
OUTILS DE LA RECHERCHE
Un nouveau catalogue pour l’accès aux 
données quantitatives en SHS
L’accès aux données en France est encadré par deux 
textes majeurs [p17]

VIE DES LABOS
Un regard unique sur l’histoire de l’art : le 
Centre André-Chastel [p19] 
Vies et environnements : comprendre le 
présent, penser les futurs. L’IRL iGLOBES à 
l’Université d’Arizona [p21] 

ANTHROPOLOGIE EN PARTAGE
Les ateliers d’anthropologie en milieu sco-
laire : quels apports ?
En France, les ateliers d’anthropologie en milieu sco-
laire existent depuis plus de vingt-cinq ans [p24]

À L'HORIZON
Lire les transformations socio-politiques et 
institutionnelles post « Printemps arabes » 
en Afrique du Nord : bilan et perspectives du 
projet TARICA (2017-2021) [p27]

ZOOM SUR... 
Les recherches SHS en Afrique sub-saha-
rienne au CNRS
Les chercheuses et les chercheurs en SHS travaillent 
sur des objets inscrits dans des contextes divers, sur 
l’ensemble des continents [p30]

UN CARNET À LA UNE
FLOWs [p51]

Science et émotion. 

Le rôle de l'émotion 

dans la pratique de la 

recherche, Emmanuel 
Petit, Éditions Quae, 
2022
L’histoire de la science 
est émaillée de vies de 
scientifiques illustres, 
comme Charles 
Darwin, Marie Curie 

ou Albert Einstein, qui ont relaté leur passion 
pour la recherche et évoqué les émotions qui 
y ont contribué. De manière générale, tous les 
chercheurs connaissent le plaisir intellectuel 
associé à leur activité professionnelle […]
voir toutes les publications

Le dernier numéro de 
la Revue du droit des 

religions consacre son 
dossier à la loi du 24 
août 2021 confortant 
le respect des prin-
cipes de la République. 
Cette loi fait, dans ce 
dossier, l’objet d’une 
mise en perspective cri-

tique par des spécialistes reconnus de l’une ou 
l’autre pièce de ce texte, comportant un grand 
nombre de mesures disparates relatives à plu-
sieurs domaines à propos desquels il paraissait 
nécessaire de légiférer afin d’endiguer des pro-
cessus qualifiés de séparatistes […]
voir toutes les publications
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N° 58 l mars 2019

NOUVELLES DE L'INSTITUT
L'InSHS accueille deux nouveaux membres [p3]
Développement durable, science ouverte : des enjeux pour les 
unités de recherche en SHS [p4]
Le dispositif de Soutien à la Mobilité Internationale (SMI) de 
l’InSHS [p7]

À PROPOS
Le « Virus de la recherche » : la diffusion grand public avec raison et 
passion
Mars 2021. La France est confinée, les fake news sont les stars des réseaux sociaux, l’ul-
tracrépidarianismea envahi les plateaux de télévision, les librairies sont fermées [p10]

FOCUS
Gouverner les îles : territoires, ressources et savoirs des sociétés 
insulaires, XVIe- XXIe siècle
Si le thème des îles ne constitue aucunement une nouveauté historiographique, 
l’étude de ces espaces demeure liée à une perspective essentiellement 
monographique [p13] 

TROIS QUESTIONS À…
Valérie Fromentin, sur le dispositif Access-ERC proposé par l’ANR [p16]
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N° 79 l septembre 2022

Il y a un an, j’évoquais dans l’éditorial de la Lettre de l’InSHS 
une rentrée qui retrouvait des airs de « normalité » — des 
étudiants sur les campus, des bibliothèques ouvertes, des 
laboratoires qui bruissent des échanges entre collègues, des 
missions à l’étranger [p2]

Édito
de Marie Gaille, directrice de l’InSHS

©
 C

yr
il 

FR
ÉS

IL
LO

N
 / 

C
N

RS
 P

ho
to

th
èq

ue

http://phototheque.cnrs.fr/
https://www.inshs.cnrs.fr/fr/science-et-emotion
http://www.inshs.cnrs.fr/fr/librairie
https://www.inshs.cnrs.fr/fr/revue-du-droit-des-religions-0
https://www.inshs.cnrs.fr/fr/revues
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Il y a un an, j’évoquais dans 
l’éditorial de la Lettre de l’InSHS 
une rentrée qui retrouvait des airs 

de « normalité » — des étudiants sur les campus, des bibliothèques 
ouvertes, des laboratoires qui bruissent des échanges entre 
collègues, des missions à l’étranger. Concernant la dimension 
internationale de la recherche, l’année écoulée a plutôt confirmé 
cette dynamique. Deux congrès d’envergure, dont le projet était 
mis en route depuis plusieurs années et soutenus par l’InSHS, 
l’ont récemment illustrée de façon emblématique : le 19e 
congrès mondial d’histoire économique, qui a réuni au Campus 
Condorcet 1 200 collègues du 25 au 29 juillet 2022, et le 15e 
congrès international de philosophie médiévale, qui a rassemblé, 
également au Campus, plusieurs centaines de participants du 
22 au 26 août 2022. Ils ont pu se dérouler dans les meilleures 
conditions scientifiques et organisationnelles. 

Cette dimension d’échange et de collaborations internationales, 
si précieuse pour concevoir et mener à bien nombre de travaux 
de recherche, a été mise à mal pour un certain nombre de 
communautés par l’impossibilité de se rendre dans certains États 
ou d’échanger avec leurs collègues, du fait de nouveaux épisodes 
de la pandémie de Covid 19, de la fermeture de certains pays, 
des guerres et des zones de conflits armés qui font de la question 
de la recherche entravée ou empêchée un enjeu de plus en plus 
prégnant. 

Malgré tout, nous avons pu observer, entre 2021 et 2022, le 
maintien d'un certain dynamisme et des candidatures aux 
différents dispositifs (délégations, affectations, soutiens à la 
mobilité sortante), malgré cette situation géopolitique complexe. 
Les réunions et les séminaires virtuels ont en outre permis de 
maintenir les liens et les recherches menées en commun, 
voire pour certains, se sont substitués aux déplacements, tout 
ou partie, et ceci de façon peut-être durable (parce que cette 
virtualité permet de capter plus de public, ou un autre public, et/
ou qu’elle est perçue comme une mesure écologique)1.

Capitalisons donc, quand cela est possible, et le demeure, sur 
les dispositifs du CNRS et des partenaires académiques pour 
favoriser les collaborations internationales, les terrains et missions 
à l’étranger : 
u les unités à l’étranger : 3 IRL (International research laboratory), 
structure propre au CNRS), 25 UMIFRE (unités sous la tutelle du 
ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, du 
CNRS et du MEAE) et 3 UAR (unités d'appui et de recherche) ;
u la possibilité d’y mener ses recherches (affectation, délégation) ; 
u les soutiens à la mobilité sortante et entrante qui, dans l’année 
académique 2022-2023, vont être enrichis d’un dispositif pilote 

spécifiquement dédié par l’InSHS aux jeunes chercheuses et 
chercheurs et enseignantes-chercheurs, membres statutaires des 
unités mixtes de recherche ; 
u les contrats doctoraux internationaux ; 
u la possibilité de créer des réseaux internationaux qui s’inscrivent 
dans les priorités scientifiques de l’InSHS et qui trouvent dans 
les IRC (International research center) et les partenariats 
internationaux du CNRS un milieu particulièrement propice. 

La Direction Europe de la recherche et coopération internationale 
(Derci), dirigée par Christelle Roy, s’appuie sur différents bureaux 
à l’étranger et déploie une politique de coopération importante, 
notamment en direction de l’Europe et de l’Afrique. Au sein de 
l’InSHS, l’international fait l’objet d’une mission de direction 
adjointe scientifique à part entière, assumée par Sabine Effosse, 
et bénéficie du travail de plusieurs collègues réunis au sein d’un 
pôle Europe et international sous la responsabilité de Solène 
Marié. 

Les financements publics constituent en outre des atouts 
majeurs pour les collègues qui veulent développer une démarche 
de collaboration à l’international ou mènent une recherche 
impliquant des missions régulières à l’étranger : outre les dotations 
récurrentes des unités, il faut compter sur les financements 
de l’Agence nationale de la recherche (ANR), caractérisés par 
des formats dédiés à la recherche collaborative internationale, 
les financements européens du programme Horizon Europe 
(projets collaboratifs, ERC, action Marie Skłodowska-Curie). Par 
l’importance des montants alloués, ils permettent de réaliser 
des projets de recherche ambitieux. Le CNRS soutient, dans 
cette perspective, les chercheuses et les chercheurs engagés 
dans des démarches d’élaboration de projets européens, via les 
délégations et les parcours d’accompagnement mis en place par 
l’InSHS, de l’écriture à la préparation de l’oral. De son côté, l’ANR 
dispose de financements spécifiques pour le montage de réseaux 
scientifiques européens ou internationaux (MRSEI) et Tremplin-
ERC (T-ERC) et en 2022, a créé un dispositif expérimental pour 
les sciences humaines et sociales, « Access-ERC »2.

L’InSHS inscrit son action dans les priorités du CNRS, dont 
l’internationalisation de la recherche fait partie. Si cette 
internationalisation nous paraît si importante, ce n’est pas 
seulement parce qu’elle permet d’accompagner des chercheurs 
et chercheuses qui travaillent sur des langues, des archives, des 
pensées, des terrains étrangers ; c’est plus fondamentalement 
parce qu’en nous conduisant à découvrir des points de vue 
autres, elle nous permet d’affiner nos questions de recherche, 
nos méthodes, nos hypothèses et nos pratiques. Pour préserver 
cette opportunité, trois enjeux s’imposent à notre réflexion et 

Édito
de Marie Gaille, directrice de l’InSHS

1. Le CNRS a entrepris de constituer un corps de connaissances sur la recherche et le développement durable qui permettra de mieux apprécier 
cette dimension. Un Bilan Gaz à effet de Serre du CNRS est en cours de finalisation.
2. Voir à ce sujet l’entretien avec Valérie Fromentin, responsable du département SHS à l’ANR, en page 16 de ce numéro.
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https://www.wehc2022.org
https://www.wehc2022.org
https://siepm2022paris.com
https://siepm2022paris.com
https://www.inshs.cnrs.fr/sites/institut_inshs/files/styles/article/public/image/carte%20i.mond2021.jpg?itok=LKAviXZo
https://international.cnrs.fr
https://www.inshs.cnrs.fr/fr/organigramme
https://www.horizon-europe.gouv.fr
https://anr.fr/en/latest-news/read/news/plan-daction-2022-de-lagence-nationale-de-la-recherche-evolutions-et-nouvelle-feuille-de-route-p/
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dans les actions à mener par l’InSHS en lien avec les laboratoires 
de recherche qu’il co-pilote. D’une part, eu égard à ce que les 
financements européens rendent possible en matière de recherche, 
à travers des projets portés par un Principal investigator, de type 
ERC, ou des projets collaboratifs entre équipes, il s’agit d’inscrire 
la possibilité de candidater dans les pratiques ordinaires de la 
recherche en sciences humaines et sociales. En effet, les retours 
d’expérience sont très positifs en termes de transformation du 
potentiel de recherche. La question des projets collaboratifs (et 
notamment du portage de tels projets) est tout aussi importante 
que celle des ERC. Le 19 septembre 2022, l’équipe de direction 
de l’InSHS consacre en ce sens une demi-journée à échanger 
avec les chargées de recherche entrés il y a trois ans au CNRS 
pour évoquer notamment cette question de l’international, et 
souhaite reconduire cette démarche dans les années à venir. 

D’autre part, afin de caractériser la production scientifique des 
unités en sciences humaines et sociales co-pilotées par le CNRS, 
il serait utile de recueillir des éléments — analyses et données 
chiffrées — permettant une comparaison à l’international, au 
moins à l’échelle européenne, et de contribuer à l’émergence 
d’un outil de référencement des publications scientifiques 
visant la complétude, et, partant de cette analyse, de trouver 
les moyens de favoriser la diffusion de ces travaux en français 
mais aussi dans les autres grandes langues de communication 
scientifique en SHS. Enfin, dans un contexte où les points 
d’entrave et d’empêchement à la recherche se multiplient, une 
attention accrue aux effets de ce contexte sur les parcours de 
recherche, parfois tragiques, s’impose, en particulier en direction 
de collègues emprisonnés, en danger de mort au quotidien ou 
forcés à l’exil3.

