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La biodiversité en ville :
un terreau fertile pour la
recherche
En quelques années, la recherche sur la biodiversité est sortie des
paillasses, microscopes et herbiers des botanistes, biologistes et
autres entomologistes pour devenir un centre d’intérêt majeur de
l’ensemble de la communauté scientiﬁque. La diversité biologique,
qui englobe tant celle du monde vivant que les relations entre les
espèces et avec leurs milieux, est dangereusement perturbée,
on le sait maintenant, par l’intensité de la présence humaine, de
ses modes de vie et actions. Sur les 10 à 100 millions d’espèces
existantes (dont seules 2 millions seraient répertoriées), 75
disparaîtraient chaque jour. Les Sciences Humaines et Sociales
abordent la biodiversité sous plusieurs angles : celui de l’économie
(à travers son potentiel agroalimentaire, pharmaceutique,
cosmétique…), celui des politiques publiques (à travers les
modalités de sa préservation), celui des relations internationales
(en tant que ressource mondiale inéquitablement répartie), et
surtout, celui de la relation de l’homme avec son écosystème
particulier : la ville. Remise en cause des concepts, rapport entre
l’homme et la nature, représentations, rôle des citoyens et des
amateurs… sont au cœur des réﬂexions et des projets de recherche
en cours.
À Lyon, et plus largement en Rhône-Alpes, la mobilisation des
chercheurs est forte sur cette thématique. Regroupés au sein du
cluster de recherche Environnement un certain nombre d’entre
eux, issus des sciences dures comme des SHS, viennent de publier
l’ouvrage collectif Rhône-Alpes et environnement : la recherche
en 100 questions, qui vise à partager avec le grand public leurs
travaux. Les scientiﬁques y étudient les risques naturels, la
dépollution, le réchauﬀement climatique, les relations entre ville
et nature, l’utopie de la «ville propre», les normes ou encore les
connaissances produites sur le sujet.
Il faut dire que la métropole dispose d’atouts peu communs en
matière de biodiversité, grâce à la présence sur son territoire
d’espèces sauvages rares (comme le Grand-duc d’Europe ou
l’oedicnème criard), ou plus connues, comme les abeilles. Tirant

parti de cette situation,
le programme européen
Life+ Biodiversité
Urbanbees, lancé début
2010 sur la métropole
lyonnaise, a pour
objet de concevoir un
plan de gestion pour
conserver et favoriser la
biodiversité des abeilles
sauvages dans les milieux urbains et péri-urbains. Il mobilise une
dizaine de communes grand-lyonnaises aux côtés des chercheurs
et de citoyens volontaires, pour lesquels diﬀérents niveaux de
participation sont possibles, allant jusqu’à une réelle implication
dans le processus de recherche. Une nouvelle étape vient d’être
franchie récemment, avec l’inauguration des sites Urbanbees avec
le public et la conception par le service Sciences et Société de
l’Université de Lyon, partenaire du programme, d’une exposition qui
invite notamment les habitants à réﬂéchir à leurs représentations
sur les insectes.
De leur côté, Stéphane Crozat, historien de l’art des jardins,
ethnobotaniste et spécialiste du patrimoine végétal lyonnais,
Laurence Bérard, ethnologue et Philippe Marchenay,
ethnobiologiste, se sont attachés à sortir de l’oubli l’extraordinaire
richesse de l’histoire lyonnaise en matière de biodiversité
domestique et d’impact de celle-ci sur l’économie et la société
lyonnaise au XIXe siècle. Les résultats de ces recherches sont
retracées dans l’ouvrage Fleurs, fruits, légumes : l’épopée lyonnaise.
Ils alimentent la base Horti-Lyon, corpus signiﬁcatif de données
textuelles et iconographiques, à la disposition des chercheurs.
—

En savoir plus : www.urbanbees.eu ; www.horti-lyon.fr ; www.clusterenvironnement.fr ; www.ethno-terroirs.cnrs.fr

Le programme Urbanbees dans le Grand Lyon (2010-2015)
• 32 sites : 8 urbains, 8 péri-urbains, 8 agricoles et 8 naturels
• 3 hôtels à abeilles, 1 spirale à insectes, 9 carrés de sols équipent chaque site
• 10 000 foyers sensibilisés
• Une exposition permanente ou des panneaux d’information sur chaque site
• 40 conférences locales, régionales et nationales
• 400 animations en milieu scolaire
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Enjeux et débats

