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Inciter, soutenir, commanditer
la recherche : la montée en charge

des collectivités territoriales
La récente transformation
des clusters soutenus par
la région Rhône-Alpes
en Communautés de
Recherche Académique
(ARC) attire l’attention sur
la place croissante des
collectivités publiques dans
le ﬁnancement, mais aussi
dans le développement de
politiques territorialisées
de recherche (voir
encadré). Depuis une
trentaine d’années, régions, départements, communautés urbaines
ou d’agglomération élargissent en eﬀet leurs compétences et
investissent des champs nouveaux comme l’urbanisme, l’économie
ou encore la culture… et pour certaines, l’enseignement supérieur
et la recherche. Elles mènent chacune des actions spéciﬁques
à leurs territoires. Le Département du Rhône positionne par
exemple son action sur un soutien à la médiation scientiﬁque et à
l’investissement sur les bâtiments des laboratoires.
La Région Rhône-Alpes, qui a pris son envol avec les lois sur la
décentralisation, a quant à elle très tôt initié une politique de
la recherche, trouvant dans ce secteur l’occasion d’aﬃrmer une
identité propre, à un moment où elle n’était perçue que comme
une vague entité administrative. Aujourd’hui considérée comme
un «investissement stratégique», cette politique se légitime
par l’importance du bassin de chercheurs et de laboratoires
présents sur le territoire régional. La «Stratégie régionale de
l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation»
(SRESRI), vise explicitement à transformer l’image de la recherche
auprès du grand public, faisant du chercheur l’un des acteurs

du développement socio-économique. Dans le même registre,
la Région apporte son soutien au développement de la culture
scientiﬁque et technique, ainsi qu’à des opérations de coopération
dans le domaine de la recherche internationale. Elle contribue aussi
au ﬁnancement de grands équipements scientiﬁques.
S’agissant du Grand Lyon, les relations avec la communauté
scientiﬁque sont anciennes. Depuis plusieurs décennies, cette
collectivité a par exemple noué un partenariat étroit avec l'INSA.
En mettant à disposition des chercheurs ses infrastructures, en
échangeant les données techniques et en élaborant conjointement
les programmes de recherche, les laboratoires de recherche et le
Grand Lyon enrichissent mutuellement leurs savoir-faire sur des
problématiques locales au coeur de la politique du Grand Lyon.
Celui-ci accentue aujourd’hui ce rapprochement, notamment avec
des chercheurs en Sciences humaines et sociales (SHS). Dans le
droit ﬁl des actions engagées précédemment, la vocation de ces
collaborations est toujours d’améliorer l’eﬃcience de ses politiques
publiques. Aussi, le Grand Lyon se penche-t-il en particulier sur les
laboratoires dont les problématiques de recherche rencontrent les
secteurs sur lesquels il intervient. Une posture qui lui permet de
déﬁnir une stratégie de soutien au monde de la recherche tout à
fait singulière.
Ces politiques locales de la recherche, peu visibles, attestent
d’une reconnaissance des SHS. Cela place les collectivités sur un
terrain nouveau qui va à l’encontre de certaines représentations
selon lesquelles le pouvoir politique et ses services seraient en
déphasage avec le monde tel qu’il va. Néanmoins, cela ne va pas
sans ajustements de part et d’autres, car le milieu de la recherche,
pour attentif qu’il soit à s’attirer les subsides de partenaires variés,
doit aussi composer avec les attentes, légitimes, des collectivités
qui lui apportent leur soutien.

Les « Programmes de recherches territorialisées » (PRT)
Co-pilotés par des représentants des services de l’État (Ministère de la Culture et PUCA) et par des acteurs locaux, les PRT veulent encourager
les travaux en sciences humaines et sociales sur des problématiques propres à certains territoires. Ils ambitionnent également d’élargir
l’assiette des savoirs, en conviant des chercheurs académiques mais aussi des acteurs profanes, des réseaux sociaux, des professionnels
engagés… En région lyonnaise, un premier programme portant sur les enjeux culturels et urbains du travail de mémoire s’est déroulé de
2005 à 2008. Un second, lancé en 2011 sous l’égide de la Région Urbaine de Lyon (RUL), se penche sur le rapport entre métropolisation,
urbanité et dynamiques culturelles.

En savoir plus : http://prtra.hypotheses.org/
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Politiques publiques