NOUVELLES DE L'INSTITUT

Nathan Cuel Oller 
Nathan Cuel Oller a rejoint l’InSHS 
en juillet 2022 en tant qu’assistant 
de ressources documentaires et 
scientifiques au sein de l’Observatoire 
des activités, publications et profductions 
des chercheurs et ingénieurs aux côtés 
de Michèle Dassa. Diplômé du master 
Politique des bibliothèques et de la 
documentation de l’École nationale 

supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques 
(Enssib) ainsi que d’un master en histoire de la philosophie, il 
travaille au traitement et à la valorisation des données relatives 
à la production scientifique des chercheurs. Il assurera également 
l’assistance technique et la formation des utilisateurs à la base de 
donnée Ribac. 
nathan.cuel-oller@cnrs.fr

Anaïs Hyordey 
Diplômée d’un master Politiques 
européennes et franco-germaniques, 
Anaïs Hyordey s’est d’abord intéressée 
aux fonds de l’Union européenne dédiés 
à la coopération transfrontalière et au 
montage de projets européens. Elle s’est 
ensuite spécialisée dans le financement 
européen de la recherche scientifique en 
occupant le poste de chargée d’affaires 

Europe à l’Université Paris-Saclay pendant deux ans puis en 
exerçant les mêmes missions cette fois au sein de la Délégation 
Île-de-France Gif-sur-Yvette du CNRS, pendant plus de deux ans 
et demi. 
Forte de cette expérience d’accompagnement et de suivi des 
projets européens financés par le Programme-cadre de la 
Recherche et de l’Innovation de l’Union Européenne (Horizon 
Europe), elle a rejoint le pôle Europe et International de l’InSHS 
le 1er juillet. 
anais.hyordey@cnrs.fr 

L'InSHS accueille deux nouveaux membres

3. Voir à ce sujet le travail de Pascale Laborier, professeure de science politique à l'Université Paris Nanterre et membre de l’Institut des sciences 
sociales du politique (ISP, UMR7220, CNRS / ENS Paris Saclay / Université Paris Nanterre) : « Les trajectoires des scientifiques en exil sont trop souvent 
mal connues », CNRS le Journal, 2022 ; Dossier « Poser pour la liberté. Portraits de scientifiques en exil », Hommes & Migrations, n° hors-série, 
2020.

mailto:nathan.cuel-oller%40cnrs.fr?subject=
mailto:anais.hyordey%40cnrs.fr?subject=
https://isp.cnrs.fr
https://isp.cnrs.fr
https://lejournal.cnrs.fr/articles/les-trajectoires-des-scientifiques-en-exil-sont-trop-souvent-mal-connues
https://lejournal.cnrs.fr/articles/les-trajectoires-des-scientifiques-en-exil-sont-trop-souvent-mal-connues
https://www.icmigrations.cnrs.fr/2021/02/08/publi-laborier-dossier-poser-pour-la-liberte-portraits-de-scientifiques-en-exil-2020/
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Développement durable, science ouverte : des enjeux pour les unités 
de recherche en SHS

« Science ouverte, accès aux données » 
Trente-trois directrices et directeurs d'unités ont souhaité 
participer à la concertation préparatoire en vue de la Table ronde 
« Science ouverte, accès aux données » du 22 juin 2022, ce qui 
est en soi un signe de la vigueur de la transition en cours. Ce 
compte-rendu (qui n'engage que ses quatre auteurs) met l'accent 
sur quelques idées-forces.

Nous supposons connu le nouveau cadre juridique et 
réglementaire, dans lequel la Science ouverte n’est plus un 
choix personnel militant, mais un devoir professionnel partagé. 
Les obstacles pour la mise en œuvre des politiques de Science 
ouverte au sein des laboratoires vont des réticences à surmonter 
aux objections de fond. Le « bingo des prétextes » (Data Excuse 
Bingo) de Jenny Molloy (2015) évoque des cas très précis pour 
beaucoup d’entre nous : « Mes données pourraient être mal 
interprétées », « Je ne suis pas sûr(e) d'en avoir le droit », « On 
va me les voler, me plagier sans me citer »… Les discuter avec 
les collègues est absolument essentiel, notamment pour placer 
judicieusement le curseur de l’ouverture de données qui doivent 
être aussi ouvertes que possible, aussi fermées que nécessaire. 
Mais nous nous plaçons ici au niveau des réflexions générales.

Tout d'abord, le système ne pousse pas les chercheurs et 
chercheuses à investir dans la préservation des données 

produites, alors que l’avancée des connaissances repose sur des 
données (nouvelles ou non) et des méthodes. La transition en 
cours des systèmes d'évaluation et de récompense universitaires 
doit se poursuivre, avec d'une part un soutien plein et entier 
à l’application des principes « DORA » (par le Comité national 
de la recherche scientifique du CNRS, le Conseil national des 
universités…), d'autre part une poursuite du travail sur la 
production et l'expertise des Plans de Gestion de Données.

 Un deuxième point concerne les moyens humains pour la bonne 
gestion des données. Le tissu bien vivant en place permet aux 
sciences humaines et sociales d’aborder la transition vers la 
Science ouverte dans une bonne position. Cette transition se fera 
de manière d’autant plus efficace qu’elle pourra s’appuyer sur 
les compétences des ingénieures et techniciennes, chercheurs et 
enseignants-chercheurs, et sur une politique d’emploi à même de 
les pérenniser. 

Ce soutien clair, lisible et conséquent permettrait que se 
maintienne la chaîne qui fait l’infrastructure et constitue 
l'originalité et la force des SHS 
u les unités, qui ont l’expertise scientifique ;
u les Maisons des Sciences de l’Homme et les Fédérations ;
u les infrastructures de recherche (Progedo et HumaNum) et 
leurs consortiums ;
u les réseaux métier et les réseaux thématiques (Maté-SHS, 
Frantiq, ISORE, Renatis, MEDICI…) ;
u les structures de services : Inist ;
u les partenaires du CNRS : Universités et Grandes écoles.

Un troisième thème concerne la qualité et l'interopérabilité des 
données. L'InSHS nous paraît avoir vocation à contribuer à la 
bonne circulation de l'information concernant les choix techniques 
judicieux (formats, métadonnées homogènes, interconnexion 
avec des référentiels nationaux et internationaux, archivage 
et identifiants pérennes). Cela est essentiel non seulement 
pour les nouveaux projets, mais aussi pour maintenir à flot les 
bases existantes, pour la transformation de données anciennes 
menacées de disparition, et pour le traitement des données 
patrimoniales « pré-numériques ». De nombreuses données, 
parfois très structurées, pourraient être mises à disposition des 
communautés mais l'important travail de conversion des formats 
doit être judicieusement planifié, faute de quoi elles seront perdues.

Un quatrième point sur lequel nous souhaitons attirer l'attention est 
la formation des jeunes chercheurs et chercheuses. Notamment : 
comment les principes de Science ouverte, partagés par les 
universités et le CNRS, se traduisent-ils dans les Écoles doctorales ? 

Enfin, nous constatons le besoin d’un statut et d’une reconnaissance 
pour les produits scientifiques issus de la production de données 
ouvertes (réalisation de corpus et de bases de données, 
librement consultables sur Internet), à l'instar des traditionnelles 
publications. La réutilisation des données ouvertes doit donner lieu 

Le 22 juin dernier, Marie Gaille, directrice de l’Institut des sciences humaines et sociales du CNRS, réunissait au Beffroi de Montrouge 
les directeurs et directrices des unités rattachées à l’Institut. En amont de ces rencontres, elle les avait invités à entamer une réflexion 
autour de trois thématiques jugées majeures dans le contexte actuel : les enjeux de la science ouverte et l’accès aux données ; la 
place du développement durable dans les pratiques de recherche ; l’éthique de la recherche. Deux des groupes ainsi constitués ont 
accepté de présenter, dans la Lettre de l’InSHS, une synthèse de leurs échanges.
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à une attribution aux producteurs, ce qui n'est pas encore entré 
complètement dans la pratique des chercheurs. (Cette question 
relève de l’éthique de la recherche, thème d’une autre Table ronde).
Ce cinquième et dernier point nous ramène, en un sens, au premier 
(qui concernait les systèmes d'évaluation et de récompense), mais 
étend la problématique aux enjeux pour les acteurs essentiels que 
sont les techniciens et ingénieurs.

Alexis Michaud, directeur du Laboratoire de Langues & 
Civilisations à Tradition Orale (LACITO, UMR710, CNRS / Inalco / 
Université Sorbonne Nouvelle) ; Véronique Humbert, directrice 
de la Fédération et Ressources sur l'Antiquité (Frantiq, GDS3378, 
CNRS) ; Laurence Jean-Marie, directrice du Centre Michel de 

Boüard - Centre de recherches archéologiques et historiques 
anciennes et médiévales (CRAHAM, UMR6273, CNRS / Université 
de Caen Normandie) ; Xavier Rodier, directeur de la Maison des 
Sciences de l'Homme Val de Loire (MSH VL, UAR3501, CNRS / 
Université d’Orléans / Université de Tours)

« Le développement durable – Un enjeu 
pour les unités de l’InSHS » 
Les directeurs et directrices d’unités participant au groupe de 
travail sur le développement durable se sont efforcés de saisir 
cette question globalement et de mieux en cerner les enjeux. 
Ce qui conduit à accorder une grande importance aux questions 
de définition. Comment comprenons-nous la notion même de 
« développement durable » ? Comment la rattacher à celles de 
crise du climat, ou de préservation de l’environnement et de la 
biodiversité ? La notion de développement durable n’est-elle 
pas, déjà, obsolète ? Les enjeux environnementaux auxquels 
nous sommes confrontés appellent plutôt à des démarches plus 
profondes de transition et de résilience. Cependant, d’un point 
de vue institutionnel, le cadre auquel nous sommes liés au plan 
national et européen est celui des Objectifs de développement 
durable (ODD) en 17 objectifs et 169 cibles, lesquels ne se 
limitent pas aux questions écologiques et environnementales mais 
couvrent aussi des enjeux socio-culturels (pauvreté, inégalités, 
inclusion, etc.). Dans ce cadre, comment repenser le paradigme 
du développement durable ?

Partant de ces interrogations, le constat est que certains labos 
sont déjà avancés dans la prise en compte d’objectifs de 
développement durable (calcul de l’empreinte carbone de l’unité), 
tandis que d’autres s’y engagent à peine. Dans certaines unités, la 
sensibilisation des collègues au développement durable reste un 
obstacle, alors que c’est une véritable thématique de recherche 
dans d’autres. Une discussion plus approfondie de ce panorama 
pourrait s’organiser autour des trois thèmes suivants.

Développement durable et thématiques de 
recherche
La conscience de la crise actuelle a sans doute infléchi beaucoup 
des objets/projets de recherche que nous menons en tant que 
chercheurs et chercheuses, individuellement ou collectivement. 
Quel effet plus général a-t-elle sur l’agenda de la recherche des 
laboratoires ? Comment la dimension environnementale des 
sujets de recherche est-elle prise en compte ? Quand la question 
émerge-elle comme un axe d’investigation indépendant ?

Développement durable et pratiques de la recherche 
en sciences humaines et sociales          
L’exigence de développement durable a des conséquences sur 
l’organisation pratique de la recherche. L’empreinte carbone 
de la recherche en sciences humaines et sociales est surtout 
liée aux missions et à l’énergie grise. Elle peut être réduite par 

des modifications de nos pratiques de la recherche (invitation 
à préférer le train à l'avion dès que c'est possible, réduction 
du nombre de missions, allongement des missions, etc.). Il faut 
cependant être attentif aux effets pervers d’une diminution 
de l’empreinte carbone. Celle-ci peut avoir un impact sur les 
carrières de recherche, notamment chez les jeunes chercheurs et 
chercheuses, qui doivent se construire un réseau. Cette exigence 
peut aussi entraîner une chute des invitations de collègues 
éloignés (Asie, côte ouest des États-Unis…). Dans ce contexte, 
quelle peut être la spécificité des unités mixtes de recherche 
qui travaillent sur les aires culturelles, dont les travaux exigent 
des interfaces (notamment au sens épistémologique) entre les 
chercheurs et chercheuses des pays étudiés et les chercheurs et 
chercheuses français ? 