Changement de statut pour le programme Persée ?
Le 7 février dernier, l’Université Lyon 2 annonçait son intention
de se retirer du programme national de publication électronique
Persée. Stupeur dans les rangs. Le personnel et les utilisateurs
du programme, étudiants et chercheurs, estiment que cette
décision met en danger la pérennité de Persée et lancent une
pétition, «Persée en péril». En mars, plus de 12 000 signatures
étaient recueillies. Persée est un programme de numérisation des
documents scientiﬁques porté, depuis 2007, par une convention
tripartite entre l’Université Lyon 2, le Centre Informatique national
de l’Enseignement Supérieur et le Ministère de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche. La réalisation de cette bibliothèque

numérique nécessite une équipe de vingt personnes à temps
plein aux statuts très divers. L’Université Lyon 2 a aﬃrmé que
l’utilité du programme n’était en aucun cas à remettre en question.
Toutefois, elle a précisé qu’elle ne pouvait plus assumer seule la
charge ﬁnancière de ce programme. Aussi, a-t-elle ﬁnalement
demandé à ce que sa forme juridique évolue vers une unité mixte
de service du CNRS en partenariat avec le PRES-Université de
Lyon, conformément à la demande du personnel de Persée et aux
préconisations de l’AERES (Agence d’Évaluation de la Recherche et
de l’Enseignement Supérieur). Réponse lors du prochain contrat
quinquennal.

Une nouvelle nomenclature pour les Sciences Humaines
et Sociales ?

En décembre 2010, la Stratégie Nationale de Recherche et
d’Innovation (SNRI) a rendu un rapport proposant une nouvelle
nomenclature pour les SHS. Les objectifs aﬃchés sont de
remplacer l’organisation disciplinaire actuelle par un classement
thématique plus simple et d’harmoniser les quatre types de
classements existants jusque-là : celui issu de l’organigramme
de l’ancienne Mission Scientiﬁque, Technique et Pédagogique
du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche,
la répartition en 10 sections du CNRS, les 31 sections du
Comité National des Universités et enﬁn les 23 sous-domaines
de l’AERES. Cette nouvelle nomenclature devrait également
permettre de mieux intégrer la recherche française en SHS aux
exigences européennes, en rapprochant son organisation de celle
développée par l’European Research Council. En clair, on passerait
d’une classiﬁcation parcellisée et par champs disciplinaires à
six groupes harmonisés : Marchés et organisations ; Normes,
institutions et comportements sociaux ; Espace, environnement
et sociétés ; Esprit humain, langage, éducation ; Langues,

textes, arts et cultures ; Mondes anciens et contemporains.
Par exemple, le groupe SHS 5 Langues, textes, arts et cultures
regrouperait les disciplines suivantes : langues, arts, littérature,
philosophie, religion, histoire des idées. Le rapport de la SNRI
précise qu’il s’agit de classer les SHS, non plus en fonction d’une
organisation facultaire qu’elle estime désuète, mais en fonction
des «productions de la recherche», c’est-à-dire des recherches
SHS ﬁnalisées. Présentée comme une préconisation, cette
nomenclature est déjà devenue une référence pour le Ministère et
l’AERES. Ce qui a provoqué des remous au sein de la commission
permanente du Conseil National des Universités, où l’on précise
qu’elle a été établie sans aucune concertation avec la communauté
scientiﬁque. La commission a demandé le retrait de cette
nomenclature en mars 2011, soulignant qu’elle pourrait mettre en
péril certains champs disciplinaires qui deviendraient illisibles.
—

En savoir plus : ow.ly/57wYR

International

Université Lumière Lyon 2 :
de nouveaux pas vers l’Asie
Plusieurs délégations de Lyon 2 se sont récemment rendues en
Asie aﬁn d’y renforcer leurs collaborations. Au Vietnam d’abord,
dans le cadre du lancement du nouveau projet Erasmus Mundus
(action 2) «Sustainable e-Tourism». L’objectif est de développer des
technologies de l’information et de la communication novatrices
pour promouvoir le concept de tourisme durable, ainsi que la
mobilité des étudiants et des enseignants-chercheurs. En Inde
ensuite, aﬁn de consolider les partenariats avec l’Université
d’Hyderabad (mise en place de co-tutelles de thèses, une première
expérience en Inde) et avec des établissements de Bangalore et
Pondichéry. De plus, de nouveaux partenariats sont en cours avec
trois universités de la province du Karnataka. Autant de relations
nouvelles qui pourraient être structurées au sein d’un bureau Asie,
aujourd’hui à l’étude à l’Université Lyon 2.
—

En savoir plus : iutcerral.univ-lyon2.fr/etourism/ et www.univ-lyon2.fr/
international

Collaboration FranceQuébec autour de l’économie
comportementale
Spécialiste en économie comportementale et
directrice du GATE Lyon-Saint-Étienne, Marie-Claire
Villeval était invitée en avril dernier par l’Université
de Guelph en Ontario (Canada). Elle a présenté
là-bas ses travaux qui analysent, sous l’angle de la
psychologie, les comportements des êtres humains et la prise
en compte des données aﬀectives et émotionnelles dans les
processus de décision économique. Une approche qui permet de
faire contre-point à l’idée classique de la rationalité de l’Homo
œconomicus. Cette visite était également l’occasion de développer
des liens avec les chercheurs canadiens, dont son homologue à
Guelph, Francis Tapon.
—

