
intellectuellement, ce qui a été acquis peu à peu. Mais il faut aussi le faire en termes de crédits, en tout 
cas dans une juste mesure, car à demander toujours petit, on ne peut être vraiment pris au sérieux. Que 
pouvait donc être pour les SHS un grand investissement ? À l’époque, nous avons surtout insisté sur la 
rénovation ou la construction de grandes bibliothèques. La bonne réponse fut apportée un peu plus 
tard : le réseau des MSH. 

Troisième étape. – Je peux passer beaucoup plus vite, même si je fus alors très occupé, mais moins 
spécifiquement sur les sciences humaines et sociales. 

Au rectorat de Grenoble, entre 1985 et 1989, j’étais dans une grande métropole où dominaient 
encore plus qu’ailleurs les sciences dures, mais à côté d’une forte présence des sciences sociales et des 
sciences humaines dans deux universités séparées. J’y appris in vivo le poids très inégal des grandes 
villes universitaires en France, et au sein de celles-ci celui de leurs universités. Entre Paris, cas unique, des 
villes comme celles de l’ouest de la France la périphérie du Bassin parisien et les grandes métropoles de 
la périphérie est et sud de la France, il n’y a pas de commune mesure. La métropole de type Grenoble 
induit des manières de faire, de se connaître, de cohabiter, de participer à des réseaux de relations… qui 
ne peuvent être les mêmes qu’à Paris d’une part ou à Caen par ailleurs. 

À la direction de la programmation et du développement universitaire (DPDU) au ministère de 
l’Éducation nationale (1989-1991), sous la responsabilité de Lionel Jospin et de Claude Allègre, j’ai pu 
mettre en place la contractualisation des universités et le plan U2000. Dans le cadre de la contractualisa-
tion, une attention particulière fut apportée aux SHS dans de très nombreux contrats et les MSH furent 
alors esquissées. Le plan U2000, outre qu’il sauva les universités françaises d’une catastrophe sous le 
nombre croissant des étudiants, confirma une tendance favorable aux SHS et aux premières MSH. 

Au rectorat de Versailles, j’ai pu mesurer l’ampleur d’une autre distinction, cette fois entre les uni-
versités de Paris/Centre et celles de la banlieue. J’ai pu aussi contribuer à la construction de quatre 
universités nouvelles dans les villes nouvelles. À la DATAR, pour terminer, j’ai continué de suivre les 
problèmes des universités et du CNRS jusqu’en 2002. On y parlait beaucoup de la création des nouvelles 
MSH, en buvant du petit lait…

En conclusion, comment ne pas souligner les contradictions de nature multiple qu’il faut dépasser 
pour parvenir à quelque résultat dans la gestion de la recherche ? Les forces qui sont en cause ne sont 
pas seulement entre administration centrale et laboratoires, entre disciplines et traditions disciplinaires, 
entre collectivités territoriales et communautés de chercheurs, entre individualités, mais entre toutes 
ces pressions interférentes. J’ai essayé de vous en donner une esquisse dans ma petite chronique de 
votre préhistoire. 
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Je fais partie de cette génération pour qui l’entrée dans le monde de la recherche n’a 
pas vraiment posé de problèmes. Dans les années 1960, la conjoncture était assez 
favorable : création de postes, diversification des sources de financement étatiques, 
renforcement des centres de recherche. Une fenêtre qui n’a duré que quelques 
années et dont la fermeture peut être datée de la fin du plan d’intégration au CNRS 
des hors statuts en sciences humaines et sociales, spécialement en sociologie1. En 
ce qui me concerne, je n’ai pas eu à bénéficier de ce plan, ayant intégré le CNRS 
en 1967. En effet, j’étais de ceux dont le pied avait été mis à l’étrier lors de grandes 
enquêtes collectives, même si ma participation relevait en grande partie du 
hasard2. Les unes étaient pilotées par la Délégation à la recherche scientifique et 
technique (DGRST) pour les « actions concertées », les autres par le CNRS pour les 
« recherches coopératives sur programme (RCP) ». Comme d’autres, je n’ai guère eu 
de soucis à me faire, même si je fus d’abord engagé comme technicien faisant vite 
fonction de chercheur3. 

Les enquêtes collectives ont joué un rôle important dans la structuration des 
sciences sociales dans les années 1960-1980. Elles furent un lieu d’apprentissage 
pour les jeunes (et moins jeunes) chercheurs, une pépinière en quelque sorte. 
Elles furent des moments d’expérimentation méthodologique, notamment à 
l’enquête de terrain, comme d’ouverture thématique et d’affirmation théorique. Ce 
sont donc des périodes fécondes, même si tous les travaux ne connurent pas de 
postérité. Mais, expérience marquante pour ceux qui y ont participé, elles restent 
l’une des meilleures formes de mobilisation des sciences sociales. Elles connurent 
diverses métamorphoses, et aujourd’hui encore elles seraient une façon appropriée 
de contrecarrer l’atomisation institutionnelle et l’émiettement disciplinaire, malgré 
les risques de bureaucratisation, leur histoire en témoigne. Même si les écueils 
de la recherche programmée se nomment de plus en plus le « court terme » 
et la recherche appliquée. Il y aura toujours à vivre les tensions entre liberté 
de la recherche et injonctions étatiques, pudiquement appelées, il y a quelques 
années, « la demande sociale ».
Les recherches collectives, entre demande étatique et démarche scientifique
André Burguière dans sa contribution au livre collectif En France rurale. Les 
enquêtes pluridisciplinaires depuis les années 1960, retraçant « la longue histoire des 
enquêtes collectives » depuis le Siècle des Lumières, note que dès le XVIIIe siècle 

1. Suite à une mobilisation syndicale, en 1977-1978, la délégation générale à la recherche scientifique 
et technique (DGRST), impose une amplification importante du nombre de chercheurs « hors statut » 
devant être intégré au sein des organismes de recherche, spécialement au CNRS, le chiffre de 2 000 
étant avancé. Voir : Edmond Lisle, « Les sciences sociales en France : développement et turbulences dans 
les années 1970 », La revue pour l’histoire du CNRS. Mis en ligne le 18 octobre 2006, consulté le 15 février 
2013. URL : http://histoire-cnrs.revues.org/543. 
2. Voir : B. Paillard, « Plozévet, du hasard à l’attachement », in B. Paillard, J.F. Simon, L. Le Gall (sous la di-
rection de), En France rurale Les enquêtes pluridisciplinaires depuis les années 1960, Presses Universitaires 
de Rennes, 2010, pp. 127-143.
3. Il faudra un autre plan pour que, suite à la mobilisation d’un collectif de « techniciens-chercheurs », 
un plan de passage d’ITA à chercheur soit mis au point.

Le temps des enquêtes collectives interdisciplinaires 
Un cas d’espèce : Plozévet

Professeur honoraire des Universités, Directeur de recherche émérite au CNRS, 
Centre de recherches historiques de l’Ouest – Université européenne de Bretagne Rennes 2
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l‘État a commandé des recherches sur la société de son époque4. Il remarque, par ailleurs leur caractère 
souvent interdisciplinaire. Cette politique, s’accentuant au XIXe, sera reprise par des universitaires 
dans les débuts du XXe siècle avec le souci de relier les disciplines, celles-ci s’étant singularisées en se 
développant. Dans la suite d’Henri Berr et de sa Revue de synthèse historique, Marc Bloch et Lucien Febvre 
lancent des enquêtes collectives interdisciplinaires dans Les Annales. Autour de la revue, et confortant les 
recherches historiques, convergent des approches psychologiques, sociologiques, économiques, ethno 
et anthropologiques. À la même époque, l’appel de l’interdisciplinarité presse d’autres milieux. Certains 
cercles réunissent des biologistes, des médecins, des psychologues, des sociologues, des ingénieurs, des 
hommes issus de l’administration ou du monde politique. Ils aspirent à fonder l’intervention politico-
administrative sur des connaissances scientifiques. Une utopie scientiste d’ingéniérie sociale qui sera 
consacrée par le Régime de Vichy confiant à Alexis Carrel la direction d’une « Fondation française 
pour l’étude des problèmes humains ». Ce dernier entendait fonder une science unifiée de l’Homme 
adossée aux sciences biologiques et médicales. Une conception qui intégrait, par exemple, l’économie, 
les sciences juridiques ou administratives dans un même département de « biosociologie ». Alors que 
d’autres s’intéressaient à la biologie des populations, à la biologie de l’enfance et de l’adolescence ou 
à la « biotypologie ». Cette approche interdisciplinaire visait à regrouper, en un « Aristote composite5 », 
« un petit groupe d’hommes appartenant à des spécialités différentes et capables de fondre leurs 
pensées individuelles en une pensée collective 6». Cette nouvelle science de l’Homme, s’inscrivant dans 
« l’eugénisme volontaire » d’Alexis Carrel, devait contribuer à l’amélioration de la population française 
et plus généralement de l’espèce humaine7. L’ambition avouée était de fonder l’action politique et le 
gouvernement des hommes sur une « biocratie8 » qui devait remplacer la démocratie. 

Pourquoi rappeler Alexis Carrel et sa Fondation ? En fait, cette institution, dissoute dès la Libération, 
s’est plus ou moins survécue à travers l’Institut national d’études démographiques (INED)9. Mieux, 
certains des chercheurs, qu’Alexis Carrel avait recrutés, poursuivant leur carrière et acquérant des postes 
de responsabilité ont joué un rôle important dans la structuration du monde des sciences humaines et 
sociales. Nous les retrouverons lorsque seront lancées les enquêtes interdisciplinaires sous l’égide de la 
DGRST, dont celles de Plozévet. 

Le moment DGRST
Créée en avril 1961, la DGRST, placée sous la responsabilité directe du Premier ministre, cette délégation 
devient vite le coeur du dispositif étatique de la recherche en France10. À ses missions d’études et de 
conseil (« procéder [...] à toutes études, enquêtes, rapports, concernant la situation et le développement 
de la recherche scientifique et technique11 »), la DGRST doit aussi préparer les décisions budgétaires. Par 
ailleurs, elle gère directement une enveloppe lui permettant de financer certains programmes. Forte 

4. A. Burguière, « Du siècle des Lumières à la Cinquième République. La longue histoire des enquêtes collectives », in B. Paillard, 
J.F. Simon, L. Le Gall (sous la direction de), En France rurale Les enquêtes pluridisciplinaires depuis les années 1960, Presses Universitaires 
de Rennes, 2010, pp. 21-38.
5. Terme emprunté par Alexis Carrel à B. Fosdick, ancien secrétaire adjoint de la Société des Nations (SDN), et conseiller 
philanthropique de la Fondation Rosckefeller. Selon lui, la complexité croissante des problèmes qui se posent à l’humanité 
nécessitait la coopération de toutes les spécialités scientifiques. Devant la crise, qui se profilait alors, il proposa le concept dans un 
ouvrage de 1928, The old savage in the new civilisation.
6. A. Carrel, Préface à la dernière édition américaine de L’Homme cet inconnu, paru avant la Seconde Guerre. Voir Les facs sous 
Vichy, Étudiants, Universitaires et Universités en France pendant la Seconde Guerre Mondiale, sous la direction d’André Gueslin, p. 220.
7. Pour plus d’informations voir : A. Drouard, Une inconnue des sciences. La fondation Alexis Carrel, 1941-1945, Éditions de la MSH, 
1995. L’auteur précise, qu’au-delà de son aspect collaborationniste et de l’eugénisme dont Alexis Carrel était l’un des théoriciens 
les plus reconnus (ce qui lui vaut toujours une mauvaise réputation), la fondation d’Alexis Carrel a joué un rôle considérable dans 
l’institutionnalisation des sciences sociales. Certains de ses chercheurs les plus en vue, comme François Perroux, Jean Bourgeois-
Pichat, Jean Stoetzel, Robert Gessain, se sont retrouvés à des postes de responsabilité dans les organismes de recherche mis en 
place après la Libération.
8. Ce rêve scientiste était loin de lui être particulier. Ainsi, le psychiatre Édouard Toulouse, à l’origine du concept de « biocratie », rêvait 
d’un « communisme rationnel ».
9. Comme le précise Alain Douard, l’INED « reprendra ses objectifs, ses missions, ses hommes et ses méthodes. Comme la 
Fondation l’INED est un institut de recherche « chargé d’étudier les problèmes démographiques sous tous leurs aspects » ainsi 
que « tous les moyens matériels et moraux susceptibles de contribuer à l’accroissement quantitatif et à l’amélioration qualitative 
de la population ». Voir : A. Douard, « La Fondation française pour l’étude des problèmes humains et l’organisation de la recherche 
en sciences sociales en France », Reprint des Cahiers pour l’histoire du CNRS, 9-1990. http://www.vjf.cnrs.fr/histrecmed/pdf/drouard.
pdf. Consulté le 15 février 2013.
10. A. Chatriot, V. Duclert (sous la direction de), Le gouvernement de la recherche. Histoire d’un engagement politique, de Pierre 
Mendès-France à Charles de Gaulle, Éditions de la découverte, coll. Recherches, 2006, 432 p.
11. Raymond Poignant, « Élaborer le droit à la DGRST », A. Chatriot, V. Duclert (sous la direction de ), Le gouvernement de la 
recherche. Histoire d’un engagement politique de Pierre Mendès-France à Charles de Gaulle (1953-1969), p. 239. 
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de ces crédits, la DGRST entend impulser des recherches innovantes. Mettant au point un nouveau 
dispositif de mobilisation de la recherche, les « actions concertées », elle va favoriser la coopération 
interdisciplinaire et interinstitutionnelle autour de grands projets. 

Sans doute, la part réservée aux sciences humaines et sociales reste-t-elle relativement modeste, 
la priorité étant donnée aux recherches biomédicales12. Peut-être même, ne sait-on pas quelle place 
leur donner, les soumettant seulement à des impératifs administratifs. On leur confie le soin « d’étudier les 
moyens d’une croissance économique rapide et équilibrée […] ; assurer les adaptations économiques et 
sociales aux évolutions accélérées de nos techniques ; satisfaire en même temps que ses besoins matériels et 
biologiques, les besoins psycho-sociologiques de l’individu13 ». L’orientation initiale semble donc nettement 
assujettie à l’objectif de croissance économique et de développement social, domaines pour lesquels les 
chercheurs en sciences humaines n’ont guère, par tradition, d’appétence. Ceci explique sans doute qu’au 
début peu d’entre eux se soient empressés de tirer parti de cette opportunité. Mais, par la suite, ceux qui 
émargeront à cette enveloppe en profiteront pour renforcer leurs positions institutionnelles. 

Ce moment DGRST fut profitable à deux générations de chercheurs, trois, si l’on compte les jeunes 
enquêteurs contractuels. Les premiers, qui s’étaient levés dans l’après-guerre, siègent comme « sages » aux 
deux comités présidant les destinées des sciences humaines et sociales, le Comité socio-économique du 
développement, et le Comité d’analyse démographique, économique et sociale (CADES14), celui-ci étant 
présidé par Jean Stoetzel15 jusqu’en 1964. Les seconds, des quarantenaires, dirigent des enquêtes et accè-
dent ainsi à des postes à responsabilité tant au CNRS qu’à l’Université. Quant aux jeunes chercheurs-en-
quêteurs, étudiants ou thésards, beaucoup embrasseront facilement une carrière académique.

L’éternelle Arlésienne : décloisonnement et interdisciplinarité
En 1961, le docteur Gessain16 est chargé par la DGRST d’établir un rapport sur les besoins des sciences 
sociales. Constatant que leurs chercheurs sont trop habitués à travailler de façon isolée et artisanale, 
il prêche pour des rapprochements interdisciplinaires et entre les organismes de recherche dans un 
paysage universitaire devenu très cloisonné17. Une ardente obligation toujours d’actualité... 

12. Comme le rappelle Julie Bouchard, « Les premières actions concertées retenues la loi programme votée en 1961 sont les 
suivantes : 1) conversion des énergies ; 2) biologie moléculaire ; 3) cancer et leucémie ; 4) application de la génétique ; 5) nutrition 
animale et humaine ; 6) fonctions et maladies du cerveau ; 7) exploitation des océans ; 8) analyse démographique, économique et 
sociale ; 9) sciences économiques et problèmes de développement ; 10) documentation ». J. Bouchard, Comment le retard vient aux 
Français : analyse d’un discours sur la recherche, l’innovation et la compétitivité. 1940-1970, Septentrion, 2008, p. 149.
13. Jean Ripert, Rapport sur la recherche scientifique et technique, cité par Philippe Masson « Le financement de la sociologie fran-
çaise : les conventions de recherche de la DGRST dans les années soixante », Genèses 1/2006 (no 62), p. 110-128. URL : www.cairn.
info/revue-geneses-2006-1-page-110.htm. Consulté le 16 février 2013.
14. Certains sont liés par un passé universitaire commun, notamment par leur passage par l’École normale supérieure de la rue 
d’Ulm. Ainsi au sein du CADES : Raymond Aron, Georges Friedmann, Jean Stoetzel se sont côtoyés au « Centre de documentation so-
ciale de l’École normale supérieure », fondé en 1927 par Célestin Bouglé. D’autres se sont connus alors qu’ils travaillaient à la fameuse 
Fondation française pour l’étude des problèmes humains. Pour le CADES : Jean Stoetzel, Robert Gessain, Alain Girard, Jean Bourgeois-
Pichat, et le docteur Jean Sutter, qui, bien que n’étant pas membre du CADES, a joué un rôle important lors des enquêtes de Plozévet.
15. Jean Stoetzel (1910-1987), normalien, agrégé de philosophie, rencontre George Gallup en 1937. Revenu en France il fonde 
l’Institut français d’opinion publique (IFOP). Il consacre sa thèse à la « théorie des opinions » (1943). Pendant l’Occupation, il est 
consultant au Service national des statistiques (SNS) et chef du Service de sondages et statistiques de la Fondation Alexis Carrel. 
À la création de l’Institut national d’études démographiques (INED), il dirige quelque temps la section de psychologie sociale, puis 
continue sa carrière à l’Université et au CNRS.
16. Robert Gessain (1907-1986) est à la fois médecin, anthropologue et psychanalyste. Sa spécialisation dans le monde arctique 
fait suite à une première expérience : la traversée de l’Islandsis du Groenland qu’il entreprend avec Paul-Émile Victor et deux autres 
compagnons (1935). Robert Gessain devient spécialiste des Eskimos d’Ammassalik, objet de sa thèse. Lors de son passage à la 
Fondation d’Alexis Carrel, il dirige l’équipe « Population », et y développe des études démographiques. Ce qui lui permet d’intégrer 
l’Institut national d’études démographique (INED) dès sa création. En 1958, il devient sous-directeur du Musée de l’Homme et, 
en 1966, directeur de son Centre de recherches anthropologiques. Initiateur de l’enquête de Plozévet, il en est le coordinateur.  
17. À l’époque, l’état des sciences humaines et sociales en France peut très schématiquement se caractériser par, d’un côté des 
disciplines académiques constituées de longue date, de l’autre par celles en voie d’affirmation universitaire. Les premières, comme 
l’histoire ou la géographie, ont une longue tradition de recherche et d’enseignement. Leurs corpus théorico-méthodologiques et 
leurs cursus professionnels sont bien établis. Elles bénéficient d’un enseignement universitaire, vivier dans lequel elles puisent en 
permanence, l’agrégation ouvrant la porte aux carrières de l’enseignement et de la recherche. Les secondes, comme la sociolo-
gie, la psychologie ou l’ethnologie, d’origine universitaire plus récente, ne possèdent pas de telles assises (dates de création des 
différentes licences : 1947 : psychologie ; 1957 : sociologie ; 1967 : ethnologie). En voie d’affirmation, elles tendent à se constituer, 
parfois aux dépens les unes des autres. Ce monde est partagé entre plusieurs établissements d’enracinement historique différent, 
la majorité étant située dans la capitale. Les chercheurs émargent donc à l’Université, mais principalement à des organismes 
comme l’École pratique des hautes études (EPHE), le Centre national de la recherche scientifique (CNRS), l’Institut national d’étude 
démographique (INED), le Musée de l’Homme, le Musée des Arts et Traditions Populaires, le Collège de France, etc. Une diversité 
et un cloisonnement, legs d’une histoire où les institutions se sont ajoutées les unes aux autres, qui, malgré les passerelles inter-
organismes, parcellarisent le travail de recherche et nuisent à l’unité des sciences humaines et sociales.
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Robert Gessain préconise alors l’organisation d’une vaste recherche interdisciplinaire 
expérimentale. Il s’agirait de concentrer hommes, disciplines et moyens sur l’étude d’une population 
restreinte susceptible d’être appréhendée de façon transversale18. Il s’agirait d’expérimenter de nouvelles 
formes de coopération entre un large spectre de disciplines, des sciences anthropobiologiques aux 
sciences sociales, confrontant ainsi leurs méthodes tout en affirmant leur unité. Une ambition avouée : 
préfigurer les recherches du futur. Il revint à la commune de Plozévet de jouer ce rôle.

Les enquêtes de Plozévet, un avatar tardif de la Fondation d’Alexis Carrel ?
Médecin et anthropologue physique, appartenant à l’École d’anthropologie de Paris, au temps de la 
Fondation d’Alexis Carrel, Robert Gessain avait entrepris des travaux en vue d’analyser « l’influence 
du milieu sur le développement et la qualité biologique de l’individu ». Ses recherches portaient sur 
« l’étude physique et psychique de la population, son alimentation, le rythme du travail, l’organisation 
de la vie, les occupations, les loisirs, la natalité et la mortalité, l’hygiène infantile, l’émigration et l’immi-
gration, les différentes classes sociales ». Conscient de la difficulté de mener de telles recherches dans 
le milieu urbain, il avait décidé de les commencer par l’étude de « groupes homogènes de population 
qui ont conservé un mode de vie quelque peu ancestral ». Si des contacts furent pris dans le Finistère, 
le Morbihan, la Sologne, l’enquête prototype fut entreprise dans la petite commune d’Apignac dans le 
département de la Loire. Aux divers relevés démographiques (naissance, mariage, veuvage, enfants, gé-
néalogie d’une famille, pyramide des âges), la part active du travail consista « à interroger les habitants 
et à, accueillir d’eux le plus grand nombre de renseignements possibles permettant de reconstituer 
toutes leurs façons de vivre19 ». Un long travail qui avait apporté des précisions sur le niveau intellectuel 
des habitants, leur économie, leur alimentation, leur hygiène, leur santé et maladies, l’influence du cli-
mat sur leur mode de vie, etc. Cette enquête pilote n’eut pas de suites, la dissolution de la Fondation en 
1944 mettant fin à toute extension. 

L’action concertée sur Plozévet accomplit-elle ce projet une vingtaine d’années plus tard ? À 
s’en référer à ce qu’en dit Robert Gessain lui-même, dans sa préface au livre d’André Burguière20, 
il est plausible de le supposer. Si ce projet ne fut pas présenté de la sorte, l’idée de favoriser le 
rapprochement entre les sciences biologiques et les sciences sociales, la volonté de focaliser les 
enquêtes sur l’étude transversale d’une population restreinte sont très proches de ce qui avait été 
imaginé pour Apignac. 

Reste à comprendre pourquoi le CADES a accepté de concentrer une grande partie de ses crédits 
sur une telle étude. Faut-il mettre ce choix en relation directe avec le fait que plusieurs de ses membres 
s’étaient connus à la Fondation d’Alexis Carrel ? L’idée d’une enquête pluridisciplinaire sur une commu-
nauté limitée correspondait-elle à l’esprit du temps, même si le genre monographie de village avait fait 
l’objet de nombreuses critiques et suscité pas mal de débats21 depuis le début du XXe siècle ? En tout cas, 
la démarche pouvait se nourrir d’exemples célèbres, la monographie de village ayant quitté le monde de 
l’érudition locale pour l’Université22. Aussi, un projet, qui quelques années auparavant aurait pu paraître 
assez anachronique, pouvait se parer d’avant-gardisme. En tout cas, Robert Gessain sut convaincre ses 
confrères du CADES qui, comme le suggère André Burguière, n’avaient pas grand-chose à lui proposer 
d’autre. Dès lors, Plozévet devint une entreprise où, comme nous le verrons, l’interdisciplinarité fut plus 
un prétexte qu’une collaboration méthodique. 

18. L’intérêt du docteur Gessain pour l’interdisciplinarité relève sans doute d’une curiosité personnelle. Médecin s’étant très tôt 
formé à la psychanalyse, profession qu’il exerça un temps, il avait aussi reçu l’enseignement diversifié des maîtres de l’Institut 
d’ethnologie de Paris. Son penchant datait aussi de ses premières expériences professionnelles. D’abord lors de la première ex-
pédition polaire de Paul-Émile Victor (1934-1935), qui, dans l’esprit des expéditions scientifiques, doublait l’exploit sportif à la 
recherche scientifique. Intégré comme médecin, il avait en charge les études anthropométriques des populations rencontrées, 
Paul-Émile Victor se réservant la partie ethnographique, tandis que celui-ci confiait au géologue Michel Perez les relevés météo-
rologiques et géologiques. Ensuite, lorsqu’il fut responsable des études de « biologie de la lignée » à la Fondation d’Alexis Carrel. 
19. A. Drouard, Une inconnue des sciences. La fondation Alexis Carrel, 1941-1945, Éditions de la MSH, 1995. p. 232.
20. « À l’origine, je souhaitais au fond qu’on étudiât à Plozévet les problèmes humains, c’est-à-dire l’ensemble de ce qu’Alexis 
Carrel comprenait en ces termes ».
21. B. Muller, « Écrire l’histoire locale : le genre monographique », Revue d’Histoire des Sciences Humaines, n° 9, 2003/2, pp. 37-51. 
22. Depuis les travaux de Robert et Helen Lynd (1929 et 1937) sur Middletown [R. et H. Lynd, Middletown : a Study in American 
Culture (1929) ; Middeltown in transition : A Study in Cultural Conflicts (1937)], ceux de Robert Redfield sur Tepoztlan (1930) ou Chan 
Kon (1934 et 1935) [R. Redfield, The little community, viewpoints for the study of a human whole. Chicago, The University of Chicago 
Press, 1967]. En France, il y avait l’antécédent du Nouville de Lucien Bernot et de René Blancard de l’Institut d’ethnologie [L. Bernot 
et R. Blancard, Nouville, un village français, Paris, 1953, travaux de l’Institut d’ethnologie], les travaux de Laurence Wylie sur « Rous-
sillon », village du plateau du Vaucluse, la version américaine de son livre étant connue avant sa traduction de 1968, puis sur Chan-
zeau qu’il étudiait alors [L. Wylie, Un village du Vaucluse, Paris, Gallimard, 1968 ; Chanzeau, village d’Anjou, Paris, Gallimard, 1970].
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Le choix épistémologique : l’étude d’une population restreinte
Robert Gessain, depuis peu sous-directeur du Musée de l’Homme, militait pour l’étude transversale 
de petites populations. Selon lui, le petit groupe permettait « d’appréhender un très grand nombre 
de données aussi exhaustivement que possible23 ». Son avantage : connaissant son état antérieur, 
on pouvait observer « des changements qui résultent de l’évolution moderne et, en particulier, du 
mécanisme de l’homogénéisation actuelle des populations24 ». « Ainsi, la concentration d’enquêtes 
multidisciplinaires sur une petite population, étudiée de ses bases biologiques et démographiques 
jusqu’à son développement technique, économique, sociologique et psychologique, devait permettre 
aux sciences humaines une collaboration concrète qu’elles n’avaient jamais pu atteindre. C’était leur 
donner l’occasion d’une démonstration de leurs possibilités dans une démarche concertée rompant 
avec les précédentes études individuelles de type artisanal, isolées25 ».

L’étude d’un isolat
Pour définir ce groupe restreint26, Robert Gessain s’appuyait sur une notion propre à l’anthropologie 
physique, plus exactement à la génétique des populations : l’isolat27. Ce concept, forgé par 
S. Wahlund en 1928, entend caractériser l’homogénéité d’une sous-population dans un ensemble 
plus large, en termes de fréquences génotypiques. Il repose sur l’idée que la panmixie, c’est-à-
dire la rencontre aléatoire des gamètes, trouve de multiples obstacles, qu’ils soient géographiques 
ou sociologiques (linguistiques, religieux, politiques, etc.). De sorte que ces différentes barrières 
arrivent à constituer des cercles plus ou moins isolés les uns des autres, l’isolat parfait étant une 
vue de l’esprit, même en situation insulaire. Aussi, puisque ces barrages ne relèvent pas de la 
biologie, d’une certaine façon, le taux d’homogénéité génétique d’un sous-groupe révélerait ces 
caractéristiques sociales. 

Cette équation de base faisait-elle l’unanimité des membres du CADES ? André Burguière rappelle 
que le scepticisme de Claude Lévi-Strauss relatif à cette articulation bioanthropologique était vraisem-
blablement partagé par beaucoup de ses membres28. Ce d’autant plus que l’adoption d’une commune 
comme espace d’investigation ne semblait guère pertinente à tous. Dans le même article, il souligne 
que certains chercheurs doutaient de la validité et de la représentativité d’une telle unité spatiale. Dès 
lors, comment comprendre ce choix ? Il paraît vraisemblable que l’élection de ce projet tient beaucoup 
à la capacité de persuasion du docteur Gessain. Et, ses collègues, n’ayant rien d’autre à proposer, se 
sont progressivement dégagés de l’affaire, tout en cherchant à préserver leur propre domaine. Reste à 
comprendre pourquoi l’administration accepta ce choix. Outre la relative autonomie scientifique dont 
bénéficiaient ces comités, nous verrons que le projet fut habillé de façon à le rendre compatible avec 
certaines préoccupations de la DGRST.

Les raisons du lieu
À la recherche de cet isolat, après examen de plusieurs régions françaises encore écartées des grands 
brassages modernes, le Finistère fut finalement élu. Car le docteur Jean Sutter y entreprenait une étude 
sur une pathologie handicapante, la luxation congénitale de la hanche liée à un taux assez important 
de consanguinité29. Puis, après visite de sept à huit communes, Plozévet retint l’attention de Robert Ges-
sain. Les archives y étaient bien tenues, ce qui permettait des études longitudinales sur la population, 
sur les mariages, sur la parenté, sur l’histoire de la commune. Et les chercheurs pouvaient compter sur la 
coopération d’un maire, ancien directeur d’école, qui regardait de façon assez favorable le monde de la 
recherche30. Cependant, afin de contrôler la « singularité » d’un Plozévet, commune de 3 800 habitants 

23. GESSAIN R., « Introduction au cahier N° 5 », Cahier du Centre de recherches anthropologique N° 5, 1966, pp. 5-9. 
24. GESSAIN R., Ibid., p. 5.
25. GESSAIN R., Ibid., p 6.
26. Si en anthropologie on étudie de préférence de petites unités de population, celles-ci sont définies selon différents critères 
selon qu’on s’intéresse à la tribu, au village, à l’ethnie, etc. L’isolat présuppose que l’apparentement biologique est déterminant.
27. Un programme qui l’amenait à promouvoir au Centre d’étude anthropologique au Musée de l’Homme ce type de recherches. 
Deux sites exotiques étaient retenus, au Groenland chez les Inuits d’Amassalik, au Sénégal chez les Bassari et les Bedik de la région 
de Kéroudou, ce dernier projet étant lui-même financé par le CADES, et deux autres, pour comparaison, en Bretagne à Plozévet 
et à Goulien.
28. A. Burguière, « Plozévet, une mystique de l’interdisciplinarité ? », Op. cit.
29. J. Sutter, avec la collaboration de J.M Goux, G. Desse, P.R. Giot, F. Reynès, La luxation congénitale de la hanche, Paris, PUF, 1972.
30. Une longue tradition scolaire a permis à de jeunes Plozévétiens d’embrasser une carrière universitaire ou scientifique. 
Ce que découvriront plus tard les chercheurs en s’apercevant qu’à l’époque 17 agrégés étaient issus de ses rangs, comme le 
recteur d’Académie, Henri Le Moal, et un membre de l’Académie des sciences, Henri Normant, bientôt rejoint par son fils, Jean. La 
commune avait aussi donné des lettrés de renom comme Pierre Trépos, compère de Pierre-Jakez Hélias.
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à l’époque marquée par son dualisme fondamental « rouge/blanc », on demanda à un jeune ethnolo-
gue, Christian Pelras, de mener à Goulien, commune voisine, plus petite et moins marquée, une « étude 
d’ethnologie globale31 ». Ainsi débuta l’action concertée sur Plozévet, dite « enquête pluridisciplinaire de 
Pont-Croix », commune située entre Plozévet et Goulien et disposant d’un hôtel chauffé où résideront 
les chercheurs. 

Des questions restent cependant en suspens : quel intérêt la DGRST pouvait-elle trouver à l’étude 
d’un isolat ? En quoi cet objectif de recherche croisait-il sa mission fondamentale ? Comment pouvait-
elle s’articuler avec les préoccupations socioéconomiques du temps ? En fait, comme le rappelle Alain 
Chatriot, deux intentions ont motivé les recherches sur Plozévet ; l’une relative à la multidisciplinarité 
(recherche pure), l’autre directement liée à des considérations économiques (recherche appliquée). 
Cependant, on est en droit de se demander par quel artifice on est arrivé à articuler ces deux dimensions 
sous une même dénomination, l’enquête pilote de Plozévet ayant été définie comme « l’étude du monde 
agricole et rural français dans son adaptation aux conditions de la vie moderne32 ».
Que vont devenir les paysans ?
En fait, cet objectif traduisait la préoccupation essentielle de ce monde politico-administratif, le devenir 
des campagnes étant devenu une inquiétude majeure depuis le rapport Rueff-Armand. En 1958, ces 
auteurs avaient dressé un portrait désastreux de l’agriculture française : structures parcellaires jugées 
archaïques, coûts de production trop élevés, retard dans la mécanisation et des pratiques culturales. 
Comment adapter l’agriculture à la concurrence dans le cadre de la politique agricole européenne ? 
Comment intégrer un mode d’exploitation restant familial dans l’économie agroalimentaire ? Comment 
professionnaliser les cultivateurs ? Toutes questions qui s’imposaient aux autorités, et qui suscitaient 
un très grand malaise au sein d’une paysannerie se sentant abandonnée, condamnée. Un trouble qui 
soulevait une mobilisation professionnelle, avec ses manifestations violentes en juin-juillet 1961. La 
Bretagne était à la pointe de ce mouvement : urnes brûlées à Pont-l’Abbé, « prise » de la sous-préfecture 
de Morlaix, avant de s’étendre au Massif Central et au Midi.

Or, à l’époque, les études sur le monde rural étaient encore balbutiantes. La sociologie rurale ne faisait 
que s’instituer. Comme le rappelle Marcel Jollivet, « la sociologie rurale française est née – ou, au moins, 
a pris la forme qu’elle a eue durant ces quarante ou cinquante dernières années – dans le contexte d’une 
société à fondements agraires anciens et à forte empreinte paysanne faisant tout d’un coup le choix de 
l’industrialisation et de la « modernisation ». Dans ce cadre, deux questions se posaient : comment faire 
entrer les paysans, réputés routiniers, et les campagnes, réputées attardées, dans l’« ère moderne » ? Qu’al-
lait-il advenir d’une « société française sans paysans33 ? ». Des questions qui suscitèrent la mobilisation des 
sociologues ruraux autour du Groupe de sociologie rurale, créé par Henri Lefebvre et Henri Mendras en 
1950. Alors qu’il ne comptait que ces deux chercheurs à l’origine, quinze années plus tard, vingt-cinq cher-
cheurs (titulaires et contractuels) y étaient rattachés. Un centre qui bénéficia du nombre le plus élevé de 
contrats avec la DGRST (avec celui d’Alain Touraine), pour un montant de 1 589 293 F, entre 1962 et 197034.

Pourtant, ces ruralistes ne seront guère concernés par Plozévet. Pourquoi une telle distance ? En 
fait, depuis 1962 Henri Mendras s’était engagé dans une grande opération intitulée « Typologie des 
sociétés rurales françaises », ambitieuse recherche comparative. Financé d’abord par le CADES, puis par 
le Comité socio-économique du développement, le projet soumis à Jean Stoetzel était de diviser la 
France rurale en régions culturellement et socialement homogènes et de choisir, dans chaque région, 
un village comme un échantillon qui permettrait d’en comprendre la structure sociale typique35. « C’est 

31. C. Pelras, Goulien, commune bretonne du Cap Sizun. Entre XIXe siècle et IIIe millénaire, Presses Universitaires de Rennes, 2001, 486 
p., tableaux, cartes, figures, photos.
32. « Les manifestations d’insatisfaction du monde agricole et rural ont, à de nombreuses reprises, alerté l’opinion aussi bien que 
les pouvoirs publics. La division de la population selon l’habitat – rural ou urbain – ou selon l’activité – agricole ou non agricole 
– repose sur de nombreux critères. Le Comité a estimé qu’une des conséquences de recherche appliquée des plus évidentes de 
l’enquête sur le monde agricole et rural devait être la détermination scientifique de ces causes d’inadaptation et d’insatisfaction » 
(DGRST, Fonds de développement, 1961, p. 100), cité par Alain Chatriot et Vincent Duclert, « Fonder une politique de recherche : 
les débuts de la DGRST », in P. Bezes, M. Chauvièere, M. Chevalier, N. de Montricher, F. Ocqueteau (sous la direction de), L’État 
à l’épreuve des sciences sociales, La fonction recherche dans les administrations sous la Ve République, La Découverte, 2005, p. 32.
33. M. Jolivet, « La vocation actuelle de la sociologie rurale », in Ruralia, 1997 – 01. Disponible en ligne sur : http://ruralia.revues.
org/document6.html. Consulté le 20 février 2013.
34. P. Masson, « Le financement de la sociologie française : les conventions de recherche de la DGRST dans les années soixante », 
Genèses n° 62, 2006-1.
35. Jean Stoetzel tenta en vain de convaincre Henri Mendras de rejoindre l’action concertée de Plozévet,. Celui-ci préféra dé-
velopper son propre programme tout en renforçant son laboratoire. Par la suite, deux sociologues ayant enquêté à Plozévet 
renforceront son équipe.
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ainsi que, pendant dix ans, de 1962 à 1972, nous avons travaillé sur un échantillon d’une quinzaine 
de villages, dans lequel nous avons étudié le changement social. Cette recherche, qui a été menée 
collectivement par toute une équipe, a donné lieu à de multiples publications (Duplex, 1968 ; Jollivet, 
1968 ; Jollivet, 1971 ; Jollivet et Mendras, 1971 ; Jollivet, 1974 ; Lamarche et al., 1980) »36. 

En l’absence de ces « ruralistes, les recherches plozévétiennes et leurs réflexions sur les changements 
du monde rural sont restées largement étrangères aux avancées du Groupe de sociologie rurale, et aux 
débats qui ont accompagné ces travaux. 

Le déroulement des travaux
Les premières conventions furent signées dès 1961, au bénéfice de Robert Gessain, Jean Fourastié, Alain 
Girard et Louis Chevalier. Une psycho-ethnologue, Solange Petit, fut envoyée en estafette à Plozévet pour 
faire une première approche, une monographie sur Pors Poulhan et les pêcheurs, et préparer l’arrivée des 
chercheurs suivants en assurant leur logistique. Puis, l’équipe du Centre de recherche anthropologique, 
Jacques Gomilla, G. Goux, Marie-Thérèse de Lestrange, Lucienne Pée-Laborde commencèrent les études 
d’anthropologie physique, tandis que le couple Jean-Claude et Michèle Kourganoff mena une vaste 
enquête de psychologie sociale dont il était chargé par Alain Girard. De son côté, Alexandre Albenque fit 
un état des techniques, tant domestiques que de travail, et de leurs évolutions. En 1962, trois nouvelles 
conventions étaient signées. L’une avec Claude Lévi-Strauss, qui envoyait Michel Izard étudier la parenté 
à Plozévet. L’autre avec Georges Friedmann qui confiait à Jacques Maho l’étude de la diffusion de 
l’information et de la formation des leaders d’opinion. La troisième avec Maurice Le Lannou, géographe 
spécialiste de la Bretagne, qui, avec son équipe lyonnaise, entreprit une étude de géographie physique, 
économique et humaine. L’année suivante, ce fut le tour des historiens d’intervenir. Ernest Labrousse 
chargeait Nicole Mathieu d’une recherche sur l’économie de Plozévet depuis la Révolution française. 
Robert Mandrou supervisait les travaux de Françoise Prigent sur la culture commerciale, ceux de Colette 
Capitan sur la vie politique, ceux de J. M. Caillé sur la délinquance et la criminalité, ceux de Marie-Claude 
Gasnault-Bels sur la vie religieuse. De son côté, François Bourlière, gérontologue, mena des enquêtes sur 
les causes du vieillissement chez les Plozévétiens. En 1963 trois nouveaux contrats furent établis, dont 
celui d’Ernest Labrousse qui fut prolongé d’un an. Viviane Isambert-Jamati, sociologue de l’éducation, 
dirigea l’étude de Noëlle Tricot sur l’enseignement à Plozévet, André Leroi-Gourhan ceux de Donatien 
Laurent sur la culture traditionnelle. De son côté, Georges Friedmann intéressa quelques sémiologues 
de son tout nouveau centre, le Centre d’études des communications de masse, avant d’envoyer Edgar 
Morin pour une étude sur la modernisation vue sous ses aspects psychoaffectifs. Ce fut la dernière 
convention. Durant tout ce temps, Christian Pelras installé dans une petite commune voisine, Goulien 
en Cap Sizun, s’adonnait à une étude comparative « d’ethnologie globale », tandis qu’un historien, 
André Burguière, était chargé de faire la synthèse de l’ensemble des travaux. Ceux-ci donnèrent lieu à la 
rédaction d’une quarantaine de rapports, à la publication de plusieurs livres et à la réalisation de films 
ethnographiques (liste donnée en annexe).

Les enquêtes de Plozévet, un prototype ?
En engageant la grande action concertée de Plozévet, ses concepteurs, promoteurs, organisateurs, et 
financeurs ne semblent pas avoir imaginé les implications d’une opération aussi inédite tant en raison 
du nombre des chercheurs concernés que par celui des disciplines invitées. André Burguière a rappelé 
les difficultés auxquelles fut confrontée l’aspiration interdisciplinaire37. Sur ce point, il distingue un 
processus en trois phases : 
1) une étape de conflits (« la mise en place des recherches occasionne de nombreuses frictions entre 
chercheurs à propos de l’usage des moyens matériels mis à leur disposition, mais surtout à propos des 
procédures d’enquête et des relations avec la population ») ; 
2) une phase de régulations « qui permettent de prévenir les conflits et de les régler sur place (...) La bonne 
volonté pluridisciplinaire a fait long feu. Mais elle a contribué à détendre l’atmosphère » ; 
3) une dernière période d’institutionnalisation de l’enquête « dans laquelle les rapports épistémologiques 
prennent le pas, dans les échanges entre chercheurs, sur les rapports personnels ». 

36. M. Jolivet, « Comment se fait la sociologie : à propos d’une controverse en sociologie rurale », in L’espace, les sociologues et les 
géographes, Sociétés contemporaines n° 49-50, Presses de Sciences Politiques, 2003, pp. 43-60.
37. A. Burguière, « Plozévet, une mystique de l’interdisciplinarité ? », in Pour une histoire de la recherche collective en sciences 
sociales. Réflexions autour du cinquantenaire du Centre de recherches historiques, Cahiers du Centre de recherches historique N° 36, 
octobre 2005, p. 231-263.
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L’exigence d’interdisciplinarité n’a donc pu éviter deux écueils, celui de l’organisation hiérarchique 
de la recherche française et celui de la concurrence tant personnelle qu’institutionnelle entre les 
chercheurs. Chaque équipe s’ingéniant à préserver son terrain et ses connaissances, s’il y eut échanges 
ce fut au sein de chacune d’elles et entre disciplines proches. Par ailleurs, la chronologie des enquêtes 
spécifiques, se déroulant les unes après les autres en raison même de l’annuité des crédits, a rendu 
très difficile la transmission des savoirs acquis. Cet inconvénient fut d’autant plus rédhibitoire qu’une 
clause relative à la publication des résultats la soumettait à un accord préalable du CADES38. Une 
politique qui fut renforcée après 1964, à la suite de l’examen de deux rapports ayant posé problèmes. 
Une nouvelle clause fut décidée : les chercheurs ne pourraient rendre publics leurs travaux qu’après la 
rédaction du rapport de synthèse d’André Burguière. Cette consigne fut appliquée jusqu’en 1967, date 
à laquelle Edgar Morin édita son livre39. Cette parution, contrevenant aux règles (l’auteur s’est expliqué 
sur sa bonne foi – voir sa préface à la réédition de 2013 de son livre40), suscita l’emportement au sein du 
CADES et dans le milieu des chercheurs plozévétiens, notamment chez les historiens. À Plozévet même, 
l’ouvrage, édité dans la collection « Le Monde sans frontières » des Éditions Fayard, se voulant d’emblée 
ouvert à tout public, souleva de violentes réprobations de certains Plozévétiens41. 

La parution de l’ouvrage de synthèse d’André Burguière en 1975, c’est-à-dire près de quinze années 
après le début des enquêtes, clôt une histoire qui s’était bien dispersée, et qui, surtout après Mai 1968, 
était apparue de plus en plus datée. L’expérience pilote semble donc avoir fait long feu. Quel fut alors 
son impact sur les recherches collectives ultérieures ? 

Une leçon ?
On peut considérer que les enquêtes de Plozévet ont plutôt joué le rôle d’un contre-exemple. En effet, 
peu après, les recherches collectives suivantes, notamment celles relatives au monde rural, s’écartèrent du 
modèle. En premier lieu, la confrontation entre les sciences bioanthropologiques et les sciences sociales 
fut évitée, même si une forte présence de l’anthropologie biologique et de la génétique des populations 
fut à l’origine du projet de l’une d’entre elles, celle sur les Baronnies pyrénéennes. Mais, dans ce cas, ces 
deux disciplines furent rapidement diluées dans des enquêtes ethnographiques. Deuxièmement, on 
invita un nombre bien plus restreint de chercheurs comme de disciplines, celles-ci étant le plus souvent 
d’ailleurs déjà apparentées. Troisièmement, aucune se donnait l’ambition de préfigurer la recherche du 
futur. Enfin les zones d’études tenues furent bien plus large qu’une seule commune, comme ce fut le cas 
pour Plozévet. Ainsi, les enquêtes collectives interdisciplinaires suivantes sur le monde rural embrassèrent 
des régions : l’Aubrac en 1965, le Châtillonnais en 1965, les Baronnies en 1973, la Corse en 197442. 

Retours à Plozévet
Pendant plus de trente ans, Plozévet a disparu de l’horizon de la recherche. Si Commune en France est étudiée 
comme un classique de la littérature sociologique, rares, très rares sont les références à cet ouvrage ou à 

38. Cette procédure relevait de la politique contractuelle instaurée par la DGRST. Toute convention signée par une université 
ou un laboratoire de recherche devait respecter le « Cahier des clauses générales des conventions passées au titre du Fonds 
de développement de la recherche scientifique et technique ». Quinze articles spécifiaient les différents aspects du contrat, des 
modalités de financement (versements, imputation et justification des dépenses et leurs éventuelles modifications, modalités 
de contrôle) à celles de résiliation, en passant par les conditions de remises des rapports et d’éventuelles communications des 
résultats des études. Les articles 11 et 12 précisaient ces derniers points. Ainsi : Article 11-1-1 : « Les études ou travaux prévus dans 
la convention ne pourront faire l’objet d’aucune communication, publication ou brevet sous quelque forme que ce soit sans l’accord 
préalable du Premier ministre » ; Article 12-1 : « Les études et travaux prévus dans la convention donneront lieu à l’établissement de 
comptes rendus semestriels d’activité » (adressés en quatre exemplaires) ; Article 12-2 : « Le compte rendu d’activité du dernier semestre 
constituera le rapport final qui fera état de l’ensemble des résultats obtenus ». 
De telles instructions rendaient difficile toute relation publique des recherches, même si l’article 11-1-2 précisait « qu’à titre 
exceptionnel les communications et publications, faites à titre gratuit, de caractère scientifique, à l’exclusion des brevets, sont autorisées. 
Toutefois, le Premier Ministre sera informé préalablement ». Et, dans ce cas, « toute publication (...) fera mention de l’aide apportée par 
le Fonds de développement de la recherche scientifique et technique au titre de l’action concernée ». 
39. E. Morin, Commune en France, la métamorphose de Plodémet, Fayard, 1967. Plusieurs rééditions.
40. E. Morin, Commune en France, la métamorphose de Plozévet, Fayard, coll. Pluriel, 2013. Nouvelle préface et postface de Bernard 
Paillard « Plozévet, cinquante ans après, un état des lieux ».
41. Sur les suites des enquêtes de Plozévet, notamment sur ce qu’il est convenu d’appeler « l’affaire Morin », voir : B. Paillard, 
« À propos de Plozévet. retour sur une polémique académique », Edgar Morin, aux risques d‘une pensée libre, Hermès, La Revue, 
N° 60, CNRS Éditions, 2011, pp 176-181. On peut aussi se reporter à différents articles en ligne sur http://plozevet.hypotheses.org ; 
notamment : http://plozevet.hypotheses.org/7745 et suivantes et : http://plozevet.hypotheses.org/7046 et suivantes.
42. Pour ces RCP, outre les diverses publications auxquelles elles donnèrent lieu, on peut se reporter aux articles de Martine 
Ségalen sur l’Aubrac, Serge Wolikow sur le Châtillonnais, Françoise Zonaben sur Minot, Rolande Bonin-Dulon, sur Les Baronnies, 
Georges Ravis-Giordani sur La Corse dans : B. Paillard, J.F. Simon, L. Le Gall (sous la direction de), En France rurale Les enquêtes 
pluridisciplinaires depuis les années 1960, Presses Universitaires de Rennes, 2010, 395 p.
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celui d’André Burguière dans les articles scientifiques. Pendant plus de trente ans, le terrain plozévétien a 
été déserté. Aucun enseignant ou étudiant des universités bretonnes n’a projeté de reprendre le chemin du 
pays bigouden. Et, si certains chercheurs d’alors y ont fait quelquefois escale, c’est en touristes ou en visites 
amicales. Suite aux diverses polémiques que son livre avait entraînées sur place (notamment une émission 
de télévision en mars 1968 « Plozévet contre Plodémet »), Edgar Morin n’osa plus y paraître43. Pourtant, nous 
avions imaginé des retours décennaux afin de suivre l’évolution des questions détectées en 1965. 

Y a-t-il surestimation de la crainte ? Peut-être. Jacques Maho revenant une dizaine d’années après 
son enquête a retrouvé un village serein. N’écrit-il pas : « Il y avait eu soixante enquêteurs à Plozévet 
pendant six ans ; une polémique de presse à propos du livre de Morin ; et puis j’y retourne en 72, dix 
ans après. Rien. Les gens ne se souvenaient plus. Les enquêtes et les enquêteurs ont glissé sur eux44. 
Martin de la Soudière, qui cite ce témoignage semble en tirer la conclusion que « hélas, d’une certaine 
manière –, l’on ne perturbe réellement (presque) jamais le terrain, et que cette illusion naît de l’inconfort 
du terrain. (...) Ce sentiment plus ou moins prononcé (...) provient donc d’une surestimation de l’impact 
de la recherche sur le milieu étudié, elle-même conséquence du sentiment d’inutilité sociale que l’on 
peut éprouver au cours du travail sur le terrain. À défaut de parvenir à se donner un rôle, on s’en invente 
un, négatif celui-là45 ». Revenu à Plozévet, je suis loin de confirmer ces témoignages.

En effet, encore aujourd’hui on me rappelle certaines blessures, et des bruits persistants continuent 
de circuler. Une hostilité envers Edgar Morin est toujours perceptible chez certains. Une certaine sensibi-
lité plozévétienne est toujours prête à se réveiller. En témoigne l’aventure de deux journalistes venues 
enquêter en 2010-2011. Restituant publiquement à Plozévet leur travail, le public, pas entièrement sé-
duit, fut « un peu gêné par un certain angle caricatural puis quelques contradictions46 ». Conviendrait-il 
donc d’enquêter à Plozévet avec prudence ?

En fait, si certains restent avec leurs mauvais souvenirs, ceux-ci s’estomperont avec le temps 
et surtout avec la disparition des derniers récalcitrants. Et, d’une façon générale, on est sorti de la 
polémique. Car, si à intervalles réguliers des émissions de télévision ont revivifié la mémoire des 
enquêtes, ces reportages, tout en gardant en arrière-fond la polémique avec Morin, s’en sont dégagés 
progressivement47. Ils ont fait surtout émerger de nouveaux personnages et ont fini par donner la parole 
à des partisans de l’auteur de Commune en France48. 

Puis, l’on a assisté à une lente patrimonialisation des enquêtes, celles-ci s’intégrant dans l’histoire de la 
commune. En témoigne le succès remporté en 1991 puis en 1996 par l’édition sous forme de cassettes VHS 
des cinq films réalisés durant les enquêtes49. Dans ce mouvement de réhabilitation et de prise de distance, 
un film, celui d’Ariel Nathan, Retour à Plozévet (1999) jouera un rôle important. Le réalisateur, retrouvant 

43. Jusqu’en 2002 où, à l’occasion de la première rencontre régionale CNRS «Sciences et Citoyens», il fut fait citoyen d’honneur de 
la Commune de Plozévet, comme, quelques années plus tard, Monique Gessain, coréalisatrice des films ethnographiques.
44. J. Maho, Vivre dans la Creuse, Paris, CNRS, 1985, p. 31.
45. M. de la Soudière, “L’inconfort du terrain”, Mélanges, Terrain, N° 11, novembre 1988.
46. «  Gueule d’hexagone : la commune, vue comme un laboratoire  », Ouest-France, 22-23 janvier 2011. L’article rappelle que 
l’expérience des enquêtes de Plozévet a rendu les habitants chatouilleux et exigeants...
47. F. Martin, Les archives audiovisuelles de l’enquête pluridisciplinaire de Plozévet : analyse du patrimoine de la télévision régionale 
bretonne, Mémoire de Master 1 “Métiers du patrimoine”, Université de Rennes 2, UFR Sciences sociales, département d’histoire, 
2009. 
48. Ainsi, huit ans après l’émission « Plozévet contre Plodémet » qui avait ouvert la polémique, en 1976 un documentariste de FR3 
retourne interroger des Plozévétiens. Dans son « Vivre à Plozévet », pour la première fois il donne la parole à des « pro-Morin », tout 
en diversifiant considérablement l’origine des interviewés. À côté des nécessaires enseignants (fortement opposés à Edgar Morin), 
on trouve des marins-pêcheurs, un syndicaliste paysan, un patron de petite entreprise, le secrétaire de mairie. Sur les dix personnes 
présentes, seules deux restent farouchement opposées à Morin ou à l’enquête en général. Dans cette émission apparaît une personne 
qui, par la suite, sera régulièrement interrogée. Jeune enseignant fraîchement arrivé à Plozévet au moment des enquêtes, il avait été 
parmi les enquêteurs d’Edgar Morin. Il lui reviendra désormais le rôle de faire l’intermédiaire entre le monde des Plozévétiens et 
celui des chercheurs, cadrant les études, rappelant que l’enquête d’Edgar Morin n’en était qu’une partie. Cette même année, un 52 
minutes d’Antenne 2, Les Bretons de Plozévet, donne la parole à André Burguière à l’occasion de la sortie Breton de Plozévet (1975). Il n’y 
est fait aucune mention de l’affaire Morin, mais d’un retour sur l’histoire de Plozévet et sur les conclusions des enquêtes (problèmes 
de l’agriculture, division politique entre les rouges et les blancs, la perte progressive du breton). Une langue qui sera pourtant celle 
qu’utilisera, en 1991, FR3 Bretagne dans un 25 minutes, Chadenn ar vro. Premier documentaire à faire usage des images tournées par 
Monique et Robert Gessain (voir la filmographie en annexes), le réalisateur demande de les commenter à Donatien Laurent, devenu 
directeur du Centre d’étude bretonne et celtique et à une Plozévétienne, institutrice à la retraite. Un récit fait en breton où il est 
question des évolutions depuis une trentaine d’années (l’agriculture, l’école, la religion, la vie politique).
49.  Les pêcheurs (Réalisation Monique et Robert Gessain, film 16 mm, ektachrome, 1965, 34 minutes).
    Les agriculteurs (Réalisation Monique et Robert Gessain, film 16 mm, ektachrome, 1965, 48 minutes).
     Le bourg (Réalisation Monique et Robert Gessain, film 16 mm, ektachrome, 1966, 48 minutes).
     Les gestes du repas (Réalisation Monique et Robert Gessain, film 16 mm, ektachrome, 1967, 33 minutes).
     Le costume (Réalisation Monique et Robert Gessain, film 16 mm, ektachrome, 1968, 20 minutes).
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les archives filmiques, qui lui servent de fil conducteur, interroge le rapport enquêteur/enquêté. Venu lui-
même à Plozévet, il questionne des témoins des années soixante, filmés alors ou pas. Avec eux, il évoque les 
scènes controversées, et, bien sûr, « l’affaire Morin », qu’il introduit par des extraits de l’émission « Plozévet 
contre Plodémet ». Restituant cet ensemble dans un tableau général des enquêtes, le film d’Ariel Nathan 
apparaît comme la première véritable introduction à l’histoire de cette aventure, une revue qui lui donne 
une audience nationale en même temps qu’elle ravive la mémoire des Plozévétiens.

Retrouvant ainsi les chemins de la renommée, Plozévet est alors choisie par la Mission interministérielle 
pour la célébration du centenaire de la loi de 1901 relative au contrat d’association. Les organisateurs retien-
nent Plozévet pour sa première manifestation publique sur « Associations en milieu rural » (21 octobre 2000), 
imaginant, à tort, que le contact n’avait jamais été rompu entre les chercheurs et les Plozévétiens. Deux évé-
nements auxquels j’ai été plus ou moins associé. Ils m’ont surtout décidé à renouer avec Plozévet.

Car, si pendant longtemps j’ai pensé avec nostalgie à Plozévet, longtemps aussi j’ai appréhendé ce 
retour : les bruits qui me parvenaient, tant de Paris que de Bretagne, étaient assez dissuasifs. En contre-
partie, cela alimentait une double exigence : retourner à Plozévet et s’expliquer, puis développer avec 
les habitants une relation autre que celle entre « observateurs » et « observés ». Ce chantier s’est ouvert à 
la fin de la décennie 1990, avec la complicité de Jean-Claude Stourm, le Plozévétien des enquêteurs Mo-
rin. Depuis, il se construit pas à pas, événement après événement50, projet après projet51 ; dont ces deux 
en cours ; Plozcorpus, qui entend revenir sur les archives des enquêtes (voir : http://plozcorpus.tge-adonis.
fr), et Plozarch52, recherche-action avec un groupe de Plozévétiens, qui enquête sur les évolutions que la 
commune a connues depuis les années soixante (voir : http:// plozevet.hypotheses.org).
Vers une reprise en compte des enquêtes collectives : la question des archives
Ce retour à et sur Plozévet n’est pas une fantaisie personnelle. Elle fait partie d’une nouvelle sensibilité 
relative à l’histoire récente des sciences sociales. Il n’est donc pas étonnant que ce soient des historiens 
qui s’y soient les premiers appliqués. Ainsi, la relecture de Plozévet a été inaugurée en 2001 par le Centre 
de Recherches Historiques de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales. Il consacra une journée 
à l’histoire des enquêtes collectives menées dans ce centre. Puis un séminaire « archives et sciences 
sociales » s’interrogea sur la conservation de celles de ces grandes enquêtes. L’Institut des Sciences de 
l’Homme de Lyon revint sur les enquêtes de Plozévet au printemps 2002, sujet évoqué quelques mois 
plus tard par André Burguière, à Plozévet même et devant un parterre d’habitants, lors des Premières 
Rencontres régionales CNRS « Sciences et Citoyens » de Plozévet. C’est aussi sous l’égide de deux his-
toriens, Serge Wolikow et Bertrand Muller, que fut interrogée la RCP du Châtillonnais, puis que fut mis 
au point un programme « archives des sciences humaines et sociales » s’appuyant sur la MSH de Dijon 
et sur le réseau des MSH. Parallèlement, les ethnologues questionnèrent leurs sources, réunissant sémi-
naires et colloque, dont celui du Garae Ethnopôle. Il y fut question de l’ensemble des grandes enquêtes 
des années 1960-1980, de Plozévet à la Corse, en passant par l’Aubrac, Minot, les Baronnies et le Pays 
de Sault. Un thème que nous devions approfondir en 2008 lors du colloque de Brest-Plozévet53. À sa 
conclusion, les archives des enquêtes furent évoquées : comment les retrouver, les conserver, les classer, 
les numériser, les mettre à disposition ?

Dans un tel contexte, un retour sur l’histoire des enquêtes plozévétiennes et la constitution du 
corpus de leurs archives semblaient envisageables. En 2010, un premier financement nous fut attribué 
en ce sens par la MSH de Bretagne. L’année suivante, le relais fut pris par le TGE Adonis du CNRS. Deux 
subventions nous permettant de commencer la numérisation et la documentation d’un certain nombre 
de pièces, dont une partie des archives de l’enquête d’Edgar Morin, dont 300 heures d’entretiens en-

50. Dont, en 2002, les Rencontres régionales CNRS «Sciences et Citoyen» de Plozévet avec la Délégation régionale Bretagne – Pays 
de la Loire du CNRS, renouvelées en 2005, 2009, 2011.
51. Dont, en 2008, celui d’un colloque sur l’histoire des enquêtes. Voir : http://calenda.org/194547?lang=pt. Consulté le 20 février 2013.
52. Le projet Plozarch n’est pas une enquête sociologique proprement dite. Réalisé dans le cadre du centre de recherches 
historiques de l’ouest (CERHIO), financé par le Conseil régional de Bretagne dans le cadre de son programme d’appropriation 
des connaissances scientifiques, soutenu par la Commune de Plozévet, pensé et monté avec Laure Welschen, puis avec Gaëlle 
Goascoz, pendant 3 années Plozarch a mobilisé un certain nombre de Plozévétiens autour de courtes enquêtes sur l’histoire de 
Plozévet et sur ses réalités contemporaines. Ceci a donné lieu à la réalisation de reportages multimédias et d’expositions. Par 
ailleurs, Plozarch a travaillé avec des enseignants menant avec eux divers ateliers. Favorisant le contact direct entre les chercheurs 
et les Plozévétiens, Plozarch a organisé conférences, débats, causeries, projections de films. Le blog de Plozarch, http://plozevet.
hypotheses.org, permet de suivre ses reportages et ses activités.
53. Curieusement, en septembre 2005, le département de sociologie de la Kwansei Gakuin University de Nishinomiya (Japon) 
organisa un colloque comparant les enquêtes japonaises sur des villages et des communautés rurales japonaises à l’aune de 
celles sur Plozévet.
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registrés. Puis, en liaison avec la MSH de Dijon, il fut imaginé la mise au point d’un portail susceptible 
d’accueillir les archives des grandes enquêtes sur le monde rural. Un programme « Mondes ruraux » 
fut donc proposé en 2011 en réponse à appel à projets « Corpus, données et outils de la recherche en 
sciences humaines et sociales » de l’Agence nationale de la recherche (ANRS). Ce projet ne fut pas pris 
en considération, malgré une appréciation plus que positive quant à son fond : il fut jugé trop onéreux. 
Il est vrai que nous avions combiné deux approches, l’une proprement archivistique de constitution de 
corpus, l’autre s’engageant dans des « revisites » de terrain, essentiellement d’ailleurs dans la région du 
Châtillonnais et dans l’Aubrac. Erreur fatale sans doute, car dérogeant à la vocation strictement corpus 
de l’appel. Pourtant, d’aucuns nous avaient signifié que, l’ANR ne désirant pas financer la constitution de 
bibliothèques numériques, tout projet corpus devait être justifié par un projet de recherche...

En l’absence d’un financement devenu de plus en plus hypothétique, le projet Plozcorpus est 
donc dans une impasse d’autant plus rédhibitoire que l’unité de recherche à laquelle je suis affecté 
ne dispose pas du personnel compétent indispensable54. Un handicap commun à celles et ceux qui se 
sont engagés ou s’engageront sur des objectifs similaires. Dès lors, que faire ? Abandonner ? Patienter ? 
Bricoler ? Revendiquer ? 

Peut-être serait-il préférable de pouvoir en appeler à des services où les compétences ad hoc seraient 
mutualisées. S’ils existaient... 

ANNEXES
Bibliographie des enquêtes
Livres (par ordre de publication) : 
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Filmographie
Les Gens de Saint-Démet
Les pêcheurs (Réalisation Monique et Robert Gessain, film 16 mm, ektachrome, 1965, 34 minutes).
On y suit la vie des habitants du petit port de Pors Poulhan. Une grande partie du film est consacré au travail des 
goémoniers (collecte, séchage et brûlage pour en retirer des pains de soude vendu à la petite industrie locale). Le film 
se termine sur l’inauguration de la statue “La bigoudène” qui marque le limite nord du Pays bigouden.
Les agriculteurs (Réalisation Monique et Robert Gessain, film 16 mm, ektachrome, 1965, 48 minutes).
La vie des agriculteurs est décrite au fil des saisons, scandée par les travaux des champs. Le film met en scène les 
anciens rites agraires christianisés comme les processions des rogations ou les offrandes de beurre à Saint Herbot, 
protecteur des bovins et pourvoyeur de bons produits laitiers. On y voit l’exercice de petits métiers paysans disparus 
ou en voie de disparition. Les problèmes de la modernisation de l’agriculture sont évoqués à la fin, en abordant 
essentiellement ses aspects techniques.
Le bourg (Réalisation Monique et Robert Gessain, film 16 mm, ektachrome, 1966, 48 minutes).
Le film sur le bourg commence par un enterrement, pour se poursuivre par un baptême, puis un mariage. Et l’on suit 
la vie villageoise dans ces rythmes quotidiens, hebdomadaires (marchés) et annuels, avec ses fêtes religieuses (la 
Toussaint, le pardon la Trinité et ses processions), et profanes (la kermesse de l’Amicale laïque, la course cycliste, le 
repas des anciens), ses lieux de labeurs (un atelier de fabrication de petits meubles bretons, une usine de conserverie) 
et de distractions (match de foot, jeux dans les villages).
Les gestes du repas (Réalisation Monique et Robert Gessain, film 16 mm, ektachrome, 1967, 33 minutes).
Il y est question de plats jugés typiques, comme les galettes de sarrasin cuites au feu de bois ou du youd-ker’ch 
(bouillie d’avoine) pris en commun. La nourriture paysanne est évoquée à travers l’abattage du cochon, celle de la ville 
par la préparation d’un pot-au-feu. Le film se termine sur l’allusion au fait que les goûts et pratiques culinaires sont en 
train de changer, les jeunes filles du collège apprenant désormais la cuisine.
Le costume (Réalisation Monique et Robert Gessain, film 16 mm, ektachrome, 1968, 20 minutes).
Ce film a surtout trait à la haute coiffe bigoudène, encore très largement portée à l’époque par les femmes de plus 
de cinquante ans, surtout au bourg. On en suit l’édification progressive sur la tête d’une femme. Par ailleurs, il est 
question des tailleurs, corporation très représentée à Plozévet. S’ils ne remplissent plus leur rôle traditionnel d’entre-
metteur pour les mariages et de colporteurs de nouvelles, s’ils ne réalisent plus les costumes traditionnels bigoudens, 
ils ont gardé une certaine notoriété à Plozévet.
Sur Goulien
Goulien, le retour. Travaux, fêtes et saisons, 1962-1964 (À partir des films 8mm de Christian Pelras déposés à la 
Cinémathèque de Bretagne), VHS couleur, 2001, 5h50.
Ces films peuvent être visionnés dans les locaux de la Cinémathèque de Bretagne à Brest.
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GRANDES CONFÉRENCES





Administrateur de la Fondation Maison des sciences de l’homme

Michel WIEVIORKA

Une qualité évidente de cette rencontre est qu’elle se situe au carrefour de 
préoccupations qui souvent sont dissociées et généralement traitées de manière 
déséquilibrées. Nos préoccupations sont intellectuelles et scientifiques, elles sont 
également institutionnelles, et puisque nous formons un réseau, elles sont aussi 
territoriales. Mais dire que nous nous situons à un carrefour pourrait prêter à un 
malentendu : il me semble que nous devons savoir hiérarchiser ces registres, et, c’est 
en tout cas ma position, que nous devrions considérer que ce qui doit commander, 
c’est notre vie scientifique. Notre capacité à produire et diffuser des connaissances 
est pour moi au cœur de notre action. 

Je ne m’exprimerai guère en termes institutionnels, sinon pour dire un mot, 
un mot seulement, en ce qui concerne l’institution que je représente : la FMSH est 
fière et heureuse de faire partie du réseau des MSH et elle fait tout son possible 
pour que le réseau se développe, monte en puissance et ait un rôle de plus en 
plus important. Elle le fait très naturellement, parce que c’est son devoir, ou une 
de ses missions, elle le fait aussi avec conviction. Si les sciences humaines et 
sociales doivent s’internationaliser et se « pluridisciplinariser », si elles doivent se 
développer, si elles doivent jouer un rôle dans notre pays et pas seulement, c’est 
avec des « outils » comme ceux que nous incarnons. Je n’en dirai pas plus, ce n’est 
pas nécessaire. 

Pour aborder le registre de la production et de la diffusion des connaissances, 
je ferai quatre remarques principales. 

La première remarque est pour suggérer de commencer à apprendre à 
remplacer partiellement le mot d’internationalisation (des sciences humaines et 
sociales) par celui de globalisation. Quand nos catégories demeurent celles, clas-
siques, qui renvoient au cadre de l’État-nation, quand elles relèvent, pour parler 
comme Ulrich Beck, du « nationalisme méthodologique » et servent à penser le 
social dans ce cadre national, le prolongement naturel de cette vision, pour les 
sciences humaines et sociales, consiste à étudier les relations internationales, ou à 
faire des comparaisons internationales. 

L’idée de globalisation – on peut peut-être employer d’autres mots, les 
Français par exemple préfèrent celui de mondialisation – permet de réfléchir 
autrement. Il ne s’agit pas du tout de dire que nous devons étudier la globalisation, 
certains le font très bien. Mais d’inviter les chercheurs à penser global, c’est-à-dire 
à articuler dans leurs analyses, dans leurs façons de réfléchir, différents niveaux 
sans tout concentrer en quelque sorte sur un seul, celui de l’État-nation. Nous 
devons être capable d’articuler ce qui est le plus général, le plus mondial, avec le 
régional, défini comme regroupant plusieurs États-Nations, l’Europe par exemple, 
c’est très important, le national bien sûr, il serait absurde de dire qu’il disparait, le 
régional défini comme intérieur à l’État-nation et le local. Sans postuler a priori 
une quelconque hiérarchie des niveaux, comme si l’un avait le primat sur d’autres, 
il s’agit non seulement de savoir ce que font nos collègues chinois pour réfléchir 
avec eux mais d’apprendre à réfléchir autrement. Nos Maisons des Sciences de 
l’Homme sont certainement en France les mieux outillées pour développer ce type 
de démarche, qui tient compte de l’évolution planétaire de nos disciplines. 
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Penser global, penser en termes de problèmes, 
être dans la Cité.
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Aujourd’hui, les sciences humaines et sociales ne sont plus le monopole de quelques pays ou 
quelques parties du monde. 

Quand j’étais étudiant, elles étaient vivantes en Europe, et plutôt en Europe occidentale, en Amé-
rique du Nord et en Amérique Latine. Aujourd’hui, elles sont dynamiques, créatrices dans le monde 
entier ou presque. Ainsi, je suis très impressionné par des collègues chinois qui développent des re-
cherches dans leur propre société tout en étant parfaitement au courant des débats internationaux et 
de ce qui se fait ailleurs. 

Je suis en faveur de ce qu’on peut appeler très sommairement l’interdisciplinarité. Mais que faut-
il entendre par ce terme ? Je crois que nous devons nous poser la question de savoir comment nous 
réfléchissons, comment nous travaillons. Or l’idée que nous partons des disciplines pour les mettre en-
semble n’est peut-être pas la bonne idée. J’ai relu récemment un vieux numéro du Nouvel Observateur 
datant de l’époque où ce journal était un phare de la vie et des idées, ce qui n’est plus tout à fait le cas 
aujourd’hui. Au milieu des années mille neuf cent soixante-dix, le Nouvel Observateur a interviewé les 
fondateurs de l’École des Hautes études en Sciences sociales, qui sortaient de la sixième section de 
l’École Pratique des Hautes Études. Le journaliste leur demandait : « c’est quoi, ce que vous êtes en train 
de faire ? » et ils répondaient, chacun à sa façon, mais presque tous disaient la même chose « nous ne 
nous définissons pas par des disciplines, nous sommes des intellectuels qui étudions des problèmes. 
Nous partons de problèmes, nous posons des questions et nous essayons d’y réfléchir ». 

De même, un bon point de départ, pour moi, est de s’intéresser à des problèmes ou à des 
questions. C’est à partir de là que l’idée d’interdisciplinarité trouve son sens, ce qui n’est pas la même 
chose que de mettre ensemble des disciplines de façon un peu volontariste. Cela ne veut pas dire 
que cette démarche est évidente. Car qu’est ce qu’un problème ? Qui va définir un problème ? Je 
faisais mon séminaire hier avec Hervé Le Bras, le démographe et nous parlions du vieillissement. Le 
vieillissement c’est un problème important. Mais plus nous avancions dans la discussion, plus le mot 
de vieillissement devait être décomposé. Est-ce celui de l’individu, ou celui de la population ? Quand 
on parle du vieillissement de l’individu, s’intéresse-t-on à des choses qui relèvent de la biologie, ou du 
social ? Quand on s’intéresse au vieillissement de la population, envisage-t-on des questions de santé, 
ou de retraite ? Le problème se décompose, se déstructure, se recompose autrement, et l’unité initiale 
qu’apportait le mot vieillissement est peut être un peu factice. Par conséquent, il est bien de partir 
de problèmes mais il faut aussi savoir « déconstruire » ce que l’opinion, la classe politique, les médias 
construisent, pour que nous puissions dire : voilà le problème. 

Deuxième remarque : je ne suis pas contre les disciplines ! L’interdisciplinarité ne devrait pas 
aboutir à l’idée que nous sommes tous un peu historiens, sociologues, politologues et capables 
de comprendre des sciences un peu plus dures, de faire des mathématiques. Je pense qu’il est bon 
aussi d’avoir des ancrages disciplinaires. L’interdisciplinarité pour moi repose aussi sur l’idée qu’il y a 
des compétences, des points de vue disciplinaires et qu’il n’y a pas de raison de les disqualifier. Cela 
pose immédiatement un immense problème. Ce n’est pas nous qui allons le résoudre. Mais nous 
contribuons sinon à le résoudre du moins à le contourner dans nos Maisons des Sciences de l’Homme. 
Le problème est celui des carrières universitaires et du fonctionnement de l’université. Le système 
universitaire est structuré non pas en problèmes mais en disciplines. Jamais je n’encouragerai un 
jeune chercheur à avoir un jury de thèse qui serait pluridisciplinaire, je sais qu’en se présentant par 
la suite devant une commission pour un poste au CNRS ou dans une université il se fera retoquer : 
la commission de sociologie lui dira « vous vous présentez devant les sociologues mais vous devriez 
plutôt aller chez les anthropologues » et ces derniers lui diront d’aller chez les politologues, etc. 

Je crois que nos Maisons des Sciences de l’homme sont relativement bien placées pour contourner 
cette difficulté partiellement et parfois même pour permettre à des chercheurs qui sinon n’existeraient 
pas scientifiquement de produire des connaissances. 

Troisième remarque : nous sommes de plus en plus amenés à réfléchir à notre engagement. Non 
pas à notre engagement politique, ce n’est pas de cela dont il est question, mais à notre relation à la vie 
de la Cité. L’interdisciplinarité est peut être une façon justement d’entrer en contact avec ce que peut 
attendre notre société ; c’est participer à des espaces élargis en matière de production de connaissance. 
Nous n’avons pas évidemment à reprendre à notre compte les catégories qui sont utilisées dans les 
médias, les discours spontanés, les discours ordinaires mais je pense aussi que nous avons à répondre à 
des grandes interrogations. Je suis toujours stupéfait de voir à quel point nous laissons passer des do-
maines entiers de problèmes qui sont pourtant importants. La première fois que je m’étais fait cette 
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remarque, c’était dans les années quatre-vingt quand on a commencé à parler du SIDA. Je me suis 
aperçu qu’à une ou deux exceptions près, ceux qui produisaient les connaissances de type sociolo-
gique en France sur le SIDA ce n’était pas nous, les chercheurs en sciences sociales, mais des médecins 
engagés, du genre Médecins du Monde ou Médecins sans frontières, qui par exemple faisaient de 
l’épidémiologie, et qui attiraient notre attention sur certaines dimensions du SIDA. J’avais un peu 
honte. À l’époque je suis allé voir Médecins sans frontières pour discuter avec eux et voir ce que la 
sociologie pourrait leur apporter. L’interdisciplinarité nous permet de discuter avec des médecins ou 
autres. On n’y va pas uniquement en leur disant : « au nom de ma discipline je vais vous apporter des 
connaissances », mais plutôt : « au nom de ceux qui autour de moi et moi même nous pouvons appor-
ter comme contribution à une co-production de connaissances ».

Je vais présenter de manière un peu excessive, pour me faire comprendre, un autre point très 
important qui lui aussi est lié à l’idée d’interdisciplinarité c’est-à-dire à l’idée de débat, de discussion 
et d’échange. C’est un problème mondial mais qui touche la France plus qu’ailleurs. Dans les années 
soixante et encore au début des années soixante-dix nous étions beaucoup moins nombreux à faire 
de la recherche en sciences sociales mais nous avions une caractéristique : chacun de nous avait 
une spécialité ou une autre, s’intéressait à un problème ou à un autre mais en même temps nous 
participions presque tous à des discussions extrêmement générales, politiques, historiques, ce qui 
fait que nous nous réclamions aussi de façon plus ou moins confuse (sans rentrer dans les détails) 
de façon souvent très idéologique mais peu importe, nous nous réclamions de grandes théories, 
de grandes familles de pensée : on était marxiste ou pas marxiste, structuraliste, fonctionnaliste… 
un peu tout ça à la fois ou contre tout ça, peu importe. Nous circulions entre des préoccupations 
précises, limitées, sociologues du travail, anthropologues de telle partie du monde, la parenté,… 
nous circulions de préoccupations précises à des discussions et des réflexions qui nous installaient 
dans un autre espace que celui de notre spécialisation, de notre fragmentation. Le mauvais côté : 
c’était très idéologique. Mais le bon côté c’était que les sciences sociales pouvaient participer à la 
vie de la Cité et que justement c’était en traversant les disciplines que se produisait ce niveau de 
discussion. On était marxiste, on discutait entre marxistes, que l’on soit sociologue, géographe 
ou historien. Si on était structuraliste on pouvait se reconnaître aussi bien dans Lacan que dans 
Althusser, que dans Bourdieu, que dans Foucault… Pour différentes raisons, cette caractéristique 
de la vie intellectuelle de ces années soixante-soixante dix s’est défaite. Aujourd’hui les nouvelles 
générations sont beaucoup mieux formées théoriquement, beaucoup plus solides je tiens à le dire, 
je suis toujours frappé de voir ce que sait un maître de conférence, alors que je me souviens du peu 
que je savais au même âge. 

Les jeunes générations fonctionnent très souvent à l’échelle internationale contrairement à ce 
que l’on croit et dit. C’est-à-dire que les chercheurs sont en relation avec des gens qui s’intéressent aux 
mêmes objets qu’eux dans le monde entier. Il y a des réseaux, des réunions, des colloques, des comités 
de recherche internationaux. Simplement, il n’y a plus cette participation ou beaucoup moins qu’avant 
à une vie large plus politisée dans laquelle se dissolvent les disciplines ou en tout cas dans laquelle 
spontanément on est obligé de fonctionner de manière interdisciplinaire. 

Je pense qu’un enjeu important de nos réflexions est de voir comment retrouver le chemin d’une 
participation à une vie intellectuelle large, faute de quoi chacun est dans son fragment voire même 
dans sa poussière, chacun est dans sa niche, dans ses réseaux hyper spécialisés. Le spécialiste de la selle 
de chameau au Moyen-Orient qui travaille à Toulouse connaît les collègues qui travaillent sur le même 
objet dans le monde entier. Il discute avec eux. Il est en relation permanente mais il ne participera pas 
peut-être à des grands débats sur l’avenir du Moyen-Orient. C’est ce genre de chose qui me parait im-
portant et qui pose aussi la question de l’interdisciplinarité. Celle-ci n’est pas simplement la conjonction 
de disciplines, elle est aussi la capacité d’intervenir dans des débats qui se situent à des niveaux tels que 
les appartenances disciplinaires ne suffisent pas à entrer dans les discussions. 

Je voudrais aussi dire quelques mots sur autre point. Je parle en tant que sociologue et les plus 
anciens se souviendront du livre que je vais évoquer. Quand j’étais étudiant nous lisions un livre qui 
s’appelait « L’acteur et le système ». Nous étions un peu sous tension entre l’idée qu’il faut s’intéresser aux 
acteurs d’un côté et au système de l’autre côté. Je crois qu’aujourd’hui nous sommes amenés à faire un 
plus grand écart, à ouvrir les bras beaucoup plus large parce que nous sommes de plus en plus sen-
sibles à tout ce qui touche l’individu et on peut le dire aussi dans un autre vocabulaire, au sujet et aux 
processus de subjectivation et de dé-subjectivation d’un côté, et d’un autre côté aux grands processus 
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mondiaux, à la mondialisation. Nous sommes donc amenés à faire un grand écart entre les logiques de 
l’individu et les logiques des systèmes qui sont devenus planétaires. Je pense que c’est un challenge 
là aussi qui est une incitation à réfléchir de manière globale et de façon interdisciplinaire. Tout ce qui 
touche à l’environnement, tout ce qui touche au climat, aux catastrophes naturelles, je prends juste ce 
qui touche ce domaine, mais aussi tout ce qui touche à la vie et à la mort, la biologie…ces enjeux nous 
obligent à construire des dispositifs de réflexion et de recherche de type nouveau. 
Les meilleurs esprits quand ils réfléchissent aux catastrophes dites naturelles, par exemple, savent très 
bien que ces catastrophes ne sont que partiellement naturelles : qu’il vaut mieux être blanc et riche, que 
noir et pauvre quand arrive Katrina sur la Nouvelle Orléans. 

Enfin, ma dernière remarque chevauche des points que j’ai déjà abordés, mais que je vais évoquer 
autrement. Si tout ce que j’ai dit a une certaine pertinence peut être que cela veut dire que nous devons 
réfléchir à nouveau frais à la question de l’universalisme. Nous vivons une période, qui s’achève peut-
être, dans laquelle il y a une tendance très forte, je le disais à l’instant, à la fragmentation et peut-être 
même à la pulvérisation au sein de nos disciplines. 

Si vous entrez dans une librairie sur un campus américain, c’est spectaculaire. Allez d’abord au 
rayon sociologie universelle, une discipline qui propose des choses générales. Vous verrez des ouvrages 
poussiéreux que personne n’achète, Parsons, que-sais-je ?, vous ne trouverez pas grand-chose. Vous 
risquez de sortir en vous disant : « mais alors ils ne s’intéressent plus du tout aux sciences sociales ?… ». 
Mais si vous allez un peu plus loin, vers d’autres rayons, en vérité beaucoup mieux placés, vous aurez 
affaire à des rayons spécialisés par type de question, par fragments de la vie collective : African American 
studies,… Mexican American studies, Genocide Studies, Cultural studies, autant que vous voudrez et peut-
être qu’entre ces rayons très spécialisés et celui plutôt poussiéreux qui s’occupe de sociologie vous aurez 
quelques ouvrages de French Theory, ou Post-modernism. Il est assez important de percevoir cela parce 
que cela veut dire que nous courons le risque du relativisme. Chacun s’enferme dans son ensemble de 
problèmes et n’étant pas lié aux autres par les catégories générales, étant défini à l’intérieur d’un pro-
blème, d’un ensemble de problèmes on risque le relativisme. 

La question est donc : est ce que nous ne pouvons pas réfléchir à nouveau à ce que peut signifier 
un certain universalisme lié à nos disciplines en sachant que cela doit se faire évidemment en nous 
éloignant quelque peu du modèle classique, le plus classique, j’allais dire kantien de l’universalisme 
c’est-à-dire un modèle occidental qui recouvre bien souvent une ignorance et parfois un mépris pour ce 
qui peut exister comme pensées dans d’autres sociétés ? 

J’étais à un colloque il y a quelque temps à New Delhi dont le titre était (je traduis approximative-
ment) : La fin de l’hégémonie occidentale en matière intellectuelle. C’était un peu raide comme titre mais 
c’est un vrai problème. Nous sommes attachés à la raison, aux valeurs universelles mais nous devons 
réfléchir à nouveaux frais à cet enjeu. On pourrait ajouter un certain nombre de commentaires. Se de-
mander si concrètement l’idée d’interdisciplinarité ne devrait pas nous mener à nous intéresser non 
seulement aux disciplines des uns et des autres, mais aussi aux disciplines en dehors des sciences hu-
maines et sociales. Je pense en particulier à la biologie, par exemple pour tout ce qui touche à la vie et 
à la mort. Nous pourrions aussi nous intéresser à l’idée de pluri ou interdisciplinarité en ce qui concerne 
les acteurs qui produisent des connaissances sans être des scientifiques : les médecins, les architectes, 
les juristes, les travailleurs sociaux. L’École de Chicago, même si c’est une dénomination contestable, a 
commencé très souvent en travaillant avec des travailleurs sociaux. Et donc je pense que nous devons 
poser ce genre de question en amont. 

Je termine par un mot sur les MSH. Dans notre pays, cette façon de réfléchir et de travailler a pour 
endroit idéal nos Maisons des Sciences de l’Homme. C’est là que ça peut se passer, c’est ce qu’il faut dire 
à nos interlocuteurs en particulier du côté de la puissance publique, l’État, la Région. Le problème n’est 
pas de nous internationaliser, ou pas seulement, on pourrait dire que c’est réglé. Mais d’être capable 
d’affronter les grandes questions du monde contemporain, de le faire sans être prisonnier des appar-
tenances disciplinaires mais tout en pouvant s’en réclamer si nous le jugeons souhaitable, utile. D’être 
capable de réfléchir à plusieurs niveaux, capables de travailler en liberté. 