La question est aussi celle de la sobriété, ce qui engage 
des questionnements sur les paradoxes nés d’injonctions 
contradictoires et de modèles dont on voit bien qu’ils sont 
difficilement compatibles : à l’échelle du laboratoire, quand 
on dresse le bilan des émissions et que l’on s’attaque à leur 
réduction, on s’aperçoit que celles-ci sont liées en grande partie 
à nos contrats de recherche (très grosse partie du budget pour 
certains labos) ; or, nos tutelles nous encouragent à répondre très 
activement à de nombreux appels ; elles valorisent par ailleurs le 
« rayonnement international » des chercheurs et chercheuses, ce 
qui implique de nombreux déplacements.  Comment rendre la 
recherche plus sobre sans perdre de vue ces enjeux prioritaires en 
termes de connaissances ? Il y a ici à clarifier certaines priorités et 
notamment à prendre en considération la concurrence possible 
entre les normes produites par les différentes tutelles. 
 
Mesures prises ou envisageables
Celles-ci peuvent concerner les bâtiments (éclairage, chauffage, 
etc.), les missions, ou encore l’énergie grise (cloud, courriels, etc.). 
Elles peuvent prendre la forme : 
u D’un bilan carbone des laboratoires. Mais qui pourra se charger 
de l’établir ? (stagiaires, ingénieurs de recherche) ? Plus encore, 
une réflexion sur l’outil même apparaît comme indispensable : 
sur son développement, sur son usage dans la gestion de l’unité, 
sur les enjeux de la constitution du bilan carbone, de la méthode 
mise en place.  
u De l’écriture d’une charte (votée en conseil et en assemblée 
générale de laboratoire) avec des conditions très précises pour 
garantir la plus grande légitimité des décisions prises (car celles-ci 
auront un fort impact sur la pratique des collègues). 

contact&info
u Alexis Michaud,

LACITO
alexis.michaud@cnrs.fr

https://www.agenda-2030.fr/17-objectifs-de-developpement-durable/
https://www.agenda-2030.fr/17-objectifs-de-developpement-durable/
mailto:alexis.michaud%40cnrs.fr?subject=
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En conclusion et pour ouvrir enfin la question de la communication : 
comment sensibiliser les collègues, et contribuer aussi à la 
sensibilisation de la société au-delà du monde scientifique ? C’est 
là un des enjeux de la participation des membres du laboratoire 
à une politique de transition écologique dans ses différentes 
dimensions. L'approche scientifique du sujet (séminaire) peut être 
associée à une démarche de diagnostic partagé participative / 
consultative et entretiens avec des membres du laboratoire) et 
d'action concrète relative aux pratiques du laboratoire lui-même 
(recherche action ; recherche participative).

Dans la communication sur les ODD, le monde de la recherche 
est bien placé pour prendre en compte et mettre en débat le 
fait que les ODD — posés par un acte des Nations unies — 
représentent ce qu’on pourrait appeler une « politique publique 
mondiale », qui est parvenue à avoir une certaine effectivité. Si 
elle comporte certainement des points discutables, pourtant, 
cette politique pourrait mériter d’être appuyée, non seulement 
pour sa visée, mais pour ce qu’elle représente d’effort collectif 
institutionnellement concerté à l’échelle internationale. Il serait 
sans doute souhaitable que des acteurs ayant un certain poids, 

et une capacité de justifier leurs décisions et de communiquer sur 
celles-ci, comme le CNRS et les unités qui le composent, affirment 
leur engagement en reconnaissant cette valeur institutionnelle. 
Un tel engagement contribuerait ainsi au développement de 
moyens d’action collective à l’échelle internationale, moyens 
dont il est aujourd’hui urgent de disposer.

Cécile Roudeau et Jean-Christian Vinel, directrice et directeur 
adjoint du Laboratoire de Recherches sur les Cultures Anglophones 
(LARCA, UMR8225, CNRS / Université Paris Cité) ; Pierre Guibentif, 
directeur de la Maison des sciences de l'homme Paris-Saclay 
(MSH Paris-Saclay, UAR3683, CNRS / ENS Paris-Saclay / Université 
de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines / Université Paris-Saclay)

contact&info
u Jean-Christian Vinel,

LARCA
jean.christian.vinel@gmail.com

Objectifs de développement durable, le CNRS s'engage

Lors du Sommet du 25 septembre 2015 à New York, 193 pays ont adopté le Programme de développement durable à 
l’horizon 2030, articulé autour de 17 objectifs et de 169 cibles visant à mettre fin à toutes les formes de pauvreté et à lutter 
contre les inégalités dans un contexte de changement global. Les Objectifs du développement durable visent à transformer 
nos sociétés pour les rendre plus justes, paisibles et prospères dans le respect de notre planète. Ils nécessitent l’implication 
de tous et doivent s’appuyer sur les connaissances scientifiques.

Le CNRS accompagne cette dynamique mondiale en développant la connaissance, l’innovation et les partenariats.

En savoir plus

mailto:jean.christian.vinel%40gmail.com?subject=
https://www.cnrs.fr/fr/objectifs-de-developpement-durable-le-cnrs-sengage
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L’internationalisation de la recherche, en particulier dans les 
sciences humaines et les sciences sociales, est l’un des piliers de 
son excellence. Elle permet aux chercheurs et chercheuses non 
seulement de collecter des données sur leur 
terrain de recherche parfois situé à l’étranger 
mais également de s’insérer dans des réseaux 
scientifiques à l’étranger et de questionner leurs 
approches théoriques et méthodologiques. 
C’est pourquoi l’action internationale est l’une 
des priorités du CNRS en tant qu’organisme de 
recherche, inscrite dans son Contrat d’objectifs 
et de performance avec l’État.

Dans le cadre de sa politique de soutien au 
déploiement international des carrières des scientifiques de 
l’enseignement supérieur et de la recherche français, l’Institut 
des sciences humaines et sociales propose, depuis 2013, un outil 
permettant d’apporter un soutien aux chercheurs et chercheuses, 
enseignant(e)s-chercheur(se)s et ingénieur(e)s de recherche 
des laboratoires dont le CNRS est tutelle ou cotutelle, pour la 
réalisation d’actions de recherche à l’étranger. 

Sous forme d’un forfait mensuel de 2 000 euros pour frais de 
mission, le dispositif de soutien à la mobilité internationale de 
l’InSHS (SMI) permet de financer tous types de missions de 
recherche à l’étranger (travail de terrain, consultation de sources, 
montage de projet ou rédaction d’ouvrage en collaboration 
internationale…), dans toutes les disciplines des sciences 
humaines et sociales, pour toutes les destinations et dans tous 
types d’institutions d’accueil. Il cible les missions comprises entre 
trois et neuf mois, celles de courte durée étant généralement 
financées par les laboratoires et celles de durées supérieures 
pouvant donner lieu à des affectations et accueils en délégation 
à l’étranger.

Depuis 2015, un SMI « fléché » vers les 
Écoles françaises à l’étranger est proposé 
conjointement avec l’École française de 
Rome, l’École française d’Athènes, l’Institut 
français d'archéologie orientale et la Casa de 
Velázquez, sur le principe d’un partage des 
coûts à 50 %. En 2019, un dispositif pilote a 
également été lancé avec l’Inalco pour l’accueil 
d’enseignants-chercheurs de cet Institut dans 
les UMIFRE co-pilotées par le CNRS. Dans le 
cadre de ce programme, au financement versé 
par l’InSHS s’ajoute un Congé pour recherches 
ou conversions thématiques (CRCT), octroyé par l’Inalco pour 
faciliter la mobilité de ses enseignants-chercheurs. Enfin, ce 
programme a bénéficié entre 2018 et 2021 d’un soutien de la 
part du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
dans le cadre du plan SHS.

La Covid-19 a entraîné depuis le printemps 2020 de nombreuses 
restrictions au travail de recherche, qui ont particulièrement 
affecté les missions à l’étranger. Mais nous observons désormais 
un retour des chercheuses et chercheurs sur des terrains à 
l’étranger avec la levée des restrictions aux frontières dans la 
plupart des régions du monde. 

Dans la suite de cet article, nous donnons la parole à trois 
chercheuses et chercheurs lauréats du dispositif SMI en 2021, qui 
partagent leur expérience de mobilité et ce qu’elle leur a permis 

de réaliser.

Iris Seri-Hersch est maître de conférences en 
histoire contemporaine du monde arabe à Aix-
Marseille Université, membre de l’Institut de 
recherches et d'études sur les mondes arabes et 
musulmans (Iremam, UMR7310, CNRS / AMU). 
Elle a effectué une mobilité de deux mois en 
Israël. Karel Yon est chargé de recherche CNRS 
en sociologie au laboratoire Institutions et 
Dynamiques Historiques de l'Economie et de la 

Société (IDHES, UMR8533, CNRS / ENS Paris-Saclay / Université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne / Université Paris 8 Vincennes Saint-
Denis / Université Paris Nanterre / Université d'Évry - Université 
Paris-Saclay). Il a effectué une mobilité de quatre mois au 
Mexique. Fabienne Wateau est directrice de recherche CNRS au 
Laboratoire d'ethnologie et de sociologie comparative (LESC, 
UMR7186, CNRS / Université Paris Nanterre).

Dans quel cadre et dans quel pays votre mobilité 
s’est-elle déroulée ?
Iris Seri-Hersch – Cette mobilité SMI s’est déroulée en Israël aux 
mois de juillet et août 2021. Elle a servi à finaliser mes recherches 
de terrain dans le cadre de la préparation de mon Habilitation 
à Diriger des Recherches. Il s’agit d’écrire une histoire sociale, 
politique et environnementale de Jisr al-Zarqāʾ, un village 
palestinien d’Israël marqué d’une triple singularité : ses habitants 
se voient fréquemment assigner des origines soudanaises ; sa 
fondation dans les années 1920 est relativement récente dans 
l’histoire rurale palestinienne ; et il est le seul village arabe 
côtier à avoir survécu à la première guerre israélo-arabe/nakba 
palestinienne de 1948.

Karel Yon – Ma mobilité s’est déroulée au 
Mexique d’août à novembre 2021, au Centre 
d’études mexicaines et centraméricaines 
(CEMCA)1 basé à Mexico. Je suis sociologue 
et mon séjour s’inscrivait dans le cadre d’une 
enquête collective que je coordonne sur la 
pluralité des formes d’engagement au travail. 
L’originalité du projet consiste dans l’étude 
croisée de dispositifs souvent considérés 
séparément : la « Responsabilité sociale et 
environnementale » (RSE) qui participe de 

l’affirmation contemporaine d’une « citoyenneté d’entreprise », 
et les formes classiques de « citoyenneté industrielle » assises sur 
le syndicalisme et la représentation collective. Ce questionnement 
se déploie à travers une enquête de terrain multi-située au 
sein d’une grande entreprise française basée, entre autres, au 
Mexique.

Fabienne Wateau – J’ai réalisé ma mobilité dans le cadre d’un 
programme de recherche plus englobant, collectif et financé 
depuis 2016 par différentes instances, dont le Labex Driihm2, 
le Labex Les Passés dans le Présent, la MSH Mondes (UAR3225, 
CNRS / Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne / Université Paris 

Le dispositif de Soutien à la Mobilité Internationale (SMI) de l’InSHS

Chaque année, l’appel à 
candidatures est ouvert entre 
septembre et novembre pour le 
financement de missions dans le 
courant de l’année civile suivante.
Pour tout renseignement 
complémentaire sur ce dispositif, 

écrire à inshs.smi@cnrs.fr.