En savoir plus : www.millenaire3.com/Marie-Claire-VILLEVAL-Lapproche-classique-de-l.122+M51ba0b988a2.0.html
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Dans la presse nationale
•L’Islam, entre tolérance et violence.
Salamnews.fr - 03/2011
Entretien avec Mohamed Cherif Ferjani.
Le snesup - 03/2011
Pour Mohamed Cherif Ferjani, chercheur au GREMMO, Groupe de
Recherches et d’Études sur la Méditerranée et le Moyen-Orient, la
communauté internationale, malgré sa lourde responsabilité dans
le maintien des dictatures dans le monde arabe, doit apporter un
soutien politique et économique aux révolutions en cours, aﬁn d’en
consolider l’orientation démocratique.
•Pourquoi les mobilisations au Maroc ne prennent-elles pas ?
La Croix - 01/03/2011
Le régime marocain est-il menacé ?
Le Monde - 08/03/2011
Haoues Seniguer, politologue, membre du GREMMO, souligne que
la variable socio-économique ne peut à elle seule provoquer au
Maroc un cycle de conﬂits comparable à ce qui se passe en Tunisie,
Egypte et Libye. Le contexte politique marocain est diﬀérent :
l’existence d’un pluripartisme politique permet à la monarchie
de canaliser la protestation en évitant au maximum les dérives
populistes de mouvements «anti-système».
•Télétravailleuse à la campagne, un pis-aller nécessaire ?
Métropolitiques - 07/03/2011
Nathalie Ortar, ethnologue, membre du LET, Laboratoire
d’Économie des Transports, s’interroge sur les véritables bénéﬁces
du télétravail à domicile. S’appuyant sur des outils informatiques,
celui-ci est en très grande majorité féminin et peu qualiﬁé.
L’ethnologue montre que dans la plupart des cas, exercer depuis
son domicile n’est qu’un pis-aller, un exercice diﬃcile dicté par
l’impératif de concilier vie familiale et vie professionnelle.
•Histoire de l’Environnement.
Émission «La Fabrique de l’Histoire», France Culture - 31/03/2011
Débat sur l’histoire de l’environnement, avec notamment
Stéphane Frioux, chercheur associé au LARHRA, Laboratoire
de Recherches Historiques Rhône-Alpes, membre fondateur
du RUCHE, Réseau Universitaire de Chercheurs en Histoire
Environnementale.
•Syrie : «Le discours de Bachar al-Assad ne pouvait pas
surprendre».
Libération - 31/03/2011
Table ronde sur l’actualité internationale sur la situation
en Syrie.
Émission «Culturesmonde», France Culture - 01/04/2011
Le printemps arabe : les territoires de la révolte en Syrie.
Émission «Planète Terre», France Culture - 11/05/2011
Interventions de Fabrice Balanche, géographe, membre du
GREMMO, sur le conﬂit syrien. Le chercheur décrypte la mise en
scène et le contenu du premier discours de Bachar al-Assad depuis
le début de la contestation.
•Facebook et la ﬁn de la division palestinienne.
Le Monde - 11/04/2011
Jean-François Legrain, chercheur au GREMMO, revient sur le rôle
des réseaux sociaux dans les soulèvements tunisiens et égyptiens. Il
pense qu’une «nouvelle intifada» en Palestine est inéluctable dans
le contexte actuel, seule l’étincelle de son explosion constituant
une inconnue. Facebook et Twitter seront mis à contribution, mais
il est permis de douter que les multiples appels Facebook à une
«troisième intifada palestinienne» constituent une telle étincelle.

•Créer un monde plus humain.
Médiapart - 19/04/2011
Jacques Gaillot, évêque de Partenia, Bertrand Gaufryau, chef
d’établissement d’un lycée professionnel, Stéphane Hessel,
ambassadeur de France, Albert Jacquard, polytechnicien et
généticien, et Philippe Meirieu, professeur à l’Université Lyon 2,
décrivent l’aﬀaissement de notre civilisation contemporaine,
envahie par les logiques individualistes du marché.
•Fables et contes du Monde (3/4) - Le métier de conteur.
Émission «Culturesmonde», France Culture - 27/04/2011
Nadine Decourt, chercheuse au CREA, Centre de Recherches
et d’Études Anthropologiques, responsable éditoriale de
Collectifconte, site expérimental de recherche autour du conte,
était l’invitée principale de cette émission sur «le métier et le
rôle social du conteur». Elle y présentait ce projet, ainsi que les
recherches qu’elle mène autour de l’oralité.
•Les mots de la ville : une invitation au voyage.
Métropolitiques - 29/04/2011
Le sociologue Yves Grafmeyer, membre du Centre Max Weber,
chronique L’aventure des mots de la ville à travers le temps, les
langues, les sociétés, ouvrage paru en septembre 2010 sous la
direction de Christian Topalov. En racontant l’histoire de l’usage
des mots, ce livre emmène le lecteur à travers les lieux, les langues
et les époques, pour évoquer le rapport des sociétés à l’espace
urbain.
•L’image ne peut pas arrêter le doute.
Libération - 05/05/2011
Philippe Corcuﬀ, sociologue, maître de conférences à l’Institut
d’Études Politiques de Lyon mais aussi militant politique, dissèque
les théories du complot.
•Les 30 meilleures universités : ce qu’il faut savoir avant le
dernier choix.
Challenges - 26/05/2011
Selon le magazine Challenges, l’Université Lyon 2 se classe en
France parmi les meilleures universités, tout comme l’Université
Lyon 1. L’Université Lyon 2 se démarque par ses qualités d’ouverture
sur l’international et l’excellence de sa recherche. Cette sélection,
qui s’appuie sur les classements oﬃciels et les résultats des
évaluations nationales (AERES), a davantage privilégié la prise
en compte de leurs capacités à innover en matière de formation
et d’accompagnement, à insérer leurs étudiants dans le monde
professionnel, ou encore leur renommée dans le monde de la
recherche.
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À voir & à entendre