Quatre nouveaux
Labex pour
l’Université de Lyon
Quatre groupements de
laboratoires, sur les six
présentés par l’Université
de Lyon, ont été retenus en
février 2012 dans le dispositif
national Laboratoires d’Excellence (Labex). Les heureux élus sont
les équipes Comod (Constitution de la modernité : raison, politique,
religion), Cortex (Construction, cognitive function, remediation and
repair of the cortex), Ecofect (Infectiology and Evo-evolutionary
epidemiology) et Primes (Physique, Radiobiologie Médicale et
Simulation). Avec les 8 Labex attribués lors de la première vague
de mars 2011, ce sont donc 12 groupements qui recevront un peu
plus de 10 millions d’euros par an du Ministère de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche. Des crédits qui doivent en particulier
permettre le recrutement de chercheurs et le soutien à divers
investissements. Plus largement, il s’agit de renforcer le rôle et
la visibilité internationale des meilleures équipes dans toutes
les disciplines, y compris dans les ﬁlières Sciences Humaines et
Sociales.
L’attribution de ces labels vise à inciter le monde de la recherche
à se structurer, dans un paysage encore très morcelé, constitué
d’une multitude de laboratoires, de centres ou de groupes de
recherche, de départements, d’instituts, d’unités mixtes, de jeunes
équipes… Un ﬂorilège d’appellations, peu lisible (en particulier
vu de l’étranger) et peu à même de permettre de se distinguer
dans les divers classements mondiaux. Ces classements, décriés
par nombre d’universitaires, sont supposés avoir une incidence
pour attirer chercheurs compétents, étudiants prometteurs,
investisseurs audacieux… En créant ces Labex, le Ministère
de la Recherche veut aﬃcher la prise en considération de la
mondialisation de la recherche et tâcher d’amorcer, à sa manière,
un cercle vertueux pour développer la «force de frappe» de la
recherche et des territoires qui accueillent ces laboratoires. Si
l’ambition est louable, répondre à ces appels d’oﬀre est cependant
consommateur d’un temps précieux pour les chercheurs. Par
ailleurs, ces dispositifs ne risquent-ils pas de susciter des réponses
opportunistes ? L’interdisciplinarité aﬃchée des équipes par
exemple, est-elle toujours suivie des eﬀets escomptés ? Gageons
que leur évaluation sera scrutée avec attention…

Espionnage économique :

Saint-Étienne fer de
lance de la formation
L’Université Jean Monnet de Saint-Étienne vient d’avoir le privilège
d’inaugurer un «référentiel national de compétences» qui porte
sur l’intelligence économique et les nouveaux risques du 21e siècle.
Ce référent de formation a été conçu via l’accord cadre signé en
2010 entre le Medef et l’Enseignement Supérieur, pour rapprocher
le monde de l’entreprise des formations universitaires. Il doit
permettre aux étudiants en Licence, Master et Doctorat, toutes
disciplines confondues, de s’initier à la protection des données et
des savoirs spéciﬁques à une entreprise. Il ambitionne notamment
de les sensibiliser et de les former aux questions d’éthique de la
propriété intellectuelle, d'intelligence économique et de sécurité
globale.

Premier « IEP

métropolitain » pour
Lyon/Saint-Étienne

L’Université Jean Monnet (UJM) et Sciences Po Lyon renforcent leurs
liens en créant une nouvelle section sur les «aﬀaires urbaines et
territoriales», destinée aux étudiants de 4e et 5e années. Les deux
établissements instaurent ainsi le premier «IEP métropolitain»
national, qui va se déployer sur la région urbaine Lyon/SaintÉtienne. Avec notamment pour objectif de permettre à l’IEP de
Lyon d’élargir sa palette de formations et à l’UJM de renforcer son
attractivité. Les divers partenaires de l’enseignement supérieur
sont associés à ce projet : Ministère de l’Enseignement Supérieur et
de la Recherche, PRES-Université de Lyon, et collectivités locales
(Saint-Étienne Métropole, Grand Lyon et Région Rhône-Alpes).