Entre 2013 et 2022, le 
dispositif de soutien à la 
mobilité internationale de 
l’InSHS (SMI) a permis de 
financer 365 missions pour 
une durée totale de plus de 1 
300 mois et un budget global 
de près de 2,5 millions d’euros.

1. Le CEMCA est une UMIFRE rattachée à l’unité Amérique latine (UAR3337, CNRS / MEAE / Université Paris Cité).
2. Dispositif de Recherche Interdisciplinaire sur les Interactions Hommes-Milieux rattaché à l’Institut écologie et environnement du CNRS.

https://www.cnrs.fr/sites/default/files/download-file/COP_CNRS1_0.pdf
https://www.cnrs.fr/sites/default/files/download-file/COP_CNRS1_0.pdf
https://iremam.cnrs.fr/fr
https://iremam.cnrs.fr/fr
https://iremam.cnrs.fr/fr
https://www.idhes.cnrs.fr
https://www.idhes.cnrs.fr
https://www.idhes.cnrs.fr
https://lesc-cnrs.fr/fr
https://cemca.org.mx/fr/
https://cemca.org.mx/fr/
https://www.mshmondes.cnrs.fr
mailto:inshs.smi%40cnrs.fr?subject=
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Nanterre) et mon laboratoire de rattachement, le Laboratoire 
d'ethnologie et de sociologie comparative. La recherche porte sur 
les modes de « Vivre au pied d’un complexe chimique », à Estarreja, 
au Portugal. Encore peu de travaux en sciences sociales portent 
ici sur les populations, leurs perceptions, leurs connaissances 
des risques et dangers, leur relation à l’environnement — et 
notamment à l’usage de l’eau et des terres contaminées. C’est 
à ce titre que je multiplie depuis plusieurs années les enquêtes et 
séjours sur ce terrain.

Qu’avez-vous réalisé pendant votre mission ?
Iris Seri-Hersch – Cette mission m’a permis d’achever la collecte 
de sources et de travaux académiques en anglais, hébreu, arabe 
et français dans des bibliothèques et centres d’archives nationaux 
et locaux. J’ai également eu accès aux archives privées d’un 
acteur central : l’ingénieur Dov Koblanov (1896-1975), chargé 
des opérations de drainage des marécages dont les Jisrawīs, 
éleveurs de buffles avant de devenir des villageois sédentarisés, 
sont historiquement issus. Des entretiens ont été menés avec 
des archivistes et des habitants de Jisr al-Zarqāʾ et de deux 
localités juives voisines, Maʿagan Michaʾel et Zikhron Yaʿaqov. 
Des observations ont été réalisées dans deux cimetières et autour 
de la grotte préhistorique de Kabbāra. Enfin, ce séjour a été 
l’occasion de nouer des contacts avec des chercheurs rattachés 
au Centre de recherche français à Jérusalem (CRFJ, UAR3132, 
CNRS / MEAE / AMU), à l’Institut français du Proche-Orient (IFPO, 
UAR3135, CNRS / MEAE) et à l’Université de Haïfa.

Karel Yon – Avec un collègue présent pendant une partie du 
séjour, nous avons réalisé une cinquantaine d’entretiens. Sont 
venues s’ajouter diverses observations participantes, notamment 
d’événements « citoyens » sponsorisés par l’entreprise. Nous 
avons visité plusieurs sites de l’entreprise sur le territoire mexicain. 
J’ai aussi pu documenter l’importante réforme en cours des 
relations de travail, qui se présente comme un vaste processus de 
démocratisation du syndicalisme et des relations professionnelles.

Fabienne Wateau – Durant ma mission de cinq mois, j’ai mis à 
profit ce temps non interrompu : 1) Pour Prendre le sujet à l’envers, 
c’est-à-dire pour aussi regarder les efforts que la mairie s’évertue 
à déployer pour faire de sa ville un espace positif, dégagé de 
son image de ville contaminée par le complexe chimique. 2)  Pour 
Accompagner sur le terrain une opération de remédiation ou 
régénération des sols d’un des fossés contaminés au mercure et 
à l’arsenic, en relevant le discours les ingénieurs responsables du 
processus et ceux des habitants aux terrains concernés. 3) Pour 
Entamer une recherche comparative en deux autres endroits 
contaminés, où une transition de type environnementale a été 
amorcée : sur le site de Sines, autre très grand complexe chimique 
en activité ; et à Urgeiriça, aux mines d’uranium aujourd’hui 
fermées, équipée d’une centrale de traitement des suintements 
toxiques de la colline, et où la contestation sociale, contrairement 
à Estarreja, a été très forte.

Ancien cimetière musulman de Jisr al-Zarqāʾ, situé dans le périmètre du kibboutz Maʿagan Michaʾel, août 2021 © Iris Seri-Hersch

http://www.crfj.org
https://www.ifporient.org
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Que tirez-vous de cette mobilité internationale ?
Iris Seri-Hersch – La possibilité de fréquenter à nouveau le terrain 
et de m’immerger dans les dynamiques sociales et politiques 
du pays après une absence assez longue – due aux lourdes 
tâches d’enseignement et d’administration qui incombent aux 
enseignants-chercheurs, à la responsabilité d’une famille et à la 
crise sanitaire mondiale – m’a donné un regain de motivation. 
Elle a accéléré ma réflexion sur l’objet précis de mon HDR et 
l’approche à privilégier. Le programme SMI de l’InSHS est un 
complément très précieux aux ressources des unités de recherche, 
car celles-ci ne suffisent pas pour financer les mobilités répétées 
et parfois longues à l’international que nécessitent les travaux 
scientifiques fondés sur des enquêtes empiriques. J’invite donc 
vivement mes collègues enseignants-chercheurs et chercheurs à 
candidater à ce dispositif.

Karel Yon – Le contraste entre les politiques de RSE, assez 
semblables à celles observées en France, et l’invisibilité, sinon 
l’absence totale de participation dans l’entreprise au sens de 
la citoyenneté industrielle, révèle à la fois la sélectivité des 
préoccupations sociales de « l’entreprise citoyenne » et la nature 
du régime mexicain de relations professionnelles. Nous avons 
présenté de premiers résultats dans un séminaire du CEMCA, 

qui ont été discutés par un collègue mexicain. Nous préparons 
actuellement diverses publications dans le cadre de la valorisation 
de cette recherche. Grâce aux contacts que j’ai noués sur place 
avec des collègues mexicains, je nourris le projet d’un nouveau 
séjour de recherche pour approfondir l’étude de la réforme des 
relations de travail.

Fabienne Wateau – Du temps et un appui financier non 
négligeable. Le SMI m’a permis de rester plus longtemps sur le 
terrain et d’accompagner de façon plus régulière les populations 
auprès desquelles je travaille. Soit d’être entièrement disponible 
pour la recherche et mes interlocuteurs. L’aide à la mobilité, de 
surcroit non négligeable, est de fait appréciable pour financer les 
déplacements, l’hébergement et les repas. À signaler aussi une 
bonne gestion du financement qui s’est déroulée sans problème 
entre le CNRS, la gestionnaire de mon laboratoire et l’intéressée 
sur le terrain. La collecte fructueuse des matériaux est aujourd’hui 
en phase de traitement et de diffusion.

contact&info
u Solène Marié,

InSHS 
inshs.smi@cnrs.fr 

Curage et revêtement d’un fossé contaminé au mercure et à l’arsenic, Estarreja, Juillet 2021 @ Fabienne Wateau

mailto:inshs.smi%40cnrs.fr?subject=
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À PROPOS
Le « Virus de la recherche » : la diffusion grand public avec raison et 
passion

Mars 2021. La France est confinée, les fake news sont les stars des 
réseaux sociaux, l’ultracrépidarianisme, cette tentation de certains 
experts à donner leur avis sur tout avec beaucoup d'aplomb en 
dehors de leur domaine de compétence, a envahi les plateaux 
de télévision, les librairies sont fermées, les éditeurs au chômage 
technique. Aux Presses universitaires de Grenoble (PUG), l’équipe 
est frappée de constater l’absence d’une voix scientifique forte 
dans ce tintamarre médiatique, et décide d’ouvrir un appel à 
contributions, donnant la parole aux chercheurs et chercheuses 
pour s’exprimer à chaud sur la crise qui frappe le monde.

Rapidement, une cellule est montée, associant un directeur de 
collection (Alain Faure1), une éditrice (Ségolène Marbach) et son 
équipe pour relire, réécrire, mettre en page et diffuser les textes 
au format numérique, à destination du grand public. S'adresser 
au grand public peut sembler étonnant de la part d'un éditeur 
scientifique dont le public est souvent constitué de pairs, mais les 

PUG ont une longue tradition de médiation scientifique. L'éditeur 
est un médiateur, et il est important de mettre cette compétence 
au service de la compréhension de tous. 

Le nom de la collection « Virus de la recherche », est vite trouvé… 
Deux mois plus tard, elle compte soixante e-books téléchargés 
des dizaines de milliers de fois, faisant la preuve qu’une parole 
scientifique originale et pertinente est attendue, lue, partagée.

La naissance d’un format éditorial inédit
Les auteurs sollicités s'inscrivent dans un cadre précis : des 
textes courts (10 000 signes), une lisibilité totale (grâce à 
un accompagnement éditorial), aucun jargon, un nombre 
de références limitées. Les ouvrages s'inscrivent dans une 
démarche de science ouverte et sont en libre accès sur le site 
de l'éditeur, ainsi que dans les librairies numériques. Ce nouveau 

1. Alain Faure est directeur de recherche CNRS au laboratoire Pacte (UMR5194, CNRS / Université Grenoble Alpes).

Les premiers Virus de la recherche, parus en avril 2020. © PUG

https://www.pug.fr/store/page/278/le-virus-de-la-recherche
https://www.pacte-grenoble.fr
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format, apparu en réponse à une 
conjoncture particulière, séduit les 
chercheurs et chercheuses comme 
les lecteurs et lectrices : il permet 
en effet d’appréhender les résultats 
d’une recherche, une controverse, une 
réflexion argumentée, sur un mode 
tonique et frontal. La recherche va vers 
le public pour nourrir et éclairer des 
débats qui traversent la société tout 
entière.

S’inscrivant dans les principes de la 
science ouverte, la démarche répond 
aux objectifs de la Science Avec et Pour 
la Société (SAPS). Elle offre aussi, grâce 
à la présence d’un ISBN par e-book, une 
citabilité aux chercheurs et chercheuses 
qui peuvent le référencer dans leur 
bibliographie.

Dès l’automne 2020, l’éditeur décide de 
pérenniser cette initiative en déclinant 
des séries thématiques pour poser les 
fondations d’une grande base scientifique 
ouverte, ordonnée, rassemblant les 
résultats de la recherche en direction du 
grand public.

La première série « Transition 
environnementale » est lancée 
pour accompagner en 2022 
l’année « Grenoble capitale verte 
européenne » en partenariat avec son 
Conseil scientifique. Il y est question 
des immenses défis sociétaux sur 
le changement climatique et la 
transition énergétique…

Le challenge de 
l’interdisciplinarité
La volonté d’élargir les thématiques 
comme celle de promouvoir 
l’interdisciplinarité étant prioritaires, 
l’occasion s’est matérialisée dans le 
partenariat avec le Cross disciplinary 
Program (CDP) Cosmethics. Ce 
programme de l’IDEX-UGA, porté par 
Anne-Marie Granet2 depuis 2018, réunit 
une équipe interdisciplinaire qui va de 
l’histoire à la chimie en passant par les 
sciences de gestion et de l’information, 
la psychologie, la médecine, 
l’anthropologie, et désormais les sciences 
de l’ingénieur et l’informatique. Il a 

l’ambition de traiter d’un secteur économique 
majeur, à la confluence entre beauté et santé, 
jeunesse et processus de vieillissement, en 
l’abordant de manière globale, de la molécule 
aux usages sociaux, des années trente à nos 
jours, pour en saisir les évolutions, les cycles et 
les transformations.

