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Le design, objet de découverte
pour les sciences sociales ?
Le design est l’exemple type d’un
domaine, croisant esthétique, économie
et technologie, qui attire insuﬃsamment
l’attention de la communauté scientiﬁque
universitaire. En dépit d’une longue histoire
locale, où les arts appliqués ont joué un
rôle clé depuis le XIXe siècle, les chercheurs
lyonnais et stéphanois ont peu investi
cet objet. À notre connaissance, un seul
laboratoire statutaire sur l’agglomération
© Cité du design
Lyon/Saint-Etienne, le Cierec (Centre
interdisciplinaire d’études et de recherches sur l’expression
contemporaine) travaille sur cette question. C’est aujourd’hui
davantage hors du système académique, à l’initiative notamment
de la Cité du design de Saint-Etienne, que se met en place un
espace de recherche ad hoc. La Cité cherche à sensibiliser la
communauté universitaire. Elle a noué plusieurs partenariats avec
les écoles supérieures de Saint-Etienne et l’Université Jean Monnet
(par exemple avec le master 2 Espace public : design, architecture,
pratiques). Par ailleurs, elle soutient ou réalise en direct des études
et recherches. Et, pour inscrire ces recherches dans le champ
scientiﬁque, elle publie et organise des colloques.
Ainsi, elle réalise en coordination avec la 11e édition de la
Biennale Internationale Design et les entretiens Jacques Cartier,
un colloque sur «Design et mobilité dans les villes créatives»
(23 novembre 2010). La Cité édite aussi «Azimuts», une revue
très originale (et qui sera bientôt dotée d’un comité scientiﬁque),
qui à la fois restitue l’actualité du secteur et propose un espace
de débat comme d’expérimentation graphique. On trouvera, dans
le numéro 33, un papier de Marie-Haude Caraës, directrice de la

recherche à la Cité du design, qui développe un argumentaire pour
la mise en place d’une recherche dédiée au secteur. La Biennale
quant à elle, organise d’autres journées de travail (voir agenda à
la ﬁn de ce bulletin). Pour aller dans le sens de cette structuration
d’un espace de réﬂexion, le post-diplôme de l’École supérieure
d’art et de design de Saint-Etienne, jusque-là réservé aux étudiants
titulaires d’un DNSEP (Diplôme national supérieur d’expression
plastique), s’ouvre à partir de cette rentrée, aux artistes et
chercheurs en arts, design et sciences, humaines diplômés d’un
master 2 obtenu à l’université. Ce post-diplôme s’annonce comme
une «alternative à la recherche académique et à la recherchedéveloppement».
La Ville de Saint-Etienne, qui considère depuis plusieurs années le
design comme un levier pour l’innovation au service des acteurs
économiques et de l’ensemble du tissu social, pourra ainsi
s’appuyer sur des données émanant de recherches, pour apprécier
de manière objectivée les actions conduites. En attendant, elle
réaﬃrme son soutien au secteur design, comme en attestent
plusieurs initiatives récentes. Un «design manager» vient d’être
nommé sur l’agglomération Saint-Etienne Métropole. Il aura pour
mission d’intervenir sur tous les projets et réalisations, notamment
au niveau urbain. C’est, à ce jour, le premier poste de ce type dans
une collectivité publique en France. Par ailleurs, les entreprises
qui souhaitent se doter d’un point de vente direct au public, seront
aidées pour réaliser cet aménagement avec un «chèque design»,
qui leur permet de faire appel à un designer professionnel. Enﬁn, la
ﬁlière agroalimentaire sera soutenue pour constituer, autour d’un
designer, une grappe d’entreprises complémentaires pour imaginer
de nouveaux produits et services.

le saviez-vous ?
Placée sous le thème de la téléportation et de la mobilité, la Biennale Internationale Design se tiendra du
20 novembre au 5 décembre dans divers lieux à Saint-Etienne. Les organisateurs espèrent atteindre des chiﬀres
comparables à ceux de l’édition 2008 :
• 100 conférenciers : universitaires, entreprises, designers indépendants.
• 3 jours de colloque, 75 conférences pluridisciplinaires.
• 200 visites guidées pour les scolaires et 310 pour le public.
• 200 délégations oﬃcielles venues de 40 pays.
• 85000 visiteurs.
• 800 designers exposants et 14 expositions sur 15000 m2.
• 3,5 millions d’euros de budget.
Source : Cité du design de Saint-Etienne
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Enjeux et débats