International

WWW2012 : Lyon au cœur du Web
Chaque printemps depuis 18 ans, la Conférence Mondiale du Web réunit chercheurs, développeurs, usagers,
industriels et passionnés de la Toile pour débattre de ses évolutions, des technologies et des pratiques, de
ses impacts humains, sociologiques et philosophiques. Organisée par l’Université de Lyon, la rencontre 2012 se tient du 16 au 20 avril, en présence
de Tim Berners-Lee, créateur du Web. À côté de ces réﬂexions de fond, l’édition lyonnaise apporte sa touche personnelle en s’interrogeant sur les
enjeux qui concernent plus particulièrement son territoire : la solidarité numérique, l’accessibilité et le Web pour tous, la pédagogie, l’évolution
des jeux vidéos et du cinéma ou encore l’impact sur l’industrie. — En savoir plus : http://www2012.wwwconference.org/
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Dans la presse nationale
•Le culte des Kim, «religion» d’État de la Corée du Nord.
Le Monde des Religions - 20/12/11
À l’occasion du décès du Président de la Corée du Nord
Kim Jong-il, Jin-Mieung Li, professeur à l’Université Lyon 3,
spécialiste de l’histoire de la Corée, nous éclaire sur l’unique
dynastie communiste de l’histoire.
•Autonomie des universités : la rigueur gâche la fête.
Le Monde - 31/12/11
Interview de Khaled Bouabdallah, Président de l'Université Jean
Monnet à Saint-Étienne.
•Prolonger le travail de Bourdieu : des attitudes à la théorie
•Respect critique.
Sciences Humaines Hors série n°15 - L'œuvre de Pierre Bourdieu
02-03/12
Le sociologue Bernard Lahire a pris depuis longtemps ses
distances avec Bourdieu, dont il fut l'élève. Hommage critique de
celui qui a inventé «l'homme pluriel».
Philippe Corcuff, sociologue, maître de conférences à l’IEP de Lyon,
revient sur les analyses critiques faites depuis plusieurs années sur
la sociologie de Bourdieu.
Les élections présidentielles américaines 2012.
Europe 1 - C'est arrivé cette semaine - 07/01/12
Vincent Michelot, spécialiste de l'histoire politique des ÉtatsUnis, professeur à l'IEP de Lyon, intervient au sujet des prochaines
élections présidentielles aux États-Unis.
•Une guerre civile communautaire se déroule à Homs.
La-Croix.com - 08/01/12
Interview de Fabrice Balanche, géographe, maître de conférences
à l'Université Lyon2 et directeur du GREMMO. Il fait le point sur la
situation à Homs, ville alors épicentre de la contestation contre le
régime du président Bachar Al Assad.
•Les dix découvertes scientiﬁques de l'année 2011 : un théâtre
gaulois en Auvergne.
La Recherche - 12/01/12
Le magazine La Recherche a distingué les résultats d'un chantier
archéologique conduit par l'Université Lyon 2. Ce chantier-école,
ouvert l'été dernier à Corent dans le Puy-de-Dôme, est dédié à la
formation des étudiants en archéologie et en histoire de l'art de
l’Université Lyon 2.
•Émission hommage au journaliste Gilles Jacquier, grand
reporter pour «Envoyé spécial», tué le 11 janvier dernier dans
la ville de Homs, en Syrie, au cours d'un reportage pour le
magazine.
France 2 - Envoyé Spécial - 19/01/12
Interventions de Saba Fares, maître de conférences en littérature
arabe à l'Université Nancy2 et Fabrice Balanche, maître de
conférences en géographie à l'Université Lyon 2, tous deux membres
du GREMMO.
•Les Français dépensent toujours plus d'argent au jeu.
L’Expansion.com - 19/01/12
Malgré la crise, les Français ont misé en 2011 la somme record
de 86,5millions d'euros dans divers jeux et paris. Selon JeanPierre Martignoni, sociologue à l'Université Lyon 2, spécialiste des
jeux, c'est parce qu'ils «ont envie de rêver».
•Les Grecs ont-ils inventé le temps universel ?
RFI - Autour de la question - 25/01/12
Marie-Pierre Jézégou, archéologue et Pascal Arnaud, historien,
professeur d'histoire du monde romain à l'Université Lyon 2, tentent
de répondre à cette question.

•Territoires, en quête d’identité.
France 3 - Enquête de régions - 25/01/12
André Micoud, sociologue, directeur de recherche honoraire
au Centre Max Weber, revient sur les notions d’identité et
d’appartenance.
•L'éducation nationale doit retrouver le soutien de la nation.
L’Express - 14/02/12
Philippe Meirieu, professeur en sciences de l'éducation à
l'Université Lyon 2 et auteur de l’ouvrage Un pédagogue dans la cité,
livre sa vision de l'institution.

Distinction

À voir : trois expositions

« d’intérêt national »
Le label «exposition d’intérêt national» promeut des expositions
des Musées de France sur des critères de qualité scientiﬁque, de
démocratisation des publics et de politique culturelle. En 2012, trois
lauréates sont distinguées dans la métropole Lyon/Saint-Étienne : «Un
jour j’achetai une momie... Émile Guimet et l’Égypte antique», au Musée
des Beaux-Arts de Lyon jusqu’en juillet ; «Péplum», une confrontation
entre le cinéma et les collections muséales du Musée gallo-romain
de Lyon-Fourvière et du Musée de Saint-Romain-en-Gal (à partir
d’octobre) ; et enﬁn «Fluxus», consacrée au mouvement d’artistes
international né en 1962 de la volonté de faire exploser les codes
artistiques, et qui rejetait la notion d’œuvre d’art et les institutions (au
Musée d’art moderne de Saint-Étienne Métropole, d’octobre à début
2013).

Prix du livre juridique
pour Lyon 3
Ce prix a été attribué à Pascale Deumier, Professeur de droit privé, pour
son Introduction générale au droit, paru chez LGDG en 2011.

Palmarès CNRS
Bernard Lahire, professeur de sociologie
à l’École normale supérieure de Lyon, et
directeur adjoint du Centre Max Weber, vient
de recevoir la médaille d’argent du CNRS
pour les sciences humaines et sociales.
En 2011, c’est Dominique Cardon, directrice
de recherche au CIHAM, qui a reçu cette
même distinction pour ses travaux sur les
procédés tinctoriaux.
Camille Cornand, du GATE Lyon-SaintÉtienne, a quant à elle été distinguée de la
médaille de bronze pour ses recherches sur
les politiques monétaires.
—

En savoir plus : http://www.dr7.cnrs.fr/
IMG/pdf/120120CP-talents-V3.pdf
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Sciences citoyennes