En septembre 2021, la rencontre entre 
Ségolène Marbach (PUG) et Maria Teresa 
Pontois, responsable valorisation à l’Institut 
des sciences humaines et sociales du CNRS, 
lors de l’université thématique Regards 
croisés sur les cosmétiques à Cargèse, 
a nourri un projet d’édition innovant, 
dans la continuité de l’esprit « Virus de la 
recherche », en profitant du renouvellement 
du programme CDP.

L’originalité de la démarche est d’inscrire 
ce projet d’édition dans le cadre du plan 
de France Relance, nouant un partenariat 

original et inédit entre un éditeur 
professionnel expérimenté, les PUG, et 
une unité mixte de recherche, le LARHRA, 
représentant le CDP Cosmethics et son 
équipe de chercheurs et chercheuses issus à 
parts égales des sciences humaines et sociales 
et des sciences dites dures. Si l’objectif 
est bien de répondre aux problématiques 
de valorisation rencontrées par le CDP 
Cosmethics, pour l’éditeur, la dimension 
professionnelle de l’expérimentation 
grandeur nature d’une approche permettant 
de renouveler la relation entre des disciplines, 
des connaissances, des auteurs et un public, 
est essentielle.

L’expérience, dénommée Virhus, vise à 
inventer une solution de diffusion des 
résultats de la recherche professionnelle, 
éditorialisée, spécifiquement adaptée aux 
projets transdisciplinaires, et singulièrement 
ceux associant des chercheurs des sciences 
humaines et sociales et des chercheurs en 
sciences expérimentales, de l’ingénierie 
et de la santé. Avec, en ligne de mire, un 
décloisonnement des frontières disciplinaires 
qui réoriente les pensées en silo vers une 
pensée en interaction. Elle ouvre une 
nouvelle forme de développement pour le 
transfert des connaissances dans laquelle 
les PUG s’impliquent brillamment grâce 
à l’agilité et la réflexivité de leur statut 
coopératif3.

2. Anne-Marie Granet est professeure à l’Université Grenoble Alpes, membre du Laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes (LARHRA, 
UMR5190, CNRS / ENS de Lyon / Université Grenoble Alpes / Université Lumière Lyon 2 / Université Jean Moulin Lyon 3). 
3. Les PUG sont une société coopérative d’intérêt collectif (SCIC). Elles relèvent de l’économie sociale et solidaire.

De haut en bas : Le graphisme de couverture de la première série des Virus de la recherche s’inspire de la forme du coronavirus © PUG ; 
La série « Transition environnementale », dirigée par Magali Talandier (PACTE, UGA) © PUG ; 

Le visuel de la série interdisciplinaire « Cosmethics », dirigée par Anne-Marie Granet (LAHRHA, UGA)

https://www.pug.fr/store/page/463/le-virus-de-la-recherche-transition-environnementale
https://www.pug.fr/store/page/463/le-virus-de-la-recherche-transition-environnementale
https://cstransition.hypotheses.org
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/recherche/projets-structurants-et-partenaires/projets-structurants/les-cross-disciplinary-programs-cdp-/cosmethics-650215.kjsp
http://larhra.ish-lyon.cnrs.fr
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Sortir des sentiers de dépendance
Depuis quelques années, l’interdisciplinarité est présentée 
comme une avancée majeure des recherches fondamentales et 
appliquées, et des soutiens sont mis en place pour des partenariats 
avec les entreprises privées ou les institutions publiques. Mais 
les intentions butent souvent sur une difficulté : la valorisation 
scientifique de ces recherches ne suit pas, et les découvertes sont 
rarement reconnues à un niveau similaire à celui des publications 
disciplinaires ou relevant de champs disciplinaires proches. Ce 
blocage se marque aussi bien du côté des revues que du côté des 
acteurs de la recherche — chercheurs comme évaluateurs.

Malgré les injonctions répétées à la mise en œuvre de 
l’interdisciplinarité, ceux qui s’y engagent prennent le risque 
de ne pas être reconnus dans les compétences et la création de 
connaissances qu’ils génèrent, ou dans le renouvellement des 
savoirs qu’ils portent au sein de leurs communautés respectives. 
Les découvertes issues de recherches interdisciplinaires font 
l’objet de publications principalement référencées à la rubrique 
valorisation, c’est-à-dire de moindre importance. Dès que l’on 
sort des grandes branches de la science — sciences du vivant, 
géosciences, mathématiques et informatique, médecine, sciences 
humaines et sociales —, la publication scientifique se heurte aux 
sentiers de dépendance de chaque corpus académique, avec 
des différences dans le vocabulaire, les structures de pensée, les 
langues d’édition, les références et la manière de les inscrire…

Mettre en récit la porosité des échanges
C’est bien une double ambition que nourrit Virhus : faire 
reconnaître le haut niveau scientifique des publications 
interdisciplinaires, tout en inventant des formes de diffusion 
inédites, au plus près des possibilités qu’offre le numérique dans 
toutes ses dimensions : nouvelles modalités, nouveaux supports, 
nouveaux formats. Une autre manière de communiquer au plus 
grand nombre une recherche de qualité, intégrant toutes les 
problématiques de la Science ouverte.

En ce sens, ce programme issu des « Virus de la recherche » 
s’y inscrit parfaitement, dans la mesure où ceux-ci donnent 
l’occasion de mettre en récit la porosité des échanges entre 
science et société. Les disciplines dialoguent autour d’un projet 
en utilisant un langage commun, du philosophe au chimiste, de 
l’historien au designer, du mathématicien au sociologue… C’est 
bien la responsabilité des chercheurs et chercheuses comme 
des éditeurs et éditrices que de favoriser ce dialogue entre des 
disciplines dont les besoins, les habitudes et les attentes en 
matière de publications et de valorisation ne sont pas les mêmes. 
La collection « Virus de la recherche – Cosmethics » veut esquisser 
les contours de nouvelles formes de diffusion de la connaissance 
qui renouvellent radicalement les standards professionnels de la 
publication universitaire, avec raison et passion.

Alain Faure, Pacte, Anne-Marie Granet, LARHRA, et 
Ségolène Marbach, PUG

contact&info
u Ségolène Marbach

segolene.marbach@pug.fr
u Pour en savoir plus 

https://www.pug.fr/store/
page/278/le-virus-de-la-recherche

https://www.pug.fr/collection/122/le-virus-de-la-recherche-cosmethics
mailto:segolene.marbach%40pug.fr%0D?subject=
https://www.pug.fr/store/page/278/le-virus-de-la-recherche
https://www.pug.fr/store/page/278/le-virus-de-la-recherche
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FOCUS
Gouverner les îles : territoires, ressources et savoirs des sociétés 
insulaires, XVIe- XXIe siècle

« Gouverner les îles : territoires, ressources et savoirs des sociétés 
insulaires, XVI

e - XXI
e siècle » (Gouviles) est un programme de 

recherche pluriannuel sur les espaces insulaires, soutenu par 
le Labex « Structuration des Mondes Sociaux », l’unité France 
Amériques Espagne Sociétés Pouvoirs Acteurs (Framespa, 
UMR5136, CNRS / Université Toulouse - Jean Jaurès), l’École 
française de Rome (dont il constitue l’un des programmes 
scientifiques du contrat quinquennal 2022-2026), l’École 
française d’Athènes, la Casa de Velázquez, l’Università degli 
Studi di Palermo, l’Universitat Pompeu Fabra de Barcelone, 
l’Universidad Autónoma de Madrid, l’Universidad Nacional de 
Rosario, le Conseil national scientifique et de recherche technique 
d’Argentine (CONICET) et le réseau RIESGA. Il bénéficie par 
ailleurs du label scientifique du Réseau des écoles françaises à 
l’étranger (ResEFE). Il s’articule autour d’une équipe de vingt-sept 
chercheurs et chercheuses rattachés à dix-huit institutions en 
France, en Italie, en Croatie, en Espagne et en Argentine, avec 
une forte spécialisation en histoire et dans la perspective d’un 
dialogue interdisciplinaire avec les sciences du vivant.

Si le thème des îles ne constitue aucunement une nouveauté 
historiographique, l’étude de ces espaces demeure liée à une 
perspective essentiellement monographique, souvent soucieuse 
de valoriser l’histoire, le patrimoine et l’identité locale d’une 
île donnée. Cette approche a tendance à voir l’île comme un 
microcosme, c’est-à-dire comme un « espace total » qui se suffit 
à lui-même ; une autre caractérisation courante est celle de 
l’île comme marge, c’est-à-dire comme un territoire isolé des 
« centres » politiques, administratifs, économiques ou encore 
culturels situés sur le continent (capitales, métropoles, etc.). 
Depuis maintenant une vingtaine d’années, des travaux d’histoire 
connectée, de géographie sociale ou d’anthropologie historique 
nous incitent à penser différemment la place de ces îles dans le 
« tissu conjonctif » des espaces maritimes aux périodes moderne 
et contemporaine. Il s’agit notamment de réfléchir à la manière 
dont l’insularité elle-même n’est pas un état de fait invariable 
et transhistorique, dicté par le déterminisme géographique et 
les « lois de la nature », mais une condition qui évolue dans le 
temps et en fonction des dynamiques (politiques, économiques 
et sociales, mais aussi culturelles et environnementales) qui 
caractérisent ces espaces sur le long terme.

Carte topographique de la Juridiction de Holguín levée par son Lieutenant Gouverneur D. Francisco de Zayas, divisée en juridictions des Capitaines de Districts pour faciliter son gouvernement, 
España, Ministerio de Educación, cultura y deporte, Archivo General de Indias, ES.41091.AGI/27.23//MP-SANTO_DOMINGO,721

https://framespa.univ-tlse2.fr
https://framespa.univ-tlse2.fr
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La vaste enquête collective au cœur du programme Gouviles 
entend ainsi interroger le gouvernement des milieux insulaires 
à la charnière de l’histoire sociale du politique, de l’histoire 
environnementale et de l’histoire des savoirs. Fondée sur une 
comparaison entre des terrains méditerranéens et des espaces 
situés sur toutes les grandes mers où la monarchie hispanique 
a eu juridiction, elle se singularise par un souci de considérer 
des cas représentatifs au cours d’une longue période allant du 
XVI

e au XXIe siècle : Méditerranée occidentale, Adriatique et côtes 
balkaniques, mer Tyrrhénienne, mer Égée, côtes maghrébines, 
Canaries, espace caraïbe, archipel des Malouines et Philippines. 
Trois objets transversaux et connexes servent d’axes de recherche 
communs aux membres du programme : les territoires, les 
ressources et les savoirs insulaires.

Le volet consacré aux territoires entend interroger la fabrique des 
régimes de territorialité insulaires, notamment à travers les modes 
d’appropriation et d’exploitation des rivages et des espaces 
maritimes. On s’intéresse donc à des phénomènes aussi divers 
que les trafics maritimes, les activités de pêche ou les formes 
de sociabilité des populations littorales. Parce qu’ils constituent 
des milieux inséparablement terrestres et maritimes, les milieux 
insulaires permettent d’embrasser dans un même effort d’analyse 
des ressources naturelles qui sont souvent abordées de manière 
compartimentée dans la littérature scientifique — à savoir la 
terre, l’eau, le bois et les animaux (la chasse et la pêche), mais 
aussi les minerais, le sable ou les hydrocarbures par exemple. Il 
s’agit ainsi d’étudier les modes d’appropriation et d’exploitation 

de ces différents produits en contexte insulaire, pour en cerner, 
sur la longue durée et au sein d’espaces marqués par de 
profondes mutations, les singularités sociales, techniques et 
environnementales. Un troisième axe porte enfin sur les savoirs 
insulaires, c’est-à-dire les connaissances produites, instituées, 
diffusées et mobilisées dans le processus de territorialisation de 
ces milieux. Qu’ils soient savants, profanes et/ou administratifs, 
ceux-ci participent d’un mouvement de transfert progressif de 
savoir-faire du praticien au législateur, de l’insulaire au colon, 
de l’expérience à l’expertise. Au cœur de ces questions de 
transmission de savoirs, l’enquête porte donc sur les acteurs, les 
réseaux et les modalités de leur circulation et de leur mobilisation.