Universitaires :
la précarité s’installe ?
L’enquête menée par l’Intersyndicale de l’enseignement supérieur
et de la recherche en octobre 2009 à l’échelle nationale révèle des
chiﬀres éloquents en matière de précarité dans les établissements
d’enseignement supérieur et de recherche français. En eﬀet, ces
derniers comptent 45000 à 50000 personnels non permanents
- soit 20% des eﬀectifs. Cette situation ne concerne pas que les
jeunes, puisque 51% des vacataires interrogés ont plus de 30 ans.
60% d’entre eux sont des femmes, qui travaillent en majorité
en sciences humaines et sociales. Aucun n’a de rémunération
régulière, ni de prime de précarité en ﬁn de contrat. Au CNRS en
particulier, le nombre de personnels précaires a augmenté de
17,2% entre 2006 et 2008. Enﬁn, cette précarité est généralisée,
puisqu’elle touche tant les enseignants-chercheurs que les
membres du corps des «ITA-BIATOS» (ingénieurs, bibliothécaires,
secrétaires, techniciens, etc.), moins «visibles» mais
indispensables au bon fonctionnement de l’université.
Enquête choc donc, puisqu’elle met à jour un phénomène dont on
croyait jusque-là l’université épargnée. Non seulement il n’en est
rien, mais l’enquête montre en outre que la précarité s’installe.
Pour exemple, aujourd’hui, un docteur sur quatre est en situation
de précarité cinq ans après avoir soutenu sa thèse. Ces évolutions
dans le statut des personnels risquent d’être renforcées, selon
l’Intersyndicale, par la mise en œuvre de la loi relative aux libertés
et responsabilités des universités (LRU), qui permet désormais aux
universités de recruter du personnel sur fonds propres, en CDD ou
CDI, en lieu et place des fonctionnaires titulaires pour assurer leurs
enseignements et la production de leur savoir.
Comment assurer des recherches pérennes ou des projets
pédagogiques novateurs avec un personnel mouvant et préoccupé
par sa situation de précarité ? Comment créer des équipes
solides et solidaires avec un personnel administratif sans cesse
changeant ? Comment faire se côtoyer et collaborer autant
de statuts diﬀérents ? Ces questions préoccupent aujourd’hui
nombre de chercheurs, qui voient dans ces évolutions un risque de
fragilisation de l’université et des organismes de recherche.
—

En savoir plus

International

Rapport mondial 2010
sur les conditions de
production des savoirs en
sciences sociales :
un bilan contrasté
L’UNESCO constate une croissance
exponentielle de l’enseignement et de
la diﬀusion des travaux de recherche en
sciences sociales - où psychologie et
économie dominent largement - mais
également des disparités extrêmement
persistantes avec :
- la prédominance de l’Europe et de
l’Amérique du Nord avec 75% des revues
spécialisées,
© UNESCO/CISS
- le recul de la Russie et un retard
considérable pour l’Afrique Subsaharienne,
- l’émergence de l’Asie et de l’Amérique latine avec notamment
le Brésil, l’Argentine et le Mexique comme nouveaux centres
d’attraction pour les chercheurs internationaux.
—

En savoir plus : www.unesco.org

Renforcement des coopérations
transalpines : un double diplôme
en économie entre l’IAE de Lyon et
l’Université de Pavie
Les deux établissements français et italien ont signé ﬁn mai une
nouvelle convention. Le Master Management International de
l’IAE Lyon et la Laurea Magistrale in International Business and
Economics de la Facoltà di Economia de l’Università degli Studi
di Pavia devraient oﬀrir aux futurs managers internationaux, qui
auront suivi leur deuxième année d’enseignement dans l’institution
partenaire, de nouvelles opportunités de carrière.
—
En savoir plus : //iae.univ-lyon3.fr

www.collectif-papera.org et www.precarite-esr.org

Promouvoir Rhône-Alpes à l’étranger :
programme Jeunes Ambassadeurs
Un vade-mecum pour passer de le
Ce programme sélectionne les meilleurs projets de rapprochement

l’université à l’entreprise

Le monde change et celui de l’université aussi... Depuis 2007,
le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche a
entrepris des démarches successives pour permettre la valorisation
des travaux de recherche universitaire et favoriser la mobilité,
la consultance et la création d’entreprises pour les enseignantschercheurs. Etabli en avril 2010, un vade-mecum qui leur est
destiné, détaillant en douze points l’ensemble des dispositifs mis en
place, est désormais en ligne.
—

En savoir plus
www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid51021/passerelles-publicprive-les-notes-precisant-les-modalites-de-mobilite.html

entre Rhône-Alpes et le pays ou la région d’origine des étudiants
étrangers inscrits en Master ou Doctorat à Lyon,
Saint-Etienne ou Grenoble. Il permet l’accueil et
l’intégration de ces étudiants dans le tissu économique,
culturel et institutionnel de la Région. A l’occasion
des 10 ans du programme, un «Grand Prix du meilleur
© Aurélie Raisin
photographies
Jeune Ambassadeur de Rhône-Alpes» a été décerné
à la japonaise Yoko Iwashita, ancienne étudiante à l’Université
Jean Moulin Lyon 3, pour son projet autour de la soie, montrant
l’inﬂuence de la culture japonaise sur les soieries lyonnaises.
—