Univer'SEL : une initiative

« MétroPôle Images » :

solidaire et démocratique à
Lyon 2

transmettre un
patrimoine territorial
audiovisuel

Créer du lien social tout en facilitant l'accès aux
savoirs et aux services pour l’ensemble des
membres de l'Université, tant étudiants
qu’enseignants ou personnels administratifs :
c’est l’ambition de ce nouveau dispositif porté par
l’association étudiante Promess (Promotion de
l'économie sociale et solidaire). Organisé sur le
principe du Système d’Échange Local, géré via un site Internet et basé
sur une «monnaie complémentaire», Univer’SEL permet d’échanger
diverses compétences : langue, réparation d'ordinateur, coupe de
cheveux, danse, photographie, instrument de musique, etc.
—

En savoir plus : www.univer-sel.fr

Des étudiants en
géographie s’engagent sur
la voie des déplacements
Véritable déﬁ écologique en matière d’émission
de gaz à eﬀet de serre, la question des transports
concerne l’ensemble des grands campus
universitaires. Rennes, Toulouse, Poitiers ou
encore Lille ont déjà initié le mouvement. À
l’Université Lyon 2, c’est avec l’appui du Master de géographie
«Interface Nature Société» que le Plan Déplacements Campus
se met en place. Deux étudiants établissent actuellement, via
un questionnaire en ligne, un diagnostic des déplacements sur
et entre les deux campus Porte des Alpes et Berges du Rhône.
Objectif : proposer d ici 2013, des oﬀres de transports alternatives
(marche, vélo, transports publics, co-voiturage) à tous les usagers
concernés. —En savoir plus : www.univ-lyon2.fr/

Nul ne saurait
démentir l’idée
que l’image est
un moyen de
communication et
de transmission
du patrimoine
particulièrement
eﬃcace. C’est
en partant de ce
constat que la Région Urbaine de Lyon (RUL) a souhaité valoriser
les ressources audiovisuelles du territoire jusqu’alors non révélées.
Le 12 mars s’est tenu à l’Hôtel de Région le séminaire «MétroPôle
Images : pour une mémoire audiovisuelle partagée». Organisé
par la RUL, il présentait la démarche et le travail mis en place
au cours des dix-huit derniers mois. La société de production
Mona Lisa, missionnée pour recenser les ressources présentes a
déjà identiﬁé sur le territoire de la région urbaine 285 collectivités
territoriales, institutions, sociétés de productions, entreprises,
cinéastes amateurs… possédant des archives susceptibles d’être
exploitées. Pour faire sens avec les problématiques du territoire,
six grandes thématiques ont été choisies : mobilité/transport,
innovation/invention, grands projets urbains, événements culturels
et sportifs, histoire industrielle et tourisme, sur une période allant
de 1922 à nos jours et représentant 2600 ﬁlms ! Après sélection, ces
témoignages audiovisuels seront numérisés et indexés pour être
mis en ligne via un site Internet. Un véritable patrimoine, qui pourra
être utilisé gratuitement de diverses manières par les chercheurs,
les touristes, les curieux, les enseignants et les élus du territoire.
—

En savoir plus : http://metropoleimages.fr/

Économie

Coup de projecteur

L’économie du
recyclage :

Horizons médiatiques :

une ﬁlière d’avenir

innovations journalistiques

Éco-Emballages, entreprise qui pilote le tri et le recyclage des
déchets sur l’ensemble du territoire français, vient de créer en
collaboration avec l’EM-Lyon Business School et l’École Centrale
de Lyon, une chaire «Recyclage Éco-Emballages». Ce dispositif,
unique en France, propose de former des élèves ingénieurs et
managers aux métiers du recyclage et de l’emballage. La chaire
entend également développer des travaux de recherche sur l’écoconception et la recyclabilité des plastiques.

le blog international des
Comment le journalisme et les médias d’information évoluent-ils dans
le monde ? La question intéresse les étudiants du master «Nouvelles
pratiques journalistiques» de l’Université Lyon 2. Dispersés aux quatre
coins de la planète le temps d’un stage, ils «postent» leurs analyses
et points de vue au ﬁl de leurs découvertes et rencontres.
—

En savoir plus : http://horizonsmediatiques.wordpress.com/
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À voir & à entendre

Interdisciplinarité

L’image animée comme

Nucléaire : les SHS

support de recherche

s’invitent au débat

Le ﬁlm «Travail
transfrontalier : une
coopération francoitalienne» a été
co-réalisé en 2011
par Sophie Prina,
doctorante en sociologie
au Centre Max Weber (et
par ailleurs responsable
©Christian Dury «Mobilités européennes
et internationales» du
Pôle Emploi Rhône-Alpes) et Christian Dury, de l’Institut des Sciences
de l’Homme. Il livre des témoignages des professionnels des centres
pour l’emploi français et italiens, qui analysent à cette occasion leurs
pratiques quotidiennes. Par ailleurs, ce ﬁlm servira de support au
travail de recherche de Sophie Prina.
—