Outre le travail « au long cours » mené par chacun des membres de 
l’équipe sur son ou ses terrains d’expertise à travers des missions 
de recherche aux archives et en bibliothèque, le déroulement des 
activités scientifiques du programme Gouviles s’articule autour 
de différents temps forts qui s’échelonnent sur les cinq années 
du programme.

Ouvert à toutes et tous et conçu comme un lieu de dialogue 
avec la recherche en train de se faire, un séminaire transversal et 
bimestriel est hébergé par la Maison de la recherche de l’Université 
Toulouse - Jean Jaurès. Les séances se tiennent en présentiel et 
en distanciel, afin de permettre à l’ensemble de l’équipe ainsi 
qu’à un public le plus large possible de participer aux échanges. 
Chaque séance est organisée autour de la présentation des 
travaux de membres de l’équipe scientifique et/ou de collègues 

Plan géométrique de l’île de la Galita vers la côte de Barbarie, levé par le capitaine Lazare Giove d’Ajaccio (redessinée par Barthélémy Benoist v. 1815), 
BnF, Division 7 du portefeuille 105 du Service hydrographique de la Marine
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extérieurs. Diverses séances délocalisées dans des institutions 
partenaires ont vocation à promouvoir un dialogue entre les 
équipes des institutions d’accueil et les membres du projet. Après 
trois séances au printemps 2022, le séminaire commun reprendra 
le lundi 10 octobre, et son programme est disponible sur le carnet 
de recherche du programme Gouviles.

Plusieurs thèmes au cœur du programme Gouviles feront l’objet 
de journées d’étude, organisées à l’Université de Palerme et à 
l’École française de Rome respectivement en 2023 et 2025. La 
première journée « Terre/mer/îles : frontières, marges, lisières » 
consistera à décliner les interfaces terre/mer pour réfléchir 
collectivement à une spécificité insulaire du point de vue de 
la gouvernance des populations et des territoires maritimes. 
La seconde journée d’étude, sur « La mesure de l’île : savoirs, 
administration, populations », permettra de discuter la fabrique 
et la mise en application des savoirs scientifiques, administratifs 
et vernaculaires sur les îles, leurs populations et leurs ressources.

Le programme Gouviles a également été pensé comme un cadre 
dédié à la formation des jeunes chercheurs et chercheuses de 
diverses disciplines des sciences humaines et sociales ainsi que 
des sciences de la mer et de l’environnement. Un premier atelier 
de formation doctorale est ainsi organisé à Rome du 7 au 10 
novembre 2022, sur le thème « Pratiques d’enquête en terrain 
insulaire et maritime, XVIe-XXIe siècles ». Un second atelier, qui se 
tiendra en 2024 à l’École française d’Athènes, portera quant à lui 
sur « Gouverner les ressources : histoire, sciences sociales ».

Enfin, Gouviles a vocation à assurer la diffusion de la recherche 
« en train de se faire » auprès du grand public, et ce à travers 
plusieurs outils et initiatives. C’est notamment le rôle du carnet 
de recherche Hypothèses, qui sert à valoriser les activités 
scientifiques du programme : outre un fil d’actualités, on y trouve 
des notices iconographiques et cartographiques, des ressources 
bibliographiques ainsi que divers billets destinés aux étudiants 
et aux enseignants du secondaire. Un second axe concerne la 
participation de membres de l’équipe à des manifestations auprès 
du grand public : c’est entre autres le cas de la table ronde sur les 
« Coexistences insulaires en Méditerranée du XVIe au XXe siècle », 
organisée le 9 octobre prochain dans le cadre des Rendez-vous 
de l’Histoire de Blois.

Mathieu Grenet, Hugo Vermeren, co-coordinateurs du 
programme Gouviles

contact&info
u Mathieu Grenet, 

Framespa 
mathieu.grenet@univ-jfc.fr

u Pour en savoir plus 
https://gouviles.hypotheses.org

Journée de lancement du programme Gouviles, Istituto Storico Italiano per l'Età Moderna e Contemporanea, Rome, 25 février 2022 © Anthony Santilli

https://gouviles.hypotheses.org/seminaire-gouviles
https://gouviles.hypotheses.org/704
https://gouviles.hypotheses.org/704
https://gouviles.hypotheses.org
https://gouviles.hypotheses.org
https://rdv-histoire.com/programme/coexistences-insulaires-en-mediterranee-du-xvie-au-xxe-siecle
mailto:mathieu.grenet%40univ-jfc.fr?subject=
https://gouviles.hypotheses.org
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Pourquoi avoir lancé un appel pilote spécifique aux 
SHS et quels sont les bénéfices attendus ?
Cet appel fait partie des dispositifs que l’ANR a créés ces dernières 
années, dans le cadre du plan d’action national d’amélioration 
de la participation française aux dispositifs européens de 
financement (PAPFE)1, pour faire émerger ou renforcer des 
dynamiques partenariales de haut niveau, et donner aux équipes 
françaises les moyens de prendre, plus souvent qu’elles ne le font, 
le leadership dans les programmes européens et internationaux. 
Deux de ces instruments (MRSEI2 et SRSEI3) soutiennent la 
création et le développement de réseaux scientifiques. Les deux 
autres (Tremplin-ERC et Access ERC) visent spécifiquement à 
promouvoir auprès des chercheurs et chercheuses les appels à 
projets de l’European Research Council (ERC). 

Access ERC a pour particularité d’être un dispositif pilote qui 
concerne uniquement, pour cette première édition, les sciences 
humaines et sociales, et qui s’adresse aux jeunes chercheuses et 
chercheurs post-doctorants. Il vise à favoriser leur carrière et leur 
insertion académique, et à augmenter le taux de dépôt et de 
succès des candidatures françaises en SHS à l’ERC Starting grants. 
Très concrètement, Access ERC sert à aider ces jeunes talents à 
renforcer leur CV pour qu’il soit compétitif à cet appel d’offres 
et à préparer leur dossier de candidature dans les meilleures 
conditions. 

Que financez-vous à travers ce dispositif et quels 
sont les critères d’éligibilité  ? 
Le programme Access ERC attribue des contrats post-doctoraux 
de deux ans (24 mois), assortis de crédits d’environnement, à 
de jeunes docteurs accueillis dans des laboratoires de recherche 
français. 

Les conditions d’éligibilité sont les suivantes :
u Être éligible à l’appel ERC Starting grants pendant la durée 
du contrat post-doctoral Access ERC (deux ans). Attention : 
l’éligibilité à l’ERC Starting grants se calcule au 1er janvier de 
l’année de l’édition. Par exemple : pour l’ERC Starting grants 
2024, on calcule l’éligibilité du candidat (comprise entre deux et 
sept ans après la soutenance de la thèse) au 1er janvier 2024. 
Cependant, le dépôt de la candidature se fait en octobre 2023, 
soit en année N-1 de l’appel.
u Avoir obtenu la garantie d’être accueilli dans un laboratoire 
de recherche français (EA, UMR, UMS, UMIFRE…4), où il/elle 

bénéficiera de conditions de travail adaptées et de l’encadrement 
d’un superviseur.
u Avoir fait preuve de mobilité, en France ou à l’étranger, pour 
l’exercice de sa recherche, pendant au moins un an après la 
soutenance de la thèse.
u Il n’y a pas de critère de nationalité, même si le programme 
vise principalement, pour cette première édition, les candidatures 
de jeunes chercheurs déjà en place dans des laboratoires français. 
u Avoir une bonne maîtrise de l’anglais, oral et écrit.

Le dossier de candidature doit comporter, outre un projet 
scientifique, le programme de travail que le chercheur compte 
mettre en œuvre pour combler les éventuelles lacunes de son CV 
eu égard aux critères de l’ERC. La pertinence et la faisabilité de ces 
mesures d’amélioration (mobilité, publications…) constitueront 
des éléments importants de l’appréciation du jury ANR.  

Quelles sont les conditions d'accueil des lauréats 
dans les laboratoires ?
Le choix du laboratoire d’accueil est essentiel puisque le projet 
scientifique déposé à l’ANR doit apporter la preuve qu’il s’insère 
dans les axes de l’unité et qu’il aura un impact sur son activité au-
delà des deux ans du contrat post-doctoral (c’est-à-dire en cas de 
succès à l’appel Starting grants). Le directeur d’unité (qui rédigera 
une lettre d’engagement) et le superviseur peuvent être la même 
personne ou deux personnes différentes, mais ni l’un ni l’autre ne 
peuvent être le directeur de thèse. La lettre d’engagement doit 
décrire les mesures d’accompagnement offertes par l’unité de 
recherche ou l’établissement. De son côté, le candidat s’engage 
à déposer une candidature à l’ERC pendant la durée du contrat 
Access ERC et dans l’établissement qui l’aura accueilli pendant 
ces deux ans. 

TROIS QUESTIONS À…
Valérie Fromentin, sur le dispositif Access-ERC proposé par l’ANR

contact&info
u Valérie Fromentin,

ANR 
Valerie.FROMENTIN@agencerecherche.fr

 u Pour en savoir plus 
https://anr.fr/

Afin de renforcer la participation des équipes françaises aux appels à projets de l’Union européenne, l’Agence nationale de la 
Recherche (ANR) vient de créer un nouvel instrument expérimental dédié aux sciences humaines et sociales : l’appel « Access-ERC ». 
Cet appel propose un financement pour l’accueil de jeunes chercheurs et chercheuses post-doctorants souhaitant renforcer leur visi-
bilité internationale et déposer une future candidature à un programme de l’ERC. Présentation par Valérie Fromentin, responsable du 
département Sciences humaines et sociales à l’Agence Nationale de la Recherche.

1. Voir à ce sujet la composante « Construction de l’EER et attractivité internationale de la France », Plan d’action de l’ANR 2023, pp 9-10.
2. « Montage de Réseaux Scientifiques Européens ou Internationaux ». 
3. « Soutien aux réseaux scientifiques européens ou internationaux ».
4. EA : équipes d’accueil ; UMR : unités mixtes de recherche ; UMS : unités mixtes de service ; UMIFRE : unités mixtes des instituts français de 
recherche à l’étranger.

https://anr.fr/fileadmin/documents/2022/PA_ANR_2023_-_V1.0__VF_publication_18_juillet_2022_.pdf
https://anr.fr/fileadmin/documents/2022/PA_ANR_2023_-_V1.0__VF_publication_18_juillet_2022_.pdf
https://anr.fr/fileadmin/documents/2022/PA_ANR_2023_-_V1.0__VF_publication_18_juillet_2022_.pdf
https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-montage-de-reseaux-scientifiques-europeens-ou-internationaux-mrsei-edition-20/
https://anr.fr/fr/detail/call/programme-soutien-aux-reseaux-scientifiques-europeens-ou-internationaux-srsei-edition-2022/
https://anr.fr/fr/detail/call/tremplin-erc-t-erc-12eme-edition-2022/
mailto:Valerie.FROMENTIN%40agencerecherche.fr?subject=
https://anr.fr/en/latest-news/read/news/plan-daction-2022-de-lagence-nationale-de-la-recherche-evolutions-et-nouvelle-feuille-de-route-p/
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OUTILS DE LA RECHERCHE
Un nouveau catalogue pour l’accès aux données quantitatives en SHS

Contraintes légales françaises sur les 
données
L’accès aux données en France est encadré par deux textes majeurs. 
Le premier est le règlement général sur la protection des données 
(RGPD — règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du 
Conseil du 27 avril 2016), qui encadre le traitement des données 
pour protéger les citoyens sur l’ensemble du territoire de l’Union 
européenne. Le second est la loi française « pour une république 
numérique » (loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016) qui travaille à 
ouvrir les données tout en renforçant la protection des personnes.
Le premier vise à protéger les citoyens et restreint, en 
conséquence, l’accès aux données les concernant. Le second 
vise à ouvrir les données existantes pour qu’elles puissent servir 
au plus grand nombre. Ces deux textes ont donc pour ambition 
que les données soient, selon la formule maintenant classique, 

« aussi ouvertes que possible, aussi fermées que nécessaire ». 
On distingue alors deux grands types de données : les données 
anonymes, qui doivent être ouvertes et accessibles au plus grand 
nombre, et les données confidentielles, dont l’accès doit être 
soumis à des autorisations spécifiques.