En savoir plus : www.jeunes-ambassadeurs.com
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Dans la presse nationale
•Les IAE (Instituts d’Administration des entreprises), aussi
forts que les écoles de commerce ? L’Etudiant - 06/10.
Un dossier qui compare les traditionnelles écoles de commerce
et les IAE, qui se revendiquent être les «grandes écoles» de
l’université. L’Etudiant décrypte leurs points communs et
leurs diﬀérences et présente un comparatif entre IAE sur les
enseignements et l’insertion professionnelle.
•L’université de Lyon dévoile son projet d’écocampus.
Les Échos - 25/06/10.
Le projet, ﬁnancé par l’Etat dans le cadre du plan campus et par
les collectivités locales permettra de restructurer le campus en
5 quartiers scientiﬁques thématiques (chimie, environnement,
etc.) rassemblant laboratoires de recherche et salles
d’enseignement dans l’objectif de favoriser les collaborations
entre les diﬀérents établissements.
•Génération Y : les recettes du tandem gagnant.
L’Express - 30/06/10.
Avec le développement du tutorat en entreprise, les seniors
sont plus souvent amenés à travailler avec des jeunes, ce qui
nécessite quelques ajustements en termes de hiérarchie et
d’autorité. Propos notamment de Catherine Glée, Maître de
Conférences à l’IAE Lyon, co-auteur d’une étude sur la génération
Y (les 15-30 ans actuels).
•L’Université de Lyon à l’exposition universelle de Shanghai,
Interview de Michel Lussault, Président de l’Université de Lyon
par E. Davidenkoﬀ. France Info - 08/07/10.
Michel Lussault, président du PRES expose le projet de
créer un campus vert de haute qualité environnementale,
notamment pour attirer l’attention internationale sur les qualités
d’innovations des universités françaises.
•L’ouverture à la concurrence, source de stress.
Le Figaro - 09/07/10.
Thierry Rochefort, professeur associé à l’IAE Lyon, expose
comment la transformation des grandes entreprises publiques
telles que La Poste ou France Télécom a un impact, parfois
négatif, sur les conditions de travail des salariés.

•Quand la ville puise son souﬄe dans le ﬂeuve.
La Croix - 17/07/10.
Nommé «ﬂurbanisation» par l’historien Bernard Le Sueur, le
retour en grâce du ﬂeuve s’intensiﬁe depuis 20 ans. Les pouvoirs
publics y redécouvrent des avantages insoupçonnés, notamment
sur la cohésion et la mixité sociale explique Jean-Marc Berthet,
expert en sociologie urbaine. Jean-Paul Bravard, professeur de
géographie des ﬂeuves à l’université Lyon 2, lui, regrette que
l’écologie reste souvent une question secondaire.
•Vingt-huit universités dépassent les bornes.
Libération - 22/07/10.
26 universités, sur 83, réclament des frais d’inscription illégaux,
au-delà des barèmes ﬁxés par l’Etat, et 2 sont «à la limite de la
légalité» estime l’Unef. Quant aux universités qui réclament des
frais de dossier à l’entrée des masters, elles ne sont plus que 5,
dont Lyon 2.
•La planiﬁcation stratégique en quête d’un second souﬄe.
Revue Urbanisme n°373 - 07/08/10.
Retour sur le récent colloque organisé autour des 20 ans du
projet «Lyon 2010» et de l’avenir de la planiﬁcation stratégique
qui a permis d’engager un débat sur les perspectives, mais aussi
sur les limites de cette planiﬁcation.

À voir & à entendre

L’Institut des
Sciences de l’Homme
ouvre son portail vidéo

•Les manuscrits de Tombouctou. Le Monde Magazine - 10/07/10.
Pour aider à sauver les manuscrits, Olivier Faron, Directeur
général de l’ENS Lyon, a signé un protocole avec la bibliothèque
Mama-Haidara au Mali, garantissant un travail de recherche et lié
à la formation de jeunes docteurs à la traduction et à l’édition.
•L’université de Lyon expose son projet d’écocampus à
Shanghai. Les Échos - 15/07/10.
•L’Université de Lyon met en scène son écocampus à Shanghai.
Les Échos - 29/07/10.
Cet ambitieux projet de campus vert fait appel à des technologies
innovantes dont un dispositif de gestion durable de l’eau et
un important travail de réorganisation des déplacements
(développement des transports en commun avec multiplication
des dessertes et eﬀort en faveur de l’autopartage).