Voir le ﬁlm en ligne : http://25images.ish-lyon.cnrs.fr/Portails/pole-

Cantonné ces dernières années à la question de la gestion
des déchets ou du déﬁ énergétique, le débat sur le nucléaire
est plus vif que jamais suite à la catastrophe de Fukushima ;
rappelant ainsi qu’au-delà d’un enjeu technologique, le
nucléaire est aussi une question politique, sociale, éthique,
économique... Jusqu’à présent, les recherches en SHS sur cet
objet se sont heurtées à certaines diﬃcultés tenant aussi bien
à la technicité de celui-ci qu’au défaut de ﬁnancement ou au
risque d’instrumentalisation. Le colloque interdisciplinaire
«Les chantiers du nucléaire» se propose d’explorer ces
questions avec une double ambition : réaliser un état des lieux
des recherches sur le sujet en identiﬁant les approches, les
méthodes, les diﬃcultés et les manques, et évaluer l’apport
des SHS au débat sur l'industrie nucléaire et les politiques
destinées à l'encadrer. Un appel est lancé à tous les chercheurs
intéressés par le sujet. Rendez-vous du 27 au 29 juin 2012 à
l’Institut français de l’Éducation à Lyon.
—

emploi/

En savoir plus : www.catmat.eu

Des chercheurs se penchent
sur les Dialogues en

Humanités
Des chercheurs d’ICAR, en collaboration avec les organisateurs
des Dialogues en Humanité, qui ont lieu chaque année à Lyon, ont
décidé de faire de cet événement un objet de recherche. L’équipe
«Interactions : Formes, Pratiques, Situations» ﬁlmera les réunions
de préparation et l’événement proprement dit. L’analyse de ces
données permettra d’étudier les modes de participation et les
prises de parole mises en jeu lors de ce forum d’échanges entre
citoyens du monde connus ou inconnus. Ce projet sera aussi utilisé
dans le cursus de formation des étudiants en linguistique.

Part’Dream :
le quartier de la Part-Dieu
réinventé
Le quartier de la Part-Dieu à Lyon
est en pleine mutation. Pour
accompagner ce mouvement,
l’École Nationale Supérieure
des Beaux-Arts a demandé à
des étudiants d’en imaginer
d’éventuelles évolutions.
Mené en collaboration avec
l’Agence d’urbanisme pour le
développement de l’agglomération
Déjà là ©Pierre Lebon
lyonnaise, Part’Dream a abouti à
une exposition (qui s'est tenue jusqu'au 26/02/12 ) à Archipel, centre de
culture urbaine (Lyon 1er).

Vie des labos

Le service d’histoire
de l’éducation
pose ses valises au
LARHRA
Après 34 ans d’activité au
sein de l’Institut national
de recherche pédagogique,
le Service d’Histoire de
l’Éducation, dirigé par
Philippe Savoie, vient d’intégrer
le LARHRA. Pour autant, il
conserve sa spéciﬁcité : être à
la fois un lieu de recherches,
un lieu de production
d’instruments de travail pour la communauté scientiﬁque
et un lieu d’édition, notamment de la revue «Histoire de
l'éducation». L’équipe s’intéresse à l’histoire de l’enseignement,
aux disciplines, savoirs et apprentissages, au corps enseignant,
aux politiques éducatives et à ses acteurs, ou encore à la
scolarisation abordée sous l’angle des territoires.
—

En savoir plus : http://www.inrp.fr/she/
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Questions à…

Philippe Régnier
Directeur de recherche au CNRS,
directeur de l'ARC 5 « Cultures, Sciences, Sociétés et
Médiations » de la Région Rhône-Alpes
Les ﬁnancements territorialisés vous
ont-ils permis de faire avancer des
problématiques originales, qui ne
trouvaient pas de soutien ailleurs ?
Il me semble que seule la Région s’est
donnée les moyens d’intervenir. Les autres
niveaux se bornent à un appoint, chacun
de leur côté. Ce manque de coordination
entre les territoires nuit à l’eﬃcacité de
chaque territoire. Une aide à colloque ou
à publication est toujours la bienvenue,
mais n’a pas de suite dans la durée. La
Région, elle, a une politique consistant,
d’une part, à fédérer des réseaux interlaboratoires et inter-sites, et, d’autre part,
à développer des champs de recherche
dont elle choisit les thèmes avec les
communautés scientiﬁques concernées.
Par exemple, l’ARC 8, «Industrialisation
et sciences de gouvernement», s’est
donné la problématique très actuelle de la
politique industrielle. L’ARC 5 a choisi de se
nommer «Cultures, Sciences, Sociétés et
Médiations». Les intitulés montrent bien
que l’objectif est de former des alliances
de disciplines autour d’objets transversaux
formulés dans la langue de tous les
jours et qui intéressent directement nos
concitoyens.
Outre des crédits de fonctionnement, un
nombre substantiel d’allocations doctorales
de recherche (neuf par ARC) est accordé
chaque année, selon une procédure dont les
SHS n’avaient pas l’habitude : sur des sujets
aﬃchés, en rapport avec des programmes
collectifs, et avec un recrutement ouvert,
en principe, comme un vrai concours à une
pluralité de candidatures d’étudiants. Nous
sommes nombreux à avoir une appréciation
très positive de cette façon de faire.
Communauté urbaine de Lyon
Direction de la Prospective
et du Dialogue Public
20 rue du Lac - 69003 Lyon
Tél.: 04 78 63 48 81