Si on accepte l’image de l’évolution que j’ai essayé de tracer très rapidement, et qui j’en ai bien 
conscience, est un mélange de descriptions plus ou moins contestables et de souhaits, si nous voulons 
aller encore plus nettement dans ce sens, je crois que nous pourrons assez facilement convaincre nos 
interlocuteurs que nous sommes les mieux à même de faire vivre ces orientations. 



J’ajoute encore un mot. La FMSH va fêter ses 50 ans dans cet esprit là. Parmi les initiatives qu’elle 
va prendre elle va créer une nouvelle revue qui sera en français mais qui pourra accueillir un ou deux 
articles en d’autres langues et pas seulement en anglais, ce qui est un peu une réponse au problème 
qui a été souligné à propos des revues. C’est aussi un début de réponse à ce genre d’enjeu : oui, il faut 
apporter des réponses concrètes et pas seulement des réponses intellectuelles aux problèmes que j’ai 
décrits, c’est pour ça que je voulais évoquer cette revue, Socio. 
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En 1966, alors qu’en France paraissent en même temps Les mots et les choses de 
Michel Foucault, les Écrits de Lacan mais aussi Critique et Vérité, où Roland Barthes 
répond à Raymond Picard, ainsi que la Sémantique structurale de Greimas, 
inscrivant les sciences humaines et sociales dans l’horizon du structuralisme, en 
Autriche, un jeune écrivain à peu près inconnu publie le texte d’une conférence 
donnée à l’occasion de la réception d’un prix littéraire à Brême, en Allemagne. Il 
s’appelle Thomas Bernhard, voici ce qu’il écrit : « le temps des contes est terminé, 
les contes des villes et les contes des États et tous les contes scientifiques ; celui 
des contes philosophiques aussi  ; il n’y a plus de monde des esprits, l’univers 
lui-même n’est plus un conte ; l’Europe, la plus belle Europe, est morte. Voilà la 
vérité et la réalité. (…) Il est plus difficile de vivre sans contes, c’est pour cela 
qu’il est si difficile de vivre au XXe siècle ; nous ne faisons plus qu’exister ; nous 
ne vivons pas, plus personne ne vit plus ; mais il est beau d’exister au XXe siècle, 
d’avancer ; mais d’avancer vers quoi ? Je ne suis, je le sais, sorti d’aucun conte et 
je n’entrerai dans aucun conte, c’est déjà un progrès et c’est déjà une différence 
entre le temps d’avant et le temps d’aujourd’hui. (…) Cette clarté dans laquelle 
nous apparaît soudainement notre monde, notre monde de sciences, nous 
effraie ; nous avons froid dans cette clarté ; mais nous avons voulu cette clarté, 
nous l’avons provoquée, nous n’avons donc pas le droit de nous plaindre du froid 
qui règne désormais. (…) Tout sera clair, d’une clarté de plus en plus haute et de 
plus en plus profonde, et tout sera froid, d’un froid de plus en plus effroyable. 
Nous aurons à l’avenir la sensation d’un jour toujours plus clair et toujours plus 
froid ». 

Il serait tentant de voir ici l’expression d’un esprit du temps : de Paris à Brême, 
Dieu, le sujet et l’Europe sont morts, il n’y a plus que des fantômes qui hantent le 
monde et dont les sciences de l’homme sont l’oraison funèbre. Joyeuse oraison 
pourtant, si l’on en juge par l’efflorescence des années soixante-dix. Mais malgré les 
apparences, le misanthrope autrichien ne parle pas le même langage que Michel 
Foucault lorsqu’il évoque « la conscience éveillée et inquiète du savoir moderne » : 
il parle d’un passé tragique et guerrier et d’un futur éclairé mais froid, le nôtre, 
d’un temps où les lumières sont toujours vives, mais sont froides. Ce chassé-croisé 
entre littérature et sciences sociales ne relève pas du propos de circonstance ou 
de la captatio benevolentiae, au contraire : je crois qu’il faut prendre au sérieux le 
déploiement, depuis le XVIIIe siècle, d’un discours complexe et parfois contradictoire 
sur la modernité qui place la question des « lumières », et du jeu des métaphores 
qui l’accompagnent, au centre des préoccupations des sciences sociales en essor, 
mais aussi de la philosophie et de la littérature, et dont nous avons hérité. C’est 
pourquoi les mots de Thomas Bernhard ne peuvent que laisser songeurs celles et 
ceux qui cherchent, en ce début de nouveau siècle, à se demander à qui et à quoi les 
sciences humaines et sociales peuvent bien servir, si elles le peuvent. Ne sont-elles 
qu’un des visages de cette modernité scientifique devenue tragique avec le XXe 
siècle, qui plonge le monde dans une clarté glaciale ? Sur un mode moins littéraire 
et moins ontologique, cette interrogation n’a pas tardé à rattraper les sciences de 

Les lumières des étoiles lointaines. 
Réflexivité et sciences de l’homme au début du XXIe siècle1 

1. Le texte proposé ici reprend essentiellement la conférence prononcée le 6 décembre 2012 à l’occasion du premier 
congrès des maisons des sciences de l’homme, et en a conservé la dimension synthétique et orale. Je remercie 
beaucoup Charlotte Guichard, Antoine Lilti et Valérie Theis pour leurs conseils et leur aide.

Etienne Anheim
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l’homme. Avec l’effacement du marxisme, du fonctionnalisme et du structuralisme, nos disciplines ont 
été plongées brutalement dans une crise intellectuelle, qui s’est doublée d’une crise institutionnelle 
et économique que nous continuons à éprouver. Cette situation semble avoir largement paralysé 
notre capacité collective à nous projeter dans l’avenir et à formuler les grandes lignes de propositions 
théoriques mais aussi pratiques, capables de donner un nouveau souffle à la connaissance de l’homme 
et des sociétés, et à la transmission de cette connaissance. Pourtant, le caractère hypnotique du 
discours sur la crise ne doit pas masquer une réalité, celle de l’émergence de manières de travailler 
qui façonnent sous nos yeux, parfois aveugles ou détournés, la forme nouvelle des sciences humaines 
et sociales. Il est sans doute temps de rompre avec ce discours de la crise, qui est devenu une forme 
de complaisance routinière envers nous-mêmes pour regarder en face l’état de nos savoirs et de nos 
pratiques. 

En effet, les dernières décennies ont été le moment, dans nos disciplines, de transformations 
d’une ampleur sans précédent. Sans doute, les cadres théoriques unificateurs les plus généraux, qui 
avaient permis l’essor des sciences humaines et sociales depuis l’après-guerre, ont-ils disparu sans 
être remplacés, du moins à l’identique. Sans doute, également, la plupart de nos disciplines ont-elles 
eu à s’interroger sur leur identité, tandis que parfois les frontières entre elles se faisaient plus floues, 
comme entre géographie, économie et sociologie ou entre histoire et sciences politiques, ou que 
leur objet progressivement se modifiait sous les yeux des chercheurs, comme en ethnologie ou en 
anthropologie. Sans doute, enfin, l’exposition publique de nos disciplines, qui a marqué de bien des 
manières le temps des Trente glorieuses et encore les années 1980, a-t-elle décru dans des proportions 
que nous n’attendions pas – revenant cependant simplement à la norme des époques antérieures, 
où les librairies, la presse et l’opinion publique n’étaient guère plus friandes de sciences humaines et 
sociales que de nos jours. Mais des années 1980 aux années 2010, des déplacements d’une importance 
fondamentale dans l’histoire des sciences de l’homme se sont déroulés sans que les chercheurs, en 
particulier en France, leur accordent toujours toute l’attention nécessaire. Pensons tout d’abord à la 
géographie de nos savoirs. Comme pour l’économie au sortir de la première guerre mondiale, comme 
pour l’art et la littérature après la seconde, le centre de gravité des sciences humaines et sociales, qui 
était encore européen en 1970, a basculé à son tour de l’autre côté de l’Atlantique. Ce déplacement s’est 
accompagné d’une dissémination mondiale de l’activité de recherche dans nos disciplines. Nous nous 
retrouvons donc aujourd’hui pour la première fois dans une situation où il y a plus de chercheurs et de 
publications dans nos domaines hors d’Europe qu’en Europe même, et où la hiérarchisation des espaces 
savants a tendance à se faire depuis les États-Unis, et en langue anglaise. 

Dans le même temps, une extraordinaire transformation technologique, celle des sciences 
de l’information, s’est déroulée, sans que ses retombées disciplinaires n’aient été encore tout à fait 
analysées. La puissance nouvelle des ordinateurs a permis l’essor de nouvelles formes d’analyse 
des données qui touche tous les secteurs, depuis la linguistique jusqu’à la sociologie. La micro-
informatique a révolutionné de fond en comble le travail individuel des chercheurs. La numérisation de 
la bibliographie, des données et des sources, la publication en ligne et le développement d’instruments 
de recherche de plus en plus perfectionnés permettent un accès non seulement au matériau étudié, 
mais aussi à beaucoup de travaux publiés autour de ce matériau, et cela avec une profondeur historique 
sans précédent. Enfin, le développement d’internet a modifié aussi bien les pratiques de recherche que 
les échanges entre chercheurs, les portant à une régularité et à une intensité qu’ils n’avaient jamais 
atteints jusque-là. 

Enfin, un troisième déplacement de grande ampleur s’est opéré, dans l’organisation institutionnelle, 
économique et politique de la recherche, qui s’est progressivement inscrite dans des modèles de gestion 
et de rationalisation de plus en plus éloignés des pratiques universitaires du XIXe siècle qui en avaient 
été l’origine. La croissance démographique du corps enseignant et chercheur, de même que celle du 
corps étudiant, l’apparition de nouvelles formes de gouvernance et d’évaluation scientifique, ou encore 
la multiplication, là aussi depuis les années 1980, de financements destinés à alimenter une recherche 
collective et programmée ont conduit à transformer à la fois l’exercice individuel du métier d’enseignant-
chercheur et les comportements collectifs au sein de nos disciplines, qui restent massivement financées 
par l’argent public, quels que soient les pays où on se situe. 

On peut donc dire, sans crainte de beaucoup se tromper, que rarement depuis l’émergence de l’idée 
de sciences humaines et sociales dans le courant du XIXe siècle, les conditions concrètes de pratique de 
ces sciences et les formes de professionnalisation qui les accompagnent auront été autant bouleversées 
en aussi peu de temps. À certains égards, il ne paraît pas exagéré de dire que le métier de chercheur 



en 1970 était plus proche de ce qu’il était en 1890 que de ce qu’il est aujourd’hui. Une réflexion sur 
la situation et l’avenir de nos disciplines ne peut pas faire l’économie d’une analyse approfondie de 
ces transformations inédites, qui sont intimement liées au renouvellement du projet intellectuel et 
scientifique porté par nos disciplines. 

Mais arrêtons-nous un instant sur ces derniers mots. Pourquoi « notre réflexion ne pourrait-elle 
pas en faire l’économie » ? Que s’est-il passé pour que nous ressentions le besoin d’inscrire un propos 
sur les sciences humaines et sociales dans le cadre plus général des bouleversements non seulement 
intellectuels, mais aussi matériels, institutionnels, techniques, politiques qui ont touché le monde du 
savoir ? Qu’est-ce qui a changé dans notre conception des sciences humaines pour qu’on se sente obligé 
de faire cette analyse, là où cela n’aurait peut-être pas été le cas autrefois ? Nous ne sommes plus les 
mêmes, et ce qui nous a changé, intellectuellement, nous oblige désormais à ne plus ignorer notre 
matérialité, notre historicité, notre psyché, en tant que praticiens des sciences humaines et sociales. 
Regardons-nous un moment penser : c’est précisément ce geste même qui est en jeu, ce regard dans le 
miroir. Nous ne pouvons plus désormais réfléchir sur nos disciplines, leur avenir, et nous-mêmes, sans 
utiliser les méthodes et les outils que nous utilisons pour construire nos objets de recherche. Nous ne 
pouvons plus ne pas nous faire les historiens, les géographes, les sociologues, les linguistes de nous-
mêmes. Et lorsque nous travaillons sur nos objets de recherche, nous ne pouvons plus ne pas nous 
situer dans l’histoire de notre discipline, qui vient croiser notre histoire individuelle. Ainsi, les sciences 
humaines et sociales sont entrées, avec discrétion, sans déclaration de méthode fracassante, dans l’âge 
de la réflexivité – et j’avancerais même l’idée que ce qui caractérise le pas en avant accompli depuis la 
crise des grands paradigmes et la transformation radicale des conditions de pratique des sciences de 
l’homme, c’est cette réflexivité, qui est peut-être la pierre apportée par les savants du tournant du XXe et 
du XXIe siècle à l’entreprise collective et séculaire de construction d’une science de l’homme. 

Sans doute n’y a-t-il pas là une radicale nouveauté, mais plutôt l’approfondissement d’un effort 
séculaire, justement lié à l’histoire de la modernité et des lumières : en un sens large, la réflexivité est 
l’un des traits distinctifs de cette histoire, qui se trouve au fondement même de la pratique des sciences 
de l’homme. Mais la poursuite de ce projet intellectuel dans la longue durée ne doit pas dissimuler des 
déplacements : celui que je voudrais mettre en évidence ici relève non seulement d’un prolongement 
par accroissement de la vocation réflexive liée depuis l’origine à nos disciplines et à nos modes de 
connaissance, mais aussi d’une inflexion qualitative, celle d’une réflexivité, entendue en un sens restreint, 
qui se trouverait désormais placée en situation centrale pour l’épistémologie des sciences de l’homme.

En effet, la généralisation de l’idée selon laquelle nos méthodes doivent pouvoir s’appliquer tant 
aux objets de nos enquêtes qu’à nous-mêmes, en tant que sujets savants, et que, par conséquent, 
nous partageons le même monde que nos objets, représente le déplacement majeur des deux ou trois 
dernières décennies. Ce déplacement permet de repenser l’articulation entre les conditions matérielles, 
pédagogiques, spatiales, linguistiques ou politiques d’exercice de notre métier, et le cadre théorique 
et épistémologique dans lequel il s’inscrit. La réflexivité, au sens où je l’entends ici, serait ainsi le 
moment dialectique des sciences de l’homme (à ce titre, elle possède sa propre généalogie au sein 
de nos disciplines, ce qui nous ramène à Kant et Hegel, mais dans un sens très différent de leur projet 
original, dont la visée philosophique d’extension maximale est ici reprise mais aussi détournée dans 
une perspective plus limitée, celle d’éclairer les fondements épistémologiques de nos disciplines telles 
qu’elles se pratiquent aujourd’hui), qui leur permet d’articuler ambition positiviste de construction 
scientifique et critique relativiste d’un manque de fondement essentiel de nos savoirs. L’affrontement 
entre le scientisme, qu’il soit structuraliste ou marxiste, et les différentes formes de relativisme, narratif, 
ontologique ou même simplement politique, consistant à ne faire des sciences humaines que les 
projections de formes de domination, d’intérêt ou d’écriture, a dominé les débats sur la crise de nos 
disciplines à la fin du XXe siècle, et contribué à paralyser la conceptualisation d’une science de l’homme 
dans sa globalité. L’idée qu’il est possible de se mouvoir dans un champ disciplinaire en cherchant, à 
chaque moment de son travail scientifique, à situer à la fois les coordonnées de l’objet étudié et celle du 
chercheur en train de se livrer à l’étude, et de produire, par ce contrôle réflexif, une science de l’homme 
renouvelée, paraît la meilleure issue aux difficultés traversées depuis les années 1980 – et il semble bien 
que ce soit l’issue adoptée par beaucoup d’entre nous, sans que cela ait fait l’objet d’une formulation 
collective et explicite. 

Cela nous situe au cœur des enjeux de notre rencontre et cela nous ramène à la question 
de l’inscription de nos travaux et de nos efforts dans un cadre commun. On l’a dit, on a assisté à 
l’écroulement de modèles d’interprétation du social qui avaient une capacité transversale forte, et 
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qui permettaient d’unifier de vastes régions du savoir par-delà les disciplines. Dans le même temps, 
la production scientifique a fortement augmenté en quantité. La combinaison de ces phénomènes a 
conduit à une parcellisation des données et des méthodes qui peut être considérée à bon droit comme 
un phénomène inquiétant. Mais la nostalgie est mauvaise conseillère : si notre espoir est d’attendre le 
surgissement miraculeux d’un nouveau paradigme, ou de le susciter à toute force, nous risquons d’être 
déçus. La nouvelle unité des sciences de l’homme ne pourra pas se reconstituer sur les mêmes bases 
qu’au siècle dernier. 

En mettant en avant l’entrée dans un moment réflexif, je voudrais justement défendre l’idée 
que notre communauté a déjà posé les bases d’un nouveau cadre commun du travail en sciences de 
l’homme. Mais il faut pour cela reconnaître que la fondation d’une nouvelle forme de travail scientifique 
se fait par la pratique collective, plutôt qu’elle ne se décrète, et que mes propos ne consistent pas à 
prophétiser un nouveau tournant dans les sciences de l’homme, mais seulement à reconnaître dans les 
travaux de mes collègues la réalité d’une attitude transformée vis-à-vis de la production scientifique. 
Il faut reconnaître, ensuite, qu’un cadre englobant n’est pas toujours constitué par un paradigme, un 
exemple devenu modèle, comme la linguistique structurale, qui permet ensuite d’unifier un programme 
de recherche transversal. La réflexivité n’est pas un paradigme, c’est une attitude épistémologique, 
capable de traverser toutes les sciences de l’homme, non pas en délimitant un programme de recherche 
ou en faisant apparaître des objets nouveaux, mais en prescrivant une forme d’exigence dans la 
démarche scientifique même, qui peut être commune à l’ensemble des sciences humaines et sociales. 
Au lieu de déplorer l’éclatement des objets, des méthodes locales et des publications, processus qui 
est peu réversible dans l’état actuel du savoir, il est donc sans doute plus prometteur de réfléchir à la 
manière dont s’est dessiné un espace commun de préoccupations méthodologiques qui est aussi une 
reconfiguration de la nature scientifique des sciences humaines. 

En approfondissant dans un cadre interdisciplinaire l’identification de ce cadre commun, on pourra 
imaginer resituer l’unité des sciences de l’homme dans leur nature même de sciences, des sciences 
réflexives qui exigent de fonder leur scientificité dans un dédoublement du discours. Il ne faut pas 
voir dans cette proposition une formulation abstraite, sans rapport avec la pratique concrète des 
chercheurs que nous sommes, y compris dans leur enseignement. Au contraire, la force de la réflexivité 
est d’accompagner le chercheur dans tous les moments de son travail empirique. 

C’est vrai tout d’abord dans le statut donné par le chercheur au « réel », c’est-à-dire à ses données, 
quels que soient leur nature et le nom qu’il leur donne, statut qui a été profondément transformé ces vingt 
dernières années. Il n’y a plus de naturalité des données scientifiques, qu’il s’agisse de données suscitées 
dans le cours de l’enquête, par exemple dans le cas d’enquêtes par entretien, ou bien recueillies dans 
des états documentaires préexistants, des archives aux textes littéraires ou philosophiques en passant 
par toutes les données non strictement langagières, qu’elles soient visuelles, numériques, graphiques. 
Leur constitution même est devenue une étape fondamentale de la recherche et de son exposition. 
La construction d’un canon littéraire, esthétique ou philosophique ou de tout autre type de corpus, la 
transmission de manuscrits ou d’archives, l’élaboration d’un questionnaire d’enquête de sociologie, de 
sciences politiques ou d’anthropologie, sont autant de processus qui résultent à la fois d’un héritage 
historique ne dépendant pas du chercheur, et d’une institution par ce même chercheur d’éléments 
du réel en données pertinentes pour les sciences humaines et sociales. L’utilisation grandissante des 
bases de données ou des outils de traitement informatique, de l’analyse factorielle aux SIG, ne fait que 
renforcer la nécessité de porter l’attention sur ces phénomènes. En soulignant la continuité entre les 
données et leur interprétation et en rappelant que la sélection, la construction et la configuration des 
données ne sont pas des à-côtés techniques, mais des étapes déterminantes de nos raisonnements, 
l’attitude réflexive rappelle que, dès le début de son travail, le chercheur effectue des choix qu’il 
importe de contrôler et de rendre apparents dans la restitution des résultats, tant pour en permettre la 
vérification que pour en montrer les limites. 

En corollaire, la mise en évidence du caractère socialement construit des catégories utilisées et des 
objets délimités par les enquêtes dans nos disciplines participe du même mouvement de réflexivité, qui 
consiste en l’occurrence à appliquer à nos outils le même traitement critique que nous appliquons à nos 
données. Les descripteurs sociaux, juridiques, économiques, anthropologiques ou linguistiques, qui 
constituent notre vocabulaire de recherche, sont ainsi également le résultat d’opérations historicisées et 
localisées, qui ont fait d’un langage naturel une langue scientifique : en retour, la force de cette langue, 
si le chercheur sait l’employer, est sa capacité à exhiber son caractère construit, et donc contingent, tout 
en montrant sa puissance analytique. 



Après les données et les catégories, la dernière décennie du XXe siècle a aussi été le moment d’une 
interrogation sur les formes de l’action humaine, croisant dans une nouvelle symétrie les actions étudiées 
et celles effectuées par le chercheur, sous l’influence du pragmatisme, soutenu en particulier par la montée 
en puissance de la philosophie analytique, qui accorde une place centrale à la philosophie de l’action, 
et de l’ouverture de nouveaux horizons interdisciplinaires, en lien avec les sciences de l’information 
et les sciences cognitives. À travers ces modifications de l’appréhension de l’action, c’est le régime de 
l’explication/compréhension qui est lui-même transformé dans l’ensemble des sciences humaines et 
sociales, cette vieille opposition, nourrie de conceptions dépassées des sciences naturelles et des sciences 
humaines, ayant en pratique perdu une bonne partie de son sens. 

La possibilité de dépasser certaines divisions anciennes montre que le souci de réflexivité doit 
également s’exercer sur l’héritage historique et historiographique de nos questionnements. C’est 
d’abord, bien évidemment, l’héritage de nos propres disciplines et de la canonisation des travaux de 
nos prédécesseurs qui est ici en jeu. Nos interrogations, nos outils, nos parcours ne sont pas librement 
choisis : ils sont d’abord nourris de ce que furent les générations qui nous ont précédés, de sorte qu’une 
démarche scientifique rend nécessaire la maîtrise de l’histoire de nos propres disciplines et l’inscription 
de nos travaux dans cette histoire – non pas seulement comme une rapide prise de position préalable, 
mais dans un dialogue continu. Mais, plus important, ce que nous érigeons comme matériau scientifique 
à un moment donné est le résultat d’une historicité propre, et de formes de transmission complexes. 
Cet héritage n’est pas sans effet sur notre propre perception, hiérarchisant de manière souvent invisible 
le réel du chercheur et créant entre lui et ses objets un lien de nature généalogique : les hiérarchies 
culturelles, politiques, économiques ou esthétiques, qui sont celles du monde qui nous entourent, 
font partie de notre héritage et déterminent la pratique de nos propres disciplines, qui en retour les 
étudient. Nous agissons dans un monde de grandeurs déjà constituées, que nous affectons sans le 
vouloir aux objets dont nous nous saisissons. La saisie consciente de ces grandeurs héritées est une 
opération fondamentale pour éviter de les inscrire, comme des passagers clandestins, au cœur de nos 
procédures scientifiques, et de les dissimuler ainsi encore un peu plus. Non pas que nos sciences aient 
pour unique fonction de déconstruire nos héritages – mais leur scientificité s’édifie sur leur capacité à 
faire de ces héritages des objets d’étude, et non des évidences. 

Enfin, cet effort épistémologique peut se poursuivre jusqu’à l’exposition des résultats, c’est-à-
dire jusqu’à l’écriture propre aux sciences humaines et sociales, dont l’héritage littéraire et rhétorique, 
indéniable, a été souligné par la théorie critique des années 1970. À la suite du postmodernisme, le 
débat s’est focalisé sur la dimension fictionnelle, voire fictive, de la communication des résultats dans 
nos disciplines, pour la célébrer ou au contraire la regretter, simplifiant la question jusqu’à l’excès en se 
demandant si les sciences humaines et sociales devaient relever de la démonstration mathématique ou 
du roman. Mais les innovations récentes dans l’écriture des sciences humaines et sociales montrent au 
contraire que des procédés littéraires parfois très radicaux peuvent œuvrer non à une esthétisation du 
propos, mais à la mobilisation du potentiel cognitif des outils narratifs au service d’une démonstration. 
Plus encore, ces choix d’écriture ont souvent pour effet de nourrir la réflexivité en rappelant que le 
chercheur est aussi un sujet écrivant qui s’adresse à des lecteurs. Au lieu de proposer un discours clos, 
unifié et surplombant, il s’agit de manifester dans l’écriture même, y compris dans l’usage des notes, des 
tableaux, des illustrations, la construction du savoir, ses lacunes, ses montages, et de faire non seulement 
le récit de résultats mais aussi d’une démarche, dont les étapes et les choix figurent clairement exposés, 
plutôt que d’être repoussés à l’arrière-plan, dans les marges ou dans les annexes. Si la réflexivité de 
l’écriture pouvait apporter quelque chose de précieux à nos disciplines, cela pourrait être la possibilité 
pour les lecteurs présents mais surtout futurs de comprendre comment nos enquêtes ont été réalisées – 
ce qui est aux antipodes de bien des œuvres du passé, qui se présentent comme des résultats absolus, 
dans lesquels la construction des données, les évolutions de l’enquête, la multiplicité des points de vue 
et des choix opérés, ont été effacées, comme des échafaudages retirés. 

Engager concrètement les sciences humaines et sociales dans la réflexivité, en ce sens, c’est peut-
être simplement cela : laisser à nos pairs, à nos étudiants et à nous-mêmes, la possibilité de voir nos 
échafaudages, qui sont partie intégrante de notre travail, déverrouiller nos discours en y aménageant 
l’espace de leur propre critique, mais aussi de leur reprise dans la perspective d’un savoir cumulatif – et 
je ne peux qu’indiquer en passant, ici, car ce serait l’objet d’un autre texte, à quel point l’enseignement 
universitaire, dans sa construction pédagogique mais aussi dans la place donnée à l’étudiant, pourrait 
gagner à se construire autour de ce projet. 
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La perspective que je trace à grands traits, et qui me semble être la nôtre, ne doit cependant pas être 
idéalisée ; elle comporte ses propres pièges, comme tous les déplacements épistémologiques. Certains 
ne se révèleront qu’au fur et à mesure du parcours et donneront loisir à nos successeurs de s’affranchir de 
nous et d’inventer de nouvelles manières de faire. D’autres sont bien visibles dès maintenant : l’exigence 
réflexive peut facilement devenir rhétorique, complaisance, narcissisme, paralysie ou enfermement 
scolastique. Prenons le problème de l’expression subjective du chercheur : d’une part, il paraît nécessaire 
d’inscrire dans la recherche la position individuelle de celui qui la mène. Mais d’autre part, cette inscription 
risque parfois d’occuper l’essentiel du propos et de marginaliser la construction de l’objet lui-même. Ainsi, 
la concomitance entre la montée en puissance de la réflexivité et celle du genre de l’ego-histoire et de ses 
différentes déclinaisons, de l’autobiographie jusqu’au mémoire d’habilitation, ne saurait être considéré 
comme un hasard. Toutes les mises en scène de soi dans son travail ne sont cependant pas d’une même 
efficacité réflexive, cette dernière décroissant à mesure que le chercheur dissocie le traitement qu’il 
s’applique et celui qu’il applique à ses objets, ou qu’il consacre à ses objets moins de place qu’à lui-
même. De même les dispositifs narratifs, pédagogiques ou la mise en évidence de la construction des 
données risquent-ils toujours de tourner court, dans la mesure où ils risquent de tourner sur eux-mêmes. 
Il ne suffit pas de montrer comment on construit un objet, un récit, une catégorie, et de s’entourer d’un 
luxe infini de précautions réflexives : encore faut-il ne pas oublier, au bout du compte, de le construire. 
Le discours des sciences de l’homme ne gagne à se dédoubler que pour mieux se déployer dans des 
enquêtes empiriques et localisées. 

La question de l’interdisciplinarité se pose alors d’une manière renouvelée : l’obstacle que peuvent 
représenter des traditions disciplinaires différentes ne nécessite pas de devoir choisir entre, d’une part, 
le retour à un paradigme unique et contraignant et, de l’autre, un dialogue purement circonstanciel 
entre disciplines incommensurables. En acceptant de construire entre nous des relations qui n’hésitent 
pas à conjoindre une interrogation théorique sur nos savoirs à des terrains empiriques bien délimités, 
en alliant épistémologie et pragmatique, il devient possible de contourner, par le haut et par le bas 
en quelque sorte, les apories anciennes de l’interdisciplinarité, sans impérialisme et sans ignorance 
réciproque. 

On peut même être tenté d’ouvrir davantage le compas et de poser la question à l’échelle de l’en-
semble des sciences, sans s’arrêter à cette vieille barrière que j’évoquais tout à l’heure entre sciences de 
la nature et sciences de l’homme. En effet, nous avons tendance à nous faire une idée fausse des sciences 
exactes, pour la rejeter ou s’y conformer, et à les inscrire dans un modèle cognitif unique, souvent celui 
du galiléisme expérimental de la physique, revu et corrigé par Kant, en ignorant non seulement les 
évolutions, mais aussi la diversité des pratiques à l’œuvre dans le champ de ces sciences. Surtout, nous 
refusons souvent de voir que la scientificité de ces sciences est aussi un problème pour ceux qui les pra-
tiquent, que la prédictibilité et la falsification sont souvent impossibles, de même que la réitération des 
expériences selon des protocoles identiques, que la position de l’observateur modifie également dans 
bien des cas les résultats de l’expérience, et que la part d’interprétation ou de probabilité n’est souvent 
pas beaucoup moins grande qu’en sciences humaines et sociales. 

C’est pourtant une dimension essentielle de l’avenir des sciences de l’homme qui se joue ici. Les 
sciences exactes sont souvent moins exactes qu’on le croit, surtout quand on les connaît mal, et les 
sciences humaines ne sont pas forcément trop humaines, comme on a tendance à le penser. De l’un à 
l’autre, le terme de « science » reste plus fondamental que ses qualificatifs, et dessine le projet commun 
d’une humanité tentant de saisir le monde par le même geste qu’elle se saisit elle-même. L’émergence 
d’une multiplicité d’objets partagés, avec la médecine, la biologie, la physique, les sciences cognitives 
ou les sciences de l’information indique la possibilité de vraies confrontations situées, dans lesquelles la 
mise en commun d’objets doit s’accompagner – et c’est tout le sens de la réflexivité – d’une interrogation 
permanente sur ce que les uns et les autres appellent une démarche scientifique. 

Tout ce que je viens d’évoquer présuppose des formes d’organisation de la recherche qui soient 
véritablement collectives, capables de tirer parti de cette nouvelle donne intellectuelle – ce qui nous 
ramène à l’exercice concret de notre métier et à ses transformations dans les dernières décennies. Plus 
encore qu’au XXe siècle, la recherche dans nos disciplines tend à être collective. Cela ne signifie pas 
que des individus ne vont pas continuer à signer des livres qui marqueront leur discipline, ou à diriger 
des équipes : la réflexivité n’abolit pas le charisme, ni l’opération classique de réduction d’un ensemble 
d’actions de recherche collectives à un nom propre. Mais cela signifie que nos formes d’organisation 
sont cruciales pour assurer production et reproduction du savoir scientifique d’une manière autonome 
et pertinente : c’est à cette aune qu’il faut réexaminer de manière critique l’ensemble de nos dispositifs 
institutionnels, concours de recrutement, déroulement des carrières, attribution des financements sur 



projet, mise à disposition des publications dans les revues, fonctionnement des différentes instances de 
régulation locales, nationales et désormais européennes, mais aussi formes de transmission du savoir, 
ce qui donne à notre enseignement un rôle essentiel, celui de la formation réflexive par l’exemple. Nos 
disciplines possèdent les outils nécessaires à une réflexion critique sur nos pratiques, non seulement au 
nom d’une équité politique ou d’une démocratie de la recherche, sur lesquelles nous ne parviendrons pas 
forcément à nous entendre, mais au nom de l’idéal de qualité intellectuelle de nos disciplines. 

Nos disciplines, essentiellement financées par la collectivité, revendiquent souvent leur capacité à 
éclairer l’ensemble de notre société, mais peinent parfois à nous éclairer sur nos actions scientifiques et 
leurs conséquences : nous proposons à la société des modèles économiques, des formes d’interpréta-
tion des conflits politiques, des outils pour améliorer l’analyse des pratiques culturelles, mais nous pour-
rions parfois consacrer un peu plus d’efforts à examiner notre vie collective et chercher à la transformer. 
Il y a dans cette ambition plus qu’un vœu pieux de circonstance : il y a aussi l’espoir d’une démonstration 
concrète de la capacité des sciences sociales à transformer réellement le monde. 

Encore faut-il s’entendre sur cette ambition. Les sciences de l’homme doivent-elles interpréter le 
monde ou le transformer ? Le dilemme, tel quel, est insoluble, malgré l’ambition répétée mais déçue, 
génération après génération, de lier choix politiques et choix méthodologiques. Cela ne signifie pas 
que nos sciences ne peuvent pas contribuer à éclairer les prises de décision dans nos sociétés, bien 
sûr, ni qu’il n’existe pas des affinités profondes entre des modèles d’interprétation des sciences sociales 
et des formes d’engagement politique. Mais il me semble que, radicalement, l’idée même de sciences 
humaines et sociales, par l’autonomie épistémologique qu’elle postule, est incompatible avec celle 
d’un lien nécessaire et suffisant entre science et politique – sinon, cela voudrait dire, ou bien que la 
politique devrait être une science de l’homme, ce qui serait un idéal trompeur, ou bien que les sciences 
de l’homme ne sont qu’une politique, ce qui signerait leur disparition. 

Mais cela ne veut pas dire que les sciences humaines et sociales ne transforment pas le monde, y 
compris et surtout d’une manière largement involontaire et incontrôlée, tant par une instrumentalisation 
directe que par des voies complexes et détournées, qui sont encore mal connues car trop peu souvent 
étudiées. Si l’on souligne toujours les effets positifs des progrès scientifiques dans la technologie, et 
leurs revers négatifs, les effets des sciences humaines et sociales sont presque invisibles. Et pourtant ! 
Comment l’existence d’une science économique universitaire a-t-elle influencé l’économie mondiale ? 
Comment l’outillage de la sociologie a-t-il permis la mise en forme des enquêtes d’opinion, mais 
aussi du marketing et de la société de consommation ? Comment la géographie a-t-elle transformé 
l’aménagement du territoire ? Comment l’histoire, l’histoire de l’art, l’archéologie ou la littérature 
universitaires ont-elles modifié la perception de nos identités culturelles à travers l’école ou les médias ? 
Autant de questions qui restent largement enfouies, et que nous pourrions inscrire à notre programme 
de recherche, si nous voulons maîtriser les effets des savoirs que nous produisons. À ce titre, les efforts 
des sciences de l’environnement face au réchauffement climatique (et donc à l’effet des sciences et des 
techniques sur l’environnement) peuvent être vus comme une urgence réflexive vis-à-vis de l’évolution 
inquiétante d’un monde anthropisé, pour l’analyse duquel sciences de l’homme et sciences naturelles 
peuvent converger. Épistémologiquement, il y a un air de famille entre ce chantier réflexif des sciences 
de l’environnement et le souci, que j’évoquais tout à l’heure, de laisser apparents les échafaudages 
dans nos constructions savantes. De l’un à l’autre, c’est le même souci de penser la science comme une 
activité et non seulement comme un discours, une activité qui a des effets et une éthique – et c’est en ce 
point précis que se noue le lien entre science et politique. 

À la frontière entre écriture littéraire, conceptualisation philosophique, taxinomie zoologique et 
nomologie physique, les sciences humaines et sociales se sont édifiées au XIXe siècle sur l’ambition, 
héritée des Lumières, de mieux connaître l’homme et la société, en posant d’emblée une question 
toujours vive, celle de la modernité de l’Occident. De la modernité d’une société qui a commencé à 
se penser, avec les Révolutions, comme radicalement séparée de son passé et de sa culture, et dont le 
devenir, à travers l’idée de progrès, semblait paradoxalement constituer l’essence ; d’une société qui 
s’est pensée également radicalement différente du reste du monde, défini comme non-occidental, et 
devenu champ d’expérimentation d’une anthropologie constituée à dessein ; d’une société, enfin, qui 
a considéré que l’ordre culturel et l’ordre naturel étaient séparés ontologiquement et que la nature 
devait être l’objet de la domination pure. Cette société, c’est encore largement la nôtre. 

Et parce qu’elles sont nées de l’ambition qu’a eue une telle société de se connaître elle-même, mais 
aussi son passé et son altérité, les sciences de l’homme, en ce sens, sont profondément politiques, non 
pas parce qu’elles sont partisanes, mais parce qu’elles ambitionnent de tenir un discours sur l’homme 
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en société, sur les animaux politiques que nous sommes. Cette ambition a connu succès et vicissitudes, 
comme tout l’héritage intellectuel des Lumières : la culture qui a produit les savoirs de la domination 
coloniale ou capitaliste est la même que celle qui a favorisé la pensée critique et émancipatrice, 
redéfinissant le sens du mot « homme » de la science de l’homme – de l’homme blanc adulte et occidental 
à l’humanité tout entière, sans limite de sexe ou d’origine. Pour autant, nos disciplines ont largement 
renoncé aujourd’hui, par professionnalisation ou parcellisation, à cette puissance politique originelle, 
sinon de manière résiduelle et, bien souvent, marginale ou régressive, alors que la question du destin 
de l’Occident hante toutes les déclinaisons des discours postmodernes de la fin du siècle dernier. Le 
problème de l’occidentalisation d’un monde qui, dans le même mouvement, marginalise l’Occident, 
et en particulier l’Europe, est aujourd’hui le nôtre : de la réflexivité épistémologique à la capacité à 
renouer avec l’ambition politique fondatrice des sciences humaines et sociales, il n’y a qu’un pas, reste 
encore à vouloir le faire. C’est-à-dire à accepter cette interpellation venue d’ailleurs, et à parachever le 
projet d’une science qui vise à fournir à l’homme un miroir, le rendant capable de mieux se connaître 
lui-même. À cette espérance qui pourra paraître sans mesure, et c’est tout le paradoxe, correspond 
en réalité une manière plus collective, plus prudente et plus humble de faire des sciences humaines 
et sociales, par laquelle les chercheurs sont eux-mêmes inclus dans le processus scientifique dont ils 
héritent et dont ils doivent faire la généalogie, tout en anticipant sur les effets de leur propre action. 

Passé, présent, futur ; science, politique, sens commun : il n’y a qu’un seul monde, dans lequel nous 
vivons, nous pensons et nous agissons. Ce monde, on peut espérer, pour reprendre le mot de Thomas 
Bernhard, qu’il deviendra de plus en plus clair. Mais sommes-nous condamnés aussi à le rendre, par 
nos sciences, de plus en plus froid ? Nos lumières ne pourraient-elles pas être incandescentes, et finir 
par nous réchauffer ? Si le froid nous saisit, c’est peut-être que nous sommes à l’heure, comme l’écrit 
Baudelaire, de « l’aurore grelottante ». Cette lumière blême, c’est celle d’un crépuscule, mais peut-être 
celui du matin d’un jour nouveau – le lendemain des Lumières.
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While discussing the human and social sciences in the 21st century we need to first 
remind ourselves that historical periodisation does not necessarily follow 100 year sets. 
The 19th Century for instance is often seen to continue till World War I and the 20th 
Century is seen to end with the fall of the Berlin wall and the dissolution of the Soviet 
Union in December 19911. As I shall argue presently, what this periodisation meant 
for that part of the world which we can loosely call the South did not necessarily 
match with what it meant for the developed world, again loosely characterised 
as the North or perhaps more appropriately the West. However, by and large I use 
this periodisation to suggest that many of the new challenges of the 21st century 
emerged in the last decades of the 20th century itself. 

When the various disciplines of the human and social sciences, such as history, 
economics and political science evolved in the 19th and early 20th century much of 
the present developing world was under colonial rule and European ideological 
hegemony held sway in most of the world. The human and social sciences in this 
period remained largely Eurocentric. Although Europe’s domination measured on 
a long term human civilisational scale represented a tiny blip covering at best two 
to three centuries, its intellectual/ideological hegemony or a Eurocentric world 
view has remained long after European political and economic domination wa-
ned by the end of the “long nineteenth century” with World War I. Though the 20th 
Century is described as the “American Century” it needs to be noted that the USA, 
as Eric Hobsbawm puts it, “in spite of its many peculiarities, was the overseas 
extension of Europe, and bracketed itself with the old continent under the hea-
ding ‘Western civilisation’ …. (and) the ensemble of the countries of nineteenth-
century-industrialisation remained, collectively, by far the greatest … economic 
and scientific-technological power on the globe2.” 

Human society from the Ancient period to the present thus continued to be 
often viewed, understood and interpreted in Eurocentric-Western ways. The 21st 
century will have to face this challenge and recover and forefront alternative voices. 
Notions of what constitutes modernity, development, progress, scientific achieve-
ment, secular, nation, justice, ethics, aesthetics, have to be widened to incorporate 
the much wider human experience. The point is not to minimise the great material 
and intellectual strides made by Europe and America in this period but to be able to 
locate that part in the eurocentric/western world view which was colonial, which 
dominated, ignored or erased the viewpoint of the erstwhile civilsations, which 
were subordinated in the process of building the European/Western civilisation 
of the modern and contemporary period3. 

1. Eric Hobsbawm, Age of Extremes: The Short Twentieth Century 1914-1991, Abacus, 1995, makes such a 
periodisation which has considerable merit.
2. Ibid., p. 14-15.
3. For a discussion on aspects of how the rest of the world contributed to the making of modern Europe 
see, Aditya Mukherjee, “Empire: How Colonial India Made Modern Britain”, Economic and Political Weekly, 
Vol. XLV, No. 50, 11 December 2010. The title of the paper is a take off on a recent unabashed defence 
of imperialism by Niall Ferguson called Empire: How Britain Made the Modern World, Penguin, London, 
2003, and was written as part of a global book project initiated by Sven Beckert (Harvard), et.al., called 
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I shall illustrate with one example, even at the cost of a diversion. It is notable that even a scholar 
of Eric Hobsbawm’s eminence and sophistication, a Marxist and staunch anti-imperialist, interprets the 
19th and 20th Century in a way which suggests a Eurocentric-Western bias. For example, in his celebrated 
work cited above, which he wrote in 1995 (well into the 21st Century by his own definition), he sees the 
‘Long Ninetenth Century’ as “a period of almost unbroken, material, intellectual and moral progress, that 
is to say of improvements in the conditions of civilised life….” Similarly, he describes ‘the Short Twentieth 
Century’ as an “Age of Catastrophe from 1914 to the aftermath of Second World War … followed by 
twenty-five or thirty years of extraordinary economic growth ….a sort of Golden Age, coming to an end 
in the 1970s. The last part of the century was a new era of decomposition, uncertainty and crisis – and 
indeed for large parts of the world … a catasrophe.”

The picture appears considerably different when looked at from the perspective of India or 
China and indeed many other parts of the third world. Just by themselves the two countries are large 
enough and with sufficient proportion of the global population not to be ignored while making macro 
generalisations. China and India in the beginning of the 18th Century were the two largest economies of 
the world contributing together about 47 percent of the global GDP. Asia (excluding Japan) contributed 
to the global GDP more than two and a half times what the entire Western Europe put together did. 
India alone contributed more than eight times the GDP of the United Kingdom and was the world’s 
largest exporter of textiles.

The Long Nineteenth Century instead of being a “a period of almost unbroken, material, intellec-
tual and moral progress, that is to say of improvements in the conditions of civilised life….” was a period 
of catastrophe for India, China and much of Asia and Africa and latin America. India and China were eco-
nomically, politically and socially brought to their knees under colonialism. By 1913 their share of the 
global GDP was less than half of West Europe and by 1950, around the time they gained independence 
(India in 1947 and China in 1949), it was less than a third of West Europe4. Egypt’s valiant and greatly suc-
cessful effort to modernise in the early decades of the 19th century under Mohammad Ali, anticipating 
the Japanese effort by about half a century, was also extinguished by colonialism from about the 1840s, 
a shock the country is still to recover from.

Similarly, the period from 1914 which Hobsbawm describes as an Age of Catastrophe was an age of 
opportunity for colonial countries in many parts of the world. It has been shown that the crisis faced by 
the metropolitan countries in this period with the two wars and the Great Depression led to the “loose-
ning of the links” with the colonies, enabling the colonies to experience sharp spurts of economic growth 
and often political concessions5. Again the last decades of the twentieth century which Hobsbawm sees 
as an era of ‘decomposition,’ of ‘catastrophe’ are precisely the decades when the global balance once 
again began to tilt towards the East and countries like India and China (and many other former colonial 
countries), having spent a few decades unshackling the colonial structuring their societies were subjec-
ted to, were now on a high growth path gradually scratching their way back to the global economic high 
table from which they had been so uncermoniously thrown out in the recent past.

Space on the intellectual/ideological high table however, did not follow automatically. It is not so 
easily achieved and involves a process of ideological struggle reminiscent of the national liberation 
movements which led the countries of the South to freedom. Just as the Eurocentric world view far 
outlives European economic domination there is a major time lag between the East/South coming to its 
own economically and it regaining its intellectual/ideological self-confidence. Almost all the major exis-
ting ‘schools’ of thought in the various social sciences and humanities still emanate from the First World. 
There is a virtual absence of any ‘school’ emerging from the countries of the South several of which have 
had more than 5000 years of civilisation interrupted only by the colonial interregnum. 

I. Challenges to the Eurocentric View
The challenges to the Eurocentric worldview in the 19th century began to emerge from movements 
that challenged the dominant colonial order. The early nationalists in India from about the middle of 
the 19th century were among the first in the world to develop a comprehensive economic critique of 

The Global Origins of the Old World where an attempt was made to arrive at a non-Eurocentric explanation for Europe’s rise.
4. The figures in this and the previous para are not any wild ‘nationalist’ imagination but derived from an OECD publication, a 
monumental work tracing the economic history of the world over two thousand years by Angus Maddison, The World Economy: 
Vol. I A Millennial Perspective, Vol.II Historical Statistics, OECD, 2006, Indian edition 2007.
5. Bipan Chandra has argued this effectively for India, See Writings of Bipan Chandra: The Making of Modern India, From Marx to 
Gandhi, Orient Blackswan, New Delhi, 2012, chapter, 6. A similar argument is made for Latin America by Andre Gunder Frank.
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colonialism, decades before Lenin, Hobson or Rosa Luxemburg6. These challenges however were mainly 
in the political and public domain and did not substantially alter the academic disciplinary order partly 
because academic institutions were controlled by the dominant colonial state.

After the end of World War II, the de-colonisation process and the democratisation process got a 
boost globally. In India we see an effort after independence, especially in the 1960s, (a decade or so after 
independence) to make major breaks from the past in the social sciences especially in history, economics 
and sociology. A very high level of scholarship emanated in the premier universities questioning 
and rejecting the colonial and Eurocentric paradigm in the understanding of Indian history from the 
Ancient to the Modern period, in the understanding of the Indian social structure especially the 
caste structure and in the understanding of economic development. Evidently, the breakthrough in 
the social science disciplines was inspired to some extent by the anti-colonial struggle and impacted 
the academic world with a certain time lag. As I said earlier, the history and economics written by the 
leaders of the movement during the anti-colonial liberation struggle had already made the break from 
the colonial paradigm. It could impact the academic disciplines in the universities only after they were 
freed from the control of the colonial administration.

In the 1960s in India the Independent Indian state directly intervened through the National 
Council for Educational Training and Research (NCERT) to replace the colonial and communal (akin 
to racist but based on religion and caste and not race) paradigm that the school textbooks reflected 
in the colonial period. The country’s best historians and other social scientists were persuaded to 
write model school textbooks at the primary and secondary level, based on a modern, independent, 
secular and scientific understanding. 

Understandably, the discipline of history was the key, attracting a great deal of attention, being 
the most ‘ideological’ area, an ideographic rather than nomothetic discipline (a distinction highlighted 
by the Gulbenkian Commission Report)7. A colonial mindset based on more than a century of colonial 
education from the days of Macaulay, in the early decades of the 19th century, was not going to be easy 
to completely overhaul. As the recent history of the developing world shows it is easier to overthrow 
foreign political domination than to overcome economic domination, but the most difficult task is to 
overcome the colonisation of the mind, get free in the intellectual/academic sphere. As we will see be-
low the challenge continues till today.

II. Challenges to humanities and social sciences in the 21st century: A brief outline
There is a resurgence of the colonial view, particularly since the 1980s and continuing till today, arguing 
the positive role of colonialism in developing the colonies. The success of the rapidly growing post-
colonial countries like South Korea, China, India, etc., in the last quarter of the 20th century is sought 
to be linked to their colonial pasts. This when the current developments in these socities became 
possible precisely because of the break from colonialism and a conscious ‘un-structuring’ of the colonial 
structure in all areas be it the economy, society or culture8. In fact this colonial view conflates the 
erstwhile globalisation process which occurred under colonial hegemony with the recent (2nd half of the 
20th century) globalisation process under the hegemony of independent nation states, seeing them as 
part of the same process. It demonises the the three to four decades of ‘un-structuring’ of colonialism 
atttempted by nation states (led by Jawaharlal Nehru in India) as the ‘dirigiste’, ‘protectionist’, ‘wasted’ 
years. Whereas in reality, as mentioned above, it was this ‘un-structuring’ which enabled these former 
colonial societies to participate in the current globalisation process with some advantage to themselves, 
unlike the previous globalisation process. It is not an accident that both and China and India opened 
up to the globalisation process, in 1978 and 1991 respectively, a few decades after their independence 
from colonialism, i.e., a forced colonial globalisation.

6. The remarkable achievement of the Indian early nationalists in this respect is perhaps still not adequately appreciated among 
scholars in India and remains virtually ignored globally despite the definitive and monumental work on the early nationalists by 
Bipan Chandra, Rise and Growth of Economic Nationalism In India, New Delhi, 1966.
7. See Immanuel Wallerstein, Open the Social Sciences, Report of the Gulbenkian Commission on the Restructuring of the Social 
Sciences, Stanford University Press, Stanford, 1996.
8. For a detailed critique of the resurgent colonial positions see Aditya Mukherjee, “Return of the Colonial In Indian Economic 
History: The Last Phase of Colonialism in India”, Presidential Address, Modern India, Proceedings of the Indian History Congress, New 
Delhi, 2007, reprinted in Social Scientist, Vol. 36, No. 3-4 and 5-6, Mar.-Apr., and May-June, 2008, can be seen in http://www.jstor.
org/stable/27644268.
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Along with the resurgence of the colonial paradigm, the more than a century long intellectual 
tradition of studying and critiquing the political economy of colonialism, has been hijacked, since 
the 1980s, by a motley stream occupied by post modernism, post-colonial culture studies, subaltern 
studies, etc. This stream emanates in the first world and is promoted by what Arif Dirlik calls the “Third 
World intellectuals (who) arrived in First World academe”9. The contribution of Indians to this stream is 
very large. They are shifting the focus from the political economy of imperialism to its ‘representation’, 
they critique ‘nation’ and ‘nationalism’ as the oppressive ‘master narrative’ and ‘celebrate the fragment’ 
making the task of nation building, of creating ‘unity in diversity’ that much more difficult.

The academic elite in the developing countries which is migrating or trying to migrate to the first 
world reproduces the above paradigms for acceptability. Their social science, the questions they ask, is 
not linked to the impulses and needs of their own society. It is significant that it was the intelligentsia 
which had initially posed a challenge the colonial/Eurocentric paradigm. But then at that time the 
intelligentsia was linked to if not playing a leading part in the anti-imperialist movement. Today in the 
21st century the intelligentsia in countries like India are by and large not linked to any popular movement 
and that gets reflected in the regression that is occurring in the practioners of the human and social 
sciences. They are increasingly allowing the dominant ideologies of the West to set the paradigm within 
which they operate. Is this surprising, when the overwhelming section of society, which has access to 
higher education in these countries, plots and plans how they can emigrate to the first world or at least 
get their children to do so?

Note must also be taken of how the post-modernist turn is destructive of the social sciences, wha-
tever be its utility to literary criticism; how, by questioning any notion of objective generalisations, it is 
extremely status-quoist. Post-modernism thus can emerge as an ideological instrument for the power-
ful. A position which perhaps was intended to give voice to the marginals can in certain situations do 
the opposite.

Treating the nation, nationalism and the nation-state as the ‘master-narrative’ which extinguishes the 
smaller voices may be the reality in some of the most advanced countries while the nation, nationalism and 
the nation-state is often the channel through which the people of the backward countries are able to make 
their voices heard and the instrument through which they are able to strike a bargain in their favour vis-à-vis 
the more advanced countries. Immanuel Wallerstein sees the role of nation states in moving the countries 
at the periphery end of the core-periphery spectrum, towards the core and becoming what he calls semi-
peripheries10. The nation state would be crucial in the process of moving the peripheral countries further 
towards the centre. 

There is a need also to distinguish nationalism and the nation state as it emerged in Europe in 
the 18th and 19th century from anti-imperialist nationalism as it emerged in the colonised countries. In 
the former case it often flattened out difference and emerged as the instrument for the promotion of 
capitalist development. In the latter case, as in India, it often celebrated difference and emerged as the 
instrument for the liberation of the oppressed, colonised people. Also, it must be noted that the mul-
tiple regional linguistic aspirations were complementary to the process of nation-making in countries 
like India rather than becoming obstacles to the process.

Globalisation in the 21st Century often emerges as a the threat to the role of the nation state in the less 
developed world, whereas the nation state and nationalism reigns supreme among the more powerful 
developed world. This dichotomy is perhaps felt even by the weaker nations of the European Union in 
Eastern and Southern Europe. 

9. For a useful collection on imperialism see Peter J. Cain and Mark Harrison, ed., Imperialism: Critical Concepts in Historical Studies, 
London, 2001, 3 volumes. The Introduction to this series surveys the material from the 19th century till the late 20th century. An 
useful article included in this collection, Patrick Wolfe, ‘History and Imperialism: A century of Theory from Marx to Postcolonialism’, 
critically surveys the literature. The Arif Dirlik quotation is from this article.
For an important and detailed critique of the treatment of nationalism and popular resistance to colonialism by the ‘subaltern 
studies’ and associated scholarship see Mridula Mukherjee, Peasants in India’s Non- violent Revolution, Practice and Theory, Sage, 
New Delhi, 2004, especially Book II in this work titled Interrogating Peasant Historiography: Peasant Perspectives, Marxist Practice 
and Subaltern Theory. Also see Mridula Mukherjee, “Peasant Resistance and Peasant Consciousness in Colonial India: ‘Subalterns’ 
and Beyond”, Economic and Political Weekly, (hereafter EPW), 8 and 15 October, 1988. The ‘subalterns’, to my knowledge, have not 
responded to this critique.
10. Immanuel Wallerstein, “The Rise and Future Demise of the World Capitalist System: Concepts for Comparative Analysis, Com-
parative Studies in Society and History”, Vol.16, No. 4, September 1974.
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Perhaps one of most pernicious and longest lasting legacy of colonialism has been that the colo-
nised countries were left deeply divided on the basis of religion, race, caste, tribe, language and other 
identities. Viz. the cases of India, Turkey, S. Africa, Ireland etc. The 21st century sees the humanities and 
social sciences still affected by it. 

There is an effort to re-write, particularly history, but also the other social sciences on a sectarian basis 
(based on a particular religious community, caste or ethnic group) in order to do political mobilisation 
based on these divisions. Scientific social science gave way to use of mythology, privileging of faith and 
belief over facts, and selection of facts to promote immediate, sectarian political agendas. This acquired 
dangerous proportions in India, during 1999-2004 when a right wing sectarian Hindu party was in power. 
They banned scientific and secular textbooks written by the tallest scholars since the 1960s and sought 
to replace them with works based on their sectarian political agenda defying all accepted standards of 
any of the disciplines of the social sciences11. 

This tendency borrows again from the colonial legacy where the colonial state privileged and 
promoted division to thwart the process of ‘nation in the making’ attempted by the anti-imperialist 
nationalist who were trying to create ‘unity in diversity’. The shocking thing is not that this colonial 
mindset should continue among the divisive forces which were nurtured in the colonial period but 
that it has remained even amongst a section of the Left. The writings of Perry Anderson (celebrated 
editor of New Left Review) have in recent months in the London Review of Books (July-August 2012) 
rubbished Indian nationalism and the Indian nation state, demonising every nationalist icon that 
emerged in India from the secular platform of the Indian National Congress, Mahatama Gandhi to 
Jawaharlal Nehru, using essentially the tools of analysis perfected by the colonial Indian state!12 

The recent First world/post modernist tendency of privileging the local over the ‘national’ also 
feeds this tendency. Here, the local or the part is not privileged in order to sensitise and transform the 
nation or the whole but to destroy national unity altogether. We are witnessing today this atomisation 
of politics destroying many nations without empowering the fragments.

The information revolution is another major challenge in the 21st century just as it is an opportunity 
for the social sciences and humanities. The internet and the social media has created an entire ‘reality’ 
which is challenging to study. The information in the web is not archived like newspapers and other 
printed material which can be mined by the scholar. 

Also, what appears on the web must be carefully analysed. As Prof. Eunan O’Halpin, an Irish 
contemporary history expert, recently told me that while visiting the USA in the 1990s he surfed the 
net and was shocked to see that if one went by what was on the net then the USA had a few dozen 
political parties and most of them were Troskyists! It also had the Democrats and Republicans. Similarly, 
studies have shown that if one surfs the net for India one would go away with the understanding 
that the overwhelming influence in Indian politics, culture and history is that of a narrow right wing 
Hindu ‘fundamentalist’ strand. The latter conclusion is almost as absurd as the former. So surely what 
one can scientifically draw from this major resource of the 21st century created by the information 
revolution is a big challenge, especially because, as one wit observed, ‘today increasingly research is 
being substituted by search (Google)’. The politics and economics of the search engines themselves 
has to be taken into account.

III. Neglect of Social Science in favour of science and technology
Science and technology has been promoted in the South neglecting the social sciences as the former 
was seen as the driver of the current knowledge society. However, this was to some extent inevitable. 
Developing societies had to forefront and privilege science and technology as this was the area which 
was denied to them and kept absolutely barren by their colonial rulers, and this area has now emerged 
as a key factor of production. 

In India, Jawaharlal Nehru, the first prime minister after independence, anticipated this global 
change and made a major break from the colonial past. The First Plan (1950-1955) that he prepared 
gave overwhelming importance to the setting up of a large number of institutions for research and 

11. See for a detailed critique of this kind of sectarian social science being promoted in India, Aditya Mukherjee, Mridula Mukher-
jee and Sucheta Mahajan, RSS, School Texts and the Murder of Mahatma Gandhi: the Hindu Communal Project, Sage, New Delhi, 
2008.
12. These essays of Perry Anderson have now been put together in a book. Perry Anderson, The Indian Ideology, Three Essays 
Collective, New Delhi, 2012.
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teaching in the areas of science and technology. It is this which has enabled India today to participate 
profitably in the information revolution.

It must be noted however, that the creation of a huge scientific and technical manpower has chan-
ged the nature of what India (or the South) loses to the advanced countries. When land and labour 
were the key factors of production globally, the world saw transfer of labour, as slaves or indentured 
labour, and the grabbing of the lands of entire continents in favour of the then dominant powers; when 
capital became the key factor of production there were huge transfer of resources as colonial ‘tribute’; 
today knowledge is the key factor of production and there is mass migration of knowledge workers to 
advanced countries. India for more than half a century, since the 1960s, when the product of the Ne-
hruvian efforts painfully created on the backs of the country’s poor became available, has been losing 
virtually its entire cream of its scientific and technical personnel to the first world, mainly USA13. 

A recent 2012 study by the US National Science Foundation shows that about 95 per cent of Indians 
doing their Ph.D.s in the USA in the areas of science, engineering and health, stay there. India’s loss and 
that of many other less developed countries is what enables the US to rake in for itself a large part of the 
global knowledge pool. While in the 1960s only 17 per cent of US Ph.D.s were by foreigners today (2012) 
it is 40 per cent14. The neglect of the social sciences and humanities and the promotion of the colonial 
world view in these spheres in the South contibutes to the transfer of the scientific manpower from the 
South rather than forefront the need to create conditions which would arrest it. A leading Professor in 
one of India’s top scientific institutions once told me with great pride that his entire class of students 
successfully migrated to the United States! More on this colonial mentality later.

One consequence of the global demand for scientific and technically trained people has been that 
not only are the social sciences suffering from neglect by the state but society too is pushing in that di-
rection. Elite secondary schools in India are closing down various social science and humanities options 
for lack of demand. Insufficient funding by the state and the migration of trained people is definitely 
threatening the social sciences in the South.

Declining of the social sciences and the privileging of the natural sciences has also led to a large scientific 
community insensitive to the ‘wisdom’ of the social sciences. Indian émigré scientists remain major funders of 
fundamentalist and regressive forces like Hindutva.
Also, science graduates and engineers are now entering the Indian Administrative Service where earlier 
history and economics graduates did. This often leads to a socially insensitive administration which 
may be technically superior. (The fact that China’s rulers today are almost entirely trained scientists and 
engineers has its social implications.)
Moreover, the neglect of social sciences in the developing world or the South further cements the do-
mination of the social sciences as evolved in the developed world.

IV. Concluding remarks on the way ahead
There is a need to free the social sciences from ‘Centre’ dominated discourse. In this the nation states of 
the developing world still have a role to play. There is a need to resist the excessive critique of the nation 
states of the developing world, emerging in the developed world, where paradoxically the nation states 
are extremely powerful and developed.

The states of the developing world must promote academic interactions of social scientists from 
other developing countries. South-South cooperation must not only be focused on the economic 
and geo-political, with academic interaction being relegated to, what is euphemistically called, Track 
II diplomacy. This is my experience in attending IBSA (India-Brazil-South Africa) conferences.

A major social scientist from Senegal, Ibrahima Thioub, after a talk delivered by me in 2010 about the 
political and economic challenges faced and handled by India and its historical roots, exclaimed, ‘we 
need social scientists from India to come to Senegal not only the Tatas!’ So far, his entire knowledge 
of the Indian experience had come from scholarship in the West and this was the first time he got to 
hear a perspective which emerged from India. Typically, the scholars of the South learn about each 
other via the North/West, they barely interact with each other. At present the overwhelming academic 
interaction is between the centre and the periphery.

13. For a discussion on the Nehruvian effort and its consequences see Bipan Chandra, Mridula Mukherjee, Aditya Mukherjee, 
India Since Independence, Penguin, New Delhi, 2008 and Aditya Mukherjee, “Empire How Colonial India made Modern Britain”, 
Economic and Political Weekly, December 2010.
14. See the Hindustan Times, New Delhi, 25 October 2012.
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In India, the Institution I helped create, the Jawaharlal Nehru Institute of Advanced Study (JNIAS) 
in a very small way tried to address this situation. JNIAS has tried to ensure that the Institute is not do-
minated by scholars from the first world, that too only West Europe and USA as it always tends to be, 
and made special efforts to get scholars from the developing world from Africa, Asia, Latin America, East 
Europe, etc15. 

It must be recognised that there is no, so called, “neutral” or “objective” social science which can 
be pursued anywhere one wishes. The historical specificity of each situation must be recognised 
and one way of discovering that specificity is increased interaction and comparison with countries 
that are at a similar historical conjuncture. In fact even scientists today are recognising that scienti-
fic excellence too is related to a context. A brilliant study of Indian scientists in the USA showed that 
despite putting together the best brains selected out of a billion people, their creative contribution at 
the highest levels was rather meagre. Indian Scientists did exteremely well in the initial stages of their 
career but over time they by and large all ended up becoming non-descript members of an ‘ensemble’ 
conducted by the ‘American scientific establishment’ and almost never emerged as the ‘conductors of 
the orchestra’. Science too, the study argued, is not universal and the scientists capacity to reach his full 
potential is critically determined by the societal context he is placed in. However, “the ethos of the univer-
sality of science or rather their understanding of this ethos, made (Indian) scientists disdain ideas of crea-
ting institutions and knowledge appropriate to the need of their own societies. Colonialism in science 
was accepted with hardly any resistance…”16 As I argued above, the neglect of the social sciences and 
humanities in the South and the persistence of the colonial/first world discourse in these spheres contri-
buted substantially to this denouement.

Finally, it should be recognised in the social sciences and humanities that alternate routes to 
modernity are not only possible but have taken place hitorically. The European, ‘French Revolution’ 
model of transition to modernity and nation building is not necessarily the only and the best model. 
Other societies have alternate meanings of the notion of ‘secular’ and what constitutes a nation. 
They have not chosen a path to nationhood which flattens out differences, wipes out linguistic and 
religious difference. Countries like India and South Africa have chosen to define their nationhood 
as ‘unity in diversity’. So did the great civilisations of Turkey and Iran till that attempt succumbed to 
external pressures17. 

One has to stop ‘rubbishing’ the traditions of the so called pre-modern world seen from the eyes 
of a fixed notion of modernity. The need is to learn from alternate traditions and creatively use it for the 
present. As Ari Sitas, the brilliant sociologist, playwright and activist from South Africa, argued in his book 
on the Truth and Reconciliation experiment18, an imaginative use of traditions in Africa was made to 
successfully launch one of the world’s most creative experiments in reconciliation with the erstwhile 
“oppressor”. What constitutes ‘Justice’ need not be restricted to the politico-juridical system evolved 
historically in the West.

Gandhi, too was able to use tradition to build a massive non-violent mass movement against the 
British Colonialism without virtually any racial animosity against the Whites or religious fervour against 
Christians or animosity against the British people.

There is the utmost need in the social sciences to open up and discover the value systems of the 
‘defeated’ and not canonise that of the ‘victors’ alone.

15. Details about the JNIAS may be seen through a link in the JNU website or directly at http://www.jnu.ac.in/jnias.
16. Swadesh M. Mahajan and E. C. G. Sudershan, “Indian Scientist: Some Reflections”, in James R. Roach, ed., India 2000: The Next 
Fifteen Years, Riverdale, 1986 reproduced in Current Science, Vol. 68, No. 12, 25 June 1995. The authors are eminent physicists 
who made multiple attempts to set up premier scientific establishments in India and are currently at the University of Texas, 
Austin, USA.
17. See for a brilliant exposition of this view Tadd Graham Fernee, Enlightenment, Modernity and Nation-making: India, Turkey, 
Iran and West Europe, doctoral thesis at Centre for Historical Studies, Jawaharlal Nehru University, Forthcoming 2013, Sage 
Publications.
18. Ari Sitas, The Ethic of Reconciliation, Madiba Publishers, Durban, 2008.
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Mémoire vivante du commerce et des cultures de consommation

François Bobrie1, Inès De La Ville1, Jean Claude Daumas2, Pierre Volle3

1. Maison des Sciences de l’Homme et de la Société, USR CNRS 365 Poitiers ; 2. Maison des Sciences de l’Homme, USR CNRS 3124 Besançon ; 
3. Université de Paris Dauphine.

Objectifs
1. Il s’agit de réunir au sein du réseau des MSHS, des chercheurs en sciences sociales, (sociologie, anthropologie, histoire, 

économie, géographie),en sciences de gestion, en sciences du langage, de l’information et de la communication, 
pour constituer le premier centre de données et de recherches français sur l’histoire et la sociologie des cultures de 
consommation, des structures commerciales et des dispositifs marchands, des années cinquante à nos jours.

2. L’objectif primaire vise à la constitution et au traitement d’un fonds d’archives collectées auprès : (i) des entreprises 
du commerce et des industries des biens de consommation ;  (ii) des instituts publics et privés d’études de la 
consommation (panels, études quantitatives et qualitatives depuis les années cinquante à nos jours) ; (iii) des témoins 
vivants et acteurs de tous les secteurs concernés, (entreprises, consommateurs, pouvoirs publics et autres parties 
prenantes).

3. L’objectif scientifique est de produire des connaissances sur les fonctionnements empiriques et le statut théorique 
des marchés et de la consommation, sur les dynamiques d’évolution de la consommation et du commerce sur la 
longue durée, sur l’encastrement des activités marchandes dans la société française et ses institutions publiques et 
privées, et finalement sur l’anthropologie et l’histoire de la consommation dans une société d’économie marchande 
développée. 

Méthodes utilisées
À partir du traitement des archives et de la poursuite d’enquêtes qualitatives et quantitatives auprès de tous les acteurs, la 
méthode suivie a consisté à découper l’objet de la recherche, le marché des biens de consommation et son encastrement 
socioculturel en France, en trois programmes d’investigation, correspondant à trois problématiques fondamentales de la 
consommation en économie de marché, à savoir :

1. Décrire et comprendre la transformation des structures commerciales et la place respective des différents formats de 
distribution dans la société marchande, de 1945 à nos jours ;

2. Analyser l’évolution des pratiques marketing et commerciales comme instance de socialisation et comme vecteur 
d’apprentissage social, au-delà des stratégies de captation des clientèles et de création d’avantages concurrentiels 
des entreprises ;

3. Décrire et comprendre l’émergence, la cristallisation et la dilution des « contre-cultures » de consommation dans les 
sociétés marchandes contemporaines.

Résultats obtenus
Sur le point n°1, les recherches en cours ont permis de suivre dans le détail l’émergence de la grande distribution et 
des formats du commerce moderne, tels l’hypermarché, les Centres Commerciaux et les grandes chaines spécialisées 
succursalistes ou du commerce associé. Elles permettent de mieux comprendre les interactions de ces nouveaux modes 
d’accès à l’offre avec l’évolution des modes de consommation, l’apparition et la disparition de certaines catégories de 
produits, la diffusion de certains types de consommation dans différents groupes sociaux, permettant de confirmer, de 
corriger et d’affiner certaines propositions de la sociologie critique de la vie quotidienne et de la consommation.  

Sur le point n°2, les travaux mettent en évidence l’aspect cognitif, et les dimensions d’apprentissage à des usages de 
sociabilités marchandes et non marchandes qui s’attachent aux discours des acteurs de l’offre, souvent indépendamment 
d’une intentionnalité commerciale déclarée. 

Sur le point n°3, les travaux initiés mettent en évidence la diversité et la complexité des pratiques et des discours des 
consommateurs relatifs aux résistances à la consommation et aux détournements vis-à-vis des discours des entreprises 
et à la mise en place de leurs dispositifs d’attraction des clientèles. 
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Discussion
À ce stade initial des travaux engagés, deux concepts émergent d’ores et déjà comme centraux pour la problématisation 
de la consommation en économie de marché développée : (i) celui de l’articulation des temporalités vécues et/ou 
expérimentées par les différents acteurs et actants non humains dans leurs interactions dans les transactions marchandes ; 
le marché apparait, aussi, comme une forme d’homogénéisation par la médiation de récits (Braudel, 1976 ; Ricœur,1983) 
entre un temps de l’offre et un temps de la demande ; (ii) celui de l’articulation des langages de nature verbale et non 
verbale (visuelle, sonore, sensible) dans un discours fédérateur d’un processus qui conduit de l’appropriation des objets 
de l’échange marchand à leur consommation finale, et constitutif d’un métalangage du marché régi selon sa propre 
logique sémiotique (Fontanille, 2008).
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Évaluation des processus d’entreprise : sélection, apprentissage 
et innovation

Objectif 
L’objectif de la communication est de présenter de manière synthétique des travaux de recherche effectués dans le cadre 
du projet IDEIS qui s’inscrit dans le cadre du CPER SHS (2007- 2013) et du programme opérationnel FEDER.

Ces travaux concernent l’innovation, l’entreprise et le territoire. Ils ont une double face : les recherches sur l’évaluation 
de l’innovation dans les PME d’un côté et de l’autre la valorisation de cette recherche à travers des dispositifs d’observa-
tion et de pilotage qui s’intègrent dans une plateforme de connaissances sur l’innovation et l’entreprise (https://www.
unicaen.fr/mrsh/projetideis/).

Évaluation du processus d’innovation
Nous proposons une modélisation du processus d’innovation comme un processus collectif de conception et d’appren-
tissage. Les estimations à partir de modèles DEA (Data Envelopment Analysis) montrent que ¾ des entreprises sont 
caractérisées par une sous-utilisation de leurs capacités d’innovation. La sous-utilisation des capacités d’innovation est 
appréhendée à partir du phénomène de congestion particulièrement prononcé dans les activités de créativité et d’ap-
prentissage.

Catégories Nombre
d’entreprises Innovation Productivité Congestion 

Conception
Congestion  

Connaissance
Congestion  
Créativité

Congestion  
Apprentissage

Efficient 24 0.3 24.5 0% 0% 0% 0%

Inefficient 66 0.2 19.9 5.22% 12.76% 27.22% 31%

Par ailleurs, les résultats montrent que les effets d’auto-sélection (pour innover il faut être plus productif pour surmonter 
les coûts d’innovation) et les effets d’apprentissage (innover engendre plus de productivité) sont à l’œuvre.

Maison de la Recherche en Sciences Humaines Normandie-Caen, USR CNRS 3486. Centre de recherche en économie et en management, 
UMR CNRS 6211,UNICAEN. 
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Évaluation du processus d’exportation
Nous proposons une modélisation du processus d’exportation qui permet d’expliquer l’exportation simultanément par 
un effet d’auto-sélection et par le tâtonnement à l’exportation.
Les estimations économétriques montrent que les entreprises innovent pour être plus productives afin d’exporter d’une 
part et qu’elles apprennent progressivement à exporter.

Évaluation du processus d’absorption
Ce processus décrit comment l’entreprise à partir de ses propres activités cognitives se met en situation d’absorber les 
connaissances externes dont elle a besoin pour innover ou créer plus de valeur :

Les estimations économétriques montrent que ce processus est bien à l’œuvre dans les entreprises. Les résultats mon-
trent que la combinaison des effets de sélection et les retours d’expérience constituent un cercle vertueux.
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Pascal Caillaud1, Monique Bigoteau2, Béatrice Chaudet2, Annie Dussuet3, Carine Péribois4

FLOWS - Impact of local welfare systems on female labour force 
participation and social cohesion. Collaborative research project 
European Commission’s Seventh Framework. Programme (SSH-2010-2.1-2)

Objectifs du projet
L’objectif de ce projet est d’analyser comment les politiques sociales locales affectent la participation des femmes 
au marché du travail, et comment l’emploi féminin à son tour affecte les trajectoires de vie (des femmes comme des 
hommes), les structures d’inégalité, la cohésion sociale et donc la pérennité du modèle social européen. Deux types 
de politiques sociales particulières sont étudiés dans ce projet : (1) les politiques de soins et de prise en charge tant 
pour les enfants et que pour les personnes âgées ; (2) les politiques de formation professionnelle tout au long de la vie. 
La couverture et la qualité des services, la nature des intervenants et des prestations (publics, privés), les partenariats 
et les structures de gouvernance les plus favorables à l’emploi des femmes et à la cohésion sociale seront identifiés 
sur la base d’une comparaison de onze villes dans onze pays européens : Aalborg (Danemark), Hambourg (Allemagne), 
Terrassa (Espagne), Jyväskylä (Finlande), Dublin (Irlande), Brno (République Tchèque), Szekesfehervar (Hongrie), Bologne 
(Italie), Leeds (Royaume-Uni), Tartu (Estonie) et Nantes pour la France. Ce projet doit permettre d’analyser l’autonomie 
des acteurs politiques locaux dans la prise de décisions vis-à-vis de la politique nationale et de l’Union européenne, les 
valeurs culturelles locales pouvant être considérées comme des variables explicatives importantes. L’objet de ce projet 
est de fournir une base pour comprendre comment ces valeurs peuvent limiter la transférabilité des bonnes pratiques 
d’un pays et d’une localité à l’autre. Ce projet ouvrira la voie à des recommandations sur la contribution des politiques 
locales à l’amélioration du système d’État providence en vue d’augmenter la croissance économique, l’emploi féminin et 
la cohésion sociale.

Méthodes utilisées
Le projet est organisé en Work Packages (WP) qui répondent à des objectifs précis, en utilisant une méthodologie et des 
outils communs. WP 1 – Degré et structures de l’’intégration des femmes au marché du travail. Recueil et analyse 
de données nationales, d’enquêtes et de statistiques locales. Description des différents indicateurs de l’intégration des 
femmes et des hommes au marché du travail, sur les structures de l’emploi femmes/hommes, et du non-emploi. WP 2 – 
Systèmes de production locale. Description/analyse statistique et qualitative du système de production local, de l’offre 
et de la demande d’emploi des femmes, en mettant en évidence le modèle de développement économique comme 
facilitateur ou obstacle à l’intégration des femmes sur le marché du travail local. WP 3 – Systèmes locaux d’aide et de 
protection sociale. Analyse statistique, documentaire et entretiens qualitatifs pour décrire les politiques d’aide sociale 
locales destinées aux jeunes enfants et aux personnes âgées ainsi que les politiques locales de formation professionnelle ; 
pour évaluer les structures de gouvernance locale et décrire la qualité des prestations sociales locales. WP 4 – Politiques 
locales et acteurs politiques locaux. Cartographie des politiques nationales Petite Enfance / Personnes âgées / 
Formation professionnelle ayant un impact sur la participation des femmes au marché du travail ; étude qualitative (8-
10 entretiens qualitatifs) auprès d’acteurs politiques locaux pour comprendre leur rôle dans l’élaboration des politiques 
et leur mise en œuvre. WP 5 – Enquête par questionnaire auprès de 800 femmes âgées de 25 à 64 ans, résidant à 
Nantes, ayant un emploi, au chômage, ou sans activité professionnelle. WP 6 – Mécanismes de prises de décisions 
des femmes. Entretiens qualitatifs de groupe (4 focus groups) auprès de femmes nantaises en emploi, ayant de jeunes 
enfants à charge ou un parent âgé qui a besoin d’aide, et selon leur niveau d’éducation. WP 7 – Les structures sociales : 
cohésion ou clivages et ségrégation. Rapports quantitatif et qualitatif de synthèse, mettant en perspective l’ensemble 
des données recueillies pour chaque WP, qui visent notamment à déterminer si l’emploi des femmes favorise ou non la 
cohésion sociale et la citoyenneté et sous quelles conditions.

Résultats préliminaires
Les orientations de la politique de l’UE sont étonnamment peu mentionnées (explicitement) dans les documents de 
politique nationale et locale. La participation des femmes au marché du travail en lien avec la prise en charge d’un enfant 
ou d’un parent âgé dépendant – qui pourrait limiter les opportunités d’emploi ou l’évolution de leur carrière – et les 
possibilités des femmes pour améliorer leur situation professionnelle par la formation continue ne sont pas des grandes 
priorités dans les politiques nationales ou locales. La garde d’enfants est une question politique largement reconnue 

1. Laboratoire Droit et Changement Social, UMR CNRS 3128 ; 2. Laboratoire ESO-Nantes, UMR 6590 ESO CNRS ; 3. CEntre Nantais de Sociologie, 
EA 3260 ; 4. Maison des Sciences de l’Homme Ange-Guépin de Nantes.
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en rapport à l’emploi des mères), tandis que la prise en charge des personnes âgées et la responsabilité des femmes en 
matière de soins informels sont largement ignorés comme handicaps pour la vie professionnelle des femmes. Les acteurs 
de la prise en charge d’un adulte âgé dépendant sont multiples mais la famille reste pourtant le premier aidant, soit 
comme réponse à une norme sociale, soit par nécessité économique. La France, tout comme le Danemark ou la Finlande, 
propose des prestations de services de garde d’enfants très diversifiées, dont la réglementation juridique est fixée 
nationalement et dont la responsabilité et l’organisation relèvent des autorités politiques locales. La qualité, l’efficacité, 
la flexibilité des modes de garde, ou encore les conditions d’accès et la privatisation des services de garde sont au cœur 
des réflexions d’amélioration des politiques de la Petite Enfance. L’apprentissage tout au long de la vie est avant tout 
une préoccupation de l’État et de la Région. La gouvernance multi-niveaux et la complexité du système caractérisent le 
cas français. Les régions, aux côtés des différents partenaires sociaux, sont les principaux acteurs de la promotion et de 
l’offre de formation professionnelle au niveau local. Généralement, les groupes cibles sont les chômeurs et les salariés. 
Les formations « innovantes », destinées aux femmes, visent en priorité une réorientation de celles ayant des emplois 
précaires et à faibles revenus, vers des secteurs plus porteurs, traditionnellement « masculins ».

Discussion 
L’analyse des données et la mise en perspective des différents WP est actuellement en cours de réalisation mais les 
premiers résultats nous conduisent à approfondir deux types de questionnements :  

- L’un portant sur la comparaison européenne des données statistiques recueillies. La nécessaire adaptation dans la 
définition des indicateurs aux diverses situations nationales (démographique, culturelle, socio-économique…) et 
les méthodes de collecte de données choisis affectent cette comparabilité, à laquelle il faut ajouter les problèmes 
de traduction. La notion de « care » par exemple, interrogée dans le cadre d’une enquête par questionnaire, en est 
l’illustration concrète. Même à définition égale, la perception des questions et le mode de réponse peuvent varier de 
manière importante d’un pays à l’autre. 

- L’autre concernant la qualité de l’emploi des femmes en France, en particulier dans le champ du care, secteur 
majoritairement féminin. Les conditions d’emploi dans ce domaine se caractérisent par des formes de « précarité » 
(horaires décalés, temps partiel, bas salaires…), qui rendent difficile la conciliation entre vie professionnelle et vie 
familiale, traditionnellement perçue comme une affaire de femmes. Souvent promu par les pouvoirs publics comme 
un important vivier d’emplois, donnant l’opportunité aux femmes de (ré)intégrer le marché du travail, ce secteur 
d’activités présente des mécanismes d’emploi qui sont en forte contradiction avec les objectifs des politiques 
publiques sociales et familiales visant à encourager l’emploi des femmes pour plus d’égalité professionnelle hommes-
femmes.
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Programme de recherche Lascaux

Objectifs
Le programme européen de recherche LASCAUX, financé par la Commission européenne et accueilli par l’Université de 
Nantes, fédère un réseau international d’une centaine de chercheurs, principalement juristes, mais aussi économistes, 
historiens, sociologues, anthropologues, etc., autour des questions agricoles et alimentaires saisies « de la fourche à la 
fourchette ».

Ses objectifs sont, d’une part, d’analyser et de diffuser le droit européen de l’alimentation. En effet, en dépit 
de l’importance économique et sociale des enjeux de l’alimentation, on ne peut que constater à quel point le droit 
agroalimentaire, largement ignoré dans les Facultés de droit, est très largement méconnu par les opérateurs économiques 
en Europe comme dans les pays tiers. Il faut donc établir et diffuser le corpus de la législation applicable, générale et 
spéciale, afin de passer de la culture de la norme technique à celle de la règle de droit. Cela permettra aux opérateurs 
économiques européens de mieux apprécier leurs droits dans la concurrence comme leur responsabilité devant les 
consommateurs. Cela permettra aussi aux pays tiers de mieux connaître les conditions dans lesquelles leurs produits 
peuvent pénétrer sur le marché européen.

D’autre part, les chercheurs du programme s’attachent à analyser juridiquement la situation agricole et alimentaire 
mondiale afin de formuler des propositions d’évolution du droit orientées vers la prévention des crises alimentaires 
et sanitaires, le développement durable de l’agriculture, la sécurité alimentaire dans le monde et le rééquilibrage du 
commerce entre le Nord et le Sud.

Méthodes utilisées
S’agissant du premier objectif, les chercheurs de Lascaux ont délimité le champ du droit agroalimentaire au-delà de 
la législation spéciale et ont isolé les concepts, généraux et spéciaux, autour desquels il se structure. Les chercheurs se 
sont, en outre, attachés à penser le droit agroalimentaire comme formant un ensemble homogène du droit des activités 
économiques.

S’agissant du deuxième objectif, les membres du programme Lascaux ont depuis 2009, avec l’aide de juristes, mais 
aussi de préhistoriens, d’anthropologues, de sociologues, d’historiens de l’agriculture, etc., cherché à identifier des 
modèles juridiques propres à accompagner la préservation de la ressource foncière, à réguler les usages alimentaires et 
non alimentaires de la terre, à concrétiser l’impératif de développement durable, à veiller à la production, au commerce 
et à la consommation d’aliments suffisants et sains pour tous. Cette tentative de modélisation juridique est guidée 
par une méthode consistant pour chaque chercheur à identifier dans sa spécialité, sa réflexion ou son expérience, des 
causes juridiques possibles aux problèmes soulevés par l’alimentation dans le monde. Il ne s’agit pas de nier les causes 
économiques, sociales, climatiques, culturelles, historiques des problèmes mais de situer la place du droit dans les causes, 
si on veut qu’il la prenne dans les solutions.

Cette collaboration entre chercheurs de plusieurs disciplines s’est concrétisée par la tenue de 80 manifestations scientifiques, 
par la publication de plus d’une dizaine de livres et de très nombreux articles. Huit thèses portant sur les thématiques du 
programme ont été préparées depuis 2009, et trois d’entre elles ont d’ores et déjà été publiées.

Depuis la fin de l’année 2012, Lascaux s’est attaché à confronter ses recherches avec les constats faits par des organisations 
non gouvernementales ayant des objectifs humanitaires ou environnementaux afin de mesurer le degré de coïncidence 
entre nos analyses ou nos propositions et les revendications que ces organisations expriment.