Dédié aux Sciences Humaines et Sociales, le site 25images-SHS
permet d’accéder aux productions ﬁlmiques réalisées par l’Institut
des Sciences de l’Homme de Lyon et par les laboratoires de
recherche rattachés ainsi qu’à diﬀérents contenus scientiﬁques et
fonds vidéos.
Très aisée, la recherche se fait par discipline (histoire, linguistique,
digital humanities...) ou catégories (portraits de chercheur,
colloques, documentaires...). Un bon moyen de plonger dans
l’univers des chercheurs et de ce qui les anime !
—
En savoir plus : //25images.ish-lyon.cnrs.fr
Contact : christian.dury@ish-lyon.cnrs.fr
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Vie des labos

Une Chaire « humanisme,
citoyenneté, civilisation » de
l’Université Catholique de Lyon (UCLy)
L’UCLy fonde, sous le patronage de la Faculté de philosophie,
une chaire «humanisme, citoyenneté, civilisation». Sa vocation ?
Valoriser des fonds d’archives inédits de l’UCLy, témoins de «l’école
lyonnaise» du catholicisme social et de la philosophie française du
20e siècle. Elle fera également vivre cette réﬂexion dans le champ
académique en organisant cycles d’échanges et colloques et, plus
largement dans la société, en associant collectivités locales et
réseaux économiques et sociaux.
—

Contact : Faculté de Philosophie :Emmanuel Gabellieri : 04 26 84 52 04
chairehumanisme@univ-catholyon.fr

Nouveau partenariat entre
l’Institut de socio-économie des
entreprises et des organisations (ISEOR)
et l’Ecole Supérieure de Commerce
Clermont-Ferrand
L’ISEOR, un des premiers centres de recherche français en gestion
des entreprises et des organisations, spécialiste du management
socio-économique innovant, a à son actif de nombreux partenariats
nationaux et internationaux. Dernier en date : celui passé avec l’ESC
Clermont-Ferrand, aﬁn notamment d’apporter aux étudiants en
formation initiale ou continue un soutien méthodologique.
—

En savoir plus : www.iseor.com

Naissance à Lyon d’un « Laboratoire Européen de recherche »
sur la création chorégraphique en Danse Hip Hop
Présenté lors de la Biennale Internationale de la Danse, ce projet
coopératif fait suite aux travaux du séminaire européen «Danse
Hip Hop : histoire[s] et perspectives». Financé par la Commission
européenne et coordonné par Banlieues d’Europe, ce projet
expérimental de coopération européenne vise à développer une
démarche de recherche et à favoriser les échanges interculturels
entre danseurs de pays diﬀérents. Au programme : résidences et

masterclasses pour danseurs européens
amateurs et professionnels et, travail de
recherche chorégraphique.
—

Contact : Sophie Brunet 04 72 60 97 80
labohiphop.be@orange.fr

À voir & à entendre

Sciences citoyennes

Des questions

La recherche au Rize

sur l’origine des langues ?
Réécoutez Jean-Marie
Hombert sur France Inter !

fait la part belle aux habitants
et aux étudiants

Ce linguiste du laboratoire de
Dynamique du Langage de Lyon
(CNRS-Université Lyon 2) était
l’invité de l’émission estivale «Tout
s’explique» du 27 août sur France
Inter. Une heure pour parler de
l’origine des langues, de leur avenir,
des dernières découvertes, de l’apport
de l’archéologie, des mathématiques,
de la génétique ou encore de la
climatologie. Plus d’info dans le
Cahier Science&Vie d’Août 2010 :
J-M Hombert y dévoile sa recherche sur les traversées maritimes…
ou comment dater le langage en analysant la montée des eaux !
—

Espace culturel et de recherche, Le Rize travaille
à rassembler les Villeurbannais autour de leurs
cultures, de leur ville et de son histoire. Au côté
des sources iconographiques et écrites, le centre
s’attache à collecter les mémoires vives, témoignages oraux du
passé de la ville, d’un quartier, d’un bâti ou de ses habitants. Ainsi,
accompagné de la biographe et écrivaine Cécile Mathias, le projet
«Quelle mémoire» invite les habitants à venir partager un souvenir
et à enrichir les archives municipales de leurs écrits, photos,
vidéos… via le site Internet du Rize.
Pour étendre cette démarche aux autres centres d’intérêt du Rize,
notamment à l’immigration et développer son pôle scientiﬁque,
trois jeunes chercheurs sont attendus en résidence cette
année : Boris De Rogalski-Landrot, doctorant à l’ENS en histoire
contemporaine dans le cadre de sa thèse sur «Les représentations
et réalités de la ville de Villeurbanne entre 1904 et 2004 : lien social
et altérité» et deux étudiants en Sciences Humaines Sociales. Des
recherches à découvrir dans une future programmation culturelle !
—

En écoute sur : //sites.radiofrance.fr/franceinter/em/ete/toutsexplique

En savoir plus : //lerize.villeurbanne.fr
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Coup de projecteur