Les collectivités territoriales, en
ﬁnançant des recherches sur leurs
interventions publiques, n'essaient-elles
pas aussi de légitimer leurs politiques ?
Je ne connais heureusement pas de
situations de ce genre, où les politiques,
en d’autres termes, demanderaient aux
scientiﬁques de les encenser. Depuis 2011,
la Région a enﬁn compris que les SHS ont
à dire sur la totalité des grandes questions
sociétales (de la santé à l’environnement
en passant par la culture et par les
technologies numériques), et qu’elles ne
sont pas faites pour être les servantes
des sciences dites «dures» (par exemple
pour assurer la défense des recherches
sur les OGM ou sur les nanotechnologies).
Reste à accepter qu’elles aient aussi
leurs problématiques, leurs mots, leurs
procédures. L’interdisciplinarité SHS vs
sciences de la nature et sciences formelles
implique un eﬀort réciproque pour aller
vers une langue commune : traduis-moi
ce que tu veux dire, voici ce que moi je
mets sous ces mots-là ; cherchons donc
ensemble les concepts et les mots qui
pourront nous être communs. Aux élus
et aux administrations, ensuite, de faire
leur marché parmi les résultats obtenus.
Je rêve de dialogues entre politiques et
scientiﬁques qui n’ont jamais lieu.
Ces recherches ﬁnancées localement
connaissent-elles un parcours dans le
monde académique ou bien demeurentelles cantonnées à un espace régional ?
Impossible pour un chercheur de borner
son horizon à une échelle locale, pour la
simple raison qu’en SHS aussi, «il n’y a de
science que du général» (Aristote). Les
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manuscrits de Stendhal sont conservés à
la Bibliothèque municipale de Grenoble
et leur édition en ligne est soutenue par
la Région. C’est une forme de valorisation
par la recherche qui ne vise pas seulement
Grenoble ni Rhône-Alpes : l’intérêt, c’est
justement, à travers un écrivain local de
renommée mondiale, d’installer la ville et la
Région dans le world wide web.
Dans quelle mesure les attentes des
collectivités pèsent-elles ou au contraire
stimulent-elles l'élaboration de vos
problématiques de recherche ?
Le critère de l’appartenance locale des
compétences mobilisées est obligatoire,
mais l’ancrage local du sujet est facultatif.
C’est un plus, pas un boulet. Inciter à
l’exploitation du matériel local, c’est
une manière de faire remonter des
opportunités. C’est parce que le Musée
d’art moderne de Saint-Étienne a signalé
son désir de valoriser scientiﬁquement les
photographies de son fonds Paul Martial
qu’une recherche s’est développée à partir
d’une allocation régionale à un doctorant
et associe à présent au laboratoire porteur
de l’Université Jean Monnet un laboratoire
de l’Université Paris 1. À Lyon, un projet
est en cours sur la réception par le public
de La fuite en Égypte, de Nicolas Poussin,
tableau récemment acquis par le Musée des
Beaux-Arts. Un autre projet prometteur va
démarrer sur les collections de monnaies
romaines du Musée gallo-romain, en lien
avec le département des Monnaies et
médailles de la Bibliothèque nationale
de France.
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Publications : une sélection métropolitaine

Le développement
durable changerat-il la ville ?
Le regard des
sciences sociales
sous la direction
de Vincent Béal,
Mario Gauthier
et Gilles Pinson,
Publication de
l’Université de SaintÉtienne, 2011

Fabrice Balanche (GREMMO), Atlas du Proche-Orient arabe,
Presses de l’Université Paris-Sorbonne, Coll. Géographie.
Vincent Béal, Gilles Pinson (Triangle) et Mario Gauthier (dir.),
Le développement durable changera-t-il la ville ? Le regard des
sciences sociales, Publication de l’Université de Saint-Étienne.
Jérôme Blanc (Triangle) (coord.), Denis Colongo, Les contributions
des coopératives à une économie plurielle, L’Harmattan, Les
Cahiers de l'Économie sociale.
Didier Chabanet (Triangle), Pascale Dufour et Frédéric Royall (dir.),
Les mobilisations sociales à l’heure du précariat, Presses de
l’École des Hautes Études en Santé Publique.
Collectif, dont Antony McKenna (IHPC), Pierre Bayle et la liberté de
conscience, Éd. Anacharsis, Série Libre pensée.
Isabelle Delpla (Triangle) (co-dir.), Viols en temps de guerre,
Payot.
Jean-Marie Exbrayat, Emmanuel d’Hombres (Chaire «Humanisme,
Citoyenneté, Civilisation»), Fabien Revol (CIE) (dir.), Évolution et
Création. Des sciences à la métaphysique, Vrin.
Michel Faucheux (EVS-ITUS), La tentation de Faust ou La science
dévoyée, Archipel.
Claude Gautier (Triangle), Adam Ferguson, An essay on the history
of civil society : nature, histoire et civilisation, PUF, Coll. CNED.