Une fois ces confrontations faites, Lascaux est entré dans la dernière phase du programme. Il y a eu, tout au long 
du parcours, des ajustements dans nos analyses et notre argumentation. Ces ajustements ont résulté à la fois des 
confrontations précédentes, des résultats offerts par le Dictionnaire juridique de la sécurité alimentaire dans le 
monde publié en 2013, des nombreux séminaires que nous avons organisé et des thèses de doctorat préparées dans 
le cadre du programme. En novembre 2013, les rencontres internationales « Penser une démocratie alimentaire » ont 
été organisées à la Faculté de droit de Nantes par le programme Lascaux, réunissant les chercheurs, les organisations 
de la société civile ainsi que les représentants d’organisations internationales qui ont contribué à la réalisation 
de Lascaux. C’est à l’occasion de ces rencontres que nous avons présenté nos conclusions et nos propositions 

Maison des Sciences de l’Homme Ange-Guépin de Nantes ; Université de Nantes ; (www.droit-aliments-terre.eu).
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d’évolution du droit en faveur de la sécurité alimentaire dans le monde. Ces analyses et ses propositions juridiques 
ont fait l’objet d’une publication en deux volumes, intitulée « Penser une démocratie alimentaire/Thinking a food 
democracy ».

Résultats obtenus
Les principaux résultats sont les suivants :

• Création d’un Code de droit européen de l’alimentation (français, anglais, espagnol, néerlandais, portugais, 
chinois);

• Élaboration d’un dictionnaire encyclopédique sur les aspects juridiques de la sécurité alimentaire mondiale, 
avec une centaine d’auteurs (français, anglais, espagnol) ;

• Publication de travaux de recherche et de propositions d’évolution du droit sous forme d’ouvrages collectifs, 
d’actes de colloques/séminaires/forums, de thèses et d’articles.

Depuis 2014, et partant de ses travaux consacrés à la sécurité alimentaire dans le monde, le programme Lascaux 
est désormais confronté à une nouvelle question. Il s’agit de rechercher quels types d’encadrement juridique 
permettent aux États, aux régions et autres collectivités de mettre en œuvre une politique publique d’ajustement 
de leurs ressources naturelles avec le besoin fondamental de nourrir leur population et, plus largement, avec 
l’ensemble des besoins socioéconomiques.

Discussion et/ou conclusion
Pour le programme Lascaux, le droit ne se réduit pas à la réglementation, de même que l’économie ne se réduit pas à 
l’économétrie ni la sociologie aux enquêtes. Le cœur battant du droit, ses ressorts, ses non-dits sont enfouis dans la partie 
immergée d’un monde qui, s’il est relié à la réglementation, n’est ni aussi clairement visible ni aussi technique qu’elle.

Il en va ainsi du droit comme d’une langue : son « vocabulaire » contribue à sa richesse et sa « grammaire » lui donne sa 
cohérence.
Mais l’essentiel est ailleurs. L’essentiel est enraciné dans un passé, dans une culture, et réside dans les « valeurs » 
véhiculées. Ces valeurs, du fond du cœur battant, irriguent le droit avec d’autant plus de vigueur qu’elles sont difficiles 
à saisir. Lorsqu’on veut faire évoluer les valeurs portées, il faut agir sur le vocabulaire et sur la grammaire. Mais cela ne 
suffit pas parce que les valeurs n’appartiennent pas au droit qu’elles ne font qu’irriguer, quelque part entre leurs sources 
et leurs estuaires. Cela vaut pour le droit agroalimentaire comme pour tous les autres domaines du droit. C’est l’une des 
raisons pour lesquelles, pour faire pleinement du droit, il est nécessaire, muni de son dictionnaire et de sa grammaire, de 
lever les yeux de la loi.
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Pascal Garret1, Véronique Ginouvès2

Diffuser les données numériques de la recherche en sciences humaines 
et sociales. Question d’éthique et de droit

Objectifs
Produire, exploiter, éditer des sources numériques fait aujourd’hui partie du travail quotidien du chercheur en 
sciences humaines et sociales.

Indissociable du développement du web, le numérique a largement facilité la diffusion des ressources documentaires 
textuelles, iconographiques, sonores et/ou audiovisuelles dans le monde de la recherche et, au-delà, auprès de citoyens 
de plus en plus curieux et intéressés par les documents produits par les scientifiques.

Dans les institutions, ceux qui sont chargés des projets de valorisation ne savent pas toujours, au moment de la mise en 
ligne des ressources, comment répondre aux questions de respect des droits des auteurs et des personnes interrogées 
ou représentées. Les chercheurs, qui publient désormais régulièrement en format électronique, se trouvent, eux-aussi, 
confrontés à des séries de questions juridiques et éthiques.

L’objectif du programme « Diffuser les données numériques de la recherche en sciences humaines et sociales. Questions 
d’éthique et de droit  » est la publication d’un guide de bonnes pratiques qui sera mis en ligne en 2013 sous forme 
électronique et en accès libre aux éditions du Cléo.

Méthodes utilisées
Pour que le guide de bonnes pratiques puisse être au plus près des besoins et des usages, le groupe de travail est représentatif 
au niveau national à la fois des métiers, des disciplines et des institutions de recherche (Maisons des sciences de l’homme, 
laboratoire, autres EPST). Il s’appuie sur les acteurs de la recherche, et en particulier sur le compagnonnage des chercheurs 
et des ingénieurs. Le groupe a choisi de faire alterner des journées d’études et des ateliers d’écriture en s’appuyant sur des 
outils collaboratifs.

Les journées d’étude veillent à ce que chercheurs et compagnons de la recherche puissent croiser leur regard sur 
leurs pratiques et qu’un juriste et un archiviste apportent leur point de vue dans une synthèse reprenant les arguments 
présentés. Ainsi depuis le début du projet plusieurs états de l’art ont été faits, couvrant soit des disciplines, soit des 
thématiques de recherche, soit des supports : anthropologie, sociologie de l’image, linguistique, histoire de l’art, image 
fixe, télévision et radio, enquêtes de terrain...

Les ateliers d’écriture s’appuient sur les présentations des journées d’étude et sur les textes rédigés par les membres du 
groupe de travail commentés et annotés en atelier ou avec les outils collaboratifs numériques mis en œuvre.

Les outils collaboratifs sont de trois ordres : une plate-forme documentaire fermée permet d’échanger documents 
et fichiers à l’intérieur du groupe (enregistrement des conférences, textes des interventions, synthèses). Un carnet de 
recherche de support au travail collectif d’écriture, chaque texte publié étant soumis aux commentaires de l’ensemble 
des participants au projet (http://ethiquedroit.hypotheses.org). Une bibliographie collaborative se constitue au fil du 
projet sur Zotero*.

Le groupe de travail est aujourd’hui constitué d’ingénieurs et de chercheurs issus de 5 maisons des sciences de l’homme 
(MAE – Marie-Dominique Mouton, MESH – Cynthia Petroja, MMSH – Véronique Ginouvès, MSH de Dijon – Céline Alazard, 
MSH de Tours – Pascal Garret), de la Maison Asie Pacifique (Judith Hannoun), du laboratoire d’anthropologie et de 
sociologie de Nice (LASMIC) – Thierry Rosso, de l’École pratique des hautes études (EPHE) – Florence Descamps, de 
l’Institut national de l’histoire de l’art (INHA) – Anne-Laure Brisac-Chraïbi.
Trois juristes suivent le projet d’écriture collective : Mélanie Dulong de Rosnay (CNRS), Lionel Maurel (BnF), Anne-Laure 
Stérin (juriste spécialiste du droit d’auteur) ainsi qu’une archiviste (Denise Ogilvie, ANF). Le projet est soutenu par la TGIR 
Corpus (http://www.corpus-ir.fr).

Résultats obtenus
Le premier résultat positif obtenu est la constitution d’un groupe de travail opérationnel et motivé pour aller jusqu’au 
bout de la rédaction du Guide de bonnes pratiques pour la diffusion des données numériques en SHS. Depuis juin 2011, 
trois journées d’étude ont eu lieu ainsi que deux ateliers d’écriture collectifs. Les premiers textes rédigés à partir de ces 
travaux seront publiés au fil du projet sur le carnet de recherche « Éthique et droit ».

1. Maison des Sciences de l’Homme Val de Loire, Tours. 2. Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme, Aix-en-Provence.
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Discussion et/ou conclusion
Au moment de la collecte des matériaux de terrain, le chercheur a écouté, observé, enregistré, filmé ceux qui parlent, 
répondent, vivent. Il en a constitué des sources sur lesquelles il s’est appuyé pour argumenter sa recherche. Le retour 
de ces données vers les populations étudiées ou simplement leur mise en libre accès auprès du public pose des 
questions qui ne peuvent être résolues uniquement par des textes juridiques. Tout en œuvrant pour la diffusion des 
connaissances au plus grand nombre, la volonté est de porter une nouvelle attention aux personnes qui ont participé 
de façon anonyme à la construction de la recherche. Pour la première fois, usagers, archivistes, éditeurs et chercheurs 
se retrouvent et échangent sur la production de la connaissance avec la volonté de contribuer, dans un langage 
commun, à la compréhension des questions juridiques et éthiques pour la diffusion des données numériques en SHS.

Bibliographie
Voir la bibliographie partagée sur Zotero serveur...

*[https://www.zotero.org/groups/diffuser_les_donnes_de_la_recherche_en_sciences_humaines_et_sociales__questions_de_droits_et_dthique/items]
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Anne-Chantal Hardy1, Jean-Paul Canévet2, Florence Douguet3 et Alain Vilbrod3

MATTER - Maternité et territoires

Objectifs
Ce projet de recherche est le fruit d’une collaboration construite sur plusieurs années, entre les deux MSH Ange-Guépin 
et Bretagne. Il est né d’un groupe de travail pluridisciplinaire et plurisectoriel constitué au sein du réseau Germes-SHS 
(Groupe d’échanges et de recherches sur la médecine et la santé en sciences humaines et sociales), agréé et hébergé par 
la MSH Ange-Guépin et soutenu par la Région des Pays de la Loire et bénéficie aujourd’hui d’un soutien du RNMSH dans 
le cadre de l’appel d’offre de recherches intersectorielles 2012.

Cette recherche est en effet transdisciplinaire et plurisectorielle, et l’on pourrait ajouter : pluriprofessionnelle, puisqu’elle 
mobilise différents professionnels de santé, peu habitués à travailler ensemble, en particulier en recherche (médecins et 
sages-femmes) et des chercheurs de diverses disciplines en SHS (sociologie, psychologie, histoire).

L’objectif de ce projet est d’apporter des connaissances nouvelles sur les disparités sociales de santé dans le 
domaine des soins de proximité, en période périnatale. Elle vise à étudier ces disparités par le prisme des pratiques 
de santé périnatale, de l’organisation et de l’usage de l’offre de soins sur les territoires. Sa dimension territoriale exige 
de mener une réflexion sur la définition du concept de territoire dans le domaine de la santé, d’interroger les principes 
centraux de notre système de soin qui repose sur la liberté de choix des usagers et de questionner le concept d’autonomie 
des femmes face aux décisions concernant le suivi de leur grossesse et de leur accouchement.

Ce groupe est composé d’une vingtaine de chercheurs SHS (sociologie, psychologie, histoire) et professionnels de santé-
chercheurs. Ces derniers sont, pour la plupart, des enseignants en médecine générale ou en écoles de sages-femmes, 
intégrant les recherches en sciences sociales et collaborant pour la plupart depuis plusieurs années avec des chercheurs 
SHS. Des professionnels de santé non chercheurs sont impliqués dans la recherche et participent à ses différentes étapes : 
préparation du terrain, recueil des données et lecture des résultats.

Méthodes utilisées
Ce projet est organisé autour de recherches générales et d’études de terrain structurées sur la base de monographies 
territoriales, constituant deux axes complémentaires.

1er axe : recherches générales
Ces travaux s’articulent autour d’une réflexion générale sur le rôle du système de santé et des acteurs de soins sur les 
disparités de santé. Il est constitué de recherches socio et psycho historiques du concept de risque dans les politiques 
et les pratiques en périnatalités et des travaux portant sur les mutations de la profession de sage-femme. Enfin, un « axe 
blanc » permettra l’intégration de travaux originaux menés en particulier par des étudiants de Master en santé publique, 
de maïeutique et de médecine générale, comme nous le pratiquons depuis le début de nos travaux.

2e axe : enquêtes de terrain
Les enquêtes de terrain reposeront sur une approche comparée d’analyses territoriales, à partir de monographies sur 
des territoires constitués à partir des secteurs PMI. Nous réaliserons des études selon un protocole commun afin de procé-
der à des analyses comparatives des pratiques selon les populations, les modes de vie locaux, l’état de l’offre de soin, mais 
aussi l’ensemble des formes d’organisation de la vie sociale. Ces études combinent des méthodes qualitatives et quanti-
tatives et mobilisent des données recueillies auprès des acteurs concernés : analyse de données statistiques, réalisation 
d’enquêtes statistiques, entretiens directifs et semi-directifs, observations, focus groups et vignettes.

Résultats préliminaires
Les premiers travaux réalisés montrent une grande disparité dans l’usage de l’offre de soins par les femmes, au cours 
de leur grossesse. Ils ont mis en évidence des contrastes dans le recours aux professionnels de suivi portant à la 
fois sur le niveau socioéconomique et sur le milieu socioprofessionnel des couples. Ces travaux nous ont conduit 
à problématiser la notion de territorialisation de l’offre de soins mais aussi à porter une attention particulière à la 
disparité des actes réalisés par ces différents professionnels et à la notion de « liberté de choix » et « d’autonomie 
décisionnelle » des couples. Ils montrent aussi l’apport spécifique de la collaboration intersectorielle dans l’accès au 
sens des pratiques et à leurs déterminants.

1-2. Maison des Sciences de l’Homme Ange-Guépin, Nantes ; 1. Laboratoire Droit et changement social, UMR CNRS 6297 ; 2. Département 
de médecine générale de l’UNAM ; 3. Maison des Sciences de l’Homme en Bretagne, USR CNRS 3549, Rennes ; Atelier de recherches 
sociologiques, EA 3149.
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Discussion : construire l’intersectorialité
Ces travaux doivent aboutir à la production de connaissances nouvelles construites sur la pluridisciplinarité et 
l’intersectorialité concernant les disparités sociales de santé et leur articulation avec des politiques publiques périnatales. Ils 
devraient également déboucher sur le développement de méthodologies comparatives construites à partir d’expériences 
de terrain, articulant données quantitatives et données qualitatives, transférables à d’autres domaines de la santé et 
contribuant à l’élaboration de recherches comparatives européennes.

Notre objectif est en effet de construire les bases d’un programme européen, reposant sur des analyses comparées 
d’usages territoriaux de l’offre de soins de proximité, à partir d’études de pratiques sur le terrain. Enfin, ce travail alimentera 
notre réflexion épistémologique sur la construction de la transdisciplinarité en recherche, et sur les apports réflexifs de la 
collaboration entre chercheurs et professionnels, tant du point de vue de l’originalité des connaissances produites que de leur 
usage social, professionnel et politique.
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Le mode de scrutin, quel qu’il soit, ne constitue jamais une méthode neutre pour désigner le vainqueur du suffrage 
universel. Le jour du premier tour des élections présidentielles, le 22 avril 2012, des électeurs de cinq bureaux de vote 
(Louvigny, Saint-Etienne, Strasbourg) ont été invités à tester in situ deux modes de scrutin à un tour et plurinominaux : 
le vote par note et le vote par approbation. Après leur vote officiel, 2 340 électeurs ont accepté de se prêter au jeu et 
de voter à nouveau avec ces modes alternatifs. L’électeur note chaque candidat sur une échelle plus ou moins fine et le 
candidat ayant la meilleur note moyenne est élu (voir les instructions sur le bulletin expérimental joint). 

Les résultats du vote par approbation modifient le classement des candidats par rapport au scrutin officiel, et la tendance 
est nettement renforcée avec le vote par note.

• Le scrutin uninominal à deux tours officiel semble favoriser des candidats clivants, tels que Marine Le Pen ou Nicolas 
Sarkozy, au détriment de candidats plus consensuels.

• Les classements d’Eva Joly, de François Bayrou et de Jean-Luc Mélenchon progressent nettement avec les votes 
expérimentaux, car ils bénéficient d’une adhésion importante de l’électorat, contrairement à ce qui ressort du 
résultat du scrutin officiel. 

• Le scrutin officiel crée un fort effet de polarisation sur certains « gros » candidats : c’est le vote « utile ». Il faut donc 
prendre garde à ne pas considérer que les résultats du vote exprimés en pourcentage reflètent une adhésion des 
électeurs de même ampleur. 

Antoinette Baujard1, Frédéric Gavrel2, Herrade Igersheim3, Jean-François Laslier4, Isabelle Lebon5

Vote par approbation, vote par note. 
Une expérimentation in situ lors des élections présidentielles
du 22 avril 2012

1. GATE L-SE, UMR CNRS 5824, Université Jean Monnet ; 2. CREM, UMR CNRS 6211, Université de Caen Basse-Normandie ; 3. CNRS et Beta, UMR 
CNRS 7522, Université de Strasbourg ; 4. PJSE, UMR CNRS 8545, école d’économie de Paris ; 5. CREM, UMR CNRS 6211, Université de Caen Basse-
Normandie.

Figure : Comparaison des classements selon les différents modes de scrutin
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Les élections 
présidentielles

Les élections 
législatives

Les élections 
municipales

Dans les 
associations

Autres 
(préciser)

Par approbation

Par note

Questionnaire
Vous pouvez nous aider à évaluer notre expérience en consacrant quelques minutes de 
plus à cette étude. Nous vous en remercions par avance.

Les modes de scrutin expérimentés

Avez-vous préféré ?  le vote par approbation       le vote par note

              J’ai aimé les deux   Je n’ai aimé ni l’un ni l’autre

Pensez-vous que ces systèmes de vote pourraient être utilisés pour* ?

L’élection officielle

Qui êtes-vous ?

Sexe :    M      F                                         Année de naissance : 19_ _

Situation actuelle :   en activité    en recherche d’emploi    étudiant  

                              à la retraite    au foyer/sans profession    autre

Dernière activité exercée :  ...........................................................................................................

Avez-vous des commentaires ?

Avez-vous pris en compte les chances de gagner des différents 
candidats pour décider pour qui voter lors de l’élection officielle ?  Oui  Non

Avez-vous voté au premier tour en tenant compte de ce qui pourrait 
arriver au second tour ?  Oui  Non

Votre vote officiel :    J’ai voté pour  ........................................................................................
                J’ai voté blanc 
                Je préfère ne pas dire pour qui j’ai voté  

PArticiPez à une exPérimentAtion scientifiQue

testez Deux nouveAux moDes De scrutin

à l’occasion des élections présidentielles françaises de 2012, 
notre équipe de recherche teste deux nouveaux modes de 
scrutin à un seul tour. 

Nous vous proposons de participer à cette expérience en 
remplissant les deux bulletins de vote qui suivent ainsi que 
le questionnaire au dos. 

Cette expérience est simultanément réalisée dans trois com-
munes de France : Louvigny, Saint-Etienne et Strasbourg.

Nous sommes à votre entière disposition pour répondre à vos 
questions.

Nous vous remercions par avance de respecter le secret et la 
sérénité du scrutin.

merci de votre participation

 

* si oui, cochez la case

vote PAr APProbAtion

bulletin de vote expérimental n° 1

Approbation

Mme Eva Joly

Mme Marine Le Pen

M. Nicolas Sarkozy

M. Jean-Luc Mélenchon

M. Philippe Poutou

Mme Nathalie Arthaud

M. Jacques Cheminade

M. François Bayrou

M. Nicolas Dupont-Aignan

M. François Hollande

instructions

Pour chacun des 10 candidats, mettez une croix dans la colonne 
« Approbation » si vous souhaitez lui accorder votre approbation.
Le candidat élu est celui qui comptabilise le nombre d’approbations 
le plus élevé.

vote PAr note

bulletin de vote expérimental n° 2

-1 0 +1

Mme Eva Joly

Mme Marine Le Pen

M. Nicolas Sarkozy

M. Jean-Luc Mélenchon

M. Philippe Poutou

Mme Nathalie Arthaud

M. Jacques Cheminade

M. François Bayrou

M. Nicolas Dupont-Aignan

M. François Hollande

instructions

Pour chacun des 10 candidats, mettez une croix dans la colonne 
correspondant à la note que vous souhaitez lui accorder. Le 
candidat élu est celui qui comptabilise la somme des notes la 
plus élevée. Une note (-1) fait baisser le score du candidat ; une 
note (+1) le fait augmenter.
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Laurent Mucchielli, Émilie Raquet, Claire Saladino

L’Observatoire Régional de la Délinquance et des Contextes Sociaux
(ORDCS)

Objectifs
L’Observatoire Régional de la Délinquance et des Contextes Sociaux (ORDCS) constitue une innovation institutionnelle 
tant dans ses missions que dans sa gouvernance et son organisation. L’ORDCS est d’abord un « programme de recherche 
spécifique » de la Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme d’Aix-en-Provence, validé en février 2011 par le 
Conseil scientifique d’Aix-Marseille Université. Il fait ensuite l’objet d’une convention avec le Conseil régional PACA, d’une 
durée de 3 ans renouvelable. 

L’ORDCS a trois objectifs principaux :

Le premier objectif est de mettre en réseau les membres de la communauté universitaire et scientifique qui s’intéres-
sent localement aux questions de délinquance et aux actions publiques s’y rapportant. En septembre 2013, ce réseau 
rassemble trente-deux personnes (quatorze enseignants-chercheurs, neuf doctorants, cinq post-doctorants et quatre 
chercheurs contractuels). Trois partenariats au sein d’Aix-Marseille Université ont été mis en place : avec le départe-
ment de Sociologie, avec le Master Mathématiques Appliquées et Sciences Sociales et avec un Master de Droit Pénal 
et Sciences Criminelles. Pour faciliter le partage des connaissances, l’ORDCS a mis en place un séminaire de recherche 
mensuel. 

Le second objectif est la réalisation de recherches en ce domaine. On y revient en détail plus bas.

Le troisième objectif est de proposer aux collectivités territoriales l’aide des sciences sociales pour diagnostiquer les 
problèmes et / ou pour évaluer leurs politiques publiques et leurs dispositifs. Outre la Région, trois villes et un conseil général 
ont contractualisé avec l’ORDCS.

Méthodes utilisées
Le premier travail de recherches quantitatives a porté sur les statistiques de police et de gendarmerie à l’échelle des 
circonscriptions. Les étapes ont été la sélection des index les plus significatifs à l’aide d’un groupe de travail informel 
constitué de professionnels, la constitution d’une base de données, la redéfinition d’indicateurs de délinquance tenant 
compte de la façon réelle dont sont produites ces statistiques, la constitution d’indicateurs démographiques, touris-
tiques, économiques et sociaux afin d’objectiver la situation des territoires et d’interroger les éventuels liens statistiques 
avec certains types de délinquance enregistrée, enfin la présentation cartographique de ces données et de ces calculs. 

Le deuxième travail statistique correspond aux enquêtes en population générale. L’ORDCS utilise d’abord trois éditions 
du « Baromètre Santé » (2000, 2005 et 2010) de l’Institut National de Prévention et d’Éducation pour la Santé (INPES). 
On compare ici la France et région PACA sur les questions relatives à la victimation. L’ORDCS étudie également sur les 
enquêtes annuelles de victimation de l’INSEE « Cadre de vie et sécurité », sous-échantillonnées au niveau régional. Enfin, 
dans le cadre du partenariat avec les collectivités territoriales, l’ORDCS réalise ses propres enquêtes communales sur la 
victimation et le sentiment d’insécurité.

L’ORDCS est aussi un lieu de recherches sociologiques empruntant les méthodes qualitatives (observations, entre-
tiens, etc.). C’est le cas de la plupart des recherches réalisées par les étudiants de Master et de doctorats. On peut ici 
étudier un type de délinquance spécifique et/ou un type de dispositif institutionnel, de préférence en comparaison 
sur plusieurs territoires de la région.

Résultats obtenus
Les résultats sont mis à la disposition de tous sur un site Internet : http://ordcs.mmsh.univ-aix.fr et font également l’objet 
de journées d’études organisées deux fois par an.
En exemple, la représentation cartographique des taux de « petite et moyenne délinquance économique » en région PACA, 
à savoir principalement les vols avec ou sans violence. Cette catégorie correspond aux infractions les plus enregistrées 
(Illustration 1). 

Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme, Aix-en-Provence ; Laboratoire Méditerranéen de Sociologie ; Observatoire Régional de la 
Délinquance et des Contextes Sociaux.

111

Normes, institutions et comportements sociauxPOSTERS



Illustration 1 : Nombre d’infractions de « petite et moyenne délinquance économique constatées » (moyenne 2005, 
2006 et 2007) rapporté à la population corrigée avec les flux touristiques.

Autre exemple, l’évolution des évènements « a été frappé ou blessé au cours des 12 derniers mois » et « a frappé ou 
blessé au cours des 12 derniers mois » issus des Baromètres-Santé de l’INPES (Illustration 2).

Territoire Taux 
(pour 10 000)

Circonscription de police Cannes 855

Circonscription de police Marseille 688

Circonscription de police Vitrolles 679

Circonscription de police Avignon 673

Circonscription de police Nice 671

Circonscription de police Aix-en-Provence 641

Circonscription de police Aubagne 554

Circonscription de police Cagnes-sur-Mer 550

Circonscription de police Antibes 520

Circonscription de police Cavaillon 511

Circonscription de police Martigues 486

Compagnie de gendarmerie de Gassin 482

Circonscription de police Tarascon 480

Circonscription de police Sanary-sur-Mer 470

Circonscription de police La Ciotat 456

Circonscription de police Marignane 456

PACA 443

Lecture : Dans la circonscription de Cannes, on a enregistré (en 
moyenne) pour 2005-2006-2007), 855 infractions pour 10 000 
personnes (population corrigée avec les flux touristiques)

Sources INSEE PACA «Estimation d’une population présente à un moment 
donné sur un territoire donné», février 2009 et P.P.P. 2006.
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Pascale Abbate1-2, Julie Maurouard2, Sylvie Aulanier-Vincent2, Anne Pellissier-Fall1-3

Construction et prise en charge, par des médecins généralistes 
bas-normands, de la « souffrance » des jeunes

Objectif
Cette recherche s’inscrit dans le cadre des activités du Pôle « Santé Handicaps Maladie » de la MRSH de Caen, et 
associe des médecins généralistes enseignants-chercheurs ou doctorants à l’UFR de médecine de l’UCBN et une 
sociologue de la santé, chercheure au CERSE (UNICAEN). 

Depuis les années 1990, la jeunesse est devenue une cible majeure des politiques de santé publique (Agora, 
2010). Ces dernières sont souvent légitimées par une « souffrance » qui caractériserait cette tranche d’âge (Moisy, 
2010) et dont il faudrait prévenir les effets délétères sur la santé (addictions, comportements à risque, suicides ou 
tentatives...). Pourtant, cette classe d’âge est celle qui a le plus faible taux de morbi-mortalité et qui consulte le 
moins un médecin. Pour autant, le médecin généraliste est le spécialiste que les jeunes consultent le plus (Auvray et 
Le Fur, 2002). Or l’orientation « bio-psycho-sociale » du médecin généraliste entre en convergence avec les attentes 
des politiques de santé publique, qui souhaitent une approche à la fois globale et préventive à l’égard de cette 
fraction de la population. 

Par ailleurs, les recherches sociologiques témoignent d’un mouvement de « psychologisation » et de « médicalisation » 
des problèmes sociaux (Aïach et Delanoë, 1998 ; Cahiers de Recherche Sociologique, 2005). Dans un contexte 
marqué par la précarisation, la stigmatisation d’une partie de la jeunesse et par une pression scolaire accrue sur les 
jeunes issus de milieux plus favorisés, on peut se demander si, par le biais du thème de la « souffrance », on n’assiste 
pas à une « médicalisation » des problèmes rencontrés par les jeunes (Loriol, 2004, 2005).

La recherche que nous menons a donc pour objectif d’étudier la manière dont les médecins généralistes « construisent » 
et prennent en charge la « souffrance » des jeunes qu’ils voient en consultation afin de comprendre la manière dont ils 
participent (ou pas) au processus de médicalisation de la jeunesse et de dresser les contours de celui-ci.

Méthodes utilisées
Dans un premier temps, trois travaux ont permis de faire le point sur l’état de la littérature :

1.  Pascale Abbate, 2011, Place de la médecine générale dans la prise en charge de la santé de la population des « jeunes » 
de 1945 à nos jours : les caractéristiques de cette population et l’évolution des missions du médecin généraliste à 
son égard, Mémoire pour l’obtention du Diplôme d’étude Spécialisée de Médecine Générale, UNICAEN.

2.  Annelise Demantke, 2010, Le médecin généraliste et les jeunes : une relation difficile ? état des lieux à partir d’une 
revue de la littérature, Thèse pour l’obtention du grade de docteur en médecine, UNICAEN.

3.  Anne Lise Demantké et Julie Maurouard 2011 : Point sur les méthodes sociologiques utilisées dans les recherches 
médicales sur la relation entre médecins généralistes et les jeunes, Mémoire pour l’obtention du Diplôme d’étude 
Spécialisée de Médecine Générale, UNICAEN.

Par la suite, une enquête de terrain à orientation sociologique (entretiens semi dirigés avec analyse thématique croisée) 
a été réalisée, dans le cadre de la thèse de Julie Maurouard-Guennoc (2012), Repérage et prise en charge de la souffrance 
chez les jeunes par les médecins généralistes en Basse-Normandie, Thèse pour l’obtention du grade de docteur en mé-
decine. UNICAEN. Les résultats montrent que les médecins généralistes s’appuient sur différents éléments pour repérer la 
souffrance des jeunes dont le « sens clinique » et le « gut feeling ». Plusieurs outils leur permettent la prise en charge de la 
souffrance repérée : le temps, la confidentialité, l’écoute active, le recours à des partenaires. La réponse médicamenteuse 
ne figure que très rarement dans les réponses obtenues. De plus, cette prise en charge varie selon les médecins : selon 
leur lieu d’exercice, selon les moyens de la clientèle, selon leurs aptitudes personnelles…

Actuellement, une analyse complémentaire se déroule dans le cadre de la réalisation d’un mémoire de M2R en Sciences 
de l’Éducation par Pascale Abbate afin d’apporter des réponses à de nouveaux questionnements :
• Avant de la repérer, comment définissent-ils la souffrance? 
• y a-t-il un lien type inductif entre la typologie des représentations de la souffrance chez les jeunes et les typologies 

de pratiques des MG ?
• la conclusion de l’ensemble de ces travaux traduit-elle ou non une médicalisation de la souffrance des jeunes par 

les médecins généralistes ?

1. Maison de la Recherche en Sciences Humaines Normandie-Caen, USR CNRS 3486 ; 2. Département de Médecine Générale, UFR de Médecine, 
Caen ; 3. Centre d’Études et de Recherche en Sciences de l’Éducation, UNICAEN

113

Normes, institutions et comportements sociauxPOSTERS



Conclusion
Ce travail de recherche, fruit d’une collaboration entre médecins et sociologue, présente un intérêt pour les deux parties : 
en s’attachant à comprendre la spécificité de l’activité des médecins généralistes, il contribue à l’essor de la recherche 
en médecine générale, et en étudiant la construction et la prise en charge de la « souffrance » des jeunes, il enrichit 
la recherche en sociologie de la santé, qui ne traite que depuis peu des activités des médecins généralistes (Bloy et 
Schweyer, 2010) et l’analyse du processus de médicalisation.
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Yves Saillard, Catherine Chauveaud, Pierre Mazet, Philippe Warin

La construction d’un Observatoire Réseau du Non recours aux Politiques 
publiques, exemple de structuration d’un champ de recherche émergent

Objectifs 
Les effets des politiques publiques sur les représentations et les comportements individuels et collectifs constituent 
un point aveugle des travaux scientifiques comme des études évaluatives. L’analyse des politiques publiques et plus 
largement la sociologie de l’action publique font en effet peu de place à la compréhension de la mise en œuvre la plus 
concrète des politiques auprès des publics. Les travaux d’évaluation peinent de leur côté à cerner et à rendre compte 
des impacts des politiques sur les situations et les comportements des populations visées et de leurs conséquences. Ce 
qui est vrai pour la France l’est parfois moins à l’étranger ; c’est ce qui peut expliquer en partie notre place somme toute 
réduite sur le plan scientifique international tant en matière d’analyse que d’évaluation des politiques publiques. Une 
des explications tient sans doute au cloisonnement des efforts de recherche pour analyser les rapports des individus et 
des groupes sociaux aux politiques. Notre projet vise à contribuer à consolider et à organiser durablement ce champ de 
recherche sur une base interdisciplinaire à partir d’échanges qui ont pu se développer sur le thème émergent du non 
recours aux droits et aux services, pris comme marqueur de l’efficience des politiques publiques. 

Méthodes utilisées 
La structuration en cours de ce champ de recherche s’appuie sur les activités de l’Observatoire des non-recours aux 
droits et services et sur les acquis d’un ensemble de laboratoires et de partenaires engagés sur le thème du non-
recours ou des thématiques voisines.
L’Odenore suit une méthodologie de recherche fondée sur l’interaction entre chercheurs et acteurs sociaux concernés : à 
la fois pour construire des observations pertinentes, pour confronter les résultats d’enquêtes qualitatives et quantitatives, 
et pour partager les connaissances des acteurs. La thématique et la méthodologie choisies ont contribué à accumuler 
des matériaux de recherche nombreux et d’une grande variété : des ressources documentaires classiques (données 
bibliographiques, rapports de recherche, questionnaires d’enquêtes), des paroles d’acteurs, des vidéos (groupes de 
parole, journées scientifiques)1. La thématique et la méthodologie choisies ont aussi assez naturellement conduit à 
tisser une communauté de recherche appliquée, pluridisciplinaire (sociologues, politologues, juristes, économistes) en 
partenariat avec les acteurs sociaux et les institutions publiques. La constitution en cours d’un GIS2 (à finaliser dans le 
dernier trimestre 2012) devrait renforcer ce projet en y associant à terme l’ensemble des membres de ce GIS sur un 
horizon de 4 à 8 ans.
Le projet NOREDS (« Plateforme sur le Non Recours aux Droits et aux Services ») proposé au récent appel d’offres du 
programme « Soutien aux plateformes » de l’INSHS et du réseau des MSH, est une étape constitutive de la structuration 
du champ de recherche. Ce projet se fixe comme objectif de construire une plateforme organisant l’accès aux données 
et la diffusion de savoir-faire de référence accumulés sur la thématique de recherche du non recours aux droits et aux 
services3. 

Résultats attendus
La constitution d’un observatoire réseau sur le non-recours vise à organiser un nouveau champ de recherche et à 
promouvoir activement l’innovation sociale. Trois grands types de résultats sont plus précisément attendus. Il 
s’agit d’abord d’un approfondissement du concept de non recours. Dès les premiers travaux menés sur ce thème, 
la multiplicité des formes de non-recours a été soulignée. Elles mettent en jeu la connaissance des mesures de 
politique publique, la sociabilité et l’intégration sociale des personnes, le rôle des intermédiaires sociaux, la qualité 
de l’offre publique et ses conditions d’accès. Elles renvoient aussi aux expériences des personnes et aux évènements 

Odenore, Maison des Sciences de l’Homme-Alpes, USR 3394, Grenoble. PACTE.

1. Voir le site d’Odenore : http://odenore.msh-alpes.fr/. 
2. Le projet de GIS (« ORENORE ») concerne des unités mixtes de recherche CNRS-Universités (CERCRID, Lyon ; CERSA, Paris ; CRAPE, Rennes ; CURAPP, Amiens ; 
Centre Émile Durkheim, Bordeaux ; CRPLC, La Martinique ; PACTE, Grenoble ; une équipe d’accueil universitaire (GREPS (Lyon) ; les Maisons des Sciences de 
l’Homme, MSH-Alpes de Grenoble, MSH Ange Guépin de Nantes, ISH de Lyon, MSH Montpellier, Bordeaux et Rennes ; des partenaires : des centres CEREQ, 
la chaire « Lien social et santé » de l’EHESP (Rennes), les IRTSS et les PREFASS de Bretagne et de Bourgogne ; des partenaires institutionnels ou associatifs : 
Défenseur des Droits, Fonds national CMU, Direction générale de la cohésion sociale, Centre d’analyse stratégique, Observatoire de l’action sociale décentralisée, 
Union nationale des CCAS, ATD Quart Monde, Société française d’évaluation, CNAMTS et FNARS (à finaliser).
3. Le projet NOREDS regroupe les laboratoires PACTE (UMR 5194), GrePS (EA 416), CURAPP (UMR 7319), CENS (EA 3260), CERCRID (UMR 5137), ESO-Angers 
(UMR 6590) ; il a reçu le soutien de la MSH Alpes, de l’ISH de Lyon, et de la MSH Ange Guépin de Nantes.
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qu’elles ont affrontés… Le non-recours est donc une notion complexe qui doit bénéficier d’éclairages multiples 
empruntant aux diverses disciplines des SHS : la sociologie, la science politique, l’économie, le droit, la psychologie et 
la géographie. Un autre aspect de la structuration de ce champ de recherche concerne l’organisation des données et 
des observations disponibles, ce que souhaite amorcer le projet NOREDS déjà mentionné. Plusieurs pratiques sont en 
jeu ici. La communauté des chercheurs concernée par le thème du non recours doit pouvoir accéder aux observations 
existantes, à la fois dans un but d’agrégation des connaissances accumulées, mais aussi pour développer un retour 
critique sur les résultats disponibles et faire progresser les analyses. Cela suppose une coopération des partenaires 
institutionnels pourvoyeurs de données quantitatives complémentaires des enquêtes, et interlocuteurs nécessaires au 
décryptage des institutions. Cela suppose aussi, compte tenu de nos choix méthodologiques, des échanges constants 
avec les usagers potentiels ou effectifs, avec de la part du chercheur, une écoute modeste. Enfin, la consolidation en 
réseau de nos connaissances devrait permettre une systématisation de nos analyses du non recours ouvrant sur des 
outils d’expérimentation sociale et de simulation, et la participation aux débats sur la pertinence de dispositifs de 
politique publique. 

Conclusion
La structuration d’un champ de recherche, tel que celui du non recours aux droits et aux services, comporte un certain 
nombre d’exigences. Elle s’inscrit d’abord dans un temps long : les premiers travaux sur le non-recours ont été réalisés dans 
les années quatre-vingt, l’observatoire Odenore a été créé en 2003, devenu ERT en 2009 ; le projet de GIS devrait s’il est 
accepté se dérouler sur une durée de 4 à 8 ans. Il s’agit aussi d’un travail interdisciplinaire auquel les différentes disciplines 
des SHS (et au delà, par exemple en matière médicale sur les questions de renoncement aux soins) peuvent contribuer. 
Enfin, la démarche de recherche doit être validée par l’intérêt et la contribution des acteurs sociaux concernés. 
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Delphine Vennat, Rose-Angélique Belot, Denis Mellier

Isolement familial, développement du bébé et demande d’aide aux 
professionnels

Objectifs
En Occident, la tendance à l’individualisme, les transformations de la structure familiale, la mobilité sociale et l’urbani-
sation aboutissent au fait que les parents sont de plus en plus nombreux à se retrouver isolés de leur famille après la 
naissance de leur bébé. Ils sont alors seuls pour métaboliser les attentes, anxiétés et tâtonnements bien légitimes avec 
un nouveau-né. Alors que ce phénomène sociétal est nouveau, il est de plus en plus fréquent et pourrait avoir des effets 
négatifs encore inconnus sur le développement du bébé.

Parmi les facteurs de risque, de nombreuses études portent sur le support social mais peu sur le rôle de la famille élargie, 
excepté celles traitant de cultures traditionnelles.

L’objectif de cette recherche est de démontrer l’impact de l’isolement familial et d’un soutien familial faible, voire absent 
sur le développement du bébé, en passant par le bien-être psychique des parents. Ceci s’effectuant par l’intermédiaire 
des parents et de leurs compétences. L’objectif secondaire consiste à envisager les effets de cette situation sur la qualité 
de l’alliance avec les professionnels. Cette recherche utilise une méthode comparative et longitudinale. Par son thème, 
elle exige un dialogue interdisciplinaire, la psychologie, l’anthropologie et la sociologie notamment.

Méthodes utilisées
À terme, 70 familles seront recrutées avec la collaboration du réseau périnatal de Franche-Comté (Had, maternités). 
Un premier groupe sera composé de mères ayant eu recours aux services d’hospitalisation à domicile (HAD). Le 
deuxième groupe sera constitué de mères en situation a priori sans risque, d’un service de maternité de la ville de 
Besançon.
Les mères sont primipares, âgées de 18 à 36 ans et vivent en couple. À partir de chaque groupe, deux sous groupes de 
triades seront construits en fonction du sentiment maternel d’être isolé ou soutenu par leur famille. Les mesures ont lieu 
à domicile, à 2, 6 semaines, puis 3, 6, 9, 12, 18 mois du bébé.

Nous utilisons deux approches méthodologiques complémentaires. La première d’ordre qualitative, via les visites à domi-
cile, et la deuxième, quantitative par la construction et l’utilisation de livrets composés de questionnaires et d’échelles.

Maison des Sciences de l’Homme et de l’Environnement C.N. Ledoux, USR CNRS 3124, Besançon ; Laboratoire de Psychologie Clinique UFC.

Famille
élargie

Institutions

ProfessionnelsParents Bébé

Famille
nucléaire

Grands
parents

paternels

Grands
parents

maternels

Schéma général des interactions

Type de population

Hospitalisation à domicile Maternité classique

Sentiment d’être isolé
Présence Évolution défavorable - Évolution defavrable --

Absence Évolution favorable + Évolution favorable ++

Tableau explicatif des variables

Schéma général des interactions
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Résultats
Durant cette première année, nous avons pu rencontrer 20 familles ayant eu recours à l’hospitalisation à domicile. Les 
premiers résultats montrent que même si le soutien familial n’est pas associé significativement à une augmentation 
de signes de souffrances dans la triade, cette tendance se dessine durant la première année. D’autre part, nous 
observons que l’isolement parental a d’autant plus d’impact lorsque la souffrance paternelle s’ajoute à la souffrance 
maternelle.

Avec l’analyse statistique, la discussion permettra de construire un modèle général de compréhension de ce risque 
avec la mise en lien des variables et l’apport des données qualitatives.
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Epidemiology, 19 (9), 637-643.

Tableau des outils utilisés en fonction de l’âge et de l’objet d’évaluation

Évaluation T1
2 semaines

T2
1 mois

T3
3 mois

T4
6 mois

T5
9 mois

T6
12 mois

T7
18 mois Modalités

Situation générale
Sentiment d’isolement QSD Livret parents

Isolement 
familial isolement familial SSQ6 SSQ6 SSQ6 SSQ6 SSQ6 SSQ6 SSQ6 Auto-

questionnaires

Le bébé
Développement du bébé

NBAS Examen

Brunet-Lezine R Brunet-Lezine R Brunet-Lezine R Brunet-Lezine R Brunet-Lezine R Examen et vidéo

Evaluation du retrait
relationnel ADBB ADBB ADBB Observation

(vidéo)

Les parents

Dépression postpartum EPDS EPDS EPDS EPDS EPDS EPDS EPDS Auto-
questionnaires

L’anxiété STAI-Y STAI-Y STAI-Y STAI-Y STAI-Y STAI-Y STAI-Y Auto-
questionnaires

Satisfaction du soutien
des professionnels HSS HSS HSS Livret parents

Soutien conjugal QSC QSC QSC Auto-
questionnaires

Ajustement dynamique DAS DAS DAS Auto-
questionnaires

Alliance parentale PAI PAI PAI PAI PAI PAI Auto-
questionnaires

Sentiments de compétences
parentales

Pacotis Pacotis Pacotis Auto-
questionnaires

PES PES Auto-
questionnaires

Qualité du lien des parents
avec leurs propres parents PBI Auto-

questionnaires

Attachement RSQ RSQ Auto-
questionnaires

Relations
familiales

Echelle d’interactions dyades
et triade CIB CIB

Observation
(vidéo)

Fonctionnement familial FRI FACES FACES FACES
Auto-

questionnaires
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Jérôme Boissonade1, Katja Hackenberg2 

Réseau « Approches critiques du développement durable »

Objectifs
La notion de développement durable fait l’objet d’un travail critique fragmentaire de la part de nombreux chercheurs 
(Charles & Kalaora, 2007 ; Godard, 2004 ; Rumpala, 2009, etc.). Cependant, leur éclatement et le caractère parfois mar-
ginal de l’objet « durable » dans leur démarche masquent les transversalités critiques qui pourraient être mises en 
évidence sur cet objet. Il est temps aujourd’hui nous semble-t-il, d’avoir une approche réflexive s’interrogeant sur les 
appuis théoriques, les démarches empiriques, les corpus utilisés, les objectifs visés, bref, les ressorts de ces critiques, 
leur éventuelle cohérence et les limites qu’elles rencontrent, que ces dernières soient d’ordre pratique, épistémolo-
gique, théorique ou autres.

Notre démarche transversale repose sur une approche pragmatique en termes de « sociologie de la critique » (Boltanski, 
1990), considérant que le développement durable, porté essentiellement par les institutions, relève d’un processus de 
domination (Boltanski, 2008). Le dispositif que nous avons mis en place comporte plusieurs objectifs :

• Poser les premiers jalons d’une sociologie des approches critiques du développement et de la ville durables.
• Rassembler des chercheurs opérant un retour réflexif sur leur propre travail critique, et d’autres souhaitant 

défricher ce champ.
• Donner une lisibilité à cette diversité critique et mettre en évidence certaines options théoriques communes.
• Participer à la théorisation de certains fondements de la critique du développement et de la ville durables, non 

seulement au sein du monde de la recherche, mais aussi au-delà, parmi les acteurs et les usagers des « objets » 
durables. Ceci, en s’attachant notamment aux liens qu’ils entretiennent actuellement et ceux qu’ils pourraient mettre 
en œuvre.

Méthodes utilisées
Nous avons mis en œuvre une démarche en trois temps (un colloque, un ouvrage, un réseau). La première étape du 
travail a consisté à mettre sur pieds un colloque international qui a rassemblé les 1er et 2 février 2012, plusieurs dizaines 
de chercheurs venus de tous les continents (http://sociocritiquesdeveloppementdurable.wordpress.com/).

Pour mener à bien cette entreprise transversale, nous avons mis en évidence cinq orientations de travail qui ne sont ni 
exclusives les unes des autres ni exhaustives, mais constituent une trame pouvant permettre aux uns et aux autres de situer 
leur approche.

- Une croissance insoutenable ?
- Une gouvernementalisation des conduites ? 
- Une démocratie technique ? 
- Une durabilité techniciste ?
- Une justification écologique ? 

Ce colloque présidé par Catherine Larrère et Francis Chateauraynaud n’escomptait pas faire un bilan, mais au contraire 
a réussi à installer un climat réflexif partagé qui a débouché sur la création de deux dispositifs, un ouvrage collectif à 
paraître début 2014 aux éditions Petra (http://www.editionspetra.fr/)et un réseau de chercheurs et d’acteurs intéressés 
par cette démarche critique, intitulé « Approches Critiques du Développement Durable » (AC/DD) (http://www.
reseaucritiquesdeveloppementdurable.fr/). Alors que l’ouvrage a sélectionné quelques communicants afin de leur 
faire travailler et developper leur texte, le réseau accueille aujourd’hui une centaine de membres. Il vise à rassembler 
notamment les jeunes chercheurs souhaitant monter des équipes, afin de répondre à des appels à candidature, à 
proposer des partenariats, etc. Ce réseau copilote aujourd’hui un atelier avec le GIS ReHal, intitulé « Développement 
durable et « acceptabilité sociale » » (http://www.reseaucritiquesdeveloppementdurable.fr/activites-a-venir/latelier-
developpement-durable-et-acceptabilite-sociale-avec-enregistrements-audios). Un partenariat s’est aussi développé 
avec l’équipe du projet « Les impensés socio-démocratiques du développement durable » (http://www.habiter-
durable.net/) soutenu par l’ADEME.

Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord, USR CNRS 3258 ; 1. MCF en sociologie (ULCO), Architecte, équipe de recherche AUS, UMR 7218 
LAVUE ; 2. Ing. Architecte, équipe de recherche MRTE (EA 4113).
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Résultats obtenus
C’est à notre connaissance, la première fois qu’une telle 
approche transversale est entreprise. Il est trop tôt pour 
faire un véritable bilan de l’action menée. Cependant, 
compte tenu des enjeux liés au développement durable, la 
réussite du colloque et le nombre de membres du réseau 
nous confortent dans l’idée que ce dispositif en trois 
temps répond à une demande réelle des chercheurs et de 
nombreux acteurs institutionnels, associatifs, etc.
Au-delà d’une position réflexive vis-à-vis du monde de 
la recherche, la sociologie des approches critiques du 
développement et de la ville durables que nous mettons 
en œuvre à travers ce dispositif en trois temps tente donc à 
terme, de comprendre dans quelle mesure l’acquisition de 
compétences critiques ordinaires parmi les usagers et les 
populations pourrait déboucher sur l’élaboration d’ordres 
de justification alternatifs à celui du développement et de 
la ville durables en voie d’être imposé par les institutions ?

Discussion et/ou conclusion
L’urbain a pour l’instant été de fait privilégié, compte tenu 
des champs auxquels appartiennent les pilotes du colloque, 
mais l’objectif du réseau AC/DD est d’élargir cette réflexivité 
à l’ensemble de la problématique du développement du-
rable et le Congrès des MSH représente une opportunité 
certaine pour atteindre cet objectif.
Cet élargissement dépendra aussi en grande partie 
des initiatives qui restent à prendre pour y parvenir, et 
de celles qui pourront être initiés par les membres du 
réseau, nouveaux ou fondateurs.
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Olivier Barge1, Jacques Élie Brochier2, Jwana Chahoud1, Marie-Laure Chambrade1, 
Christine Chataigner1, Rémy Crassard1, Emmanuelle Régagnon1, Hamida Seba3

GLOBALKITES, une étude intégrée des « desert-kites »

Objectifs
Le projet de recherche GLOBALKITES propose d’étudier les stratégies d’adaptation en milieu fragile (désert, steppe) 
au travers des « desert kites », de grandes constructions faites d’alignements de pierres convergeant vers un enclos. 
Longtemps considérés comme des pièges de chasse, les kites pourraient aussi avoir servi à la domestication animale. Ces 
structures, qui semblent avoir été utilisées du Néolithique aux époques subactuelles, ont été mises en évidence sur un 
vaste domaine géographique, allant de la péninsule Arabique à l’Asie Centrale et, tout récemment, au Caucase.
Un premier inventaire bibliographique et des observations préliminaires d’images satellitaires ont révélé l’existence de plus 
de 4000 structures interprétées comme étant des kites ; une carte interactive est disponible pendant toute la durée du 
projet à l’adresse www.globalkites.fr. Cet inventaire et les découvertes récentes sur le terrain soulignent le potentiel tout à 
fait exceptionnel du projet : l’étude des kites à travers le temps et l’espace permettra de définir les stratégies d’exploitation 
des ressources animales en milieux bio-climatiques à fortes contraintes et d’analyser leurs conséquences, directes ou 
indirectes, sur le milieu.

Méthodes utilisées
Les kites sont d’abord étudiés à l’échelle de leur répartition, qui va du Yémen à l’Ouzbékistan et au Kazakhstan, en passant 
par l’Arabie Saoudite, la Jordanie, la Syrie ou encore l’Arménie, grâce à une approche combinant des opérations de terrain 
dans des « fenêtres » représentatives et la mise en place d’un inventaire fondé sur leur reconnaissance sur les images 
satellites. En 2013, trois premières opérations de terrain ont été effectuées (fouilles et prospections) en Jordanie, en 
Arménie et au Kazakhstan.

1. UMR CNRS 5133 ‘Archéorient’, Maison de l’Orient et de la Méditerranée, USR CNRS 3439 ; 2. Aix-Marseille Université (AMU), Maison 
Méditerranéenne des Sciences de l’Homme, UMR 7269 CNRS ‘Lampea’, Aix-en-Provence ; 3. Université de Lyon, Université Lyon 1, UMR CNRS 
5205 ‘Liris’, Villeurbanne.

Figure 1 – Exemples de kites (image satellite) Figure 2 – Répartition des kites dans le Proche et Moyen Orient
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Ensuite, l’étude fait appel à diverses méthodes géoarchéologiques et bio-archéologiques (étude des phytolithaires, 
poussières anthropiques, lichens, parasitologie, méthodes de datations diverses, contexte environnemental, approche 
archéozoologique et ethnoarchéologique) dont l’originalité tient moins à leur nouveauté qu’à leur articulation et leur 
emploi systématique. 

L’analyse spatiale et géostatistique (géomatique) des résultats permet de dépasser les cas régionaux particuliers pour 
approcher des phénomènes plus généraux de diffusion (ou au contraire de convergence) et éclairer le fonctionnement 
des sociétés de ces régions arides, ainsi que la structuration de leurs territoires et les conséquences, directes ou indirectes, 
de leurs stratégies d’exploitation des ressources animales sur le milieu.

Les outils actuels de communication (site Internet, webmapping) permettent une diffusion des résultats « en temps 
réel », accessible aussi bien aux chercheurs qu’au grand public, notamment depuis le site Internet du projet.

Financements et interdisciplinarité
GLOBALKITES a été retenu par l’Agence Nationale de la Recherche comme projet Jeunes Chercheurs 2013-2016 (ANR-12-
JSH3-0004-01, resp. RC). Le labex IMU (Intelligence des Mondes Urbains) a sélectionné le projet « Kites » pour le finance-
ment d’une thèse en informatique dans le laboratoire LIRIS (resp. OB et HS).

Le projet GLOBALKITES est mené par des archéologues, des géographes-géomaticiens, des bioarchéologues et des 
géoarchéologues issus de deux laboratoires qui privilégient l’étude des interactions Hommes-Milieux (Archéorient – 
Maison de l’Orient et de la Méditerranée, Lyon et LAMPEA – Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme, Aix-
en-Provence). Une collaboration est également entreprise avec les mathématiciens et les informaticiens du laboratoire 
LIRIS de l’Université Lyon 1, afin de développer un outil informatique d’analyse de formes permettant la reconnaissance 
automatique des kites à partir d’images satellites à haute résolution. 

Le programme de recherche sur les « desert kites » érige donc entre différents domaines scientifiques (Homme et Société, 
Biologie, Écologie et Environnement, Terre et Univers, Mathématiques, Sciences de l’Information) des ponts, caractérisés 
par la complémentarité des approches et méthodes employées.

Conclusion
Le programme de recherche sur les « desert-kites » érige donc entre différents domaines scientifiques (Homme et Société, 
Biologie, Écologie et Environnement, Terre et Univers, Mathématiques, Sciences de l’Information) des ponts, caractérisés 
par la complémentarité des différentes approches et méthodes employées.
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Pascal Chauchefoin

Évaluer et comparer la dynamique économique des villes petites et 
moyennes à l’aide d’indicateurs synthétiques : éléments de méthodologie

Objectifs 
L’étude des dynamiques économiques propres aux villes petites et moyennes a été largement occultée ces dernières 
années au profit d’une quantité importante de travaux sur les métropoles. Cet engouement académique à propos 
du phénomène de métropolisation et, par opposition, le peu d’intérêt porté aux espaces urbains de taille modeste, 
a été alimenté par les théories dominantes de l’économie géographique qui considèrent les métropoles comme 
les territoires moteurs du développement de l’économie mondialisée (Krugman, 1991). Pourtant plusieurs facteurs 
tels que les évolutions démographiques, les mutations économiques et les logiques spatiales de l’innovation 
invitent à porter un regard plus attentif au système urbain dans son ensemble et à la place qu’y tiennent les villes 
petites et moyennes. Les logiques spatiales de l’économie contemporaine analysées sous le prisme de ces quelques 
facteurs prouvent qu’il n’est pas possible de porter un jugement général sur les espaces urbains de taille modeste 
et d’examiner uniquement leurs performances par le biais de la productivité (Rousseau, 1998), de la captation de 
revenus (Davezies, 2008), de la part relative de la sphère productive par rapport à la sphère résidentielle (Davezies, 
2008) ou encore par la faible représentation des « classes créatives » (Vivant, 2009) autant de critères qui sont 
généralement mobilisés pour les définir en creux comme non métropolitaines, la métropolisation étant synonyme 
de performance économique.

Dans le but d’améliorer la connaissance des caractéristiques économiques des villes petites et moyennes et de leurs 
évolutions, cette recherche vise à proposer une méthode générique à partir d’indicateurs synthétiques portant sur les 
secteurs d’activités économiques.

Méthodes utilisées 
La méthodologie utilisée s’appuie sur des données relatives à la répartition sectorielle des emplois (données INSEE 
(source CLAP) et données Pôle Emploi).

Un premier traitement statistique consiste à calculer un indice de similarité permettant de comparer les villes du point 
de vue de la répartition sectorielle de leurs emplois (cf. infra figures 1 et 2). Plus l’indice est faible, plus la ville considérée 
s’approche de la moyenne des autres villes de l’échantillon.

Le second traitement statistique consiste à identifier les secteurs clés des villes étudiées. La définition des secteurs 
clés repose sur le calcul de deux indices : un indice de spécialisation qui se définit comme le poids absolu de chaque 
secteur d’activités économiques dans l’emploi local total et un indice de spécificité qui mesure l’écart entre la répartition 
sectorielle des emplois dans la ville considérée et cette même répartition au niveau national. Un secteur avec de forts 
indices de spécificité et de spécialisation est considéré comme un secteur clé. Lorsque les secteurs clés sont identifiés, une 
approche qualitative par enquêtes auprès des principaux acteurs du secteur est menée afin d’identifier, selon les dires 
d’acteurs, quelles sont les contextes concurrentiels de ces secteurs d’activités et les positionnements des entreprises 
locales (produits, marchés, structuration de l’organisation productive, stratégies d’entreprises, emplois, compétences, 
processus d’innovation en cours…).

La dernière étape de la démarche consiste à réaliser une analyse structurelle-résiduelle de la croissance des emplois. 
L’évolution locale des emplois est comparée à celle observée au niveau national. L’écart ainsi calculé (écart «  total  ») 
est ensuite décomposé en deux parties : l’écart structurel qui résulte de la traduction locale des évolutions sectorielles 
nationales et l’effet résiduel qui traduit des évolutions propres au territoire considéré. Cette étape permet d’aborder 
l’économie locale sous l’angle de la performance relative de ses activités productives.

Résultats obtenus
Cette méthode a été appliquée à plusieurs villes moyennes de Poitou-Charentes (Poitiers, Angoulême, Châtellerault et 
Cognac) ainsi qu’à un ensemble de villes de la région Centre.

À titre d’illustration de la première étape de la démarche, la figure 1 représente la répartition de 16 villes moyennes de 
la région Centre selon leur indice de similarité en 1993 et en 2010. La répartition sectorielle des emplois de ces villes 
s’est homogénéisée : les profils similaires se rapprochent et seules 3 villes se distinguent en 2010 contre 7 en 1993 

Maison des Sciences de l’Homme et de la Société, USR CNRS 365 Poitiers ; Laboratoire CRIEF EA 2249.
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(indice de similarité > 30). Cela peut s’analyser comme une faible capacité de la plupart des villes considérées à trouver 
une réponse originale aux mutations économiques qui transforment leur tissu productif.
Des illustrations concernant chacune des autres étapes de l’analyse seront présentées dans le poster.

Discussion et/ou conclusion
Cette approche a l’inconvénient de ne prendre en compte que le contexte sectoriel national comme point de référence 
pour positionner la structure sectorielle des villes étudiées (indices de spécialisation et de spécificité) et pour expliquer 
les déformations constatées de la répartition sectorielle des emplois locaux (analyse structurelle-résiduelle). Cela est 
réducteur lorsqu’on sait à quel point les ressorts de la dynamique sectorielle sont internationalisés.
Elle permet cependant de comparer les trajectoires économiques des villes dans le temps (réplication des calculs d’in-
dices à plusieurs dates (cf supra pour la similarité)), de focaliser l’attention sur des secteurs particulièrement stratégiques 
(secteurs clés) pour les territoires considérés et de baliser le champ d’investigation pour des approches plus qualitatives 
qui s’attacheront ensuite à décrire le comportement, les stratégies, et les performances des acteurs au premier rang des-
quels se trouvent les entreprises. La dimension internationale pourra ainsi être réintroduite.
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Valérie Deldrève1, Philippe Deboudt2

Le parc national des Calanques : 
construction territoriale, concertation et usages

Un projet de recherche intitulé « Un parc national pour les Calanques de Marseille ? Construction territoriale, formes de 
concertation et principes de légitimité », coordonné par Valérie Deldrève et Philippe Deboudt et soutenu par le Programme 
« Concertation, Décision, Environnement » du Ministère de l’Écologie, du Développement Durable, du Transport et du 
Logement (Deldrève, Deboudt, dir., 2012) propose une lecture analytique et pluridisciplinaire de la création du parc 
national des Calanques, premier parc national créé en 2012 en France métropolitaine selon les termes de la Loi de 2006 
sur les parcs. Il est situé aux portes d’une métropole littorale de près de deux millions d’habitants. Ce parc national est 
porteur d’enjeux environnementaux, sociaux et politiques représentatifs des grands enjeux actuels de protection de la 
nature et original au regard de ces caractéristiques et des patrimoines paysager, écologique et culturel des Calanques. 
Ces enjeux sont mis en débat dans le cadre d’un processus de concertation mis en œuvre par le Groupement d’Intérêt 
Public (GIP) des Calanques de Marseille à Cassis (GIP des Calanques) au cours des années 2009 et 2010. Notre projet s’est 
déroulé durant le temps de cette concertation. Notre questionnement de recherche, né de la confrontation de deux 
objets d’étude encore peu associés – les processus dialogiques d’une part, les inégalités environnementales (Deboudt et 
al., 2010) d’autre part –, est, de mettre en exergue les modes d’articulation potentielle entre exigence de préservation et 
préoccupations en termes d’égalité d’accès et de légitimité des usages. L’un de ses principaux objets est l’étude de cette 
concertation organisée par le GIP en vue de contribuer à l’élaboration du projet de territoire du parc national, formalisé 
dans une charte. 

Les chercheurs et enseignants-chercheurs mobilisent différentes disciplines des Sciences Humaines et Sociales 
(Sociologie, Géographie, Urbanisme et Anthropologie) pour proposer, à partir d’un travail d’exploration d’archives et 
d’enquêtes essentiellement qualitatives (entretiens et observations), trois approches complémentaires (figure 1). 

La première, consacrée au processus de 
construction territoriale (Deboudt, 2012), permet 
de comprendre le choix d’un parc national pour 
les Calanques et la délimitation de ses périmètres, 
comme étant le produit d’une histoire locale 
longue et de relations entre les communes. 
Afin de diversifier les temporalités ainsi que les 
échelles spatiales, notre analyse de la construction 
territoriale opère, par ailleurs, trois zooms sur des 
marges urbaines du parc : un ancien quartier 
de relégation sociale La Cayolle (Flanquart 
et Deboudt, 2012 ; Hérat, 2012), la commune 
de La Ciotat et l’Archipel du Frioul (Hellequin 
et Herbert, 2012). La deuxième approche est 
consacrée à la concertation (Deldrève, 2012) mise 
en œuvre par le Groupement d’Intérêt Public 
des Calanques de Marseille à Cassis en 2009 et 
2010, à ses modalités, et aux enjeux et principes 
de légitimité qui y sont débattus. Elle s’intéresse 
également à ses interactions avec des formes de participation citoyenne plus spontanées et à leurs implications en 
termes de légitimation et de réglementation des usages. Enfin notre troisième approche propose de porter la focale 
(dans et hors concertation) sur quelques usages controversés, telles la chasse et la chasse sous-marine (Ginelli, 2012), 
voire occultés telles les activités industrielles passées (Melin, 2011, 2012), ou encore définis comme emblématiques – 
escalade (Marquet, 2012), cabanon, randonnée – mais non moins discutés lors de la concertation au regard de leurs 
impacts écologiques ou paysagers sur le massif des Calanques. 

La concertation génère d’elle-même un certain nombre de mécanismes de sélection qui trouvent ici une configuration 
particulière de par la constitution d’un espace public autonome historiquement constitué autour de la préservation des 
Calanques. Cet espace a pesé de tout son poids sur celui de la concertation, préfiguré par l’équipe du GIP et rapidement 

1. IRSTEA, Centre de Bordeaux, Cestas ; 2. Maison Européenne des Sciences de l’Homme et de la Société, USR CNRS 3185, Laboratoire 
Territoires, Villes, Environnement, Société, Université Lille 1, Villeneuve d’Ascq.
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modifié sous la pression des associations d’usagers 
récréatifs et de comités d’intérêt de quartier (CIQ) 
impliqués depuis longue date dans la préservation 
du massif. Faute de temps, de volonté politique, ou 
héritage d’une forme d’institutionnalisation pérenne 
des rapports entre résidents-usagers et leurs élus 
locaux : rien n’a été mis en place pour rééquilibrer 
les inégalités qui caractérisaient l’espace public 
autonome, donner la parole à ceux qui ne l’ont pas 
et qui sont peu informés (Deldrève et Hérat, 2012). 
La dimension périurbaine charge de sens l’accès aux 
Calanques comme espace naturel de ressourcement 
et de liberté pour les usagers traditionnels, mais 
aussi pour les citadins dans leur grande diversité. 
Cette spécificité « périurbaine » affichée, après 
débats, dans le caractère du futur parc national 
n’a pas trouvé de traduction opérationnelle dans 
la formulation du projet de territoire. La création 
d’un parc national, avec la volonté d’affirmer une 
spécificité « périurbaine » dans la définition du projet 
de territoire, permettait d’envisager de nouvelles 
formes de gestion de cette interface ville-nature, 
avec par exemple le choix d’intégrer des espaces 
urbanisés dans l’aire d’adhésion et l’invention 
de nouvelles formes de solidarité écologique à 
l’intérieur de ce territoire. Les analyses proposées ont 
montré au contraire un renforcement de la rupture 
entre la ville et la nature et, à défaut de solidarité, 
le renforcement d’inégalités environnementales. 
Outre la spécificité périurbaine du parc national 
des Calanques, a été affirmée une spécificité littorale et maritime. Les difficultés de traduction opérationnelle de cette 
seconde spécificité sont identiques à celles relevées pour la dimension périurbaine. La rupture territoriale renforcée 
entre la calanque de Sormiou et le quartier de La Cayolle en témoigne. Le cas du Frioul (Hellequin et Herbert, 2012), retiré 
suite à la contestation (fin 2010) puis remis en cœur de parc (suite à l’enquête publique) montre (comme la question 
de l’aire d’adhésion ou l’exemple de la Cayolle) combien la détermination des périmètres a échappé à la concertation, 
centrée sur des questions de légitimité et de réglementation des usages, pour relever de la mise en œuvre d’une autre 
forme de modalité de décision et d’action environnementale : la négociation. La portée et les limites de nos résultats 
restent bien sûr à mesurer, dans le cadre d’études sur les nouveaux projets ou jeunes parcs institués, voire de plus anciens 
dont les chartes viennent d’être révisées. Ces résultats pourraient peut-être contribuer à repenser la concertation et la 
reconnaissance du local à l’aune de préoccupations en termes d’inégalités environnementales (Deldrève et Hérat, 2012), 
afin que celles-ci soient identifiées en tant qu’enjeu à part entière dans l’avenir des parcs nationaux. 
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Blandine Descamps-Julien, Annabelle Gallin, Mathilde Favier, Sarah Fontaine, Brigitte Marin

LabexMed : Les sciences humaines et sociales  
au cœur de l’interdisciplinarité pour la Méditerranée

Objectifs
Le laboratoire d’excellence, LabexMed – Les sciences humaines et sociales au cœur de l’interdisciplinarité pour la Méditerranée, 
labellisé en 2011, rassemble autour de la Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme (USR 3125 Aix-Marseille 
Université/CNRS) seize unités mixtes de recherche sur un vaste champ disciplinaire. L’objectif, avec cette structuration 
renforcée des études méditerranéennes sur le site d’Aix-Marseille, est d’inscrire durablement dans le paysage scientifique 
l’apport des sciences humaines et sociales à la connaissance de la Méditerranée. Ainsi LabexMed se propose de :

1. mettre en œuvre des approches pluridisciplinaires et intégrées sur la Méditerranée, associant aux sciences de 
l’homme et de la société, les sciences de la terre, de la matière, du vivant et de l’environnement, à toutes les échelles 
de temps et d’espace ;

2. encourager le développement et l’appropriation des digital humanities ;

3. favoriser la mobilité des doctorants et post-doctorants, pour le partage des cultures scientifiques, entre pays du nord 
et du sud de la Méditerranée ; 

4. œuvrer à la diffusion de la recherche française en SHS : soutien à la traduction.

Le projet de recherche de LabexMed comprend trois volets d’actions : 

1. développer des réseaux euro-méditerranéens de recherche et de documentation sur la Méditerranée ; 

2. ouvrir des perspectives transversales pour des projets scientifiques dans le cadre d’Ateliers thématiques de recherches 
interdisciplinaires – ATRI (projets amorces) ;

3. s’engager dans une réflexion collective sur les usages numériques en SHS (évolution du livre, sauvegarde et accessi-
bilité du patrimoine culturel, archives de la recherche) afin de promouvoir, par le partage des données, des outils et 
des méthodes, les recherches collaboratives.

Le projet de formation favorise des parcours d’excellence pour des jeunes chercheurs en mettant en œuvre des bourses et 
des séjours d’études méditerranéens. LabexMed attribue des contrats doctoraux fléchés sur des thématiques prioritaires 
permettant d’attirer des doctorants à l’international et de développer la mobilité des jeunes chercheurs, et met en œuvre 
un dispositif d’accueil de post-doctorants de haut niveau international. Une plateforme méthodologique, regroupant 
des formations dispensées par les laboratoires, permet d’offrir aux doctorants l’accès à des formations complémentaires, 
qualifiantes et certifiées par un diplôme de l’Université d’Aix-Marseille.

Par ses actions de valorisation, LabexMed fonctionne comme un dispositif de diffusion de la recherche et de coproduc-
tion de la connaissance. LabexMed est engagé dans un dialogue avec les institutions muséales et culturelles de la Région 
et les structures de prospective impliquées dans le développement méditerranéen. 

Méthodes utilisées
Pour chaque volet du projet – recherche, formation, valorisation – les groupements d’activités disposent de leurs propres 
coordinations scientifiques et s’appuient sur des pôles de coordination et d’animation, structures opérationnelles et 
de suivi des objectifs. Ces derniers définissent un cahier d’activités, préparent et lancent des appels à projets ou à 
candidatures. La gouvernance du projet est fondée sur une démarche de concertation entre les tutelles et unités 
partenaires, et de collégialité pour des prises de décision partagées. LabexMed s’appuie sur un Conseil de laboratoire, 
composé des directeurs des unités de recherche partenaires. Le Conseil Scientifique, né de la fusion des deux conseils 
initialement proposés (conseil scientifique et conseil d’orientation stratégique) dans le dossier de candidature, est 
composé des représentants des tutelles et de personnalités extérieures (MESR, MAEE, MCC, 4 personnalités scientifiques 
étrangères, CR Paca, CG 13 et 2 docteurs des unités de recherche insérés dans le monde socio-économique).

Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme, Aix-en-Provence.
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Résultats obtenus
En 2011, 2012 et 2013, une quinzaine d’appels à propositions ont été lancés (Ateliers Thématiques de Recherche 
Interdisciplinaire ; Chercheurs invités ; Ateliers Thématiques d’Études Doctorales ; Manifestations internationales ; 
Initiatives de valorisation ; Soutien à la traduction). Des procédures de sélection basées sur une expertise scientifique 
extérieure et collégiale ont permis la mise en œuvre de projets amorces de recherche interdisciplinaire (23), 
l’accueil de chercheurs invités de renommée internationale (16), la tenue d’écoles thématiques doctorales euro-
méditerranéennes  (5) ainsi que des projets favorisant la valorisation des travaux de recherche et la diffusion de la 
culture scientifique (inscription dans Marseille-Provence Capitale Européenne de la Culture 2013). Des partenariats 
nationaux et internationaux ont été noués et formalisés par des conventions de coopération (7 signées). LabexMed 
constitue un support privilégié de développement des réseaux internationaux de jeunes chercheurs sur la 
Méditerranée. Trois appels à candidatures pour des contrats doctoraux et post-doctoraux, ainsi que les bourses sur co-
financement partenarial, ont permis le recrutement de jeunes chercheurs français et étrangers, ainsi que la formation 
d’un collège post-doctoral (18 post-doctorants). Depuis octobre 2013 le Certificat d’Études Supérieures Universitaires 
en études méditerranéennes constitue une innovation pédagogique pour faciliter l’insertion professionnelle des 
jeunes docteurs.

Discussion
Au moment où la Méditerranée connaît une actualité de plus en plus grande dans divers domaines (politique, culturel, 
médiatique), où sa situation actuelle la place au centre de problématiques qui représentent des enjeux majeurs pour 
la planète entière (risques naturels, modifications de la diversité biologique, répartition des ressources, crispation des 
rapports politiques, économiques et sociaux nord-sud, conflits, flux migratoires et nouvelles mobilités, urbanisation, 
littoralisation, protection patrimoniale), LabexMed propose un assemblage innovant de compétences, une diversité de 
terrains et des horizons comparatifs qui permet de dépasser les cloisonnements et de constituer les conditions d’une 
meilleure compréhension des questions humaines et sociales dans leur complexité et dans tous leurs compartiments.
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Mathieu Douet

Des parcelles aux quartiers.
Potentialités et limites de la mise en œuvre d’une agriculture durable 
de proximité dans l’aire urbaine de Caen-Métropole

Contexte historique
Notre thèse s’inscrit en lien avec un programme expérimental à l’initiative de l’Association pour le développement de 
l’emploi agricole et rural du Calvados (ADEAR 14), relayé par la Mission agriculture et proximité (MAP) du Conseil Régional 
de Basse-Normandie (CRBN), Caen-Métropole (CM) et l’Université de Caen Basse-Normandie (UNICAEN), portant sur le 
développement d’une agriculture de proximité en lien avec les habitants de l’aire urbaine de Caen-Métropole.

Objectifs
Durant trois années (2009-2012), l’ADEAR 14 et la MAP ont travaillé à l’implantation de maraîcher sur le territoire de Caen-
Métropole en élaborant une approche largement dépendante de la diversité des champs de spécialité concernés par la 
mise en œuvre d’une agriculture durable de proximité :

• Une approche foncière par la sensibilisation des élus de Caen-Métropole sur la viabilité d’un modèle agricole sur 
de petites structures d’exploitation en circuits courts de proximité. Ainsi, quelle agriculture pour quel objectif 
de production sur les marchés locaux, et donc quelle concurrence sur l’utilisation du foncier entre agriculture et 
urbanisme ;

• Une approche de la production par l’installation d’agriculteurs, qui associe d’autres organisations agricoles à sa démarche 
innovante – DRAAF, CFPPA de Coutances, GRAB, Chambre d’Agriculture 14, Terre de liens, Inter Bio Normandie –, afin de 
pérenniser l’emploi agricole tout en renouvelant le modèle de production en formant de nouveaux acteurs agricoles ;

• Enfin, la commercialisation en menant des expérimentations pour organiser une demande (AMAP, vente directe, 
collectifs d’acheteurs) et des débouchés par l’institutionnalisation de circuits courts capables de pérenniser les 
structures agricoles périurbaines. L’objectif est d’établir un changement de paradigme agro-économique, dans un 
esprit de coopération qui relève de l’approche que pratique l’économie solidaire.

Problématique de la recherche
L’analyse de la relocalisation d’une économie agricole durable est au cœur de considérations à la fois :

• Environnementales : dans une volonté de préserver les ressources locales (eau, terres arables, biodiversité) en réduisant 
les intrants et la consommation énergétique ; et dans une volonté d’anticiper en préparant les territoires à la résilience 
écologique (pic du pétrole, changement climatique, sécurité alimentaire) ;

• Sociales : par sa détermination à rendre accessible au plus grand nombre des produits frais de qualité, issus d’un 
travail respectueux de l’environnement et des futurs consommateurs, en participant à la réduction des inégalités 
économiques, sociales et environnementales ;

• Économiques : par la tentative de territorialiser l’activité agricole dans des relations plus proches de production-
consommation, en pérennisant dans le temps les emplois et les structures créés. La relocalisation de la production 
agricole doit redevenir un objectif économique afin de préparer nos sociétés à passer de la dépendance pétrolière à la 
résilience locale, puisque la déplétion des ressources fossiles rend de plus en plus aléatoire une agriculture industrielle 
internationalisée ;

• Politiques : par une réappropriation citoyenne et démocratique de l’aménagement du territoire puisque les organes de 
décision (politique et agricole) observent le degré de vulnérabilité des terres agricoles périurbaines, mais moins le 
lien avec la possibilité de les protéger en concevant un projet d’agriculture différent de celui existant et en accord avec 
les préoccupations actuelles des citadins ;

• Urbaines : dans la perspective d’un aménagement soutenable du territoire (du local au global) par l’envie d’intégrer 
l’agriculture à la ville dans un développement urbain harmonieux et soutenable. En effet, l’éclatement puis l’étalement 
urbain impactent directement les espaces agricoles en première couronne, et au-delà, alors qu’il est possible de 
mettre en œuvre un projet d’agriculture durable avec un projet de ville durable.

Projet de thèse sous la Direction de Frédérick Lemarchand ; Maison de la Recherche en Sciences Humaines Normandie-Caen, USR CNRS 3486.
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Objet d’étude
Partant du postulat que la mise en œuvre d’une agriculture durable de proximité est porteuse de réponses plus ou 
moins complètes aux contradictions écologiques, sociales, économiques et politiques liées à la globalisation et au 
productivisme en agriculture, nous entendons mettre en lumière les potentialités et les limites de la mise en œuvre d’une 
agriculture durable de proximité pour un développement durable de l’aire urbaine de Caen-Métropole.

À travers une approche socio-anthropologique des dynamiques sociales et politiques d’un processus de transition éco-
logique, nous interrogeons la responsabilité du monde agricole conventionnel, et l’implication des élus locaux, dans la 
disparition des agricultures périurbaines et dans la difficulté de mise en œuvre d’une agriculture durable de proximité.

Résultats obtenus
Il ressort un intérêt des élus de Caen-Métropole autour de ce type d’installation et certains étudient l’opportunité 
d’installer un maraîcher sur leur commune en envisageant désormais la terre agricole périurbaine – encore perçue 
comme un rebut assimilable par les activités urbaines – comme une ressource pour un nouveau mode de développement 
agricole et urbain résilient écologiquement.

Pour autant, la démarche de promotion d’un autre modèle agricole est très neuve et le débat – quelle agriculture 
sur nos territoires – n’est pas évident à assimiler pour les élus, et le milieu agricole conventionnel, ayant une certaine 
vision historique de l’agriculture et une formation économique qui témoigne d’un manque de références technico-
économiques sur les modèles de production alternatifs en circuits courts de production-distribution.

Conclusion
Si les villes se caractérisent encore aujourd’hui comme des regroupements de population ne produisant pas elles-mêmes 
leurs moyens de subsistance alimentaire, tout travail qui envisage d’analyser la ville que nous définissons désormais 
comme durable – résiliente écologiquement – doit s’interroger sur la place qu’accordent les élus, les agriculteurs et les 
citoyens à la production agricole dans le fonctionnement urbain.

Tout l’enjeu de ce travail de recherche est de démontrer – par une approche non exclusivement urbano-centrée et 
techno-centrée – que la mise en œuvre d’une agriculture durable de proximité est un véritable outil d’urbanisme capable 
d’augmenter la durabilité des territoires urbains grâce au levier agricole de la résilience alimentaire.
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Olivier Galibert

Présentation du projet V(e)T [Villes en Transition] au sein du Programme 
MOVIDA

Objectif du projet
L’objectif du projet V(e)T est de prendre comme terrain de recherche, le quartier urbain de la Fontaine d’ouche et 
de ses alentours (parc naturel et zone rurale) au sein de l’agglomération de Dijon en Bourgogne, d’y étudier les 
comportements consuméristes des habitants du quartier et de proposer une réponse à l’hypothèse générale en 
proposant des outils et des scénarii capables de répondre à une évolution des comportements éco-responsables. 
L’accompagnement des acteurs du terrain, notamment au cours de l’opération de renouvellement urbain (O.R.U.) est 
omniprésente grâce au travail d’interface et de coordination avec les habitants, les services publics, les associations et 
les commerçants du quartier. 

Méthodologie
•	 Une enquête interdisciplinaire pour identifier, analyser et comprendre les pratiques de consommation éco-citoyennes 

des habitants 
Suite à l’analyse des enquêtes opérées par le passé, les équipes de recherches ont réalisé une enquête quantitative 
interdisciplinaire auprès d’un échantillon représentatif de la population (407 questionnaires). Le questionnaire 
interrogeait les pratiques consuméristes de mobilité, de loisir, alimentaires et de services de communication. 
L’administration du questionnaire a eu lieu durant les vacances scolaires de printemps, sur 15 jours. Cette 
administration a mobilisé 3 chercheurs du projet, 1 ingénieur de recherche, ainsi que 10 étudiants (niveau L3) 
recrutés en stage à cette occasion.

•	 Perspectives méthodologiques par axes
Les équipes du projet sont actuellement en cours de traitement des données quantitatives issues des 
questionnaires et en préparation de l’entrée sur le terrain pour les phases d’enquête quantitatives et qualitatives 
spécifiques aux 4 axes du projet. 

•	 Une compréhension fine du territoire observé et de sa population
En complément, un étudiant de Master spécialisé en Diagnostic Économique et Gouvernance des Territoires (DEGT) 
a réalisé une étude sur la caractérisation de la population du quartier en s’appuyant sur les connaissances du 
pôle géomatique de la MSH et des ingénieurs en aménagement du territoire du laboratoire ThéMA. 

Partenariats internationaux et dissémination
En parallèle, les équipes du projet ont développé une politique partenariale internationale en structurant la coopération 
scientifique en Bulgarie (Académie des Sciences de Bulgarie, Université de Sofia, Nouvelle Université Bulgare, Ambassade 
de France), en Allemagne (Région Rhénanie-Palatinat) et à travers une implication des chercheurs dans le cadre du 
Groupe De Recherche International « International Network of Territorial Intelligence ». Ce dernier partenariat a permis 
d’amorcer la valorisation du programme national et du projet lors des ateliers du GDRI à Liège (Belgique) et à Salerno 
(Italie). Début juillet, l’équipe participe à l’Université d’été du GDRI afin de contribuer à la stabilisation internationale des 
concepts de « transition » ou encore de « résilience ». En octobre, les équipes V(e)T seront aux rencontres mondiales du 
GDRI à La Plata (Argentine) – en présence du Président de la République d’Uruguay – pour animer un atelier dédié à la 
transition écologique, en particulier dans les environnements urbains et péri-urbains.

Valorisation 
En lien avec les services de documentation de la MSH, l’équipe est en cours de structuration d’un fonds documentaire 
international via notamment la numérisation des archives utiles à la communauté d’acteurs du territoire (journaux locaux, 
émission de télévision locale, émission de radio, etc.). Ces ressources documentaires, augmentées des données primaires 
issues de nos terrains d’investigations, seront intégrées au nouveau Centre de Ressources Numériques Thématique 
(plateforme web) que réalise les équipes de recherches et de techniciens de la MSH. Par ailleurs, notre connaissance des 
acteurs du quartier ainsi que les travaux de recherches menés vont permettre d’alimenter une newsletter dont le premier 
numéro sera disponible sur le site web de la MSH fin juillet. Pour finir, des restitutions publiques des premiers résultats 

Coordonnateur et responsable scientifique du projet V(e)T ; Maison des Sciences de l’Homme de Dijon, UMS CNRS 2739, Laboratoire CIMEOS 
(EA4177), Université de Bourgogne.
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de notre enquête interdisciplinaire seront organisées auprès des habitants du quartier (ex : intervention dans les comités 
de quartier). Une restitution aux Directeurs Généraux Adjoints de la Mairie de Dijon est également prévue pour la rentrée 
universitaire de septembre.
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Pascal Garret

Crévilles. Centre de ressources électroniques sur les villes

Objectifs
Crévilles (http://crevilles.org/) est un centre de ressources électroniques dont l’originalité est d’être thématique, 
centré autour de ce que nous appelons les « études urbaines ». Mis en place en 2009 par la maison des sciences de 
l’homme Val de Loire de Tours, Crévilles est devenu très vite le site de référence dans son champ thématique, fréquenté 
chaque mois par près de dix mille utilisateurs, dont plus de cinq cents sont inscrits comme contributeurs et plus d’un 
millier abonnés à la lettre électronique bi-mensuelle.

Ce portail documentaire thématique a ainsi su très vite trouver son public, non seulement du côté des chercheurs, 
enseignants et doctorants en sciences humaines et sociales, mais aussi de celui des professionnels de l’action sur la 
ville : aménageurs, urbanistes, élus, etc.

Cependant, le problème que pose aujourd’hui un tel outil est qu’il est essentiellement fondé sur un travail de veille 
documentaire quotidien qui est très chronophage et oblige à assurer une continuité de service très coûteuse pour 
l’institution qui le porte.

L’objectif principal de la future version de Crévilles est donc d’automatiser au maximum son alimentation en contenus en 
s’appuyant sur les nouvelles pratiques des chercheurs en SHS qui se sont appropriés progressivement les nouvelles 
technologies de l’information et de la gestion documentaire en utilisant de plus en plus les nouveaux médias 
que sont les blogs et carnets de recherches, les plates-formes de publication électronique, les outils de travail 
collaboratif, Zotero, les médias sociaux, etc.

Méthodes utilisées
L’idée est de développer un système d’automatisation de l’alimentation en contenus de Crévilles tout en offrant de 
nouveaux services construits autour des usages des chercheurs avec une double ambition :

• simplifier, voire automatiser quasi entièrement le travail de veille et de rédaction de notices dans Crévilles tout en 
apportant des contenus qui ont été sélectionnés par les chercheurs eux-mêmes ;

• proposer aux chercheurs des outils qui simplifient leurs recherches documentaires tout en leur permettant de 
« travailler » les données.

Il s’agit de confier (in)directement aux chercheurs en études urbaines le soin de sélectionner les ressources pertinentes 
à leurs thématiques de recherche en leur offrant un outil simple de type plugin Zotero qui leur permet de taguer ces 
ressources, de les « travailler » (tri, rapatriement dans leur propre espace de travail, publication, annotations, etc.) et, enfin, 
de les rapatrier automatiquement sur le groupe Crévilles de Zotero serveur, dans leur carnet de recherche d’Hypothèses 
et/ou leur plate-forme thématique en fonction de leurs besoins.