Data Mining and Knowledge
Management : une formation
européenne coordonnée par Lyon 2
Le data mining, en français exploration ou
fouille de données, regroupe les processus
d’analyse - diﬀérents de la statistique permettant d’extraire des données pertinentes
d’un ensemble important d’informations.
Cette discipline, largement développée avec
les possibilités oﬀertes par l’informatique,
est aujourd’hui au cœur de nombreuses
applications, utiles notamment dans l’entreprise (gestion de la relation
client, recherche de transactions ﬁnancières frauduleuses, analyse du
comportement de consommation, etc.). C’est pourquoi une nouvelle
formation est proposée cette année avec le programme Erasmus
Mundus Master Course in Data Mining and Knowledge Management
(DMKM).
Ce master européen de haut niveau en informatique, soutenu par la
Commission européenne, est coordonné par l’Université Lumière Lyon 2. Organisée par six universités européennes, la formation se
déroule sur deux ans et oﬀre aux étudiants une opportunité d’étudier,
en anglais, dans quatre pays (France, Roumanie, Espagne et Italie). Six
spécialités sont proposées, dont «E-Science», «Savoir et décision»,
«Web sémantique»…
—

Contact : Asia Gallien : asia.gallien@univ-lyon2.fr / www.em-dmkm.eu

Sciences citoyennes

La salle de découvertes
scientiﬁques ébulliScience®
offre un nouveau
parcours sur l’habitat

Une nouvelle collection pour les
études de genre

Si la diﬀérenciation sexuelle est un fait
biologique, la construction des «genres»
relève bien davantage de données
sociologiques. Depuis une trentaine
d’années, les études de genre se sont
développées, notamment dans les pays
anglo-saxons. Pour rendre compte de ces
analyses, les Presses universitaires de Lyon
et de Saint-Étienne coéditent une nouvelle
collection «Des deux sexes et autres»,
placée sous la direction de Christine Planté
et Jean-Marie Roulin, où seront rassemblés
des essais originaux ainsi que des rééditions de textes classiques.
Le premier volume Marie Krysinska (1857-1908) : Innovations
poétiques et combats littéraires, sous la direction d’Adrianna
Paliyenko, Gretchen Schultz, Seth Whidden paraît cet automne.
—

En savoir plus : //cluster13.ens-lyon.fr

Concours d’excellence universitaire
2010 : deux lauréats lyonnais !
Organisé pour la deuxième année consécutive, le Concours
d’excellence universitaire proposait aux étudiants de France de
répondre à la question : «Quelles sont vos solutions pour un
développement durable de l’Afrique ?». Antoine Missemer et
Antoine Resk Diomandé, deux jeunes lyonnais, se sont illustrés,
recevant respectivement le 2e et 3e prix. Le premier est étudiant
en Master 2 de Sciences Economiques et de Gestion, à Université
Lumière Lyon 2. Le second est également en master 2, en
Sciences de l’Information et de la Communication à la faculté des
Lettres et Civilisations Lyon 3. Leurs articles paraîtront dans un
ouvrage préfacé par Corinne Lepage et dont les bénéﬁces seront
intégralement reversés à l’association Urgence Bénin.
—

En savoir plus : //excellence-universitaire.fr
«La Maison que j’Habite»
est une nouvelle exposition
proposée par la salle de
découvertes de Vaulx-en-Velin,
lieu de sensibilisation à la
science où chacun peut toucher
à tout, manipuler, expérimenter,
émettre des hypothèses comme le fait un chercheur ! Avec la
complicité des animateurs scientiﬁques, les visiteurs partent à
la découverte des matériaux employés dans la construction et
l’aménagement de la maison, de leurs utilisations, propriétés et
origines géologiques.
—

En savoir plus : www.ebulliscience.com

« Blogons droit ! » : le nouveau
blog d’actualité juridique de la Faculté
de droit et science politique de
l’Université Lumière Lyon 2
Réalisé par l’équipe de recherche «Droit comparé et international
des aﬀaires», «Blogons droit !» propose une veille fournie sur
l’actualité juridique nationale, européenne et internationale
couvrant l’ensemble des disciplines juridiques. Jurisprudence,
législation, publications, colloques… renseignent la cinquantaine
de rubriques présentes ! Un blog idéal pour mieux connaître l’équipe
de recherche et son activité.
—

En savoir plus : //blogonsdroit.blog.free.fr
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3 questions à…