Le site gouvernemental https://data.gouv.fr donne accès aux 
données ouvertes, et est désormais complété par un site 
spécifiquement dédié aux données de recherche. Le comité du 
secret statistique autorise l’accès aux données confidentielles 
sous la forme de fichiers détaillés ou pseudonymisés. Les données 
confidentielles détaillées sont accessibles via le centre d’accès 
sécurisé aux données. Les fichiers pseudonymisés (aussi appelés 
« Fichiers Production Recherche » ou FPR) sont, quant à eux, 
accessibles via le dispositif « Quetelet-Progedo-Diffusion ».

Écran d’accueil du nouveau catalogue de données en SHS pour la recherche

https://www.data.gouv.fr/fr/
https://recherche.data.gouv.fr/fr
https://recherche.data.gouv.fr/fr
https://www.casd.eu
https://www.casd.eu
https://data.progedo.fr
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Quetelet-Progedo-Diffusion
À l’initiative du Laboratoire d’Analyse Secondaire et de Méthodes 
Appliquées à la Sociologie (LASMAS), et dans la continuité des 
préconisations du rapport sur « les sciences sociales et leurs 
données »1, les chercheurs et chercheuses disposent depuis plus 
de vingt ans d’un dispositif original pour accéder aux données de 
la statistique publique, c’est-à-dire les « registres administratifs » 
et les « enquêtes directes » produites par les gouvernements et 
leurs administrations. Ce dispositif, connu sous le nom d’archives 
de données issues de la statistique publique, prend aussi en charge 
certaines données issues de la recherche (grandes enquêtes et 
base de données quantitatives). Ces archives sont gérées par 
des personnels du CNRS qui œuvrent à la documentation et 
la diffusion de ces corpus, en collaboration avec le DataLab de 
l’Institut national d’études démographiques (Ined), qui effectue 
un travail similaire dans le domaine de la démographie.

La « fairisation » des données
Cette documentation des données, c’est-à-dire la création de 
métadonnées associées aux jeux de données, répond au besoin 
de comprendre comment elles ont été construites et comment 
elles seront utilisables ensuite. Si la documentation et les données 
ne sont pas accessibles, cela n’a pas de sens. C’est dans cette 
perspective que Wilkinson et al.2 ont proposé en 2016 la notion 
de FAIR3 pour décrire les conditions pratiques optimales de la 
diffusion des données. Les données doivent être Faciles à trouver, 
Accessibles, Interopérables et Réutilisables.

En termes plus concrets, cela se traduit par un bon catalogage 
qui permettra de les trouver, et la disponibilité en ligne de ce 
catalogue. Celui de Quetelet-Progedo-Diffusion est hébergé sur 
les serveurs mis à disposition et entretenus par l’IR* Huma-Num, 
ce qui lui assure une grande disponibilité technique. Il est en 
outre moissonné par les moteurs de recherche conventionnels 
(Google, Bing, etc.) et par des moteurs spécialisés comme Isidore. 
Il repose sur une documentation construite selon le standard de 
la Documentation Data Initiative, communément appelée DDI, et 
propose depuis cette année des identifiants uniques et pérennes 
(les DOI fournit par l’Inist du CNRS).

Un enjeu essentiel : accéder à la 
documentation des données et des variables
L’utilisation de la norme DDI permet de documenter de manière 
très fine les enquêtes et les bases de données en sciences 
humaines et sociales. On distingue habituellement une « partie 
haute » de la documentation, qui décrit l’enquête ou la base de 
données (de manière non exhaustive : résumé, thème, mots-
clefs, producteurs, date, mais aussi temporalité, échantillonnage, 
conditions de la collecte, traitements des données, etc.) et d’une 
« partie basse » qui présente les variables (texte de la question, 
type de la variable, nombre de réponses, modalités, etc.).

Ce sont ces éléments qui vont permettre aux chercheurs et 
chercheuses de trouver les données qui correspondent à leur 
questionnement. Un moteur de recherche performant est donc 
nécessaire pour proposer des réponses pertinentes émanant aussi 
bien des parties hautes que des parties basses.

Un nouveau catalogue pour Quetelet-
Progedo-Diffusion
Le catalogue et l’outil de commande de Quetelet-Progedo-
Diffusion dataient d’une dizaine d’années et étaient devenus 
obsolètes. Par ailleurs, le catalogue ne proposait pas de moteur 
de recherche et il fallait passer par un outil spécifique pour la 
partie haute et par un autre pour la partie basse, les modalités 
des variables étant, quant à elle, proposées sur un troisième 
site… L’IR* Progedo, soutenue par le Ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la recherche, a donc décidé de développer un 
nouveau catalogue en open source. Le développement a été 
assuré par l’équipe de DBnomics4.

Aujourd’hui, ce nouveau catalogue est en ligne et répond aux 
promesses. À travers une interface ergonomique, les chercheurs 
et chercheuses peuvent interroger l’ensemble des 1 500 jeux de 
données (dont 97 séries temporelles) et 380 000 variables. Les 
résultats de la recherche s’affichent « à la volée » pour les séries, 
les jeux de données et les variables. Chaque jeu de données est 
désormais doté d’un identifiant unique DOI, ce qui permet de les 
gérer en utilisant des logiciels comme EndNote ou Zotero et donc 
de faciliter la citation des données dans les articles.

Enfin, ce catalogue est désormais accessible via le métacatalogue 
du Consortium européen des archives de données en Sciences 
Sociales (CESSDA) et participe donc à l’European Open Science 
Cloud (EOSC).

Le développement de ce nouveau catalogue était nécessaire et 
a permis de nombreuses améliorations qui doivent faciliter la 
vie des chercheurs et chercheuses. La collaboration établie avec 
DBnomics va permettre de continuer d’améliorer cet outil dans 
les années à venir, la prochaine étape étant d’y intégrer l’outil de 
commande des données.

1. Silberman R. 1999, « Les Sciences sociales et leurs données : rapport au ministre de l’éducation nationale et de la technologie », Rapport public. 
2. Wilkinson M. D., Dumontier M., Aalbersberg I. J., Appleton G., Axton M., Baak A., Blomberg N. & al. 2016, « The FAIR Guiding Principles for 
scientific data management and stewardship », Scientific Data 3 (mars) : 160018.
3. En anglais, le jeu de mots est évident mais difficile à traduire en français. La notion de « fair » renvoie à des valeurs très positives regroupant à 
la fois ce qui est juste, équitable, loyal mais aussi raisonnable. 
4. DBnomics est un projet du Centre pour la recherche économique et ses applications - CEPREMAP qui propose sur sa propre plateforme plus de 
24 000 jeux de données économiques en accès libre, provenant de 87 fournisseurs de données.

contact&info
u  Équipe de l’ADISP

diffusion.adisp@cnrs.fr
 u Pour en savoir plus 

https://www.progedo.fr 

https://www.vie-publique.fr/rapport/24255-les-sciences-sociales-et-leurs-donnees-rapport-au-ministre-de-leducat
https://www.vie-publique.fr/rapport/24255-les-sciences-sociales-et-leurs-donnees-rapport-au-ministre-de-leducat
http://www.progedo-adisp.fr
http://www.progedo-adisp.fr
https://datalab.site.ined.fr
https://www.huma-num.fr
https://db.nomics.world
https://datacatalogue.cessda.eu
https://datacatalogue.cessda.eu
https://datacatalogue.cessda.eu
https://www.vie-publique.fr/rapport/24255-les-sciences-sociales-et-leurs-donnees-rapport-au-ministre-de-leducat
https://www.cepremap.fr
https://db.nomics.world
mailto:diffusion.adisp%40cnrs.fr%0D?subject=
https://www.progedo.fr
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VIE DES LABOS
Un regard unique sur l’histoire de l’art : le Centre André-Chastel

Le Centre André-Chastel compte cinquante-six membres 
titulaires du laboratoire, parmi lesquels douze chercheurs et 
ingénieurs CNRS et trente-quatre enseignants-chercheurs 
de Sorbonne Université ; il constitue ainsi la plus importante 
équipe de recherche française consacrée à l’histoire de l’art. Ce 
laboratoire est issu de la fusion du Centre de recherche d’histoire 
de l’architecture moderne avec le Laboratoire de recherche sur le 
patrimoine français, placés sous le patronage d’André Chastel, 
historien de l’art du XX

e siècle spécialiste de la Renaissance 
italienne. Jean-Baptiste Minnaert, appuyé par Antonella Fenech 
Kroke et Élisabeth Yota comme directrices adjointes, assure la 
direction du laboratoire depuis 2019. Dans une perspective 
pluridisciplinaire, les recherches menées au sein du laboratoire se 

structurent autour de six thèmes transversaux, faisant intervenir, 
entre autres, l’anthropologie, l’épistémologie ou encore les 
sciences cognitives et les sciences de l’environnement. 

Actuellement, une équipe étudie la dispersion et la circulation 
d’œuvres d’art africaines, principalement en Europe, dans le cadre 
du thème de recherche Transferts, échanges, circulations dans 
l’espace européen et extra-européen. Ces recherches s’inscrivent 
dans un questionnement contemporain autour de la restitution 
du patrimoine artistique africain. Ce thème de recherche englobe 
plus largement la production artistique en Europe, en tant que 
territoire géographique, où se sont produits des phénomènes de 
transferts culturels, d’emprunts ou encore d’acculturation. 

Laboratoire de recherche en histoire de l’art du Moyen Âge à nos jours, le Centre André-Chastel (UMR8150, CNRS / Sorbonne Uni-
versité, Ministère de la Culture), fondé en 2004, constitue l’unique unité de recherche exclusivement dédiée à l’histoire de l’art en 
France. Au regard des nouveaux enjeux en sciences humaines et sociale, le laboratoire promeut une approche globale de l’œuvre 
d’art, combinée à son héritage scientifique dans le domaine de l’inventaire du patrimoine culturel (bases de données, catalogues 
raisonnés, etc…).

Modélisation 3D d'un chapiteau de Notre-Dame issue des numérisations par photogrammétrie. Plateforme PLEMO 3D

http://www.centrechastel.paris-sorbonne.fr
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Plusieurs travaux, portant sur le thème Décors, monuments, 
paysages : approches globales du patrimoine, sont également 
en cours. Inscrites dans le « tournant écologique » des sciences 
humaines et sociales, l’iconologie et l’histoire des jardins et des 
paysages se sont activement développées au Centre André-
Chastel. Ainsi, le programme d’ateliers et de séminaires « Paradis 
perdus : colonisation des paysages et destruction des éco-
anthroposystèmes » a été mis en place afin d’approfondir les 
connaissances en humanités environnementales. Par ailleurs, les 
recherches du Centre se sont ouvertes à l’Extrême-Orient, du 
Japon à la Thaïlande, notamment en histoire de l’architecture. 
Une équipe de recherche, associée au Corpus vitrearum, se 
consacre également à l’histoire de l’art du vitrail, l’une des 
disciplines historiques du laboratoire. Le recensement des vitraux 
anciens de France est désormais accompli et les recherches se 
concentrent à présent sur les vitraux contemporains des XIXe et 
XX

e siècles. L’expertise des chercheurs et chercheuses en matière 
de protection et de conservation des vitraux les a naturellement 
amenés à travailler à la restauration des vitraux de Notre-Dame 
de Paris.

L’équipe responsable de la Plateforme mobile de numérisation 
et modélisation 3D (Plemo 3D), fondée en 2015 par la Faculté 
des Lettres de Sorbonne Université, travaille également sur le site 
de Notre-Dame de Paris. Plemo 3D, présentée en mai dernier 
au salon Innovatives SHS, a permis la numérisation d’une partie 
de la cathédrale par lasergrammétrie et photogrammétrie, 
facilitant ainsi la compréhension des volumes du monument. De 
même, des chercheurs du Centre André-Chastel ont eu recours 
à la plateforme pour réaliser une visite virtuelle de la Chapelle 
Sassetti de Florence afin de documenter l’état des fresques de la 
Renaissance florentine et d’étudier l’iconographie des humanistes. 
Par ailleurs, cet outil de recherche a servi, depuis sept ans, pour 
une cinquantaine de projets nationaux et internationaux et est 
mobilisé dans le cadre de formations des étudiants en histoire de 
l’art, en architecture, ainsi qu’en archéologie.