En constituant un réseau qui couvrirait progressivement toutes les thématiques de recherche en cours, nous pouvons 
envisager d’automatiser progressivement l’alimentation en ressources de Crévilles tout en bénéficiant de l’expertise de tous 
ces chercheurs en récupérant directement par moissonnage les références documentaires qu’ils ont repérées, retenues et 
donc validées, résolvant par là même la question de la validation scientifique de ce qui est publié dans Crévilles.

La question linguistique se résout alors d’elle-même dès lors qu’on ouvre ce système à des chercheurs et groupes de 
chercheurs non exclusivement francophones. Tout document retenu par un chercheur est repris dans le centre de 
ressources quelle que soit sa langue, la notice étant publiée dans la langue du document.

Le schéma projeté ici pour les études urbaines étant générique, cette solution a vocation à pouvoir être dupliquée dans 
tout autre domaine.

Résultats escomptés
À terme, l’équipe de Crévilles ne doit plus faire de veille documentaire telle qu’elle est actuellement : elle se contentera de 
vérifier, valider et publier les contenus non contrôlés en amont de l’alimentation. Le rôle de la veille effectuée par l’équipe 
change, puisqu’il se situe plus à un niveau de repérage des personnes et sites ressources pertinents. Les thématiques 
retenues devenant « naturellement » celles qui sont d’actualité dans la recherche urbaine en train de se faire.

Maison des Sciences de l’Homme Val de Loire, USR CNRS 3501, Tours.
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Discussion et/ou conclusion
À terme, ce projet doit offrir aux chercheurs, enseignants et doctorants SHS un ensemble d’outils qui facilitent 
leurs recherches et la gestion documentaire pour leurs travaux personnels tout en participant à alimenter 
automatiquement et intelligemment un écosystème documentaire thématique original qui profite à tous.
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Jean-Jacques Girardot

Approches polydisciplinaires et projets internationaux en intelligence 
territoriale

L’intelligence territoriale est un concept que nous qualifierons 
avec Edgar Morin de polydisciplinaire au sens où elle suppose 
une approche multidisciplinaire apte à la compréhension 
d’un objet complexe. Elle rapproche deux concepts dont 
la compréhension a fortement évolué au cours des deux 
dernières décennies. Le territoire est à présent conçu 
comme une co-construction de la communauté territoriale. 
On a récemment compris l’importance de la dimension 
épigénétique, donc sociale, de l’intelligence sur laquelle se 
fonde cette co-construction. Parallèlement, les technologies 
de l’information (TIC) se sont imposées comme des artefacts 
puissants de l’intelligence.
Le caractère innovant de l’intelligence territoriale réside dans 
son projet d’élaborer un modèle alternatif de développement 
accompagné d’un agenda de transition (Girardot, 2010). 
Aussi avons-nous défini l’intelligence territoriale comme « la 
science dont l’objet est le développement durable et le sujet 
la communauté territoriale » (Girardot, 2009), dans la mesure où le développement durable sert aujourd’hui d’objectif 
au processus de transition socio-écologique (Baer, 2009). Elle veut produire des connaissances interdisciplinaires sur les 
systèmes et les dynamiques territoriaux, d’une part, et transférer des outils scientifiques génériques vers les acteurs qui 
veulent définir, animer et évaluer des projets contribuant au développement durable des territoires (Girardot, 2000).

L’intelligence territoriale est enfin, depuis une vingtaine d’années, le thème central de recherche d’un réseau d’abord 
européen, à présent international : INTI « International Network of Territorial Intelligence ».

Cette communication vise à introduire une discussion sur les enjeux, pour les décennies à venir, du développement 
d’approches interdisciplinaires, internationales, interinstitutionnelles et qui impliquent des inscriptions territoriales, 
politiques et sociales.

Méthodes utilisées
L’intelligence territoriale a été précédée d’expériences qui conjuguaient l’interdisciplinarité, l’ouverture des sciences de 
l’homme et de la société (SHS) aux techniques « nouvelles » 
de l’information et aux applications concrètes. Nous avions 
travaillé sur le transfert dans les SHS des technologies et d’outils 
génériques de statistiques multicritères et d’analyse spatiale. 
Dès 1981, les micro-ordinateurs ont permis d’en faire des outils 
personnels. Le partage des données et l’analyse collaborative 
se sont ensuite répandus avec Internet.
Le progiciel Catalyse a transféré aux acteurs territoriaux réunis 
dans des partenariats multisectoriels les méthodes et les outils 
qui avaient été transposés au sein des équipes multidiscipli-
naires de chercheurs, en fonction des usages orientés vers l’ac-
tion, pour une utilisation conviviale, économique et intuitive. 
Le logiciel Anaconda (© Girardot-UMR ThéMA 6049-Université 
de Franche-Comté) a été adapté à la définition de profils com-
plexes de besoins.
Les outils de représentation et d’analyse spatiale ont été reconsidérés pour un usage « grand public ». Les approches 
quantitative, qualitative et spatiale, ont été intégrées. Les méthodes et les outils ont été refondus pour respecter une 
approche globale, coopérative et participative des territoires, conformément au développement durable (Girardot, 2004).

Maison des Sciences de l’Homme et de l’Environnement Claude Nicolas Ledoux, USR CNRS 3124, Besançon ; ThéMA, Théoriser et Modéliser 
pour Aménager, UMR CNRS 6049, Besançon.

INTI network map

Système d’intelligence territoriale
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Résultats obtenus et perspective
La caENTI, action de coordination du 6e 
PCRDT, a engagé l’homogénéisation des 
outils de diagnostic territorial, d’évaluation 
de projets et d’observation territoriale en 
fonction des préoccupations partagées par 
les communautés locales, des standards 
européens disponibles et des usages 
coopératifs et participatifs (Girardot, 2009). 
Elle a également suscité la constitution 
d’un ensemble pluridisciplinaire de 
connaissances autour de quatre axes : les 
territoires (Ormaux, 2009), l’intelligence 
collective (Masselot, 2009), la gouvernance 
locale (Miedes, 2008) et l’observation 
territoriale (Devillet, 2009). Ce projet de 
recherche est régulièrement actualisé 
dans le cadre de colloques, de séminaires, 
d’échanges virtuels et de réponses à des 
appels à projets de recherche européens et 
internationaux.

À partir de 2009, les recherches de 
ENTI sont orientées par l’élaboration 
d’un autre modèle de développement 
conduit par le bien-être, basé sur la 
combinaison des objectifs économiques, 
sociaux, environnementaux. Elles 
veulent également définir concrètement un agenda de transition socio-écologique. Elles proposent d’accompagner 
l’élaboration d’agendas de transition co-construits au sein des communautés territoriales en fonction de leurs besoins 
et des capacités de chaque territoire. Depuis 2011, les recherches sont coordonnées par un Groupe de Recherche 
International administré par le CNRS qui rassemble 7 équipes internationales formant un laboratoire virtuel. Il vise à 
intégrer les recherches en intelligence territoriale au sein du réseau INTI regroupant plus de 60 équipes de recherche 
et une vingtaine d’acteurs territoriaux.

Discussion
À travers l’expérience de l’intelligence territoriale et de INTI, la communication propose d’orienter la discussion vers trois 
enjeux décisifs des SHS :

• La pluridisciplinarité et la possibilité de constituer des équipes de recherche multidisciplinaires pour répondre aux enjeux 
sociétaux qui sont au centre des appels à projets européens et internationaux.

• La diffusion des méthodes et des outils scientifiques génériques au sein des SHS.
• Le statut de la recherche-action dans la société de la connaissance. Les parcs scientifiques rapprochent les laboratoires des 

sciences « dures » et les entreprises. Comment va se concrétiser la coopération entre les SHS et les acteurs sociaux ?
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Objectifs
Le projet concerne l’acquisition d’une couverture topographique à haute résolution spatiale (< 10 cm) par laser aéroporté 
(scanning LIDAR) sur la Côte viticole de Côte d’Or (Dijonnais et actuelle Côte de Nuits) encadrée par les plateaux calcaires 
à l’Ouest et la plaine de Saône à l’Est qui s’étend sur environ 70 km2, sur les communes pour partie de : Dijon, Chenôve, 
Marsannay-la-Côte, Couchey, Fixin, Brochon, Gevrey-Chambertin, Morey-Saint-Denis, Chambolle-Musigny, Vougeot. Cette 
topographie et les photographies aériennes acquises à très haute résolution spatiale en 2010, permettent l’analyse haute 
résolution de la surface du sol qui enregistre et révèle les marques des processus naturels (écoulements, ravinement, 
érosion, sédimentation, couverture végétale…) et des actions anthropiques sur un environnement donné (constructions, 
creusements, exploitations de matériaux, réseau viaire, parcellaire agricole, gestion des écoulements…). Cette mise 
en évidence concerne aussi bien les processus actuels, récents que les structures beaucoup plus anciennes (structures 
archéologiques), à faible contraste topographique qui échappent à l’observation habituelle, et ceci, même sous couverture 
forestière, en outre peu accessible à la prospection terrestre. 

Méthodes utilisées
La technologie LiDAR (“Light Detection and Ranging”) repose sur la mesure du temps émis par les ondes laser entre l’impulsion 
et le signal retour qui permet d’obtenir une distance au sol. Ces mesures sont nommées « échos », enregistrées sous forme 
de nuages de points topographiques en 3D. Sur ces données brutes, sont appliqués des algorithmes de classification afin de 
répartir ces points en différents groupes : sol / hors sol. Ces points classés servent ensuite à produire des modèles numériques 
de terrain (relief ) ou d’élévation (modèles avec les bâtiments) (Wehr & Lohr, 1999). La technologie LiDAR est aujourd’hui de plus 
en plus utilisée pour des applications en archéologie, géographie, géomorphologie et géologie (Bock et al. 2011, Delahaye, et 
al. 2003, Devereux et al. 2005, Fruchart et al. 2011, Georges-Leroy et al. 2010, sous presse).

La méthodologie mise en œuvre pour l’étude de la côte viticole est la suivante : une acquisition par mission aérienne et 
le traitement de données LiDAR (classification et production de MNT) par un prestataire privé (fig.1) ; un traitement des 
MNT par analyses d’images (calculs d’ombrages et d’indices) dans des Systèmes d’Information Géographique (SIG) couplé 
à une analyse du nuage de points dans des logiciels de traitements des données LiDAR pour enregistrer des anomalies 
environnementales et anthropiques (fig.1) ; la confrontation de ces anomalies avec des sources planimétriques, des 
inventaires archéologiques et une reconnaissance de terrain.

Résultats obtenus
Sur le plan scientifique immédiat, cette acquisition met en relief trois types d’enjeux et de valorisation sur (Georges-Leroy 
2011, Sittler et al. 2006) : 

- la description, la localisation et la quantification des éléments paysagers : par la visualisation des parcellaires des 
terroirs viticoles (murs des clos, murgers, réseaux viaire et hydrique) ; de l’occupation des sols ; des carrières anciennes ; 
du petit patrimoine bâti (cabottes…) ; 

Ludovic Granjon1, Laure Saligny1, Emmanuel Chevigny2, Étienne Ducasse2, Julien Guery2, 
Jean-Pierre Garcia2, Amélie Quiquerez2

Étude de la côte viticole par laser aéroporté (Lidar)

1. Maison des Sciences de l’Homme de Dijon, USR CNRS 3516, Université de Bourgogne ; 2. ArTéHis, UMR CNRS 6298, Université de Bour-
gogne ; Réseau inter-MSH ISA : http://isa.univ-tours.fr/, Centre de Ressources Numériques M²ISA : http://www.m2isa.fr/, GDR 3359 MODYS : 
http://isa.univ-tours.fr/modys/index.php. 
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Figure1 – Exemples de données : Nuage de points bruts représentés en 3D (Château du Clos Vougeot) ; Modèle numérique produit par un indice orphométrique
(Terrain Ruggedness Index) de traitement d’image (Côte viticole) ; Ombrage sur modèle numérique de terrain (Cible Seconde Guerre mondiale).
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- l’analyse des processus naturels et anthropiques en cours : par la mise en évidence des structures d’érosion des 
versants (ravines), des voies d’écoulements privilégiés, des aménagements (terrasses, murets, bacs), des pratiques 
culturales à partir des états de surface et de la cartographie des sols ; 

- la prospection des structures anciennes : par la localisation des indices topographiques de surface révélant des structures 
construites témoignant de l’occupation des coteaux sur le temps long, (bâtiments, fossés, murs, anciennes exploitations 
enfouies…)

Discussion et/ou conclusion
Pour la recherche, ces données topographiques à très haute résolution spatiale, ouvrent de nouvelles perspectives 
de recherche sur l’analyse des transformations des paysages sous l’action des processus naturels et anthropiques, à la 
fois sur des échelles récentes mais aussi sur le temps long. Pour la Bourgogne en général, la topographie LIDAR de la 
Côte viticole revêt un intérêt scientifique et patrimonial important car il s’agit d’une première pour cette acquisition 
technique sur le domaine viticole et pour son exploitation par les acteurs de la recherche, de la gestion territoriale et 
viticole, du patrimoine bâti et paysager. Elle est attendue par les professionnels de la vigne et du vin et dans le cadre du 
classement de la Côte au patrimoine de l’UNESCO. Enfin cette nouvelle acquisition par Lidar s’inscrit dans la plateforme 
technologique des MSH de Bourgogne et Franche-Comté et participe aux développements méthodologiques en 
cours depuis quelques années menés par les collègues archéologues et spécialistes en télédétection de la MSHE de 
Besançon et du ZRC SAZU (Slovénie) au sein du LEA ModelTer (http://modelter.zrc-sazu.si/).
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Figure 2 – Mise en évidence des hétérogénéités spatiale à courte longueur d’ondes liées soit à un forçage naturel ou/et anthropique
(méthode SUM, indice d’humidité, indice de rugosité)

Figure 3 – Exemple de prospection archéologique : Eperon barré et site de la ferme de la fortelle

140



Modèle conceptuel de la propriété foncière des territoires d’AOC

Florian Humbert, Ludovic Granjon, Laure Saligny, Serge Wolikow

Étude de l’évolution des territoires d’AOC vitivinicoles de la Bourgogne à 
travers la mise en place d’un système d’information géographique (SIG)

Objectifs
Le projet vise à réaliser un Système d’Information Géographique (SIG) sur l’évolution des territoires d’AOC viti-vinicoles 
de la Bourgogne depuis leur création, au milieu des années 1930. L’objectif de cette démarche est de constituer une base 
de données historique géoréférencée inédite des vignobles de la région. 
Le projet s’inscrit au carrefour de plusieurs approches et s’appuie sur les recherches conduites à l’Université de Bourgogne 
sur l’histoire contemporaine des vignobles bourguignons et français. 

Méthodes utilisées
Les travaux accomplis en 2011-2012 se répartissent en deux grands types d’opérations. Le premier axe renvoie aux 
opérations de constitution des données spatiales (géoréférencement, vectorisation) et historiques (exploitation des 
sources). Le deuxième pan correspond à la modélisation, à la réalisation et à l’expérimentation d’une base de données géo-
historique sous PostgreSQL/PostGIS permettant l’exploitation des données constituées. Cette phase est particulièrement 
importante car elle conditionne la qualité et la pertinence du SIG. À l’issue d’une année de travail, un prototype a ainsi pu 
être élaboré et expérimenté sur un territoire test de l’objet d’étude, la commune de Pernand-Vergelesses.

Résultats obtenus
La constitution des données spatiales et historiques : celle-ci fait écho à deux types d’opérations réalisées à l’échelle 
du territoire de la Bourgogne viticole : le géoréférencement de cartes et de plans anciens et la vectorisation des 
délimitations historiques des aires d’AOC. Les sources utilisées sont les planches cadastrales reproduisant le classement 
des climats proposé par le Comité d’agriculture de Beaune et de viticulture de l’arrondissement de Beaune en 1860 
pour les communes viticole du département de la Côte d’Or, les planches du cadastre napoléonien et l’atlas de la France 
viticole de Louis Larmat, dont le tome sur les vins de Bourgogne (tome II) date de 1942. Le géoréférencement des cartes 
et des plans anciens sert de support spatial pour la reconstitution des délimitations historiques des aires d’AOC de la 
Bourgogne viticole dont les tracés ont été redessinés à partir des différentes sources nécessaires à leur connaissance et 
à leur identification.

La constitution des données historiques relatives aux processus historiques de délimitation des aires d’AOC : les 
sources utilisées sont d’une part les décrets de définition et de modification des AOC publiés au Journal Officiel (pour la 
période 1936-1989), d’autre part les propositions syndicales et les rapports d’experts désignés par l’INAO conservés au 
sein des archives des procédures de délimitations de l’Institut. Pour la connaissance de la structuration de la propriété 
foncière et de ses évolutions au sein des territoires d’AOC, les matrices cadastrales des propriétés non bâties et les listes 
nominatives du recensement de la population ont été utilisés.

La modélisation, la réalisation et l’expérimentation 
de la base de données géo-historique : elle est 
spécifiquement dédiée à l’étude des territoires d’AOC 
et plus particulièrement aux phénomènes humains, 
aux jeux d’acteurs à l’œuvre au sein de ces espaces 
viti-vinicoles. La BD s’appuie tout d’abord sur un 
modèle conceptuel des processus historiques fonciers, 
sociaux, politiques et économiques des territoires 
d’AOC inspiré du modèle conceptuel du parcellaire 
cadastral proposé par Dell’Erba et Libourel en 1997 
(aussi, Lardon, Libourel, Cheylan, 1999). Ce modèle 
permet de positionner chaque parcelle, comme entité 
spatiale élémentaire, positionnée dans le temps par 
des intervalles temporels et de prendre en compte 
sa « vie » grâce à une relation de propriété, elle-

Maison des Sciences de l’Homme de Dijon, USR CNRS 3516, Université de Bourgogne ; Réseau inter-MSH ISA : http://isa.univ-tours.fr/, Centre de 
Ressources Numériques M²ISA : http://www.m2isa.fr/, GDR 3359 MODYS : http://isa.univ-tours.fr/modys/index.php.
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même historicisée. Les relations de filiation sont gérées au niveau de la relation parcelle/propriétaire, afin de pouvoir 
retracer non seulement la généalogie de la possession des parcelles mais également les transformations historiques des 
extensions des propriétés individuelles. Une deuxième partie du modèle concerne le vignoble et ses hiérarchies. Il s’agit 
dans ce cadre d’intégrer en premier lieu le territoire viticole lui-même, obtenu par l’agrégation des parcelles cultivées en 
vigne. L’autre élément du modèle concerne les hiérarchies viticoles, et parmi elles d’abord les AOC. Elles sont là encore 
obtenues par l’agrégation de parcelles. Le dernier élément du modèle renvoie à la production vinicole, envisagée tant au 
niveau individuel que dans des territoires plus larges, notamment au niveau des AOC. Il s’agit là d’intégrer, entre autres, 
les volumes produits à une date donnée.

Afin d’intégrer les dynamiques historiques 
touchant les différentes entités identifiées, nous 
mobilisons une partie des réflexions récentes 
proposées par Christine Plumejeaud et ses 
collègues à propos de la modélisation des 
hiérarchies territoriales multiples évolutives 
(Plumejeaud et al. 2011). Nous reprenons 
dans ce cadre plus particulièrement la notion 
d’évènements de vie, que nous adaptons à 
notre cas. Ces évènements de vie associés 
aux différentes unités géographiques sont à 
chaque fois datés et renvoient à trois types de 
phénomènes : l’apparition, la transformation et 
la disparition. Ces phénomènes correspondent à 
la fois à des évènements de type géographique 
et de type attributaire, qui selon les unités 
envisagées peuvent par exemple renvoyer à la 
notion de conditions de production pour une AOC, de type d’exploitation des terrains possédés pour une propriété 
individuelle ou encore de nature des cépages cultivés dans le cadre du territoire viticole.
Le prototype conçu sous PostgreSQL/PostGIS permet d’interroger, de réaliser des cartes dans un logiciel type QGIS ou 
ArcGIS ou de produire des statistiques pour analyser les territoires dans leurs évolutions historiques.

Discussion et/ou conclusion
Le géoréférencement des supports géogra-
phiques historiques constitue un travail fonda-
mental de création de matériaux de recherche 
nouveaux, ré-exploitables pour d’autres projets 
scientifiques mais aussi culturels et patrimoniaux.

Le SIG offre des usages possibles larges. Il 
permet tout d’abord, pour le monde scientifique, 
d’accéder à un nouveau niveau de connaissance 
et de représentation des territoires d’AOC, dans 
leurs évolutions temporelles, par le croisement 
des informations qu’il autorise. Les pistes 
d’exploration de problématiques telles que celles 
de la structuration de la propriété foncière des 
aires d’AOC, de la revendication des appellations, des permanences et des ruptures dans la classification des espaces ou 
des normes de qualité propres aux différents territoires sont par exemple considérablement élargies. Les acteurs socio-
économiques (INAO, BIVB, syndicats) peuvent également être intéressés par la constitution d’un tel outil, notamment par 
les données statistiques et cartographiques générées.
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9. Évolution du nombre de propriétaires – Climat en Charlemagne,
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Commune de Pernard-Vergelesses (1913-1969)
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Projet de recherche exploratoire europeo-japonais
en sciences humaines et sociales sur les conséquences 
de l’accident de Fukushima

Objectifs du projet
Forte d’une connaissance approfondie, durant douze ans, des conséquences sociales et anthropologiques de la catastrophe 
de Tchernobyl, l’équipe de la MRSH de l’Université de Caen propose de réaliser une recherche sur les conséquences 
sociales de l’accident de Fukushima, en partenariat avec des équipes de recherche en sciences humaines et en sciences 
de l’environnement japonaises. Il s’agira globalement d’étudier les stratégies individuelles et collectives déployées par 
des individus ou des acteurs collectifs (mouvements sociaux, associations, …) confrontés à la nécessité de réorganiser 
leur vie sociale après l’accident de Fukushima, en s’inscrivant délibérément dans les trois axes de l’appel à propositions : 
conséquences sur les populations/mouvements 
sociaux/inscription transgénérationnelle. Le 
désastre, formé d’un complexe tsunami / accident 
nucléaire que nous ne souhaitons pas dissocier a 
priori, a-t-il engendré ou réactivé des solidarités 
(et sur quelles bases) ou au contraire donné 
naissance à un individualisme de survie ? On 
peut observer par exemple un afflux de certaines 
populations en recherche de promotion sociale 
rapide, ou tout simplement de conditions de 
vie acceptable, vers les zones sinistrées où il faut 
remplacer les disparus, où le travail ne manque 
pas. Inversement, d’autres quittent la région à 
cause de la contamination radioactive. Autant de 
manière de vivre la catastrophe, de « faire avec », 
qu’il nous faudra analyser dans la durée.

Méthodes utilisées
Partant d’une connaissance approfondie des conséquences de Tchernobyl et développant son activité dans une 
perspective ouvertement pluridisciplinaire et internationale, l’équipe du Pôle Risque de la MRSH ambitionne, à travers 
le présent projet exploratoire, de consolider une problématique de recherche sur l’ensemble des conséquences 
sociales et anthropologiques de l’accident de Fukushima, en vue de se préparer à répondre aux appels à propositions 
futurs (NEEDS, ANR).
Nous avons défini trois plans problématiques 
(sociologique/politique/anthropologique) afin 
de structurer un champ de questionnement 
volontairement large et ouvert, recoupant les 
trois axes de l’appel à propositions. 
Une mission de terrain de 8 jours (plus voyage) 
est prévue à la rentrée 2012. Il s’agira de 
rencontrer un ensemble d’acteurs ressource 
préalablement identifiés (en cours) et de mener 
auprès des populations (relogés ou vivant 
en zone contrôlée) des entretiens qualitatifs 
approfondis.
Une journée de travail (workshop) sera 
consacrée aux échanges avec les partenaires 
universitaires, là encore en vue de la réalisation 
d’un futur projet plus ambitieux.

Institut de l’Homme et de la Technique, École Polytechnique de Nantes, CERReV/Pôle Risque, MRSH Caen ; CERReV/Pôle Risque, MRSH Caen ; Université 
de Lausanne, Institut des Politiques Territoriales et de l’Environnement Humain/Pôle Risque MRSH Caen ; Interface sciences-société de l’Université 
de Lausanne/Pôle Risque MRSH Caen ; Institut des Sciences de l’Environnement, Université du Québec à Montréal/Pôle Risque MRSH Caen unité 
Socio-Économie Environnement Développement, Université de Liège/Pôle Risque MRSH Caen ; NEEDS « Nucléaire, Énergie, Environnement, Déchets, 
société », le CNRS et la Mission Interdisciplinaritésoutiennent une action Nucléaire, risque, société. 
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Au plan sociologique
Un premier axe, empirique : enquêtes qualitatives menées auprès des habitants (zone contaminée au-delà des 20 km de la 
centrale et populations évacuées). 

Deuxième axe : de l’accident au post-accidentel. Tirant la principale leçon de Tchernobyl, on ne peut envisager une 
reconstruction au sens de la remise en l’état initial des territoires contaminés. Il s’agira de problématiser la temporalité 
post-accidentelle, à savoir comment se construisent les passages, pour les autorités comme pour la population, du 
temps de l’accident (l’urgence) à la problématique (temps long) du post-accidentel. De par l’aspect fondamentalement 
inédit de la catastrophe, et notamment la durabilité des ses effets, il semble nécessaire d’étudier quelles sont les formes 
d’inscription de l’événement dans le temps. Comment les populations se projettent-elles à plusieurs décennies dans 
l’avenir ? Et que transmettront-elles de la catastrophe à leurs enfants ? Silence et culpabilité comme beaucoup de 
survivants des horreurs produites dans l’histoire ou refus de reconduire l’inacceptable ?

Troisième axe : prévention des risques vs précautions. On a l’impression que les représentations des risques et / ou que 
l’interprétation de la catastrophe procède d’un choix d’explication implicite : ou l’activité nucléaire (qui développe la 
prévention des risques) est mise en avant ou le tsunami (dont la protection s’inscrit dans l’univers des précautions)... 
mais comment s’articulent les deux... ou pas. L’accident de Fukushima a-t-il changé ces manières de voir ?

Au plan politique
L’industrie nucléaire civile constitue un sujet particulièrement épineux pour les institutions démocratiques pour des 
raisons connues et largement débattues. La question de la confiance devient centrale dans la gestion des conséquences 
de l’accident dans le long terme – et même le très long terme, transgénérationnel – dans la mesure où cette dernière 
ne peut se faire sans l’aval et la participation de la population à sa propre protection. Selon quelles modalités l’État 
japonais et les autorités en charge de la gestion post-accidentelle d’une part, et la population d’autre part, envisagent-ils 
les modes de cette participation ? Quels rôles y jouent les instances démocratiques institutionnelles et les associations 
citoyennes ? Autre question fondamentale, celle de la réorientation de la politique énergétique du Japon dans les années 
à venir. Là encore, à quels types de procédures démocratiques et de débat public donne-t-elle lieu ?

Au plan anthropologique 
Dans quelle mesure la catastrophe technologique est-elle intégrée ou non dans la catégorie « kegare » (la souillure), 
celle qui résulte du non respect des règles entraînant une sanction (tatari) ? Longtemps les irradiés d’Hiroshima, les 
hibakusha, ont été stigmatisés, car « souillés ». Aujourd’hui il semble qu’un nombre non négligeable d’entre eux se 
mobilise afin que le stigmate ne soit plus porté par les victimes et que les responsabilités soient établies. Le sentiment 
de la vie en zone contaminée pourrait également être éclairé par la prise en considération de la dualité profane/sacré 
structurant encore en profondeur les représentations du quotidien. Ces réflexions seront menées en relation étroite 
avec nos homologues japonais.

Prévisions de développement ultérieur 
L’ambition de ce projet exploratoire est clairement de soumissionner aux appels à proposition futurs sur la thématique   NEEDS 
en premier lieu, ou une ANR.
Le Pôle Risque, l’un des pôles phares de la MRSH de Caen, s’est attelé à développer un réseau international et pluridis-
ciplinaire en SHS appliquées aux champs des risques, de l’environnement et de la santé depuis 2005. Les acteurs de ce 
réseau (sus-cités) ont déjà développé de nombreuses collaborations, notamment en matière d’organisation de colloques 
internationaux (« Technosciences, environnement, santé, risques, gouvernance et société », mai 2011, Colloque n°617 
de l’Acfas ; le second colloque du European Network of Scientists for Social and Environmental Responsibility (ENSSER) 
en 2011, « Retour sur le société du risque », colloque de Cerisy en 2011, etc.), autour de la Revue Vertigo, ainsi que dans 
l’encadrement de travaux de recherche (cotutelles de thèses, connexions de parcours de formation universitaires, etc.).
Le projet de recherche exploratoire sera la première recherche réalisée en commun associant l’ensemble des partenaires 
(MRSH/Université de Caen, Institut des Sciences de l’Environnement/UQAM, Institut de l’Homme et de la Technique/
Université de Nantes, Institut des Politiques Territoriales et de l’Environnement Humain/UNIL, SEED/Université de Liège) 
du réseau international constitué autour du Pôle Risque de la MRSH.
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Philippe Madeline1, Jean-Marc Moriceau2

Un programme recherche-action émanant des SHS : hommes et loups. 
État des lieux et perspectives européennes

Parmi les animaux sauvages, le loup suscite en Europe des passions depuis l’Antiquité. Considéré des siècles durant comme 
un ennemi public, il est passé depuis quelques décennies dans la catégorie des animaux protégés. Son statut s’est inversé, 
favorisant une recolonisation dont la France constitue un exemple emblématique et problématique. Réussite inédite 
en matière de conservation, le retour de l’animal présente un impact indéniable sur les activités humaines. Symbole de la 
biodiversité, il contribue aussi à la redéfinir localement tout en remettant en cause un équilibre agro-pastoral fragile. Vingt ans 
après le constat officiel de son retour, le moment est propice pour dresser un bilan général à la fois rétrospectif et prospectif. 
Au regard de l’expérience historique, riche de plus de 2000 ans, et des pratiques actuelles d’autres régions d’Europe, qui 
sont restées confrontées au prédateur depuis longtemps, un état des lieux s’impose. Depuis 1993, les structures dédiées à la 
gestion – ou à l’observation du loup – se sont activées. Par ailleurs bon nombre d’associations, de chercheurs et d’acteurs ont 
été conduits à réagir. Les difficultés de suivi de l’animal ou d’évaluation de son impact se sont multipliées et n’ont pas favorisé la 
transparence de l’information. En vue de réduire ces disparités et de favoriser des échanges constructifs, il convient de partager 
les informations portées par les secteurs scientifiques, les institutions, les acteurs concernés par le loup. Dans cette perspective, 
le Pôle rural de Caen s’est engagé depuis une dizaine d’années à assurer une dynamique de recherche et de confrontation, avec 
de nombreux jalons :

• 2002-2007 : Enquête sur les rapports entre l’homme et le loup en France du XVe siècle à 1914 (rassemblement et 
exploitation d’un corpus national de publications et de sources imprimées) avec l’appui du réseau des Archives 
départementales et des Associations de généalogistes, aboutissant à une première publication : Histoire du 
méchant loup. 3000 attaques sur l’homme (éd. Fayard).

• 2006 : demande de programme blanc dans le cadre de l’ANR : Sociétés et animaux « nuisibles ». Évolution des 
rapports entre les hommes et les espèces animales jugées « nuisibles » dans l’espace français du Moyen Âge à 
l’actuel (projet reformulé en 2007 mais finalement non retenu par l’ANR).

• 2007 : Table ronde autour de L’Histoire du méchant loup... avec des géographes et un historien de l’environnement 
donnant lieu à un dossier de 16 pages à caractère interdisciplinaire.

• 2007-2008 : 14e année de séminaire du Pôle rural consacrée à « Chasse, société et espaces ruraux » impliquant so-
ciologie, anthropologie, histoire contemporaine, géographie, histoire moderne, biologie.

• 2008 : Journée spécifique aux Rendez-Vous de l’histoire de Blois, « Peut-on faire l’histoire des grands prédateurs 
carnivores (loup, ours, lynx) en Europe ? ».

• 2008 : ouverture internationale lors du Colloque interdisciplinaire et international organisé par l’université de Gi-
rona et le Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles « Llops o Humans a Catalunya del passat al present ». 

• 2009 : « Hommes et loup : pourquoi et comment s’intéresser au loup aujourd’hui ? » journée d’étude au cinéma 
Café des Images à Hérouville-Saint-Clair.

• 2009 : Colloque international et interdisciplinaire « L’Homme et l’animal sauvage » (Grenoble) organisé avec la 
Maison des Sciences de l’Homme Alpes.

• 2009. Convention avec le Ministère de l’Écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer pour 
soutenir le Pôle rural autour du loup et de l’animal sauvage.

• 2010. Publication d’une première synthèse des approches interdisciplinaires : Repenser le sauvage grâce au retour 
du loup. Les sciences humaines interpellées, Caen, Presses universitaires, 2010, 254 p. Recueil de 16 contributions 
(histoire, écologie, géographie, sociologie, ethnologie, linguistique, économie). 

• 2011. Soutenance de la thèse de Julien Alleau : Garder ses distances. Une histoire des relations homme-loup dans 
les Alpes occidentales (XVIe-XVIIIe), Thèse d’histoire, Université de Caen, 684 p. 

• 2013 : Premier Atlas historique sur le loup et Symposium de Saint-Martin Vésubie (9-12 octobre 2013) : « Vivre 
ensemble avec le loup ? Hier, aujourd’hui... et demain ? État des lieux et perspectives européennes ». 10 thèmes 
fédérateurs associant acteurs (praticiens, agents de l’État, particuliers, collectivités) et chercheurs.

• En cours : constitution d’une base de données publique sur les attaques de loups avec notices sur les victimes 
(environ 8000 du XVe au XXe siècle) sur le site du CRHQ (UMR CNRS 6583).

• Activation d’un réseau de chercheurs interdisciplinaires et internationaux sur la question du statut du loup et de 
l’animal sauvage en Europe.

1. Maison de la Recherche en Sciences Humaines Normandie-Caen, USR CNRS 3486, ESO Caen UMR CNRS 6590 ; 2. Maison de la Recherche 
en Sciences Humaines Normandie-Caen, USR CNRS 3486, CRHQ Caen UMR CNRS 6583.
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Un programme en trois dimensions  
1. Dimension temporelle : ouverture des frontières des 4 « périodes » historiques 
2. Dimension spatiale : échelles locale, régionale, hexagonale, européenne  
3. Dimension interdisciplinaire (intra et extra SHS) et démontrer en quoi les sciences humaines peuvent constituer un 

levier de réflexion collective

Bibliographie 
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Christelle Méha1-2, Marc Bui3, Sidonie Christophe4, Paule-Annick Davoine5, Vincent godard1-6, 
Hedi Haddad7, Samuel Mermet1-6, Bernard Moulin7, Sophie Vanwambeke8

Appréhender les pratiques et les comportements de déplacement 
dans l’espace forestier : premiers pas dans l’évaluation des expositions 
au risque sanitaire

Objectifs
Centrée sur les questions relatives à la relation qu’entretiennent les sociétés au risque ou, plus intimement, l’humain à la nature, 
l’exposition aux zoonoses se pose dans un contexte de prise en compte grandissante des problématiques environnementales. 
Cette relation exprimée à différentes échelles s’observe particulièrement dans les espaces forestiers périurbains qui, du fait de 
leur fréquentation massive et de l’extrême variété des pratiques qui s’y exercent, sont considérés comme des lieux privilégiés 
de loisirs et de détente. Bien qu’ils rendent de nombreux services aux sociétés et contribuent de facto à améliorer notre environ-
nement en vue d’une meilleure santé des populations, les espaces forestiers n’en sont pas moins des lieux où s’invite le risque. 
La présence d’habitats favorables à différents vecteurs de maladies est, en effet, susceptible d’engendrer une problématique 
de santé publique aux abords des villes.

Bien connue en milieu rural, la borréliose de Lyme, infection transmise par des tiques, revêt un caractère endémique 
dans les régions de l’est et du centre de la France où elle est établie et pratiquement présente en tout temps dans la 
collectivité. Or, depuis quelques années, la maladie tend à « s’urbaniser » en se rapprochant des grandes agglomérations 
(Amat-Roze, 2004). Si elle touche surtout les professionnels de la forêt, elle concerne, cependant, tous ceux qui ont 
des activités de loisirs et de détente en forêt. Cette recherche doit apporter les éléments nécessaires à l’identification 
des comportements socio-spatiaux associés à un risque sanitaire accru. Ainsi, la mise en évidence de contacts entre 
les itinéraires de déplacement des usagers en forêt et les habitats favorables aux populations de tiques constitue de 
fait une voie privilégiée. Si l’acquisition de données sur les itinéraires de déplacement des populations n’offre pas un 
caractère original (Piombini et Foltête, 2007), leur utilisation à des fins d’expertise et d’évaluation des expositions et 
des facteurs de risque sanitaire constitue un axe encore peu représenté dans les études épidémiologiques. L’intérêt 
étant de spatialiser ce contact et de réfléchir à comment minimiser le risque sur le plan paysager.

Méthodes utilisées
Pour ce faire, deux bases de données seront constituées, l’une relative aux tiques qui peuvent transmettre l’infection 
et l’autre aux itinéraires des usagers en forêt. La première sera alimentée par des relevés de tiques dans deux terrains 
expérimentaux en France (la forêt de Sénart) et en Belgique (le bois de Lauzelle), et la seconde par des données 
descriptives sur le comportement de mobilité des usagers. Cette dernière approche passe notamment par la recherche 
et l’optimisation des méthodes et des techniques d’acquisition de données de déplacement dans un contexte forestier 
où le déplacement n’est pas soumis aux mêmes règles que dans l’espace urbain où l’offre de déplacement est définie par 
la trame du réseau. Enfin, une caractérisation par géosimulation multi-agents des secteurs les plus fréquentés en lien 
avec la distribution des populations de tiques permettra de modéliser l’exposition humaine. 

Que ce soit au travers de l’étude de la distribution des tiques et de leurs habitats préférentiels, ou de la connaissance 
des pratiques et des comportements de déplacement des usagers dans les espaces forestiers, il est indispensable de 
combiner les approches disciplinaires pour constituer le corpus de données sur lequel nous allons fonder nos analyses. 
À des degrés divers, les géographes, les biologistes et les informaticiens vont contribuer à recueillir des données sur les 
usagers de ces espaces, le vecteur et ses habitats, et la répartition de ceux-ci dans la matrice urbaine, afin d’offrir une 
lecture des environnements à risque.

Discussion et/ou conclusion
À court terme, diverses actions relatives à l’aménagement forestier pourront être discutées avec les organismes 
gestionnaires en charge des forêts telles que, par exemple, la mise en défens de certaines zones à certaines périodes 
de l’année, le déplacement ou la fermeture de certains sentiers, ou encore la modification des points d’attractions 
des promeneurs dans la forêt. Sur le long terme, ces propositions s’insèrent dans un cadre plus global concernant 
des actions de prévention et de surveillance sanitaire à différentes échelles spatio-temporelles. Ainsi, cette recherche 
s’inscrit résolument dans la question générale des vulnérabilités sociétales face à un risque sanitaire environnemental 
et concerne précisément la problématique de l’accueil du public en forêt face au risque sanitaire émergent. Il s’agit là, 
nous semble-t-il, d’une véritable démarche interdisciplinaire appliquée dans le domaine de la santé publique et ayant 
pour finalité de donner des réponses en termes de planification et d’aménagement du territoire.

1. Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord, USR CNRS 3258 ; 2. UMR CNRS 8185, ENeC, Université Paris Sorbonne ; 3. EA 4004, CHart, 
Université Paris 8, EPHE ; 4. COGIT, Institut Géographique National ; 5. UMR CNRS 5217, LIG, Université Joseph Fourier ; 6. UMR CNRS 7533, 
LADYSS, Université Paris 8 ; 7. GRIC, Université Laval, Canada ; 8. TECLIM, Université Catholique de Louvain, Belgique. 
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Martine Mespoulet

Usages des chiffres dans l’action publique territoriale : 
les chiffres comme instrument de gouvernance territoriale 

Objectifs
Le projet UCAP (Usages des chiffres dans l’action publique territoriale) a reçu un financement de la Région Pays de la Loire 
pour une durée de quatre ans (2009-2013). Il a pour objectif de constituer un pôle de recherche positionné à l’échelle 
nationale et internationale sur les questions théoriques et méthodologiques posées par les usages de la quantification 
dans l’action publique territoriale, tant en ce qui concerne l’élaboration des dispositifs ou des politiques que leur suivi 
et leur évaluation. Les partenariats interrégionaux prévus par le projet contribuent à atteindre cette visibilité nationale. 

Méthodologie
Ce projet de recherche vise à articuler étroitement réflexion conceptuelle et méthodologique et investigation empirique. 
Les travaux sont organisés autour de trois axes thématiques qui correspondent à des domaines majeurs de l’action 
publique territoriale : la lutte contre la précarité et la pauvreté, l’action dans le domaine de l’éducation et de la formation, 
l’emploi dans l’économie sociale et solidaire. Si, pour des raisons pratiques, les membres du projet sont répartis dans les trois 
axes thématiques, il y a néanmoins une circulation des chercheurs entre ceux-ci. Les travaux développés dans chaque axe 
peuvent ainsi être enrichis par les apports des recherches effectuées dans les deux autres. Afin de conserver cette démarche 
transversale pendant les quatre années du projet, un séminaire transversal s’ajoute aux séminaires programmés dans 
chaque axe. Le séminaire transversal est consacré à l’étude des instruments couramment présentés comme spécifiques 
à l’action publique territoriale, notamment le diagnostic partagé, le diagnostic territorial ou certains tableaux de bord. 
L’objectif est d’analyser les démarches quantifiées d’évaluation des politiques publiques territoriales, les démarches de 
construction d’indicateurs, de mise en débat du chiffre, d’évaluation participative, les instruments quantifiés utilisés dans la 
comparaison entre territoires régionaux, et l’impact au niveau régional des instruments d’évaluation liés à l’européanisation 
des politiques publiques. Les questions posées par l’analyse quantitative des trajectoires et des parcours y seront travaillées 
aussi. L’étude critique des méthodes et des outils n’étant pas séparée de l’analyse théorique, ce projet apportera, dans une 
optique de valorisation, une contribution à l’élaboration de nouvelles méthodes et de nouveaux instruments, pour aider 
notamment à l’analyse quantitative des parcours et des trajectoires, et à l’objectivation chiffrée des phénomènes sociaux ou 
économiques émergents sur certains territoires, et pour lesquels on dispose de peu de données, par exemple les nouvelles 
formes de pauvreté. 

Résultats préliminaires
Un volet important de ce projet a concerné l’analyse de la qualité de l’emploi dans l’économie sociale et solidaire. Une 
exploitation des DADS (Déclarations Annuelles des Données Sociales) a été effectuée pour quantifier de manière fine les 
emplois dans l’économie sociale et solidaire à une échelle régionale. Les DADS sont des déclarations que tout employeur 
doit établir annuellement et qui sont destinées à différentes administrations fiscales et sociales ainsi qu’à l’INSEE. Il 
s’agit de fichiers administratifs qui renseignent notamment sur la nature des postes occupés, sur la durée de la période 
d’emploi, sur le nombre d’heures effectuées, sur les rémunérations versées ainsi que sur certaines caractéristiques des 
salariés. Sont exclus du champ (jusqu’en 2008) les agents des organismes d’État ainsi que les salariés des particuliers 
employeurs et la plupart des salariés du secteur de l’agriculture et de la sylviculture. L’exploitation a consisté dans un 
premier temps à analyser la qualité de l’emploi dans l’économie sociale et solidaire au niveau des Pays de la Loire, en 
distinguant, au sein de l’économie sociale, plusieurs segments très contrastés (le segment du social et médico-sociale et 
celui de la culture). 

Dans le domaine social et médico-social, les investigations ont porté sur les modalités de production et d’utilisation 
des chiffres de l’emploi dans les associations. D’une part, une étude documentaire a permis d’analyser les chiffres 
produits et publiés ; d’autre part des entretiens (10) ont été réalisés avec des acteurs de l’ESS, au niveau national et 
local, ainsi qu’avec des responsables des pouvoirs publics locaux ou des services déconcentrés de l’État (5), considérés 
à la fois comme « producteurs » et comme « utilisateurs » de chiffres. Il s’agissait ainsi de comprendre l’élaboration de la 
mesure de l’emploi, comment les chiffres sont construits, en repérant ce qu’ils disent et ce qu’ils occultent, et comment 
ensuite ils sont mobilisés, ou pas, dans la définition des politiques publiques locales visant l’ESS. 

Maison des Sciences de l’Homme Ange-Guépin, Nantes ; Centre nantais de sociologie ; Université de Nantes.
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L’analyse des entretiens réalisés auprès des « producteurs de chiffres » que sont les différents acteurs de l’économie sociale 
(associations employeuses, fédérations, regroupements locaux) a permis de faire apparaître, à travers les difficultés 
rencontrées pour satisfaire les diverses « demandes de chiffres » émanant des pouvoirs publics locaux ou nationaux, les 
spécificités de l’emploi dans ces organisations. Cela permet à la fois de relativiser la lecture de ces emplois en termes de 
« poids », mais aussi de « faible qualité », et d’esquisser des pistes pour des mesures alternatives, faisant mieux ressortir 
leurs spécificités spatiales et temporelles notamment. 

Dans le domaine de la culture, il apparaît que les indicateurs statistiques portant sur la qualité de l’emploi visent à 
mesurer des données homogènes et reproductibles d’un secteur de l’économie à l’autre (ESS, économie marchande, 
économie non marchande). Dès lors, les aspects plus qualitatifs de l’emploi qu’expriment des individus lorsqu’on les 
interroge sur leur travail constituent certains angles morts d’une question dont la résolution ne peut être exclusivement 
quantitative. L’approche qualitative, à travers la réalisation et l’exploitation d’entretiens, apparaît très complémentaire 
des statistiques produites.

Conclusion
Les recherches menées dans le projet UCAP soulignent la nécessité d’enquêtes complémentaires à la statistique publique 
pour étudier les phénomènes sociaux et économiques à une échelle territoriale plus fine, régionale et infra régionale, 
notamment dans les domaines de l’emploi et de l’aide sociale. 
L’analyse des situations de pauvreté et de précarité est enrichie par l’étude des trajectoires biographiques des individus 
et de leurs réseaux sociaux.
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Genèse des paysages culturels de montagne sur la longue durée :
apport d’une démarche interdisciplinaire. 
Cas d’étude pyrénéens et auvergnats

Introduction1

Les territoires montagnards ont longtemps été considérés comme des espaces en marge, occupés plus tardivement et 
moins densément que les plaines, à l’écart des grandes routes commerciales et des échanges économiques. Parallèlement, 
les paysages montagnards, fortement marqués par les phénomènes d’étagement, étaient perçus comme des milieux peu 
voire pas modifiés par les activités humaines, et dont les écosystèmes seraient encore très proches de leur état naturel.

Or des programmes récents de recherches pluridisciplinaires (conduits notamment à la MSH de Clermont-Ferrand au 
sein du pôle « Environnement, Territoire et Développement ») consacrés à l’analyse des interactions sociétés-milieux ont 
montré que les espaces montagnards, loin d’être des conservatoires d’écosystèmes naturels restés à l’écart des processus 
de forte anthropisation ont été progressivement transformés en véritables anthroposystèmes au cours des millénaires.

Les environnements et les paysages montagnards sont aujourd’hui considérés comme des patrimoines naturels 
mais aussi historiques et culturels. Connaître et prendre en compte cette longue histoire et ces multiples interactions 
est indispensable pour mettre en œuvre un véritable développement durable de la montagne, conformément aux 
politiques d’organismes internationaux (UNESCO, ONU, Union Européenne). 

Méthodologie
L’analyse sur la longue durée des stratégies sociétales et des valeurs culturelles qui ont conduit à la fabrication des territoires 
de montagne doit reposer sur une approche interdisciplinaire d’archéologie spatiale et du paysage, de géohistoire et de 
paléoécologie, fondée sur une approche co-évolutive de l’histoire du paysage.

Depuis les sciences environnementales, une démarche « multi-sites d’étude » (tourbières, lacs, sites archéologiques) 
est menée à l’échelle micro-régionale. L’étude de ces séquences sédimentaires complémentaires – naturelles et archéo-
logiques – a pour objectif d’inter-calibrer les signaux paléoenvironnementaux permettant d’optimiser les interprétations 
des dynamiques paysagères et des rythmes de l’anthropisation. Ces séquences sont analysées selon une démarche 
« multi-indicateurs », combinant des marqueurs biotiques et abiotiques. Le croisement de l’étude à haute résolution 
temporelle des indicateurs paléoenvironnementaux (entre autres pollen, micro-fossiles non polliniques, diatomées, 
sédimentologie) permettent de caractériser les événements paléoenvironnementaux majeurs – notamment paléo-
climatiques – et les mécanismes de réponse des sociétés sur la longue durée.

Depuis, les Sciences Humaines et Sociales, une approche multidisciplinaire d’archéologie du paysage est mise en place 
pour étudier les indices archéologiques de l’anthropisation des milieux montagnards. Cette approche systémique permet 
la caractérisation diachronique des pratiques socio-économiques qui sont à la base de la genèse des paysages culturels. 
La démarche intègre les bases de données cartographiques SIG, l’étude des registres archéologiques, les analyses photo- 
et carto-interprétatives ainsi que des analyses de terrain axées sur la prospection archéologique (pédestre et aérienne), 

1Avec la collaboration de : Philippe ALLEE, Marie-Claude BAL-SERIN, Bertrand DOUSTEYSSIER, Ana EJARQUE, Pierre GOUBET, Hector ORENGO, Josep Maria PALET, Gabriel 
SERVERA VIVES.

1. Maison des Sciences de l’Homme, USR CNRS 3550, Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand  ; 2.  UMR CNRS 6042, GEOLAB – Laboratoire de 
géographie physique et environnementale, Clermont-Ferrand ; Clermont Université, Maison des Sciences de l’Homme, Clermont-Ferrand ; 3. Séminaire 
d’Études et de Recherches Préhistoriques, Département de Préhistoire, Histoire Ancienne et Archéologie, Université de Barcelone, Barcelone (Espagne) ; 
4. Institut des Sciences de la Terre « Jaume Almera », CSIC, Barcelone (Espagne) ; 5. GEOLAB – Laboratoire de géographie physique et environnementale, 
UMR CNRS 6042, Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand.  

Figure 1. Illustrations du programme CARAMBAR 
1a- la tourbière de Mollera Negra (Pyrenées Orientales, France) ; 1b- carotte de sédiment ; 

1c- Eunotia praerupta (diatomée) ; 1d- grain de pollen de céreales (Cerealia-type).
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les sondages et les fouilles. L’analyse régressive des sources écrites médiévales et modernes et l’étude de la cartographie et 
de la photographie anciennes, associée aux enquêtes ethnographiques, sont des outils pour la restitution des paysages et 
des pratiques passés.

Les Systèmes d’Information Géographique (SIG), les analyses spatiales à haute résolution à partir de levés LIDAR, de 
survols par Drone ou d’images satellitales multi-spectrales constituent aujourd’hui des outils novateurs dans les analyses 
archéologiques. La photogrammétrie multi-image et stéréoscopique et la lasergrammétrie permettent l’obtention de 
modèles numériques de terrain (MNT) ainsi que les modélisations 3D à différentes échelles (depuis l’objet jusqu’au site) 
des données issues de l’interdisciplinarité. 

Programmes de recherche
Le programme CarAmbar (dir. Y. Miras & M. C. Bal-Serin, 2009-2012) étudie les dynamiques paysagères et les pratiques 
territoriales de la haute montagne des Pyrénées orientales en versant nord (vallées de la Têt et du Tech). Il s’articule avec le 
programme du Ministère espagnol de l’Éducation et de la Science « InterAmbar » (2009-2012, dir. J.M. Palet-Martinez, 
GIAP-ICAC, Tarragone & R. Julia, IJA-CSIC Barcelone) dont les recherches portent sur le versant sud. Cette articulation 
versants Nord/Sud précise les modèles de coévolution socio-environnementale reconstruits. Ces 2 versants ont pu être 
exploités indistinctement constituant de fait un espace commun et/ou complémentaire aux communautés antiques, 
mediévales et modernes. L’analyse pluridisciplinaire de la zone humide de Mollera negra (pollen, micro-fossiles non 
polliniques, diatomées, macro-charbons et géochimie), étayée par la réalisation de 3 datations radiocarbone, dévoile près 
de 1500 ans d’histoire des paysages et des activités. 

Le programme LIDARCHEO (dir. F. Vautier & E. Roussel), rassemblant des géographes, des archéologues, des historiens, 
des géomaticiens et des spécialistes en traitement de l’image, associe les démarches modélisatrices (analyse de données 
LIDAR et dérivés) et archéo-historiques (prospection pédestre, sondages, recherche documentaire) afin d’optimiser 
le recensement des structures anthropiques. Le développement des outils de détection, de cartographie et de 
morphométrie automatisées des structures est un des enjeux majeurs du projet dont l’ambition est de comprendre 
l’organisation spatiale et de caractériser la chrono-morpho-typologie des structures connues comme « peignes » ou 
« tras », témoignant probablement d’une activité agro-pastorale ancienne (possiblement médiévale et/ou moderne). Ces 
structures anthropiques étaient jusqu’à présent inconnues dans ce secteur de la Chaîne des Puys. Les analyse photo- et 
carto-interprétatives mettent en évidence l’existence de morphologies différentes de ces structures qui pourraient être 
associées à des typologies, des fonctionnalités et/ou bien des chronologies différentes. 

Figure 3 – Vue générale de l’aire de 
concentration des « structures en peigne » 

du Puy de Dôme depuis le LRM (Local Relief Model).  

Figure 2 – Modélisation 3D des données LIDAR de la Chaîne des Puys avec planimétries préliminaires
des « structures en peigne » découvertes aux pieds du Puy de Dôme.  
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CArGOS - Catalogue de données géographiques en SHS 
http://cargos.tge-adonis.fr/

Objectifs
Avec le développement de l’utilisation des données numériques couplé à une démocratisation dans l’usage des logiciels 
«  d’experts  », nous observons dans le domaine de l’information spatiale un accroissement des productions (bases 
de données géographiques) mais qui ne sont pas ou rarement valorisées. Dans les domaines tels que l’archéologie 
ou la géographie, les programmes se focalisent sur la constitution d’un corpus spécifique (inventaire archéologique, 
enquête, etc.) mais il est fréquent qu’en parallèle des données « secondaires » soient constituées  : géoréférencement 
de photographies aériennes, de cartes anciennes, relevés topographiques, etc. La méconnaissance de ces productions 
conduit souvent les équipes ou les doctorants à réaliser plusieurs fois la même donnée. 

Ainsi, au vu de ce double constat portant sur une production importante des laboratoires mais avec une diffusion intime 
de celle-ci, nous nous sommes engagés dans la conception d’une application permettant d’inventorier l’ensemble de ces 
productions et de les porter à la connaissance de la communauté académique et scientifique. Dans le cadre de la plateforme 
technologique géomatique Bourgogne-Franche-Comté, du Centre de Ressources Numériques Thématique de Dijon et des 
actions du Centre de Ressources Numériques Méthodologies pour la Modélisation de l’Information Spatiale Appliquée aux 
Sciences de l’Homme et de la Société (CRN M²ISA), la MSH de Dijon et la MSHE de Besançon ont développé en 2011 un 
catalogue de données géographiques pour les Sciences Humaines et Sociales, CArGOS. Ce projet a été soutenu par le TGE 
Adonis, permettant sa finalisation.

Méthodes utilisées
Développé à partir de l’outil libre de catalogage de données à référence spatiale, GéoSource, CArGOS permet la 
consultation, la saisie de fiches, l’import et l’export de métadonnées dans le respect des normes ISO 19115 et 19139 
de l’information géographique. Initialement conçu par et pour des experts géomaticiens, un important travail de 
personnalisation et de simplification de l’interface a été réalisé sur GéoSource afin de le transformer en un outil plus 
accessible pour un public non expert. Ces développements ont été réalisés en respectant les normes afin de garantir 
le moissonnage de CArGOS par d’autres applications comme le Géoportail de l’État et, en veillant à être conforme à la 
Directive Européenne INSPIRE (« INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe », Directive européenne 2007/2/CE du 14 
mars 2007)1. 

La description des données spatiales inventoriées se faisant à partir de mots clés appartenant à des listes normées, 
la personnalisation de CArGOS est possible grâce à l’enrichissement de nouvelles listes correspondant à l’ajout de 
thesauri spécifiques et adaptées aux disciplines SHS. Actuellement nous avons intégré les thesauri PACTOLS (« Peuples 
et cultures, Anthroponymes, Chronologie relative, Toponymes, Œuvres, Lieux, Sujets ») du réseau FRANTIQ spécialisés 
sur les sciences de l’Antiquité et l’archéologie de la préhistoire à l’ère industrielle, et les domaines thématiques de HAL 
Sciences Humaines. Nous rajouterons des thesauri à la demande des communautés.

Résultats obtenus
CArGOS est un inventaire en ligne des métadonnées des bases données géographiques produites et/ou possédées par 
les laboratoires de Sciences Humaines et Sociales, officiellement accessible en libre consultation depuis Mars 2012.
Hébergé sur la grille du TGE Adonis, CArGOS est également moissonné par le moteur de recherche ISIDORE. Les 
fonctionnalités de CArGOS sont, un moteur de requêtes géographiques et thématiques, permettant de connaitre les 
données géographiques portant sur un espace géographique ou sur un lieu particulier, ou appartenant à un domaine 
scientifique spécifique ou à un laboratoire. 

Afin d’être une clef unique pour rechercher les bases de données spatiales en SHS, nous avons prévu une individualisation 
des catalogues afin de les distinguer par laboratoires ou par programmes. Pour cela, CArGOS propose deux solutions : 
l’hébergement des catalogues de laboratoires ou le moissonnage de catalogues créés par certaines unités. Dans le 
premier cas, nous proposons à chaque collectif (laboratoire ou programme de recherche) de constituer et d’administrer 

1. Cette directive, élaborée par la Commission européenne, définit une infrastructure d’information géographique pour soutenir la politique environnementale 
de l’Europe et impose la mise à disposition de certaines données conformément à des spécifications techniques. 

1. Maison des Sciences de l’Homme de Dijon, USR CNRS 3516 – Université de Bourgogne ; 2. Maison des Sciences de l’Homme et de 
l’Environnement, C.- N. Ledoux, USR CNRS 3124, Université de Franche-Comté, Besançon ; Réseau inter-MSH ISA : http://isa.univ-tours.fr/, Centre 
de Ressources Numériques M²ISA : http://www.m2isa.fr/, GDR 3359 MODYS : http://isa.univ-tours.fr/modys/index.php.
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son propre groupe. Chaque groupe possède ainsi une partie privée et une autre publique. Dans le second cas, CArGOS 
peut interroger et moissonner les catalogues de données géographiques existant dans les laboratoires en SHS. Ce 
moissonnage permet de les visualiser dans CArGOS et d’être l’objet des requêtes des utilisateurs.

CArGOS ne gère pas les données géographiques recensées mais uniquement les métadonnées de celles-ci. Ces dernières 
renseignent sur la qualité et la précision, le contexte scientifique et les modalités de création, les droits et les conditions 
d’utilisation des données spatiales décrites. L’administration des bases de données géographiques et leur accès restent du 
ressort des laboratoires ou des programmes propriétaires. Du point de vue juridique, l’utilisation de CArGOS est conditionnée à 
l’acceptation d’une charte, précisant entre autre qu’une déclaration à la CNIL, Commission Nationale Informatique et Liberté, a 
été réalisée, et que ni les données, ni les métadonnées ne seront la propriété de la MSH Dijon (ou du TGE Adonis), les dépositaires 
restant propriétaires de leurs données.

Discussion et/ou conclusion
CArGOS a la vocation d’être utilisé par l’ensemble de la communauté scientifique. Cette application participe à l’objectif de 
préservation du patrimoine de connaissance, en valorisant les productions et les résultats dans les domaines de l’information 
géographique et de la cartographie, en favorisant l’accès et la diffusion de ces données sur la base du prêt et de la mutualisation 
dans le respect des droits et de la propriété intellectuelle.

CArGOS s’inscrit d’une part, dans les actions du Centre de Ressources Numériques national Méthodologies pour la Modélisation 
de l’Information Spatiale Appliquée aux Sciences de l’Homme et de la Société (CRN M²ISA) en tant qu’un élément d’une 
infrastructure de données spatiales pour les SHS, et participe d’autre part, en tant que « brique » du futur portail du Centre de 
Ressources Numériques Thématiques (CRNT) de la MSH de Dijon.
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Produire de l’ironie à l’adolescence, une comparaison face à face
et communication médiatisée par ordinateur

Objectifs
Ce travail porte sur la production d’énoncés ironiques à l’adolescence, dans des interactions en face à face et dans des 
interactions médiatisées par ordinateur (sur des forums de discussion). Au carrefour de la psychologie du développement, 
des sciences du langage et des sciences de l’information et de la communication, cette recherche poursuit trois objectifs : 

1. Explorer l’évolution des capacités pragmatiques (utilisation du langage en situation sociale) à une période 
du développement très sous-estimée par les psycholinguistes : l’adolescence. Si les dimensions syntaxique et 
sémantique du langage sont globalement maîtrisées au sortir de l’enfance, ce n’est pas le cas de la dimension 
pragmatique (e.g. Nippold & Martin, 1989). Des développements importants sont attendus à l’adolescence pour 
des formes de langage complexes comme l’ironie.

2. Apporter des connaissances sur la manière dont on produit de l’ironie. Si la compréhension de l’ironie est 
l’objet d’investigations depuis les années 1980, le champ de la production reste largement à explorer depuis 
l’article fondateur de Gibbs (2000) : quand, comment, combien produisons-nous d’énoncés ironiques dans nos 
conversations quotidiennes ? Quelles sont les conditions nécessaires pour produire de l’ironie ?

3. Prendre la mesure des contraintes imposées par les nouvelles technologies de l’information et de la communication 
sur l’utilisation du langage. Les facteurs qui font que la communication médiatisée par ordinateur (CMO) diffère 
fortement de la communication en face à face sont rarement distingués. Dans cette étude, nous avons essayé de 
discerner (i) la médiatisation par la machine à proprement parlé (je ne suis pas face à mon interlocuteur que je ne 
vois pas) de (ii) l’absence de connaissance préalable (sur Internet et particulièrement sur les forums de discussion, 
je ne connais souvent pas personnellement mes interlocuteurs).

Méthode utilisée 
Pour atteindre ces objectifs, nous avons constitué trois corpus (cf. tableau 1). Pour ces trois corpus, nous avons codé 
et analysé les énoncés ironiques produits par les participants. 

Corpus "forum naturel" Corpus "forum expérimental" Corpus "face à face"

Productions Écologiques Sollicitées Sollicitées

Nombre d’énoncés 799 579 2482

Age des participants Non contrôlé
(« adolescents »)

Contrôlé 
(élèves de 5e et de 1e)

Contrôlé 
(élèves de 5e et de 1e)

Médiatisation par 
la machine Oui Oui Non

Connaissances préalables Non
(supposées nulles)

Oui
(camarades de classe)

Oui
(camarades de classe)

Ces trois corpus nous ont permis : 
• de mesurer l’impact de la connaissance préalable sur la production d’ironie (en comparant les énoncés du corpus 

« forum naturel » aux énoncés du corpus « forum expérimental »),
• de mesurer l’impact de la médiatisation par la machine (en comparant les énoncés du corpus « forum expérimental » aux 

énoncés du corpus « face à face »),  
• de mesurer l’impact de l’âge en comparant, pour les corpus « forum expérimental » et « face à face », les productions des 

élèves de 5e avec celles des élèves de 1ère.

1. Université de Caen Basse-Normandie, Laboratoire PALM (EA 4649), Maison de la Recherche en Sciences Humaines Normandie-Caen, USR 
CNRS 3486 ; 2. Université de Poitiers, Laboratoire CeRCA (UMR 7295), Maison des Sciences de l’Homme et de la Société, USR CNRS 365, Poitiers ; 
3. Université de Technologie de Troyes, Institut Charles Delaunay, Équipe Tech-CICO.

Tableau 1 – Caractéristiques des 3 corpus analysés
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Résultats obtenus
En moyenne, 4,25% des énoncés produits par les adolescents sont ironiques, toutes situations de communication 
confondues. Le nombre d’énoncés ironiques ne varie pas significativement entre le forum naturel (4,26%) et le forum 
expérimental (5,18%), χ²(1) = 0,65 ; ns, ce qui suggère que l’absence de connaissance préalable ne limite pas la production 
d’ironie. Le nombre d’énoncés ironiques ne varie pas entre le forum expérimental (5,18%) et le face à face (4,03%), χ²(1) 
= 1,53 ; ns, ce qui suggère que la médiatisation par la machine n’est pas un frein non plus. Les élèves de 1ère produisent 
significativement plus d’énoncés ironiques (5,38%) que les élèves de 5e (2,98%), χ²(1) = 10,87 ; p < .001, (cf. figure 1).

Si quantitativement, la production d’ironie est comparable en face à face et en CMO, elle semble différer qualitativement. 
Contrairement au face à face, les énoncés ironiques sont souvent directement explicités sur les forums, soit verbalement, 
soit avec un smiley. Par exemple : « Mais c’est vrai que c’est une histoire passionnante ... !!! (dsl de ne pas aimé les grands 
classique !) ». Les inconvénients de la CMO (absence de canal non-verbal, de connaissance préalable) sont compensés par 
des procédés conversationnels spécifiques.

Conclusion
Deux résultats principaux se dégagent D’abord, l’adolescence est une période importante pour le développement 
de la production de l’ironie : Les adolescents produisent environ 4% d’énoncés ironiques, ce qui est plus que les 
enfants de 9 ans (1%, Pexman et al., 2009) et moins que les adultes (8%, Gibbs, 2000). Ensuite, la CMO et plus parti-
culièrement les forums de discussion ne sont pas, comme le soulignaient les premiers travaux sur la question (e.g, 
Sproull & Kiesler, 1986), des dispositifs dont les contraintes empêchent une communication interpersonnelle aussi 
riche qu’en face à face. La production d’ironie des adolescents est comparable en CMO et en face à face d’un point 
de vue quantitatif. D’un point de vue qualitatif, des procédés spécifiques à chaque situation de communication sont 
utilisés pour réduire le risque d’incompréhension inhérent à l’ironie. La CMO est un dispositif adapté à l’utilisation 
du langage non-littéral à condition de comprendre les conventions et de s’emparer des outils (e.g., smiley) propres 
à ce nouveau registre qui est plus qu’un simple entre-deux entre l’oral et l’écrit.
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Fig. 1 – Pourcentage d’énoncés ironiques selon le corpus et l’âge des participants
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Préservation de l’autonomie des seniors en Poitou-Charentes (PRAUSE)

Objectifs 
L’étude PRAUSE examine l’influence de différents facteurs individuels et sociaux sur le niveau d’autonomie des seniors non 
institutionnalisés. L’approche interdisciplinaire utilisée permettra le croisement de données biologiques, psychologiques 
et sociologiques. Quatre principaux objectifs sont poursuivis.
Le premier objectif vise à déterminer le poids de trois polymorphismes génétiques dans la préservation de l’autonomie 
et la santé cognitive et de tester leurs interactions possibles avec les habitudes de vie (activités de loisir, régime 
alimentaire, réseau social). Trois polymorphismes génétiques seront pris en compte car, d’une part, ils sont susceptibles 
d’interagir avec les effets positifs d’habitudes de vie assez répandues, telles que la pratique régulière d’une activité 
physique ou un régime alimentaire basé sur la consommation de produits riches en oméga-3 ou en antioxydants, et, 
d’autre part, ils peuvent constituer des facteurs aggravants dans le risque de développer la maladie d’Alzheimer, l’une 
des principales causes de la perte d’autonomie. Le premier polymorphisme, celui du gène de l’apolipoprotéine E, favorise 
le développement de l’athérosclérose et des maladies cardiovasculaires (Song et al. 2004). Le deuxième polymorphisme 
est celui du gène du BDNF, un facteur neurotrophique déterminant dans la plasticité cérébrale, les apprentissages et 
la neurogenèse hippocampique (Egan et al., 2003). Le troisième polymorphisme est celui du gène de la catechol-o-
methyltransferase (COMT), le principal enzyme responsable du catabolisme de la dopamine intracérébrale qui affecte les 
fonctions exécutives et la physiologie du cortex frontal (Fan et al., 2005).
Le deuxième objectif vise à déterminer les relations entre la variabilité de la fréquence cardiaque (VFC), la réserve cognitive 
(Stern, 2002) et les performances cognitives, notamment celles qui sont les plus altérées au cours du vieillissement, telles que 
les fonctions exécutives et la mémoire épisodique. La VFC renvoie aux oscillations spontanées du rythme cardiaque. Il a été 
suggéré que la VFC pouvait être considérée comme un indicateur indirect de l’intégrité du fonctionnement cérébral et plus 
particulièrement du lobe frontal, l’une des structures corticales sous-tendant les fonctions exécutives (Thayer & Lane, 2009).
Le troisième objectif vise à déterminer les principales stratégies métacognitives qui peuvent aider une personne âgée à chan-
ger son comportement afin de retarder sa perte d’autonomie. Bien que le rôle essentiel de l’activité physique et d’une alimen-
tation équilibrée dans la préservation de la santé, la préservation de l’autonomie et l’amélioration de la qualité de la vie chez 
la personne âgée soit reconnu par les instances scientifiques, médicales et gouvernementales, il s’avère difficile d’amener les 
seniors à passer d’une vie sédentaire à une vie active ou de changer de régime alimentaire. Depuis peu, la problématique du 
changement de comportement est envisagée en tenant compte des métacognitions des individus, c’est-à-dire les connais-
sances et processus cognitifs nécessaires à l’évaluation, la surveillance ou le contrôle des cognitions (Fernandez-Duque et al., 
2000). Parmi les stratégies métacognitives les plus étudiées, on peut citer le contrôle des pensées, la confiance en ses fonctions 
cognitives (la mémoire, la concentration), et l’importance de l’inquiétude dans la gestion des événements.

Enfin, le quatrième objectif vise à déterminer l’adhésion des seniors au système normatif du « Bien vieillir ». Vieillir 
vieux, vieillir mieux… cela infère d’établir une réflexion sur le vieillissement à partir des injonctions normatives du bien 
vieillir, considéré comme un idéal social du vieillissement qui trouve son origine dans les pratiques qui ont cours au 
sein des strates supérieures et urbaines. L’étude PRAUSE s’intéresse à la dynamique adaptative des personnes âgées, à 
leurs manières de voir, d’exprimer et de vivre le vieillissement, notamment la tension entre le « bien vieillir » et le « vieillir 
normal ». L’adhésion au système normatif du « bien vieillir » sera évaluée au travers de leurs réponses sur la connaissance 
du Programme National Nutrition Santé (PNNS), de leurs représentations du bien vieillir, de leur perception de leur santé, 
de leurs habitudes de vie et de leurs liens sociaux.

Méthodes utilisées
Cible et champ de l’enquête
L’étude observationnelle et transversale est réalisée auprès d’un échantillon de 1500 individus âgés d’au moins 55 
ans résidant en Poitou-Charentes à partir d’une base de sondage (recensement INSEE) constituée de 3716 ménages. 

1. Maison des Sciences de l’Homme et de la Société, USR CNRS 365, Université de Poitiers ; 2. Centre de Recherches sur la Cognition et l’Appren-
tissage, CNRS, Université de Poitiers ; 3. Groupes de Recherches et d’Études Sociologiques de Centre Ouest, Université de Poitiers ; 4. Institut de 
Physiologie et Biologie Cellulaires, Université de Poitiers ; 5. Psychologie des âges de la vie, Université de Tours ; 6. Centre de Recherche 
Épidémiologie et Biostatistique, INSERM, Université de Bordeaux 2 ; 7. Unité de Neuropsychologie, Hôpitaux Universitaires de Genève ; 8. Institut 
National de la Statistique et des Études Économiques.
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Les particuliers répondants doivent satisfaire les critères d’inclusion suivants : (1) être âgés de 55 ans ou plus, (2) 
résider en Poitou-Charentes, (3) être retraités, au chômage de longue durée, en congés de maladie de longue durée 
ou au foyer, (4) parler le Français, (5) ne pas être institutionnalisés en établissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (EHPAD) et (6) ne pas être sous tutelle ou curatelle.
Base de sondage, échantillonnage
La base de sondage à partir de laquelle l’INSEE a tiré l’échantillon a été restreinte aux communes de l’échantillon-
maître pour les extensions régionales (EMEX). Par ailleurs, compte tenu de la charge des enquêtes nationales, il a été 
proposé de tirer l’échantillon dans l’ensemble des 5 dernières campagnes de recensement, soit les enquêtes annuelles 
de recensement (EAR) de 2007 à 2011. La commune de Neuville-de-Poitou, recensée en 2008, a été exclue de la base de 
sondage, car une étude longitudinale sur le vieillissement est actuellement réalisée auprès de ses habitants.
Mode de collecte
Les données individuelles sont recueillies par des enquêteurs lors d’entretiens en face à face au domicile de l’enquêté. La 
collecte est assistée par ordinateur. Les enquêteurs utilisent des questionnaires, des tests cognitifs et des instruments de 
mesures anthropométriques et physiologiques. L’enquête se déroulera en trois sessions, chaque session correspondant 
à une visite à domicile. Les deux premières visites dureront 1 heure trente minutes chacune en moyenne. La troisième 
visite ne durera qu’une heure en moyenne mais sera réalisée tôt le matin, peu de temps après le lever.
Calcul de la taille de l’échantillon
Dans cette étude, la taille de l’échantillon cible a été déterminée par deux paramètres : (1) le nombre de participants 
nécessaire pour tester les interactions entre les trois polymorphismes génétiques étudiés, (2) le nombre de participants 
nécessaire pour tester un modèle de causalité complexe incorporant plusieurs variables latentes censées expliquer 
l’autonomie des seniors. Ce modèle sera testé grâce à un système d’équations structurelles. La taille visée des répondants 
en première interrogation est de 1500 répondants. Les conditions particulières de cette enquête qui n’a pas de caractère 
obligatoire conduisent à anticiper un taux de réponse inférieur à celui obtenu dans des enquêtes proches réalisées au 
sein de la Sphère Statistique Publique (enquête Handicap-Santé 2007-2008). L’hypothèse retenue a donc été celle d’un 
taux de réponse de 65 % en première visite.
Date et périodicité de l’enquête
L’enquête doit se dérouler au cours de l’année 2013, en quatre vagues de trois mois chacune. Seulement 579 personnes 
seront contactées par courrier au début de chaque vague de façon à diminuer le délai entre la réception du courrier et le 
première visite de repérage et de prise de contact. À ce jour, une enquête préliminaire auprès de personnes âgées habi-
tant en résidence senior et logement foyer et les deux premières vagues de l’enquête ont été réalisées.
Description du questionnaire
Le questionnaire utilisé dans cette enquête a été élaboré par des chercheurs et enseignants-chercheurs de disciplines 
scientifiques variées (Épidémiologie, Psychologie cognitive, Psychologie sociale, Sociologie). Il comprend plusieurs 
catégories d’instruments : des questionnaires informatisés et papier/crayon, des tests cognitifs, et des mesures physiolo-
giques et anthropométriques.
Variables d’intérêt
Deux catégories de variables seront utilisées dans cette étude : (1) les variables mesurées ou indicateurs, représentées par 
des rectangles, (2) les variables latentes ou construits, représentées par des ovales. Une variable latente, par définition, 
n’est pas directement observable ; elle ne peut être appréhendée qu’à travers une série d’indicateurs ou variables 
manifestes, supposés représenter le construit. Par exemple, le construit intitulé « Environnement social » sera appréhendé 
par la mesure des activités sociales, de l’étendue du réseau social, de la satisfaction du soutien social, des événements 
biographiques de la densité familiale et de la nature du soutien social. Trois types de variables seront mesurées ou 
inférées : variables biologiques (polymorphismes génétiques, variabilité de la fréquence cardiaque, pression artérielle), 
variables psychologiques (performances dans des test cognitifs évaluant la mémoire et l’attention volontaire, réserve 
cognitive, métacognitions, croyances) et variables sociologiques (situation socio-économique, structure familiale, 
systèmes normatifs).
Autorisations d’enquêter
L’enquête PRAUSE a été évaluée d’intérêt général et de qualité statistique (n° 2012X907RG) par le Comité du label du 
Centre National de l’Information Statistique (CNIS ; décision du 19/09/2012). L’enquête a par ailleurs reçu l’autorisation 
de traitement de données individuelles délivrée par la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL ; 
délibération n°2012-345 du 18/10/2012).
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Emmanuèle Auriac-Slusarczyk1-2. Co-auteurs, Lidia Lebas-Fraczak1-3, Mylène Blasco1-3, Marie France 
Daniel4, Jean-Marc Colletta5, Jean Pascal Simon5, Gabriela Fiema1-2, Aline Auriel1-3, Johanna Henrion1-2 

Philosophèmes

Objectifs
Le collectif de chercheurs1 impliqués dans le projet Philosophèmes vise à a) constituer un corpus longitudinal (primaire-
collège-lycée) référent en SHS dans le domaine de discussions scolaires dites « à visée philosophique » (Lipman, 1995 ; 
Auriac-Slusarczyk & Maufrais, 2011 ; Claquin, Lefièvre, Le Tellier, Perrodeau, Touzeau, & Auriac-Slusarczyk, à paraître) ; b) 
étudier le corpus grâce à une analyse scientifique pluridisciplinaire – psychologie, linguistique, philosophie, sciences de 
l’éducation, didactique – ; c) créer et gérer une plateforme de présentation des données (métadonnées, corpus vidéo et 
audio, résultats scientifiques, mises en forme pour la formation des enseignants). 

Problématique
La nécessité de progressivement définir (figure ci-dessous) le genre des discussions pratiquées en classes primaire et 
collège en ateliers-philo a vu naître un premier projet de recueil systématique de discussions retranscrites qui a donné 
lieu à une mise en ligne provisoire au sein du laboratoire ACTé. 

Actuellement l’exploitation et la transmission des données à la communauté des SHS est prise en charge par deux 
laboratoires (ACTé et LRL) qui encadrent l’équipe pluridisciplinaire pour l’actualisation de données normées (transcription) 
et les exploitations scientifique et pédagogique.

Méthodologie
Le corpus, recueilli sur la région nantaise en 2010 (3 classes ; 86 sujets école primaire voir Auriac-Slusarczyk, Claquin, 
Halté, Specogna, & Vinatier, 2011) puis auvergnate en 2011 et 2012 (collège : 7 classes 5e, 180 sujets ; 7 classes 5e et 
4e, environ 160 sujets voir Auriac-Slusarczyk, Slusarczyk, & Charles-Baucourt, 2010) couvre un ensemble de plus de 31 
discussions d’une durée moyenne de 40mn. Le corpus, transcrit pour partie, est en cours d’annotation scientifiquement 
via l’utilisation du logiciel ELAN. Chaque chercheur, selon sa discipline, exploite les fonctionnalités du logiciel tout en 
partageant la convention de transcription adoptée, intégrant les conventions des groupes Valibel (Belgique) et Gars (Aix-
en-Provence, France). La figure suivante reprend les étapes du projet.

* Groupe de recherche sur l’éducation éthique et l’éthique en éducation  ; chercheure associée, Centre de recherche sur l’éthique de l’Université de Montréal 
(CRÉUM) ; chercheure associée, Centre de recherche et d’intervention sur la réussite scolaire (CRIRES).
1 Le projet en cours de réalisation est financièrement soutenu par les MSH de Lorraine (2009, 2012-2015), de Clermont Ferrand (2010-2011, Auriac-Slusarczyk & 
Blasco, 2010), et de la Région Auvergne (2012-2014, Auriac-Slusarczyk & Lebas-Fraczak, 2011).

1. Maison des Sciences de l’Homme de Clermont Ferrand, USR CNRS 3550, France ; 2. Laboratoire ACTé, EA, 4281, Clermont Ferrand ; 
3. Laboratoire LRL EA 999, Clermont Ferrand ; 4. Laboratoire GRÉÉ, CRÉUM & CRÉUM*, Montréal, Québec ; 5. Laboratoire Lidilem, EA609, 
Grenoble.
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Résultats obtenus
Le corpus Philosophèmes est recensé par le consortium Corpus oraux et Multimodaux de l’IRCOM, IR-Corpus, depuis 
janvier 2012, http://ircom.corpus-ir.fr/site/accueil.php. Il constitue en soi, une forme de résultat (voir Cappeau & 
Auriac-Slusarczyk, 2013) que nous illustrons par un extrait représentatif.
Extrait de discussion 
I375 : Norbert : euh moi c’était pour # euh # ben l’amour c/ la jalousie c’est un peu une preuve d’amour
[…] 
I381 : Hervé : Igor  
I382 : Igor : non au contraire c’est tout le contraire c’est tout l’op/ posé # parce que la jalousie justement en général # c’est dès que 
humm # quelqu’un euh # dès qu’on voit que quelqu’un aime une autre par exemple # une autre personne qui est très belle pour eux 
et (en)fin # qui trouve très belle # ben il est jaloux et puis du coup i(l) # il veut faire tout pour qu’on croit qu’i(l) # qu’il est amoureux 
de la personne que l’autre aime # quitte à tuer mais en vrai c’est pas de l’amour
[…]  
I384 : Xavier : je contredis Igor parce que # vu que la XX # il dit que la jalousie c’est pas une preuve d’amour mais ce # ceux qui tuent 
euh # par exemple on va dire euh # sais pas une f/ un homme découvre que sa femme le trompe avec quelqu’un # eh ben il va # peut 
être tuer le hmm  # l’amant de sa femme c’est pour amour par()ce que # i::(l) # il prouve qu’il aime sa femme donc il va éliminer 
tous les obstacles pour que leur amour soit parfait
I385 : Igor : là il XXX de la jalousie en fait  
I386 : Xavier : si c’est de la jalousie on tue pour la jalousie # et c’est pour prouver notre amour pour prouver que # on veut pas qu’on 
perde sa femme 

Extrait de transcription d’une classe de 5e collège.

La première extension du corpus aux classes de 5e/4e collège comme au lycée professionnel est actuellement terminée. 
Les premiers résultats concernant l’étude du corpus et l’impact de ces discussions (raisonnement ; intégrité cognitive) 
ont fait l’objet de communications (Auriac-Slusarczyk, Fiema, & Slusarczyk, 2012 ; Auriac-Slusarczyk & Fiema, 2012) et 
publications (Auriac-Slusarczyk & Blasco, 2013).

Discussion et/ou conclusion
Le développement de ce corpus d’un genre nouveau est en bonne voie pour trouver sa place dans les banques de 
données en SHS. Le caractère interdisciplinaire des travaux menés, pour partie publiés, augure de retombées importantes 
quant aux valeurs scientifiques portées par les MSH. Nous contribuons au développement d’une plateforme de corpus 
oraux et multimodaux d’apprentissage et formation, portée par la MSH de Clermont Ferrand http://philosophèmes.
univ-bpclermont.fr. Le lien avec le projet porté simultanément par la MSH Lorraine, 2LAPRé, destiné à l’usage applicatif 
du corpus en formation des enseignants se développe. Pour conclure, la maitrise pluridisciplinaire du projet, acquise, 
représente une valeur ajoutée certaine. 
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Béatrice Fracchiolla1, Christina Schultz-Romain2, Claudine Moïse3, Nathalie Auger4

Comprendre et analyser la violence verbale

Objectifs
Dans le domaine privé ou public, dans la rue ou dans son cercle familial, comme acteur, ou comme spectateur, qui de 
nous n’a jamais expérimenté ce qu’on appelle « la violence verbale » ? Animé par quatre chercheures en sciences du 
langage, l’objectif du séminaire était d’appréhender les mécanismes du phénomène de la violence verbale sous tous 
leurs aspects (Auger, Fracchiolla, Moïse, Schultz-Romain 2008) et selon une multiplicité de perspectives disciplinaires, 
mais également internationales et institutionnelles. L’idée étant que chaque nouvelle perspective apportait un 
éclairage différent qui permettait d’appréhender certains aspects différemment, voire de nouveaux aspects, ou 
encore, d’enrichir les méthodologies de décryptage et de compréhension, comme de remédiation, de la violence 
verbale. Enfin, cette recherche s’inscrivait (et s’inscrit toujours dans les prolongements qu’elle connaît) dans la volonté 
de répondre à une demande sociale de meilleure compréhension voire de réduction de cette violence verbale, entre 
autres en milieu scolaire, mais aussi dans les médias ou sur la scène politique. Nous avons ainsi réfléchi ensemble sur 
diverses contextualisations de la violence verbale, autour d’invités ayant plus particulièrement travaillé sur l’un ou 
l’autre aspect : violence verbale et éducation (Mabillon Bonfils 2005, Tartar Goddet 2006, Favre 2007, Pesce 2009), 
violence verbale et histoire (Rinn 2007, 2009), violence verbale et justice (Lagorgette 2010), violence verbale et média 
(Vincent, Turbide & Laforêt 2008), violence verbale et nouvelles technologies (Moïse & Schultz-Romain à paraître), 
violence verbale et psychologie (Van Hooland 2006, Lévêque 2007)…

Méthodes utilisées
En tant que linguistes, nous nous inscrivons dans le cadre de la conception actionnelle du langage suivant laquelle 
« dire, c’est faire » (Austin 1962). Le point de vue de l’interlocuteur-récepteur est pour nous central dans la mesure où 
l’existence même de la violence verbale comme ressenti va dépendre de son interprétation personnelle, et que le reste de 
l’interaction se déroulera en fonction de cette interprétation. Différentes méthodes d’analyse linguistique sont utilisées : 
l’enquête de terrain ethnographique, le recueil et l’analyse de corpus audio, vidéo, retranscrits ou existants ; l’analyse 
conversationnelle, interactionnelle, l’analyse de discours ; les analyses statistiques de données textuelles (en particulier, 
Lexico3, développé par le SYLED Cla2T université Paris 3). Mais par le biais des intervenants venant d’autres domaines 
disciplinaires, d’autres méthodologies sont parfois impliquées, qui leur sont propres, mais que nous citons et exploitons 
le cas échéant – ainsi par exemple des méthodologies expérimentales qui sont celles de la psychologie cognitive, des 
neurosciences, ou de l’éthologie.