Isabelle Mallon
maître de conférences, faculté
d’anthropologie et de sociologie, Université
Lumière Lyon 2,
co-auteur avec Jean-Yves Authier,
Yves Grafmeyer et Marie Vogel de
« Sociologie de Lyon », éditions La
Découverte, 2010.
Quel est le contexte dans lequel a été
rédigé ce travail ?
Il s’agit d’un ouvrage qui s’inscrit dans une
collection, qui a abordé Paris, Bordeaux
et aujourd’hui Lyon. Et comme Lyon a
connu en quelques décades de profonds
changements, il nous a paru nécessaire
de faire le point. Il s’agissait pour nous
de déconstruire les clichés positifs ou
négatifs qui émanent de cette ville, de
montrer comment ils sont mobilisés,
d’exposer d’où ils procèdent. Ces clichés
ne sont pas univoques, on parle à la fois
de la discrétion et du rayonnement de
Lyon, de sa bourgeoisie commerçante
et de ses artistes, etc. «Sociologie de
Lyon» est aussi une synthèse qui fait un
état des lieux de la recherche en sciences
sociales sur l’agglomération. On a ainsi
noté que si ce territoire avait été l’objet de
nombreux travaux émanant d’historiens, de
géographes, d’économistes, il a été assez
peu envisagé par les sociologues, hormis
par deux des co-auteurs de cet ouvrage,
Jean-Yves Authier et Yves Grafmeyer.
Un constat qui nous faire dire qu’il y a
des travaux à conduire, aujourd’hui en
particulier, à un moment où la physionomie
de la ville a profondément changé : sa
population s’est accrue, a rajeuni, compte
plus de diplômés, etc.
Communauté urbaine de Lyon
Direction de la Prospective
et du Dialogue Public
20 rue du Lac 69003 Lyon
Tél.: 04 78 63 48 81

Est-ce parce que les politiques publiques
ont été particulièrement eﬃcaces qu’on
peut expliquer à la fois le renouvellement
de la population et la relative bonne
santé économique du territoire ?
Il s’agit plutôt d’un cercle vertueux.
Aucune politique publique n’a ce pouvoir
de déterminer des choix individuels et
entrepreneuriaux. Les chefs d’entreprise
décident eux-mêmes de venir s’installer,
on peut les y inciter, les séduire, mais
en rien les obliger. Il ne faut donc pas
surestimer le poids de l’action politique.
Mais il faut souligner que des conditions
propices ont été mises en place.
L’agglomération a su travailler des points
comme la qualité de vie, la facilitation
des transports, la rénovation urbaine qui
façonnent un environnement favorable. Le
rajeunissement de la population est aussi
lié à de nouvelles orientations portant
sur «la société du savoir» et notamment
sur un soutien public marqué aux arts,
aux sciences et à l’université. Le pôle
enseignement et recherche s’est renforcé,
il est mieux intégré à la ville, il contribue au
rayonnement international. Ces orientations
expliquent donc en partie la présence de
nombreux chercheurs et celle d’étudiants
avancés venus de toute l’Europe.

Directeur de la publication
Pierre Houssais
Coordination générale
Jean-Loup Molin et Corinne Hooge
Responsable éditoriale
Pascale Fougère
Réalisation
Nathalie Joly

S’agissant d’enseignement et de
recherche, l’histoire locale atteste d’une
coopération public/privé. Ce tropisme
est-il un atout dans un contexte où le
monde de la recherche est incité à se
tourner vers l’entreprise ?
C’est en eﬀet une spéciﬁcité lyonnaise,
et, si le territoire a pu être desservi par
l’absence d’université jusqu’au début du
XIXe, le partenariat entre les industriels
et les institutions de formations est
aujourd’hui une chance. Dans la
conjoncture actuelle, alors que l’on
oriente la recherche sur un modèle de
développement anglo saxon –qui s’appuie
sur une coopération public/privé–, c’est
probablement un avantage puisque Lyon a
un savoir-faire en la matière, avec en plus,
pour les SHS, une habitude partenariale
avec le secteur associatif. Ce processus
est cependant un déﬁ et un enjeu pour les
chercheurs. En termes d’indépendance, ils
doivent parvenir à contrôler la production
et l’usage des données qu’ils élaborent,
et ce quels que soient les partenariats
conclus. Cela oblige les SHS à interroger
leurs pratiques et leurs méthodes.
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Publications : une sélection métropolitaine