Popularisé dans les années 1980, le développement durable est
aujourd’hui le mot d’ordre à partir duquel se déploient nombre
de politiques urbaines. En mai 2008, l’Université Jean Monnet
Saint-Étienne organisait un colloque intitulé «Le développement
urbain durable saisi par les sciences sociales» avec la volonté
de faire retour sur la mise en œuvre des politiques publiques et
les pratiques de terrain. Les contributions de cette rencontre
internationale et interdisciplinaire sont rassemblées dans Le
développement durable changera-t-il la ville ? L’ouvrage compte
quatre chapitres et seize articles qui, souvent, éclairent des
questions théoriques à partir d’enjeux pratiques.
Le premier chapitre est consacré aux systèmes d’acteurs qui
«font» la ville. Les contributeurs cherchent notamment à savoir
de quelle manière et dans quelle proportion ceux-ci ont été
reconﬁgurés par la montée de la thématique de la durabilité
(professionnalisation, dispositifs participatifs, etc.). Les quatre
contributions du deuxième chapitre s’interrogent sur le lien entre
«démocratie urbaine», citoyenneté et développement durable.
C’est dans le troisième chapitre que sont envisagées les questions
de justice socio-spatiale et d’inégalités socio-environnementales
aﬁn de voir comment s’articulent les dimensions environnementales
et sociales du développement durable. «Gouvernance urbaine»,
«mécanismes de coordination» des acteurs, instruments et
référentiels de l’action publique : le dernier chapitre s’intéresse aux
conditions concrètes de production de la ville durable.
Montréal, Milan, Lille, Toulouse, Strasbourg, etc., de nombreux
territoires sont analysés dans les contributions. Lyon n’est pas
oubliée, avec plusieurs études sur les échelles de territoire
(Lila Combe et Franck Scherrer), les aménagements des quartiers
Conﬂuence et Carré de Soie (Yves Bonard) ou encore le plan
climat (François Bertrand et Laurence Rocher). À noter enﬁn :
une introduction remarquable où se trouvent clairement posés
les enjeux épistémologiques et méthodologiques engagés dans
l’analyse de l’étrange syntagme «développement durable».

Daniel Goujon (ISTHME) et Eric Dacheux, Principes d'économie
solidaire, Ellipses.
Jean-Marie Gueulette (LARHRA), Eckhart en France. La lecture des
Institutions spirituelles attribuées à Tauler 1548-1699,
Éd. J. Millon.
Thierry Magnin (UCLy), L’expérience de l’incomplétude. Le
scientiﬁque et le théologien en quête d’origine, Lethielleux,
Desclée De Brouwer.
François Manzano (éd.), Unité et diversité de la linguistique.
Publications du Centre d'Études Linguistiques (nouvelle collection),
Éd. de l'Université Jean Moulin - Lyon 3.
Daniel Moulinet (LARHRA), Vatican II raconté à ceux qui ne l’ont
pas vécu, Les Éditions de l’Atelier.
Daniel Frandji (Triangle) (co-dir.), Les politiques d’éducation
prioritaire en Europe. Quel devenir pour l’égalité scolaire ?, ENS
Éditions.
Michelle Zancarini-Fournel (LARHRA) (Coord.), Le Palais du travail,
Éd. Le Rize-Villeurbanne.
Bruno Dumons et Hilaire Multon (LARHRA) (études réunies par),
Blancs et contre-révolutionnaires, École Française de Rome.
Alain Suberchicot (Université Lyon 3), Littérature et environnement.
Pour une écocritique comparée, Honoré Champion, Coll. Unichamp
Essentiel.
Revues :
Collectif, Les Échos des ateliers permanents du CRDSU n°8,
Adolescents et jeunes des quartiers populaires : construction
de soi, rapport à l’autre. Clés de lecture et initiatives, Centre de
Ressources et d’échanges pour le Développement Social et Urbain
Rhône-Alpes.
Stéphane Frioux (LARHRA) et Vincent Lemire (dir.), Vingtième
siècle. Revue d’histoire n° 113 - L’invention politique de
l’environnement, Presses de Sciences Po.
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Coup d’œil sur l’agenda

Avril / Mai / Juin
16-17 avril

30-31 mai

5-6 juin

Festival du Film Universitaire Pédagogique

Le complexe du verbe

1ère Édition
Lieu : Centre des Congrès de Lyon
Org. : Ministère de l’enseignement supérieur et de la
recherche (DGESIP/MINES)
Contact : www.ﬀup.fr

Approches linguistiques, didactiques, socio et
psycho-linguistiques
Lieu : IUFM de Lyon
Org. : EPISTEVERB
Contact : complexe-du-verbe@univ-lyon1.fr
http://complexe-du-verbe.univ-lyon1.fr/

Le développement organisationnel et la
conduite du changement

16 au 18 avril

CIUEN 2012

31 mai

Colloque International de l'Université à l'Ère du
Numérique
Lieu : Centre des Congrès de Lyon
Org. : PRES-Université de Lyon
Contact : laetitia.clavel@gl-events.com
http://ciuen2012.org/

Journalisme et culture. Entre journalisme
culturel et culture journalistique, quelle
est la culture du journal ?