Grand Ensemble : Michel Foucault au
atelier de cinéma populaire travail
Espace de production et de diﬀusion de ﬁlms indépendants et
lieu d’éducation à l’image, l’association Grand Ensemble est
née en 2006 à Vaulx-en-Velin. Elle rassemble des personnes
d’horizons divers qui veulent rendre compte des réalités sociales
dans toute leur complexité, en créant des passerelles avec le
monde de la recherche. Grand Ensemble a déjà produit plusieurs
ﬁlms remarqués sur le monde du travail, la période de la guerre
d’Algérie à Lyon, les rapports hommes/femmes, les transformations
urbaines… «Déconcertation», leur dernier opus, devrait sortir
début 2012. Il s’agit d’une ﬁction documentaire tournée avec
une cinquantaine de comédiens amateurs, librement inspirée
de réunions publiques menées par le Grand Lyon autour du
projet urbain du Carré de soie. Les ﬁlms de Grand Ensemble sont
disponibles sur Atheles.org, un site qui regroupe des éditeurs,
maisons de production et revues indépendantes.
—

L’Institut Interdisciplinaire
d’Anthropologie du
Contemporain (CNRS/École
des Hautes Études en Sciences
Sociales) et le laboratoire
Triangle (CNRS/ENS Lyon/
Université Lyon 2/IEP de
Lyon) lancent un site Internet
pour présenter le travail que mènent leurs chercheurs autour du
philosophe Michel Foucault. La bibliothèque foucaldienne donne à voir
la recherche à l’œuvre, en proposant l’accès à des archives de l’auteur,
à des entretiens avec des témoins de ses lectures, ou encore à une
édition numérique des Mots et les choses… L’initiative est soutenue
par l’Agence Nationale de la Recherche dans le cadre du programme
Corpus (2008-2010).
—

En savoir plus : www.grandensemble.fr

En savoir plus : lbf-ehess.ens-lyon.fr

Sciences citoyennes

« Pour une politique
de l’humanité,
© Grand Ensemble

Les chercheurs à la
radio

Professeur de Sciences économiques à l’Université Lyon 2,
Pierre Dockès est l’auteur du livre Le sucre et les larmes. Bref essai
d’histoire et de mondialisation, édité en 2011 chez Descartes et Cie.
Il était l’invité de l’émission La Marche de l’histoire sur France Inter le
15 mars dernier, pour retracer
le voyage dans le temps et dans
l’espace de cette précieuse
matière première, qui fait encore
l’objet de travail forcé dans
certains pays.
—

Pour réécouter l’émission :
sites.radiofrance.fr/franceinter/
em/la-marche-de-l-histoire/index.
php?id=102172

quelle France et quelle
Europe à l’œuvre ? »
Depuis 2002, les Dialogues en
humanité convient à Lyon des
personnalités scientiﬁques,
artistes, intellectuels… français
et étrangers, à débattre pour faire
avancer la question humaine.
Pour Patrick Viveret, philosophe et
co-fondateur de la manifestation,
«l’idée, c’est de mettre sur la
question humaine les mêmes
énergies, les mêmes capacités
pluridisciplinaires que pour sauver la terre».
Du 1er au 3 juillet 2011, les Dialogues, qui auront lieu comme chaque
année au Parc de la Tête d’Or, proposeront plus d’une soixantaine
d’ateliers, des agoras, des temps de coopérations, des témoignages
et des temps de fête. On y interrogera les liens entre l’homme et la
nature, l’engagement des jeunes, la place des femmes... Avec les
points de vue d’Edgar Morin et d’autres «passeurs d’humanité» venus
des cinq continents, comme Christel Hartmann-Fritsch, Debora Nunes,
Jose Gualinga, Faouzi Skali, Ali Serhrouchni, Odette Yao, Joseph Yai.
—

Plus d’infos : dialoguesenhumanite.org
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Vie des labos