La société civile
dans les cités.
Engagement associatif et
politisation dans des associations
de quartier
Camille Hamidi – (Triangle),
Economica, collection «Etudes
Sociologiques», juin 2010.
«Société civile» et «engagement
associatif» sont des notions à connotation
très positive que l’on retrouve aussi bien
dans les discours néolibéraux comme dans
ceux du mouvement altermondialiste.
Camille Hamidi, membre du laboratoire
Triangle et auteur d’un ouvrage tiré de
sa thèse qui analyse les ressorts de ces
notions, interroge l’idée selon laquelle
l’engagement associatif serait une «école de la démocratie».
Pour tester son hypothèse, elle s’est immergée à la ﬁn des années
1990 dans trois associations non politisées de quartiers populaires
à Saint-Denis et à Nantes. Dans un premier temps, l’auteur
évoque les raisons qui poussent les individus à s’engager dans
une association et à y mener une action sur un terme long. Elle
s’appuie pour cela sur un travail d’enquête par entretien eﬀectué
au cours de ses années d’immersion, qu’elle replace dans des
cadres théoriques sociologiques. Camille Hamidi met notamment
en évidence que les motifs qui poussent une personne à s’engager
(altruisme, volonté de partage) peuvent être diﬀérents de ceux
qui la poussent à rester dans l’association (acquisition d’une
expérience professionnelle, création d’un réseau). A la suite de ce
premier constat, elle s’intéresse aux associations «comme école
de la démocratie» et remarque en particulier qu’elles n’ont qu’un
rôle limité dans l’apprentissage des règles démocratiques. In
ﬁne, l’auteur étudie l’inﬂuence de l’engagement associatif dans le
processus de politisation : s’intéresse-t-on davantage à la politique,
adhère-t-on plus facilement à un parti lorsqu’on est membre d’une
association ?
«La société civile dans les cités» est un ouvrage qui porte un
regard neuf sur les liens étroits qui unissent engagement associatif,
apprentissage de la démocratie et vie politique. Il propose une
théorie des eﬀets limités et cumulatifs de l’engagement associatif
en matière de socialisation politique et démocratique.

Livres :
Collectif, Lyon : architecture(s) urbaine(s), Editions 205,
août 2010.
Jean-Yves Autier, Yves Grafmeyer, Isabelle Mallon, Marie Vogel (GRS), Sociologie de Lyon, Paris : La Découverte, 2010.
Jean-Yves Authier, Catherine Bonvalet et Jean-Pierre Lévy (sous
la dir.) (GRS), Elire domicile. La construction sociale des choix
résidentiels, Presses universitaires de Lyon, 2010.
Hubert Bonin, Christophe Bouneau et Hervé Joly (dir.), Les
entreprises et l’outre-mer français pendant la Seconde Guerre
mondiale, Maison des sciences de l’homme d’Aquitaine, 2010.
Jean-François Pradeau (IrPhiL), Dans les tribunes. Éloge du
supporter, Belles Lettres, mai 2010.

Jean-Pierre Chantin (LARHRA) Le régime concordataire français
la collaboration des Eglises et de l’Etat, 1802-1905, Beauchesne,
Paris, coll. Bibliothèque Beauchesne, n°47, 2010.
Sylvie Deswarte-Rosa, Daniel Régnier-Roux (IHPC) Le Recueil de
Lyon. Jacques Ier Androuet du Cerceau et son entourage. Dessins
d’architecture des XVIe et XVIIe siècles de la bibliothèque de
Camille de Neufville de Villeroy, PUSE, 2010.
Ludovic Frobert (dir .) (Triangle), L’écho de la fabrique : naissance
de la presse ouvrière à Lyon, ENS Editions, 2010.
Ulrike Mayrhofer (IAE Lyon), Marketing, Editions Bréal, collection
Lexifac, 3e édition, juin 2010.
Michelle Zancarini-Fournel, Christian Delacroix (LARHRA), La
France du temps présent (1945-2005), Belin, collection Histoire de
France, 2010.
Revues :
La nouvelle critique urbaine, Revue en ligne Métropoles n°7,
2010. Numéro en hommage à Bernard Jouve, co-fondateur de la
revue.
L’Observatoire des déplacements de l’agglomération lyonnaise.
Les distances de déplacement. Publication n°3, Urbalyon,
Agence d’urbanisme pour le développement de l’agglomération
lyonnaise, juin 2010.
Textes réunis par Sylvio De Franceschi (LARHRA), Le pontife et
l’erreur. Anti-infaillibilisme catholique et romanité ecclésiale
(XVIIe-XXe siècles), Collection Chrétiens et sociétés, Documents
et Mémoires N°11, 2010.
Talia Bachir-Loopuyt, Clément Canonne, Pierre Saint-Germier et
Barbara Turquier (coord.), Improviser : de l’art à l’action, Tracés,
n°18, 2010.
Olivier Bara (sous la dir.) (LIRE), Devenir un «grand écrivain».
Métamorphoses de la reconnaissance littéraire, Orages n°9,
numéro préparé par Jean-Christophe Igalens et Sophie Marchand,
2010.
Articles dans une revue :
Bernard Gauthiez (EVS), Le paysage du quartier «Conﬂuence» à
Lyon : deux siècles et demi de projets et de recomposition in Le
paysage ﬂuvial urbain. Bibliothèque numérique de l’Inp, n°17, Institut national du patrimoine, juin 2010.
Entretien de Michel Lussault, La ville Géologisticienne. Revue
Azymuts 34, Cité du design de Saint-Etienne, printemps 2010.