16 au 20 avril

World wide web 2012
21e Conférence mondiale du web
Lieu : Cité Internationale de Lyon
Org. : Université de Lyon
Contact : contact@www2012.org
http://www2012.org/

25 avril

Le cinéma éducateur : Histoire, Éducation,
Image

8 juin

Colloque international
Lieu : IAE de Lyon
Org. : GRIPIC (Celsa, Université Paris-Sorbonne)
et ELICO (Université de Lyon)
Contact : annelise.touboul@univ-lyon2.fr
www.univ-lyon2.fr/
er

1 -2 juin

La médiation familiale. Fondements et
éthique d'une intervention
1991-2011 : 20 ans de formation en Médiation Familiale
Lieu : Université Catholique, Site Carnot
Org. : Institut des Sciences de la Famille
Contact : isf@univ-catholyon.fr
www.univ-catholyon.fr

Journée d’étude
Lieu : IUFM de Saint-Étienne
partenariat : LARHRA, ENS (SHE), IUFM
Contact : didier.nourrisson@univ-lyon1.fr
http://larhra.ish-lyon.cnrs.fr/

François Cointeraux (1740-1830). Pionnier
de l’architecture moderne en terre
Colloque international
Lieu : Institut des Sciences de l’Homme de Lyon
Org. : LARHRA et l’Institut National d’Histoire de l’Art
Contact : larhra@ish-lyon.cnrs.fr
http://larhra.ish-lyon.cnrs.fr

24-25 mai

La gouvernance des organisations entre
universalisme et contingence
11e Conférence Internationale de Gouvernance
Lieu et Org. : EMLYON Business School et IAE de Lyon
Contact : cig2012lyon@gmail.com
http://aaig-asso.com/cig2012/

Formation : «ré-enchanter l’espace urbain»
Lieu : de Givors à Lyon, à bord du bateau Volupté,
RDV 14 Quai Rambaud, Lyon 2e
Org. : Poly’ Gones Consultants
Contact : lucinda.dossantos@poly-gones.com

12 au 14 juin

Genre et jeux vidéo/Gender and
videogames
Colloque international
Lieu : IUFM de Lyon
Org. : Université Claude Bernard Lyon 1,
IUFM de Lyon
Contact : fanny.lignon@univ-lyon1.fr
http://iufm.univ-lyon1.fr/gem/jvd/

IS.Rivers/Recherches et Actions au
service des ﬂeuves et grandes rivières
Conférence internationale, 1ère édition
Lieu : Université Lyon 2, Campus Berges du Rhône
Org. : GRAIE et ZABR
Contact : isrivers@graie.org
http://graie.org/ISRivers//

Économie géographique et politiques
publiques

10-11 mai

L’habitat social : valeur patrimoniale du
XXe siècle ?

26 au 28 juin

10 mai

Journées de l’Association Française de Sciences
Économiques
Lieu : Campus Carnot (Pôle Optique - Vision),
Saint-Étienne
Org. : GATE Lyon-Saint-Étienne
Contact : afse2012@univ-st-etienne.fr

Colloque et séminaire doctoral ISEOR-AOM 2012
Lieu : IAE de Lyon
Org. : ISEOR, IAE Lyon et Academy of Management
(États-Unis)
Contact : colloqueodc2012@iseor.com
http://www.iseor.com/

Liste des principaux sigles
ARC : Communauté de Recherche Académique
CIE : Centre Interdisciplinaire d'Éthique
CRDSU : Centre de Ressources et d’échanges pour le
Développement Social et Urbain
ELICO : Équipe de recherche de Lyon en sciences de
l'Information et de la Communication
ENS : École Normale Supérieure
EPISTEVERB : regroupement de membres des
laboratoires ICAR Lyon, LIDILEM Grenoble, LIRDEF
Montpellier, ADEF Aix-Marseille, EMA Cergy Pontoise,
DYNADIV Tours
EVS-ITUS : Environnement, Ville et Société/
Ingénieries, Techniques, Urbanisations, Sociétés
GATE Lyon-Saint-Étienne : Groupe d’Analyse et de
Théorie Économique
GRAIE : Groupe de Recherche Rhône-Alpes sur les
Infrastructures et l'Eau
GREMMO : Groupe de Recherches et d’Études sur la
Méditerranée et le Moyen-Orient
IAE : Institut d’Administration des Entreprises
ICAR : Interactions, Corpus, Apprentissages,
Représentations
IEP : Institut d’Études Politiques

IFé : Institut français de l’Éducation
IHPC : Institut d’Histoire de la Pensée Classique
INSA : Institut National des Sciences Appliquées de
Lyon
ISEOR : Institut de Socio-Économie des Entreprises et
des Organisations
ISTHME : Image, Société, Territoire, Homme,
Mémoire, Environnement
LARHRA : Laboratoire de Recherches Historiques
Rhône-Alpes
PRES : Pôle de Recherche et d’Enseignement
Supérieur
PRT : Programme de Recherches Territorialisées
PUCA : Plan, Urbanisme, Construction, Architecture
RUL : Région Urbaine de Lyon
SHS : Sciences Humaines et Sociales
TemiS : Territoires, Mutations, Innovation, Société
Triangle : Action, discours, pensée politique et
économique
UCLy : Université Catholique de Lyon
UJM : Université Jean Moulin Saint-Étienne
ZABR : Zone Atelier Bassin du Rhône

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