Coup de projecteur

Nouveau départ pour
la recherche en

Des expositions
récompensées

éducation

au niveau national

Intégré à l’ENS Lyon, le nouvel Institut Français
de l’Éducation (IFÉ) est oﬃciellement créé depuis
le 18 avril 2011. Sous la direction de Yves Winkin,
il assure les missions autrefois dévolues au
défunt Institut National de la Recherche Pédagogique - à l’exception
de la gestion du Musée national de l’Éducation de Rouen, rattaché
au Centre National de Documentation Pédagogique. S’appuyant
sur la complémentarité entre l’IFÉ et l’ENS Lyon, tous deux hauts
lieux de recherche, formation et diﬀusion des savoirs dans le champ
de l’enseignement, cette réforme ambitionne de faire de Lyon un
pôle de référence national et international en matière de recherche
en éducation. Veille, expertise, évaluation, participation aux
débats sociétaux, recherches fondamentales et appliquées ou en
collaboration étroite avec les usagers, formation initiale et continue :
les missions conﬁées à l’Institut sont nombreuses et englobent
l’ensemble du champ éducatif, de la maternelle à l’université, des
sciences de l’éducation aux éducations à la santé ou à la ville.
—

En 2011, deux expositions rhônealpines ont été lauréates du label
d’intérêt national délivré par le
Ministère de la Culture et de la
Communication. Le commissariat
de la première, Le génie de l’Orient,
l’Europe moderne et les Arts de
l’Islam organisée par le Musée des
Beaux-Arts de Lyon, était assuré
par Salima Hellal – conservateur du
patrimoine, chargée des collections
des objets d’art du Musée des
Beaux-Arts de Lyon – et par Rémi
Labrusse, professeur d’histoire de
l’art contemporain à l’Université
Paris X. La seconde, Manufacture, bien faire et le faire savoir
(1885-1985), est proposée par
le Musée d’Art et d’Industrie
de Saint-Étienne. Produite par
Nadine Besse et l’équipe du
musée stéphanois, elle retrace
l’histoire de la Manufacture
d’armes de Saint-Étienne.
Elle est accompagnée par
une exposition itinérante du
photographe Roger Oleszczak
sur les derniers moments de «La
Manu», ainsi que par des débats
sur l’organisation et la valeur du
travail, au CCSTI La Rotonde de
Saint-Étienne.

En savoir plus : ife.ens-lyon.fr

GRS + MoDYs = Centre
Max Weber
2011 : le regroupement au sein d’une entité unique de la quasi-totalité
des sociologues lyonnais et stéphanois ouvre une nouvelle page de
l’histoire de la sociologie lyonnaise ! Avec six équipes réparties sur
quatre sites (Université Lyon 2-Bron, ISH, ENS de Lyon, Université
de Saint-Étienne), un déﬁ de taille attend le Centre Max Weber :
développer un véritable collectif et des axes de recherche allant audelà d’une simple juxtaposition des équipes de l’historique Groupe de
Recherche sur la Socialisation (GRS) et du jeune MoDys (Mondes et
Dynamiques des Sociétés).
—

En savoir plus : centre-max-weber.fr

Sur Scoop it : l’actualité
des SHS
Scoop-it est un nouvel outil web dit de
«curation». L’équipe FRV100, mandatée par
le Grand Lyon dans le cadre de la Métropole
des Savoirs, propose par cet intermédiaire deux revues de presse sur
les SHS. La première à l’échelle de la métropole Lyon-Saint-Étienne, la
seconde à l’échelle nationale.
—
Etudes, recherche, conseil / Sciences sociales appliquées

A consulter :
www.scoop.it/t/la-vie-des-shs-veille-recherche-et-enseignement

Ulrike Mayrhofer
à l’honneur
Déjà récompensée en 2010 par la Chambre de Commerce et
d’Industrie de Paris, Ulrike Mayrhofer, Professeur à l’Institut
d’Administration des Entreprises de l’Université Lyon 3, reçoit cette
année de cette même institution le prix «Top Auteur», ainsi que les prix
«Top Cas Marketing» et «Top Cas en Stratégie» avec Sylvie Hertrich.
Elle vient par ailleurs de publier avec Sabine Urban un ouvrage intitulé
Management international. Des pratiques en mutation (Pearson
Education).
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3 questions à…