Lexique des Laboratoires de recherche cités
Triangle : Action, Discours, Pensée Politique et Economique
IHPC : Institut d’Histoire de la Pensée Classique
GRS : Groupe de Recherche sur la Socialisation
IrPhiL : Institut de Recherches Philosophiques de Lyon
LARHRA : Laboratoire de Recherche Historique Rhône-Alpes
LIRE : Littératures, Idéologies, Représentations
EVS : Environnement, Ville, Société
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Coup d’œil sur l’agenda

Octobre

Novembre

Décembre

6 octobre au 15 décembre

19 au 25 novembre

2 décembre

De l’exubérance baroque à la rigueur
classique

23e Entretiens du Centre Jacques Cartier

Sexualité et société

Rencontres, débats…
Lieu : Divers lieux à Lyon et Saint-Etienne
Contact : Centre Jacques Cartier - 04 72 40 79 59
contact@centrejacquescartier.com

Débat Consonances
Lieu : Théâtre de la Renaissance, Oullins
Contact : Théâtre de la Renaissance et Musée des
Conﬂuences - 04 72 39 74 91
theatre.renaissance@theatrelarenaissance.com
www.theatrelarenaissance.com

Cycle de conférence en histoire de l’art
Lieu: La Brèche Espace d’Art - MJC du Vieux Lyon 5e
Contacts: MJC du Vieux Lyon - 04 78 42 48 71
labreche@mjcduvieuxlyon.com
mjc.vieux.lyon@wanadoo.fr
www.mjcduvieuxlyon.com
21 au 24 octobre

Fête de la Science
Thématique 2010 : Biodiversité
Lieu: Plusieurs lieux dans le Rhône
Contact: CCSTI du Rhône-Service Science et Société
de l’Université de Lyon - 04 37 37 26 76
www.universite-lyon.fr
28 et 29 octobre

23e édition du Colloque annuel de l’ISEOR
Sur le thème «Réussir en temps de crise : stratégies
pro-actives d’entreprise»
Lieu: Université Jean Moulin Lyon 3
Contact: ISEOR – 04 78 33 09 66
www.iseor.com

20 novembre au 5 décembre

Biennale Internationale Design
Saint-Etienne 2010
Thème : la téléportation
Lieu : Cité du design, Saint-Etienne
Contact : Cité du design - 04 77 47 88 00
info@citedudesign.com / www.citedudesign.com

7 décembre

Vous avez dit… biodiversité ?
Conférence Conﬂuences des savoirs
Lieu : ENS-Lyon Site Monod
Contact : Musée des Conﬂuences - 04 72 69 05 00
www.museedesconﬂuences.fr

22 novembre

13 décembre

Economie du design

La nature : ressources naturelles ou
réalité humaine ? Pour une citoyenneté
écologique

Colloque dans le cadre de la Biennale Internationale
Design Saint-Etienne 2010
Lieu : Cité du design, Saint-Etienne
Contact : Cité du design - 04 77 49 74 70
info@citedudesign.com / www.citedudesign.com
23 novembre

Design et mobilité dans les villes
créatives
Colloque dans le cadre des 23e Entretiens du Centre
Jacques Cartier et de la Biennale Internationale Design
Saint-Etienne 2010

Lieu : Cité du design, Saint-Etienne
Contact : Centre Jacques Cartier - 04 72 43 83 28
camille.vilain@citedudesign.com
25 et 26 novembre

Logement design pour tous
Colloque dans le cadre de la Biennale Internationale
Design Saint-Etienne 2010
Lieu : Cité du design, Saint-Etienne
Contact : Cité du design - 04 77 49 74 70
info@citedudesign.com / www.citedudesign.com
29, 30 novembre et 1er décembre

Les politiques de lutte contre les
inégalités et les exclusions éducatives en
Europe et au-delà. De la compensation à
l’inclusion ?

Rencontre franco-américaine : «Le monde, mode
d’emploi»
Lieu : Université Lyon 2
Contact : Villa Gillet - 04 78 27 02 48
resa@villagillet.net / www.villagillet.net
14 décembre

Nature en ville, utopie sociale ?
«Et si on en parlait ?» Controverses entre science
et société
Lieu : Hôtel de Ville de Lyon
Contact : Université de Lyon, Service Science et
Société - 04 37 37 26 86
pauline.lachappelle@universite-lyon.fr
www.universite-lyon.fr/science-societe
20 décembre

La politique d’art moderne et
contemporain au Musée des beaux-arts de
Lyon
Conférence Histoire de Lyon et du Lyonnais
Lieu : Archives municipales de Lyon
Contact : Société historique, archéologique et
littéraire de Lyon
shallyon@cegetel.net / www.archives-lyon.fr

Colloque international pour le 30e anniversaire des
ZEP (1981-2011)
Lieu : ENS-Lyon site Monod et INRP
Contact : INRP - 04 72 76 61 00
daniel.frandji@inrp.fr / www.inrp.fr

Plus d’événements dans l’agenda métropolitain
sur www.millenaire3.com