Chercheurs
Ruth Amossy, Dominique Crozat, Laurent Fauré, Daniel Favre, Marie Laure Gamet, Catherine Kerbrat-Orecchioni, 
Dominique Lagorgette, Claudine Lévêque, Béatrice Mabillon Bonfils, Claire Oger, Eithan Orkibi, Sébastien Pesce, 
Isabelle Pierozack, Michael Rinn, Laurence Rosier, Edith Tartar-Godet, Michelle Van Hooland, Hervé Vieillard-Baron, 
Diane Vincent.

Résultats obtenus
La tenue du séminaire et la confrontation des disciplines et des perspectives institutionnelles, nous ont permis une 
théorisation du schéma de « montée en tension » qui mène à la violence verbale, et la catégorisation des différents 
facteurs intervenant dans les situations de communication, ainsi que des différents actes de langage. Le résultat principal 
consiste ainsi en une modélisation efficace et pragmatiquement exploitable des processus en jeu dans les phénomènes 
complexes de violence verbale (Moïse & Schultz-Romain à paraître). Diverses interventions ont pu ainsi être menées 
grâce à ces résultats, en particulier dans le cadre de la formation continue proposée aux enseignants, ainsi que de 
nombreuses communications et écrits qui viennent en continu compléter et affiner ce premier modèle (Bibliographie 
des responsables du projet autour de cette thématique sur http://www.violenceverbale.fr). D’autres projets de recueil 
de corpus autour de cette thématique se sont également développés, et un blog a pu voir le jour (http://www.
violenceverbale.hypotheses.org).

1. Université de Paris 8, UMR CNRS 7023 Structures formelles du langage, Cocoordinatrice du thème 7 de l’Axe ; 1-2. Université Stendhal-
Grenoble 3. Laboratoire LIDILEM ; 3. IUFM d’Aix-Marseille, Laboratoire, Parole et Langage ; 4. Université de Montpellier, Laboratoire Dipralang.
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Discussion et/ou conclusion
À ce jour, nous sommes en train d’achever l’ouvrage qui concrétise ce travail, et qui est un ouvrage collectif. 
Nous continuons à redéfinir les outils méthodologiques et conceptuels propres à affiner notre approche et les 
propositions de solutions. Ainsi, B. Fracchiolla y retravaille la notion d’agression à partir des travaux en éthologie, 
pour voir comment elle pouvait se concrétiser en termes d’échanges humains, en se différenciant de la notion de 
violence verbale. Ce travail nous amène ainsi à penser, entre autres, qu’il est pertinent de tenter d’isoler la montée 
en tension agressive dans la montée en tension générale vers la violence verbale.
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Shahid Rahman, Sandrine Chassagnard-Pinet, Jean-Gabriel Contamin, Marie-Aude Depuiset, 
Gabriel Galvez-Behar, Janis Monchet, Richard Sobel et Ruth Webb

Argumenter, Décider, Agir (ADA)

Les partenaires académiques  
Le projet implique 18 laboratoires en sciences humaines et sociales et 2 laboratoires d’informatique des régions Nord Pas-de-
Calais et Picardie.

Principales disciplines concernées  
Philosophie, sociologie, économie, sciences juridiques, histoire du droit, psychologie, sciences politiques, histoire, 
littérature, philologie, sciences de gestion, sciences de l’information et de la communication, linguistique, sciences de 
l’éducation et informatique.

Des questions au cœur du programme
La séquence « Argumenter, Décider, Agir »soulève un ensemble de questions qui constituent le cœur du projet : 
comment élaborer une argumentation ? Qu’est-ce que convaincre ou persuader ? Quels sont les dispositifs 
historiques et culturels de l’argumentation ? Comment les usages de l’argumentation influencent-ils les relations 
de pouvoir ?

L’originalité du projet ADA tient ainsi à deux caractéristiques essentielles pour répondre à des enjeux à la fois 
scientifiques et sociétaux. Il s’agit d’une part de proposer un cadre théorique propice à l’interaction des disciplines et 
fédérer d’autre part les sciences humaines et sociales (SHS) autour de leurs principaux apports à l’intérêt public : le débat 
éclairé, la décision consciente et l’action réfléchie. L’un des points théoriques cruciaux de ce projet est de retrouver les 
liens entre argumentation, logique, cognition et sciences sociales, que les approches les plus récentes ont continué de 
considérer comme des projets différents. L’idée implicite est que dans une approche où l’argumentation est entendue 
comme la construction d’un réseau de connaissances communes à partir d’un type spécifique d’interaction sociale, 
« Argumenter, Décider, Agir » propose de nouveaux points de vue sur la dynamique qui se trouve au cœur des sciences 
humaines et sociales.

Les axes de recherche 
1. Modélisation(s) pragmatique(s) de l’argumentation 

2.  Permanences et évolutions des pratiques argumentatives

3.  Argumentation, régulation et pouvoir

Les apports
Pour la société, l’économie et les instances décisionnelles

• Tenir compte de l’évolution actuelle des sociétés où la gouvernance devient un nouveau mode de gouvernement 
et où la participation et l’argumentation occupent une place prépondérante.

• Développement d’applications concrètes dans une grande variété de domaines : aide à la décision, communication 
politique et publique (notamment en matière de discours de prévention), commerce, marketing, management 
organisationnel (en lien avec les pôles de compétitivité), mais aussi plus fondamentalement formation citoyenne 
et éducation (en lien avec les collectivités territoriales, notamment).

• Lien avec les pôles d’excellence, les pôles de compétitivité, les entreprises numériques, les acteurs politiques et 
sociaux.

Pour la recherche : une activité à visée internationale
Construire un pôle de référence incontournable en matière de recherches interdisciplinaires sur l’argumentation et 
les rapports qu’elle entretient avec les processus de décision et d’action. 

Maison Européenne des Sciences de l’Homme et de la Société de Lille, MESHS USR CNRS 3185.
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À titre d’exemples nous pouvons citer les projets suivants : 

• ANR franco-allemande Jurilog (2012-2015) « Théorie du droit et logique ». 

• Structuration du réseau ADA–LACTO (« Langage, argumentation et cognition dans les traditions orales ») 
impliquant la MESHS, l’université Lille 3 et diverses universités d’Afrique. 

• Appel à projets « partenariats » sur la problématique ADA depuis 2011 et projets « émergents depuis 2013 ». À ce jour 
19 projets ont été financés dans le cadre d’ADA.

Pour la formation
• Spécialité ADA au niveau doctoral (séminaire international et interdisciplinaire) : trois journées d’études par an.

• Objectif : développer la formation continue pour des publics divers (avocats, élus politiques et syndicaux, cadres 
de l’administration, acteurs du secteur de l’économie sociale et solidaire).

Médiation et valorisation scientifiques
• Conférences et rencontres ADA : plus de 11 manifestations déjà programmées dont une journée impliquant 

partenaires socioéconomiques et universitaires autour « du dialogue social en entreprise et de la démocratie 
participative ».

• Collection ADA chez l’éditeur Springer : « Logic, Argumentation and Reasoning. Interdisciplinary, Perspectives 
from the Humanities and Social Sciences ».

• Publication trimestrielle de la Lettre ADA.

Ce projet reçoit le soutien financier de Lille Métropole Communauté Urbaine depuis 2011. 

Des questions au
cœur du programme 

3 axes de 
recherche

Originalité du 
programme

Argumenter, décider, agir

Coordinateurs
Shahid Rahman
Sandrine Chassagnard-Pinet
Jean-Gabriel Contamin
Marie-Aude Depuiset 
Gabriel Galvez-Behar
Janis Monchet
Richard Sobel
Ruth Webb

Partenaires 
académiques
18 laboratoires en SHS
2 laboratoires d’informatique
des régions Nord - Pas-de-
Calais et Picardie

Soutiens
Institutionnels (convention financière 
avec Lille métropole communauté  
urbaine), associations et réseaux 
professionnels, entreprises. 

Apports pour la société, l’économie et les instances décisionnelles
• Tenir compte de l’évolution actuelle des sociétés où la gouvernance devient un nouveau 
mode de gouvernement et où la participation et l’argumentation occupent une place 
prépondérante
• Développement d’applications concrètes dans une grande variété de domaines (aide 
à la décision, communication politique et publique, commerce, marketing, management 
organisationnel, formation citoyenne et éducation) ; lien avec les pôles d’excellence et de 
compétitivité, les entreprises numériques, les acteurs politiques et sociaux

• Comment s’élabore une argumentation ? 
• Qu’est-ce que convaincre ou persuader ? 
• Quels sont les dispositifs historiques et

culturels de l’argumentation ? 
• Comment les usages de l’argumentation

influencent-ils les relations de pouvoir ?  

• Modélisation(s) pragmatique(s) de l’argumentation 
• Permanences et évolutions des pratiques argumentatives
• Argumentation, régulation et pouvoir

• Proposer un cadre théorique propice à 
l’interaction des disciplines 

• Fédérer les SHS autour de leurs principaux 
apports à l’intérêt public

Principales 
disciplines 
impliquées

Philosophie | sociologie
économie | sciences juridiques
histoire du droit | psychologie
sciences politiques | histoire

littérature | philologie
sciences de gestion

sciences de l’information
et de la communication

linguistique | informatique
sciences de l’éducation

Apports pour la formation 
• Spécialité ADA au niveau doctoral 
(séminaire international et interdisciplinaire)

• Formation continue pour des publics divers 
(avocats, élus politiques et syndicaux, cadres 
de l’administration, acteurs du secteur de 
l’économie sociale et solidaire)Apports pour la recherche : 

une activité à visée internationale
Construire un pôle de référence international en matière de recherches 
interdisciplinaires sur l’argumentation et les rapports qu’elle entretient avec 
les processus de décision et d’action
• ANR franco-allemande Jurilog (2012-2015) « Théorie du droit et logique » 
• Structuration du réseau ADA–LACTO (« Langage, argumentation et cognition 
dans les traditions orales ») impliquant la MESHS, Lille 3 et 4 universités d’Afrique 
Centrale (Brazzaville, Kinshasa, Libreville, et Yaoundé) 
• Appel à projets « partenariats »  sur la problématique ADA depuis 2011
Financement de séminaires, journées d’études, ou ateliers interdisciplinaires 
et inter-laboratoires dans le cadre de la structuration du programme ADA (6 
projets ont été retenus pour l’année 2012. Un second appel à projets pour 
2013)

Médiation et valorisation scientifiques
• Conférences et rencontres ADA
11 manifestations déjà programmées dont une 
journée impliquant partenaires socioéconomiques et 
universitaires autour « du dialogue social en entreprise 
et de la démocratie participative »

• Collection ADA chez l’éditeur Springer : « Logic, 
Argumentation and Reasoning. Interdisciplinary 
Perspectives from the Humanities and Social Sciences » 

• Publication trimestrielle de la Lettre ADA

• Site internet dédié au projet : http://ada.meshs.fr/Contact : marie-aude.depuiset@meshs.fr

argumenter
décider
agir

argumenter
décider
agir
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Jessica Guilbert1, François Jouen2, Michèle Molina1

L’imagerie motrice chez les enfants

Objectifs
L’imagerie motrice (IM) correspond à la capacité des individus à simuler mentalement des actions motrices (marcher, 
dessiner…) en dehors de tout contexte d’action effective (Jeannerod, 1994). Cette capacité est actuellement de plus en 
plus intégrée dans des programmes de réhabilitation motrice, notamment chez des adultes ayant subi un accident 
vasculaire cérébral. Récemment, Steenbergen, Crajé, Nilsen, et Gordon (2009) ont proposé d’utiliser l’IM comme 
un outil de rééducation potentiel chez des enfants présentant une paralysie cérébrale. Toutefois, avant d’envisager 
cette possibilité, la question reste posée de déterminer à quel âge cette capacité émerge chez les enfants sans troubles 
moteurs. L’objectif de cette recherche est double : il s’agit d’une part, d’étudier à quel moment du développement les 
paramètres du mouvement pensé reproduisent ceux du mouvement agi. Pour ce faire, nous avons proposé à des enfants 
de 5, 7 et 9 ans le paradigme de chronométrie mentale, qui permet de comparer le temps que met un sujet pour exécuter 
une action au temps qu’il estime nécessaire pour l’imaginer. Dans la présente étude, la tâche des enfants consistait à 
marcher et à s’imaginer marcher sur trois distances différentes. Si les enfants sont en mesure d’utiliser l’IM, alors nous 
devrions observer une invariance temporelle entre temps de mouvement simulé et temps de mouvement réel et ce, 
quelle que soit la distance à parcourir. Le deuxième objectif est de déterminer si l’utilisation d’un exo-soi peut améliorer 
la capacité d’IM des enfants. Ceci implique de comparer les performances obtenues dans la tâche précédente à celles 
observées dans une tâche qui utilise un avatar dont le cycle de marche est le même que l’enfant. Pour ce faire, un autre 
groupe d’enfants âgés de 5, 7 et 9 ans, devait faire suffisamment marcher un avatar présenté sur un écran d’ordinateur, 
afin que celui-ci réalise le même déplacement qu’eux-mêmes avaient précédemment effectué.

Méthodes utilisées
Expérience 1 : la tâche des participants consistait à marcher réellement (condition réelle) et à s’imaginer marcher (condi-
tion imaginée) tout en gardant les yeux ouverts, sur chacune des trois distances (2m, 4m, 6m). Les enfants étaient invités 
à marcher à un rythme régulier dans les deux conditions de déplacement. La moitié des participants commençait par la 
condition réelle, tandis que l’autre moitié débutait par la condition imaginée. L’ordre de présentation des trois distances 
était aléatoire.

Expérience 2 : nous avons utilisé le même matériel que dans l’expérience précédente et un PC. La taille des enfants et leurs 
temps de marche réelle sur chaque distance étaient pris en compte de façon à calibrer l’avatar pour qu’il ait le même 
cycle de marche que chaque enfant. La tâche des participants consistait dans un premier temps à marcher (condition 
réelle), puis à faire marcher l’avatar sur l’écran PC (condition avatar) sur chacune des trois distances (2, 4 et 6m). Cet avatar 
prenait la forme d’un exo-squelette bleu.

Résultats obtenus
Expérience 1 : afin d’évaluer l’invariance temporelle entre temps de mouvement réel et temps de mouvement ima-
giné, une analyse des corrélations a été réalisée. Cette analyse révèle que la corrélation entre le temps de déplace-
ment exécuté et le temps de déplacement imaginé est significative chez les enfants de 5 ans (R2=.43, p<.0001), de 
7 ans (R2=.47, p<.0001) et de 9 ans (R2=.61, p<.0001).

De plus, nous avons souhaité évaluer dans quelle mesure les enfants utilisent avec précision l’IM. Pour ce faire, nous 
avons calculé pour chaque participant un ratio E/I entre le temps de déplacement exécuté et le temps de déplace-
ment imaginé, sur chacune des distances. Plus ce ratio est proche de 1, plus il indique une étroite similarité entre le 
temps de mouvement réel et le temps de mouvement imaginé. Les résultats révèlent un effet significatif de l’âge, 
tel que les ratios se rapprochent progressivement de 1 avec l’âge des participants, F2, 48=5.65, p<0.01. Enfin, les 
analyses indiquent que c’est seulement à l’âge de 9 ans que les ratios sur chaque distance ne se différencient plus 
entre eux. 

Expérience 2 : Les analyses montrent que la corrélation entre temps de déplacement exécuté et temps de déplace-
ment imaginé est significative chez les enfants de 5 ans (R2=. 31, p<.0001), de 7 ans (R2=.62, p<.0001) et de 9 ans 
(R2=.80, p<.0001).

1. Laboratoire PALM, EA 4649, Université de Caen ; 2. Laboratoire CHART, EA 4004 EPHE, Paris.
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Afin d’évaluer si la présentation de l’avatar améliore la capacité d’imagerie motrice des enfants, nous avons comparé 
les ratios obtenus dans la première expérience avec ceux obtenus de la présente expérience. Comme l’illustre la 
figure 2, l’analyse indique que les ratios des enfants de 5 ans et de 7 ans sont meilleurs dans l’expérience 2 que dans 
l’expérience 1, F1.102=13,37, p<0,001 et F1,102 = 4.05 p < 0.05 respectivement. Cette amélioration se répercute sur 
la façon dont les enfants prennent en compte la distance à parcourir : à 7 et 9 ans les ratios sur chaque distance ne se 
différencient pas entre eux.

Discussion
Les résultats de notre première expérience révèlent, dès l’âge de 5  ans, l’existence d’une invariance temporelle 
entre les temps de mouvement réalisé et imaginé. Toutefois, à cet âge, la capacité d’imagerie motrice reste fragile. Une nette 
amélioration est observée entre 5 et 7  ans, mais à l’âge de 7 ans les enfants ne prennent pas encore pleinement en 
compte la contrainte spatiale de la tâche. Il faut attendre l’âge de 9 ans pour que les ratios sur chaque distance ne se 
différencient plus entre eux. Ce résultat signifie que ce n’est qu’aux alentours de 9 ans que les enfants sont en mesure 
de prendre pleinement en compte la distance lorsqu’ils doivent mentalement imaginer leurs déplacements. Les résultats 
de la seconde expérience révèlent un affinement de l’invariance temporelle, notamment chez les enfants les plus jeunes, 
lorsqu’un avatar présentant le même cycle de marche qu’eux leur est présenté. Toutefois, ce n’est qu’à partir de 7 ans que 
les ratios sur chaque distance ne diffèrent significativement pas entre eux. À cet âge, les enfants prennent pleinement en 
compte la contrainte spatiale. Enfin, les performances des enfants de 9 ans, qui étaient déjà très bonnes dans la première 
expérience, ne sont pas améliorées dans cette situation. Ces résultats témoignent donc d’une amélioration de l’IM chez 
les enfants les plus jeunes dans une situation où un retour de leur propre activité motrice leur est procuré.

Bibliographie
JEANNEROD, M. (1994). The representing brain: Neural correlates of motor intention and imagery. Behavioral and Brain Sciences, 17(2), 187-202.
STEENBERGEN, B., CRAJÉ, C., NILSEN, D.M., & GORDON, A.M. (2009). Motor imagery training in hemiplegic cerebral palsy: a potentially useful therapeutic tool for 

rehabilitation. Developmental Medicine and Child Neurology, 51(9), 690-696.EVELO.

Figure 2 – Moyennes et écarts-types des ratios en fonction de l’âge (5, 7 et 9 ans) et de l’expérience (expérience 1 et expérience 2)
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Jonathan Harm1, Capucine Wanham-Henry2, Sandrine Vieillard1

Amplifier et supprimer son amusement. Quel effet du vieillissement ?

Objectifs
La régulation émotionnelle, envisagée comme l’ensemble des processus cognitifs mis en place pour moduler le ressenti 
ou l’expression des émotions est une thématique neuve suscitant aujourd’hui un intérêt croissant notamment dans le 
domaine de la psychologie du vieillissement. La littérature fait en effet apparaître un paradoxe entre les prédictions de 
la théorie dominante sur le vieillissement socio-affectif (Socioemotional Selectivity Theory, SST, Carstensen, Isaacowitz, 
& Charles, 1999) et la réalité du déclin cognitif lié à l’avancée en âge. Selon la SST, le vieillissement serait associé à une 
amélioration des capacités de régulation émotionnelle, laquelle s’expliquerait par un changement motivationnel tourné 
vers la recherche de la positivité pour le maintien du niveau de bien-être. Or, les études en neurosciences cognitives 
du vieillissement ont largement montré que les régions impliquées dans les activités de régulation émotionnelle, et 
notamment le cortex préfrontal (Ochsner & Gross, 2007), connaissaient un déclin précoce, linéaire et important au fil 
des ans (Tisserand et al., 2002). Dans un contexte où l’étude des capacités de régulation émotionnelle avec l’avancée 
en âge est embryonnaire et limitée à quelques émotions négatives (Urry & Gross, 2010), ce constat incite à leur examen 
systématique en élargissant à d’autres sources d’induction émotionnelle.

Plus particulièrement, cette étude visait à examiner l’évolution, au cours de la vie, de la faculté à amplifier et à supprimer 
l’expression d’amusement suscitée par des vignettes humoristiques en croisant des méthodologies issues de la 
psychologie cognitive et des neurosciences. Pour cela, la réponse émotionnelle, mesurée avec des indicateurs subjectifs 
(i.e., ressenti auto-rapporté) comportementaux (i.e., expressions faciales, mouvements oculaires) et physiologiques (i.e., 
activité électrodermale, rythme cardiaque, pression artérielle, électromyographie) d’adultes jeunes, d’âge moyen et 
avancé a été enregistrée pendant que les participants avaient pour consigne d’amplifier ou de supprimer leur réaction 
émotionnelle consécutive à la présentation des vignettes humoristiques. Ces mesures ont été mises en relation avec 
des indicateurs du degré de déclin cognitif lié au vieillissement (e.g., processus exécutifs, intelligence fluide). Enfin, la 
mémorisation des vignettes a été contrôlée par le biais d’un rappel libre incident afin d’estimer la charge cognitive 
associée au différentes conditions de régulation.

Méthodes utilisées
Participants - Vingt jeunes adultes (18-25 ans), 20 adultes d’âge moyen (40-50 ans) et 20 aînés (60 ans et plus) ont parti-
cipé à cette étude après avoir répondu à une série de questionnaires démographiques, de tests affectifs (i.e., dépression, 
anxiété), cognitifs (i.e., intelligence fluide, mémoire de travail, flexibilité mentale, inhibition et planification) et de person-
nalité (i.e., introversion-extraversion, style de régulation émotionnelle, expressivité).

Matériel - Douze vignettes humoristiques tirées des travaux de Schmidt & Williams (2001) et trois vignettes neutres, 
utilisées comme condition de base, ont été utilisées. Parmi les 12 vignettes humoristiques, un tiers a fait l’objet d’une 
réaction spontanée sans régulation, un tiers était associé à une amplification expressive et le dernier tiers à une 
suppression expressive. Cette allocation par tiers était contrebalancée à travers les participants.

Procédure - L’expérience se déroulait en deux sessions : une première session d’administration de questionnaires et une 
seconde session expérimentale. La seconde session se déroulait en trois phases : 1° régulation émotionnelle, 2° rappel 
libre incident et 3° jugements subjectifs des vignettes.

Dans la phase de régulation, 3 blocs de 4 vignettes étaient présentées dans un ordre contrebalancé. Avant chaque bloc, 
une consigne spécifique de régulation (i.e., amplification, suppression, réaction spontanée) était donnée aux participants. 
Chaque essai débutait par un écran blanc de 10s suivi d’un point de fixation de 2s annonçant la présentation imminente 
de la vignette. Ensuite, une vignette était présentée durant 30s, suivie, immédiatement après, de deux échelles de 
jugement (i.e., amusement ressenti et respect de la consigne de régulation). Durant la présentation de la vignette, les 
mesures oculométriques et physiologiques ont été recueillies. Dans une deuxième phase, après une tâche distractrice, les 
participants devaient rappeler le plus précisément possible à l’oral l’ensemble des vignettes vues précédemment. Pour 
terminer, les participants devaient évaluer l’ensemble des vignettes sur des échelles d’amusement, de compréhension 
et de positivité.

1. Maison des Sciences de l’Homme et de l’Environnement de Besançon, USR CNRS 3124, Laboratoire de Psychologie, EA 3188, Université de 
Franche-Comté ; 2. Laboratoire de Psychologie, EA 3188, Université de Franche-Comté, Besançon.
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Résultats obtenus
Les résultats préliminaires indiquent des réponses émotionnelles similaires entre nos trois groupes d’âge que ce soit 
en terme de réactivité physiologique, de ressenti subjectif et de mémorisation des vignettes. Dans les trois groupes, la 
réponse électrodermale et l’activité des muscles zygomatiques était plus importante en condition d’amplification qu’en 
condition de réaction spontanée et plus faible en condition de suppression.

Discussion et/ou conclusion
Ces résultats préliminaires sont actuellement complétés auprès de quinze participants. Ils seront discutés dans leur 
ensemble lors du congrès. Plusieurs pistes semblent néanmoins se dégager. Premièrement, aucun émoussement des 
réponses émotionnelles d’amusement n’est observé avec l’avancée en âge. Deuxièmement, les aînés ont une faculté 
d’amplifier et de supprimer leurs réponses d’amusement qui semble préservée mais pas plus performante que les 
autres groupes d’âges. Enfin, les vignettes humoristiques ont été aussi bien rappelées par les ainés que par les autres 
groupes d’âge, suggérant que le caractère humoristique des vignettes pourrait permettre de contourner les déficits 
mnésiques liés à l’âge.
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Jeunes (N=20) Âges Moyens (N=19) Aînés (N=19)

Âge 19-32 ans (M=23) 38-54 ans (M=45) 57-84 ans (M=66)

APM-F (Max. 12) 9,9 10,37 7,74

SLC (Max. 21) 14,8 12,42 9,84

Stroop Victoria (Indice IF) 1,82 1,93 2,24

TMT (tA-tB) 0,25 0,26 0,47

Fluences (2 min) 28,31 25,91 25,53

Tableau des participants

Photographie d’une expérience Exemple de vignette humoristique
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Maude Hatano-Chalvidan

L’interdisciplinarité en sciences de l’éducation : mise en perspective 

L’interdisciplinarité : une pré-notion en question
Les Sciences de l’éducation se définissent souvent comme champ de recherche et d’enseignements interdisciplinaires 
(AECSE, 1993). La discipline ne peut néanmoins pas se résumer à la somme ou le cumul des apports des « disciplines-
mères » qui la composent, telles que la sociologie, l’histoire, la philosophie ou encore la psychologie… (Schneuwly & 
Hoffstetter, 2001). Se dire interdisciplinaire apparaît donc comme une désignation plus obscure que réellement éclairante : 
faut-il comprendre une discipline morcelée ou au contraire réussissant la synthèse des différents apports disciplinaires ou 
encore transversale à d’autres champs ? Cette communication propose ainsi de développer trois figures interprétatives de 
l’interdisciplinarité construites à partir de discours de chercheurs en sciences dites « exactes ». Ce pas de côté nous permet 
de travailler l’hypothèse suivante : l’interdisciplinarité ne renvoie pas tant à des pratiques scientifiques spécifiques qu’à 
une manière de se présenter (se donner à voir), de se représenter (construire une image opérative) du champ d’activités, 
par rapport à un cadre donné, en l’occurrence disciplinaire (dedans, dehors, entre, etc.). La figure de l’interdisciplinarité 
proposerait ainsi un autre modèle de production et de transmission des savoirs. 

Les représentations des pratiques interdisciplinaires : le point de vue des acteurs
La communication s’appuie sur les résultats d’une recherche de doctorat portant sur la référence à l’interdisciplinarité 
dans le champ des sciences dites « exactes » (Hatano-Chalvidan, 2010). Il s’agissait de montrer comment les chercheurs 
investissaient, concevaient l’interdisciplinarité dans un paysage scientifique déterminé par le modèle de la discipline 
(Latour, 1995 ; Bourdieu, 1997, 2001). 21 entretiens semi-directifs (d’une durée d’une heure et demi environ chacun) ont 
été conduits portant essentiellement sur les pratiques de recherche, les collaborations scientifiques, les relations avec 
l’institution d’appartenance. L’échantillon était plus significatif que représentatif. Il réunissait des scientifiques venant 
d’horizons, de disciplines, d’institutions différentes. Plus que la représentativité, ce sont avant tout les variations et la 
diversité significatives des témoignages qui ont prévalu (Santiago-Delefosse, Rouan, 2001). La recherche s’est donc inscrite 
dans une démarche hypothético-inductive, c’est-à-dire, prenant comme point de départ non pas une définition a priori de 
l’interdisciplinarité mais ce qu’en disaient d’abord les acteurs. Dans cette perspective qualitative et constructiviste, le « sens 
vécu » de l’interdisciplinarité, le point de vue des acteurs (Blanchet, 1997 ; Huberman, Miles, 1991) fut l’entrée privilégiée 
pour comprendre comment se concevaient les pratiques interdisciplinaires. 

Les trois figures de l’interdisciplinarité 
À partir de ces entretiens, il apparaît de manière évidente que derrière le mot « interdisciplinarité » se déclinent en 
réalité différentes conceptions de l’activité interdisciplinaire. L’émergence de néologismes (« bi-disciplinaire », « mono-
disciplinaire »), l’identification d’un lexique de l’interdisciplinarité (ensemble de mots aux significations voisines 
mais instables et interchangeables), ce que l’on pourrait désigner par une sémantique de l’action (Barbier, 2000), un 
langage des acteurs destiné à agir collectivement, témoignent de l’exploration discursive relative à l’interdisciplinarité. 
La polysémie et la multiplication des termes nous ont donc conduit à considérer la notion d’interdisciplinarité et de 
ses corollaires non pas comme des objets en soi mais comme des catégories idéologiques du langage professionnel 
(en l’occurrence celui de la recherche scientifique) mobilisées pour définir, désigner un ensemble de pratiques 
difficilement restituables, saisissables. Car selon les personnes interviewées, les pratiques interdisciplinaires ne sont 
pas « reconnues », elles se font « sous le manteau », « ne sont pas évaluées ». Elles questionnent ainsi les processus de 
reconnaissance et d’évaluation des activités scientifiques mis en œuvre dans le cadre disciplinaire (Foucault, 1969, 
1971 ; Groult, 2003). Suite à une analyse de contenu des discours des chercheurs, nous avons pu dégager trois figures 
de l’interdisciplinarité (réciproque, intégrative et fonctionnelle), c’est-à-dire trois représentations de la façon dont on 
la pratique. Celles-ci sont des outils interprétatifs qui permettent de rendre compte de ce que représentent pour les 
chercheurs, la discipline et par conséquent, l’interdisciplinarité, ses enjeux en termes d’activités mais également de 
positionnement dans l’activité de recherche.

Maison de la Recherche en Sciences Humaines Normandie-Caen, USR CNRS 3486 ; Centre d’Études et de Recherche en Sciences de l’Éducation, 
EA 965, UNICAEN.
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L’interdisciplinarité comme un argument de légitimation
La référence discursive à l’interdisciplinarité dans le champ des sciences dites « exactes » vient questionner l’activité de 
recherche, ses cadres et ses modalités de réalisation. Car se dire « interdisciplinaire » sous-entend une pratique scientifique 
différente, mais finalement peu identifiée et mal reconnue par les cadres d’évaluations des institutions de recherche. Par 
ailleurs, elle interroge également le statut de la discipline en elle-même : à partir de quand peut-on affirmer ne plus être 
dans la discipline ? Et qui est légitime à le dire : les chercheurs ? Les institutions ? Les frontières sont floues, elles cristallisent 
les tensions entre institutions et acteurs. La question de l’interdisciplinarité interroge la conception que les scientifiques 
se font de la cohérence de leurs activités, du sens de leur « métier ». Si pour les uns, elle est comme intrinsèquement liée 
à la pratique de recherche, pour les autres, elle apparaît comme un plus, un accessoire annexe au regard de leur activité 
« académique ».

Ces axes de réflexion nous permettent de poser un regard nouveau sur l’interdisciplinarité telle qu’elle se présente en 
sciences de l’éducation. Apparues pour la première fois à la fin du 19e siècle en tant que la science de l’éducation, à 
partir d’une demande sociale forte de professionnalisation des pratiques enseignantes (Plaisance, Vergnaud, 1993), 
nourries et souvent impulsées par les pratiques professionnelles, elles ont eu plus fréquemment à répondre de leur 
légitimité scientifique que de leur utilité sociale. Dans ces conditions, se dire « interdisciplinaire » permet de lier une 
visée applicative des recherches, une démarche d’intégration des savoirs divers à un objet commun et enfin l’affirmation 
d’une culture scientifique partagée. L’interdisciplinarité se pose ainsi comme un argument de légitimité scientifique. Par 
ailleurs, ce terme, axiologiquement marqué, propose une vision « pacifiée », voire « idéologisée » (Ansart, 1974) du champ 
pourtant soumis à des tensions constantes (entre pratiques professionnelles, critères de scientificité, applications des 
résultats, développements théoriques). Les trois figures de l’interdisciplinarité, construites à partir des dires des acteurs, 
permettent ainsi de comprendre des manières de produire des savoirs et de collaborer que les institutions ont du mal à 
reconnaître et à évaluer. 
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Thomas Jeanne1, François Jouen2-5, Bernard Guillois1-3, Youssef Chahir4, Coralie Sann1, 
Nadège Roche-Labarbe1, Johnny Leveneur1, Yacine Touré3, Cénéric Alexandre3, Michèle Molina1

Mesure thermique de la douleur et du stress chez le nouveau-né 
prématuré

Objectifs
La prise en charge du nouveau-né prématuré en néonatalogie nécessite des soins invasifs et répétés au quotidien. Le 
recours à des outils d’évaluation de la douleur et du stress ressentis par l’enfant est primordial, mais son immaturité 
fonctionnelle ne lui permet pas d’exprimer une réponse adaptée à cette douleur (Als, Duffy, & McAnulty, 1988). Les outils 
actuels associent la réponse comportementale de l’enfant avec ses variations physiologiques (Craig, Whitfield, Grunau, 
Linton, & Hadjistavropoulos, 1993). Néanmoins, l’interprétation précise demeure difficile et doit prendre en compte le 
degré d’immaturité de l’enfant, tout en rapprochant très étroitement de nouveaux indices physiologiques avec les in-
dices comportementaux révélateurs d’une douleur ressentie. Notre étude vise à identifier au travers des variations de 
la température cutanée du nouveau-né prématuré les signatures thermiques spécifiques de réponses de douleur ou de 
stress ressentis par l’enfant.

Méthodologie
La mesure thermique du nouveau-né prématuré se fait à l’aide d’un capteur infrarouge qui mesure le rayonnement émis 
par la chaleur de l’enfant. Ce capteur mesure la température cutanée de l’enfant à distance, sans contact avec celui-ci, et 
produit une vidéo thermographique. En synchronisation avec cette mesure thermique, nous enregistrons les variables 
physiologiques du nouveau-né (rythmes cardiaque et respiratoire, saturation en oxygène) à l’aide de sondes cutanées. 
De plus, l’expression comportementale de l’enfant est filmée à l’aide d’une webcam. Trois conditions pouvant générer 
un stress ou une douleur sont étudiées, correspondant à trois types de soins prodigués au nouveau-né prématuré : la 
toilette, l’aspiration trachéale et le prélèvement sanguin avec compression du pied et pique au talon. Ces conditions 
sont étudiées tous les 15 jours au cours du séjour de l’enfant en néonatalogie. Les nouveau-nés ont un âge gestationnel 
compris entre 24 à 38 semaines et ne présentent pas de pathologie grave, excepté leur prématurité.

1. Laboratoire Psychologie des Actions Langagières et Motrices EA 4649, Caen ; 2. Laboratoire Cognitions Humaine et Artificielle EA 4004, 
Paris ; 3. Centre Hospitalier Universitaire, Service de Néonatalogie, Caen ; 4. Groupe de Recherche en Informatique, Image, Automatique et 
Instrumentation de Caen UMR 6072, Caen ; 5. Société GREY-SOFT, Fontenay-aux-Roses.

Figure 1 – Représentation des distributions des différences de température maximale 
et minimale mesurées en fonction des périodes successives du prélèvement sanguin.
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Résultats obtenus
Les résultats préliminaires présentés ici exposent la réponse thermique et cardiaque d’un nouveau-né prématuré âgé 
de 15 jours, de 33+4 semaines d’âge gestationnel corrigé et pesant 1260 grammes, au cours d’un soin de prélèvement 
sanguin au talon avec compression du pied. La figure 1 montre une modification de la différence entre les températures 
maximales et minimales (Tmax-Tmin) mesurées par le capteur thermique en fonction des périodes du soin. La différence 
Tmax-Tmin est plus faible avant la compression du talon qu’après la compression. La figure 2 montre une modification 
du rythme cardiaque du nouveau-né en fonction des périodes du soin. Le rythme cardiaque est plus faible lors de la 
compression avec la pique que lors de la compression sans la pique. Le rythme cardiaque après la compression est plus 
faible que le rythme cardiaque enregistré avant la compression et pendant la compression sans pique.

Discussion
Le prélèvement sanguin au talon provoque une augmentation de la température cutanée du nouveau-né prématuré. 
Cette température cutanée reste élevée après le soin (figure 1). La compression du pied avec pique au talon provoque 
une bradycardie encore présente après le soin (figure 2). La réponse hyperthermique au soin pourrait être corrélée 
avec la réponse de bradycardie. Ces réponses sont issues de l’activation du système nerveux autonome du nouveau-
né, contrôlée par l’hypothalamus. Or, l’hypothalamus intervient aussi dans les réponses de gestion du stress et de la 
douleur. Ainsi, il se pourrait que le soin puisse provoquer une douleur ou un stress perçu par le nouveau-né prématuré. Il 
semblerait que la température cutanée soit un indicateur fiable de l’expression d’une douleur ou d’un stress.

Bibliographie
ALS, H., DUFFY, F.H., & MCANULTY, G.B. (1988). Behavioral differences between preterm and full-term newborns as measured with the APIB system scores. Infant 

Behavior and Development, 11, 305-318. 
CRAIG, K.D., WHITFIELD, M.F., GRUNAU, R.V.E., LINTON, J., & HADJISTAVROPOULOS H.D. (1993). Pain in the preterm neonates: behavioural and physiological indices. 

Pain, 52, 287-299.

Figure 2 – Représentation des distributions des variations du rythme cardiaque 
en fonction des périodes successives du prélèvement sanguin.
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Cyril Kudlinski1, Michèle Molina1, François Jouen2

Effet de l’outil informatique sur l’application de la loi de Fitts par les 
enfants et les adolescents

Objectifs
L’utilisation d’un ordinateur présuppose l’existence d’une coordination visuo-manuelle efficiente pour amener le 
curseur sur une cible visuelle. Le développement de cette habileté dans un environnement informatique en 2D a été 
exclusivement analysé à partir du modèle de la loi de Fitts (Fitts, 1954). La loi de Fitts permet de caractériser une tâche 
de pointage par un indice de difficulté (ID) qui est fonction de la largeur de la cible et de la distance à la cible à pointer. 
Dans un environnement informatique, les études de pointage réalisées à l’aide d’une souris montrent que l’augmentation 
des ID affecte essentiellement les enfants de 6 ans, leur performance diminue de façon importante avec l’augmentation 
de la difficulté. De plus, jusqu’à l’âge de 10 ans, des stratégies de contrôle moteur différentes de ceux des adultes sont 
observées (Lambert & Bard, 2005). Ces résultats s’opposent à ceux obtenus à partir de situations de pointage dans des 
environnements en 3 dimensions où à partir de 10 ans, les performances de pointage deviennent comparables à celles 
des adultes (Hay, 1978). La question est de déterminer si les résultats de cette recherche s’expliquent aussi par l’utilisation 
d’un ordinateur qui impose une distinction entre l’espace visuel (l’écran) et l’espace manuel de l’action (l’utilisation d’un 
pointeur) telle que la position de la main dans l’espace ne coïncide pas spatialement avec la position de la cible pointée. 
L’objectif principal de notre étude est donc de comparer l’application de la loi de Fitts chez l’enfant placé dans une situation 
de pointage informatisé dans laquelle l’espace visuel coïncide avec l’espace manuel (condition Tablette PC) à une situation 
où l’espace visuel ne coïncide pas avec l’espace manuel (condition Portable). Dans la condition Tablette PC, la main pointe 
directement sur l’écran tactile la cible visée à l’aide d’un stylet. Dans la condition Portable, le pointage se fait à l’aide de 
la souris et la position de la main ne se trouve plus liée à la position de la cible pointée. Le second objectif est d’étudier 
l’évolution des modèles internes de l’action chez des enfants âgés de 6 ans à 14 ans, c’est-à-dire d’évaluer la stratégie 
mise en place par les sujets lorsqu’ils doivent programmer et réaliser un mouvement de pointage.

Méthode utilisée
90 enfants âgés de 6 à 14 ans répartis en cinq groupes d’âge et 18 adultes ont participé à la recherche. Une tâche cyclique 
de type « pointer-et-cliquer » était proposée. Deux barres verticales parallèles de couleurs différentes (une jaune, une bleue) 
apparaissaient à l’écran de façon symétrique. Le participant devait pointer et cliquer le plus rapidement et précisément 
possible sur le centre de la cible bleue. À chaque clic, la position droite-gauche des barres s’inversait. Chaque sujet réalisait 
100 clics successifs. Pour chaque clic, le point de départ de la souris était déterminé par la position de la barre jaune qui 
varie à chaque changement d’ID. 20 ID ont été utilisés. Un ID se définit comme une combinaison entre la distance et la taille 
de la cible. Pour chaque ID, un bloc de 5 essais successifs était réalisé. Les ID étaient présentés dans un ordre aléatoire. Un 
programme informatique enregistrait de façon automatique le temps de réponse à une fréquence de 32 Hz. Cette tâche 
était réalisée deux fois par les sujets, une fois avec un ordinateur portable équipé d’une souris et une fois sur une Tablette 
PC équipée d’un stylet. Un clic en condition Tablette PC correspondait à une pression de la pointe du stylet sur l’écran de 
la Tablette PC. L’ordre de passation entre ces deux conditions était contrebalancé à chaque sujet. Tous les sujets étaient 
familiers de l’utilisation d’outils numériques.

Résultats obtenus
Conformément à la loi de Fitts, le temps de mouvement (TM) augmente avec l’ID en condition Tablette PC,  
F19, 1938 = 153,30, p<0,0001, mais aussi en condition Portable, F19, 1938 = 95,705, p<0,0001. Le TM diminue avec l’âge 
en condition Tablette PC, F5, 102 = 65,789, p<0,0001, tout comme en condition Portable, F5, 102 = 58,017, p<0,0001. Les 
comparaisons planifiées montrent qu’en condition Tablette PC, le TM diminue jusqu’à 14  ans alors que dès 12  ans 
il ne diffère plus de celui des adultes en condition Portable. Toutefois, ces effets principaux sont modulés par une 
interaction significative entre la condition et l’âge, F5, 96  = 12,209, p<0,0001. Comme le révèlent les comparaisons 
planifiées, le TM est plus élevé en condition Portable qu’en condition Tablette PC pour les enfants de 6 ans, F1, 96 = 64, 
p<0,0001, et de 8 ans, F1, 96 = 16,39, p<0,0001 (Figure 1). Dès 10 ans et jusqu’à l’âge adulte, il n’existe plus de différence 
selon la condition Tablette PC et Portable. Ce résultat met en avant que l’utilisation de la souris chez les enfants les plus 
jeunes s’apparente à une contrainte pour la réalisation de la tâche.

1. Laboratoire de psychologie des actions langagières et motrices, EA4649, Caen ; 2. Laboratoire Cognition humaine et artificielle, EA4004, 
EPHE, Paris. 
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Discussion
Notre recherche révèle deux principaux résultats. Premièrement, à 6 ans et à 8 ans, les temps de mouvement sont 
plus longs en condition Portable qu’en condition Tablette PC. Il se peut que la condition Tablette PC leur soit beau-
coup plus accessible dans la mesure où la position de la main dans l’espace coïncide avec celle de la cible pointée. 
En condition Portable, au contraire, le pointage réalisé met en jeu une dissociation entre l’espace visuel et l’espace 
manuel de l’action qui ajoute une contrainte supplémentaire à la mobilisation de la coordination visuo-manuelle 
encore en développement (Hay, 1978 ; Lambert et Bard, 2005). Deuxièmement, nos résultats révèlent une amélio-
ration significative des performances observées entre 6 et 10 ans. À 10 ans, on observe des différences avec les 
adultes dans les deux conditions. Ces différences sont présentes jusqu’à 12 ans pour la condition Portable et 14 ans 
pour la condition Tablette PC. Ces résultats traduisent une modification des modèles internes de l’action qui permet-
tent une augmentation de l’efficacité du mouvement. Ces résultats confirment que les modèles internes de l’action 
se développent jusqu’à l’adolescence. Toutefois, les données obtenues dans notre expérience ne permettent pas 
d’étudier finement les stratégies de contrôle moteur de l’action mises en place dans ces deux tâches. La question 
reste posée de savoir si ces deux conditions d’interaction avec l’ordinateur mettent en jeu des stratégies de contrôle 
moteur identiques.

Bibliographie
FITTS, P. M. (1954). The information capacity of the human motor system in controlling the amplitude of movement. Journal of Experimental Psychology, 47(6), 381-391. 
HAY, L. (1978). Accuracy of children on an open-loop pointing task. Perceptual Motor Skills 47, 1079-1082.
HAY, L. Accuracy of children on an open-loop pointing task, Perceptual & Motor Skills 47 (1978) 1079-1082.
LAMBERT, J., BARD, C. (2005). Acquisition of visuomanual skills and improvement of information processing capacities in 6- to 10-year-old children performing a 

2D pointing task. Neuroscience Letters, 377(6), 1-6.

Figure 1 – Temps de mouvement selon l’âge et le support.
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Les Conditions de Maîtrise de la Production écrite

Objectifs
L’objectif scientifique est de déterminer les conditions nécessaires à la maîtrise de la production d’écrits à l’école et au 
collège. Ces conditions sont analysées lors de moments importants ; ils concernent le passage 1) de l’école maternelle à 
l’école primaire et 2) de l’école primaire au collège. Ces transitions peuvent être sources d’échec scolaire par la difficulté 
à réussir le passage d’un système éducatif à l’autre. L’hyptohèse émise est que ces échecs et difficultés peuvent être dus 
en partie à une moindre maîtrise du niveau de production écrite. 

Les recherches sont réalisées dans plusieurs champs disciplinaires – psychologie, sociologie, sciences du langage, 
sciences de l’éducation et didactique du français – afin d’étudier sous des approches complémentaires l’accès à la maîtrise 
rédactionnelle. La richesse de l’approche interdiscplinaire permet de concevoir des hypothèses de recherche originales 
et de développer des méthodologies variées. En outre, l’interdisciplinarité permet de fournir des résultats scientifiques 
complets pour l’élaboration d’outils pédagogiques prenant en compte l’ensemble des dimensions du problème.

Méthodes utilisées
Les méthodologies utilisées varient selon les champs disciplinaires des chercheurs impliqués. 

Un premier domaine concerne le champ de la psychologie cognitive. Une première étude se base sur l’évaluation 
des pré-requis de la production écrite et leur impact sur le tout début du développement de l’écriture chez 
des enfants de 4 à 7 ans. Pour ce faire, une étude longitudinale (GS, CP, CE1) analyse l’évolution, à partir de la GS de 
maternelle, de l’impact d’entraînements visuo-moteur et d’orthographe inventée, sur la maîtrise ultérieure du langage 
écrit en CP et CE1. En parallèle, une démarche en temps réel est adoptée pour comprendre la dynamique des traitements 
en production écrite. Le recueil et l’analyse des données avec le logiciel Eye and Pen (Alamargot, Chesnet, Dansac, & 
Ros, 2006) permettent de classifier et quantifier les fixations oculaires sur la trace écrite et les sources documentaires 
fournies, pendant les périodes de pauses et d’écriture. L’hypothèse générale est que durant son activité, le scripteur peut 
opérer des traitements orthographiques sur la base de représentations maintenues en mémoire de travail. Toutefois, 
en fonction des ressources attentionnelles disponibles en mémoire de travail, la complexité et le coût des traitements 
peuvent nécessiter de fixer à nouveau la trace préalablement écrite (ou sur les sources d’informations lorsqu’elles sont 
présentes), pour ré-élaborer les représentations nécessaires.

La deuxième approche est à la croisée entre la psychologie cognitive et la linguistique. La méthode privilégiée est l’analyse de 
corpus. Si l’analyse de corpus est une méthode fréquemment utilisée en Sciences du Langage, ce projet trouve son originalité 
et son caractère novateur dans la constitution du corpus. Il s’agira de constituer un corpus de textes produits par des enfants 
d’âge différents en cours d’acquisition de la production de textes et par des apprenants de niveaux différents de maîtrise du 
français écrit et d’analyser conjointement les propriétés linguistiques de ces textes et les données en temps réel collectées. 

Concrètement, la première phase concernera la constitution du corpus. La collecte des données se fera en utilisant des 
logiciels de keylogging (par exemple Inputlog : Leijten & van Waes, 2006) qui enregistrent l’activité textuelle (les textes 
produits et les opérations de révisions) mais aussi les données temporelles (pauses et périodes d’exécution) traduisant 
la mise en œuvre des processus de rédaction. La deuxième phase sera consacrée à l’analyse psycholinguistique et 
linguistique des textes constituant le corpus. La troisième phase consistera à analyser le corpus en alignant les deux 
types de données. La dernière phase sera consacrée à la mise en ligne du corpus balisé pour en faire une ressource 
libre de droit d’écrits numérisés et annotés et consultables pour d’autres questions de recherche.

Le troisième domaine méthodologique est issu de la sociologie et de la didactique du français. Partant de l’hypothèse que 
le passage du primaire au collège demande à l’élève un repositionnement important en matière de pratique scripturale, 
le projet de recherche s’intéresse au rapport à l’écriture des différents acteurs de la liaison CM2-6e, en se focalisant sur 
les élèves d’une part et sur les enseignants d’autre part. Il s’agira de déterminer les conditions d’une évolution positive 
du rapport à l’écriture des élèves en termes d’investissement, de conceptions et de modes de verbalisation et de la 
conception de situations didactiques adaptées à cet accompagnement. L’étude portera notamment sur des déclarations 
écrites et des transcriptions d’entretiens concernant une centaine d’élèves et une vingtaine d’enseignants de CM2 ou de 
6e et se focalisera sur deux disciplines, le français et les sciences. 

1. Maison des Sciences de l’Homme et de la Sociétés, USR CNRS 365, Poitiers ; 2. Centre de Recherches sur la Cognition et l’Apprentissage – UMR 
CNRS 7295 ; 3. Groupe de Recherche et d’Études Sociologiques du Centre Ouest – EA 3815 ; 4. Technologies numériques pour l’éducation EA 6316.
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Résultats obtenus
Toutes les études sont encore en cours de réalisation et peu de résultats définitifs sont à ce stade disponibles. Toutefois, 
quelques premiers résultats probants sont maintenant publiés ou en cours de publication. Par exemple, une première 
étude démontre l’importance de la maitrise sur l’entrée dans l’apprentissage formel du langage écrit en CP (Doyen, 
Lambert, Carlier, in prep). Les enfants qui présentent les meilleures performances en GS sur leur capacité à produire à 
l’écrit des mots inconnus sont aussi ceux qui sont les meilleurs dans différentes tâches de lecture écriture en CP et CE1.

Conclusion
Par son impact sur la quasi-totalité des disciplines scolaires, la maîtrise du langage écrit se trouve au centre de 
l’apprentissage des élèves et constitue un élément-clé de la réussite scolaire et de l’insertion professionnelle. Il s’avère 
ainsi qu’une faible maîtrise de la lecture et de l’écriture entraîne presque systématiquement des situations d’échec 
scolaire difficilement remédiables à court terme.

Les résultats des opérations réalisées dans ce projet devraient donner les moyens d’élaborer des dispositifs didactiques 
adaptés, visant l’enseignement-apprentissage de l’écrit dans ses différentes fonctions (fonction mémoire, fonction de 
conceptualisation centrale dans l’acquisition des savoirs, etc.) et à ses différents niveaux (de la maîtrise orthographique 
à la construction de textes, en passant par l’utilisation de formes d’écrits plus spécifiques aux différentes disciplines 
scolaires). Enfin ces résultats devraient permettre d’élaborer des pistes de formation pour les enseignants. L’accent sera 
également mis sur l’élaboration d’outils pour permettre l’évaluation de la maîtrise de ces différentes formes d’écrit et le 
diagnostic des difficultés. 
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Objectifs
Cette recherche bi-disciplinaire porte sur l’évaluation de l’implication du langage intériorisé (langage qui n’est pas exprimé 
à haute-voix) dans la flexibilité mentale, une fonction cérébrale permettant d’adapter son comportement aux modifications 
de l’environnement. En effet, lors d’une modification contextuelle, la flexibilité nous donne la possibilité de se désengager 
attentionnellement des paramètres ne répondant plus aux exigences de la situation, pour se focaliser sur les nouveaux 
éléments appropriés. La flexibilité s’étudie grâce à des tâches d’alternance qui ont pour objectif d’évaluer la capacité des 
sujets à alterner aléatoirement ou de façon régulière entre deux tâches (Monsell, 2003 ; Roger & Monsell, 1995).

Jusqu’à présent, les chercheurs emploient essentiellement la méthode dite « de suppression articulatoire » pour 
empêcher les sujets de verbaliser librement leur raisonnement. Ils leur demandent pour cela de répéter parallèlement 
aux tâches une même syllabe (ex., « bababa ») ou une même liste de mots (ex., les jours de la semaine) dans l’objectif 
d’analyser l’impact négatif de cette suppression sur la flexibilité (Emerson & Miyake, 2003 ; Miyake, Emerson, Padilla, 
& Ahn, 2004). À la différence de cette méthode, nous employons une approche totalement novatrice dans l’étude du 
langage intérieur dans la flexibilité. En effet, nous choisissons de laisser les participants verbaliser sans contrainte leur 
réflexion en mesurant la quantité de langage produite à l’aide de l’électromyographique de surface (Sokolov, 1972). Il 
est essentiel de souligner que, lorsque l’on parle intérieurement, il est possible de détecter une activité électrique des 
muscles du langage (Betts, Binsted, & Jorgensen, 2006).

Méthodes utilisées
La méthode d’électromyographie de surface consiste à placer des électrodes sur la gorge des participants au niveau des 
muscles laryngés afin de détecter leur activité électrique pendant la réalisation de tâches de flexibilité. De cette façon, 
aucune interférence avec la tâche n’est observée comme c’est le cas avec la méthode de suppression articulatoire.

Dans cette recherche, nous avons demandé à nos participants de réaliser trois tâches de flexibilité de difficulté plus 
ou moins importante, tout en procédant parallèlement à un enregistrement électromyographique. Notre hypothèse 
principale était que les difficultés d’alternance sont proportionnelles à la complexité des règles et que l’accroissement 
de cette complexité nécessite une sollicitation plus importante du langage intérieur par les participants pour s’aider 
à alterner entre les règles. Nous supposions également que ceux-ci sollicitent le langage intérieur dès la présentation 
des consignes afin de mémoriser les règles à appliquer.

Nous avons réalisé cette étude au sein de deux populations de moyennes d’âges différentes (25 ans et 50 ans), afin de 
déterminer si les performances déclinantes avec l’âge (Kray, Eber, & Lindenberger, 2004) tendent à être compensées par 
le recours au langage intérieur dès un âge intermédiaire (50 ans).

Résultats obtenus
L’utilisation de l’électromyographie de surface dans cette étude a permis de mettre en avant plusieurs informations que la 
méthode de suppression articulatoire n’offrait pas la possibilité d’évaluer. Les participants ont sollicité le langage intérieur 
dès la présentation des consignes d’alternance dans le but d’encoder en mémoire de travail les règles à appliquer, et ce de 
façon proportionnelle à la complexité des tâches (Figure 1). De plus, la sollicitation du langage intérieur est plus importante 
chez les participants âgés de 50 ans en moyenne comparés à ceux de 25 ans. En outre, la quantité de langage sollicitée 
pendant les tâches d’alternance est plus importante pour la tâche complexe que pour les tâches simples et modérées, et 
ce d’autant plus pour les sujets de 50 ans (Figure 2). Toutefois, plus la complexité augmente, plus les participants (de façon 
indifférenciée) commettent des erreurs.

Conclusion
Cette étude, au carrefour de la psychologie et des neurosciences, semble montrer que le langage intérieur est susceptible 
de sous-tendre la régulation et la planification de comportements complexes par sa fonction extra-communicative 
(Lupyan, 2009). Le langage intérieur joue un rôle prépondérant dans les tâches de flexibilité mentale en permettant 
d’encoder les règles et d’associer aux décisions logiques des informations verbales, et ce de façon plus importante chez 
les adultes plus âgés. Ces derniers semblent en effet recourir de façon plus importante au langage pour compenser le 
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Le rôle du langage intérieur dans la flexibilité mentale
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déclin cognitif dû au vieillissement (Kray et al., 2004). L’utilisation de l’électromyographie de surface a permis d’étudier 
le langage intérieur sans perturber la réalisation des tâches, à la différence des études utilisant la suppression articulatoire 
dans leur procédure. Cette recherche, en plus d’apporter de nouvelles informations sur le rôle du langage intérieur dans la 
flexibilité mentale, a permis de mettre au point une méthode innovante susceptible d’être appliquée à d’autres contextes.
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Figure 1 : QuantitŽ moyenne de langage sollicitŽe pendant 
les consignes (mV/ms) en fonction de la complexitŽ des 
t‰ches chez les sujets de 25 et 50 ans pendant la phase 
d'alternance. 

Figure 2 : QuantitŽ moyenne de langage sollicitŽ entre le 
stimulus et la rŽponse en fonction de la complexitŽ des 
t‰ches chez les sujets de 25 et 50 ans pendant la phase 
d'alternance 

 
CONCLUSION 

Cette Žtude, au carrefour de la psychologie et des neurosciences, semble montrer que le 
langage intŽrieur est susceptible de sous-tendre la rŽgulation et la planification de 
comportements complexes par sa fonction extra-communicative (Lupyan, 2009). Le langage 
intŽrieur joue un r™le prŽpondŽrant dans les t‰ches de flexibilitŽ mentale en permettant 
d'encoder les règles et d'associer aux dŽcisions logiques des informations verbales, et ce de 
façon plus importante chez les adultes plus ‰gŽs. Ces derniers semblent en effet recourir de 
façon plus importante au langage pour compenser le dŽclin cognitif dž au vieillissement (Kray 
et al., 2004). LÕutilisation de lÕŽlectromyographie de surface a permis dÕŽtudier le langage 
intŽrieur sans perturber la rŽalisation des t‰ches, ˆ la diffŽrence des Žtudes utilisant la 
suppression articulatoire dans leur procŽdure. Cette recherche, en plus dÕapporter de nouvelles 
informations sur le r™le du langage intŽrieur dans la flexibilitŽ mentale, a permis de mettre au 
point une mŽthode innovante susceptible dÕêtre appliquŽe ˆ dÕautres contextes. 
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Figure 1 – Quantité moyenne de langage sollicitée pendant les consignes
(mV/ms) en fonction de la complexité des tâches chez les sujets de

25 et 50 ans pendant la phase d’alternance.

Figure 2 – Quantité moyenne de langage sollicité entre le stimulus
et la réponse en fonction de la complexité des tâches chez les sujets

de 25 et 50 ans pendant la phased’alternance.
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Corps et communication : les interactions homme/animal en situation

Objectifs
Le premier objectif de ce programme est d’apporter une contribution en matière d’anthropologie et d’épistémologie 
de la communication. Plus précisément, l’ambition est d’articuler les vues développées actuellement en sociologie 
de l’interaction, en analyse de conversation, en cognition distribuée, en pragmatique linguistique et dans une partie de 
l’anthropologie cognitive pour comprendre les modalités de la communication entre l’être humain et d’autres espèces 
vivantes. Le second objectif est de mettre au jour, à partir de l’étude de cet objet, et par contraste, certaines spécificités de 
la communication interhumaine, qui apparaissent sans doute moins nettement lorsque l’on se concentre sur l’homme. 
Ce type de recherche implique par définition un intérêt poussé pour la communication non verbale, et donc pour 
l’engagement des corps dans les interactions. Dans un tel cadre, les corps – humains et animaux – leurs mouvements, 
leurs ajustements mutuels, jouent en effet un rôle capital. Aussi, cette recherche a-t-elle également pour but de livrer 
des enseignements en matière de sociologie des usages sociaux du corps humains, à travers le rapport au corps animal. 
Ces recherches ont enfin pour objectif de mener une discussion critique des théories qui visent aujourd’hui à réduire 
directement le social et le culturel à une biologie sommaire et également, de montrer la fragilité de l’hypothèse d’une 
séparation radicale entre nature et culture.

Parce qu’elle considère l’animal comme un acteur dans les interactions qu’il entretient avec l’homme, la présente 
recherche entend montrer, comme l’ont fait d’autres travaux, suivant des paradigmes quelque peu différents parfois, 
tout ce que l’on manque, non seulement sur l’animal, mais aussi sur l’homme, lorsque l’on considère le premier comme 
une simple chose, passive dans l’interaction (Chapouthier, 1990 ; Latour, 1991 ; Arluke & Sanders, 1996 ; Ingold, 2000 ; 
Despret, 2002 ; Descola, 2005 ; Haraway, 2008 ; Rémy, 2009). Elle entend également s’inscrire dans le sillage des travaux 
menés en sciences sociales à partir des années 1970 sur le corps, qui ont fait peu à peu renaître un intérêt pour des 
questionnements connexes et des thématiques proches, quoique par une voie très différente (voir Memmi, Guillo & 
Martin (eds), 2009).

Nous nous proposons de réaliser ces différents objectifs en nous appuyant sur des recherches de terrain, qui portent, 
pour l’instant, sur les interactions entre humains et chiens, et sur les interactions entre les singes et les éthologues qui les 
étudient en situation expérimentale. Les interactions humains/chiens sont étudiées dans des contextes sociaux et culturels 
différents : chasse, compagnie, aide au non-voyant, chiens errants au Maroc. Ces recherches de terrain sont destinées à 
fournir des éléments empiriques ainsi que des dispositifs et des arguments théoriques articulant les vues développées 
dans les disciplines et les paradigmes évoqués dans la section précédente. Dans ce programme de recherche, nous 
regroupons ces arguments et dispositifs théoriques sous le nom d’« approche écologique des interactions sociales ». 
D’autres dénominations pourraient être utilisées. En choisissant cette expression, nous voulons simplement signifier qu’un 
certain nombre d’intuitions mutuellement compatibles traversent certaines perspectives issues de disciplines différentes – 
cf. supra – intuitions que l’on a choisi de qualifier en associant les notions d’« écologie » et d’« interaction sociale ». Nous 
faisons ici l’hypothèse qu’une telle approche permet de relier différents acquis disciplinaires sur la communication et le 
corps, et de faire émerger des connaissances factuelles nouvelles.

Méthodes utilisées
Pour mener à bien le programme tracé dans les lignes qui 
précèdent, nous avons utilisé deux méthodes principales : 
l’enquête ethnographique, tout d’abord, au moyen de 
transcriptions directes d’observations et de vidéos (interaction 
humain / babouin lors d’une expérimentation sur la latéralisation, 
cohabitation entre chiens errants et humains dans un village 
marocain) ; ensuite, les méthodes de l’analyse de conversation, 
utilisées pour retranscrire des vidéos (chasse, relation de 
compagnie au sein d’une famille, interactions dans la rue entre 
un non-voyant et son chien, notamment). Nous envisageons 
également de filmer des expérimentations cognitives semblables 

1. Netherlands Institute for Advanced Study – EURIAS Fellow ; 2. Laboratoire ICAR, ENS Lyon ; 3. CNRS, Centre Jacques Berque, rabat, Maroc.
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à celles des éthologues, que nous ferions nous-mêmes, 
dans le but de faire ressortir les limites de ces méthodes et 
d’en faire une lecture critique.

Résultats obtenus
Les différentes recherches que nous avons menées font 
d’ores et déjà apparaître que la communication humains / 
animaux ne peut se résumer au schéma béhavioriste du 
type « ordre humain/ réponse automatique de l’animal ». 
Dans les cas que nous avons étudiés, les interactions sont 
faites d’ajustements séquentiels réciproques, nombreux, 
extrêmement fins et fluides, et étroitement dépendants 
du contexte d’interaction. En ce sens, il y a donc bien 
ici une vie sociale, communicationnelle, impliquant 
des ajustements corporels, même si l’on se gardera de 
parler d’intersubjectivité à ce stade de la recherche. Les 
enquêtes que nous menons permettent également de 
montrer que l’on peut rendre compte de ces interactions 
sans être contraint d’entrer dans les arcanes de « l’esprit » 
du chien ou de l’homme, et éviter ainsi, jusqu’à un 
certain point, l’épineux débat qui entoure la question 
de l’anthropomorphisme. En effet, en portant d’emblée 
le regard sur l’interaction elle-même, plutôt que sur les 
dispositions psychologiques censées être nécessaires 
pour l’accomplir, on se rend compte que les êtres qui 
interagissent trouvent nombre de points d’appui pour 
réaliser leurs actions dans leur environnement matériel 
immédiat – notamment pour cadrer le sens de la situation – 
mais aussi dans le support qu’ils s’offrent mutuellement et 
séquentiellement l’un à l’autre. 

Discussion 
Dans un tel cadre, on peut alors montrer que les 
compétences psychologiques nécessaires pour 
accomplir une action conjointe ne sont peut-être pas 
aussi importantes que le suggèrent les approches qui 
cherchent à comprendre la vie sociale à partir de l’analyse 
des dispositions individuelles. Plus encore, nos recherches 
permettent de montrer, dans le sillage du pragmatisme, 
que l’on peut rendre compte de ces interactions sans faire 
d’hypothèses fortes sur la psychologie des acteurs  – ou 
presque – voir également sur ce point certains articles de 
Enfield et Levinson (eds), 2006.

Bibliographie
ARLUKE, A. & SANDERS, C. R. (1996). Regarding Animals. Philadelphia: Temple 

University Press.
CHAPOUTHIER, G. (1990). Au bon vouloir de l’homme, l’animal. Paris : Éditions 

Denoël.
DESCOLA, P. (2005.) Par-delà nature et culture. Paris : Gallimard.
DESPRET, V. (2002). Quand le loup habitera avec l’agneau. Paris : Les empêcheurs 

de penser en rond.
ENFIELD N. & LEVINSON S. (eds). (2006) Roots of human sociality. Culture, cognition and interaction. Oxford: Berg Publishers.
HARAWAY, D. (2008). When species meet. Minneapolis: University of Minnesota Press.
INGOLD, T. (2000). The Perception of the Environment. Essays in Livehood, Dwelling and Skill, London, New York: Routledge.
LATOUR, B. (1991). Nous n’avons jamais été modernes. Essai d’anthropologie symétrique. Paris : La Découverte.
MEMMI, D., GUILLO, D. & MARTIN, O. (eds). (2009). La tentation du corps. Corporéité et sciences sociales. Paris : Éd. de l’EHESS.
RÉMY, C. (2009). La fin des bêtes. Une ethnographie de la mise à mort des animaux. Paris : Economica.

182



Laure Lejeune, Élise Faugloire

Analyse des besoins informationnels des sapeurs-pompiers en vue 
de la conception d’un langage tactile

Objectifs
Depuis une cinquantaine d’années, l’idée selon laquelle la modalité tactile peut être utilisée comme canal de 
transmission d’informations efficace (Geldard, 1960) a initié les travaux princeps sur la substitution sensorielle et 
alimenté la question de la late brain plasticity (Bach-y-Rita, Collins, Saunders, White & Scadden, 1969 ; Bach-y-Rita, 
2004). Plus récemment, les recherches se sont focalisées sur la mise au point de dispositifs tactiles capables de 
stimuler, sous forme de vibrations, la surface de la peau pour compléter ou substituer les informations visuelles et 
auditives dans divers contextes d’application (Castle & Dobbins, 2004 ; Chouvardas, Miliou & Hatalis, 2005 ; Lepelley, 
Lejeune, Thullier, Faugloire, & Lestienne, 2010). Plusieurs études montrent que ces dispositifs vibrotactiles permettent 
de transmettre des informations de nature spatiale, aidant l’individu à s’orienter et à naviguer dans l’environnement 
(Van Erp, 2005 ; Van Veen, Spapé & Van Erp, 2004). D’autres travaux se sont intéressés à la transmission d’informations 
vibrotactiles de nature non-spatiale qualifiées alors d’informations de « communication » (Castle & Dobbins, 2004). Les 
recherches actuelles tentent d’élaborer des « mélodies tactiles » ou des « icônes tactiles », appelés tactons (Brewster 
& Brown, 2004 ; Brown, Brewster & Purchase, 2005) permettant de transmettre, le plus intuitivement possible, des 
concepts plus ou moins complexes (Chouvardas et al., 2005). 

Nos travaux visent à élaborer un langage tactile permettant d’apporter des informations manquantes ou inaccessibles 
en environnements hostiles. Nous avons opté pour une démarche ergonomique basée sur la conception centrée 
utilisateur dans laquelle les attentes et besoins du futur utilisateur prévalent sur les prouesses technologiques. Initiée par 
un témoignage sur les difficultés de communication rencontrées par les sapeurs-pompiers (SP), une analyse des besoins, 
étape incontournable de la conception centrée utilisateur et particulièrement importante dans le cadre des technologies 
émergentes (Anastasova, 2005), a été réalisée.

Méthodes utilisées 
Une première étape de l’analyse des besoins a été effectuée via des entretiens semi-directifs en vue de s’approprier le 
vocabulaire spécifique à la profession et constituer une base de connaissances suffisante pour élaborer un questionnaire 
en lien avec l’activité des sapeurs-pompiers. Différents thèmes ont été définis afin de centrer le discours des personnes 
interviewées : les dispositifs de communication, l’équipement général, les types d’intervention, les modalités sensorielles 
largement sollicitées pendant les interventions … L’analyse de ces entretiens a permis d’élaborer une première version 
de questionnaire composée de 5  catégories principales : (1)  l’expérience du sapeur-pompier ; (2)  les équipements de 
communication et leur ergonomie ; (3) l’importance des informations nécessaires pour réaliser l’activité et la priorité à leur 
accorder pour en améliorer la transmission ; (4)  la sollicitation des différentes modalités sensorielles et la qualité des 
informations prélevées ; (5) les conséquences liées au problème de communication. Après deux validations successives 
du questionnaire impliquant les sapeurs-pompiers du centre de secours de Ouistreham, une version finale a été distribuée 
dans 3 centres de secours de Basse et Haute-Normandie. 

Résultats obtenus
Trente-six questionnaires ont été analysés. Les principaux 
résultats révèlent que :

• Sur les cinq dispositifs de communication existants, 
seuls la corne d’appel et le portatif audio sont utilisés, 
mais de manière limitée : la corne d’appel n’est utilisée 
que par 28 % des SP et parmi les 78 % de SP utilisant 
le portatif audio, seuls 37% l’utilisent « souvent » ou 
« toujours » (Figure 1). Si les critères ergonomiques 
de la corne d’appel sont considérés comme « plutôt » 
satisfaisants ; l’efficacité, la facilité d’utilisation et la 
fiabilité du portatif audio sont évaluées comme « plutôt 
pas » satisfaisantes.

Centre d’Étude Sport et Actions Motrices (EA 4260), UFR STAPS – Université de Caen Basse-Normandie.

Figure 1 – Fréquence d’utilisation des équipements de communication.

183

Esprit humain, langage, éducationPOSTERS



• Les analyses statistiques réalisées sur quatre situations de communication contenant chacune des informations 
spécifiques montrent que dans certaines situations, des informations telles que la localisation des personnes, la 
localisation du foyer et les missions de chacun sont fondamentales (F6,150=16.789 ; p<0.01). Ces informations, jugées 
comme importantes, sont également celles dont la transmission doit être améliorée en priorité (F6,150=2.065; NS). 
Dans d’autres situations, les informations sont toutes jugées importantes et seules certaines, comme présence 
inattendue, doivent être améliorées en priorité (F7,147=2,068 ; p=0.0505).

• Concernant la contribution des différentes modalités sensorielles, les résultats principaux montrent que les 
modalités visuelles et auditives sont sollicitées de manière importante comparativement à la modalité tactile 
qualifiée de peu importante. De plus, les modalités sensorielles sont plus sollicitées pour certaines informations 
que d’autres. Enfin, les informations transmises via la modalité auditive avec les dispositifs de communication sont 
qualifiées de « dégradées/partielles » et perçues comme de qualité significativement inférieure à celles transmises 
via les modalités visuelle et tactile (p<0.05). Aucune information issue des sources citées précédemment n’est 
évaluée suffisante (Figure2).

• Les SP sont d’accord pour dire que ces problèmes génèrent, de manière indifférenciée (F2,60=1.95 ; NS), du 
stress, des performances moindres, et des risques pour leur sécurité.

Discussion 
Cette étude montre l’intérêt d’une démarche ergonomique implémentée via une analyse des besoins en vue de la conception 
d’un langage tactile. De cette analyse des besoins, il ressort que les dispositifs actuels de communication sont utiles mais 
sous-utilisés en raison de critères ergonomiques non adaptés aux contraintes de l’activité. Cette analyse a permis d’identifier 
les nombreuses informations nécessaires pour réaliser l’activité, de les hiérarchiser en termes d’importance et de déterminer 
les priorités à donner en termes d’amélioration de leur transmission. Elle révèle, en outre, que les modalités visuelle et auditive 
sont très sollicitées, mais qu’elles transmettent des informations de qualité insuffisante voire médiocre. Enfin, ces problèmes de 
transmission sont porteurs de risques pour les sapeurs pompiers. L’identification des besoins réels des SP constitue une base 
fondamentale pour continuer le travail d’élaboration d’un langage tactile, travail qui devra très probablement s’enrichir des 
connaissances issues de la linguistique. 
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Figure 2 – Évaluation de la qualité de l’information en fonction des différentes sources. Les scores 1, 2, 3 et 4 
sont respectivement attribués pour des informations qualifiées de manquante, dégradée/partielle, suffisante, très bonne.
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Cynthia Mandil, Nicolas Benguigui, Élise Faugloire

Poursuite d’objets multiples et occultation : étude des effets
de l’accélération pour comprendre les stratégies utilisées

Objectifs
Le paradigme de poursuite d’objets multiples (POM ; multiple object tracking MOT, Pylyshyn & Storm, 1988) est utilisé 
pour étudier les mécanismes attentionnels et mnésiques mis en jeu lorsque l’on est amené à poursuivre visuellement 
plusieurs objets en mouvement. Une partie de ce champ d’étude est consacrée à la poursuite avec occultation. Celle-ci 
vise à comprendre comment la poursuite peut être réalisée pendant une période durant laquelle les objets sont occultés 
(e.g., Horowitz et al., 2006 ; Keane & Pylyshyn, 2004). La récupération des cibles après l’occultation pourrait être réalisée à 
partir de différents types d’informations provenant de la cinématique des différentes cibles avant l’occultation (position, 
vitesse, accélération) ou bien d’une perception plus globale de la forme correspondant aux différentes cibles. Afin de 
tester ces hypothèses, nous avons utilisé dans cette étude des déplacements de cibles avec des accélérations qui n’ont 
jamais été étudiées dans ces tâches. Il a été montré une incapacité à utiliser des informations d’accélération dans des 
tâches de poursuite de cible unique avec occultation (Benguigui et al., 2003). Notre objectif est donc d’étudier comment 
l’accélération des cibles dégrade les performances dans une tâche de POM avec occultation et d’identifier les stratégies 
utilisées. Une dégradation importante des performances pourra être interprétée comme une stratégie de poursuite de 
cibles individuelles correspondant aux résultats obtenus précédemment tandis qu’une absence de dégradation pourra 
être interprétée comme une stratégie plus globale de perception de forme.

Méthodes utilisées
Nous avons utilisé un protocole classique de poursuite d’objets multiples avec occultation (Figure  1). Trois conditions 
d’accélération ont été testées : accélération nulle (A0), modérée (A1) et forte (A2). Pour ce qui est de l’occultation, celle-
ci pouvait prendre 4 valeurs : 0, 500, 1000 et 1500 ms. Pour chacune des conditions expérimentales, 5 essais étaient 
passés par les sujets.

Résultats obtenus
Le pourcentage de cibles retrouvées dans les différentes conditions expérimentales est présenté Figure 2. L’analyse 
statistique montre un effet significatif des facteurs accélération (F(2,16) = 5.52, p = .015, η² = 0.41) et occultation 
(F(3,24)=27.67, p < .001, η² = 0.77). Cependant celle-ci n’a pas révélé d’effet d’interaction entre ces deux facteurs.

L’analyse post-hoc précisant l’effet du facteur accélération indique une différence significative uniquement entre A0 et 
A2. Pour ce qui est de l’occultation, l’analyse post-hoc montre que les résultats dans la condition sans occultation sont 
significativement meilleurs que dans les trois conditions avec occultation.

Centre d’Études Sport et Actions Motrices (EA 4260), Université de Caen Basse-Normandie. 

Figure 1 – Schématisation du déroulement d’un essai. A partir de t = 0 les objets se mettent en mouvement.  
Jusqu’à t = 2 cibles et distracteurs sont identifiés par une couleur différente, puis deviennent identique.  

Après 12 secondes et une occultation complète des cibles d’une durée variable, les objets se figent et le sujet doit identifier les cibles. 
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Conclusion
Les résultats montrent un effet de l’accélération conforme aux autres types de tâches de poursuite de cible, suggérant que 
l’accélération n’est pas utilisée pour extrapoler le déplacement des cibles pendant l’occultation (Benguigui et al., 2003). Ce 
résultat suggère l’utilisation d’une stratégie de poursuite individualisée des cibles dans la tâche de POM. 

Pour mieux comprendre les sources d’informations utilisées afin de maintenir la poursuite pendant l’occlusion, il est 
nécessaire d’étudier en plus des effets de l’accélération, l’ensemble des paramètres caractérisant le mouvement tels que la 
direction des cibles ainsi que leur vitesse au moment de l’occultation.
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Figure 2 – Performances moyennes des sujets en fonction de la durée d’occultation et de l’accélération.
A0 = Accélération nulle ; A1 = Accélération modérée ; A2 = Forte accélération
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Nicolas Margas, Marion Rull, Fabrice Dosseville

La dimension psycho-sociale de la menace : intérêt des approches 
interdisciplinaires

Objectifs
Une méta-analyse récente (Riek et al, 2006) montre que la perception de menace pour un individu ou un groupe 
entraine la détérioration des attitudes1 intergroupes et la discrimination envers les individus des autres groupes. 
Toutefois, tous ces travaux en psychologie sociale considèrent exclusivement la menace provenant de l’exogroupe. Ils 
omettent donc une autre forme de menace qui est celle potentiellement induite par le contexte dans lequel se déroule 
la relation intergroupe. Cette menace place l’individu dans des états psychologiques et physiologiques particuliers 
qui pourraient au contraire améliorer les comportements intergroupes (Rull, 2012). L’objectif ici est d’identifier les 
processus expliquant l’amélioration des attitudes intergroupes par une menace de contexte. À ce niveau, les mesures 
privilégiées dans les travaux classiques sont de nature explicite alors que la discrimination sous la menace est 
mieux expliquée par des processus implicites (e.g. Corell, Park, Judd, & Wittenbrick, 2002) qui ne peuvent pas être 
appréhendées par ces mesures explicites. En effet, les réactions face à la menace physique renvoient à des besoins 

primaires de sauvegarde qui engendrent probablement via 
des processus implicites des modifications des attitudes 
et comportements intergroupes. Le recours à des mesures 
implicites des attitudes et des modifications physiologiques 
induites par la menace semble indispensable et nécessite 
une approche interdisciplinaire. Certains travaux récents 
distinguent justement les marqueurs physiologiques de la 
menace comme l’évolution de la variabilité cardiaque (Elliot, 
Payen, Brisswalter, Cury, & Thayer, 2011). Ces approches 
interdisciplinaires permettent donc d’investiguer les 
processus mis en jeu face à une menace. Pour ce qui est des 
hypothèses causales expliquant l’amélioration des attitudes 
intergroupes par une menace de contexte, plusieurs sont 
possibles. La première est celle de l’affiliation sous la menace 
qui constituerait une expérience commune redéfinissant les 

clivages intergroupes vers l’émergence d’une supra catégorie au dessus des deux groupes préexistants. La deuxième 
hypothèse est celle de l’empathie à l’égard des membres menacés. Se mettre à la place des individus menacés 
permettrait de ressentir la même menace et d’améliorer les attitudes intergroupes. La troisième est celle de l’état de 
menace induisant via des processus implicites de sauvegarde un rapprochement aux autres individus et y compris aux 
autres groupes. Nous proposons ici de tester ces hypothèses en considérant l’état de menace comme médiateur de 
l’amélioration des attitudes intergroupes par une menace de contexte. 

Méthodes utilisées
Participants et procédures : des étudiants masculins participeront à l’étude par groupes de 8. Une première mesure de 
variabilité cardiaque (avec polar RS800) servira d’étalon. Puis, en suivant le paradigme des groupes minimaux (Tajfel, Billig, 
Bundy, & Flament, 1981), les participants seront répartis dans deux groupes de 4 (vert/bleu) avant d’effectuer une tâche sur 
ordinateur d’abord dans des pièces séparées en fonction des groupes puis lors d’une tâche en contact intergroupe « côte à 
côte » (deux verts et deux bleus) isolés dans une même salle où les conditions expérimentales seront appliquées (menace vs 
contrôle). En condition de menace, une alarme sonore variera d’intensité et cette variation sera visible sur vidéoprojecteur 
pendant la tâche. Il sera dit aux participants que si le son dépasse une certaine intensité, des chocs électriques seront 
administrés aux personnes reliés à la batterie. Selon les conditions, les personnes reliées à la batterie diffèrent : tous en 
condition de menace partagée, l’exogroupe en condition de menace par empathie, et seulement un participant en condition 
de menace individuelle. Au milieu de la tâche sur ordinateur, une seconde mesure de variabilité cardiaque sera réalisée. 

1 L’attitude est « un état mental et neuropsychologique de préparation de l’action, organisé à la suite de l’expérience et qui concerne une influence dynamique 
sur le comportement de l’individu vis-à-vis de tous les objets et de toutes les situations qui s’y rapporten » (Allport, 1954, p. 45) 

Centre d’Étude du Sport et des Actions Motrices (EA 4260), Université de Caen.
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Mesures des variables dépendantes : La mesure explicite 
des attitudes intergroupes sera effectuée via les 
jugements de chaleur et de compétence envers l’autre 
groupe (questionnaire de Fiske, Cuddy, Glick, & Xu 
(2002)). La mesure implicite des attitudes intergroupes 
sera réalisée sur ordinateur via le logiciel inquisit 3.0.3 
en mesurant les temps de réaction aux associations 
entre la chaleur et l’exogroupe (voir Greenwald, 
Anthony, McGhee, & Schwartz, 1998). Des mesures de 
catégorisation endogroupe et exogroupe permettront 
d’appréhender le clivage intergroupe et l’éventuelle 
recatégorisation. 

Résultats
Des ANOVAs permettront de tester les effets des 
différentes conditions expérimentales sur les différentes 
variables indépendantes (attitudes explicites de chaleur 
et de compétence et implicites de chaleur, variabilité 
cardiaque, catégorisation endo et exogroupe). Ensuite, 
des équations structurelles permettront de tester le rôle 
médiateur de la variabilité cardiaque dans l’amélioration 
des attitudes intergroupes.

Discussion
En plus de vérifier qu’une menace de contexte 
améliore les attitudes intergroupes tant au niveau 
implicite qu’explicite, les résultats devraient nous 
permettre d’identifier les conditions minimales et donc 
les processus par lesquels cette menace influence 
les attitudes intergroupes. Également, nous verrons 
comment les états de challenge ou d’évitement 
consécutifs à la menace sont à l’origine d’amélioration 
ou éventuellement de détérioration des attitudes 
intergroupes. Enfin, comme les sujets ne sont confrontés 
qu’à une partie des membres de l’exogroupe, une 
modification des attitudes à l’égard de l’exogroupe 
dans son ensemble montrerait l’extrapolation des 
effets de la menace à l’ensemble du groupe (et pas 
seulement aux membres présents de l’exogroupe). 
D’un point de vue appliqué, ce travail permettrait de 
mieux expliquer comment les états psychologiques 
et physiologiques induits par le contexte peuvent 
modifier les relations intergroupes alors que cet aspect 
n’est à notre connaissance jamais pris en compte dans 
les modèles expliquant la construction des attitudes intergroupes. D’un point de vue fondamental, ce travail vise à 
appréhender les processus implicites et/ou explicites à l’origine de l’influence sociale de la menace et permet donc 
une approche originale des liens émotion/cognition dans la construction des attitudes intergroupes. Ce travail pointe 
aussi l’intérêt des approches interdisciplinaires pour éclairer une question de psychologie sociale.
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Étude des caractéristiques prosodiques du motherese de dyades
mère-enfant : quelle influence de l’autisme ?

L’autisme, classé parmi les troubles envahissants du développement (DSM IV-TR, 2003), se caractérise par la présence 
d’une triade symptomatique qui comprend des troubles des interactions, des troubles de la communication et des 
comportements restreints et stéréotypés. En France, 2 à 3 enfants pour 1000 sont atteints d’autisme aujourd’hui. Or 
si les recherches sont de plus en plus nombreuses à valider le fait qu’il existe des signes avant-coureurs dès les deux 
premières années, le diagnostic n’est encore posé que vers 3 ans en moyenne. Les bénéfices d’un dépistage et d’une 
prise en charge plus précoces ont pourtant été soulignés à de nombreuses reprises (Bryson, Rogers, & Fombonne, 
2003 ; Dawson, 2008). La présente étude rejoint directement ces préoccupations. En l’occurrence, il s’agit d’observer 
des spécificités comportementales liées à l’autisme durant les 18 premiers mois, en prenant un point de vue original, à 
savoir en abordant les comportements du jeune enfant à travers ses interactions avec l’environnement et plus 
particulièrement l’environnement social et les sollicitations qui lui sont adressées par l’entourage. Dans ses travaux 
sur les relations intersubjectives du bébé, Trevarthen et collaborateurs (1998, 2003) développent l’idée que tout 
nourrisson (ceux ayant un développement typique tout comme ceux ayant un développement autistique) naît avec une 
conscience réceptive aux états subjectifs d’autrui et avec des besoins intersubjectifs fondamentaux. Cependant, au 
cours du développement, les fonctions permettant d’entrer dans l’intersubjectivité vont progressivement diminuer chez les 
enfants atteints d’autisme.