Mohamed-Chérif Ferjani
Professeur de civilisation arabo-musulmane
à l’Université Lyon 2, chercheur au Groupe de
Recherches et d’Études sur la Méditerranée et le
Moyen-Orient (GREMMO), Maison de l’Orient et de la
Méditerranée (MOM)
Plusieurs membres du GREMMO sont
intervenus dans les médias nationaux
au moment des révolutions des pays
méditerranéens. Comment expliquezvous cette forte visibilité du laboratoire ?
Il existe des liens anciens entre Lyon et
l’Orient, que nous avons présentés en 2010
dans l’ouvrage L’Orient des Lyonnais. Ce
sont des relations liées au commerce, aux
missions chrétiennes d’Orient, mais aussi
à la recherche qui se constitue à Lyon
au début du XIXe siècle et qui n’a cessé
depuis de se conforter, notamment en se
fédérant au sein de la MOM. Aujourd’hui,
notre laboratoire est le seul de la Région
Rhône-Alpes à travailler sur les questions
contemporaines du monde méditerranéen.
Il est donc normal que nous soyons
interpellés lorsque cela peut éclairer
l’actualité, d’autant plus que les institutions
comme la presse nous connaissent bien,
puisque nous intervenons depuis longtemps
en direction du grand public, dans les
médias ou dans le cadre de notre cycle de
conférences «Voyage des savoirs». Cela
fait d’ailleurs partie de nos missions : la
recherche doit aussi être au service des
citoyens. Le savoir doit éclairer le public et
les collectivités publiques et territoriales,
surtout lorsque les questions que nous
traitons ne sont pas sans rapport avec les
problèmes de la cité, qu’il s’agisse de la paix
au Proche-Orient, d’Islam, des cultures des
pays musulmans, etc. Il y a dans la région
de nombreuses communautés originaires
Communauté urbaine de Lyon
Direction de la Prospective
et du Dialogue Public
20 rue du Lac 69003 Lyon
Tél.: 04 78 63 48 81

des pays de cultures islamiques et les
pouvoirs publics comme les médias savent
que ces populations ont des attentes,
des questions. Nous intervenons aussi
auprès des services de l’État en formation
continue, pour que les personnels
comprennent mieux les populations, les
sociétés, les réalités par lesquelles ils sont
interpellés. Nous ne pouvons pas dire que,
parce que nous sommes chercheurs, ces
interpellations ne nous regardent pas.
Nous avons donc toujours fait cet eﬀort de
«sortir» de notre laboratoire.

Comment articule-t-on la position de
l’expert et celle de chercheur ?
Nos recherches se déploient sur le long
terme, elles sont notre priorité. Nous
ne jouons le rôle de l’expert que dans la
mesure où l’actualité croise nos réﬂexions.
Nous n’avons pas la conception anglosaxonne du chercheur qui répond aux
injonctions du politique et, heureusement,
nous gardons la possibilité de mener
des travaux décalés par rapport aux
préoccupations du politique. Pour autant,
cela ne veut pas dire que nos recherches ne
peuvent pas aider les décideurs. Les choses
sont claires : tant que nous ne sommes pas
simplement des instruments au service
des décideurs et que notre recherche n’est
pas déterminée par le politique, nous
n’hésiterons pas à intervenir et à apporter
notre contribution.

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

Vous revenez de Tunisie. Est-ce que
votre travail de chercheur - expert vous
conduit, sur place, à conseiller les gens
qui sont engagés dans les changements
de régime ? Et n’y a-t-il pas là une
dimension supplémentaire à la recherche,
qui consiste à s’engager dans l’action et à
transformer la société par le savoir ?
J’ai fait beaucoup d’interventions en
Tunisie, en France ou auprès de l’Union
Européenne qui souhaite avoir des éléments
sur les évolutions en Tunisie et leurs
incidences sur ses obligations par rapport
à la rive Sud de la Méditerranée… Je le fais
comme chercheur et comme expert, mais
aussi comme citoyen engagé, en essayant
de bien distinguer les rôles. Ce n’est pas
toujours évident et il faut être vigilant : dire
ce que je sais en tant que chercheur et ce
que je pense en tant que citoyen. Je crois
que la démocratie, les droits de l’homme,
etc., sont le meilleur horizon pour le
développement de l’humanité. Mais il faut
garder à l’esprit que c’est là un choix moral,
philosophique et politique du citoyen que
je suis et non une vérité scientiﬁque que
le chercheur présente en tant que telle.
Au mieux, le choix politique peut être
éclairé par le travail du chercheur, mais ce
serait de la démagogie de prétendre qu’il
s’impose scientiﬁquement.

Rédaction et iconographie
FRV100 – frv100-contact@orange.fr
Marianne Chouteau, Valérie Defoy,
Catherine Foret, Ludovic Viévard,
Sylvie Mauris-Demourioux.
Création et conception graphique
Superscript2 – www.super-script.com
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Publications du trimestre : une sélection métropolitaine

Sauve qui peut
la ville, Études

Véronique Arveiller-Dulong et Marie-Dominique Nenna (HISOMA), Les
verres antiques du Musée du Louvre, co-édition, Louvre éditions/
Somogy, Paris.

lefebvriennes

Éric Baratay (LARHRA), Bêtes de somme. Des animaux au service
des hommes, Édition Points-Histoire.

Sous la direction de
Hugues Lethierry,
L’Harmattan, 2011

Claire Belisle (dir.) (LIRE), Lire dans un monde numérique, Presses
de l’ENSSIB.

Voici un ouvrage incontournable pour
(re)-découvrir la pensée d’Henri Lefebvre
(1901-1991). Sociologue, philosophe,
géographe, cet intellectuel marxiste est
à l’origine d’une réﬂexion novatrice sur
la sociologie urbaine. Moins connu en
France qu’à l’étranger, il a formé toute
une génération d’intellectuels, dont plusieurs ont par la suite
occupé des postes de haut niveau dans l’administration centrale,
inﬂuençant par leurs réﬂexions les politiques urbaines des années
1970-80. Sociologues, géographes, urbanistes, philosophes, mais
aussi élus et dessinateurs reviennent aujourd’hui dans Sauve qui
peut la ville sur les principaux apports de cette pensée. Dirigé par
Hugues Lethierry, ancien chercheur à l’IUFM de l’Université Lyon1
et disciple d’Henri Lefebvre, l’ouvrage compte trois parties. La
première reprend des notions clés comme l’espace, les rythmes,
l’urbain… La deuxième explore la pensée originale d’Henri Lefebvre,
en abordant notamment les concepts de «droit à la ville» - le
droit pour chacun de bénéﬁcier d’une qualité de vie urbaine -,
d’extension périurbaine, de fragmentation des espaces. Des
concepts aujourd’hui largement partagés, dont Henri Lefebvre a été
l’un des précurseurs. La troisième partie, enﬁn, évoque la question
de l’éducation et de l’espace scolaire dans la ville. Si Sauve qui peut
la ville peut aider à mieux appréhender le fait urbain, il est aussi un
document important pour comprendre la genèse de la sociologie
urbaine en France.

Lectures : nouvelle revue
électronique des comptes
rendus d’ouvrages en SHS
Forte de son succès, la rubrique «Lectures» du portail francophone
des Sciences sociales, Liens Socio, prend son indépendance.
Elle devient ainsi une revue à part entière, dédiée à l’actualité
des recherches et de l’édition en Sciences sociales. Dirigée par le
sociologue Pierre Mercklé, maître de conférences à l’ENS de Lyon,
membre du Centre Max Weber, et développée avec Cléo (Centre
pour l’édition électronique ouverte) et Revues.org, Lectures s’appuie
sur une équipe rédactionnelle de chercheurs du Centre Max Weber
et un comité de rédaction national. On y trouve des comptes
rendus, des notes critiques, des actualités. Et il est possible de
contribuer en proposant soi-même un compte rendu original
d’ouvrage.
—

A consulter, en accès libre : lectures.revues.org

Bruno Benoît (LARHRA), Christian Chevandier, Gilles Morin, Gilles
Richard et Gilles Vergnon (IEP Lyon) (dir.), À chacun son Mai ? Le
tour de France de mai-juin 1968, Éditions Presses Universitaires de
Rennes, coll. Histoire.
Alain Bonnafous (LET) et Laurence Roulleau-Berger (LET) (dir.),
Académiquement correct, Presses Universitaires de Lyon.
Christophe Cave (dir.) (LIRE), Mémoires secrets (dits de
Bachaumont) pour servir à l’histoire de la République des Lettres
en France, depuis 1762 jusqu’à nos jours, Volume IV-V (tomes 6-8),
Champion.
Bernadette Cabouret et Marie-Odile Charles-Laforge (textes réunis
par), La Norme religieuse dans l’Antiquité, Actes du colloque
organisé les 14 et 15 décembre 2007 par les universités Lyon2 et
Lyon3, Presses Universitaires de Saint-Étienne, coll. du CEROR.
Sophie Chauveau (LARHRA), L’Aﬀaire du sang contaminé
(1983-2003), Édition Les Belles Lettres, coll. Médecine & sciences
humaines.
Paul Chopelin (LARHRA), La France en Révolution. 1774-1799,
Éditions Ellipses, coll. Le Monde : une histoire.
Collectif (LARHRA), Analyses de sang, TERRAIN N°56, Éditions de la
Maison des Sciences de l’Homme.
Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) du
Rhône, Grand prix 2010 de l’architecture, de l’urbanisme et de
l’environnement du Rhône, Éditions CAUE du Rhône.
Anne Cova et Bruno Dumons (dir.) (LARHRA), Destin de femmes Religion, culture et société, Éditions Letouzey et Ané, coll. Mémoire
chrétienne au présent.
Étienne Fouilloux (LARHRA), Eugène cardinal Tisserant 1884-1972.
Une biographie, Édition Desclée de Brouwer.
Stéphane Frioux (LARHRA) (coord.), Fléau, ressource, exutoire :
visions et usages des rivières urbaines (XVIIIe-XIXe s.),
Géocarrefour, volume 85-3.
Delphine Kolesnik-Antoine (IHPC), Descartes. Une politique des
passions, Presses Universitaires de France, coll. Philosophies.
Jean-Claude Laborie (dir), avec le concours du Conseil scientiﬁque
de l’Université Lyon 3, du groupe de recherches Marge (Centre
Jean Prévost), Excessives Amériques - Héritage et transfert
culturel, Éditions Desjonquères.
Bernard Lamizet (Triangle), Le langage politique : discours,
images, pratiques, Éditions Ellipses.
Jean-Pierre Martin, Queneau Losoph, Gallimard Éditions, coll. L’un
et l’autre.
Danièle Meaux, Jean-Pierre Mourey (dir.), Le Paysage au rythme du
voyage, Presses Universitaires de Saint-Étienne.
Nathalie Merley, Université et laïcité, Presses Universitaires de
Saint-Étienne.
Anne Verjus (Triangle), Le roman conjugal : chroniques de la vie
familiale à l’époque de la Révolution et de l’Empire, Éditions
Champ Vallon.
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Coup d’œil sur l’agenda