Partant de ce postulat, nous supposons que cet affaiblissement des possibilités d’entrer en contact avec autrui va 
influencer la manière dont les partenaires sociaux vont s’adresser à l’enfant et transformer la dynamique interactionnelle 
mise en place à travers les caractéristiques du langage adressé à l’enfant, les caractéristiques du motherese (Garnica, 1977 ; 
Stern, Spieker, Barnett, & MacKain, 1983). Plus précisément, nous supposons que les traits prosodiques du motherese, 
véhicule privilégié des affects, vont refléter l’identité de la relation dyadique et différer selon qu’il s’agit d’un enfant 
ultérieurement diagnostiqué autiste ou d’un enfant ayant un développement typique (DT). À notre connaissance, encore 
peu d’études (Warren et al. 2009 ; Mahdhaoui et al. 2011 ; Saint-Georges et al. 2011) analysent le motherese d’un point de 
vue qualitatif dans ce domaine.

Pour ce faire, nous sommes partis des données issues de cinq enfants en interaction avec leur mère : deux enfants UDA 
recrutés via le Centre Ressources Autisme de Caen (CRA de Basse-Normandie) et trois enfants DT appartenant au corpus 
Paris sur le CHILDES (Morgenstern & Parisse, 2007). Les productions maternelles ont par conséquent toutes été extraites 
de films réalisés au domicile des enfants et précédant le diagnostic pour les enfants UDA. Les vidéos collectées auprès 
des familles et sur lesquelles s’appuient les études rétrospectives dans le domaine de l’autisme, sont depuis plusieurs 
dizaines d’années désormais considérées comme une base de données irremplaçable, grâce à laquelle les enfants peu-
vent être observés dès les premiers instants de leur vie dans leur milieu naturel.

Tous les films ont été intégralement retranscrits à l’aide des conventions CHAT du programme CLAN (MacWhinney, 1995) 
puis des productions ont été sélectionnées, visualisées et analysées avec le logiciel Praat (Boersma, & Weenink, 2009). Au 
total 36 productions maternelles ont été retenues ; 18 productions de mères d’enfants UDA et 18 productions de mères 
d’enfants DT. Dans un premier temps, l’analyse acoustique de ces signaux n’a révélé aucune différence concernant 
l’amplitude des modulations intonatives entre les deux échantillons de mères. En revanche, les énoncés des mères 
d’enfants UDA présentent une durée moyenne des syllabes finales plus importante que celles des mères d’enfants 
DT. Dans un second temps, les 36 productions maternelles ont fait l’objet d’un test de perception pour lequel 25 
auditeurs adultes ont été interrogés. Ces derniers avaient pour consigne de dire si ce qu’ils entendaient correspondait 
à du discours adressé à un très jeune enfant préverbal ou bien à un enfant déjà capable de produire quelques mots. 
D’après les résultats, les énoncés adressés à des enfants UDA sont classés significativement plus souvent comme étant 
des énoncés adressés à des enfants préverbaux et les énoncés adressés à des enfants DT comme des paroles destinées à 
des enfants verbaux. Il semble par conséquent que les dyades adoptent des patterns différents. Ces résultats préliminaires 
méritent naturellement d’être approfondis, mais apparaissent comme une piste d’investigation très intéressante pour 
mieux connaître la survenue des troubles autistiques et réfléchir à l’utilisation du motherese comme un outil de convoca-
tion et de canalisation de l’attention.

1. Laboratoire PALM, Université de Caen Basse-Normandie, Caen ; 2. Service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, CHRU Clémenceau, Caen.
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Exemple de transcription des enregistrements vidéos

Exemple de fenêtre Praat : analyse acoustique
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L’enseignement par les pairs à partir de boîtiers de vote interactifs : 
quelle efficacité pédagogique ?

Objectifs 
Cette recherche visait à tester l’efficacité d’une méthode d’enseignement par les pairs (« Peer Instruction ») en ayant 
recours à l’utilisation de télévoteurs ou boîtiers de vote interactifs (« clickers ») pendant un cours de chimie. En plus des 
caractéristiques innovantes du dispositif techno-pédagogique qui s’appuie sur l’utilisation de boîtiers de vote interactifs, 
l’intérêt du travail était de faire varier les modalités pédagogiques afin d’en étudier les effets sur les performances 
académiques. L’originalité de la recherche réside dans le fait qu’elle ne se limite pas à comparer la méthode d’enseignement 
par les pairs à l’enseignement magistral largement utilisé dans l’enseignement supérieur, mais qu’elle cherche aussi à 
cerner les conditions nécessaires pour optimiser l’efficacité pédagogique de cette forme d’enseignement. Autrement 
dit, il s’agissait non seulement de savoir si on apprend mieux seul qu’en groupe, mais aussi et surtout de déterminer les 
éléments nécessaires pour qu’un travail de groupe s’avère efficace à partir d’une séquence pédagogique faisant appel à 
des boîtiers de vote interactifs.

Méthodes utilisées 
La méthode de recherche est de type quasi-expérimental sur un terrain naturel après d’un public de 50 étudiants en 
première année du cycle ingénieur à l’École Nationale Supérieure de Chimie de Rennes qui participent à un enseignement 
de chromatographie selon une modalité hybride (8h à distance / 4h en présence). Dans le cadre d’une partie de cours 
en présentiel nous avons décidé d’expérimenter la méthode du “Peer Instruction” (PI) initiée par Eric Mazur au début 
des années 90 à l’université Harvard (Crouch & Mazur, 2001). Cette méthode consiste à faire participer les étudiants à 
des séances de QCM via l’utilisation des boîtiers de vote et l’instauration de pratiques collaboratives. En nous basant sur 
ce dispositif nous avons comparé la méthode PI à une variante centrée sur le travail individuel en créant deux groupes 
d’étudiants répartis aléatoirement dans chacune des conditions : travail en groupe ou travail individuel. Les deux groupes 
ont donc participé à une séance en salle multimédia équipée de boîtiers de vote interactifs. Cette séance comprenait les 
4 étapes suivantes :

1. Chaque étudiant répondait individuellement à la question à l’aide de son boîtier (15 questions au total) ;

2. Le groupe recevait un feedback à l’écran sur la répartition en pourcentage des réponses données (la bonne 
réponse n’était pas affichée) ;

3. Chaque étudiant répondait une deuxième fois à la même question après un temps de travail individuel (condition 
individuelle) vs. collaboratif (condition groupe) ; 

4. La bonne réponse était affichée et les étudiants pouvaient échanger avec l’enseignant.

Résultats obtenus 
Les premiers résultats mettent en évidence que si les étudiants de la condition individuelle réussissent en moyenne 
moins bien le pré-test lors de la première étape, ils réussissent mieux l’examen. Cette différence entre les résultats 
au pré-test et aux examens peut signifier que la séance avec les boîtiers de vote interactifs a été plus bénéfique aux 
étudiants qui ont travaillé individuellement plutôt qu’en collaboration. Si on compare la note à l’examen et le score 
aux pré-tests il apparaît que, pour les étudiants de la condition individuelle, le score au pré-test prédit la note à l’examen. 
En revanche, pour les étudiants de la condition groupe, un bon score au pré-test n’entraîne pas systématiquement un 
bon résultat à l’examen. 

N
Moyenne au pré-test 

(sur 14)
Moyenne à l’examen 

(sur 10)

Condition « groupe » 26 7,69 6,154

Condition « individuelle » 24 6,88 7,833

Maison des sciences de l’homme en Bretagne, USR CNRS 3549, Rennes ; 1. ENSCR, Ingénieur d’études en technologie de la formation ; 2. UR2, 
PR, CRPCC (EA 1285) ; 3. UR2, PR, CREAD (EA 3875) ; 4. ENSCR, PR, 31e section (chimie) ; 5. UR2, Thésarde, CRPCC (EA 1285) ; 6. UR2, Master 2 EAD.

Tableau 1 : Moyennes aux pré-tests et aux examens en fonction de la condition expérimentale
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Discussion
Une explication peut être proposée pour rendre compte de la faible efficacité de la méthode d’enseignement par les 
pairs comparativement au travail individuel en s’appuyant sur les dynamiques de groupe. En effet, les étudiants de la 
condition groupe semblent avoir fait preuve de conformisme en se « rangeant » à l’avis des étudiants de leur groupe 
qui leur semblaient, pour différentes raisons, comme plus à même de trouver la bonne réponse aux questions du QCM. 
Des verbatims recueillis dans le cadre d’entretiens qualitatifs post-expérimentaux semblent confirmer cette explication1. 
Il est probable que les étudiants en groupe aient mis en œuvre un travail de réflexion superficiel qui s’est avéré moins 
bénéfique que le travail approfondi des étudiants amenés à travailler seul. Ces derniers ont été amenés à rechercher 
des informations par eux-mêmes et à réfléchir à chacune des questions du QCM. Ces différences entre régulations socio-
affectives et cognitives peuvent expliquer les différences de performances obtenues aux examens de fin d’année. Pour 
conclure, il semble que le travail de groupe peut être, sous certaines conditions, un frein à l’apprentissage dans la 
mesure où les processus socio-affectifs prennent l’ascendant sur les processus cognitifs. Les recherches futures devront 
s’attacher à mettre en œuvre des méthodes connues en psychologie sociale pour contrecarrer les effets négatifs du 
conformisme dans les groupes en amenant l’ensemble des membres d’un groupe à avoir une activité de réflexion 
bénéfique à l’apprentissage collaboratif (Lucas, 2009).
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1Exemple : « souvent il y en avait un qui était sûr de lui, et donc on le suivait.... J’ai eu tendance à changer mon avis…des fois à tort. », « Forcement je vais 
répondre en fonction des autres, puisque ça reste un travail de groupe », etc. 
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P2CeL - Production Collaborative de Connaissances et eLearning :  
une approche par wikis sociaux sémantiques

Le projet, interdisciplinaire et interinstitutionnel, allie toutes les compétences nécessaires en matière de recherche, 
de pédagogie, et de TICE. L’interdisciplinarité est une caractéristique intrinsèque de ce consortium qui regroupe des 
informaticiens, des spécialistes en psychologie et ergonomie, des sciences de gestion et du knowledge management et 
des spécialistes en matière de mise en œuvre et usages des TICE dans les universités. Ce projet s’appuie sur le réseau TICE 
Recherche et Innovation (le réseau TICERI) qui regroupe toutes les personnes dont les activités de recherche touchent 
aux TICE ainsi que sur la dynamique de l’axe 3 de la MSH Lorraine. 

À cela s’ajoute la dimension nationale par l’implication de l’ensemble des communautés TICE nationales. Ces communautés 
s’articulent autour des Universités Numériques Thématiques (en particulier pour ce projet, l’UNT UNIT) et des 
communautés d’intérêts des équipes de recherche partenaires du projet. Les activités de recherche menées au sein de 
P2CeL sont complémentaires et allient travail coopératif distribué, gestion de la connaissance, psychologie et ergonomie, 
réseaux comportementaux et expérimentation de nouvelles méthodologies du eLearning. 

Aujourd’hui, à l’incitation des instances de tutelle, la production de Ressources Pédagogiques Numériques a été 
favorisée principalement au travers des Universités Numériques Thématiques (UNT). Cette dynamique a eu pour 
effet de produire de gros réservoirs de ressources qui, si nous voulons les voir vivre et non pas s’éroder sous l’effet 
du temps, doivent pouvoir être enrichis par les usages des équipes pédagogiques (enseignants et étudiants) qui les 
exploitent. Pour ce faire, dans le cadre du projet P2CeL, nous avons étudié comment la mise en œuvre d’outils d’édition 
coopérative tels que les wikis sémantiques sociaux combinés aux outils d’analyse des réseaux comportementaux 
peut, sur la base de ressources existantes ou non, générer des connaissances nouvelles et avoir ainsi un impact sur 
les méthodologies du eLearning et permettre également l’évolution des ressources pédagogiques. 

La mise en œuvre s’est faite sur une population test utilisatrice de plateformes d’enseignement. Les deux populations 
test ont été choisies sur la plateforme THERMOPTIM (http://www.thermoptim.org), dans l’université de Lorraine et 
l’étude a été menée conjointement par l’équipe de psychologie et d’ergonomie de l’Université Paul Verlaine – Metz et en 
s’appuyant sur l’expertise (technique, pédagogique, méthodologique) de la Sous Direction des Usages du Numérique de 
l’Université de Lorraine. Ces deux populations ont eu pour objectifs d’exploiter les outils mis à disposition et nous avons 
procédé à l’évaluation quantitative et qualitative des usages. Cette évaluation a permis d’évaluer l’impact de ces outils sur 
la production de connaissances dans le cadre d’un dispositif eLearning.

Les résultats marquants du projets sont les suivants :

• choix des outils techniques (wiki sémantiques, collecte automatique de données d’observation pour la construction 
des réseaux comportementaux) sur la plateforme pédagogique d’enseignement de la thermodynamique 
ThermOptim. Cette action est menée conjointement par le LORIA, la sous direction des usages du numérique et les 
porteurs de Thermoptim (école des Mines de Paris).

• mise en place d’une analyse des usages par l’équipe de psychologie et d’ergonomie de l’Université Paul Verlaine – 
Metz : sélection d’une population test et réalisation d’une étude.

• analyse des usages de la plateforme THEMOPTIM à partir des traces d’usages par l’équipe KIWI.

• mise en œuvre des outils et première phase d’analyses des usages par enquêtes (entretiens et questionnaires) auprès 
des usagers.

P2CeL a connu un vif intérêt dans de nombreuses manifestations ; rencontres avec l’université d’Oslo (Norvège), l’université 
de Copenhague (Danemark) et l’université de Poznan (Pologne), présentation au sein du réseau thématique européen 
ELLEIEC (ERASMUS Thematic Network (2008-2011), Enhancing Life-Long Learning for the Electrical and Information 
Engineering Community). Ces différents contacts ont permis d’établir des relations de recherche qui se sont concrétisées, 
en autres, par des échanges de chercheurs (avec le Danemark). De plus, le projet ayant été soumis à l’Université Numérique 
Thématique UNIT (Sciences de l’ingénieur), il a permis d’établir des contacts avec d’autres universités françaises intéressées 
par les usages des wikis sémantiques à des fins pédagogiques. Enfin, ce projet a servi de base aux dépôts d’autres projets 
au sein de la MSH Lorraine incluant le laboratoire LISEC. Ces projets s’appuient sur les résultats de P2CeL et visent à travailler 
sur l’apport des approches de recommandation pour les processus d’apprentissage.

LORIA-KIWI, UMR CNRS 7503, MSH Lorraine. 
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Principaux partenaires
- LORIA – équipes KIWI et SCORE
- Laboratoire ETIC
- CEREFIGE
- LISEC Lorraine
- École des Mines de Paris
- Sous Direction des usages du numérique de l’Université de Lorraine
- Réseau TICE Recherche Innovation
- MSH Lorraine
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Samuel Nowakowski1, Nathalie Issenmann2, Isabelle Houot3 

ADN - Apprentissages et iDentité Numérique

Ce projet s’inscrit dans la logique des projets soutenus précédemment par la MSH Lorraine à savoir les projets P2CeL –
Production Collaborative de Connaissances et eLearning : une approche par wikis sociaux sémantiques, ENICEDUC –
Environnement. Numérique, Information et Communication Éducatives et CReLe – Collaboration et Recommandation 
pour le eLearning – CreLe  : vers le eLearning 3.0. En effet, les travaux menés ont permis de définir une démarche de 
recherche allant d’une logique d’innovation par l’outil (P2CeL et le wiki sémantique, ENICEDUC et le cahier de texte 
numérique) vers une logique d’innovation par les processus (CReLe – modélisation des processus d’apprentissage) et 
les conséquences induites du numérique sur l’individu / être numérique (ADN – «  je » numérique). Les évolutions des 
usages et des technologies ne positionnent plus forcement l’outil comme porteur de l’innovation. L’outil devient un 
milieu / écosystème sur lequel s’appuient les usagers. C’est pourquoi, les travaux menés des outils aux processus nous 
ont menés à nous intéresser à l’impact du numérique sur les processus d’insertion professionnelle des étudiants (projet 
e-insertion) et à ouvrir, aujourd’hui, le projet ADN. En nous intéressant en particulier aux modes de construction de 
l’identité étudiante à l’heure du numérique, nous pourrons contribuer à montrer comment l’innovation dans le domaine 
du numérique s’élabore et se diffuse dans la communauté universitaire, quels sont les changements qui en découlent, 
quelles sont les reconfigurations occasionnées par son déploiement.

La question de l’identité numérique...
L’identité numérique telle qu’entendue par de nombreux auteurs est un ensemble de graines semées çà et là au gré des 
usages numériques. Mais ne peut-on pas rapprocher cette proposition de celle-ci : « Les sèmes déposés sur la voie du 
« est » sont toutes les significations incluses dans le verbe, qui, prédicat après prédicat, mènent à l’étant qui les comprend 
et les intègre comme une monade leibnizienne. » (Cassin, 1998) ? 

L’observation de ces graines, traces, données, nous amène à revoir selon (Merzeau, 2009) « les principes de l’être ensemble 
autour des nouvelles logiques d’échange, de partage et d’exposition ». Elle nous amène également à reconsidérer la 
question de la polymorphie des identités conscientes, construites par l’individu, selon ses besoins, ses communautés 
d’intérêts... et les identités inconscientes reconstituées par des logiciels et non maîtrisées. Nous passerons outre les 
problèmes juridiques et économiques qu’engendre la gestion de ces identités multiples et variées. Nous noterons 
également que le « numérique », entendons l’internet, n’est plus vu, pour certains, comme un simple médium mais 
comme un écosystème dans lequel, par la démultiplication des outils et services (Smartphone, 4G, services en 
ligne – achats, bancaires, surveillance –, eLearning,...), l’individu est de plus en plus « être numérique » interconnecté. 
Ses interactions peuvent être considérées à plusieurs niveaux de représentation de l’identité de l’individu : Un premier 
niveau de représentation par rapport à l’outil. Ce dernier est en effet l’interface entre le monde numérique et le monde 
réel. C’est l’objet symbolique – voire totémique – des deux identités (Numérique / Réel). L’outil est par conséquent la 
matérialisation de l’être numérique dans le monde réel.

Un second niveau de représentation lié au rapport aux mondes. La représentation de l’individu dans l’écosystème 
numérique sera co-construite, avec le système informatisé, par ses actions ou inactions ; mais également la représentation que 
l’individu a du monde réel qui se voit modifiée par les interactions avec le système, dans le sens du double processus d’appren-
tissage où le système vient se nourrir des traces et affine ses recommandations (lectures, achats, loisirs, voyage, actualités,...). 

Sans les structurer, un certain nombre de questions sont à traiter :

• selon la phrase citée ci-dessus, les « sèmes » sont des traces / des identités qui produisent l’étant ; 
comment peut-on définir cet être / étant numérique ?

• comment un être connecté, démultiplié, « être numérique » revoit-il ses processus d’apprentissage ? 
Quels sont ses rapports aux savoirs, à la mémoire et à l’accès universel à l’information ?

• comment penser les processus d’apprentissage à l’université en tenant compte de cette notion d’ « être numérique » ?

• quels sont les processus innovants en jeu ?

1. LORIA-KIWI, UMR 7503 ; 2. Université de Lorraine – Ss Direction des usages du numérique ; 3. LISEC Lorraine, EA 2310.
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Ce travail apportera une meilleure compréhension de l’être numérique pour aller vers un nouveau modèle d’apprentissage 
intégrant les spécificités de l’être numérique. Il permettra également d’ouvrir des perspectives de recherche dans le 
domaine de la formation des enseignants à l’appropriation et la compréhension de l’écosystème numérique à des fins 
d’apprentissage. 

Bibliographie
CASSIN, B. (1998). Parmenide. Sur la nature ou sur l’étant. Éditions Point Essais, 1998, p. 47. 
COUTANT, A. (2001), Production et gestion d’attributs identitaires, Les Cahiers du numérique 2011/1 (Vol. 7), Lavoisier. 
DERVIN, F. ABBAS, Y. (2009). Technologies numériques du soi et (co-)constructions identitaires. Questions contemporaines. Paris, L’Harmattan. 
DOUEIHI, M. (2011), Pour un humanisme numérique, Librairie du XXe et du XXIe siècles. 
ERTZSCHEID, O. (2009). L’homme, un document comme les autres, CNRS Éditions, Paris. 
FLON., DAVALLON J., TARDY C., JEANNERET Y. (2009). Traces d’écriture, traces de pratiques, traces d’identités, Actes de la conférence H2PTM 2009. 
GEORGES, F. (2009). Identité numérique et Représentation de soi : analyse sémiotique et quantitative de l’emprise culturelle du web 2.0, Réseaux, Web 2.0, vol. 2, n°154, p. 165-193. 
GRANJON, F., DENOUËL, J. (2010), Exposition de soi et reconnaissance de singularités subjectives sur les sites de réseaux, Sociologie 2010/1 (Vol. 1), P.U.F. 
HEIDEGGER, M. (1986) Être et Temps. Collection Bibliothèque de Philosophie, série Œuvres de Martin Heidegger, Gallimard. 
JACQUINOT, G. (1997). Nouveaux écrans du savoir ou nouveaux écrans aux savoirs ? In Apprendre avec le multimédia, où en est-on ? Crinon, J. GAUTELLIER, C. (dirs), Paris : Retz 
JAURÉGUIBERRY, F. (2000). « Le moi, le soi et Internet ». In Sociologie et Sociétés, 32, 2. Québec : 2000. 
KAUFMANN, J.C. (2004). L’invention de soi. Une théorie de l’identité. Paris : Armand Colin, 2004, 352 p. 
LARDELLIER, P., BRYON-PORTET, C. (2010), « Ego 2.0 » Quelques considérations théoriques sur l’identité et les relations à l’ère des réseaux, Les Cahiers du numérique 

2010/1 (Vol. 6), Lavoisier. 
LOISY, C. MAILLES-VIARD METZ, S. BÉNECH, P. (2010). Scénarios pour l’identité numérique et construction de l’orientation. Journées Communication et Apprentissage 

Instrumentés en Réseau, 2010. 
MERZEAU, L. (2009). Présences numériques : les médiations de l’identité. Les enjeux de l’information et la communication. 2009/1, Volume 2009, p. 79-91. 
PERREA, F. (2010). L’identité numérique : de la cité à l’écran. Quelques aspects de la représentation de soi dans l’espace numérique. Les enjeux de l’information et la 

communication. 2010/1, Volume 2010, p. 144-159. 
RICOEUR, P. (1990), Soi-même comme un autre, Seuil. 
SLOTERDIJK, P. Sphère I, 2 et 3, Pauvert, 2002, 2003, 2010, Pluriel.

196



Françoise Paquienséguy1, Sylvie Bosser2

Usages de l’Ebook et pratiques d’écran : des digital contents  
à une mutation culturelle ?

Objectifs
1. Analyser les usages de l’e-book et les pratiques d’écran selon une approche socio-économique portée par la 

sociologie des usages, la sociologie de l’innovation, les pratiques culturelles et les pratiques numériques. 

2. Les mettre en relation avec les stratégies d’acteurs et les industries créatives du secteur. 

Problématique de la recherche
L’originalité de notre projet réside dans son approche qui ne se centre ni sur le livre lui-même ni sur la lecture, mais sur les 
usages des « digital contents » issus de l’édition électronique et des écrans indispensables à leur consommation en faisant 
principalement l’hypothèse que leur montée en charge est porteuse d’usage social, collectif, prégnant sur les pratiques 
culturelles, celles liées à la lecture tout particulièrement. Ce que nous cherchons à vérifier au travers d’une analyse d’usages 
articulant ces trois directions : les usages des « digital contents » relatifs aux e-books, l’usage des écrans lié à la lecture dans 
la vie quotidienne, et les stratégies de l’offre pour susciter des usages fortifiant la consommation de livres électroniques. 

Nous étudions les usages de l’Ebook, au travers « du rôle des 
choses dans les activités humaines » (Licoppe, 2010  : 9-10), et 
des pratiques numériques (Smoreda, 2007 : 19-43). En marge 
de l’analyse du marché et de la filière, les études d’usages 
autour de l’Ebook ont leur place et se justifient même si 
les premiers et rares résultats ne témoignent pas (encore ?) 
d’usages innovants ou émergents, puisqu’au contraire ceux-
ci semblent s’inscrire dans les pratiques de lecture liées à 
l’ordinateur. Ces premières études confirment la position que 
nous tenons de ne pas nous limiter à l’Ebook mais d’en croiser 
les usages avec ceux des Tic et écrans présents dans le dispositif 
communicationnel de l’internaute (Paquienséguy, 2011) et 
ceux des pratiques de lecture parallèles et antérieures. Le 
contexte est prégnant, à nous de voir si et comment l’activité 
de lecture s’en accommode : « dans le domaine de la lecture 
« utile » […] le basculement vers le numérique semble à peu 
près inéluctable, le pari reste entier pour la lecture « plaisir » 
(Prosper, 2009 : 26), celle que nous étudions justement.

Méthodes utilisées
• Une démarche inductive orientée par deux études exploratoires antérieures sur les stratégies des acteurs de 

l’édition électronique.

• Une analyse d’usage soutenue par la connaissance des dispositifs techniques existants, des modèles économiques 
en vigueur, et de l’offre marchande légale et illégale.

• Un travail d’enquête fondé sur des questionnaires et des entretiens compréhensifs et complété par des 
démonstrations d’utilisateurs.

• Un échantillon de 50 personnes vérifiant les caractéristiques suivantes qui ont été définies en fonction du profil 
type du consommateur d’Ebook :

- Plus de 25 ans
- Lecteur papier (livre et presse) 
- Lecteur de documents numériques sur ordinateur (tous types ou supports confondus)
- Consommateur d’Ebook (sans distinction de genre de livre ou de type de matériel)
- Possesseur d’un Smartphone depuis plus de 6 mois ou
- Possesseur d’une tablette ou d’une liseuse depuis plus de 6 mois.

1. Sciences Po, Lyon – Elico ; 2. Université Paris 8 – Centre d’Étude sur les Médias, les Technologies et l’Internationalisation.
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Résultats obtenus
Les résultats présentés sont partiels et provisoires puisque la recherche est à mi-parcours. Trois d’entre eux sont soumis 
ici à la réflexion :

1. La majorité des lecteurs ne lisent pas les livres numériques en entier, ils feuillètent ou survolent les livres qu’ils 
découvrent : « souvent j’en saute », « je vais pas toujours au fond de la page », « je zappe un peu en fait »… ; ils lisent 
intensément certains passages volontairement choisis s’il s’agit d’un livre qu’ils connaissent « là je m’en lasse pas, 
je peux relire dix fois », « Cyrano de Bergerac, je le lis au moins une fois par an, mais juste certains passages ».

2. Les lecteurs sur tablette sont plus amateurs de tablette que de livres numériques, c’est parce qu’ils perçoivent 
la tablette comme totalement multi-fonctions qu’ils lisent sur tablette. En mobilité et en proximité, elle a tout 
supplanté, sauf le téléphone ou smartphone. 

3. La majorité des lecteurs recourt à l’offre légale et gratuite uniquement. Les envies de lecture ciblées sont satisfaites 
via des lectures papier, c’est particulièrement vrai pour les nouveautés, et les best-sellers nationaux.

Discussion
L’amplification et la transformation des modalités de consommation de la culture, de consommation d’écran reliées 
à des logiques sociales profondément inscrites dans les mutations sociétales comme la mobilité (Urry 02 : 69-76), 
l’individualisation des pratiques (Flichy 04), l’ancrage social des Tic (Miege 07) et enfin l’hyperconsommation (Lipovetsky 
06) participent, même si l’antériorité de l’offre industrielle n’est plus à remettre en question depuis la définition de 
la notion d’usage par Tremblay, Lacroix et Moeglin (1992), aux usages et pratiques de lecture des « digital contents » 
développés en situation de mobilité. 
Ce n’est pourtant pas à partir de la spécificité technique des terminaux mobiles tels que le smartphone, que se pose 
cette question des usages, mais bien plutôt à partir de leur influence sur les modalités de consommation des e-books 
qui relèveront peut-être, dans le futur, du domaine des pratiques ordinaires dans le champ de la lecture de loisir. 
La prise en compte des stratégies en matière d’offre et d’anticipation d’usages de la part des acteurs des industries 
créatives est évidement présente dans cette perspective d’analyse. Le croisement des pratiques médiatiques, culturelles 
et communicationnelles avec les activités en ligne constitue ainsi la grille de lecture sur laquelle reposent ce travail 
et l’interrogation féconde qui le sous-tend, au-delà de tout déterminisme technique ou de toute adhésion aux discours 
promotionnels qui scandent l’arrivée de tout support de lecture mobile. 
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Kristell Pothier1-2-3-4, Nicolas Benguigui2-5, Richard Kulpa6, Chantal Chavoix1-2-3

Walk-MOT : une double-tâche semi-écologique pour évaluer
les interactions entre la cognition et la marche

Objectifs 
Les troubles cognitifs, fréquents chez les sujet âgés (SA), sont connus pour être un important facteur de risque de chute 
(Shumway-Cook et al., 1997). Les épreuves de double-tâche utilisées pour évaluer cet impact de la cognition sur la 
locomotion sont cependant généralement peu écologiques et les paramètres difficilement contrôlables (Lundin-Olsson 
et al., 1997). L’objectif de cette étude est donc de développer et d’utiliser une double-tâche quantifiable et en rapport 
avec certains aspects de la vie quotidienne.

Méthodes utilisées 
L’épreuve élaborée (Pothier et al., soumis ; figure 1), dénommée Walk-MOT, combine la marche au cours d’un déplacement 
de 8 mètres (figure 1A) et une tâche de poursuite d’objets multiples (« Multiple Object Tracking » ou « MOT » ; Pylyshyn et 
Storm, 1988 ; figure 1B) où l’on fait varier le niveau de la charge attentionnelle visuo-spatiale, notamment par la poursuite 
de 1 à 3 objets. Dix-huit essais en condition statique (MOT seul), 2 en marche seule et 18 en double-tâche (figure 1C) ont 
été réalisés par des sujets jeunes (18-30 ans) et âgés (> 60 ans), en distinguant deux sous-groupes de sujets âgés, ceux 
entre 60 et 75 ans et ceux de plus de 75 ans.

Résultats obtenus 
Comme attendu, les performances de marche diminuent avec l’âge. Les performances attentionnelles visuo-spatiales, 
évaluées par la tâche MOT, diminuent avec la complexité de la tâche ainsi qu’avec l’âge. Il faut néanmoins noter que, 
contrairement à ce qui est observé chez les sujets jeunes et chez ceux âgés de 60 à 75 ans, chez les plus de 75 ans, on 
observe une dégradation marquée des performances dès l’ajout d’une faible charge attentionnelle (poursuite de 2 vs 
1 objets), révélant ainsi deux profils attentionnels distincts au sein des sujets âgés. Concernant les performances de 
double-tâche, le coût se répercute uniquement sur la locomotion avec un ralentissement significatif de la vitesse de 
marche pour l’ensemble des groupes. Alors que les deux groupes de sujets âgés se distinguaient lors des tâches simples, 
la double-tâche engendre un ralentissement similaire et plus important pour l’ensemble des plus de 60 ans comparati-
vement aux sujets jeunes (figure 2).

1. INSERM, U1075 COMETE, ; 2. Université de Basse-Normandie, France ; 3. UNICAEN, COMETE, Caen, 14032, France ; 4. CHU de Caen, Service de 
Rhumatologie, Caen ; 5. UNICAEN, CESAMS (EA 4260, Centre d’Étude Sport et Actions Motrices), Caen, ; 6. Université Rennes 2, Laboratoire M2S 
« Mouvement, Sports, Santé ».

Figure 1 : Tâches utilisées au sein du paradigme de double-tâche. 

A : Marche sur une plate-forme de 8m de long. B : Épreuve de Multiple-Object Tracking (MOT). Le sujet doit suivre du regard de 1 à 3 cibles parmi 10 disques 
similaires. Lors de la phase d’acquisition, la cible se distingue des autres disques par la couleur (ici : cible en blanc vs distracteurs en gris) ; lors de la phase de 
poursuite, la cible change de couleur pour devenir identique aux distracteurs ; tous les disques se déplacent durant 10 secondes dès la phase d’acquisition. Lors 
de la phase de test, le sujet doit indiquer la (les) cible(s) suivie(s) du regard à l’expérimentateur qui lui donnera un feed-back visuel. C : La double-tâche Walk-MOT 
combinant les tâches de marche et de MOT.
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Discussion et/ou conclusion 
L’épreuve Walk-MOT semble particulièrement appropriée pour mettre en évidence les interactions « cognition-locomotion » 
grâce à une quantification fiable tout en mimant certains aspects de la vie quotidienne, permettant ainsi de détecter les effets 
d’une surcharge cognitive sur la marche, comme le montrent les profils distincts observés entre jeunes et âgés.
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Figure 2 : Moyenne des performances lors de l’épreuve de marche en simple et double-tâche 
pour les trois groupes de sujets. Les pourcentages représentent le taux de diminution de la vitesse

de marche entre simple et double-tâche. ** : p<0.01
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Maxime Amblard1-2, Michel Musiol1-3, Manuel Rebuschi1-4

Schizophrénie et Langage : Analyse et modélisation.
De l’utilisation des modèles formels en pragmatique pour la modélisation 
de discours pathologiques

Objectifs
Ces travaux ont pour vocation de mettre en oeuvre les modèles formels de représentation sémantico-pragmatique, 
développés depuis une vingtaine d’année, dans le cadre d’interactions langagières avec des schizophrènes. L’objectif 
est double : il s’agit d’une part de mettre en avant des indices objectifs de dysfonctionnement dans l’acte de parole, et 
d’autre part d’ouvrir à une interprétation cognitive des propriétés des formalismes1.

Méthodes utilisées
Nos travaux s’appuient sur des corpus issus de conversations réelles entre un patient schizophrène et un interlocuteur 
qui a pour objet de maintenir la conversation. Ce dernier n’a pas d’implication personnelle dans l’échange, qui est de 
ce fait vu comme un discours. Les retranscriptions sont soumises à une analyse pragmatique informelle (Roulet et al., 
1985, Trognon & Musiol, 1996, Musiol & Verhaegen, 2009) qui permet de dégager les discontinuités dites pertinentes. 
L’analyse se poursuit par une modélisation de ces discontinuités à l’aide de la SDRT (Segmented Discourse Representation 
Theory), théorie formelle proposée par (Asher & Lascarides, 2003) et qui connaît de nombreux prolongement en 
linguistique computationnelle depuis. Du point de vue de la SDRT, nous utilisons une version traditionnelle de la 
représentation rhétorique de l’échange (relations coordonnantes et subordonnantes), augmentée d’un type de relation 
spécifique (relations requérantes) pour rendre compte du caractère dialogique de l’échange. Afin de rendre compte des 
discontinuités dans la modélisation SDRT, nous introduisons la notion de thème en marquant de couleurs similaires 
les interventions sur une même thématique. L’une des hypothèses principales qui conduit cette méthodologie est le 
postulat de rationalité et de logicité chez les schizophrènes.

Une représentation sémantiquement cohérente du contenu de la conversation peut être défendue du point de vue de ces 
sujets. Les dysfonctionnements se manifestent alors sur le plan pragmatique, donc en dernière analyse sur le plan de 
l’interaction.

Résultats obtenus
Le corpus a été constitué à partir d’échanges avec 22 patients schizophrènes (14 hommes et 8 femmes) et 8 personnes 
dans le groupe contrôle (4 hommes et 4 femmes). Aucune distinction significative n’apparaît quant à la prise ou non 
de médicamentation. Le corpus est composé de 30 échanges qui se décomposent en 403 séquences de conversations 
regroupant des actes de langage traditionnels. Parmi ces échanges, 8 ont été identifiés comme pertinents et soumis à 
une représentation formelle précise. L’analyse des échanges discontinus montre que les schizophrènes de type paranoïde 
ont deux comportements singuliers. D’une part ils violent la contrainte de la frontière droite2de la SDRT dans 3 cas, et 
ils violent une contrainte similaire, bien que plus faible, en réalisant des montées dans la représentation sans clôture 
acceptable de la sous-structure pour les 5 autres. La figure 1 présente l’un des échanges ainsi que sa représentation en 
SDRT. Dans cet exemple, l’interaction prend une interprétation ambiguë sur le terme ici, étant entendu comme dans cette 
pièce ou à l’hôpital. Cependant, nous proposons deux représentations SDRT pour chaque échange, l’une représentant la 
perspective du schizophrène qui ne respecte pas les normes de construction, et l’autre celle de l’interlocuteur qui adopte 
le principe de charité et cherche à poursuivre l’interaction. Les différents cas de discontinuités sont présentés et analysés 
dans (Amblard, Musiol, & Rebuschi, 2012).

Discussion
Les discontinuités mises en avant sont liées à un problème de rattachement d’un segment d’une intervention 
du schizophrène qui refuse la poursuite attendue. Les déclencheurs de ces comportements sont des expressions 
linguistiques sous-spécifiées, qui laissent une part d’interprétation au sujet et qui ont trait à des niveaux très variés : 
de l’interprétation phonétique à des modifications de référents de discours. Ces remontées dans la structure ne sont 

1Ces travaux sont supportés par la MSH-Lorraine, dans le cadre de la pré-opération SLAM, programme de recherche sur les conversations pathologiques qui croise 
des approches psycholinguistiques, pragmatico- et sémantico-formelles, et philosophiques.
2La contrainte de la frontière droite limite le choix des sites de rattachement d’un énoncé dans un discours en utilisant la structure hiérarchique de la repré-
sentation.

1. Maison des Sciences de l’Homme Lorraine – USR CNRS 3261 ; 2. Université de Lorraine, LORIA-CNRS-INRIA Nancy Grand Est – UMR CNRS 7503, 
France ; 3. Université de Lorraine, InterPSY (EA 4432) ; 4. Université de Lorraine, Archives Poincaré – UMR CNRS 7117.
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pas arbitraires mais suivent une forme de norme dans le dysfonctionnement. Sur le plan pragmatique, ces ruptures 
exploitent les contraintes d’enchaînement qui ont trait à la coordination du discours. Il s’agit de contraintes de planification 
susceptibles d’étayer un trouble de l’action. Cette planification intervient à différents niveaux selon la complexité du 
discours. Au travers des conversations pathologiques, nous espérons offrir un éclairage utile, quoique non convenu, 
aux rapports entre action et langage.
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[K1]   pourquoi vous êtes ici (↑) 
[J1]    d'accord (ton concédant)() parce que je sais pas (accentué) 
quoi faire tout seul () et il faut tout le temps un qui m'aide () 
[K2]   oui ()  et ici alors (↑) 
[J2]    Mmm (respire fort) ()  je sais pas moi pour-quoi (détaché) () 
oh je sais pas () la la la Tania elle m'a dit ()  (soupir) 
[K3]   Tania (↑) 
[J3]    oui la la ()  l'infirmière Madame Tania (K: oui) ()  elle m'a 
dit comme ça ()  allez voir ici ()  y'a pt'être quelque chose qui vous 
()  
[K4]   y'a quelque chose (↑) 
[J4]    qui vous intéresse 
[K5]   Ah ()  elle vous a dit ça (↑) 
[J5]    Mmm 
[K6]   et alors (↑) 
[J6]    () Mm cinq minutes (marmonne) ()  je sais pas à quoi ça sert 
[K7]   enfin je vous avais vu lundi dernier pour vous expliquer un peu 
() lundi dernier ()  j'étais venue au pavillon pour vous demander 
s'il était possible de vous voir aujourd'hui 
[J7]    l'année dernière (↑) 
[K8]   lundi dernier 
[J8]    ah lundi (accentué) dernier OK 
[K9]   donc heu aujourd'hui quand heu ()  Tania vous a dit de venir 
ici () vous ne vous souveniez plus de ()  
[I9]    Mmmmm (chantonne) de quoi il s'agissait (↑) 
[K10]   comment (↑) 
[J10]    de quoi il s'agissait 
[K11]   oui 
[J11]    ah je m'en rappelle plus bien 
[K12]   ah bon 
[J12]    vous fumez (↑) 
[K13]   je ne fume pas ()  non 
[J13]    oh c'est dommage ()  ça fait déjà quatre fois 
[K14]   ça fait déjà quatre fois (↑) 
[J14]     ah je sais je sais je sais ()  moi qu'est-ce qui m'intéresse ()     
pourquoi je suis venu ici ()  ou bien pourquoi que ()  pourquoi que 
() pourquoi que ()  on m'a envoyé ici ()  parce que  (respire fort) 
()  bon 
[K15]   on vous a envoyé ici (↑) 
[J15]    comment (↑) 
[K16]   on vous a envoyé ici (↑) 
IJ6]      oui ()  depuis le premier jour que je suis arrivé ()  de 
l'année dernière le deux février 

Figure 1 – Échange et représentation en SDRT
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Henri Roussel, Pierre Beust, Thibault Roy

Prise en compte du comportement oculaire des utilisateurs
dans une problématique de conception d’IHM

Objectifs
Un travail pluridisciplinaire a été réalisé au sein du pôle Modesco de la MRSH de Caen afin de tester l’ergonomie d’un 
logiciel de cartographie documentaire. De nombreuses études de mouvements oculaires sur les visualisations infor-
matiques suggèrent que l’interprétation de glyphes ou de cartes dépend de la bonne perception des caractéristiques 
pertinentes de l’information présentée [Baccino & Colombi, 2001]. Des recommandations sur la lisibilité des documents 
ont été faites, principalement quant à la disposition des informations [Renshaw & al.. 2004], la qualité de la mise en page 
[Goldberg & Kotval, 1999 ; Hornof & Halverson, 2003] ainsi que l’accessibilité sémantique [Workman, 2008].
Le logiciel de cartographie documentaire ProxiDocs [Roy, 2007] a pour objet de fournir des cartes interactives 
permettant d’acquérir une représentation globale de la proximité sémantique des textes disponibles selon les 
catégories prédéfinies. Ces cartes sont de deux types :

A. Des cartes représentant chaque texte du corpus analysé par un point. Chacun de ces points est un lien vers 
le texte où les termes de l’utilisateur sont mis en valeur à l’aide d’une technique de coloriage. La couleur d’un 
point correspond au thème majoritaire repéré dans l’article représenté.

B. Des cartes mettant en évidence des groupes de textes abordant des thèmes proches. Chaque groupe est représenté 
sur la carte par un disque de diamètre proportionnel au nombre de textes qu’il contient. La couleur attribuée au disque 
correspond au thème majoritaire repéré dans les textes du groupe. Les disques représentant les groupes portent un jeu 
d’étiquettes indiquant les lexies localement les plus fréquentes dans l’ensemble des documents du groupe.

Dans le domaine très particulier des hypermédias cartographiques [Bihanic, 2003], deux points nous semblent tout 
particulièrement importants au niveau de la conception des cartes  : le besoin d’obtenir une vue globale sur les 
données textuelles à l’aide d’un code de couleurs approprié et le besoin d’adaptabilité aux utilisateurs par le jeu 
de regroupement de données et d’étiquettes. Ces points mettent, selon nous, en évidence deux des principales 
fonctionnalités devant être proposées par notre hypermédia cartographique, sur lesquelles une étude de 
comportement oculaire peut nous fournir des indices utiles : une bonne saillance visuelle et une bonne congruence 
sémantique [Underwood & Foulsham, 2006.].

Méthodes utilisées
Nous avons utilisé un oculomètre pour enregistrer les traces des mouvements oculaires (Eye Traking System ASL 
504), identique à celui employé dans la plupart des études de lisibilité d’écrans : caméra infra-rouge fixe, placée dans 
l’axe [Goldberg & Wichansky, 2003].
Nous avons choisi de mettre les sujets dans une tâche d’accès au contenu d’un ensemble documentaire (339 articles 
du journal Le Monde extraits aléatoirement parmi les articles du journal de l’année 1989) tenant compte de six 
catégories prédéfinies (justice, religion, violence, éducation, guerre, travail). Des projections cartographiques de ces 
catégories sur l’ensemble documentaire sont proposées aux sujets. Nous avons sélectionné une carte des documents 
et trois cartes de groupes de documents, les deux dernières faisant figurer un terme particulier mis en évidence par 
le survol à la souris d’une de ses occurrences sur la carte.
Les cartes sont divisées en cinq aires d’intérêt « AOIs », Haut Gauche, Haut Droit, Bas Gauche, Bas Droit et Légende (située à 
l’extrémité droite de l’écran). Le comportement oculaire du sujet peut être décrit comme une chaîne de transitions entre 
les aires d’intérêt, en terme de fréquences de transitions. [Chanceaux & al, 2009]. Ainsi, nous pouvons tenter d’expliquer les 
différences de comportement oculomoteur entre les deux différentes classes de sujets, ceux qui réussissent ou ceux qui 
échouent, les deux classes étant faites à partir du dépouillement d’un questionnaire post-expérimentation, en considérant 
un bon choix dans le questionnaire à choix multiples comme une « réussite » et un mauvais comme un « échec ».

Les différentes cartes sont présentées à 25 étudiants volontaires (13 étudiantes, 12 étudiants en Mathématiques, 
Psychologie et Géographie de l’Université de Caen), sur un écran 17 pouces 1024*768 pixels pendant 10 secondes 
chacune, en une même séquence. Avant chaque carte, le sujet reçoit des instructions sous forme de texte précisant 
la manipulation permettant d’obtenir la carte présentée, sans consigne particulière pour les deux premières (free 
view), avec consigne de recherche de lexie en surbrillance pour les deux dernières (target search).

ModeSCo – Maison de la Recherche en Sciences Humaines Normandie-Caen, USR CNRS 3486.
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Résultats obtenus
La grande majorité des sujets ayant participé à l’expérience (76%) ont bien identifié les couleurs attribuées aux 
différentes catégories sur la carte de type A. Par contre, le faible taux de réussite des sujets à la remémoration 
du nombre de disques présents sur la première carte de type B (33%) indique que cette carte ne permet pas 
clairement aux utilisateurs d’identifier le regroupement par catégories. La différence entre les taux de réussite 
pour les deux cartes A et B est significative au test de Mc Nemar (X 2 = 2,714, p = .01).
Il n’y a pas de différences dans les données statistiques sommaires pour les comportements oculaires relevés 
sur les deux cartes : Le nombre de Fixations ne change pas significativement entre les deux cartes : Carte A : 20 
fixations (min 8, Max 29); Carte B : 19 fixations (min 9, Max 31). Les durées médianes de Fixations sont identiques 
pour les deux cartes : Carte 1: 0.32 s (min 0.13, Max 0.56), Carte 2: 0.32 s (min 0.20, Max 0.73)
Les transitions entre la partie HG et la légende, ainsi que la transition inverse (Lg-HG), sont significativement 
plus nombreuses sur la carte A ; il en va de même pour les transitions entre les parties hautes de l’écran et la 
légende (HD-HG HG-Lg). Par contre, les transitions entre les parties basses de l’écran (BD-BG BG-BD) sont plus 
nombreuses sur la carte B.

Une analyse factorielle de correspondances entre les fréquences de transition selon les modalités « réussite ou 
échec » pour les cartes A et B permet d’isoler les transitions associées à la réussite pour les deux cartes. On remarque 
que le secteur BG, qui est absent dans les transitions associées aux succès pour les deux cartes, apparaît souvent dans 
les transitions associées à l’échec, aussi bien pour les deux cartes que pour la carte B seule. Plus particulièrement, 
il apparaît que le parcours oculaire uniquement orienté sur le secteur bas de l’écran (BD-BG-BD) observé 10 fois au 
total est 9 fois associé à l’échec. A contrario, les transitions répétées privilégiant le secteur bas droit et les parties 
hautes de l’écran (BD-HD-HG et HG-HD-BD) sont faites par 75% des sujets réussissant. Enfin il faut noter que les 
7 sujets qui réussissent à identifier le nombre de disques font significativement plus de fixations dans l’aire haut-droit 
que les 14 sujets qui échouent.

Discussion et/ou conclusion
La grande majorité des sujets ayant participé à l’expérience (76%) ont bien identifié les couleurs attribuées 
aux différentes catégories sur la carte A. Sur cette carte, le secteur de la légende est plus longuement regardé que les 
autres (2 secondes en moyenne). Remarquons que le temps de consultation de la légende n’est pas la condition 
du succès : un sujet qui passe 4 secondes au total à fixer la légende peut aussi bien échouer que réussir à bien 
répondre au questionnaire, alors qu’un sujet qui n’y consacre qu’une demi-seconde peut réussir.
Le comportement oculaire lié au succès de la perception de cette carte fait ressortir la prédominance des transitions 
entre le secteur Haut Gauche et la Légende (et de la Légende vers ce secteur), les sujets consultant la légende pour 
trouver le code de couleur des diverses catégories. Notre code utilise la notion physiologique du mécanisme de 
simple opposition vert/rouge et jaune / bleu comme une métaphore de l’opposition de catégories  : « Justice & 
Autorités »/« Violence » et « Guerre »/« Éducation ; Religion ». Une couleur secondaire (Brun) étant attribuée à la 
catégorie « Travail ». Les composantes temporelles et spatiales des traces suggèrent que le choix du code de couleur 
selon les lois de la saillance visuelle établies par des études de physiologie de la perception [Philipona & O’Regan, 
2006] et de psychologie du développement [Franklin & al, 2008], permet à l’utilisateur de cette carte d’identifier le 
rôle clé joué par la légende.
Le faible taux de réussite des sujets à la remémoration du nombre de disques présents sur la carte B (33%), ainsi 
que les caractéristiques des traces, accréditent l’idée d’une mauvaise distribution de l’information sur les secteurs 
de cette carte [McCarthy & Nobre, 1993]. Sur cette carte, la partie basse gauche fait l’objet d’une durée de fixation 
plus longue que sur la carte A, ce qui peut indiquer une difficulté à en extraire l’information. Les transitions répétées 
entre les secteur en bas de l’écran (transitions BD-BG-BD significativement plus fréquentes) confirment ce manque 
de signification ou de lisibilité [Goldberg J. H., & Kotval X. P. 1999]. Ceci pourrait être lié à un effet de seuil de percep-
tion, les disques en extrémité de la partie basse gauche de la carte étant moins perceptibles en raison de leur petite 
taille (reflétant le petit nombre de documents) et de leur excentricité [Abramov & al, 1991].
Les résultats de cette expérimentation nous incitent à positionner en amont du travail de conception informatique 
une approche issue des Sciences Humaines, particulièrement de la Psychologie Cognitive.

Exemple des 
principales différences 
de transitions entre 
A.O.I. sur les cartes 
A et B
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Marion Rull, Nicolas Margas

Les bienfaits de la menace au sein des relations intergroupes

Objectifs
Les politiques publiques, les fédérations sportives ainsi que 
les médias mettent souvent en avant les activités physiques 
et sportives (APS) dans les problématiques d’intégration et de 
cohésion sociale et plus généralement d’éducation à la citoyenneté 
(programme scolaire d’éducation physique et sportive). 
S’interroger sur le rôle des APS dans ces problématiques focalise 
sur l’importance du contexte et de l’engagement corporel et 
émotionnel dans l’évolution des relations intergroupes. Pourtant, 
les états individuels induits par le contexte ne sont jamais pris 
en compte à notre connaissance par les modèles expliquant les 
effets d’un contact intergroupe sur les relations intergroupes 
(e.g. Pettigrew & Tropp, 2008). Or, dès 1959, Schachter montrait 
que des personnes confrontées à une même menace physique 
cherchent à s’affilier aux personnes dans la même situation. 
Les états psychologiques et physiologiques induits par le 
contexte modifieraient donc les relations interpersonnelles, 
voire intergroupes. Le but de cette étude est donc de montrer 
l’influence d’un contexte physiquement menaçant sur le fait 
déjà bien établi dans la littérature (Pettigrew & Tropp, 2008) 
qu’un contact intergroupe coopératif améliore les relations 
intergroupes alors qu’un contact compétitif les détériore. Aussi, 
de manière à préciser ces influences, nous distinguons les deux 
dimensions de jugements qui sont fondamentales dans l’étude 
des relations intergroupes (Fiske, Cuddy, Glick, & Xu, 2002) à 
savoir la chaleur (sociabilité, sincérité) et la compétence (être capable, compétent) perçues envers un autre groupe. 
Ces jugements sont centraux car ils conditionnent les émotions intergroupes et les comportements pro-sociaux ou 
discriminatoires qui en découlent (Fiske et al., 2002). Par ailleurs, les jugements de chaleur sont davantage liés à des 
aspects affectifs tandis que les jugements de compétence au statut des groupes (Fiske et al., 2002). Par conséquent, 
nous postulons qu’un contexte menaçant améliore les jugements de chaleur envers l’autre groupe alors que le type de 
relation (coopération/compétition) modifie les jugements de compétence envers l’autre groupe. 

Méthodes utilisées
Participants et procédures : 64 étudiants masculins (de 18 à 27 ans) ont participé à l’étude par groupe de 8. En 
suivant le paradigme des groupes minimaux (Tajfel, Billig, Bundy, & Flament, 1981), les participants sont répar-
tis dans deux groupes de 4 (vert/bleu) avant d’effectuer une tâche de jonglage d’abord dans des pièces sépa-
rées en fonction des groupes puis lors d’une tâche en contact intergroupe dans une même salle où les conditions 
expérimentales sont appliquées (menace vs contrôle X coopération vs compétition). En condition de menace, 
une alarme sonore varie d’intensité et cette variation est visible sur vidéoprojecteur pendant la tâche. Il est dit 
aux participants que si le son dépasse une certaine intensité, tous recevront un choc électrique équivalent au fait 
de toucher un enclos pour animaux. Bien entendu, aucune décharge n’est administrée et un consentement est 
demandé aux participants. 
Mesures : les jugements de chaleur (Alpha Cronbach=.90) et de compétence (Alpha Cronbach=.93) envers l’autre 
groupe sont mesurés par le questionnaire de Fiske et de ses collaborateurs (2002). L’induction de la menace est 
vérifiée à l’aide de mesures auto-rapportées sur des adjectifs issus du PANAS (stressé, nerveux, effrayé) (Alpha Cron-
bach=.76) (Watson, Clark, & Tellegen, 1988). Les comparaisons planifiées montrent que la peur est significative-
ment (F(1,62)= 41,48, p<.001) plus importante en situation de menace par rapport à la situation contrôle.

Centre d’Étude Sport et Actions MotriceS (CESAMS), EA 4260, Université de Caen.
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Résultats obtenus
Des ANOVAs factorielles sont réalisées sur les jugements de chaleur (Figure 1) et de compétence (Figure 2) exogroupes. 
Les résultats montrent que la menace augmente significativement (F(1, 58) = 44.33 ; p < .001) les jugements de chaleur 
(Mmenace = 5.63 et ET = 0.17) envers l’autre groupe par rapport à une situation contrôle (Mcontrôle = 4.48 et ET = 0.16). 
Par contre, les deux types de contacts n’influencent pas de manière significative la chaleur perçue (F(1, 58) = 0.135 ; 
p =  71) entre coopération et compétition. Au niveau des jugements de compétence, la menace n’a pas d’effet 
significatif (F(1, 58) = 2.10 ; p = .15) aussi bien en situation de compétition que de coopération. Cependant, un 
contact compétitif (Mcompétition = 4.54 et ET = 0.20) a pour effet de diminuer significativement (F(1, 58) = 
8.96 ; p < .05) le jugement de compétence envers l’autre groupe par rapport à un contact coopératif (Mcoopé-
ration = 5.09 et ET=0.22) pour les groupes menace et contrôle.

Menace   Contrôle  

Discussion
Bien que la menace physique induite par le contexte soit totalement indépendante de la relation intergroupe, 
nos résultats montrent qu’elle améliore les jugements de chaleur envers l’autre groupe mais n’a pas d’effet sur 
les jugements de compétence. Par ailleurs, la coopération améliore les jugements de compétence par rapport 
à la compétition mais ces deux conditions n’ont pas d’effet significatif sur les jugements de chaleur. Ainsi, alors 
que la menace est habituellement considérée comme un facteur de discrimination, ces résultats montrent au 
contraire le caractère pro-social des contacts intergroupes se déroulant en contexte menaçant comme celui 
des APS « à risque » (e.g. escalade). La source de la menace est donc déterminante et comprendre comment 
se construisent les relations intergroupes nécessite donc de prendre en compte les caractéristiques du 
support de la relation et les états individuels ainsi induits. De plus, le fait que la menace de contexte influence 
exclusivement la dimension chaleur permet de spécifier son action sur les émotions intergroupes (admiration, pitié) 
et les intentions de comportement (facilitation active et passive) en accord avec le « stéréotype content model » 
(Fiske et al., 2002). En termes de processus, cette amélioration peut apparaitre surprenante dans la mesure où 
la relation intergroupe ne permet en rien dans notre étude de lutter rationnellement contre cette menace. Elle 
peut sans doute s’expliquer par des processus implicites et automatiques de sauvegarde face à la menace. Au 
regard de leur caractère sans doute implicite, l’identification de ces processus semble nécessiter des approches 
interdisciplinaires. En effet, il apparait possible d’appréhender ces processus implicites en utilisant des amorces supra 
ou subliminales ou des tests d’association implicites issus de la psychologie cognitive et des mesures issues de la 
physiologie (e.g. variabilité cardiaque). 

Bibliographie
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Figure 2 – Jugements de compétenceFigure 1 – Jugements de chaleur
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Coralie Sann1, François Jouen2, Michèle Molina1

Conscience d’action chez le nouveau-né

Objectif
Dans notre recherche, nous posons la question de l’existence d’une conscience d’action chez le nouveau-né. Selon 
Gibson (1979), l’activité perceptive du bébé serait modulée dès la naissance par ses possibilités d’action et les 
caractéristiques de son espace perceptif, ce qui explique donc que les conduites du nouveau né seraient orientées 
vers des aspects particuliers de son environnement. Par ailleurs, dès la naissance, le bébé explore activement et 
module son activité exploratoire en fonction des propriétés physiques de cet environnement. Ainsi, Jouen et 
Molina (2005) ont montré que le nouveau-né est capable de moduler son activité manuelle selon les informations 
tactiles qu’il perçoit. Plus spécifiquement, le nouveau-né n’exerce pas les mêmes pressions manuelles sur des 
objets de différentes textures, et aura tendance à appliquer davantage de pressions sur l’objet lisse qui lui est 
présenté, que sur l’objet à texture granuleuse. D’autre part, dès la naissance, le couplage perception-action permet 
d’accéder à un environnement multimodal. Le nouveau-né est capable d’intégration sensorielle et de réaliser des 
traitements multimodaux. Aussi, pour savoir si une conscience d’action existe à la naissance, nous allons chercher à 
déterminer si les nouveau-nés comprennent qu’une action réalisée tactilement peut avoir une conséquence sur leur 
environnement visuel.

Méthodes utilisées
Nous avons proposé une situation à 20 nouveau-nés âgés entre 3 et 5  jours. Dans un premier temps, un objet 
(tétine en caoutchouc) est placé dans la main droite du bébé. La tétine est reliée à un capteur de pression, qui 
permet d’enregistrer automatiquement le temps que passe le bébé à tenir l’objet dans sa main ainsi que tous 
les appuis qu’il réalise avec ses doigts sur l’objet. L’activité exploratoire manuelle est donc enregistrée (phase 
de pré-test). Ensuite, nous lui présentons une boule lumineuse qui clignote en fonction des pressions que le 
bébé réalise pour la moitié des bébés (« groupe synchrone ») ou qui clignote aléatoirement, quelles que soient les 
appuis effectués par le bébé (« groupe aléatoire ») (phase test). Enfin, nous enregistrons une nouvelle fois l’activité 
exploratoire manuelle sans présentation de la boule lumineuse (phase post-test).

Résultats obtenus
Les résultats indiquent que le nombre de pressions sur l’objet augmente pendant la phase test, par rapport à celui 
observé pendant les phases pré- et post- test pour le « groupe synchrone » mais pas pour le « groupe aléatoire » 
(Figure 1).

1. Laboratoire Psychologie des Actions Motrices et Langagières, EA4649, Maison de la Recherche en Sciences Humaines Normandie-
Caen, USR CNRS 3486 ; 2. EPHE, laboratoire CHArt EA4004, Paris.

Figure 1 – Fréquence de pressions en pré-test, test et post-test dans les conditions synchrone et aléatoire
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Toutefois concernant la variable temporelle, les résultats montrent que le temps de tenue de l’objet n’est pas plus important 
avec l’introduction de la cible visuelle durant la phase test, et ce dans les deux conditions expérimentales (Figure 2). 
Cependant, ce temps de tenue diminue avec la répétition des essais, ce qui peut faire penser à quelque chose de l’ordre de 
l’habituation.

Discussion et/ou conclusion
Cette étude montre que le nouveau-né module bien son activité manuelle en terme de fréquence de pression lorsqu’il 
est placé dans une situation dans laquelle il déclenche le spectacle visuel qui lui proposé, en appuyant manuellement 
sur un capteur de pression.

Bibliographie
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JOUEN, F., MOLINA, M. (2005). Exploration of the newborn’s manual activity: A window onto early cognitive processes. Infant behavior and development, 28(3), 227-239.

Figure 2 – Temps de tenue en pré-test, test et post-test (condition synchrone et aléatoire)
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Coralie Sann1, François Jouen2, Michèle Molina1

Flexibilité cognitive chez le nouveau-né

Objectif
Nos recherches portent sur les compétences cognitives précoces des nouveau-nés à partir de leur capacité 
d’apprentissage et de discrimination tactile. Des travaux réalisés à la naissance ont montré que l’activité dynamique 
de la main développée par le nouveau-né est un véritable outil d’exploration permettant au bébé une réelle activité 
cognitive (e.g. Jouen & Molina, 2000 ; 2005). Spécifiquement, le nouveau-né module son activité manuelle en 
fonction de l’exploration d’objets de textures différentes (lisse / granuleuse). L’objectif de notre étude est de savoir si 
le nouveau-né est capable de reconnaître manuellement la texture d’un objet qu’il a manipulé auparavant dans la 
main controlatérale. 

Méthodes utilisées
Pour le savoir, nous avons utilisé le paradigme d’habituation / réaction à la nouveauté. L’habituation consiste à 
présenter de façon répétée un même objet. Au fur et à mesure de la répétition, l’habituation se traduit par un déclin 
progressif des conduites exploratoires (baisse du temps de tenue de l’objet, baisse de la fréquence des pressions de 
la main sur l’objet). La discrimination marque la capacité du bébé à différencier l’objet de l’habituation d’un nouvel 
objet. Cette capacité repose sur le rappel de ce qui a été appris durant l’habituation et de sa comparaison avec l’objet 
nouveau. 24 nouveau-nés âgés entre 3 et 5 jours ont été observés. Dans un premier temps, on place plusieurs fois un 
objet dans la main du bébé. Le temps de tenue et le nombre de pressions sont mesurés à chaque essai. Après cette 
phase d’habituation, l’objet familier et un objet nouveau sont présentés successivement dans la main controlatérale. 
À nouveau, les durées de tenue ainsi que les pressions exercées sur les deux objets sont mesurées. 

Résultats obtenus
Au cours de la phase d’habituation, les temps de tenue diminuent progressivement (figure 1).

1. Laboratoire Psychologie des Actions Motrices et Langagières, EA4649, Maison de la Recherche en Sciences Humaines Normandie-
Caen, USR CNRS 3486 ; 2. EPHE, laboratoire CHArt EA4004, Paris.

Figure 1 – Temps de tenue (M et SD) en fonction de la texture au cours de l’habituation.
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Concernant les pressions (Figure 2), elles varient en fonction de la texture de l’objet, ce qui signifie que les nouveau-
nés n’ont pas les mêmes conduites exploratoires pour les deux textures. Par ailleurs, les pressions diminuent au cours 
du temps, attestant du caractère actif de l’exploration : le nouveau-né diminue son exploration au fur et à mesure 
qu’il s’habitue à une texture.
En phase test, après habituation sur une texture dans une main, les nouveau-nés tiennent plus longtemps l’objet de 
texture nouvelle présenté dans l’autre main. Pour ce qui concerne les pressions, après habituation sur une texture, les 
nouveau-nés exercent plus de pression sur l’objet de nouvelle texture que sur l’objet de texture familière (Figure 3).

Discussion/conclusion
Cette étude met en avant, pour la première fois, la capacité de flexibilité cognitive des nouveau-nés. Sur la base 
de l’analyse des fréquence des pressions, nos résultats montrent que les nouveau-nés modulent leur activité 
exploratoire en fonction de la texture de l’objet pendant la phase d’habituation alors qu’en phase test, leur réponse 
tactile est spécifique au caractère nouveau ou familier de la tétine. Quelle que soit la texture de la tétine, lorsqu’il 
tient l’objet nouveau, la fréquence de pressions augmente.

Bibliographie
JOUEN, F. & MOLINA, M. (2000). Le rôle des flux sensoriels dans les débuts du développement. Enfance, 3, 235-248.
JOUEN, F., MOLINA, M. (2005). Exploration of the newborn’s manual activity: A window onto early cognitive processes. Infant behavior and development, 

28(3), 227-239.

Figure 3. 
Fréquence des pressions 
(M et SD) en fonction de l’essai 
(Nouveau/Familier) et de 
la texture en phase test

Figure 2. 
Fréquence des pressions 
(M et SD) en fonction de la 
texture au cours de l’habituation
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Adam Bishop, Nadezda Koryakina, Josep-Xavier Muntané, Ahmed Oulddali

La base de données RELMIN des textes légaux à propos des minorités
religieuses au Moyen Âge

Objectifs
Nous mettons en place une base de données de textes légaux sur le statut des minorités religieuses au moyen âge. La 
base contient actuellement quelques centaines de textes ; elle accroitra peu à peu jusqu’à regrouper quelques milliers de 
textes en 2015. La base est consultable au : http://www.cntelma. fr/relmin/index/.

Cette base de données fait partie du projet « RELMIN : Le statut légal des minorités religieuses dans l’espace euro-
méditerranéen (Ve-XVe siècles) », (www.relmin.eu), financé pour cinq ans (2010-2015) par le programme “Idées” du 
septième Programme cadre de recherche et développement du Conseil Européen de la Recherche et dirigé par John Tolan, 
professeur d’histoire à l’Université de Nantes. La base est hébergée par TELMA, la plateforme numérique de l’Institut de 
Recherche et d’Histoire des Textes (IRHT), qui a aidé dans sa conception et qui la gère.

Méthodes utilisées
RELMIN a recruté une équipe de trois doctorants et sept chercheurs postdoctoraux. Ces chercheurs travaillent sur une 
documentation très diverse. Citons quelques exemples. Le Code théodosien, une compilation juridique promulguée 
en 438 par l’empereur romain Théodose II, finit par interdire le paganisme (c.a.d. les cultes traditionnels gréco-
romains) et imposer le christianisme comme religion d’État, accordant néanmoins certaines garanties de protection 
aux juifs (et à leurs synagogues) et en même temps leur interdisant l’accès à certaines fonctions publiques. Ces 
principes se retrouvent dans le droit canon et la législation royale de l’Europe médiévale. Par la suite, des juristes 
ecclésiastiques et des princes laïcs attribueront le même statut inférieur mais protégé aux musulmans vivant dans 
leurs territoires. Dans les sociétés musulmanes, le Coran et les Hadiths définissent le statut de dhimmi, « protégés » ; 
juifs et chrétiens bénéficient ainsi de la liberté de culte et de l’autonomie judiciaire. Sur les plans social et politique, 
leur statut reste cependant inférieur à celui des musulmans. Parallèlement, des milliers de textes témoignent du 
rôle de ces deux minorités religieuses et des questions juridiques que soulevaient leurs relations quotidiennes avec 
la majorité musulmane : fatwas (consultations judiciaires) et manuels de hisba (textes de droit municipal) traitent 
de toute une série d’affaires comme le degré de fiabilité de témoins juifs ou chrétiens, les restrictions somptuaires... 
Quant aux juifs, leurs relations avec les fidèles d’autres confessions étaient également fondées sur des textes sacrés 
(Torah et Talmud). Par ailleurs, plusieurs auteurs juifs, de Cordoue à Cracovie, ont adressé sous des formes diverses 
(lettres, responsa ...) à leurs coreligionnaires des conseils juridiques sur les limites légales à ne pas dépasser dans les 
relations qu’ils entretenaient avec chrétiens et musulmans.

Les textes qui apparaissent dans cette base de données sont donc extrêmement variés (en provenance, langue, nature, 
objet ...). En les rassemblant, nous ambitionnons d’offrir aux étudiants et aux chercheurs un outil important pour l’étude 
de l’histoire des relations interconfessionnelles et en particulier pour l’étude des contraintes légales (et les protections 
et privilèges) conférées à des groupes religieux. Bien qu’il soit impossible pour un seul projet de recherche de compiler 
une anthologie exhaustive de ces textes, nous cherchons à présenter un échantillon large et représentatif de ces textes.

Résultats obtenus
À travers cette base de données, RELMIN recueille et publie des textes juridiques définissant le statut des minorités 
religieuses dans l’Europe prémoderne. Riche et varié, le corpus couvre dix siècles et s’étend sur une large zone 
géographique ; écrits en latin, arabe, grec, hébreu et araméen (ainsi qu’en espagnol, portugais, et en d’autres langues 
vernaculaires européennes), ces textes sont actuellement dispersés dans les bibliothèques et les dépôts d’archives de 
toute l’Europe. Ils sont recueillis dans la base dans leur langue originale et accompagnés de traductions, ainsi que de 
commentaires.

La base est conçue pour être utilisable par des chercheurs et des enseignants en histoire médiévale, histoire du 
droit, et plus largement à ceux qui s’intéressent à l’histoire des relations interconfessionnelles en Europe. Elle est 
aussi accessible aux étudiants dans ses domaines et peut être un outil intéressant pour les enseignants. La base est 
consultable en Français et en anglais. Nous avons déjà des réactions très positives de chercheurs et enseignants en 
France et à l’étranger (USA, Suisse).

Maison des Sciences de l’Homme Ange Guépin, Nantes ; Programme ERC RELMIN : Le statut légal des minorités religieuses dans l’espace 
euroméditerranéen ; (Ve-XVe siècles).
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Discussion et/ou conclusion
Le but de notre participation au congrès de Caen est double. D’abord de faire connaitre notre travail et l’outil de 
recherche et d’enseignement que nous sommes en train de construire. Ensuite nous cherchons plus largement le 
dialogue avec les collègues sur l’utilisation des nouvelles technologies dans la recherche actuelle en SHS. Chaque 
projet de recherche comporte désormais, semble-t-il, une base de données. Comment fait-on pour faire connaitre 
ses bases à leurs utilisateurs potentiels ? Comment les différentes bases peuvent-elles croiser ou complémenter les 
informations ? Comment assurer la pérennité de ces bases, dans un paysage de recherche de plus en plus dominé par 
des projets limités dans le temps ? Autant de questions qui peuvent susciter le dialogue.
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Catherine Jacquemard1, Pierre Bouet2, Marie Bisson3, Olivier Desbordes4 

Programme bibliothèque virtuelle du Mont Saint-Michel : 
contexte et objectifs

Le programme Bibliothèque virtuelle du Mont Saint-Michel s’articule autour de trois axes : une bibliothèque virtuelle 
constituée autour de la collection de manuscrits et d’imprimés en provenance de l’abbaye du Mont Saint-Michel ; 
l’édition d’inventaires anciens ; et l’édition de sources montoises. 1234

Ce programme s’inscrit dans un partenariat entre l’Université de Caen Basse-Normandie, le CNRS et la ville d’Avranches 
pour l’étude et la valorisation des fonds patrimoniaux conservés à Avranches. Il veut contribuer à la valorisation d’un 
patrimoine écrit associé à un lieu de mémoire exceptionnel, mais investi par l’imaginaire collectif et donc soumis aux 
risques de contresens et de surexploitation. Il s’inscrit dans un contexte mouvant où l’accès aux sources anciennes 
s’est largement modifié : les frontières sont désormais poreuses entre diffusion, valorisation, édition, analyse ; le 
lectorat potentiel s’est diversifié avec des centres d’intérêt moins littéraires et philologiques que bibliophiliques ou 
historiques. Sans oublier ces contraintes, le programme se propose de réunir les outils susceptibles de rendre compte 
de la bibliothèque du Mont Saint-Michel telle qu’on peut la connaître à travers les fonds parvenus jusqu’à nous et telle 
qu’on peut essayer de la reconstituer en mobilisant des renseignements de provenances diverses (catalogues anciens, 
inventaires, sources historiographiques…). 

L’architecture de la bibliothèque virtuelle comprendra à terme : un catalogue des notices descriptives des manuscrits 
(225 identifiés à ce jour, dont 201 conservés à Avranches), un catalogue de notices descriptives des ouvrages imprimés, 
un réservoir des facs-similés numériques, et un réservoir de mémentos œuvres et auteurs.

L’alimentation des catalogues doit pouvoir être modulable et progressive, en fonction des ressources disponibles et des 
niveaux de description visés. Cela implique de concevoir des outils adaptables à des campagnes successives de recueil et 
de saisie des données. D’autre part, la consultation des catalogues devra pouvoir répondre à des exigences différenciées : 
en fonction des utilisateurs potentiels (professionnels des bibliothèques, chercheurs, médiateurs culturels, enseignants, 
« grand » public), en fonction des pratiques professionnelles ou des centres d’intérêt (contenu textuel, iconographique…). 
Enfin les données doivent être récupérables et contribuer, en totalité ou partiellement, à l’alimentation de catalogues 
nationaux ou à la constitution de catalogues thématiques spécifiques.

Méthodes utilisées
La mise en œuvre de ce programme doit tenir compte des usages et normes spécifiques qui règlent les descriptions 
des manuscrits et des imprimés anciens. Pour des raisons d’accessibilité, de recherche et d’interopérabilité, les 
données textuelles seront toutes encodées en XML. Le vocabulaire retenu pour la description catalographique est 
l’EAD (Encoding Archival Description), dont l’utilisation est recommandée par le ministère de la Culture pour la 
description des manuscrits. Pour permettre la consultation conjointe des catalogues des imprimés et des manuscrits, 
il a fallu adapter l’utilisation du vocabulaire EAD avec une description des imprimés en XML qui soit compatible avec 
la norme Afnor Z 44-074 et l’Unimarc.

Pour l’exposition et la consultation des données en ligne, le logiciel Pleade a été retenu. Ce logiciel, qui permet l’exposition 
et la consultation de données encodées en EAD permettra donc à l’internaute d’interroger conjointement les collections 
de manuscrits et les collections d’imprimés par le biais d’index communs (auteurs, anciens possesseurs, titre) mais aussi 
au moyen de la recherche plein texte.

L’édition numérique des sources (inventaires, textes historiographiques…) se fait quant à elle en XML-TEI. La publication 
en ligne est réalisée grâce à un moteur d’affichage générique créé par le pôle Document numérique de la MRSH de 
l’université de Caen, Basse-Normandie. Il est ensuite configuré pour les spécificités de chaque édition.

1. Directrice du programme, professeur de latin, Centre Michel de Boüard (CRAHAM) – UMR 6273, UCBN. 
2. Maître de conférence honoraire, Office Universitaire des Études Normandes (OUEN), UCBN. 
3. Doctorante, Centre Michel de Boüard (CRAHAM) – UMR 6273, UCBN et Ingénieur d’étude en analyse de sources, Pôle Document numérique, Maison de la 
recherche en Sciences humaines de l’université de Caen, Basse-Normandie (MRSH) – USR 3486, UCBN. 
4. Maître de conférence, Centre Michel de Boüard (CRAHAM) – UMR 6273, UCBN.

Maison de la Recherche en Sciences Humaines Normandie-Caen, USR CNRS 3486 ; Centre Michel de Boüard (CRAHAM) – UMR CNRS 6273, 
UNICAEN. 
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Chaque méthode mise en œuvre s’efforce de répondre au projet scientifique de bibliothèque virtuelle du Mont Saint-
Michel, de respecter les usages et normes des différentes disciplines, mais aussi de mettre en place des outils – création 
de formulaires de saisie XML ; rédaction de modes d’emploi – qui puissent être réutilisés pour des projets similaires.

Résultats obtenus
Deux campagnes de numérisation des manuscrits médiévaux, financées par la ville d’Avranches et par l’IRHT, ont déjà 
eu lieu et permettent de rendre l’intégralité de 120 manuscrits en images. Il reste donc 80 manuscrits à numériser à 
Avranches, ainsi que les ouvrages trouvés dans d’autres bibliothèques.

Le catalogage des manuscrits et imprimés ayant appartenu à l’ancienne bibliothèque montoise et conservés aujourd’hui 
à Avranches est en cours. Celui-ci terminé, il restera un travail de prospectives pour tenter de retrouver les ouvrages 
qui appartenaient à la bibliothèque bénédictine et qui ont été dispersés au fil des siècles. Après les confiscations 
révolutionnaires, le commissaire Pinot-Cocherie recense 2700 ouvrages imprimés dont 1255 seulement subsistent 
aujourd’hui à Avranches. De même les inventaires des moines mauristes Anselme Le Michel et Bernard de Montfaucon 
permettent de lister des manuscrits disparus du fonds d’Avranches. Certains ont été retrouvés à Bibliothèque nationale 
de France, la British Library ou la bibliothèque municipale de Bordeaux au moyen des ex-libris5. Cette enquête doit se 
poursuivre dans les années qui viennent.

Les modèles de description XML-EAD réalisés pour la description catalographique des manuscrits et des imprimés ont 
été soumis à des expertises critiques. Des interfaces de saisie ergonomiques ont été créées et s’accompagnent de modes 
d’emploi. Ces outils sont en phase de test dans un prototype de la bibliothèque virtuelle. Des tests d’exposition ont déjà 
été faits sur le logiciel Pleade et permettent déjà d’orienter de nouveaux axes d’étude.

Parallèlement l’édition des inventaires anciens6 en XML-TEI est en cours et permet déjà de faire des rapprochements 
intéressants entre les ouvrages conservés aujourd’hui et ceux qui faisaient partie de l’ancienne bibliothèque montoise.

Au sein de ce programme s’inscrivent également des éditions de sources littéraires et historiographiques produites 
au Mont Saint-Michel. Après l’édition des Chroniques latines du Mont Saint-Michel (IX-XIIe siècle)7 et du Roman du Mont 
Saint-Michel8 en 2009, le programme se poursuit avec l’édition9 en cours des œuvres de Thomas Le Roy produites au 
XVIIe siècle sur l’histoire du Mont Saint-Michel, et celle du De abbatibus10.

Discussion et/ou conclusion
Ce programme qui relève à la fois du catalogage et de l’analyse des sources anciennes est en cours de réalisation. 
Les méthodologies et outils qui sont mis en œuvres sont parties intégrantes des travaux de l’equipex Biblissima. Le 
programme repose sur une étroite collaboration entre informaticiens, historiens, philologues et professionnels des 
bibliothèques.
Il fournira les éléments permettant de retracer l’histoire de la bibliothèque montoise et d’apprécier, sur des critères 
objectifs, son contenu, à la fois dans sa banalité et dans ses singularités. Enfin il permet la mise en place d’outils 
(informatiques et méthodologiques) reproductibles dans des contextes de travail similaires.

5. On répertorie actuellement un manuscrit à Figeac (Figeac Musée Champollion 03.25.1), deux dans la bibliothèque vaticane (Vatican BAV, Vat. Lat. 9668 et Reg. Lat. 
2043), deux à la bibliothèque municipale de Rouen (Rouen BM 425 (ancienne cote = A 178) et Rouen BM 15 suppl. 116 ), neuf à la bibliothèque nationale de France 
(Latin 5997 A ; Latin 6042 ; Latin 8501 ; Latin 11830 ; Latin 14832 ; Latin 14963 ; NAL 424 ; Français 73 (Anc. 6746(A)) ; NAF 6835), un à New-York (New York Pierpont 
Morgan Library 641), quatre à Londres (Londres BL royal 13 A XXII ; Londres BL royal 13 A XXIII ; Londres BL add 10289 ; Londres BL add 26878), un à Leyde (Leyden 
UB Voss latin 139 / 39), un à Bordeaux (Bordeaux BM, 1), un à Berlin (Berlin DSB Philippes 1854), un à Maredsous (MAREDSOUS (Denée) - ms. 16°/1), un à Caen (Caen 
BM, Mancel 195).
6. Bernard de Montfaucon, Bibliotheca bibliothecarum manuscriptorum nova, 1739, p. 1356-1361 ; Paris BNF FR 18 947, f. 1r-v ; Paris BNF, Français 18948, f. XI ; Paris 
BNF Latin 13 068, ff. 310r-312r ; Paris BNF, Latin 11777 ff. 270-273, 189-191 ; Avranches BM, 246, ff. 105-139r ; Paris BNF, Latin 13071, ff. 107r-114v ; Paris BNF, Latin 
13069, ff. 216r-220v, 232 ; Paris BNF, Latin 13074, ff. 51-54
7. Chroniques latines du Mont Saint-Michel (IX-XIIe siècle), Pierre Bouet et Olivier Desbordes (éd.), Caen, Presses universitaires de Caen, 2009.
8. Guillaume de Saint-Pair, Le Roman du Mont Saint-Michel, Catherine Bougy (éd.), Caen, Presses universitaires de Caen, 2009.
9. Thèse en cours « Dom Thomas Le Roy, Les curieuses recherches du Mont Sainct Michel, édition numérique structurée à l’aide de la Text Encoding Initiative : 
établissement critique du texte, recherches sur les sources, introduction littéraire et historique. », préparée par M. Bisson, sous la direction de C. Jacquemard et 
V. Gazeau, (CRAHAM – UMR 6273).
10. Travail collectif d’édition, traduction et commentaire sous la direction de Pierre Bouet (Avranches bm ? 213, ff. 178r-181v).
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Maxime Boidy1, Kévin Matz2

Vers une “nouvelle” économie des espaces artistiques et culturels ?

Objectifs
Le programme de jeunes chercheurs (Misha “Junior”) intitulé « Vers une “nouvelle” économie des espaces artistiques 
et culturels ? » (septembre 2010-décembre 2012) se propose de réfléchir aux diverses approches théoriques, 
épistémologiques et méthodologiques mises en œuvre dans l’étude de la culture et de ses logiques économiques. Il 
vise à créer une communauté de réflexion mêlant des universitaires débutants et confirmés dans le champ des sciences 
sociales à des personnalités extra-académiques, dans le but de questionner la possibilité de nouvelles tendances dans les 
pratiques culturelles, ainsi que l’existence de nouveaux objets accessibles par l’approche interdisciplinaire. 

Méthodes utilisées
Le programme cherche à mobiliser et à confronter le maximum d’approches théoriques et méthodologiques de la culture. 
À ce titre, il associe la tenue de groupes de recherche fermés à l’organisation de journées d’études et d’un séminaire 
régulier ouverts à la communauté scientifique. Ces manifestations sont structurées autour de personnalités nationales et 
internationales invitées.

Le versant analytique du programme vise notamment à synthétiser, questionner et partager les résultats obtenus par les 
sciences sociales sur l’économie des pratiques et des espaces culturels. Parmi ses objets initiaux figurent les acteurs 
et les dispositifs institutionnels (Boidy, 2010), la production et les usages de la valeur de l’art, ainsi que les trajectoires 
artistiques et les modes de valorisation et de consécration. Divers cas représentatifs, parmi lesquels l’économie des 
« villes créatives », les politiques des festivals et les reconfigurations locales des politiques culturelles (Bastien, Dubois, 
Freyermuth, & Matz, 2012) ont été spécifiquement retenus à terme. La réflexion a également été ouverte à des 
personnalités extra-académiques, tels que des artistes (Prévieux, 2007 ; Prévieux, 2011) ou des personnalités du monde 
de l’édition (Discepolo, 2011a ; Discepolo 2011b). 

Le versant théorique vise quant à lui à questionner les mutations actuelles de l’objet « culture » dans les sciences 
humaines et sociales francophones. À ce titre, le programme prend soin de réfléchir à l’héritage et à l’actualité de 
la sociologie de la culture extra-francophone, qu’elle soit de tradition germanique (Voirol, 2011), dans le sillage de 
l’École de Francfort (Adorno & Horkheimer, 1974), ou anglo-saxonne (Cervulle, 2012), dans la lignée des cultural 
studies (Williams, 2007). 

Résultats obtenus
Pensés comme des perspectives complémentaires, les versants théoriques et analytiques ont d’ores et déjà débouché sur 
des productions séparées. L’approche analytique a identifié divers processus de changements liés aux restructurations 
économiques au cours des vingt dernières années, parmi lesquels certaines inflexions des logiques symboliques dans 
l’espace muséal (Boidy, 2012), ou l’« américanisation » du conseil culturel dans le champ francophone (Hélie & Matz, 2012). 
Ces résultats ont abouti à l’organisation d’un panel consacré au « changement » comme objet d’analyse, se proposant de 
réfléchir aux transformations contemporaines des politiques culturelles, dans le cadre du colloque annuel de la Société 
Québécoise de Science Politique (SQSP) qui s’est tenu à l’université d’Ottawa du 23 au 25 mai 2012. Une publication de 
l’ensemble des contributions est à l’étude.

L’approche théorique a mis au jour et discuté la prégnance croissante de l’acception anglo-saxonne de l’objet « culture » 
dans les sciences humaines et sociales francophones. Des manifestations et publications scientifiques sont à l’étude pour 
en favoriser la réception et en permettre la mise en œuvre méthodologique active.  