Juillet / Août / Septembre
Jusqu’au 27 février 2012

1er, 2 et 3 juillet

5 au 9 septembre

Manufrance, bien faire et le faire savoir
(1885 - 1985)

Dialogues en humanité

Enseignement des Sciences & Citoyenneté

Pour une politique de l’humanité : quelle France et
quelle Europe à l’oeuvre ?
Lieu : Au Parc de la Tête d’Or (Lyon 6e), entre la Porte
des Enfants du Rhône et la Roseraie, dans l’herbe,
sous les arbres...
Contact : Doc Forum ; Grand Lyon - 04 26 99 33 44
fbrochot@grandlyon.org
dialoguesenhumanite.org

9e Congrès International de Recherche en éducation
scientiﬁque
Lieu : Cité Internationale, Centre des Congrès
de Lyon
Contact : Université Lyon 1
contact@esera2011.fr
www.esera2011.fr

Exposition
Lieu : Musée d’Art et d’Industrie de Saint-Étienne
Contact : Musée d’Art et d’industrie de Saint-Étienne
04 77 49 73 00
mai.musee@saint-etienne.fr
www.saint-etienne.fr
Jusqu’au 16 octobre

Nature lyonnaise, richesse insoupçonnée
Exposition
Lieu: Parc de la Tête d’Or et autres lieux
Contact: Lyon Nature, regroupant le service des
espaces verts, les jardins botanique et zoologique de
la Ville de Lyon
animation.zoo@mairie-lyon.fr
www.jardin-botanique-lyon.com
www.lyon.fr

19 septembre
19 juillet

Aux pages rafraîchissantes de la Rize
Lecture d’archives avec l’Irepscènes
théâtre
Les jeudis du Patio (en lien avec l’exposition
«Le/La Rize» jusqu’au 18 septembre)
Lieu : Le Rize - Le Patio, Villeurbanne
Contact : Le Rize - 04 37 57 17 05
sylvie.dupuis@mairie-villeurbanne.fr
lerize.villeurbanne.fr

La politique patrimoniale du Département
du Rhône (1975-2011)
Conférence de la Société historique, archéologique et
littéraire de Lyon
Lieu : Archives municipales de Lyon
Contact : Archives municipales de Lyon
04 78 92 32 50/85
archivesexpo@mairie-lyon.fr
www.archives-lyon.fr
22 au 23 septembre

13 juillet au 25 septembre

5e Université d’Été de l’Environnement

Hommage à Maître Shingaï Tanaka

«Industrie et territoire : quel avenir ? Comment les
éco-entreprises relèvent le déﬁ»
Lieu : Université Professionnelle et Internationale
René Cassin, Lyon 9e
Contact : APPEL (Réseau Éco-entreprises RhôneAlpes), le Grand Lyon, la Région Rhône-Alpes et
l’école 3A - 04 72 82 37 26
info@eco-entreprises-appel.com
www.universite-ete-environnement.org

Exposition
Lieu : Musée de l’Imprimerie de Lyon
Contact : Musée de l’Imprimerie - 04 78 37 65 98
mil@mairie-lyon.fr
www.imprimerie.lyon.fr

23 septembre

La Nuit des Chercheurs 2011
Thématique 2011 : A quoi sert la science ?
Lieu : en cours de déﬁnition
Contact : Service Science et Société de l’Université
de Lyon - 04 37 37 82 01
audrey.savre@universite-lyon.fr
www.universite-lyon.fr

Lexique
AERES : Agence d’Évaluation de la Recherche et de l’Enseignement
Supérieur
ANR : Agence Nationale de la Recherche
CEROR : Centre d’Études et de Recherches sur l’Occident Romain
CREA : Centre de Recherches et d’Études Anthropologiques
ENS : École Normale Supérieure
ENSSIB : École Nationale Supérieure des Sciences de l’Information et
des Bibliothèques
GATE Lyon-Saint-Étienne : Groupe d’Analyse et de Théorie
Économique
GREMMO : Groupe de Recherches et d’Études sur la Méditerranée et le
Moyen-Orient

GRS : Groupe de Recherche en Socialisation
HISOMA : Laboratoire Histoire et Sources des Mondes Antiques
IAO : Institut d’Asie Orientale
IEP : Institut d’Études Politiques
IHPC : Institut d’Histoire de la Pensée Classique
ISH : Institut des Sciences de l’Homme
LARHRA : Laboratoire de Recherche Historique Rhône-Alpes
LET : Laboratoire d’Économie des Transports
LIRE : Littérature, Idéologies, Représentations, XVIIIe-XIXe siècles
MOM : Maison de l’Orient et de la Méditerranée
Triangle : Action, discours, pensée politique et économique

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