Bibliographie
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combe-en-Bauges : Éditions du Croquant.
BOIDY, M. (2010). Déplacements de la “critique institutionnelle”. Critique, 759-760, 659-668. 
BOIDY, M. (2012). Critique, analyse, pédagogie : la politique culturelle institutionnelle d’Andrea Fraser. Communication présentée au congrès de la Société Québécoise 
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CERVULLE, M. (2012). À quoi sert la sociologie des représentations ? Cultural Studies, études culturelles et théorie de l’articulation. Communication présentée au séminaire 

Misha Junior « Vers une “nouvelle” économie des espaces artistiques et culturels ? », Strasbourg, 11 avril.
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Cécile Boulaire, Stéphane Loret

MAME : du projet de recherche à la dynamique d’un corpus électronique

Objectifs
Le projet « Mame et fils » fait suite à un programme ANR « jeunes chercheurs » consacré à la maison Mame, qui a donné lieu 
lui-même à une exposition (Château de Tours, 2011 ; catalogue publié), un colloque (17-18 mars 2011) et une publication 
de 500 pages (Mame. Deux siècles d’édition pour la jeunesse, Rennes, PUR, 2012). L’équipe de chercheurs réunie autour du 
projet ANR Mame avait, pour les besoins de sa recherche, amassé une masse considérable de données bibliographiques 
afin de pallier la disparition, dans l’incendie de l’entreprise en juin 1940, de la totalité des livres et archives de l’entreprise 
d’édition. L’absence matérielle d’un « fonds Mame », alliée aux besoins d’une recherche qui, dans certains de ses aspects, 
a pris une dimension quantitative (due à la nature industrielle de la production littéraire Mame), avait en effet conduit 
les chercheurs de l’équipe à constituer une base de données recensant plus de 6000 ouvrages, qui étaient décrits avec 
soin dans toutes les dimensions intéressant les recherches entamées : bibliographie matérielle, identification des 
anonymes et pseudonymes, mention des ex-præmio éventuels, description méticuleuse de l’iconographie, mention des 
illustrateurs et graveurs, présence de catalogues, de préface ou postface, etc. Véritable alternative à l’existence d’un fonds 
homogène, cette base est le seul ensemble cohérent jamais constitué permettant de rendre compte d’une production 
de masse destinée à l’enfance dans les deux derniers tiers du XIXe siècle, au moment où se structure une édition pour la 
jeunesse en France.

Élaborée pour les besoins internes de l’équipe, cette base a fait l’objet d’innombrables enrichissements à mesure que 
la recherche a avancé. Par ailleurs, une entreprise de repérage, au sein des collections de la Bibliothèque Municipale 
de Tours, de tous les ouvrages pour la jeunesse publiés par Mame, ainsi qu’une collecte, au sein de la Bibliothèque 
Universitaire de Tours, d’ouvrages Mame provenant de dons, a permis la constitution d’un fonds photographique 
considérable, permettant de créer la première collection « virtuelle » jamais consacrée à un éditeur pour la jeunesse. 

La publication de l’exposition virtuelle « Les Albums Mame de l’entre-deux guerres » (http://mameetfils.univ-tours.fr) 
constitue l’une des premières expériences de valorisation collaborative de l’ensemble des données (bibliographiques, 
iconographiques et auteurs) issues du fonds ainsi constitué. Les objectifs fixés étaient donc à la fois scientifiques, 
techniques et méthodologiques. Sur le plan scientifique l’objectif visé était de concevoir une exposition aussi transversale 
à l’ensemble des collections que tout à fait singulière par le thème abordé offrant ainsi la possibilité d’un éclairage en 
profondeur mettant en avant toute une catégorie de données collectées. Cette articulation entre l’exhaustif, comme 
ressource, et le singulier, comme production valorisante, mettait au défi à la fois les capacités techniques de l’outil 
numérique (Omeka) et les modes de faire ; ces derniers, collaboratifs, faisant intervenir aussi bien les chercheurs que les 
documentalistes et les informaticiens à toutes les phases du projet, de la conception à la réalisation.

Méthodes utilisées
La méthode utilisée a consisté à exploiter l’ensemble des fonctionnalités de l’application Omeka en rapport aux 
nécessités scientifiques du projet dans le cadre d’une collaboration entre chercheurs, documentalistes et informaticiens.  

Résultats obtenus
Les résultats obtenus permettent de rendre compte de la capacité des outils électroniques de valorisation scientifique 
à traiter la question de la profondeur et, plus globalement, de celle de la résurgence des données. Souvent noyées 
dans des corpus volumineux, les données ne sont plus seulement accessibles d’une manière ou d’une autre (moteur 
de recherche, moissonnage, flux, etc.), mais elles sont ici rendues disponibles, aux membres de l’équipe de recherche 
comme à tout autre utilisateur, dans l’environnement au sein duquel elles sont gérées et stockées, à une multitude 
de projets de valorisation et de production scientifique qui sont, pour chacun, une mise en ébullition numérique des 
données ou des catégories de données de la recherche.

La capacité des solutions numériques à opérer rapidement une mise en forme et en avant des données pour une 
production particulière (exposition virtuelle par exemple), qu’elle ressorte du registre de la valorisation ou non, 
répond à une exigence scientifique en matière de publication : celle de la visibilité maximale à la fois de la diversité des 
approches, de sa dynamique, et de la multi-dimensionnalité de l’objet de recherche que seule cette forme électronique 
permet en outrepassant toutes les contraintes liées à l’édition classique laquelle met en avant la nécessité du tri et 

Maison des Sciences de l’Homme Val de Loire, USR CNRS 3501, Tours ; Équipe INTRU, Tours.
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de la priorisation. En ce sens, les limites de la publication et de la valorisation ne se déduisent plus d’un calcul dans 
l’économie de l’édition mais s’imposent à l’épuisement des capacités des données à exprimer la richesse des approches 
ou bien au tarissement des regards multiples et variés sur un objet jugé inopportun dans l’évolution du contexte de 
la recherche.

Si les outils numériques de valorisation répondent à la nécessaire domination des préoccupations scientifiques en 
matière de publication, ils permettent également que les productions, valorisantes ou non, soient le résultat d’une 
pratique collaborative, au sens plein du terme, laquelle devient majeure et à géométrie variable dans l’activité 
de recherche et au-delà. Cette pratique liée à une ouverture contrôlée des fonctionnalités éditoriales des outils 
numériques permettent de générer rapidement une organisation productive en réseau dédiée à la mise en lumière 
d’un pan de l’activité scientifique ou d’un thème au sein même du projet de recherche, en parallèle de celle liée à la 
gestion normalisée des données de la recherche. En ce sens, la valorisation via les outils numériques collaboratifs n’est 
donc plus à penser comme le bout de la chaîne de l’activité scientifique dans une approche procédurale mais bien 
comme une activité sur le temps long d’un projet de recherche qui privilégie une approche dimensionnelle.

Discussion et/ou conclusion 
L’expérience de la publication de l’exposition virtuelle « Les Albums Mame de l’entre-deux guerres » s’inscrit 
fondamentalement dans une logique de dynamisation des archives de la recherche et des corpus thématiques. En ce 
sens, elle ne s’abstrait aucunement des questionnements à l’œuvre dans les sciences humaines et sociales en matière 
de gestion, d’archivage et de valorisation des données de la recherche. L’expérience réalisée est une des réponses 
possibles dans le domaine de la valorisation. Elle se présente comme une couche logiquement imbriquée à celle 
de la collecte et à celle de la gestion des données de la recherche et ouvre des perspectives majeures en termes 
de visibilité, d’accessibilité et de dynamisme des données de la recherche. Cette perspective nécessite cependant 
que soient repensées les collaborations scientifiques : les sciences humaines et sociales s’ouvrent désormais aux 
problématiques de l’informatique pour le traitement et la valorisation des données de la recherche. Cette ouverture 
n’est plus seulement pensée comme une nécessité technique mais bien comme une nouvelle forme de collaboration 
scientifique qui enrichit à la fois les deux domaines.

Bibliographie 
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Olivier Bruneau1, Muriel Guedj2, Sylvain Laubé3

SemanticHPST

Objectifs
L’objectif de ce poster est de présenter le projet SemanticHPST (Semantic approach to History and Philosophy of Science 
and Technology) soutenu par le réseau des MSH et l’INSHS dans le cadre du récent appel à projets « Soutien aux 
Plateformes ». D’une durée d’un an (avec un démarrage au 1er septembre 2012), il implique trois Maisons des Sciences de 
l’Homme (Lorraine, en tant que porteuse, Bretagne et Montpellier) et cinq unités de recherche :
• Laboratoire d’Histoire des Sciences et de Philosophie - Archives Henri Poincaré (UMR 7117 CNRS, Université de Lorraine)
• Centre François Viète (EA 1161), Universités de Brest et de Nantes
• LIRDEF (EA 3749), Université Montpellier 2
• Équipe SCRIPtureS, Telecom Bretagne (Brest)
• IRCCyN (UMR 6597 CNRS), École Centrale Nantes

Ce sont donc les pistes de recherche sur lesquelles nous nous engageons qui seront présentées ici. L’usage des TIC 
(technologies de l’information et de la communication) est de plus en plus fréquent dans le domaine des sciences 
humaines et sociales, ces « nouvelles » technologies permettent une autre façon d’appréhender la recherche en SHS. 
Mais souvent, devant la masse importante de données, cet usage peut s’avérer délicat voire, contre-productif.

Le web sémantique est bien établi dans divers domaines en informatique, mais il reste encore à la marge dans celui 
des SHS et plus particulièrement en Histoire et Philosophie des Sciences et des Techniques. Le but de SemanticHPST 
est de prendre appui sur cette branche de l’informatique, qui, en décrivant sémantiquement les données, permet de 
hiérarchiser les connaissances dans le cadre de l’histoire et la philosophie des sciences et des techniques (HPST).

La mise en place du projet interdisciplinaire SemanticHPST vient de la volonté de cinq équipes de recherches (trois en 
histoire et philosophie des sciences, une en informatique et une en sciences de l’ingénieur) fédérées par des questions 
attenantes à la constitution d’ontologies / modèles de connaissances. Le projet consiste, d’une part, à élaborer des 
ontologies de références dédiées à la description fine des corpus par une modélisation pertinente dans le domaine de 
l’HPST et, d’autre part, à développer des environnements informatiques collaboratifs de travail à distance pour la 
recherche. L’accent est mis sur le partage des données et la mutualisation des méthodes.

En prenant appui sur plusieurs types de sources en histoire des sciences et des techniques (la correspondance et 
les manuscrits d’Henri Poincaré, le concept d’énergie durant les 19e et 20e siècles, le port en tant que Large Système 
Technologique complexe de l’Antiquité à nos jours), nous comptons déterminer un ensemble de descripteurs pour 
le web sémantique. La diversité des approches, l’hétérogénéité des sources permettent de couvrir l’ensemble des 
particularités de l’histoire et la philosophie des sciences et des techniques. Cet ensemble d’ontologies rendra compte de 
cette diversité. Pour ce faire, nous mettrons l’accent sur ce qui est générique, avons l’ambition de devenir un standard 
quant à la description sémantique en histoire et philosophie des sciences et des techniques.

Méthodes utilisées
En nous appuyant sur les travaux en cours et en commun, nous souhaitons obtenir des résultats significatifs en particulier 
sur le lien entre le temps de l’historien et les descripteurs du domaine :

1. en mettant en évidence la spécificité de l’ontologie du temps en histoire des sciences et des techniques en lien 
avec les groupes sociaux de référence. Différentes études de cas permettront ainsi d’établir un modèle générique du 
temps en HPST.

2. en travaillant sur l’ontologie du temps et l’« objet » de la recherche (Concept d’énergie, Large Technological System (le 
port), Correspondances et manuscrits de Poincaré), ces deux orientations prendront essentiellement appui sur trois 
études de cas propres aux différentes équipes de recherche :

• À Nancy, sur l’évolution des réseaux de correspondances autour d’Henri Poincaré à travers le temps (sphère 
savante, domaine privé, dimension internationale...)

• À Montpellier, sur des textes de références en histoire et philosophie des sciences dans le domaine de l’énergie.

1. Maison des Sciences de l’Homme Lorraine, USR CNRS 3261, et LHSP – Archives Henri Poincaré, Nancy ; 2. Maison des Sciences de l’Homme 
de Montpellier – LIRDEF, Montpellier ; 3. Maison des Sciences de l’Homme en Bretagne, USR CNRS 3549, Centre François Viète, Brest.

221

Langues, textes, arts et culturesPOSTERS



• Et à Brest et Nantes, sur le port en tant que macro-système technologique complexe de l’Antiquité à nos jours. Par 
ailleurs, l’intérêt de notre consortium pluridisciplinaire (HPST, STIC et SPI) permet de développer le projet sur un 
mode en spirale.

Résultats attendus et conclusion
Ils se résument à ceux-ci :

• modéliser des connaissances et élaborer des ontologies de référence pour la recherche en HPST.
• élaborer et partager un portail informatique pour la composition et l’étude de corpus en HPST.
• traiter l’émergence de nouvelles questions méthodologiques et épistémologiques : élaborer un langage de 

modélisation et des outils (basés sur le web sémantique), évaluer et validation au travers de la diversité des 
approches.

• structurer une fédération de laboratoires sur cette thématique.
• s’insérer pleinement dans le contexte français (TGIR Huma-Num) et international (DigitalHPS).
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Sandrine Chassagnard-Pinet, Pierre Lemay, Céline Regulski, Dorothée Simonneau

Droit, arts, sciences humaines et sociales : (dé)passer les frontières

Objectifs
La question de l’interdisciplinarité a été posée au fil des siècles, parfois avec beaucoup de force, par des auteurs sensibilisés 
à cette nécessité de nourrir l’analyse juridique par des apports méthodologiques et conceptuels issus d’autres champs de 
la connaissance. La réception de cette pratique dans la science du droit est toutefois restée limitée. Si existent des travaux 
juridiques empreints d’interdisciplinarité, cette démarche d’ouverture disciplinaire a été le plus souvent motivée par une 
sensibilité personnelle ou la spécificité de l’objet d’étude traité.

À l’heure où la recherche en sciences humaines et sociales connaît de profondes mutations, la question de 
l’interdisciplinarité se pose avec une acuité nouvelle. Il semble, en effet, que ce recours à l’interdisciplinarité soit 
en passe de se développer de manière significative, les pouvoirs publics considérant cette démarche comme un 
facteur de renouvellement des questionnements et d’enrichissement scientifique. L’intégration dans le référentiel de 
l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur, de principes d’évaluation de la pluri-, inter- et 
transdisciplinarité est symptomatique de ce nouvel engouement pour le dialogue entre les disciplines. L’est également 
l’encouragement des instances finançant la recherche à développer des projets impliquant des représentants de plusieurs 
champs de la connaissance, le financement des programmes de recherche étant aujourd’hui fréquemment conditionné 
à la dimension interdisciplinaire de ceux-ci.

L’interdisciplinarité, pratique jusqu’alors contingente, serait donc en passe de se généraliser et de s’institutionnaliser. 
Outre la nécessité de repenser la structuration et les modalités d’évaluation de la recherche que cette évolution induit, 
ce développement de l’interdisciplinarité rend plus prégnante la question de la pratique de cette interdisciplinarité.

Le projet de recherche Droit, arts, sciences humaines et sociales : (dé)passer les frontières est né tout à la fois de la 
conviction – inscrite dans nos pratiques – de l’utilité d’associer les autres champs disciplinaires à la construction du savoir 
juridique et de la conscience des difficultés, notamment méthodologiques et conceptuelles, inhérentes à cette ouverture 
disciplinaire. Il s’inscrit dans une démarche épistémologique nourrie par la volonté de mesurer l’intérêt et les limites 
d’une approche interdisciplinaire d’un objet d’étude.

Méthodes utilisées
La première phase de ce projet a consisté en un cycle de séminaires, de janvier 2010 à janvier 2011, soutenu par la 
Maison européenne des sciences de l’homme et de la société de Lille. Des conférences inaugurales ont été l’occasion de 
poser le cadre de cette réflexion en cernant tout d’abord, les difficultés linguistiques de ce dialogue puis en appréhendant 
les différentes voies méthodologiques que cette démarche peut emprunter  : pluridisciplinarité, transdisciplinarité ou 
interdisciplinarité. Les séminaires qui s’en sont suivis ont eu, quant à eux, pour objet de confronter le droit à différentes 
disciplines relevant des sciences sociales (philosophie, économie, sociologie, psychologie) mais aussi aux arts et de 
mesurer les interactions que le droit pouvait entretenir avec ceux-ci.

Au-delà de l’identification et de l’analyse des liens entre le droit et ces autres champs disciplinaires, le cycle de séminaires 
a fait apparaître des questions transversales soulevées par une approche interdisciplinaire du savoir. C’est autour de ces 
questionnements que s’est construit le colloque qui s’est tenu à Lille les 19 et 20 mai 2011 et l’ouvrage collectif, en cours 
d’évaluation, qui en est le fruit.

Résultats obtenus
Le fruit de ce projet est un ouvrage collectif qui réunit à la fois des auteurs ayant pensé l’interdisciplinarité mais aussi 
ceux la pratiquant, l’un n’étant pas exclusif de l’autre. Si différentes sensibilités s’y expriment, les contributeurs ont en 
commun de partager la conviction de la nécessité pour le droit de s’ouvrir aux méthodologies, concepts et savoirs des 
autres disciplines, à une époque où ne cesse de se renforcer la spécialisation des connaissances.

Équipe René Demogue (CRD&P, EA 4487), université Lille 2.
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Discussion et/ou conclusion
C’est autour de la nécessité de relier les connaissances entre elles que s’est construite cette réflexion collective sur la place 
de l’interdisciplinarité dans la science du droit. La résurgence de l’interdisciplinarité dans la recherche juridique, à laquelle 
nous assistons, rend encore plus prégnant ce questionnement épistémologique. Il est symptomatique de constater que 
celui-ci réapparaît de manière récurrente en des périodes de fortes mutations tant du contexte scientifique que de 
l’environnement socio-économique. C’était le cas à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, lorsque des auteurs affirmèrent 
avec force leur volonté de rompre avec la méthode de l’exégèse afin de rendre le droit plus poreux à la réalité sociale. Sans 
doute sommes nous confrontés aujourd’hui à un autre tournant majeur de la structuration et de la régulation sociale : les 
mutations juridiques sont aujourd’hui le pendant des mutations de l’économie et des équilibres sociaux qui marquent 
notre société. La complexification et la globalisation des réalités sociales et économiques s’accompagnent d’un “big-
bang normatif ”.

Les normes juridiques se diversifient, tant quant à leurs sources créatrices que quant à leur texture normative, et doivent 
composer avec des normativités nouvelles jaillissant hors du droit. Le juriste se trouve ainsi confronté au renforcement du 
phénomène d’internormativité (Belley J.-G., 1996) et est amené à “accepter une définition élargie du droit et (à) participer 
à une approche pluridisciplinaire afin de mieux saisir les architectures normatives émergentes” (K. BENYEKHLEF, 2008, 
p. 9). La compréhension de cet enchevêtrement normatif et de la place du droit dans celui-ci impose au juriste de solliciter 
les savoirs des autres disciplines.

C’est donc tout à la fois la complexification de la réalité sociale et de son encadrement normatif qui rend plus impérieux 
l’ouverture de la science du droit aux sciences humaines et sociales.
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Sylvie Dallet

Éthiques de la Création

Objectifs
Les objectifs du programme de recherche « Éthiques de la Création » sont délibérément multiples, dans une réflexion sur 
les interactions de l’éthique, de l’art et du vivant. Il s’agit de réfléchir à travers des dispositifs collectivement validés, afin 
de suggérer des accompagnements à la créativité utiles à l’enseignement supérieur. Les diagnostics et les propositions 
méthodologiques sont regroupés sur des axes pluriels liés aux étapes de la création et aux éthiques qui en forment le socle.

Méthodes utilisées
Les méthodes utilisées sont transversales (sciences humaines, arts, arts & sciences de l’enregistrement, recherche 
éthique et médicale, biologie) et dégagent cinq niveaux d’usage pour un travail de recherche interactive dite « Création-
recherche ». Pour évaluer (et solliciter) ces niveaux et en prendre une mesure fine, plusieurs dispositifs combinatoires 
sont à l’œuvre avec des équipes différentes, tels :
- mise en œuvre sur la France (Ile de France, Auvergne, Lyon, Alsace…) d’un dispositif expérimental nomade « Créativités 
& territoires » (coordination S. Dallet, Institut Charles Cros/J. Denieul-IAAT) depuis 2008 qui, sur le terrain, forge des 
diagnostics et des expertises au travers des groupes de paroles d’acteurs engagés (artistes, associations et représentants 
de société civile, entrepreneurs, collectivités territoriales) réunis mensuellement sur des lieux de créativité toujours 
différents (cf. synthèses des travaux www. institut-charles-cros.eu).
- lancement du séminaire interdisciplinaire « Éthiques & Mythes de la Création » (EMC) (responsabilité S. Dallet) sur 7 séances 
annuelles depuis 2009 à la MSH Paris Nord (dont par exemple « Prospectives et impensés de l’innovation » ou « Handicaps 
créateurs »). Séminaire multi-partenarial enregistré et archivé qui en 2009 a reçu le label « Année européenne de la Créativité 
et de l’Innovation » et a servi de point de départ du premier congrès international « Cinéma au prisme de l’Histoire » (2010).
- conduite en 2012-2013 d’un séminaire nomade international (7 lieux : Ile de France, Beyrouth, Tunis) « Savoirs créatifs, 
Savoirs migrateurs » SACRESAMI (responsabilité générale et coordination des équipes S. Dallet) qui transcende les 
dispositifs précédents en redistribuant les risques et les avancées épistémologiques autour de 7 séances multipartenariales 
en responsabilités partagées : «Bibliothèques et savoirs éthiques » (avec Sylvie Ducas et son équipe, Paris X, Pôle des 
métiers du Livre), « Art, Nature & Patrimoine » (Pierre Bongiovanni, Maison Laurentine), « Handicaps créateurs » (Bernadette 
Grosyeux, Centre la Gabrielle -Mutuelle de la Fonction Publique), « Éthiques du goût » (Zoi Kapoula CNRS et Éric Delassus, 
Paris V Descartes), « Savoirs de frontières » (Élie Yazbek, IESAV, Université Saint Joseph du Liban, Beyrouth), « Ressources 
de la Créativité » (Ikbal Zalila, Université de la Manouba, Tunis), « Métamorphoses des lieux et territoires de demain » 
(Jacky Denieul & Esther Dubois, Complex’Cité). 

Résultats obtenus
Le programme de recherche, au travers ses différents dispositifs, suscite un véritable intérêt méthodologique et de 
confiance scientifique :
• les réunions « Créativités & Territoires » 

CRÉA&T au nombre de 44 en novembre 
2013, touchent entre 20 et 30 participants et 
acteurs des territoires, diversifiés selon les lieux 
d’accueil et sont relayés par les sites de l’IAAT et 
de l’Institut Charles Cros.

• les séances des Séminaires EMC, variables en 
terme de public, confontent au moins cinq invi-
tés différents par séance. Ils ont été enregistrés 
et sont en attente de valorisation. Les séances 
SACRESAMI, regroupent une quinzaine d’inter-
venants-Journée (Colloques de 1 à 2 journées) 
avec une créativité originale selon les lieux et 
les équipes internationales impliquées.

Séminaires « Éthiques et Mythes de la Création » (2009-2011) et « Savoirs créatifs, savoirs migrateurs » ((2012-2014) ; partenaires de socle : Maison 
des Sciences de l’Homme Paris Nord, Centre d’Histoire Culturelle des Sociétés Contemporaines (EA 2448, Université de Versailles Saint Quentin) 
et Institut Charles Cros (pilote du projet).

225

Langues, textes, arts et culturesPOSTERS



• une collection « Éthiques de la Création » (codirection G. Chapouthier/S. Dallet/E. Noël) a été fondée (partenariat 
Institut Charles Cros/Harmattan) et a publié depuis 2009 trois titres collectifs : « La Création, définition & défis 
contemporains » (2009), « Image & éthique » (2010), « Les Territoires du sentiment océanique » (2012). La Collection 
porte ce descriptif « La capacité de création est sans doute l’une des facultés les plus spécifiques de l’espèce humaine. Parce 
que le propre de la création est d’irriguer en même temps des espaces divers, la collection éthiques de la Création s’attache à 
valoriser ce lien complexe, tant dans les domaines de la rationalité, des sciences humaines ou des sciences de la nature que 
dans ses productions proprement artistiques, spirituelles et imaginaires ».

Discussion
La création est un domaine transdisciplinaire et de ce fait, rarement abordé en lien d’observatoires multiples. Plusieurs 
raisons sont à l’origine de ce retard français : manque de confiance et de correspondance des équipes, fragilité des 
passerelles épistémologiques, spécialisation institutionnelle des disciplines dans le droit fil de la recherche appliquée 
technologique et des programmes officiels de la recherche. Au delà des mythes nécessaires, le récit contrasté des 
progressions pionnières et des aventures créatives reste un socle qui questionne aussi bien les lieux de la création que 
les espaces – temps des mutations sociétales et symboliques. L’heuristique reste un domaine diffus qui a été longtemps 
cantonné à l’innovation, pour des raisons de rentabilité immédiate, sans réflexion sur les coûts symboliques et les 
mutations sociétales induits. La distinction entre créativité (lié aux potentialités humaines combinatoires de l’éthique, 
de l’épistémologie et de l’esthétique) et innovation (scientifique voire technologique) permet de commencer le dialogue 
à l’échelon national et international et de susciter des correspondances fécondes entre les personnes, les disciplines et 
les espaces d’application de la recherche. L’hypothèse de l’éthique comme socle et comme lien rejoint le domaine de la 
création comme forme première, discontinue et féconde, de la dynamique humaine. Il n’y a pas de conclusion…
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Laurent Gautier1, Serge Wolikow2

Parler de son vin en Europe : le projet européen VinoLingua et au-delà

Objectifs
Le projet VinoLingua, financé par l’Union Européenne dans le cadre d’un appel d’offres Leonardo – Apprentissage tout au 
long la vie (janvier 2010 – décembre 2012), vise à décrire la langue du vin, essentiellement de la dégustation, dans quatre 
langues européennes (allemand, espagnol, français et italien) pour aboutir à la production de matériaux didactiques à 
destination des professionnels de la filière (Lavric, 2012). Hébergé en France à la MSH de Dijon et associant, dans chaque 
pays, des chercheurs universitaires et des professionnels, il a permis de développer un certain nombre de projets annexes 
pluridisciplinaires consacrés aux discours viti-vinicoles au sens large du terme (Gautier & Le Fur, 2012).

Méthodes utilisées
Les deux grandes phases du projet ont donné lieu à des coopérations transdisciplinaires.

1. La phase de constitution du corpus, inscrite dans le cadre du Centre de Ressources Numériques Thématique de la 
MSH de Dijon, a tout d’abord nécessité un travail sur les spécificités des corpus oraux : si les types de textes écrits 
représentatifs de la filière sont relativement bien connus et circonscrits (commentaires de dégustation, textes de 
prescripteurs, étiquettes), il n’en va pas de même pour les productions orales qui représentent pourtant l’essentiel 
des interactions entre professionnels (Gautier, 2012a). Ont donc été définies un certain nombre de situations 
prototypiques, déclinées en termes d’actes de langage, permettant de créer, dans chacune des quatre langues, un 
fond documentaire idoine décrit selon les standards en vigueur dans le traitement de l’oral.

2. La phase d’exploitation du corpus a croisé trois méthodologies complémentaires (a) l’analyse conversationnelle pour 
l’assise empirique qu’elle donne à la transcription des interactions et le regard a priori qu’elle porte sur les données 
ainsi collectées (Gülich & Mondada, 2008)), (b) la linguistique interactionnelle pour le traitement qu’elle permet de la 
co-construction du sens et des référents au cours de l’interaction de dégustation, surtout dans un domaine sensoriel 
fortement subjectif comme celui au centre de l’étude (Dubois, 2009) et (c) l’approche en termes de proximité/
distance permettant d’aborder le positionnement de ces interactions par rapport aux deux pôles de l’écrit et de l’oral 
conceptionnel (Koch & Oesterreicher, 2011).

Résultats obtenus
La phase de valorisation croisée des résultats à trois niveaux  : (a)  le niveau linguistique strict à travers la production 
de glossaires et de prototypes textuels de la dégustation dans chaque langue, (b)  le niveau discursif replaçant les 
interactions analysées au sein des praxis constitutives du domaine (Gautier, 2012b) et (c) le niveau ‘culturel’ exploitant les 
données recueillies en termes sociétaux et dans une dimension parfois historique : parler de son vin s’avère alors souvent 
indissociable de parler de soi, de sa profession, de son histoire (Wolikow & Jacquet, 2012).

Discussion
Dans l’esprit de l’appel à contribution du congrès, la communication discutera l’apport d’un tel projet pour les Sciences 
Humaines et Sociales du XXIe siècle. Il s’agira de montrer comment un projet européen au départ très calibré et relativement 
monodisciplinaire a pu et su prendre un tour interdisciplinaire intéressant historiens, sémioticiens, sociologues et spécialistes de 
la sensorialité et comment il peut être considéré, avec le recul, comme ayant produit un effet levier pour un ensemble d’autres 
projets à la MSH de Dijon. La discussion sera également l’occasion de revenir et de s’arrêter sur les questions méthodologiques 
et techniques directement liées à la nature orale des corpus en se focalisant sur l’apport d’une entité comme le Centre de 
Ressources Numériques Thématique de cette structure fédérative.

1. Maison des Sciences de l’Homme de Dijon ; 2. Centre Interlangues Texte Image Langage (EA 4182) ; Centre Georges Chevrier (FRE 3499 
ub – CNRS).
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Jean Pierre Girard1, Séverine Sanz2, Emmanuelle Vila3

De la valorisation multimédia à l’archéologie participative

Objectifs
Le projet « Truelles & Pixels » a été lancé par la MSH Maison de l’Orient et de la Méditerranée comme un projet de re-
cherche expérimentale, à partir de deux questions : quelle représentation la science donne-t-elle ou peut-elle donner 
d’elle-même en usant des technologies numériques ? Comment la science « en train de se faire » peut-elle être un outil 
pédagogique global, au-delà de la seule publication, fût-elle synthétisée et vulgarisée, de ses résultats de recherche ?
Il s’agit d’expérimenter de nouvelles formes de médiation numérique entre science et société [Mercklé, 2012] : à partir 
de l’idée d’ériger nos métiers en exemples d’application de champs de savoirs généraux et de faire de nos terrains un lieu 
d’apprentissage de la méthode scientifique tout en investissant les filières et les outils pédagogiques, nous en sommes 
venus à l’idée de proposer au public des « publications 2.0 »  – y compris de contenus ne correspondant pas aux 
normes de la publication scientifique –, et d’intégrer les « nouveaux usages sociaux » pour rendre compte de nos échanges 
avec le public de l’archéologie, voire requérir sa participation encadrée à certaines étapes.

Méthodes utilisées
Déclinée du site Internet www.truelles-pixels.mom.fr, qui répond à la demande de libre accès à la culture scientifique, 
la collection Truelles & Pixels réunit des contenus et services multimédias scientifiques, interactifs et collaboratifs 
développés autour des métiers, des techniques et de l’approche scientifique et patrimoniale de l’archéologie. 

La collection poursuit une démarche de valorisation de la recherche en archéologie : elle s’inscrit donc dans les champs 
expérimentaux de l’économie de la connaissance ; le public visé est celui du documentaire, une attention particulière étant 
portée aux publics scolaire et universitaire. Par ses formats d’édition et de médiation non-conventionnels, la collection 
vise une diffusion, un apprentissage et un partage des connaissances à une échelle globale (Internet), locale (supports 
muséographiques, interventions scolaires), familiale et personnelle (édition /applicatifs sur supports nomades). 

Pour ce faire, Truelles & Pixels noue des partenariats scientifiques interdisciplinaires avec d’autres unités mixtes de 
recherche en archéologie et en lettres et arts appliqués (projet « Simulex’Archéo ») ou en informatique (projet « Janus »), 
des institutions culturelles (site de Lattara, musées) ou des acteurs économiques (éditeurs scolaires). À moyen terme, 
un enjeu majeur réside dans la constitution d’une communauté Truelles & Pixels agrégeant des publics professionnels, 
amateurs et scolaires partageant, en France et à l’étranger, un même intérêt pour toutes les dimensions de l’archéologie. 

Maison de l’Orient et de la Méditerranée, USR CNRS 3439, Lyon ; 1. USR 3439-MOM, Lyon ; 2. Laboratoire « Archéologie des sociétés 
méditerranéennes » (UMR CNRS 5140, univ. Montpellier 3, MCC), Montpellier ; 3. Laboratoire Archéorient (UMR CNRS 5133 – MSH-MOM).
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Résultats obtenus
1 – www.truelles-pixels.mom.fr Truelles & Pixels dans l’appStore
Le projet « Truelles & Pixels » a été conçu, dans le cadre du chantier « Outils multimédias » de la MSH-MOM, comme une 
suite de modules documentaires multimédias d’initiation à l’archéologie, appuyés sur des cas concrets de recherches 
pluridisciplinaires et accessibles librement sur Internet depuis 2006. Traduits en anglais et en espagnol, ils ont été 
cités ou référencés sur plus de 250 sites et ont généré des connexions provenant d’une cinquantaine de pays. 
Des applications ludo-pédagogiques et des livres numériques exploitant les capacités (tactile, mobilité…) du support 
« tablette » prolongeront cette valorisation dans le champ économique.

2 – Simulex’Archéo et Janus
Ces projets sont lauréats, en 2012, d’appels à projets lancés respectivement par le ministère de la Culture, le programme 
Investissement d’Avenir ANR-11-LABX-0032-01 Labex ARCHIMEDE et le programme Culture de l’Union européenne, 
pour le premier, et par le programme Investissement d’avenir ANR-10-LABX-0088 Labex IMU « Intelligence des mondes 
urbains », pour le second. Simulex’Archéo vise à créer un « simulateur » archéologique grand public, dont le game 
design (« terrains » virtuels modélisés, profils-métiers, travail en équipe pluridisciplinaire) et la scénarisation incitent à 
découvrir les métiers de l’archéologie dans les collections des musées et dans les corpus de la recherche en libre accès. 
Complémentaire, Janus vise à créer un « jeu sérieux » grand-public intégrant les nouveaux usages sociaux en ligne, pour 
un auto-apprentissage collaboratif de la démarche scientifique en archéologie (sans modélisation d’un terrain virtuel). 
Des données réelles seront délivrées par les partenaires du projet puis par les joueurs eux-mêmes, à partir de visites sur 
site, assurant une forme de retour dans la relation du public avec la recherche. 

3 – laclasse.com et la « médiarchéothèque » scolaire numérique
Des documents et des ateliers multimédias sont coproduits avec des classes de collège en vue d’une exploitation 
pédagogique et d’une confrontation aux chercheurs, dans le cadre de projets d’établissements (laclasse.com, département 
du Rhône, partenariat initié dès 2006). Par ailleurs, la MSH-MOM travaille depuis 2012 à la coproduction de ressources à 
proposer aux professeurs en complément des manuels numériques d’Histoire-Géographie de 6e et de 5e (par exemple, 
un projet interdisciplinaire sur les citoyennetés comparées à Athènes et à Rome).

Discussion : vers l’archéologie 2.0 ?
Les rapports science/société, appuyés sur le numérique, qu’explorent déjà les sciences exactes et certaines sciences 
humaines (Mounier, 2009), l’archéologie ne les aborde qu’à peine (Welger-Barboza, 2010). « Truelles & Pixels » a pour 
ambition d’ouvrir là un dialogue à double sens avec le public, en dépassant le statut particulier de l’archéologie : la 
soif de connaissance des racines de nos sociétés et du monde bouscule l’image parfois passéiste des « humanités » 
et la difficulté à saisir leur interaction avec les sciences « dures ». Découvertes surmédiatisées vs métiers et méthodes, 
masqués par la poussière de l’aventure, méconnus…

Mettre en scène la force d’un travail collaboratif ; en communiquer l’expérience ; partager la recherche et l’analyse de 
données (reconnaissance et indexation collaboratives) dans la découverte des bases anthropologiques et culturelles 
des sociétés ; structurer et conserver la mémoire de ces mécanismes de coopération et d’échanges avec la très large 
« communauté » de l’archéologie : professionnels, amateurs, mais aussi habitants des terrains étudiés. Voilà des 
« chantiers » nouveaux à développer avec la méthodologie scientifique de l’archéologie.

Bibliographie
MERCKLÉ, P. (2012). Vers des sciences sociales citoyennes ? http://pierremerckle.fr/2012/02/vers-des-sciences-sociales-citoyennes-version-longue/.
MOUNIER, P. (2009). Du discours aux données… et retour. http://www.homo-numericus.net/spip.php?breve1008.
WELGER-BARBOZA, C. (2010). Musées – La culture patrimoniale confrontée à la culture numérique. In Les sciences humaines et le patrimoine culturel à l’ère digitale. 
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Pierre Larrivée

La stabilité d’une langue de grande communication :  
Le français de tous les jours, comme facteur de continuité à travers 
le temps et l’espace

À quoi sert la linguistique ? Cette science de l’humain dont les méthodes exigeantes la rapprochent des sciences de la 
nature permet d’investiguer tout ce qui concerne les groupes sociaux. Les relations entre groupes humains peuvent être 
établis non seulement par des facteurs génétiques (Cavalli-Sforza et al 1994), mais aussi par des approches renouvelant 
la grammaire comparée (Dunn et al 2008). 

Objectifs
L’usage du langage pour démontrer le rapport entre des groupes sociaux pose la question de savoir quelle variété de 
langue s’y prête le mieux. On pourrait croire que soutenues par les institutions, les variétés normatives voyagent le 
mieux. Cependant, la considération des langues mixtes, des créoles et des pidgins suggère que la langue de tous les 
jours établit des rapports plus pérennes. C’est l’hypothèse que fait l’initiateur de la sociolinguistique William Labov 
que le langage de tous les jours, dit vernaculaire, celui de la conversation libre spontanée non-surveillée, est plus 
systématique que les variétés normatives. Cette hypothèse est ce que vérifie la présente communication pour une 
langue de grande communication, le français. 

Méthodes utilisées
Afin de savoir si le langage vernaculaire est plus systématique que les variétés soutenues, ce travail considère cette 
variété à travers une de ses variables grammaticales. La variable retenue est celle caractéristique du vernaculaire de re-
doublement négatif, où un pronom négatif se trouve dans la même proposition que la négation pas. La construction est 
étudiée dans trois variétés d’une langue de grande communication qui s’étend à travers le temps et l’espace. Le français 
du Québec ainsi que le français de France actuel et le français de France ancien sont étudiés à travers les sources qui 
permettent d’appréhender une pratique linguistique quotidienne. Les corpus recueillis sont étudiés sous l’angle des 
emplois de pas (et à date ancienne de point) et de la proportion qui se prêtent effectivement au redoublement négatif. 
Les taux d’emplois permettent de tester les prédictions de l’hypothèse de Labov. Si le vernaculaire est une variété plus 
stable, les taux de redoublement négatif devraient être comparables dans les corpus à travers l’espace et le temps. Une 
variante plus faible de l’hypothèse est que la stabilité devrait être plus grande que dans les variétés normatives. Cela 
suppose donc un dépouillement de sources normatives, explorées à travers le corpus littéraire Frantext. La variable de 
contrôle est celle de l’emploi de plus dans la même configuration, pour établir toute variation qui serait due à autre chose 
qu’à la construction elle-même.

Résultats obtenus
Les résultats valident l’hypothèse d’un vernaculaire plus stable que la variété normative. En effet, alors que les variétés 
normatives européennes perdent le redoublement négatif sous l’effet des efforts prescriptifs dès le 17e siècle, leurs 
pratiques vernaculaires le conservent, à un taux qui passe de 0.5% jusqu’au 17e siècle à 0.1% aujourd’hui. Le décalage 
spectaculaire d’avec les taux anciens ne se retrouve pas en français québécois qui a un redoublement à 1%. Il y a 
donc bel et bien continuité à envisager les variétés vernaculaires en ce que la construction se maintient à des taux 
comparables. Cependant, les taux du vernaculaire de France est en décalage. La cause est la même que celle qui cause 
la disparition du redoublement dans la variété normative, c’est-à-dire la pratique prescriptive. La preuve en est donnée 
par la variable de contrôle, dont les taux d’emplois, bien qu’ils varient de la période ancienne à l’actuelle, restent 
identiques de chaque côté de l’Atlantique. Autrement dit, le redoublement négatif démontre à la fois la plus grande 
continuité de la grammaire vernaculaire que de la grammaire normative, et le fait que les efforts prescriptifs peuvent 
amener la modification non seulement des variétés normatives mais aussi du vernaculaire.

Discussions
Les résultats empiriques obtenus sur un point particulier de la grammaire d’une langue de grande communication 
démontrent une continuité entre français du Québec et français européen. Autrement dit, à l’encontre des aprioris 
(Larrivée 2009), le français québécois et le français de France ont la même grammaire. Les résultats posent des 
questions générales sur la nature du langage, de savoir pourquoi la grammaire est plus stable que l’accent ou le 
vocabulaire, et pourquoi les langues changent. On ne peut que constater le rôle des pratiques prescriptives dans le 

Centre de Recherches Inter-langues sur la Signification en COntexte (EA4255), université de Caen.
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changement linguistique, qui en vient à affecter jusqu’aux variétés de tous les jours. Les conséquences sont considérables 
pour l’histoire du français et des langues en général, pour la question des sources, et pour la question de l’histoire des 
groupes humains. On montre en effet que les pratiques quotidiennes sont les plus révélatrices des mécanismes profonds 
de cohésion et de changement de la socialité.
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Christine Liefooghe

La créativité : objet d’étude interdisciplinaire ?

Créativité et territoires : une exploration interdisciplinaire
La créativité est un objet d’étude pour les sciences cognitives ou les recherches en management de l’innovation. En 
quoi cette simple aptitude individuelle peut-elle devenir une ressource pour le développement des territoires ? Telle 
est la question qu’a abordé le projet CREATICITY porté par la MESHS (Lille Nord-de-France) et financé par le CPER Nord-
Pas-de-Calais 2009/2010. Sous le titre : « Valeur scientifique et opérationnelle de la notion de ville créative : la culture 
comme nouveau paradigme du développement économique territorial ? », CREATICITY visait à étudier la relation entre 
créativité, culture, économie et territoires. Dans le champ du développement territorial en effet, interroger la créativité 
comme facteur de développement économique revient à croiser une littérature portant sur les systèmes territoriaux 
de l’innovation et une littérature qui fait de la culture un paradigme du développement territorial. Si le rôle de la 
culture, au sens anthropologique du terme, n’est pas une nouveauté dans l’analyse des entreprises et des territoires, 
l’approche en termes de créativité ajoute à la dimension technologique de la production une dimension sémiotique 
et symbolique. La culture, au sens artistique du terme cette fois, devient alors une ressource, un input pour les produits 
et services innovants. Psychologie, sociologie, économie, histoire et géographie sont autant de disciplines concernées 
par la créativité comme facteur, voire outil, de développement. L’équipe de CREATICITY a, de fait, rassemblé des 
chercheurs de ces disciplines pour faire une analyse critique de la littérature existante, largement dominées par les 
anglo-saxons, pour s’introduire dans les réseaux de recherche, nationaux et internationaux, qui émergent autour du 
thème de la créativité et pour amorcer des études de terrain sur la mutation des régions industrielles vers l’économie 
créative (mode, design, multimédia...). 

Pratiquer l’interdisciplinarité : un défi à relever
Compte tenu de la diversité des disciplines et des thématiques de recherche des collègues impliqués, le premier défi à 
relever portait sur l’éventail de nos concepts et méthodes d’analyse. En fait, les débats internes ont montré une proximité 
des approches, au-delà de la variété du vocabulaire utilisé et des références scientifiques. Par contre, la créativité n’étant 
pas encore un thème de recherche développé en France, hors sciences cognitives et management, l’équipe de CREATICITY 
était composée de chercheurs travaillant sur les questions culturelles (Grégoris-Lille 1 ; Grésillon-Aix-Marseille ; Leriche-
Toulouse Le Mirail ; Lusso-Lille1), sur le design (Vervaeke-CNRS-Paris), sur la mode et le textile (Celletti-Padoue-Italie ; 
Montagné-Villette-Paris 13), sur l’innovation et la création d’entreprise (Lepers-Lille 1 ; Liefooghe-Lille 1), sur l’économie 
spatiale (Chantelot-ESC Brest) et sur la psychologie du travail (Battistelli-Vérone-Italie ; Lemoine-Lille 3). Toutes ces 
thématiques sont liées à la question de l’économie créative mais la littérature portant sur la créativité dans les territoires 
était essentiellement connue de C. Liefooghe et S. Chantelot. Les conditions du projet de recherche (peu de réunions 
par manque de financement) n’ont pas permis de construire de « langage commun » et le programme de travail s’est 
mué en sous-groupes thématiques pilotés par le haut, la synthèse étant au bout du compte réalisée par le porteur du 
projet. Néanmoins, par le biais de la page Internet CREATICITY hébergée sur le site de la MESHS et grâce aux colloques 
auxquels les membres du programme ont pu participé, le projet a permis d’initier un réseau de contacts, scientifiques 
et institutionnels, qui continue d’être actif en termes de publications, d’invitations et de diffusion d’informations sur le 
thème de la créativité. Les réseaux établis avec des chercheurs européens ont été mis a profit à travers la publication 
en 2013 d’un double numéro de la revue Territoire en mouvement portant sur le rôle des artistes dans les territoires 
créatifs en Europe. Le travail de l’équipe CREATICITY a donné lieu à un rapport, qui doit être prochainement publié, sur 
les territoires créatifs sous l’angle de l’économie créative. Des chercheurs européens ont aussi participé à ce livre, à notre 
invitation. Cette expérience interdisciplinaire se poursuit, en 2011-2013 mais avec d’autres chercheurs, sur la thématique 
de la créativité et de l’économie de la connaissance dans le cadre du programme national POPSU 2 financé par le PUCA, 
LMCU et les villes de Lille, Roubaix et Tourcoing.  

Créativité et territoires : pour une approche systémique
L’intérêt porté à la créativité et à son impact sur le développement territorial émerge suite à la publication des travaux 
du britannique C. Landry, en 1990, 1995 et 2000, puis de l’américain R. Florida en 2002. Les recherches se sont depuis 
multipliées à l’échelle internationale, sur la créativité, la classe créative, les industries créatives, les clusters et quartiers 

Pilote du projet CREATICITY, MESHS/CPER 2009-2010, Laboratoire TVES (E.A. 4477)/Maison européenne des sciences de l’homme et de la société, 
USR CNRS 3185, Lille.
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créatifs, la ville créative (Liefooghe, 2010). Notre revue de la littérature montre qu’elle peut se lire selon trois grandes 
entrées complémentaires (figure  1). Nos travaux sur le terrain, en France (Lille, Lyon, Marseille) et en Italie (Venise, 
Bologne), plaident néanmoins pour une approche systémique d’un développement régional et urbain centré sur la 
culture et la créativité (figure 2).
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Figure 1 – La littérature : trois grandes entrées

Figure 2 – Ville créative et système d’acteurs
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Benoît Raoulx1, Thierry Bulot2, Céline Dréan3, Yvon Guillon4, Ronald Minot5, Anne Morillon6, 
Réda Sebih7

Nouvelles écritures documentaires audiovisuelles et recherche 
interdisciplinaire en SHS : géographie sociale et sociolinguistique urbaine

Objectifs
Ce projet en développement s’appuie sur un « triangle » entre des membres de la MRSH de l’Université de Caen Basse-
Normandie, de la MSHB à Rennes et des réalisateurs documentaristes. Le film est utilisé depuis longtemps en sciences 
humaines dans certaines disciplines. Toutefois, de nouveaux usages, de nouvelles formes de recherche et de diffusion 
mobilisant l’audiovisuel émergent, répondant à des évolutions de la recherche et de la place du chercheur dans la 
société. Cette évolution amène à réfléchir sur la pratique du film documentaire – et des formes qui y sont associées 
comme le webdocumentaire – au-delà des traditions disciplinaires. 

Méthodes utilisées
La géographie sociale et la sociolinguistique urbaine, deux orientations récentes dans les disciplines universitaires, 
présentent de fortes homologies. Sur le plan épistémologique, tout d’abord. En géographie sociale, on considère l’espace 
comme une production sociale : l’objet d’étude est la société ; aujourd’hui l’espace est pensé comme un ensemble de 
dimensions du social (l’espace n’est plus considéré uniquement comme une étendue). En sociolinguistique urbaine, on 
s’intéresse aussi aux dimensions spatiales par l’étude des pratiques langagières et de la mise en mots de l’espace, dans 
différents registres (désignation, dénomination, marquage, etc.). Autre point de convergence : géographie sociale et 
sociolinguistique urbaine s’intéressent aux inégalités, considérant les dimensions spatiales et langagières comme des 
éléments contribuant aux rapports sociaux. Dans ces deux orientations, les chercheurs s’inscrivent dans une démarche 
réflexive, qui essaye d’articuler implication et objectivation. Le retour de la recherche auprès des citoyens, la mise en 
débat, nécessitent de construire des connaissances accessibles. 
Le film documentaire permet de prendre en charge des dimensions de l’existence souvent éludées dans les pratiques 
de recherche. Dans une certaine mesure, la place de l’écrit dans l’activité de recherche, de l’enquête à sa diffusion, 
détermine un champ de la recherche et délaisse d’autres dimensions de la vie sociale. La subjectivité revendiquée du 
cinéma documentaire (le point de vue du réalisateur) peut rejoindre les préoccupations actuelles de la pratique des 
chercheurs, autour de la problématique du regard et de la résonance entre le chercheur et la société. Il ne s’agit pas 
de mettre en image une connaissance, mais de construire l’objet en y intégrant le regard documentaire. L’originalité 
de ce projet relève de la capitalisation d’expériences (la pratique du film est au centre de nos préoccupations) et dans 
le mixage de différents publics, universitaires et documentaristes professionnels. Il s’appuie sur des séminaires et des 
projets communs entre les deux MSH, des documentaristes indépendants (collectif « Comptoir du doc » à Rennes), 
des structures professionnelles (aide à la production). Ce croisement de regards permet en retour de s’interroger sur 
la fabrication de la recherche et de réfléchir à la fonction de l’image audiovisuelle, les rapports sociaux se construisant 
autour d’enjeux de « visibilité » et d’« invisibilité », dont les dimensions spatiales et langagières sont partie prenante. 

Résultats obtenus
Les résultats relèvent de la capitalisation en cours des expériences dans la 
méthode et la méthodologie, notamment par le croisement entre une approche 
de sciences sociales et le regard documentariste. Pour illustrer ces propos, 
nous pouvons présenter deux types d’approche : une relation entre chercheur 
et documentariste dans un projet de webdocumentaire, une démarche de 
chercheur-documentariste. Dans les Murs de la Casbah est un web-documentaire 
tourné à Alger (2011), né de la rencontre entre le monde de la recherche 
en sociolinguistique urbaine et celui de la production de documentaires. 
L’enjeu initial est celui de parvenir à se comprendre, alors que les pratiques 
professionnelles, les terminologies, les objectifs et bien sûr les représentations 
de chacun diffèrent. Le chercheur doit ainsi être en mesure de partager son 
travail de manière intelligible pour le profane qu’est le réalisateur, et ce dernier 
doit pouvoir faire des propositions cohérentes et réalistes. C’est sans doute ce qui permet de dépasser le stade du film 
qui ne serait qu’une illustration de la recherche écrite. Cela demande une forte implication des deux parties engagées. 

1. Maison de la Recherche en Sciences Humaines Normandie-Caen, USR CNRS 3486 (UMR ESO-Caen), université de Caen ; 2. Maison des Sciences 
Humaines de Bretagne (PREfics/EA4246 (ex 3207), U. de Rennes 2) ; 3. Réalisatrice de documentaires(Rennes) ; 4. Resp. prod. audiovisuelle et mé-
diation Maison des Sciences de l’Homme de Bretagne à Rennes ; 5. Resp. multimédia, Maison de la Recherche en Sciences Humaines Normandie-
Caen ; 6. Anne Morillon, « Comptoir du doc » ; 7. Réda Sebih (Univ. Alger 2/PREfics/EA4246 Rennes).

Figure 1 – Tournage. Les Murs de la Casbah.
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L’écriture documentaire fait appel à la dramaturgie ; elle imprime un rythme au 
récit et nécessite le recours à des figures – personnages. Dans son travail habituel, 
le chercheur ne connaît pas ce type d’écriture. Il ne peut pas non plus tout dire dans 
un film. De l’autre côté, le réalisateur doit toujours rester attentif au cadre du projet. 
Le réalisateur doit pourtant veiller à rester à l’écoute du chercheur de l’intention 
jusqu’aux dernières étapes de la production. Dans certains cas le chercheur est lui 
aussi réalisateur et documentariste. On peut établir des similitudes fortes dans la 
pratique du terrain et le regard documentaire (Raoulx, 2009) comme le montre 
la « démarche géodocumentaire », à partir de l’expérience du film Traplines in 
Vancouver, 2003, sur les populations marginalisées qui fouillent les poubelles, et Las 
Playitas, 2007 sur un marché populaire à Maracaibo, Venezuela. Pour le géographe, le 
film documentaire permet de compléter la vision en plan du monde, surplombante, de la carte, par un regard à « hauteur 
d’homme ». Ainsi, les dimensions spatiales du vécu peuvent être prises en charge par l’approche documentaire : les 
rapports sensibles, individuels et collectifs, aux lieux, le mouvement, les interactions, le corps, le langage, etc. On peut 
trouver dans le regard documentaire un moyen intéressant de prendre en compte des dimensions multiples, sociales, 
spatiales, langagières, corporelles, qui tendent à être dissociées dans la méthodologie de recherche. Enfin, le film permet 
de retourner la connaissance construite, de la mettre en débat, par la population partie prenante de la réalisation (dans le 
cas notamment de film d’ateliers, à l’exemple du projet de l’Autre côté de la ligne, regards croisés Tijuana /San Diego, 2008, 
présenté par Y. Guillon) et par différents publics. 

Discussion et/ou conclusion
Ce projet vise à fédérer et favoriser des initiatives entre différents partenaires. Dans 
ce cadre un programme de séminaires pluridisciplinaires plus large que ces deux 
orientations disciplinaires et les deux MSH a été mis en œuvre. Ce projet s’appuie  
aussi sur des structures professionnelles pour former des chercheurs et étudiants à la 
démarche documentaire. Enfin, le réseau des MSH constitue un appui, l’intérêt pour 
les questions audiovisuelles étant manifeste dans plusieurs MSH. Des collaborations 
avec l’étranger sont prévues, notamment des ateliers au Québec et en Inde. Il est  
envisager de développer des contenus multimédia en s’appuyant entre autres sur le 
développement du site de la Forge numérique à la MRSH de Caen, espace numérique 
de production multimédia.

Bibliographie (Corpus de films et de projets documentaires évoqués)
- Atelier de formation à l’image 
« De l’autre côté de la ligne, Regards croisés Tijuana-San Diego » (2008), collectif, contact : Yvon Guillon (MSHB). http://www.frontiere.delautrecote.fr/ et http://
delotroladodelalinea.wordpress.com/. Ces ateliers ont eut eu lieu dans les villes jumelles de Tijuana et de San Diego, le long de la frontière Mexique/États-Unis. Il s’agit 
d’un projet tri-national auquel ont participé plus de 50 personnes des États-Unis, du Mexique et de France. Durant les ateliers, les enfants de chaque ville, avec l’aide et 
l’encadrement de jeunes artistes et étudiants ont produit un film d’animation de chaque côté de la « ligne ».
- Films documentaires 
Traplines in Vancouver, 2003, 37 mn, VO anglais/s-tr. français Réal. Benoît Raoulx, Ateliers Cinéma de Normandie SFRS/CERIMES (www.cerimes.fr), avec aide CNC/
Région Basse-Normandie (téléchargeable sur www.cerimes.fr, accessible sur : www.unicaen.fr/recherche/mrsh./forge).
Synopsis : à Vancouver, sur la côte du Pacifique au Canada. Peter et Doe vont relever leurs pièges, leur « trapline ». Ils fouillent les poubelles des allées pour ramasser canettes 
et bouteilles à 5 ou 20 cents et développent ainsi un savoir-faire géographique. À partir des marges, le film porte un regard sur le cœur de la société. Le film a contribué à une 
recherche-action avec l’association « United We Can ».
Las Playitas, 2007, 56 mn, VO espagnol/s-tr. français réal. B. Raoulx, Tarmak Films avec CNC/Région Basse-Normandie (accessible sur www.unicaen.fr/recherche/mrsh./forge). 
Synopsis : à Maracaibo, le marché populaire de Las Playitas constitue une scène représentative d’une ville vénézuélienne. Dans ce lieu de la consommation s’entrechoquent 
le rêve collectif d’ascension sociale et la précarité des gens qui y travaillent. C’est aussi un lieu de sociabilité, qui rythme les grands et les petits moments de la vie. Un 
événement va révéler la condition fragile des populations et les enjeux qui vivent dans ce lieu. Ce film a contribué une recherche-action avec des chercheurs et étudiants de 
l’Université du Zulia et des commerçants du marché.
- Webdocumentaire : Les Murs de la Casbah, 2011, VO Arabe et français/s-tr. français, réal. Céline Dréan avec la contribution de Réba Sebih (Université d’Alger 2), 
Prod. Vivement Lundi ! Accessible sur le site de France24 : http://casbah.france24.com/. Synopsis : ce webdocumentaire qui complète un projet de recherche franco 
algérien (PHC Tassili) entre les universités d’Alger 2 et de Rennes 2 nous fait entrer dans la Casbah d’Alger par un certain nombre de personnages et d’itinéraires. Le rapport 
entre le langage et les lieux permet de poser les enjeux et la place de cet espace à la fois valorisé par la mémoire et marginalisé au cœur de la ville.
- Site multimédia : *La Forge Numérique (MRSH Caen) : http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge
Éléments de bibliographie 
BASTIAN, S., BULOT T., BURR E. (Éds) (2009). Sociolinguistique urbaine et développement durable urbain, Munich : Martin Meidenbeauer.
DICKASON, R., RAOULX, B. (Éds) (2007). Screening Social Spaces (Interdisciplinary Perspectives in Visual Media Studies), Caen: N° special Les Cahiers de la MRSH/
Université de Caen Basse-Normandie. 
IGLESIAS PRIETO, N. (2012). « The U.S.-Mexico Border and Children’s Social Imaginary: An Analysis of Wacha el Border and Beyond the Border », American Studies, 

n°72 art.4. Lutherstadt Wittenberg, www.asjournal.org.
NINEY, F. (2000). L’épreuve du réel à l’écran. Essai du principe de réalité documentaire, Bruxelles : DeBoeck.
PIAULT, M.-H. (2000). Anthropologie et cinéma, Paris : Nathan.
PINK, S. (2001). Visual Ethnography, London: Sage.
RAOULX, B. (2012). « La démarche géodocumentaire : de l’idée au film et à sa diffusion. L’expérience du film Las Playitas (Venezuela) ». in : Amato (F.), ed., Spazio 

e Societa : geografie, pratiche, interactioni, Napoli : Alfredo Guida Editore, p.223-239.
RAOULX, B. (2009). « Le film documentaire : une méthode pour rendre audiovisible la marginalité (Essai sur la démarche géodocumentaire) ». in : Bastian, S. et 
BURR, E. (dir.), op.cit., p. 245-269.

Figure 2 – Vendeur sur le trottoir (Las Playitas).

Figure 3 – « De l’autre côté de la ligne ».
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Patricia Ribault, Pierre Philippe-Meden

Le Banquet Scientifique ®

Objectifs, problématiques
Ce projet de recherche a pour objectif d’opérer un rapprochement entre des disciplines appartenant à des champs d’étude, 
de pratiques et de recherche distincts – l’ethnoscénologie et le design culinaire – et liés par une certaine approche de la 
pensée du corps, les uns et les autres ayant pour objet la perception et la performance au sens large.

La problématique de ce projet est double : d’une part elle relève d’une réflexion sur les dispositifs favorables à la 
transmission des savoirs et sur les formes que l’on peut donner à la pensée ; d’autre part, elle permet de faire avancer 
la connaissance scientifique dans les domaines de l’ethnoscénologie, l’histoire et la culture de l’alimentation, les arts 
et le design culinaire.

Le banquet scientifique® se pose comme le premier aboutissement d’une recherche commune sur l’importance de la 
vue dans la perception organoleptique, l’éducation au goût et les comportements alimentaires, entre les doctorants 
du laboratoire d’ethnoscénologie (EA1573, Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis) hébergés à la Maison des Sciences 
de l’Homme Paris Nord (Axe I, thème 5 : Création, pratiques, public) et les étudiants en post-diplôme Design Culinaire 
de l’École Supérieure d’Art et de Design de Reims. C’est à la fois une performance de design culinaire et un colloque 
interdisciplinaire, interinstitutionnel et international visant à interroger les modalités de la recherche académique tout 
en faisant vivre aux participants et au public une expérience sensible.

Méthodologie
Un comité scientifique a été mis en place début 2012, composé de : Jean-Marie Pradier, professeur émérite en études 
théâtrales, pionnier de l’ethnoscénologie à l’Université Paris 8 ; Jean-Pierre Williot, professeur en histoire à l’Université 
François Rabelais de Tours, directeur de L’Équipe Alimentation (LEA) ; Marc de Ferrière, professeur en histoire à 
l’Université François Rabelais de Tours et président de l’IEHCA ; Marc Brétillot, designer culinaire et enseignant à l’ESAD ; 
Fabrice Lextrait, opérateur culturel et directeur des Grandes Tables ; Patricia Ribault, docteur en arts et sciences de l’art, 
responsable de la recherche à l’ESAD ; Pierre Philippe Meden, doctorant ATER en ethnoscénologie à l’Université de 
Paris 8 et à l’Université d’Artois ; et Claire Peillod, directrice de l’ESAD.

À l’issue des diverses rencontres entre équipes de recherche, le thème du banquet scientifique a été retenu : 
« Pillage et Gaspillage ». Un appel à contribution sera diffusé à l’été 2012, des rencontres entre doctorants en 
ethnoscénologie, étudiants en post-diplôme de l’ESAD et étudiants de l’École Ferrandi seront organisées en 
2012-2013 en vue de la préparation de l’événement, à commencer par une journée d’études des doctorants en 
ethnoscénologie prévue le 13 septembre à la MSHPN.

Réalisations
Cet événement inédit aura lieu en mars 2013 au CentQuatre à Paris dans le cadre du festival À voir et à manger, sous 
forme de prise de parole publique au sein d’un repas/banquet, où les uns parlent et les autres écoutent et voient, mais 
aussi mangent, échangent, sentent et goûtent. L’expérience engage la parole, la pensée, la perception organoleptique 
et le geste sous forme de performance ; elle est esthétique au sens premier du terme, c’est-à-dire impliquant les cinq 
sens. Des enseignants-chercheurs en histoire et culture de l’alimentation de l’Université François Rabelais de Tours 
participeront également à ce projet, ainsi que les équipes de l’École de Cuisine française Grégoire Ferrandi de Paris. 
Les actes seront publiés en partenariat avec la Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord.

Maison des Sciences de l’Homme de Paris Nord, USR CNRS 3258 ; École Supérieure d’Art et de Design de Reims.
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              Rond de Soupe, Marc Brétillot, Manège de Reims, 2010 
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- Food design, collectif, Éd Teneues, 2005.
- Hors d’œuvre, ordre et désordres de la nourriture, CAPC Bordeaux, 2004.
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Élisabeth Ridel, Céline Chuiton, Pierre-Yves Buard

DicoMarine.
Bibliothèque virtuelle des dictionnaires de marine XVIIe-XIXe siècles

Objectifs
Depuis plusieurs années, le CRHQ a constitué un fonds ancien de dictionnaires de marine afin d’enrichir la 
documentation liée à l’élaboration du Nouveau glossaire nautique d’Augustin Jal, vaste entreprise lexicographique 
publiée depuis plus de quarante ans aux Éditions du CNRS (Ridel & Zysberg, 2011). Ce fonds est constitué de 11 
dictionnaires originaux, représentants 14 volumes datés entre 1742 et 1908. Bien que modeste par sa dimension, ce 
fonds patrimonial contient des documents iconographiques uniques dotés d’une grande richesse, lui conférant une 
valeur encyclopédique et archéologique (cf. Figure).

La consultation de cet ensemble lexicographique sur support informatique rendrait la recherche plus aisée et 
valoriserait d’autant plus le corpus iconographique attenant. Le projet DicoMarine consistera à mettre en parallèle les 
différentes entrées lexicales. Cette mise en alignement du lexique maritime permettra de souligner l’évolution des 
définitions, de pointer l’apparition d’un nouveau mot, d’évaluer les emprunts successifs d’un dictionnaire à l’autre, 
offrant ainsi la possibilité de multiples analyses lexicologiques et lexicométriques de la langue des marins.

Méthodes utilisées
Le fonds des dictionnaires de marine acquis par le CRHQ est actuellement accessible au Centre de documentation de 
la MRSH ; ils ont été inventoriés et référencés dans le catalogue collectif de l’Université de Caen et le SUDOC (Système 
Universitaire de Documentation).

Afin de constituer une véritable bibliothèque virtuelle des dictionnaires de marine, le corpus initial sera complété par 
d’autres dictionnaires inventoriés dans diverses bibliothèques ainsi que par des dictionnaires manuscrits inédits des XVIIe 
et XVIIIe siècles conservés à la BnF. Le corpus final devrait atteindre une trentaine de dictionnaires.

Dans un premier temps, un inventaire des dictionnaires de marine recensés est en cours de réalisation en utilisant le 
standard XML EAD et le logiciel Pleade pour l’exposition des données sur les réseaux. La structuration de l’information, 
le développement d’interfaces et de moteurs de recherche permettront des modes de consultation et de circulation 
aisés dans le corpus des dictionnaires. Dans un second temps, la numérisation intelligente des ouvrages, basée sur le 
standard XML TEI pour le balisage de l’ensemble des éléments constitutifs des textes, donnera les moyens de construire 
des interfaces offrant une navigation au fil des termes par relation thématique ou associative. Cette seconde phase 
sera mise en place à partir de la structuration des définitions et illustrations de l’édition originale du Dictionnaire de 
marine contenant les termes de la navigation et de l’architecture navale… de Nicolas Aubin de 1702 et étendue aux 
autres titres.

Résultats obtenus
Les résultats sont en cours… Mais il faut savoir qu’une équipe pluridisciplinaire (linguistes, historiens, archéologues) 
constituée au sein du CRHQ et du Pôle maritime de la MRSH de Caen, en partenariat avec l’Université Hassan  II-
Mohammedia de Casablanca, s’active à l’étude de ces dictionnaires de marine. Car, parallèlement à l’outil de 
recherche élaboré par les ingénieurs du Pôle du Document numérique et le centre de documentation de la MRSH, 
cette bibliothèque virtuelle offrira aussi des études de détail (un mot) ou d’ensemble (un champ lexico-sémantique) 
sur le vocabulaire maritime. Les linguistes se penchent actuellement sur ses aspects lexicologiques mais aussi sur 
son étymologie tandis que l’étude des préfaces font l’objet d’une analyse minutieuse afin de connaître le projet 
lexicographique de leurs auteurs. Les linguistes s’attacheront particulièrement à développer une analyse sémantique 
componentielle comparée (cf. Tableau), méthode à l’origine élaborée par des linguistes-anthropologues spécialistes du 
vocabulaire de la parenté au milieu des années 1950 (Goodenough, 1956). Les premiers résultats de ce type d’analyse 
s’avèrent prometteurs (François, 2012) et montrent tout l’intérêt que les linguistes ont à étudier le vocabulaire maritime.
Les historiens apporteront d’indispensables éclairages sur le contexte historique des époques concernées, tant sur le plan 
général que sur l’histoire particulière des techniques, car le vocabulaire maritime s’est adapté à l’évolution des navires et 
des équipages (Fennis, 1995 ; Ridel, 2007). Établir une biographie des lexicographes de marine constituera une recherche 
qui reviendra également aux historiens. Enfin, parce que les mots ne peuvent être séparés des choses, l’archéologie viendra 
compléter les éventuels commentaires du corpus iconographique correspondant aux définitions des termes de marine.

Maison de la Recherche en Sciences Humaines Normandie-Caen, USR CNRS 3486 ; Centre de Recherche d’Histoire Quantitative de Caen 
(UMR 6583) ; Pôle maritime et Pôle du Document numérique de la MRSH de Caen ; Université Hassan II-Mohammedia de Casablanca, 
Maroc.
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Discussion et/ou conclusion
Le projet DicoMarine est un programme pluri- et interdisciplinaire qui permettra de réfléchir à ce qu’est la langue des 
marins : comment s’est-elle constituée, comment a-t-elle évoluée au fil des siècles et des techniques, comment se 
sont élaborés les dictionnaires de marine, pour quels besoins ? Si quelques articles scientifiques sont parus sur le sujet 
(Newmann & Van Campenhoudt, 1999 ; Ridel, 2007), il reste beaucoup à faire dans ce domaine d’étude particulier, aux 
confins de la linguistique et de l’histoire.

Bibliographie
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FRANÇOIS, J. (2012). Les verbes de marine en français au XVIIe siècle et la place du Dictionnaire des Arts et des Sciences de Thomas Corneille. Communication présentée 

à la journée d’études Le vocabulaire maritime et les dictionnaires. Fort de la Hougue (Pôle maritime – MRSH de Caen), mai.
GOODENOUGH, W. (1956). Componential Analysis and the Study of Meaning. Language, 32 (1), 195-216.
MOUNIER, P., SIZAIRE, P. (1979). Bref historique du dictionnaire de marine de ses origines à nos jours. Paris : Académie de marine.
RIDEL, É. (2009). Les dictionnaires de marine des outils linguistiques au service des marins ? Communication présentée au congrès international Un dictionnaire… 
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RIDEL, É. (2007). L’évolution du vocabulaire de l’équipage du Moyen Âge à la Renaissance (XIe-XVe siècle). In C. Boutin, J-L. Lenhof, & É. Ridel (Eds.). Gens de mer au 
travail (pp. 113-134). Caen : MRSH.

Étrave

Aubin 3e éd.
1742

Savérien
1748

Romme 2e éd.
1813

Willaumez 2e éd.
1831

Paasch 4e éd.
1908

C’est une grosse 
piéce de bois 
courbe, ou deux 
piéces mises bout 
à bout, l’une de 
l’autre, courbées en 
arc, et élevées en 
saillie, sur l’extré-
mité de la quille, à 
l’avant du vaisseau, 
pour soutenir et for-
mer la prouë.

Courbe de charpente, 
d’une ou de deux 
pieces, posée en saillie 
sur l’extrémité de la 
quille, à l’avant du 
vaisseau, pour former et 
soutenir la proue.

C’est une pièce courbe, 
ou une suite de pièces 
courbes qui s’élève 
dans un vaisseau de 
guerre, sans s’écarter 
de son plan diamétral 
qu’elle termine, depuis 
l’extrémité de la quille, 
jusqu’au dessus du se-
cond pont pour venir 
présenter, sur l’épaisseur 
de sa tête, un appui ou 
un repos au mât incliné 
de beaupré.

Suite de pièces courbes 
écarvées ensemble, qui 
s’élèvent en saillie, sur 
l’extrémité à l’avant d’un 
bâtiment ; elle fait corps 
avec la quille dont elle a 
l’épaisseur, sans s’écarter 
de son plan diamétral, 
qu’elle termine sous 
le beaupré au dessus 
du pont, en formant la 
proue.

À l’avant la quille est 
prolongé par l’étrave, 
qui, sur le grands navires, 
est constituée, comme 
la quille, parplusieurs 
pièces assemblées à 
l’aide d’écarts longs 
pratiqués sur le tour.

Planche d’un vaisseau figurant dans le Dictionnaire historique, théorique et pratique de marine d’A. Savérien, Paris, Jombert, 1748, t. II.

Tableau – Exemple de définitions du mot étrave relevées dans cinq dictionnaires.
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Christine Rivalan-Guégo, Miriam Nicoli

Mutations culturelles au miroir des collections

Objectifs
À partir de l’étude du micro phénomène culturel que sont les collections – entendues comme séries d’ouvrages publiés 
par des maisons d’édition ou des groupes de presse –, l’équipe de travail rassemblée autour de C. Rivalan Guégo suite à 
un projet initié en 2010, labellisé par la MSHB et l’IDA Rennes, et intitulé « La collection comme objet éditorial (Europe/
Amériques XVIIIe-XXe siècles) », se propose d’étudier les mutations de la culture écrite dans le contexte de circulation 
accrue des biens culturels et des modèles éditoriaux en Europe et dans l’aire américaine (États-Unis, Canada, Amérique 
latine). Cette recherche réunit deux équipes : celle du Centre d’Études des Littératures et Langues Anciennes et 
Modernes – Université Rennes 2, porteuse du projet [C. Rivalan Guégo ; M. Nicoli] et celle du Centre d’Histoire Culturelle 
des Sociétés Contemporaines – Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, EA 2448 [J.-Y. Mollier ; P. Sorel], ainsi 
qu’une vingtaine de chercheurs associés en France, Espagne, Italie, Belgique, Royaume-Uni, États-Unis, Argentine.

Faisant le choix d’une vision globale et critique du phénomène de la collection, le projet se donne pour but, dans 
le long terme, de fournir une analyse large et transversale en créant les conditions favorables aux comparaisons, 
afin de mieux saisir aussi bien les similarités que les ruptures dans les différents espaces (géographiques, sociaux, 
institutionnels), ou encore liés au genre (gender). L’étude des collections offre la possibilité de mesurer l’impact 
d’un phénomène qui a son origine « moderne » au XVIIIe siècle, et se prolonge jusqu’à nos jours dans un contexte de 
production d’objets culturels qui, pour de nombreux sociologues ne correspond plus à ce que l’on désigne comme 
culture de masse. On est davantage en présence d’une « culture-monde », où l’on observe simultanément une 
marchandisation intégrale de la culture et une culturalisation de la marchandise.

Le projet affirme une dimension pluridisciplinaire, nécessaire à la structuration de ce champ de recherche qui, par son 
étendue géo-temporelle et par ses objectifs, appelle de nouvelles synergies entre spécialistes des différents domaines : 
littéraires, historiens du livre, spécialistes de la sociologie de la culture, professionnels du domaine du livre et de l’édition.

Méthodes utilisées
Dans une approche d’histoire culturelle axée sur l’étude critique des sources, le contexte de production et de 
diffusion (auteurs-éditeurs-libraires-médiateurs) sera étudié, et les dimensions idéologiques et économiques des 
projets éditoriaux seront mises au jour. On croisera les approches des différentes disciplines convoquées dans le 
projet afin de vérifier la pertinence de l’hypothèse de travail en matière de mise en place progressive de nouvelles 
modalités de diffusion de la culture, ainsi que d’émergence et de développement d’une culture de masse puis mondialisée. 
Le rôle des collections dans la construction des disciplines, la définition d’un nouveau canon et d’un nouveau régime de 
culture (question du tri des savoirs, par qui et pour qui ?) sera ainsi examiné. Il s’agira de faire émerger les logiques en 
oeuvre derrière les choix opérés, principalement en étudiant les éléments du paratexte et en mobilisant diverses archives.

Le corpus documentaire susceptible de nourrir cette recherche est vaste. Il se compose de livres, dont on étudiera la 
matérialité (périodicité, format, mise en page, titre, couverture, iconographie etc.) ainsi que la rhétorique et la poétique 
(hypothèse est faite que le phénomène des collections initie une mutation de la matérialité de l’objet livre promis à 
devenir un produit de grande consommation), mais aussi de documents conservés dans les archives des maisons 
d’éditions, de catalogues de bibliothèques, de témoignages, etc. Enfin, la réception des collections sera étudiée 
sous l’angle de la sociologie et de l’histoire culturelle de la lecture en analysant l’évolution des pratiques de lecture 
à un moment historiquement important de l’alphabétisation d’une part, et, d’autre part, en s’intéressant à l’évolution 
juridique et sociale du statut de l’auteur (« légitimation/délégitimation »).

Résultats obtenus
Les retombées devraient aller bien au-delà de l’ordre de la recherche fondamentale. À terme, le projet sera à même d’offrir 
aux professionnels de la culture et du livre des éléments (à partir d’indicateurs comme l’éclatement et la fragmentation 
du lectorat et des pratiques de lecture – la marchandisation de la culture –, la transformation matérielle des supports 
etc.) qui permettront d’insérer leur réflexion sur le présent dans une dynamique historique et internationale. Il pourra 
également enrichir des enquêtes sur l’économie de l’édition ou encore des enquêtes sociologiques sur les auteurs, les 
lecteurs et leurs pratiques.

Maison des Sciences de l’Homme en Bretagne, USR CNRS 3549 ; Université Rennes 2 – CELLAM (EA 3206).  
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De manière générale, l’équipe fait de la communication de ses résultats une préoccupation majeure. Ils seront mis à 
disposition selon le principe d’un partage des savoirs d’une Université hors ses murs capable de créer des synergies 
participatives et constructives avec le grand public et plus généralement au sein d’un débat citoyen.

Plusieurs stratégies communicatives sont envisagées :

1. La conception d’une base de données informatique proposant un inventaire et une classification des collections 
en Europe et aux Amériques contribuera à la valorisation des fonds de collections existants dans les bibliothèques.

2. La constitution et la mise en ligne d’archives sonores autour d’entretiens avec d’actuels ou d’anciens directeurs 
de collections sera une contribution à la sauvegarde d’un patrimoine d’une conservation aléatoire. Une campagne 
photographique en complément de la série d’enregistrements est aussi prévue.

3. L’organisation d’événements et expositions ouverts au grand public par le biais des partenariats avec les 
bibliothèques et les professionnels du livre.

4. La publication des résultats de la recherche sous forme d’articles et ouvrages. Un premier ouvrage collectif, intitulé 
« Quand les collections se déclarent », et réunissant des chercheurs d’envergure internationale est prévu en 2014. 
Son but est, à partir d’une méthode comparative et en croisant les perspectives ainsi que les thématiques, de mieux 
cerner le moment charnière durant laquelle le phénomène des collections se structure.

Conclusion/discussion
Dans le contexte actuel qui voit se développer une réflexion autour de l’avenir du livre, à un moment où il est concurrencé 
par d’autres supports, nos recherches se proposent de fournir des clés de lecture aux personnes intéressées par ce 
complexe et passionnant débat. En faisant l’hypothèse d’analyser les mutations culturelles au miroir des collections, le 
projet révèle sa dimension sociopolitique puisqu’en questionnant la vulgarisation des savoirs et la diffusion à grande 
échelle, il interroge aussi la « démocratisation » de la culture. Au-delà des questionnements autour de la globalisation de 
la culture, l’enjeu social actuel majeur peut être défini à partir du concept de « littératie » (OCDE, 2000). On se demandera 
dans quelle mesure l’étude du phénomène éditorial des collections peut contribuer à mieux comprendre les différentes 
attitudes des sociétés au moment « d’utiliser l’information écrite dans la vie courante, à la maison, au travail et dans la 
collectivité en vue d’atteindre des buts personnels et d’étendre ses connaissances et ses capacités ».
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Françoise Rubellin, Pauline Beaucé, Julianne Coignard

Parodier l’opéra : pratiques, formes et enjeux

Objectifs
Parmi les productions à succès du XVIIIe siècle se distingue un genre bien particulier : la parodie dramatique d’opéra. 
Sous l’Ancien Régime, ces spectacles fascinaient le public parisien, qui y courait en foule, depuis le petit peuple jusqu’aux 
grands de la cour. 

En 2008, la moitié seulement des parodies d’opéra avaient été publiées, plus d’une centaine demeuraient à l’état de 
manuscrit et elles n’avaient jamais fait l’objet d’une étude globale.

Agréé en 2008 par l’Agence Nationale de la Recherche, la Région Pays de la Loire et la MSH Ange-Guépin, le projet 
POIESIS-CERPOAR avait pour but de remédier à cet état de fait.

Les principaux enjeux scientifiques étaient de :

• mettre en lumière un vaste pan du patrimoine culturel souvent considéré au XVIIIe siècle comme « non officiel » ;
• mieux comprendre et connaître les chefs-d’œuvre de l’art lyrique : sur un plan expérimental les parodies fournissent 

de multiples renseignements sur les danseurs, les décors, la mise en scène, les réactions du public ; sur un plan 
esthétique, elles permettent d’appréhender l’évolution des systèmes de valeur, les mutations du goût ;

• retrouver les conditions de création des parodies d’opéra à partir du dépouillement des archives de police témoignant 
des procès intentés aux entrepreneurs de spectacles.

L’une des spécificités du programme a été son approche interdisciplinaire du corpus des parodies. Une grande partie de ces 
pièces sont en effet musicales : les acteurs chantaient le texte sur des vaudevilles, airs populaires sur lesquels on mettait de 
nouvelles paroles. L’objectif du programme était d’éditer toutes les parodies d’opéra et de retrouver leurs musiques.

Méthodes utilisées
L’éparpillement des sources a impliqué tout d’abord un temps de recherche et de collecte :

• collecte des parodies d’opéra manuscrites ou imprimées à la Bibliothèque nationale de France (département 
Arts du spectacle, Manuscrits, Musique, Opéra et Arsenal) ; Bibliothèque Historique de la Ville de Paris ; Archives 
nationales ; Bibliothèque municipale de Lyon ; Bibliothèque municipale de Nantes. 

• collecte des airs et vaudevilles dans différentes éditions de pièces, dans les chansonniers du XVIIIe siècle et dans les par-
titions des opéras et ballets parodiés disponibles sur Gallica, Google livres ou au département de la musique de la BnF.

Tous ces textes et ces partitions ont été ensuite saisis informatiquement en LaTeX (Figure 1) ou en LilyPond (Figure 2).

Résultats obtenus
À partir d’un recensement exhaustif de toutes les parodies d’opéra, de nombreuses séries parodiques ont été identifiées 
(parfois 8 à 9 parodies du même opéra). Des publications ont été consacrées à l’étude des séries les plus significatives 
comme celles de l’opéra Atys1 ou Médée2. Pauline Beaucé3 dans le cadre de sa thèse a pu établir une périodisation du 
genre et à en expliquer les fluctuations. Les diverses formes dramatiques (écriteaux, marionnettes, opéra-comique, 
pantomime, etc.) ont été répertoriées. 

Maison des Sciences de l’Homme Ange-Guépin, Nantes ; Centre d’études des théâtres de la Foire et de la Comédie-Italienne (http://
cethefi.org) ; Laboratoire L’AMo, Université de Nantes.

Figure 3 – Extrait d’un texte saisi en LaTeX

243

Langues, textes, arts et culturesPOSTERS



En accord avec le mouvement actuel pour l’Open Data, le projet a pour ambition de mettre à la disposition du plus grand 
nombre ces manuscrits, éditions et partitions difficiles d’accès. Pour ce faire, une base de données, THEAVILLE (Théâtre et 
Vaudeville) a été construite ; sa mise en ligne est prévue fin 2012.

L’intérêt est de permettre aux internautes de consulter la totalité des parodies d’opéra retrouvées et d’entendre les airs 
sur lesquels étaient chantées les paroles. Un catalogue interactif permettra la recherche par auteur, par date et lieu de 
représentation et par opéra. On sera ainsi en mesure de savoir si une tragédie en musique, un ballet ou une pastorale 
a généré un grand nombre de parodies et d’évaluer de la sorte son succès (plus un opéra réussit, plus il est parodié). 
Grâce au travail de reconstitution mené par les chercheurs en musicologie et aux ingénieurs associés au projet, la 
base permettra un accès indépendant à plus de 2235 mélodies et à leurs partitions (fichier Pdf et fichier audio). Les 
possibilités de recherche seront multiples, on pourra identifier un air à partir d’une mélodie, voir à quelle époque et 
dans quelles pièces celui-ci est le plus joué. On sera également en mesure de voir précisément la mutation de cet air 
au fil du siècle (Figure 4).

Discussion et/ou conclusion
Nouvelle approche du théâtre non officiel, des loisirs urbains, des passages culture savante/culture populaire, musique 
profane/musique sacrée. 
Nouveaux outils et apports scientifiques des nouvelles technologies ; extension des requêtes grâce au croisement 
des données.

Figure 4 – Extrait d’une partition saisie en LilyPond
Figure 5 – Répartition des 253 parodies dramatiques d’opéra recensées 

(graphique Pauline Beaucé)

Figure 6 – Visualisation d’une recherche de mélodies dans Theaville
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Dominique Sagot-Duvauroux

Valeur(s) et utilités de la culture pour un territoire

Objectifs
Le programme de recherche interdisciplinaire Valeur(s), financé par le Conseil Régional des Pays de la Loire sur une 
durée de trois ans, conçoit l’étude des « Valeur(s) et utilités de la culture pour un territoire » autour de trois axes 
thématiques – Attractivité d’un territoire, culture, aménagement et développement économique (axe2) ; Appropriation 
et création partagées avec les publics/populations (axe3) ; Spécificités d’un territoire et formes du développement 
culturel : fabriques d’un imaginaire urbain (axe4) – chapeautés par un axe transversal : Valeur(s) et évaluation (axe1).

37  chercheurs, issus de 5  laboratoires labellisés EA par le MESR, 2  UMR, 2 laboratoires propres appartenant à dix 
champs disciplinaires complémentaires sont mobilisés : art, architecture, économie, géographie, gestion, information-
communication, scénographie, sociologie, urbanisme. À cette équipe sont associés sept acteurs des secteurs culturels 
salariés de quatre structures impliquées dans la réflexion sur le développement culturel territorial.

Les chercheurs impliqués dans le projet collaborent à 10 masters et une licence professionnelle portant sur le champ 
culturel. Les étudiants sont mobilisés sur le projet sous la forme de stages auprès des structures professionnelles 
associées ou sous formes de projets tutorés ou de mémoire.

5 thèses (en sociologie, géographie, économie et gestion), dont quatre bénéficient de financements spécifiques, sont 
réalisées dans le cadre de ce projet. 

Axe 1, transversal – valeur(s) et évaluation
Cet axe, transversal aux trois autres, a pour vocation d’interroger les concepts de valeur et d’évaluation. Quelles sont les 
valeurs de la culture ? Peut-on les mesurer ? Comment, sur la base de cette réflexion, peut-on penser l’évaluation des 
projets artistiques et des politiques publiques ?

Axes thématiques
L’équipe de l’axe 2 a pour objectif de mieux comprendre les ressorts et enjeux d’un développement fondé sur le 
regroupement d’entreprises culturelles sur un territoire. L’axe 3 se concentre sur l’analyse et l’étude des impacts des 
transformations des modes de production et de communication sur la réception/appropriation de la culture par 
les publics.

L’axe 4 étudie les spécificités d’un territoire et les formes du développement culturel sous deux « sous-axe » : Imaginaire 
d’une ville et références artistiques et Imaginaire d’une ville et réalisation artistique.

Méthodes utilisées
L’originalité du projet réside dans la diversité des méthodes mobilisées :

•	 Séminaires de recherches, journées d’études et colloques (21 séminaires ont ainsi été réalisés depuis le début du projet). 
Ces rencontres sont ouvertes à la société civile.

•	 Enquêtes de terrains ( inscription territoriale des festivals de cinéma, coopération des entreprises culturelles co-
localisées, stratégies d’association des publics dans les institutions culturelles, Valeur de non-usage de la culture).

•	 Recherches actions (Pour un nomadisme tempéré de la compagnie de cirque Les colporteurs, Panier Culture).

Output attendus :
Financé dans le cadre du volet Emergence collective du Conseil Régional, le projet a d’abord pour objectif de constituer 
un réseau de recherche reconnu académiquement et durable sur la Région des Pays de la Loire, travaillant sur le thème 
des valeurs de la culture. Au-delà, ce projet doit contribuer à la réflexion des acteurs régionaux qui s’intéressent au dé-
veloppement culturel.
Outre l’organisation de séminaires de réflexion et de colloques largement ouverts, le projet doit déboucher sur :

- La soutenance de cinq thèses
- La publication d’ouvrages et d’articles dans des revues à comité de lecture
- La valorisation des travaux sur des supports Grand Public

Maison des Sciences de l’Homme Ange-Guépin, Nantes, Angers.
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Résultats obtenus

Plateforme

collaborative

www.projet-valeurs.org

- Espace agenda

- Productions de chaque axe

- Partie ressources

Mise en œuvre de

projets en partenariat

avec les structures

impliquées

Projet Naexus

Les Colporteurs

Concrétisation de

recherche action

Panier Culture

http://ap3c-nantes.blogspot.fr/

Réalisation de
recherches

Collaborations entre des entreprises
colocalisées au sein de la Halle
Alstom, Ile de Nantes

Résultats présentés à
Eindhoven, Barcelone,
Montréal et Kyoto
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Pr. Dr. Shahid Rahman1, Dr. Matthias Armgardt2

Projet Franco-Allemand « JuriLog » : Théorie du Droit et Logique

Contexte
La philosophie dans son histoire met en lumière une question récurrente portant sur la relation entre la logique et 
le droit. Ce champ d’interrogation interdisciplinaire concerne principalement la question d’un possible mode de 
raisonnement propre au droit. En effet, si par nature, ces deux disciplines semblent être différentes mais surtout 
indépendantes et autonomes, aucun juriste ou avocat ne soutiendra qu’il raisonne de façon illogique, tout comme 
aucun logicien ne niera pas obéir à l’application logique et méthodique de certaines lois. Ces deux disciplines, 
aussi différentes soient-elles, partagent donc des intérêts communs et se réunissent autour de la problématique du 
raisonnement logique.

Objectifs initiaux du projet
Le droit dans sa pratique se démarque-t-il de toute autre pratique 
argumentative par une structure qui lui est propre ou bien procède-t-il sur 
la base d’une logique universelle ? Le problème porte sur des questions 
concernant un possible mode de raisonnement propre au droit.

Dans la philosophie du droit du jeune Leibniz, on trouve déjà l’ambition de 
développer une approche logique du droit aussi bien dans sa pratique que 
dans son mode de raisonnement. Cette tentative de développement logique 
du raisonnement juridique prend appui sur certaines pratiques des juristes 
consultes romains. C’est au cœur de cette problématique que s’insère notre 
projet. Nous souhaitons, à partir des travaux de Leibniz sur le droit romain, 
explorer la possibilité d’une formalisation du raisonnement juridique. Si cette 
formalisation est possible, elle devra pouvoir également englober les pratiques 
du droit contemporain. L’objectif principal de ce projet, plus que de viser une 
reconstruction historique, porte sur les possibilités d’étudier et de préciser 
l’usage du raisonnement logique dans les pratiques argumentatives juridiques 
contemporaines.

Méthodes utilisées
Même si raisonnement juridique et raisonnement logique partagent un fond 
commun, ils diffèrent néanmoins par la pratique et l’usage des raisonnements 
dont ils procèdent. Par conséquent, la logique, en tant que ‘‘simple calcul’’, 
ne semble pas pleinement appropriée pour appréhender le raisonnement 
juridique dans sa pratique.

Pour notre projet, nous avons choisi l’approche dialogique de la logique. Cette 
approche issue de la tradition inaugurée par Lorenz et Lorenzen (Erlangen, 
Allemagne) permet d’appréhender la logique, non pas comme un calcul, mais 
comme une pratique argumentative. Contrairement à d’autres approches, 
l’approche argumentative de la logique offre un cadre d’étude au sein duquel 
il est permis de combiner différentes logiques mais aussi de les modifier grâce 
à la sémantique pragmatique sur laquelle cette approche repose. Sous cet 
aspect, la logique n’est plus un ‘‘simple calcul’’ mais apparaît comme étant 
l’étude d’une pratique argumentative prenant appui sur un ensemble de règles 
logiques. Grâce à notre méthodologie de travail, il nous sera donc permis 
d’explorer les raisonnements juridiques au sein d’une pratique argumentative.

1. Université de Lille 3 ; 2. Konstanz Universität 
Partenaires Académiques : Maison Européenne des Sciences de L’Homme et de la Société – Lille Nord de France, USR CNRS 3185, Laboratoire 
Savoirs, Textes, Langage (STL – UMR 8163), Konstanz Universität. Site Internet : jurilog.meshs.fr.
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L’équipe
Pour mener à bien ce travail, nous avons réuni des chercheurs en droit, en histoire du droit et en logique. Alors que 
le groupe de recherches de Lille développe un cadre logico-philosophique permettant de formaliser l’usage de 
pratiques argumentatives au sein de dialogues, le groupe de Konstanz possède une expertise non seulement en 
droit mais également en histoire du droit. Notre travail prend pour point de départ les travaux logico-juridiques que 
Leibniz a mené sur la notion de condition – notion qu’il désigne comme étant à la confluence du droit et de la logique. 

Résultats à 18 mois de projet
Le droit romain appréhende la problématique des conditions juridiques à 
partir d’une dimension objective d’existence. Nous sommes parvenus à mettre 
en évidence le fait que Leibniz place le sujet épistémique au centre de cette 
problématique. La mise en évidence de l’importance de la dimension épistémique, 
réclamée par Leibniz pour sa théorie juridique des conditions, est un résultat 
marquant. Ce résultat pourra nous permettre d’alimenter le débat contemporain 
sur la place du caractère épistémique de la condition suspensive en droit français. 
Cette problématique est en effet au cœur d’une réflexion visant la réécriture de 
l’Article 1181 du Code Civile français notamment à travers le projet Catala 2005 et 
un projet de loi de 2011.

D’autre part, l’approche constructiviste de la théorie des types, développée 
dans le cadre dialogique, a d’ores et déjà permis de formellement reconstruire 
la notion de condition suspensive. 

Concernant les publications, plusieurs articles ont déjà été soumis par les 
membres du projet, qui organisent aussi l’ouvrage collectif «Legal Reasoning and 
Logic. Past and Present Interactions». M. Armgardt, P. Canivez & S. Chassagnard-
Pinet (Eds.) In: Logic, Argumentation & Reasoning, Springer.
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Antonietta Specogna, Valérie Saint-Dizier

Opération 2LAPRÉ Langage, Logique, Activité, Pragmatique, 
Réflexivité et école/collège : Pratiques d’enseignement
dans la discussion philosophique

Objectifs
L’opération 2LAPRÉ s’inscrit dans un programme associant la MSH de Clermont-Ferrand par le biais du projet DIASIRE 
(resp. Emmanuèle Auriac-Slusarczyk), la Région Auvergne via le projet en SHS (financé à 15000€ sur 3 ans) et la MSH de 
Lorraine via la pré-opération DiaReCol. 

Elle implique différents laboratoires : InterPsy EA 4432, ACTé EA4281, CELTED EA 3474, LTCI UMR 5141, LIBIDEM EA 609, 
CREN EA 2661, LRL EA 999. 

Alors que les opérations DIASIRE, DiaReCol et SHS ont orienté leur projet sur l’axe élève dans les situations de 
discussions à visée philosophique, l’opération 2LAPRÉ vient les compléter sur le versant activité et notamment sur 
la pratique enseignante dans ce type de contexte de travail (animation de discussions philosophiques). L’objectif est 
l’étude des logiques mises en œuvre par les praticiens pour animer ce type de discussion et ainsi, donner les moyens 
d’une meilleure lisibilité des pratiques et de leurs retombées. 

Méthodes utilisées
Les populations étudiées :

• Les populations d’élèves impliquées : des classes de primaire (CP, CE2, CM2), des classes de collège (classes de 5e) 
• Les enseignants relativement à leur niveau d’expertise : (expérimenté dans l’enseignement ; expert dans 

l’animation de discussion philosophique) 
- enseignant non expérimenté et non expert, 
- enseignant expérimenté non expert, 
- enseignant expérimenté et expert 

Les données recueillies :

• Recueil auprès des enseignants, des préparations décrivant les textes ayant servi d’appui à la prise de parole, le déroulé 
des discussions de l’année scolaire entière, etc. 

• Enregistrement audio et vidéo de discussions à visée philosophique 
• Conduite d’entretiens auprès des enseignants qui ont conduit les discussions 
• Résultats de la passation de tests soumis aux élèves impliqués dans les discussions 

- Mesure du niveau scolaire (primaire : test ESCII et ESCIII ; Khomsi, 1997ab, collège : Test EVAC), 
- Mesure de la motivation scolaire (test Giancarlo, 2005), test relevant de leurs capacités à la résilience ; 
compétences pro-sociales (primaire : test Auriac & Daniel, 2008). 

L’analyse des données :

• Étude du support grâce auquel la question d’amorçage a été élaborée,
• Étude des entretiens afin d’identifier comment chaque enseignant envisage l’enjeu, l’intérêt de ce type de discussion, 

quelle est l’idéologie sous-jacente, comment il conçoit son rôle dans ce type d’activité, quelles sont ses finalités, etc. 
• Analyse du corpus (transcription des discussions) sous différents angles avec différentes méthodologies d’analyse 

pour instruire l’activité qui s’y déploie. 

 Résultats escomptés 
• Étude de déterminants de l’activité (niveau des élèves, motivation du collectif, profil de l’enseignante, nature de 

la question amorce, sa constitution),
• Identification des enjeux idéologiques associés à cette pratique,
• Modélisation de la pratique enseignante sur la base des caractéristiques mises à jour,
• Identification de styles pédagogiques et leur étude sur la base des déterminants identifiés. 

Maison des Sciences de l’Homme de Lorraine, USR CNRS 3261, Nancy ; InterPsy EA, université de Lorraine.
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Discussion et/ou conclusion
L’étude de l’activité accomplie en discussion à visée philosophique sous différents angles relativement aux spécificités de 
chaque équipe impliquée dans l’opération 2LAPRÉ permettra alors de disposer d’un matériau nécessaire à la conception 
d’une formation vouée à sensibiliser et à former les professeurs des écoles et des professeurs en collège à cette pratique. 

Figure 1 – Processus méthodologique pour instruire la pratique enseignante
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Marie-Hélène Barrière1, Gérard Charpentier2, Patrick Desfarges3

Le projet « Géothèque » de la Maison de l’Orient et de la Méditerranée

Objectifs
Le projet Géothèque porté par la Maison de l’Orient et de la Méditerranée vise à mettre en partage les fonds 
géographiques de ses laboratoires. Actuellement dispersés au sein des différentes équipes, ils sont constitués d’une 
quantité conséquente de cartes de différents types (topographiques, géologiques, bathymétrique, maritime, …), d’atlas, 
photos et notices. Les documents concernent le Proche- et Moyen-Orient, l’Afrique du Nord et une partie de l’Europe du 
sud. Certains pays sont entièrement couverts à plusieurs échelles. Ces fonds sont uniques à plusieurs titres : 
• ils couvrent des zones géographiques pour lesquelles il est souvent difficile d’acquérir des documents depuis la France ;
• ils comprennent des collections rares de photographies aériennes (ex. : côte algérienne en 1958) et des documents 

précieux et inédits (ex : cadastre d’Alep des années 1930).

L’objectif du projet Géothèque est de mettre en place un mode de gestion concertée de ces fonds, préalablement recensés 
et numérisés, et d’assurer leur valorisation en proposant un mode novateur de diffusion en ligne. Ce programme est 
mené avec le plein soutien de l’INSH du CNRS.

Méthodes utilisées
Numérisation
Les cartes papiers et les collections de photos sont des documents fragiles. Pour assurer leur pérennisation, il est 
indispensable de les archiver et de les conditionner dans des espaces de stockage sécurisés. Une première étape 
consiste donc en la dématérialisation des documents.

Des chaînes opératoires de numérisation rapide de documents ont été définies et mises en place en collaboration avec la 
plateforme technologique « Numérisation et Banque de données » de la Maison de l’Orient et de la Méditerranée. Celle-ci 
apporte au projet son expertise et ses ressources matérielles. La numérisation des documents est réalisée avec une table 
à scanner A1 Zeutschel qui permet de définir trois formats par documents : JPG (100 dpi) pour un affichage web, PNG 
(200 dpi) pour le téléchargement (document de travail) et TIFF (400 dpi) pour l’archivage.
Catalogage et gestion
Le catalogage des documents cartographiques est effectué dans un premier temps sous le logiciel de base de données 
FileMaker qui permet de contrôler le suivi de la dématérialisation des documents. 

Dans un second temps, un catalogage collectif indexé doit être mis en place pour une diffusion via le réseau FRANTIQ 
(Fédération et Ressources sur l’ANTIQuité, (www.frantiq.fr) auquel appartient la bibliothèque de la MOM. Un groupe de 
travail incluant la responsable de la bibliothèque de la MOM (B. Kuntzinger) et le responsable de la plateforme MSH-MOM 
« Têtes de réseaux documentaires » (M. Rousset) œuvre actuellement à la définition de champs propres aux documents 
cartographiques en vue d’une migration des données sous le prologiciel libre SIGB-KOAH et de leur intégration à la grille 
FRANTIQ , lesquels permettront l’enregistrement et la consultation en ligne de ce type de ressources que FRANTIQ  ne 
proposait pas jusqu’à présent.
Pour que les utilisateurs soient informés des ressources disponibles, les webmestres auront la possibilité de moissonner 
les informations mutualisées du corpus constitué. Enfin, dans la mesure où le portail FRANTIQ propose un entrepôt de 
stockage des données ainsi qu’un moissonnage via le portail du TGE Adonis (www.tge-adonis.fr), le projet « Géothèque » 
de la MSH-MOM collaborera directement à la définition d’un service OAI (Open Archives Initiatives). 

Résultats/diffusion 
Actuellement 2 500 fonds de cartes sont numérisés (fig. 1) et déjà disponibles pour la recherche. À la fin du programme, 
plus de 7 500 cartes seront diffusables aux chercheurs.

Au vu de l’étendue de ce corpus, les données seront hébergées sur un serveur de diffusion à la MSH -MOM. Il permettra de 
bénéficier d’une navigation géographique novatrice. Une validation technologique est déjà en cours de programmation. 
Effectuée par un développeur de Persée (Bruno Morandière-Persée.fr), elle permettra, à partir d’une Mappemonde, de 
faire apparaître progressivement et de sélectionner les cartes ou collections disponibles du corpus, ainsi que des aires 
géographiques spécifiques (fig. 2).

MSH Maison de l’Orient et de la Méditerranée, USR CNRS 3439, Lyon ; 1-2. USR-MOM service « Techniques archéologiques » ; 3. USR-MOM Plate-
forme « Numérisation et Banques de données ».
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Conclusion
Vers une mutualisation des données cartographiques

- Diverses collaborations sont à l’étude afin d’élargir le fonds de cartes et d’ouvrir l’accès à la Géothèque à un 
plus large public. Deux partenariats sont déjà prévus  avec  : le laboratoire Environnement Ville Société 
(UMR 5600 - Axe C - Centre de recherches en géographie et aménagement de l’université Lyon3 et institut de 
recherches géographiques de l’université Lyon2 - Responsable scientifique : Bernard Gauthiez). Il s’agit de mettre 
en place un système fédératif, via Internet, permettant à chaque partenaire de recenser de manière très détaillée 
les ressources disponibles, de les documenter et de mettre en ligne les données collectées. Les droits relatifs à la 
propriété physique des documents, à leur propriété intellectuelle et à leur mise en ligne le cas échéant auprès du 
public, seront traités avec les services juridiques du CNRS. 

- l’Institut des Hautes Études Internationales et du Développement (IHEID, Genève) dans le cadre du projet 
« L’exploitation des eaux du bassin de l’Oronte : Enjeux et perspectives pour une gestion concertée des ressources 
hydriques au Liban et en Syrie ».

Figure 2 – Exemple de l’interface Web-mapping en cours de constructionFigure 1 – Carte géologique au 1 /500 000ème de la Syrie, 
région de Hamas, 1964 (carte militaire russe)
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Elisabeth Belmas1, Joël Coste2

Pathologies, traumatismes et handicaps des « anciens » soldats : 
la santé des pensionnaires de l’Hôtel royal des Invalides, 1670-1791. 
Une étude d’épidémiologie historique

Objectifs
L’état de santé des populations modernes reste plutôt mal connu, en partie faute de sources décrivant les maux dont 
celles-ci souffraient réellement. Les listes d’admission dans les hôpitaux « civils » – encore largement et pour longtemps 
des hôpitaux de charité –, donnent des renseignements succincts sur les pathologies et les traumatismes qui touchaient 
les entrants ; les « fièvres » y représentant le motif d’admission le plus fréquent. 

Par contre les registres de réception à l’Hôtel royal des Invalides, institution fondée en 1670 par Louis XIV, destinée aux 
anciens soldats et aux estropiés des guerres, constituent une source irremplaçable pour l’étude de la santé [Figure 1]. 
Débutant en 1670, ils se poursuivent sans lacune jusqu’à l’époque contemporaine. Ils offrent un fonds d’archives 
unique qui a permis de mener une étude d’épidémiologie historique d’envergure, la première réalisée en France pour 
l’époque moderne.

Méthodes utilisées
Chaque militaire qui se présente à l’Hôtel royal des Invalides est enregistré de façon minutieuse. Sont consignés son état-
civil –patronyme, prénom, surnom pour les soldats français, âge et lieu de naissance –, ses services militaires présents et 
passés, le motif sanitaire de sa demande d’admission aux Invalides, sa situation matrimoniale, sa religion et parfois son 
métier d’origine. En outre, figurent dans la marge – en regard des notices individuelles –, des additions inscrites au fil du 
temps, qui renseignent sur le devenir de l’admis, indiquant assez souvent la date de son décès [Figure 2].

47 registres rassemblant plus de 100 000 notices, consignées de 1670 à 1791, ont été soumis à un sondage aléatoire 
au 1/10e, c’est-à-dire qu’une page sur 10 y a été entièrement dépouillée. Les 11528 signalements ainsi réunis ont été 
regroupés dans une base informatique agencée de façon à en permettre l’exploitation statistique, tout en conservant le 
« verbatim » d’origine [Figure 3].

Résultats obtenus
Les résultats obtenus ont déjà fait l’objet de plusieurs articles (Belmas & Nonnis-Vigilante, 2010). Ils seront présentés en inté-
gralité dans un ouvrage à paraître fin 2014.

L’étude des registres d’admission à l’Hôtel royal des Invalides a apporté des informations très diverses :
• de nature socio-démographique – âge, origine géographique, condition ou profession –, sur les soldats enrôlés dans 

les armées royales des temps modernes.

• de nature administrative – dates de séjour, mode de sortie –, sur l’organisation et le fonctionnement d’une institution 
unique, qui a servi de modèle aux hôpitaux militaires du royaume et à l’étranger.

• de nature épistémologique sur les méthodes de catégorisation épidémiologique qui permettent d’exploiter au 
mieux les sources – quelles que soient leurs imperfections au regard des standards actuels de l‘épidémiologie –, et 
de surmonter les réticences des historiens contemporains quant à la possibilité voire la pertinence de caractériser 
les états pathologiques de manière rétrospective. Dans une situation où il s’agit d’évaluer l’état de santé d’une 
population, il ne s’agit pas de poser des diagnostics au sens médical habituel du terme mais de définir des 
catégorisations fiables, adaptées aux objectifs poursuivis dont celui de faire des comparaisons de population 
dans le temps et dans l’espace. La catégorisation épidémiologique historique doit s’appuyer sur des classifications 
portables comme celles utilisées en épidémiologie contemporaine [Figure 4].

Enfin et en particulier, l’analyse des descriptions de l’état de santé des soldats envoyés à l’Hôtel des Invalides révèle 
la construction d’un discours élaboré sur le handicap, témoignant d’une véritable pensée du problème, très éloignée des 
stéréotypes de répression et d’enfermement. Ce discours, dont l’organisation générale était en place dès les années 1675, 
utilisait une catégorisation conceptuelle large, similaire à celle de la CIF actuelle mais ordonnancée autrement.

1. Maison des Sciences de l’Homme Paris-Nord, USR CNRS 3258, CRESC, Université Paris 13 ; 2. Université Paris Descartes, EPHE.
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Figure 3 – la grille d’analyse, registre 2 Xy 16

Figure 4 – Caractérisation bi-axiale des problèmes pathologiques des soldats inscrits 
dans les registres d’admission à l’Hôtel royal des Invalides (1670-1791)

Figure 1 – Les registres d’admission à l’Hôtel royal des Invalides Figure 2 – Les registres d’admission à l’Hôtel royal des Invalides : le registre 2 Xy 29
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Christophe Benech

Un regard nouveau sur les plans d’urbanisme de Syrie antique
au moyen des prospections géophysiques

Le projet ANR « Jeunes Chercheurs(es) » PROGECESA « Prospections géophysiques et étude des centres urbains de Syrie 
antique » a réuni de 2007 à 2011 une équipe de géophysiciens et d’archéologues composée de : Jeanine Abdul Massih 
(Université de Beyrouth), Michel Al-Maqdissi (Direction Générale des Antiquités et des Musées de Syrie), Christophe 
Benech (UMR 5133 Archéorient), Mathilde Gelin (Ifpo Beyrouth/Damas), Sébastien Gondet (UMR 5133 Archéorient), 
Valérie Matoïan (UMR 5133 Archéorient), Fayçal Réjiba (UMR 7619 Sisyphe).

Ce projet a bénéficié du soutien de l’UMR 5133 Archéorient, de la Direction Générale des Antiquités et des Musées de 
Syrie, de l’UMR 7619 Sisyphe, de l’Ifpo, de la Mission libano-syrienne de Cyrrhus, de la mission franco-syrienne d’Ougarit/
Ras Shamra.

Objectifs
De 2007 à 2011, le projet ANR PROGECESA a entrepris une étude diachronique de plusieurs importants sites urbains 
de la Syrie antique à partir de prospections géophysiques. Animé par une équipe pluridisciplinaire de géophysiciens 
et d’archéologues, ce projet avait pour objectif de définir les modalités d’interprétation et d’analyse des données 
géophysiques pour l’étude des plans urbains.

Les prospections géophysiques ont porté sur l’exploration de quatre sites représentatifs de différentes périodes 
historiques allant de l’âge du bronze à la période byzantine : Tell Sheirat (bronze ancien), Ougarit (bronze récent), Amrith 
(période phénicienne/classique), Cyrrhus (période classique/byzantine).

Méthodes utilisées
Les prospections géophysiques ont été réalisées au moyen de la méthode magnétique qui permet une reconnaissance 
à la fois rapide et détaillée des sites archéologiques (Aspinall, Gaffney, & Schmidt, 2008). D’une mise en œuvre facile, 
elle s’adapte à une grande variété de contextes environnementaux et archéologiques. Les expérimentations de terrain 
effectuées dans le cadre du projet ont permis d’en préciser les avantages et les limites et d’évaluer la complémentarité 
d’autres méthodes géophysiques, notamment celle du radar-sol.

L’interprétation des cartes géophysiques est bien entendue dictée par la qualité des résultats obtenus. Dans le cas de 
conditions favorables, des expériences antérieures ont montré que le travail d’analyse pouvait aller jusqu’à une 
étude détaillée de l’organisation interne de l’habitat (Benech, 2007). Concernant le plan d’urbanisme dans son 
ensemble, les cartes géophysiques permettent une analyse morphologique de l’organisation spatiale et des modalités 
de circulation, telle qu’elle est pratiquée pour les villes modernes avec des outils analytiques comme la Space Syntax 
(Hillier & Hanson, 1984). Le projet a été l’occasion de développer des approches chronologiques de l’urbanisme car 
même avec une information 2D, il est possible d’étudier à partir des résultats géophysiques l’évolution du parcellaire à 
travers ses continuités, ses ruptures ou ses changements d’orientation comme c’est couramment pratiqué dans l’étude 
des centres historiques des villes modernes (Arnaud, 2008).

Résultats obtenus
Les prospections géophysiques ont permis d’acquérir des informations inédites sur les sites étudiés, même si la qualité 
des résultats est inégale suivant les sites. Ceux obtenus sur Tell Sheirat (Gondet & Benech, 2009) et Cyrrhus (Abdul Massih, 
Benech, & Gelin, 2009) montrent les grandes possibilités et les perspectives de recherche qu’ouvre l’utilisation de 
ces méthodes. L’information obtenue permet de suivre le tracé des rues, de délimiter les quartiers, de suivre l’évolution 
du plan dans le temps et même parfois de reconnaître certains bâtiments à leur plan. Outre l’intérêt scientifique de 
ces résultats, qui apportent une vision nouvelle sur l’urbanisme de ces différentes périodes, les cartes géophysiques 
jouent aussi un rôle essentiel pour la protection et la mise en valeur de ces vestiges et constituent dans ce sens un outil 
incontournable pour la sauvegarde du patrimoine.

UMR 5133 Archéorient, Maison de l’Orient et de la Méditerranée, USR CNRS 3439, université Lyon 2.
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Discussion et/ou conclusion
Le degré de réalisation des objectifs initiaux a été largement dépendant de la qualité des résultats obtenus sur les 
différents sites, limitant de fait le degré d’analyse de l’espace urbain par rapport au projet initial. Ces difficultés ont 
toutefois aussi souligné la grande diversité d’approche qu’il est possible de développer à partir de la documentation 
géophysique. Si nous n’avons pas toujours su répondre aux questions que nous nous posions dans le cadre du projet, 
nous avons souvent réussi à ouvrir d’autres débats, comme par exemple sur les structures qui ont été détectées par 
méthode radar dans la cour I du palais royal d’Ougarit. Dans le cas d’Amrith (Al Maqdissi & Benech, 2009), la répartition 
des prospections est très morcelée à cause des contraintes du cadastre : il était donc difficile de mener une analyse 
spatiale des vestiges repérés. L’information obtenue dans ces secteurs n’en est pas moins intéressante et permet, 
dans un contexte subissant une forte pression immobilière, de délimiter les zones à protéger impérativement.

D’un point de vue scientifique, l’interprétation plus détaillée des cartes peut encore être travaillée dans les cas où 
les résultats le permettent. En outre, s’il est possible de mettre en place un protocole d’interprétation pour étudier le 
réseau de rues quelle que soit la période étudiée, les bâtiments publics ou privés présentent trop de particularités 
pour pouvoir être abordés de la même façon. Cette démarche reste délicate car bien souvent, l’image que nous avons 
de l’organisation interne de ces bâtiments est seulement partielle : sans rechercher à en dresser un plan exhaustif, 
on peut envisager de mettre en évidence leurs principales caractéristiques. Il reste là d’intéressantes perspectives de 
recherche à explorer.
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Prospection magnétique sur le site de Tell Sheirat et interprétation du réseau de rues par Space Syntax. 
Cette visualisation permet une hiérarchisation dans le réseau de rues.
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François Favory1, Laure Nuninger1, Frédérique Bertoncello2, Cristina Gandini3, Estelle Gauthier1, 
Murielle Leroy1, Nicolas Poirier4, Laure Saligny5, Olivier Weller6

ArchaeDyn. 
Dynamique spatiale des territoires de la Préhistoire au Moyen Âge

Objectifs
Le programme ArchaeDyn, « Dynamique spatiale des territoires, de la Préhistoire au Moyen-Âge », lancé dans le cadre de 
l’ACI « Espaces et territoires » (ET28 : 2005-2007), et poursuivi dans le cadre d’un programme ANR (ANR-08-BLAN-0157 : 
2009-2012), contribue à élargir, en la modifiant, la problématique de la recherche engagée dans la décennie 1990 par 
les programmes européens Archaeomedes I et II, en abordant la dynamique des territoires, envisagée selon plusieurs 
angles d’étude nouveaux, tant au plan thématique, chronologique que spatial. Il est conduit par un collectif de 8 équipes 
contractantes, dont une slovène, réparties dans 7 MSH (Aix-en-Provence, jusqu’en 2007, Besançon, Clermont-Ferrand, 
Dijon, Nanterre, Nice, Tours).

Le projet a pour objectif d’approfondir l’analyse des interactions spatiales entre des groupes sociaux, les ressources 
qu’ils exploitent pour assurer leur subsistance, produire des objets et échanger avec d’autres groupes à courte, moyenne 
et longue distance, et les itinéraires qui régissent les flux à différentes périodes.

Méthodes utilisées
L’enquête a progressé en explorant plusieurs thèmes, abordés à des 
échelles géographiques variées, de la microrégion à l’Europe occidentale 
et centrale, en passant par l’espace territorial français, et à des périodes 
également variées, du Néolithique à l’époque médiévale. Il s’est agi 
d’évaluer et de mesurer comment se constituent et évoluent les territoires 
en considérant l’exploitation des ressources minérales et biologiques, 
les activités de production agropastorales et artisanales, la circulation 
et la consommation des matières premières minérales et des produits 
manufacturés.

Cette enquête archéologique a porté sur différents types d’objets : des 
matières premières, des objets manufacturés en pierre ou en métal, des 
systèmes d’habitat, des aires cultivées durant les périodes considérées, 
des parcellaires antiques ou médiévaux fossilisés par la forêt.

L’objectif était clairement de modéliser l’évolution des espaces qui livrent 
ces vestiges d’occupation et d’activité. À cette fin, l’ambition était de mettre 
au point des indicateurs quantitatifs et qualitatifs permettant de mesurer, 
par phase chronologique, la dynamique des territoires, leur attractivité, 
leurs compétences, leur rapport avec la hiérarchie sociale comme facteur 
de stimulation et de développement économique. Au final, il s’agit d’établir une typologie des territoires selon leur évolution 
et en fonction des différents indicateurs établis et de comparer les différentes trajectoires suivies par ces types territoriaux. 
Cette approche a recouru évidemment aux méthodes de l’analyse spatiale et au traitement de l’information spatialisée dans un 
Système d’Information Géographique (SIG).

Les premières années du programme (2005-2007) ont permis de rassembler les bases de données impliquées dans les 
analyses, de les homogénéiser pour les rendre comparables et, surtout, d’en évaluer la pertinence spécifique par maille 
spatiale calculée. L’objectif étant de comparer les évolutions d’un phénomène documenté et décrit dans plusieurs bases de 
données géoréférencées, il a fallu structurer les espaces étudiés pour les rendre comparables selon les questions posées : 
l’espace est l’objet même de l’étude. Il est conçu comme un objet doté d’une durée, susceptible d’être caractérisé 
par phases chronologiques et d’être comparé à d’autres entités territoriales dès lors que ces entités sont décrites selon 
le même protocole. Le principe d’investigation est celui de l’analyse d’image où un objet est discrétisé sous la forme 
d’un réticulé dont les mailles, cellules ou pixels, sont dotées d’attributs. Il est possible alors d’engager des procédures 
d’algèbre de cartes pour combiner les différentes thématiques mobilisées étudiées (Pirot et al. 2006). Les mailles adoptées 
dans le programme ArchaeDyn varient, selon l’échelle des espaces étudiés, de celle de la microrégion à celle du continent 
européen, de 100 m à 50 km.

1. Maison des Sciences de l’Homme et de l’Environnement C. N. Ledoux, USR CNRS 3124, UMR 6249 Chrono-Environnement, Besançon ; 
2. Maison des Sciences de l’Homme, UMR 7264 CEPAM, Nice ; 3. UMR 8546 AOROC, ENS Ulm, Paris ; 4. Maison des Sciences de l’Homme Val de 
Loire, USR CNRS 3501, UMR 6173 CITERES, Tours ; 5. Maison des Sciences de l’Homme USR CNRS 3516, Dijon ; 6. Maison de l’Archéologie et de 
l’Éthnologie, USR CNRS 3225, UMR 8215 Trajectoires, Nanterre.

 Forest of Haye (Lorraine) - Combination of the indices of lineaments
density, length indicator, shape of parcels, closing degree of parcels 

(Maps: M. Georges-Leroy)
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Résultats obtenus
Un premier résultat significatif a été l’élaboration de cartes de confiance des données, en croisant les cartes de 
représentation de ces données ordonnées selon quatre niveaux : surreprésentation, représentation normale, sous-
représentation, absence de données, avec une cartographie de la fiabilité de ces mêmes données, ordonnée en 3 niveaux, 
de fiable à peu ou pas fiable (Ostir et al. 2008). Le programme ANR a permis d’intensifier l’exploitation des bases de 
données et d’explorer de nouveaux chantiers, comme l’épigraphie spatiale qui vise à étudier la dynamique des groupes 
sociaux, romains et indigènes, dans les espaces en voie de romanisation, et comme l’étude des parcellaires médiévaux, 
à partir des données textuelles des cartulaires et des informations relatives aux parcellaires. À quelques mois de la fin du 
programme, le travail a suffisamment progressé pour proposer, atelier par atelier, un modèle conceptuel des données 
et de leur analyse, fondé sur une déconstruction en trois dimensions des thématiques étudiées : les objets du système 
analysé, l’espace, le temps, et sur la syntaxe des relations entre les composantes du système.

Conclusion
Les obstacles scientifiques se sont concentrés pour l’essentiel dans la maîtrise de la variable chronologique, dans 
la représentation des dynamiques spatiales observées qui ne se réduit pas à un problème cartographique, dans la 
modélisation des types d’espaces anthropisés, des flux d’objets échangés et de leurs trajectoires. En outre, l’étude de 
la dynamique d’un même espace dans la longue durée, abordée selon une exploration multicritères, suppose qu’on 
dispose d’une information, au moins dans une des dimensions de l’enquête (habitat, parcellaires, épandages agraires, 
circulation de matières premières et d’objets), pour l’ensemble des périodes considérées dans cette approche fortement 
diachronique. Or, le catalogue actuel des bases impliquées dans le programme ne permet pas cette exploration au long 
cours. De même, les bases de données permettent rarement la superposition des dynamiques de l’habitat et de la mise 
en valeur des sols (parcellaires, épandages agraires). Il faudra donc à l’avenir consolider, élargir et compléter les bases de 
données pour déployer les comparaisons et disposer de la matière pour caractériser des trajectoires territoriales selon le 
plus grand nombre de variables possibles.
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Variation des densités de sites de l’Âge du Bronze moyen à l’Âge du Bronze final en France orientale

Change of settlement density between periods (Maps: C. Gandini, F. Bertoncello)
(densities calculated by the Kernels method, difference between two periods calculated by “normalized ratio” method)
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Elise Fovet1, Laure Saligny2, Olivier Barge3, François Favory1 

Le réseau inter-MSH ISA, « Information Spatiale et Archéologie »

Objectifs 
ISA, UN RESEAU INTERINSTITUTIONNEL ET PLURIDISCIPLINAIRE
ISA est un réseau de concepteurs et d’utilisateurs d’information spatiale en archéologie qui a pour ambition de 
contribuer à l’amélioration, la diffusion et le développement collectif des pratiques géomatiques (cartographie, Systèmes 
d’Information Géographique, télédétection) dans la recherche archéologique par la mise en commun de réflexions, 
de méthodes, de savoir-faire et d’outils. Soutenu par le réseau des Maisons des Sciences de l’Homme, le réseau ISA 
s’appuie sur plusieurs laboratoires du CNRS au sein de 9 MSH1. Au-delà des laboratoires qui en assurent le pilotage, le 
réseau est largement interinstitutionnel avec la participation des membres issus du Ministère de la Culture, des services 
archéologiques de nombreuses collectivités territoriales, et de l’INRAP.

Bien que mis en place par des archéologues, le réseau ISA se situe aussi et, de plus en plus, à l’interface disciplinaire entre 
sciences historiques (archéologie, histoire) et sciences géographiques (géographie, géodésie, géomatique). Les activités 
du réseau ont pour objet de réunir des géographes, des historiens ou des archéologues faisant appel à la géomatique 
afin de favoriser les échanges pour :

• la définition de nouveaux objets de recherche concernant les sociétés du passé ; 
• le transfert de concepts de la géographie dans les domaines de l’archéologie et de l’histoire ;
• la diffusion de la géomatique, des nouvelles technologies spatiales (lasergrammétrie, télédétection, positionnement 

par satellites), des outils d’analyses et de modélisation.

Méthodes utilisées et modalités d’action
L’action du réseau ISA se concrétise notamment par l’organisation de séminaires, de formations professionnelles via 
CNRS Formation (http://cnrsformation.cnrs-gif.fr/), d’écoles thématiques du CNRS et d’ateliers. Les collaborations 
scientifiques entre les membres du réseau – au travers de groupes de travail autour d’un outil ou d’une méthode et de 
réponses communes à des appels à projet et de publications communes – leur permettent de participer pleinement 
au développement méthodologique spécifique aux questionnements archéologiques. Au travers ses actions, le 
réseau ISA contribue aussi à faire progresser l’instrumentation de la recherche et à mettre en œuvre des outils et des 
applications répondant aux besoins de la communauté (Barge, Chataigner, Goux, & Regagnon, 2008 ; Lefebvre, Rodier, 
& Saligny, 2012 ; Nuninger, Fruchart, & Opitz, 2010 ; Nuninger et al., 2012).

Le réseau est également une plateforme technologique du CNRS (2002-2005) qui s’appuie aujourd’hui sur la mise 
en commun des équipements et les plateaux techniques des différentes MSH et laboratoires participant au réseau : 
ainsi la mutualisation de la licence ArcGIS (ESRI) a été pilotée par les MSH de Besançon et de Tours au nom du GIS 
Réseau des MSH. La gouvernance collégiale du réseau ISA a permis de répondre à de multiples appels à projet en 
faisant porter la responsabilité tour à tour par l’un des membres de réseau. Les projets soumis par le réseau en termes 
de formation, d’animation de la recherche (ACI, CRN M²ISA, RTP CNRS MoDyS et GdR CNRS MoDyS), et en recherche 
(programmes ACI et ANR) ont toujours été déposés sous le sceau d’un laboratoire ou d’une MSH en association avec 
d’autres laboratoires et MSH partenaires. 

Résultats obtenus
Le réseau ISA est l’un des réseaux inter-MSH les plus actifs depuis 2002. Ses activités ont permis en quelques années de 
faire émerger la communauté scientifique archéologique française dans le domaine de l’analyse spatiale. Son dynamisme 
a favorisé le développement incontestable de la discipline dans les laboratoires et les institutions en archéologie en 
France, qui se lit dans le nombre important de personnels recrutés à l’université et au CNRS.

Grâce aux activités du réseau ISA des projets thématiques ambitieux, d’envergure nationale voire internationale 
ont été présentés. Ils se traduisent par l’obtention d’ACI et d’ANR (ARCHAEDYN, ACI ISA, MODELESPACE, JADE ou 

1. Maison des Sciences de l’Homme et de l’Environnement C. N. Ledoux, USR CNRS 3124, UMR 6249 Chrono-Environnement, Besançon ; 
2. Maison des Sciences de l’Homme, USR CNRS 3516, Dijon ; 3. Laboratoire Archéorient, UMR 5133, CNRS, Université Lumière Lyon 2, Maison 
de l’Orient et de la Méditerranée, USR CNRS 3439, Lyon.

1. La MSH de Dijon (UMR ArtéHis), la MOM à Lyon (UMR ArchéOrient), la MSH de Nice (UMR CEPAM), la MSH de Tours (UMR CITERES, équipe LAT), la MSHE Ledoux 
de Besançon (UMR Chrono-Environnement), la MSH de Toulouse (UMR TRACES et FRAMESPA), la MAE de Nanterre (UMR ArScAn, Trajectoires et Archéologie des 
Amériques), la MSH de Clermont-Ferrand (EA CHEC), la MSHA de Bordeaux (UMR Ausonius) et la MSHM de Montpellier (UMR Archéologie des Sociétés Méditerranéennes 
et UMR CBAE).
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TRANSMONDYN). Le réseau ISA est aussi l’initiateur et partenaire du projet M²ISA, Centre de Ressources Numériques 
appliquée aux Sciences de l’Homme et de la Société (http://www.m2isa.fr/), depuis 2005. Il participe également à 
d’autres réseaux comme le Réseau Thématique Pluridisciplinaire CNRS MoDyS qui a donné lieu en 2010 à la création 
du GdR 3359 du CNRS MoDyS regroupant 80 chercheurs de 25 laboratoires en SHS (http://modys.univ-tours.fr).

Enfin, les membres du réseau ISA ont publié en décembre 2011 un ouvrage, fruit des échanges et des travaux 
collectifs. Il s’agit du premier manuel du genre en langue française (Rodier dir., 2011).

Grâce au dynamisme du réseau, la communauté scientifique archéologique française est reconnue à l’international 
dans le domaine de l’analyse spatiale et elle est intégrée dans des réseaux existant au niveau européen comme le 
CAA (Association on Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology), AARG (Aerial Archaeology 
Research Group) et ArcLand (Archaeolandscape Europe – UE Programme Culture), pour lesquels le réseau ISA est 
l’un des interlocuteurs et dans lesquels la communauté scientifique française était jusque-là peu représentée.

Conclusion
Cette internationalisation a favorisé le développement ou le renforcement des collaborations scientifiques avec les 
partenaires étrangers sous la forme de programmes telles que le LEA ModeLTER (MSHE C. N. Ledoux, USR 3124 / ZRC 
SAZU), des projets Hubert Curien ou des accords de coopération. Le réseau ISA souhaite poursuivre cette dynamique en 
faisant du réseau le représentant privilégié du domaine auprès des partenaires étrangers et des réseaux internationaux 
constitués. En effet, il est évident que les recherches françaises en archéologie spatiale menées dans nos laboratoires 
respectifs sont numériquement trop faibles pour dépasser le stade de collaborations individuelles à l’échelle internationale.
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Jean-Philippe Goiran1, Kosmas Pavlopoulos2, Éric Fouache3, Maria Triantaphyllou4, 
Julien Cavero1, Roland Etienne5

Quand le Pirée était une île : comparaison des archives sédimentaires 
et des archives textuelles

Objectifs
Validate Strabo’s hypothesis about Piraeus, Athens, Greece
The famous Greek geographer Strabo wrote in the first century A.D., that Piraeus was formerly an island and lay ‘over 
against’ the mainland, from which it got its name. To validate Strabo’s hypothesis, cartographic and historical data 
were compiled with multiproxy paleoenvironmental analyses and radiocarbon dating from a series of boreholes drilled in 
the Cephissus coastal plain, southwest of Athens, Greece. 

Méthodes utilisées
1. La Datation au radiocarbone (Réalisé au laboratoire 14C de Lyon)
2. Stratigraphie séquentielle
3. Granulométrie laser : elle nous renseigne sur l’analyse du tri du sédiment et sur les types de dynamiques qui l’ont mis 

en place (réalisé à la Plate-Forme OMEAA de Lyon)
4. Microfaune : les Foraminifères nous apportent des informations sur l’évolution des paysages côtiers et la salinité des 

eaux (réalisé au département de Géologie de l’Université d’Athènes)
5. Macrofaune : la malacologie indique le type de milieu comme la présence d’eau douce ou d’eau saumatre
6. Texte et cartes anciennes

L’idée est de croiser et de comparer les archives sédimentaires et les archives textuelles.

Résultats obtenus
The grouping of sedimentary facies determined in the boreholes provided five 
well-distinguished lithostratigraphical units. The lowermost unit A consists of 
gray to dark gray clay with silty sand layers. Based on the available radiocarbon 
dating, the unit was determined to have been deposited between ca. 8700 
and 7500 cal. (calendar) yr B.P. The microfauna record presents fluctuations 
between marine foraminiferal species and euryhaline species that indicate 
an alternating mesohaline–oligohaline lagoonal environment. At that time, 
Piraeus was connected with the mainland by a narrow isthmus, and a long 
sandy beach ridge developed in the southern part of the lagoon. 

Unit A has not been recorded in the western part of the coastal plain reinforcing 
the above-mentioned hypothesis. 

Unit B, dated at between 6800 and 5400 cal. yr B.P., consists of gray to yellowish-
brown shelly silty sand and was recorded within all boreholes. The microfauna 
consists mainly of marine foraminiferal species. However, euryhaline species 
are present, suggesting a shallow-marine paleoenvironment that also exhibits 
lagoonal features. In this period, Piraeus was an island in the center of a wide, 
shallow marine bay. 

Unit C, determined in boreholes, is distinguished by light gray to gray clay with sand and pebbles. It is dated to between 
ca. 4800-3500 cal. yr B.P. The microfaunal content suggesting an oligohaline paleoenvironment. In this period, a wide 
lagoon became established that was separated from the sea by beach barriers.

Unit D, younger than 2800 cal. yr B.P., consists of brown to yellowish-brown clay and silt. This unit is absent in the eastern 
part of the Cephissus plain. The microfauna indicates a marshy oligohaline paleoenvironment. Both units C and D 
transition laterally to unit E, toward the eastern part of the Cephissus plain. 

Unit E consists of light gray, medium to coarse sand, representing a high-energy coastal environment. It spans the 
centuries between 3400 and 2500 cal. yr B.P. and contains rare, mostly broken, marine foraminiferal specimens, which 
are considered to have been mainly transported; we therefore interpret this unit as representing a paralic environment. 
Our paleoenvironmental interpretation suggests that between 6800 and 5400 cal. yr B.P., Piraeus was an island in the 

1. UMR CNRS 5133-Archéorient, Maison de l’Orient et de la Méditerranée, USR CNRS 3439, Lyon ; 2. Geography Department, Harokopion 
University, Athens, Greece ; 3. Université de Paris Ouest Nanterre la Défense, IUF, EA 375 GECKO and UMR 8591, Nanterre ; 4. University of Athens, 
Faculty of Geology and Geoenvironment, Department of Historical Geology-Paleontology, Panepistimiopolis, Athens, Greece ; 5. Université 
Paris 1-Panthéon Sorbonne, UMR ArScan, UFR d’Histoire de l’Art et d’archéologie, Paris.
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center of a shallow marine bay. Until ca. 3500 cal. yr B.P., a wide oligohaline lagoon separated the island of Piraeus from 
the mainland. This lagoon was filled in periodically by the deltaic fans of the Cephissus and Korydallos Rivers. It is difficult 
to say exactly when Piraeus became connected to the mainland, but it was certainly after 3000 cal. yr B.P. and before 
the sixth century B.C.; during the fifth century B.C., when the long walls were constructed, Piraeus was connected to the 
mainland. A freshwater marsh remained at the northern part of the long walls (Halipedon), while beach ridges developed 
in the eastern part of the Piraeus peninsula. The marshlands north of the beach ridges would have become filled with 
coarse material during the construction of the long walls, as is mentioned in Plutarch’s text (see Perrin, 1985, p. 444-447).

Discussion et conclusion
This interdisciplinary geoarchaeological research demonstrate the reliability of Strabo’s text by revealing that Piraeus was 
indeed an island. In early Holocene time, the rocky hill of Piraeus was linked to the mainland of Attica. During the late 
to final Neolithic Period (4850-3450 B.C.), Piraeus became an island in a shallow marine bay, due to sea-level rise in the 
Holocene. Between 2850 and 1550 B.C., in the Early and Middle Bronze Age, Piraeus was separated from the mainland by 
a wide lagoon. In the fifth century B.C., Themistocles, Cimon, and then Pericles connected Athens to Piraeus by building 
two “long walls” partly built on a residual coastal marsh called the Halipedon. This study reveals an impressive example 
of past landscape evolution.

JONES, H.L. Translator, 1968, Strabo IX, 1 22–24, The geography of Strabo: Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, 465 p.
JONES, H.L. Translator, 1969, Strabo I, 3, 18, The geography of Strabo: Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, 531 p.
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Virginie Hollard1, Clément Chillet1, Aldo Borlenghi2, Jean-Charles Moretti3, Liliane Rabatel3

Pratiques, lieux et finalités du vote en Grèce à Rome et en Gaule

Objectifs
« Pratiques et finalités du vote en Grèce, à Rome et en Gaule » est un nouveau programme de recherche transversal de la 
MSH-MOM programmé sur deux ans qui a débuté en décembre 2012. Proposé par des chercheurs de trois laboratoires 
de la MSH-MOM qui souhaitent promouvoir une vision transdisciplinaire du vote en tant que pratique politique 
particulière aux différentes sociétés qui composent le monde méditerranéen ancien, il associe des chercheurs et 
enseignants-chercheurs étrangers. Il a aussi pour vocation d’être ouvert aux étudiants des établissements universitaires 
auxquels appartiennent les laboratoires concernés : la recherche est ainsi étroitement liée à la formation des futurs 
chercheurs, étudiants en master et doctorants.

Le programme porte sur les problématiques suivantes :
• Comment contribuer à redéfinir les notions de démocratie, de pouvoir du peuple et de peuple en général dans 

l’Antiquité à travers les différentes pratiques attestées de vote ?
• Comment définir l’espace politique de la cité à travers les cas grec, romain et gaulois ?
• Quels sont les liens entre le territoire de la cité, son organisation et la pratique du vote comme mise en application de 

la citoyenneté et, éventuellement, comme mode d’expression identitaire ?
• Quels sont, enfin, les éléments essentiels de différence et de ressemblance entre les différents cas étudiés et dans 

quelle mesure se sont-ils influencés ?

Cette réflexion transversale autour de l’étude approfondie des cas grec, romain et gaulois doit nous conduire à mieux 
cerner les réalités politiques et administratives de ces trois régions centrales du monde antique, réalités dont nous 
percevons des échos à travers les questionnements contemporains sur les notions de peuple, de démocratie, de 
citoyenneté et d’identité.

Méthodes utilisées
Pour répondre aux questions posées, ont été retenus quatre axes de recherche qui permettent d’aborder les différents 
sujets en croisant des approches historique, juridique et archéologique.

Axe I – Le vote en Grèce
Étudier la pratique du vote à Athènes et en Grèce conduit à s’interroger sur les raisons qui ont pu présider à différents modes 
d’expression, vote à mains levées ou vote secret au moyen des jetons de vote publics (psèphoi – fig. 1), à l’équipement 
(fig. 2) qui leur était associé et à se demander quel rôle les lieux dans lesquels les corps assemblés se réunissaient purent 
jouer dans ces choix. Enfin, au-delà de la question de la répartition de l’attribution des charges politiques par l’élection ou 
le tirage au sort, il est intéressant de tenter de comprendre pourquoi une pratique unique combinant le vote et le tirage 
au sort se développa en dehors du contexte strictement politique.

Maison de l’Orient et de la Méditerranée, USR CNRS 3439, Lyon ; 1. Laboratoire HiSoMA (UMR 5189 – MSH MOM) ; 2. Laboratoire « Archéométrie 
et archéologie », UMR CNRS 5138 – MSH MOM ; 3. IRAA (USR 3155 – MSH MOM).

Figure 1 – Jeton de vote (psèphos dèmosia) athénien, 
IVe s. av. J.-C. Musée de l’agora d’Athènes

Figure 2 – Restitution de l’équipement pour le vote à Athènes, au Ve s. av. J.-C. in BOEGEHOLD A. L., 
CAMP J. M. K., CROSBY M., LANG M. L., The Athenian Agora XXVIII, The Lawcourts at Athens, sites, 

buildings, equipment, procedure, and testimonia, 1995, p. 29 (dessin de P. Langmuir)
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Axe 2 – Le vote dans le monde romain (fig. 3) : l’Urbs comme modèle pour les colonies et les municipes ? 
Le sens politique du vote romain, la composition sociologique du corps électoral romain, le personnel politique recruté 
par le vote après le passage de la République au Principat et enfin la notion d’espace politique de la cité seront au cœur 
de notre examen. Cette étude permet aussi de reposer la question d’une éventuelle démocratie romaine.

Axe 3 – La réalité administrative du vote : l’inscription des citoyens sur les listes
C’est une histoire à la fois politique et administrative, celle de l’inscription des nouveaux citoyens dans les cadres qui leur 
permettaient d’exercer leur « métier de citoyen », qui sera envisagée ici.

Axe 4 – Le vote en Gaule
La question de l’espace politique de la cité, étudié dans le cadre de 
l’approche politique et archéologique du vote, permet également 
de faire le point sur des hypothèses récentes concernant les 
pratiques et l’identification des espaces du vote en Gaule (fig. 4).

Quatre journées d’étude sont ainsi prévues ; elles alterneront avec 
dix séances de séminaires.

Résultats attendus
Sur le plan scientifique, le travail, mené sur des axes de recherche 
touchant l’interprétation des espaces civiques de la cité antique 
et associant différentes approches, permettra de fournir des 
éléments fiables pour connaître les éventuels points de contact 
et les différences entre les systèmes sociaux et politiques des 
mondes grec, romain et gaulois. En procédant ainsi, il serait 
finalement possible de disposer de nouveaux outils et de nouvelles 
compétences pour élargir l’enquête à d’autres civilisations et 
cultures du monde antique.

Sur le plan pédagogique, le premier résultat attendu concerne 
la possibilité de fournir de nouveaux éléments de réflexion sur 
le monde antique aux étudiants associés à ce programme de re-
cherche. On se propose aussi de les amener à mieux comprendre 
et à mieux utiliser les principaux outils d’analyse permettant 
d’aborder des thématiques complexes.

Conclusion
En faisant émerger des éléments de résonances et de 
différenciations entre diverses sociétés du monde antique, on 
tentera de renouveler aussi bien les méthodes que les sujets à venir de ce champ d’étude. L’intérêt d’un tel programme 
repose aussi sur les échos éventuels entre les problématiques antiques et des questionnements plus contemporains sur 
les liens entre « vote et démocratie » et sur la notion politique de « peuple ». À terme, il est envisagé la publication d’un 
ouvrage rassemblant les communications des intervenants aux journées d’étude et aux séminaires.

Bibliographie
BORLENGHI, A., Il campus: organizzazione e funzione di uno spazio pubblico in età romana. Le testimonianze in Italia e nelle Province occidentali, Quasar edizioni, Rome 2011.
HOLLARD, V., Le rituel du vote, Paris, CNRS éditions, 2010.
MORETTI, J.-CH., Théâtre et société dans la Grèce antique, Le Livre de Poche, Références, Paris, nouvelle éd.2011.
MORETTI, J.-CH., « Klèrôtèria trouvés à Délos », BCH, 125 (2001), p. 133-143.
RABATEL, L., Klèrôtèria. Le tirage au sort dans le monde grec antique : machines, institutions et usage (en cours de publication).

Figure 4 – Restitution de l’hémicycle en bois du site gaulois
de Corent (Puy-de-Dôme, directeur de la fouille M. Poux),

lieu possible d’assemblée

Figure 3 – Denier romain en argent, 113/112 av. J.-C. (Empereur 
Nerva), représentant le pont des suffrages (pons suffragiorum)
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Laetitia Maison-Soulard

Patrimoine industriel en Aquitaine

Objectifs
Le projet régional « Patrimoine industriel en Aquitaine » (2011-2014) a pour ambition de produire, grâce à un travail 
interdisciplinaire d’historiens et de professionnels de l’inventaire et du patrimoine, une connaissance historique sur la 
dynamique industrielle qui a animé, du 19e siècle à nos jours, les milieux industriels aquitains. En partant de l’étude de leur 
patrimoine, de l’usine au laboratoire de R&D, il s’agit de contribuer à la compréhension d’un système local d’innovation 
caractérisé par des savoirs et des savoir-faire propres à une région qui serait passée d’un soi-disant sous-développement 
industriel à une dynamique reposant sur les technologies de pointe, notamment au sein des pôles de compétitivité. Un 
inventaire et une connaissance approfondie de ce patrimoine peuvent permettre de valoriser l’histoire de l’innovation non 
seulement in situ, par des circuits touristiques sur les sites les plus remarquables, mais également par des expositions, des 
publications ou des produits numériques.

Méthodes utilisées
Première phase d’un programme d’envergure, le présent projet de trois ans vise à inventorier, étudier et valoriser le 
patrimoine de trois thèmes-tests, avant de passer à un inventaire concernant l’ensemble de la région :

1. Le patrimoine de l’énergie sur le site emblématique de Lacq, entre Pau et Orthez et dans l’estuaire de la Gironde.
2. Le patrimoine portuaire également dans l’estuaire de la Gironde
3. Le patrimoine d’une des filières structurantes des pôles de compétitivités : l’aéronautique/aérospatial

Chaque thème sera traité suivant trois phases de travail successives et/ou simultanées :

1. L’inventaire avec l’aide logistique du Service Régional du Patrimoine et de l’Inventaire (SRPI), du Ministère de la 
Culture et de la Mission nationale d’inventaire du Patrimoine scientifique et technique contemporain du Musée des 
arts et métiers.
= inventaire des bâtiments, des chaînes de production ou des instruments scientifiques, qu’ils soient obsolètes ou 
encore en activité.

2. L’analyse historique des sources et des traces : le travail des historiens de l’EA SPH et du Centre d’étude des mondes 
modernes et contemporains, en partenariat avec un économiste du GREThA de l’Université Bordeaux 4, spécialiste 
de l’aéronautique.

3. La valorisation : le travail des spécialistes de la médiation des sciences de l’EA SPH, du SRPI et de Cap Sciences

Résultats obtenus

Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine, Équipe d’accueil Sciences, Philosophie, Humanités. Co-habilitée par l’Université Bordeaux 1 et 
l’Université Michel de Montaigne Bordeaux 3.

Un blog de l’enquête relate au jour le jour l’avancée de 
l’inventaire. Les données issues du terrain et analysées 
à la lumière des sources vont faire l’objet d’un premier 
colloque sur l’histoire de l’ensemble du bassin de Lacq en 
novembre 2012.
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Discussion
En analysant et en mettant en valeur 
l’histoire industrielle de l’Aquitaine 
au travers de son patrimoine, le 
projet a l’ambition de contribuer 
à l’attractivité économique de la 
région. À l’heure de la diversification 
industrielle et de la nécessaire 
promotion des métiers de l’industrie, 
une meilleure connaissance du 
patrimoine industriel, des savoir-
faire et des cultures techniques 
développés localement, permettra 
au grand public et aux acteurs 
socioéconomiques de mieux 
comprendre les atouts économiques 
du territoire aquitain.

Bibliographie
FERNANDEZ, A. & GRISET, P. (2007). Les logiques spatiales de l’innovation. Histoire, Économie & Société, 2, 3-13.
FRIGANT, V. (2009).Vers une politique sectorielle régionale ? Leçons à partir de l’histoire de l’industrie aérospatiale en Aquitaine. In C. Bouneau et Y. Lung (Éds.) 

Les dynamiques des systèmes d’innovation : logiques sectorielles et espaces de l’innovation (pp. 173-204). Pessac : MSHA.
MARNOT, B. (2008). Sur les quais. Port, docks et dockers, Catalogue de l’exposition tenue au Havre et à Bordeaux, Paris : Somogy-Editions d’Art.

Réacteurs sur la plate-forme Induslacq (64) (c)Région Aquitaine - Inventaire général, Adrienne Barroche, 2012.

Atelier de marouflage dans l’usine aéronautique De Marçay de Bordeaux en 1917. 
(c) Collection particulière, René Lemaire.
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Maryvonne Prevot

« CHRISTIANA ». De l’urbanisme au développement.
Les militants d’origine chrétienne dans la fabrique de la Ville, 
des années 1960 à nos jours. France/Belgique

Ambitions/objectifs 
L’ambition innovante du programme pluridisciplinaire de recherche « CHRISTIANA »  – a été de vouloir se placer à 
l’intersection d’ histoires jusqu’ici trop peu mêlées • celle des recompositions religieuses et militantes d’une part, et 
celle de la « fabrique » politique, sociale et intellectuelle (entendue y compris au sens des outils, des procédures, des 
techniques, des métiers et des doctrines) de la Ville contemporaine de l’autre. Aucune des initiatives de recherche, en 
France, ne proposait jusqu’alors la combinaison des démarches que le programme « CHRISTIANA » contenait dans son 
intention fondamentale, garantie par la pluridisciplinarité de l’équipe constituée (historiens, anthropologue/sociologues, 
géographes/aménageurs, architecte/urbaniste, politistes) et par la double posture réflexive chercheur/praticien/militant 
de l’urbanisme et/ou chercheur/militant de plusieurs de ses membres. 

« CHRISTIANA » se composait de deux axes de recherche en dialogue et en tension l’un avec l’autre : l’engagement 
des militants chrétiens dans la fabrique de la ville des années 1960 à nos jours et le passage de l’urbanisme au 
développement. Il visait à esquisser une généalogie des influences et des inspirations en matière de production et de 
gestion urbaine (que ce soit du point de vue des valeurs, des croyances et des modèles de ville et de développement).

Les trois entrées retenues, en France, pour nourrir la dialectique entre les deux et tenter de mesurer leur influence 
éventuelle en termes de discours sur la Ville et la société mais aussi en termes de politique publique au sens large, 
ou de projets d’urbanisme étaient : les personnels des agences d’urbanisme de Dunkerque, Lyon et Grenoble, 
de bureaux d’études et d’ingénierie urbaine et Conseils de développement, l’ADELS, et les premiers militants 
de l’économie alternative et solidaire (REAS/ALDEA). En Belgique, la focale fut mise sur l’Atelier de Recherche et 
d’Action Urbaine (ARAU), son action et sa place au sein du collectif d’associations Inter-Environnement-Bruxelles 
(IEB) et son pendant flamand. 

Méthodes utilisées
L’ensemble des chercheurs de l’équipe, répartis entre les différentes tâches et les terrains, parfois de manière croisée, 
ont accumulé campagnes d’archives et d’entretiens ponctuées d’ateliers/tables rondes réunissant un ensemble de 
professionnels et de militants locaux et l’équipe de recherche pour favoriser la construction collective. L’originalité 
majeure de ce programme a donc été d’associer étroitement à la réflexion des acteurs même de cette histoire dans 
un dispositif ad hoc, cherchant à s’inspirer, pour partie au moins, d’entreprises analogues (Groupe de Recherche sur les 
Mouvements familiaux). 

Résultats obtenus
Des archives privées et publiques inédites ont été repérées et/ou commencé d’être partiellement exploitées : Jean 
Risacher (UGS), Roger Barralis (PSU), Sylvain Ros (PSU), Maurice Ducreux, prêtre-ouvrier/urbaniste au BERU et à l’École Spéciale 
d’architecture, archives BETOR/CFTC/CFDT (Paris), archives SEMI/BERU aux Archives Municipales d’Ivry-sur-Seine, André 
et Andrée Chazalette aux Archives Municipales de Lyon etc...

Notre hypothèse première qui postulait la présence significative et influente de militants d’origine chrétienne 
dans les organismes d’études, aménagement et urbanisme et développement des territoires publiques, parapubliques 
et privés est confirmée par tous les « coups de sonde » donnés, non seulement dans les terrains initialement choisis 
(Rhône-Alpes et Nord), mais ailleurs en France. L’entrée « militants de l’économie solidaire » a permis une comparaison 
probante, révélant l’importance de cette origine comme fondement des valeurs, dispositions, pratiques militantes et 
professionnelles, tant des générations pionnières que des militants autres rencontrés dans les ateliers. 

Concernant le volet belge (plus spécifiquement bruxellois), « CHRISTIANA » a permis de mettre en évidence, de façon 
précise, la centralité de la composante chrétienne pour, non seulement contribuer à comprendre la naissance du groupe 
(ARAU) mais encore à articuler une pensée de la ville à une pensée militante. Il a permis aussi de mettre en lumière 
la contribution postérieure de ces militants à la production, inédite, d’une Bruxelles « régionale » (institutions, échelle de 
pensée de la ville, outils d’aménagements).

CPER/MESHS Lille (USR 3484) 2009/2010 ; Laboratoire TVES (EA 4477) Université de Lille Nord de France.
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Les travaux ont toutefois montré que sans reconstitution volontaire des parcours de vie, origines et références chré-
tiennes étaient tout bonnement devenues invisibles, au mieux implicites, en tous cas presque jamais revendiquées et 
mises en avant.

Discussion et/ou conclusion
Outre la confirmation du caractère opératoire de certains concepts comme celui d’exculturation du catholicisme 
(Hervieu-Léger, 2003) le programme s’est provisoirement conclu sur plusieurs constats et interrogations : les militants 
d’origine chrétienne aujourd’hui sont une espère en voie de disparition au profit d’un « consensus humaniste ». L’aspect 
générationnel a été souligné. Prolongeant les travaux de M. de Certeau (1977), l’Église serait bien un corps défait qui 
aurait trouvé dans la Ville un autre espace et un nouveau corps imaginaire. Enfin, en se fondant sur les définitions de 
Michel Marié (1989) nous avançons l’hypothèse que ces professionnels/militants d’origines chrétiennes seraient bien 
des « ménageurs » parmi les aménageurs.

Bibliographie
CERTEAU (DE), M. (1977). La Faiblesse de croire, Esprit n° spécial avril-mai, Les militants d’origine chrétienne.
CHATELAN, O. (2011/3). Les catholiques français et l’urbanisation de la société française, Vingtième Siècle, n° 111, p.147-158. 
CHATELAN, O. (2012/2). Expertise militante et recherche urbaine : la fin d’un modèle ? Un groupe de recherche d’Économie et Humanisme à Paris au milieu des années 

1970, Le Mouvement social, n° 239, p.129-143.
CHATELAN, O. (2012). Quelle visibilité chrétienne dans la ville contemporaine ? Genèse du centre « Mains ouvertes » de la Part-Dieu à Lyon (1970-1975), Territoire en 

mouvement, n° 13, p. 3-18. 
HERVIEU-LÉGER, D. (2003). Catholicisme. La fin d’un monde, Paris, Bayard.
LINOSSIER, R. (2012). Le « pseudo » marché du conseil en stratégie et projets urbains, Politique et Management public, vol. 29-1, janvier-mars, p. 57-78.
MARIÉ, M. (1989). Les terres et les mots. Une traversée des sciences sociales, Paris, Méridiens Klincksieck.
PRÉVOT, M., & LECLERCQ, C. (2010). La ZAC du Courghain à Grande-Synthe (59) : espace témoin ou discours témoin ? Lieux Communs, n° 13, p. 95-114.
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PRÉVOT, M. (2012). Les militants d’origine chrétienne dans la fabrique de la Ville : un objet pertinent ? L’Information géographique, vol 76, p. 11-27.
ROS, E. (2012). Des militants de la décroissance. Les nouveaux militants de l’économie alternative, ruptures de références et similitude d’engagement, L’Information 

géographique, vol. 76, p. 28-41.
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Dominique Tardy1, Jean-Charles Moretti2

Ornementation architecturale des Gaules ANR « OrAG »

Contexte et objectifs
La réflexion sur l’ornementation architecturale des ensembles monumentaux des provinces de l’Empire romain, initiée 
par la recherche italienne il y a plus d’un demi-siècle, n’a été abordée en France que récemment. Restée dans le domaine 
des spécialistes, elle n’a jamais débouché sur une véritable prise en compte des fragments d’architecture dans le concert 
des études de mobilier archéologique, faute d’outils de recherche adaptés.

Pourtant les résultats obtenus ces dernières années en Narbonnaise, province la plus anciennement romanisée, et dans 
une moindre mesure en Aquitaine, ont mis en relief l’importance de l’ornement dans la compréhension des modalités de 
transmission des messages politiques, cultuels ou culturels de l’architecture officielle. Ces premiers résultats ont jeté 
les bases d’une recherche élargie à l’ensemble des provinces gauloises, malgré, pour ces dernières, des conditions moins 
favorables qui tiennent à la rareté des monuments antiques conservés et à la nature des ensembles lapidaires constitués le 
plus souvent de pièces isolées de leur contexte monumental et provenant pour nombre d’entre elles du démantèlement 
au XIXe siècle des Remparts du Bas-Empire où elles étaient remployées. Ces milliers de membra disiecta n’en constituent 
pas moins la plupart du temps, les seuls témoins de la parure monumentale des édifices du Haut Empire.

Pour replacer ces vestiges au cœur de la réflexion sur le développement des villes galloromaines, il convenait donc de 
concevoir de nouveaux outils qui non seulement devraient permettre de proposer des méthodologies d’approches de 
ces ensembles mais aussi fournir des clefs de lecture, analytiques, lexicales, descriptives et comparatives.

C’est à cette tâche que se sont attelés, depuis le début de l’année 2011, les partenaires de l’ANR « OrAG », qui 
regroupent, en plus de l’IRAA laboratoire porteur du projet, l’Université de Strasbourg, l’INSA de Strasbourg et le 
musée archéologique de Nîmes.

Méthodes et réalisations
Dans ce programme de trois ans, trois axes de recherche majeurs ont été développés :

1. Le premier axe a consisté à mettre sur pieds une base de données dotée d’un puissant moteur de recherche, destinée 
à terme à une consultation ouverte sur le Web. En effet, pour pallier l’absence d’outil méthodologique permettant 
d’aborder l’ensemble des collections lapidaires conservées sur le Territoire national, il s’avérait indispensable 
d’établir un vaste échantillonnage des séries régionales déjà publiées et d’élaborer des outils théoriques (lexicaux 
et analytiques) permettant de les analyser. À terme, ce corpus devrait constituer un instrument de référence 
non seulement pour aborder l’étude des blocs errants mais aussi celle des fragments découverts en fouille qui, 
aujourd’hui encore, n’ont pas acquis un véritable statut de mobilier archéologique.

2. Le deuxième axe, étroitement imbriqué au premier, a consisté à élaborer collectivement les outils lexicaux et 
analytiques destinés non seulement à la rédaction du cahier des charges de la base de données, mais aussi à 
la préparation d’un manuel regroupant l’ensemble des composantes architecturales des ordres et de leurs 
ornements. Au delà du vade-mecum indispensable de la base Web, cet ouvrage a pour ambition de proposer une 
définition de chacun des éléments constitutifs des ordres d’architecture illustrés d’un échantillonnage significatif 
organisé chronologiquement, de présenter un lexique illustré des motifs et compositions ornementales relatives 
aux composantes architecturales et d’offrir des grilles de lecture et d’analyse qui permettent à chacun, spécialiste 
ou non, d’aborder l’étude de ce type de mobilier archéologique. Or depuis la Renaissance, la représentation des 
éléments d’architecture occupe une place de choix dans les méthodes d’analyse et, il faut bien le reconnaître, a 
constitué un réel obstacle à leur diffusion. Un projet comme celui d’OrAG ne pouvait donc faire l’économie d’une 
réflexion de fond sur les modalités et les techniques de la représentation des blocs d’architecture avec l’objectif 
prioritaire d’accompagner les chercheurs en élaborant une méthodologie de la représentation en adéquation avec 
des objectifs préalablement définis. À l’heure de l’émergence des nouvelles technologies, notamment la diffusion 
de l’utilisation des scanners 3D ou de la photogrammétrie numérique qui ont fait naître de légitimes impatiences, 
il est donc apparu indispensable d’expérimenter des techniques qui jusque là peinaient à s’imposer dans le cadre 
des objectifs scientifiques des études sur l’ornementation architecturale.

1. IRAA – Université de Pau et des pays de l’Adour ; 2. IRAA Maison de l’Orient et de la Méditerranée, USR CNRS 3439, Lyon.
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3. Le troisième axe. Pour constituer un échantillonnage significatif, il fallait réduire les déséquilibres géographiques 
liés à l’historiographie de la recherche qui avait largement privilégié le sud-est de la Gaule. Aussi a-t-il été décidé de 
mener parallèlement l’étude de trois grandes collections lapidaires situées dans des provinces différentes : Mandeure en 
Gaule Belgique, Bordeaux en Aquitaine et enfin Nîmes, en Narbonnaise mais encore largement méconnue. L’étude 
de ces trois collections, aujourd’hui bien avancée, permet d’enrichir considérablement les jalons stylistiques et 
chronologiques disponibles pour l’ensemble des provinces gauloises.

Discussion
Pour conduire la coordination d’un tel projet, l’IRAA s’appuie sur une longue tradition qui place les réflexions sur 
l’ornementation architecturale au cœur des préoccupations d’un laboratoire où se côtoient depuis toujours architectes 
et archéologues. L’existence d’une équipe de chercheurs étoffée de nombreux doctorants permet d’envisager sans 
difficulté un programme de cette ampleur. 

Mettre en place les outils théoriques et techniques qui permettront à l’ensemble de la communauté archéologique 
d’aborder l’étude de ce type de matériel et faire progresser la connaissance d’un domaine jusqu’ici peu exploré 
mais ô combien révélateur des modalités de la romanisation, constituent le socle de ce programme et le préalable 
incontournable au développement, à terme, d’un volet patrimonial qui consistera à proposer des préconisations de 
mise en valeur des collections lapidaires trop souvent laissées à l’abandon, faute d’axes de valorisation adaptés.

Références
http://orag.mmsh.univ-aix.fr/

Orange : chapiteau de placage du premier état du front de scène du théâtre. 
J.Ch. Moretti

Chapiteau de la Maison carrée à Nimes
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Frédéric Trément1, Jacqueline Argant2, Élise Brémon1, Hervé Cubizolle3, Bertrand Dousteyssier1, 
José Antonio López-Sáez4, Guy Massounie1, Pierre Rigaud5, Alain Veron6

Le programme MINEDOR Caractérisation archéologique 
et paléoenvironnementale des mines d’or arvernes de Haute-Combraille
(Auvergne, France)

Objectifs
Financé depuis 2010 par la MSH de Clermont-Ferrand dans le cadre de l’Appel à Projet « Programme Interdisciplinaire », 
le projet MINEDOR vise à étudier de manière interdisciplinaire et diachronique les anciennes mines d’or, attribuées 
traditionnellement à l’époque gauloise, repérées en grand nombre aux confins des territoires des Arvernes et des Lémovices, 
dans le secteur de la Haute-Combraille (Puy-de-Dôme). L’objectif est 1) de cartographier précisément les minières au moyen 
de prospections pédestres et aériennes, d’une analyse des couvertures photographiques aériennes verticales, de relevés 
par GPS bi-fréquence et de relevés microtopographiques, 2) d’en évaluer l’impact sur le paysage grâce à des analyses 
paléoenvironnementales (sédimentologie, palynologie, microfossiles non polliniques) et géochimiques (métaux lourds, 
éléments-traces, isotopes du plomb) réalisées à haute résolution sur des carottes prélevées dans des tourbières attenantes 
aux mines, et 3) par ce biais, d’en dater la (ou les) phase(s) d’exploitation. Ces nouvelles données permettront d’éclairer un 
pan important de l’économie antique du Massif Central. L’hypothèse d’une exploitation de ces mines à l’époque romaine 
pourrait expliquer la densité remarquable des établissements repérés en prospection au cours des dernières années dans 
ces zones de hauts plateaux (900-1000 m), et dont l’occupation date des deux premiers siècles de notre ère. Les zones 
humides constituant des stocks d’eau considérables à la tête des bassins-versants, il sera également possible d’évaluer les 
conséquences environnementales d’éventuelles pollutions minières anciennes à court, moyen et long terme.

Méthodes utilisées
Archéologie
Le premier objectif consiste à cartographier et à caractériser du point de vue typologique les vestiges d’extraction 
minière. Il s’agit de mines à ciel ouvert exploitant des gisements superficiels, dont les formes sont variées (minières 
circulaires, ovalaires ou en tranchées parallèles). Les méthodes mises en œuvre sont les suivantes :

– prospections pédestres
– prospections aériennes
– analyse des couvertures aériennes verticales
– relevé par GPS bi-fréquence à résolution centimétrique
– microtopographie
– SIG

La spatialisation des différents types de structures minières dans un SIG apportera un précieux éclairage sur la 
logique d’organisation de l’exploitation.

Méthodes paléoenvironnementales
L’objectif des méthodes paléoenvironnementales mises en œuvre est de caractériser les dynamiques de la végétation 
et des milieux humides en vue d’identifier et de dater les phases majeures de pression anthropique, susceptibles de 
coïncider avec les phases d’exploitation minière. Les analyses à haute résolution sont réalisées sur des échantillons 
provenant de carottes prélevées dans les tourbières :

– cartographie des tourbières
– analyses sédimentologiques
– analyses palynologiques
– étude des microfossiles non polliniques
– datations C14

Géochimie isotopique
La méthodologie mise en œuvre est fondée sur la quantification des métaux lourds, sur la détection des éléments-
traces et sur la géochimie isotopique du plomb libéré par les opérations d’extraction et de traitement du minerai 
(la coupellation de l’or et de l’argent est réalisée au moyen du plomb). Les analyses permettront de caractériser 
qualitativement et quantitativement le signal local, et de préciser la nature de l’impact environnemental (pollution 
chimique) des activités minières anciennes. La corrélation des diagrammes polliniques et des profils géochimiques 
permettra d’identifier les principales phases d’exploitation et de pollution minières.

1. Maison des Sciences de l’Homme de Clermont-Ferrand, USR CNRS 3550 ; 2. Laboratoire Méditerranéen de Préhistoire Europe Afrique (LAMPEA – 
UMR CNRS 7269), Aix-en-Provence ; 3. Image, Société, Territoire, Homme, Mémoire, Environnement (EVS – ISTHME – UMR 5600 CNRS), Saint-Etienne ; 
4. Laboratorio de Arqueobotánica, CEH, CSIC, Madrid, Espagne ; 5. Institut de Recherches sur les Archéomatériaux (IRAMAT - UMR CNRS 5060), Orléans ; 
6. Centre Européen de Recherche et d’Enseignement des Géosciences de l’Environnement (CEREGE – UMR CNRS 7330), Aix-en-Provence.
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Géologie
À terme, les données obtenues sur les exploitations minières anciennes seront croisées dans le SIG avec la carte 
géologique réactualisée des gisements métallifères, afin de mieux orienter les prospections archéologiques à venir. 

Résultats obtenus
Les analyses étant en cours, seuls quelques résultats provisoires sont exposés ici :

• la formation des tourbières apparaît étroitement liée aux aménagements miniers, qui, en désorganisant les 
écoulements naturels, ont entraîné l’apparition de zones de stagnation d’eau ; on ne peut pas exclure que ces 
dernières aient été délibérément aménagées (ou en tout cas mises à profit) pour les besoins de l’extraction et du 
lavage du minerai.

• sur la commune de Villosanges, l’abandon de la mine de La Verrerie a pu être daté du Deuxième Âge du Fer sur la base 
de quatre datations C14 concordantes. Celles-ci ont été réalisées sur des échantillons de sédiment provenant de trois 
carottes prélevées à la base de la tourbière formée à l’intérieur de la mine après son abandon.

• pour l’instant, aucune des séquences tourbeuses prélevées n’est contemporaine de l’Âge du Fer ou de l’époque 
romaine. Seules les analyses réalisées sur la mine de La Verrerie permettront de caractériser ces périodes du point de 
vue paléobotanique et géochimique.

• une phase d’exploitation minière médiévale est mise en évidence à partir du XIIIe siècle (et peut-être dès le XIe). 
Elle peut être reliée à la présence, à proximité de la zone minière concernée, de l’abbaye cistercienne de l’Éclache 
(commune de Prondines).

Discussion et/ou conclusion
Il reste enfin à démontrer que le programme MINEDOR mérite bien son nom, et que les minières en question sont bien 
des mines… d’or.

Figure 1 – La mine de La Verrerie à Villosanges (Géoportail)

Figure 2 – Profils de la mine de La Verrerie (Villosanges) restitués à partir des relevés topographiques et des carottages
LVE-1, LVE-2 et LVE-3. Les quatre dates carbone 14 obtenues à la base des carottes permettent de situer
l’abandon de la mine dans le courant du Deuxième Âge du Fer (IVe-Ier s. av. J.-C.).
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Les sociétés méditerranéennes et l’océan Indien.
Programme ANR MeDIan

Objectifs
Le programme MeDIan associe des philologues, historiens, historiens des sciences et archéologues de diverses unités 
de recherche : Université de Reims (coordonnateur), Laboratoire « Orient Médiéval » (Paris) et la Maison de l’Orient 
et de la Méditerranée (Lyon), en partenariat avec le Département des Cartes et plans de la BnF. Il répond à un appel 
d’offre thématique de l’Agence nationale de la recherche (Sciences, technologies et savoirs en sociétés. Enjeux actuels, 
questions historiques) et a débuté en décembre 2009.

Il a pour objectif d’éclairer sous un jour nouveau les connaissances produites lors 
de la première globalisation opérée par les Portugais, en les replaçant dans le 
contexte plus large des interactions établies de longue date entre Méditerranée 
et océan Indien, et celui de l’histoire des sciences, des savoirs et des techniques 
d’un monde méditerranéen antique et médiéval pluri-culturel. Il prend en compte 
la place des réseaux commerciaux, religieux ou militaires dans la constitution 
des savoirs sur l’océan Indien et le rôle des interactions culturelles avec les 
sociétés du Bassin méditerranéen. Le partenaire lyonnais, présenté ici, a pour 
mission principale d’étudier l’articulation entre les textes antiques de tradition 
méditerranéenne et les sources archéologiques contemporaines, de la mer 
Rouge jusqu’au Golfe du Bengale. Un témoignage particulièrement important 
est le Périple de la mer Érythrée, itinéraire maritime, daté des années 40-70 apr. 
J.-C. Dans notre documentation, il est le plus ancien témoin direct à embrasser la 
totalité des côtes qui s’étirent de l’actuel golfe de Suez au golfe du Bengale.

Méthodes utilisées
L’importance particulière attachée dans les descriptions des lieux de l’Océan aux places portuaires, désormais mieux 
connues grâce aux découvertes récentes de l’archéologie, est un point à mettre en avant, d’où la mise au point de 
bases de données : base APIM gérée par le Laboratoire « Orient Médiéval » (périodes médiévales et modernes) et, 
sur ce modèle, base APOME réalisée par la Maison de l’Orient et de la Méditerranée, qui rassemble les données 
très dispersées sur les ports de l’Océan indien au sens large. La base de données créée sur le logiciel Filemaker est 
constituée de fichiers interactifs bilingues, français/anglais, qui présentent une synthèse des données significatives 
disponibles sur chaque port (géographiques, historiques, archéologiques, architecturales, matérielles, textuelles, 
iconographiques, bibliographiques). 

Parmi les axes du projet, on mentionnera également l’inventaire exhaustif d’un patrimoine textuel commun, du 
grec au portugais, avec des traductions (le Périple n’a jamais été traduit en français), et parfois une nouvelle édition 
(Agatharchide, Périple de la mer Érythrée) ; une anthologie de textes traduits complétera ces travaux ainsi qu’une base 
de données (Érythrée) rassemblant l’ensemble des textes gréco-latins concernant la zone étudiée. L’édition commentée 
du Périple (en cours, pour la Collection des universités de France) a été précédée par l’organisation d’un séminaire 
international à la MSH-MOM qui a permis de faire le point sur les recherches en cours. De même, la base APOME 
(cf. supra), par la grande variété des sources et la richesse extrême du matériau à exploiter, est en lien étroit avec ce 
commentaire du Périple.

La collecte des données se fait à partir des sources antiques, mais aussi à partir des travaux publiés ou encore en cours 
des archéologues : les liens avec les archéologues travaillant en Inde et dans le reste de la région ont été renforcés 
par l’organisation en Inde, à Kolkata, d’un colloque international sur les ports de l’Océan indien qui a rassemblé aussi 
bien les archéologues locaux (Inde, Sri Lanka, Tanzanie) qu’étrangers qui étudient les sites portuaires, de la mer Rouge 
à la péninsule indochinoise. Ce fut donc une occasion de faire le point sur les travaux les plus récents et de mettre en 
évidence pour l’ensemble de la période la place des réseaux commerciaux, religieux ou militaires dans la constitution 
des savoirs sur l’océan Indien et le rôle des interactions culturelles avec les sociétés du Bassin méditerranéen.

1. Maison de l’Orient et de la Méditerranée, Lyon ; 2. Université de Reims ; 3. BnF ; 4. Université Paris I.

Kettuvalam du Kerala (Inde), 
d’après P. Pomey, in «Autour du Périple», 
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Enfin, un dernier axe – traité principalement par les partenaires médiévistes et modernistes – concerne l’émer-
gence de formes spécifiques de représentations scientifiques de l’Océan, nautiques et cartographiques (fabrique 
de l’océan Indien dans la cartographie ancienne) ; une exposition à la BnF entre octobre 2012 et janvier 2013 (« L’âge 
d’or des cartes marines »), ainsi qu’un colloque international viendront souligner l’intérêt de cet axe.
On cherche en définitive à montrer que l’« invention scientifique » de l’océan Indien des périples grecs aux routiers 
portugais a été indissociable de celle de la Méditerranée, dans une représentation commune de ces deux mers « en 
miroir ».

Résultats obtenus, discussion, conclusion
Les travaux sont encore en cours, un colloque final est prévu en mai 2013, mais plusieurs points sont d’ores et déjà à 
mettre en évidence. Tout d’abord, de nouvelles collaborations internationales ont été initiées, qui conduiront sans nul 
doute à d’autres projets d’ampleur. Par ailleurs, les projets annoncés sont bien avancés, que ce soit l’édition commentée 
du Périple de la mer Érythrée (grâce au séminaire international et à la base de données APOME qui fournissent dès main-
tenant les grandes lignes du commentaire), ou la parution prochaine du colloque international sur les ports, à Kolkata où 
sera également éditée la version anglaise du séminaire consacré au Périple de la mer Érythrée.
De leur côté, nos différents partenaires ont obtenu des résultats appréciables, déjà publiés ou en cours de publication. 
On citera en particulier la mise en ligne de la base APIM, l’exposition de la BnF sur les cartes anciennes dont une partie 
sera consacrée spécifiquement à l’Océan indien ou l’édition maintenant achevée d’Agatharchide par Didier Marcotte 
(pour la Collection des universités de France et en ligne pour le Jacoby Online, nouvelle édition des Fragmente der 
Griechischen Historiker V).
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