Ce laboratoire de recherche se distingue par son dynamisme, 
comme en attestent non seulement les nombreuses publications 
des chercheurs et chercheuses mais aussi les rencontres, colloques 
et journées d’études qu’ils organisent. De plus, le Centre 
André-Chastel collabore avec de grandes institutions culturelles 
françaises telles que le Muséum national d’histoire naturelle, 
le Musée d’Orsay ou encore les Archives nationales et la BnF. 
Les relations que le laboratoire entretient avec des institutions 
de recherche étrangères, parmi lesquelles l’université italienne 
Roma 1 La Sapienza ou l’université de Montréal, témoignent de 
sa renommée internationale. Ainsi, le Centre André-Chastel est 
un acteur majeur dans le domaine de l’histoire et de l’art, qui 
oriente ses recherches à l’aune des évolutions contemporaines 
(approche globale de l’histoire de l’art, transition numérique, 
etc.).

Margaux Guillot, InSHS

contact&info
u Jean-Baptiste Minnaert, 

Centre André-Chastel
jean-baptiste.minnaert@

sorbonne-universite.fr
u Pour en savoir plus 

http://www.centrechastel.
paris-sorbonne.fr

Ange portant les armoiries royales, vers 1555. Vincennes, Sainte-Chapelle, baie 2 
© Michel Hérold

http://www.centrechastel.paris-sorbonne.fr/page/paradis-perdus-colonisation-des-paysages-et-destruction-des-eco-anthroposystemes
http://www.centrechastel.paris-sorbonne.fr/page/paradis-perdus-colonisation-des-paysages-et-destruction-des-eco-anthroposystemes
http://www.centrechastel.paris-sorbonne.fr/page/paradis-perdus-colonisation-des-paysages-et-destruction-des-eco-anthroposystemes
http://www.corpusvitrearum.org
https://www.inshs.cnrs.fr/fr/innovatives-shs-2022
http://www.centrechastel.paris-sorbonne.fr/360/chapelle-sassetti/
http://www.centrechastel.paris-sorbonne.fr/360/chapelle-sassetti/
mailto:jean-baptiste.minnaert%40sorbonne-universite.fr?subject=
mailto:jean-baptiste.minnaert%40sorbonne-universite.fr?subject=
http://www.centrechastel.paris-sorbonne.fr/sites/default/files/files/plaquette-site-mars2022.pdf
http://www.centrechastel.paris-sorbonne.fr/sites/default/files/files/plaquette-site-mars2022.pdf
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Vies et environnements : comprendre le présent, penser les futurs
L’IRL iGLOBES à l’Université d’Arizona

L’unité Interdisciplinary Global Environmental Studies (iGLOBES, 
IRL3157, CNRS / ENS-PSL / Université d’Arizona) est un laboratoire 
international qui, en partenariat avec l’université d’Arizona (Tucson, 
États-Unis), déploie une activité de recherche interdisciplinaire 
sur les sociétés face aux grands défis environnementaux dans 
le contexte géographique, culturel et naturel des Amériques. 
L’origine du laboratoire remonte à la création en 2008, en 
association avec le Udall Center de l’université d’Arizona, de l’unité 
mixte internationale (UMI) Water, Environment and Public Policy 
(CNRS / Université d’Arizona). Renouvelée en 2012 et rebaptisée, 
l’UMI iGLOBES vit alors son périmètre de recherche et le champ 
de ses collaborations à l’UArizona s’élargir sous l’impulsion de 
sa nouvelle direction — Franck Poupeau, sociologue, en tandem 
avec Joaquin Ruiz, professeur au Department of Geoscience et 
directeur du centre de recherche environnementale Biosphere 2.

Ce renouvellement coïncida avec la mise en place du projet 
européen Sustainable Water Action (SWAN) et du projet ANR 
international Conflits for Blue Gold Grassroots Mobilizations 
and Multilevel Governance (BLUEGRASS) au travers duquel les 
collaborations de l’unité s’étendirent aux UMIFRE d’Amérique 
du Sud (IFEA) et d’Amérique Centrale (CEMCA)1. L’année 2014 
fut marquée par la création de l’Observatoire Homme Milieux 
International (OHMI) Pima County, associé au LabEx DRIIHM. 
Focalisé sur la lutte environnementale contre l’ouverture d’une 

nouvelle mine géante, l’OHMI utilisa cet événement fondateur 
pour révéler et évaluer les conflits d’usage entre les activités 
extractives, le développement des villes, les besoins de l’agro-
industrie et les régulations administratives (fédérales, étatiques 
et locales)2.

L’ensemble de ces projets permit alors de regrouper les activités de 
l’unité autour d’une question centrale : quelles sont les conditions 
spécifiques d’émergence et de mise en place d’une écologisation 
des politiques de l’eau ? Tucson en Arizona devait apparaître 
comme un cas à la fois exemplaire et paradoxal de consolidation 
de mesures de conservation des ressources hydriques, dans un 
contexte socio-politique pourtant peu favorable à la prise en 
compte de l’environnement3.

Depuis 2017, l’unité devenue International Research Laboratory 
(IRL) est placée sous la triple tutelle du CNRS, de l’École Normale 
Supérieure (ENS) représentant l’Université Paris Sciences & Lettres 
(PSL) et de l’université d’Arizona. L’IRL est depuis dirigé par Régis 
Ferrière, professeur au Department of Ecology and Evolutionary 
Biology de l’UArizona et au Département de Biologie de l’ENS-
PSL. François-Michel Le Tourneau, géographe, en prit la co-
direction en 2018 ; Sébastien Roux, sociologue, lui succéda en 
2021. 

1. L’Institut français d’études andines (IFEA) et le Centre d’études mexicaines et centraméricaines (CEMCA) sont tous deux rattachés à l’UMIFRE 
Amérique Latine (UAR3337, CNRS / MEAE / Université Paris Cité).
2. Le Gouill C., Boyer A.L. 2019, L’extractivisme minier ”depuis le Nord”. Exploitations, régulations et oppositions dans le Copper State d’Arizona, 
Écologie & Politique : Sciences, Culture, Société, vol. 2, n° 59.
3. Poupeau F. et al. 2019, The Field of Water Policy. Power and Scarcity in the American West, Routledge Studies in Sociology.

Fondée en 1885 à Tucson, au cœur du Désert du Sonora, UArizona figure aux premiers rangs mondiaux de le recherche en sciences de l’environnement (écologie, hydrologie, biogéochimie conti-
nentale) et sciences de l’univers (planétologie, astronomie, cosmologie) © University of Arizona

https://www.cnrs-univ-arizona.net
https://news.arizona.edu/story/ua-french-collaboration-builds-knowledge-of-water-issues
https://biosphere2.org
https://www.ifea.org.pe/index-fr.php
https://cemca.org.mx/fr/
https://ohmi-pima-county.in2p3.fr
https://ohmi-pima-county.in2p3.fr
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iGLOBES continue d’amplifier son rôle de passerelle entre 
l’UArizona, le terrain que constitue « l’Ouest américain », et la 
recherche française sur les grands défis sociétaux que pose la 
crise environnementale actuelle. Sur la période 2017-2022, 120 
séjours d’études ont été organisés (majoritairement des collègues 
et étudiants français à l’UArizona). Sous l’impulsion de François-
Michel Le Tourneau, la thématique des « grands espaces » se 
développa. Alors qu’ils constituent encore aujourd’hui près de 
60 % des terres émergées de la planète et qu’ils sont pourvoyeurs 
de ressources et de plus en plus convoqués pour participer d’une 
manière ou d’une autre à la mitigation du changement climatique, 
les grands espaces soulèvent des questions fondamentales : 
où commencent-ils et où finissent-ils ? Comment s’organise 
leur gouvernance ? Quels sont les facteurs qui influent sur leur 
évolution, entre politiques publiques et mouvements spontanés ? 
Des points de comparaison furent posés avec d’autres territoires 
américains, par exemple l’intérieur du plateau des Guyanes, en 
Amérique du Sud, dans le cadre du projet ANR GUYINT4.

Au cours des cinq dernières années, l’OHMI s’est solidement 
ancré comme structure collaborative avec l’UArizona. Avec les 
autres OHM du LabEx DRIIHM, l’OHMI Pima County révèle les 
profonds changements de la relation homme-milieu intervenus 
depuis la fin des années 1970 et l’émergence d’une conscience 

environnementale telle qu’elle s’articule entre la population et 
les autorités locales. Des champs de recherche originaux ont 
été ouverts, comme celui des bouleversements des paysages 
et de la perception de ces transformations5, tandis que des 
coopérations avec des organismes et ONG locaux ont été 
développées6. L’OHMI a ainsi favorisé la constitution d’un réseau 
d’une vingtaine de chercheurs et chercheuses français désormais 
engagés dans l’activité de recherche de l’IRL, en coopération avec 
des chercheurs locaux ; il a permis la réalisation de dizaines de 
missions de terrain, stages de master et visites de doctorants. 
Symbole de sa coopération active avec l’UArizona, l’OHMI est 
aujourd’hui co-dirigé par Larry Fisher, professeur de la School 
of Natural Resources and the Environment, avec le soutien de 
la professeure Adriana Zuniga-Teran, de la School of Geograpy, 
Development and Environment.

L’interface des sciences humaines et sociales avec la biologie 
des écosystèmes s’est aussi renforcée, avec le soutien de la 
Mission pour les Initiatives Transverses et l’Interdisciplinarité 
(MITI) du CNRS. Mobilisant la modélisation mathématique et les 
approches expérimentales et quantitatives, l’IRL analyse l’impact 
d’extrêmes climatiques sur le fonctionnement et l’évolution des 
systèmes écologiques, la manière dont ces effets sont perçus par 
les populations, et la façon dont cette perception influence les 

4. Le Tourneau F-M. 2020, Sparsely populated regions as a specific geographical environment, Journal of Rural Studies 75 : 70 79. 
Le Tourneau F-M. 2019, L’Amazonie. Histoire, géographie, environnement, CNRS Éditions.
5. Sourdril A. et al. 2020, What Bird Songs Can Tell Us of Local Perceptions of Environmental Changes? A Case Study along a Gradient of Human 
Pressure in South Arizona, 79th Annual Meeting of the Society for Applied Anthropology, Portland OR, USA.  
Flowers C. et al. 2021, Looking for the -scape in the sound: Discriminating soundscapes categories in the Sonoran Desert using indices and clus-
tering, Ecological Indicators 127.
6. Zuniga-Teran A. et al. 2022, Stakeholder participation, indicators, assessment, and decision-making: applying adaptive management at the 
watershed scale, Environmental Monitoring and Assessment 194 : 156.

Localisé dans le sud-est de l’Arizona, l’IRL iGLOBES est le témoin privilégié de certains des plus grands défis environnementaux de la planète. Dans cette région semi-aride, l’une des zones 
urbaines les plus chaudes du monde, les ressources hydriques s’y disputent entre agriculture intensive, villes tentaculaires et mégaexploitations minières © Earl C. Leatherberry
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comportements individuels et les politiques publiques, dans un 
contexte de forte hétérogénéité socio-économique, culturelle et 
géopolitique. De multiples collaborations interdisciplinaires avec 
l’UArizona et la communauté académique française se sont ainsi 
développées, impliquant des biogéochimistes, épidémiologistes 
et géographes, des experts de la perception et du comportement, 
ainsi que des sociologues, anthropologues, économistes et juristes 
de l’environnement. Un concept central dans ces questionnements 
est celui de tipping points ou « points de bascule ». L’IRL explore 
comment les phénomènes physiques et biologiques associés 
directement ou indirectement au dérèglement climatique, la 
perception de ces phénomènes et les réponses individuelles 
déterminent conjointement l’existence et la manifestation de tels 
points de bascule dans les socio-écosytèmes étudiés7. La question 
se pose alors de l’anticipation et de la prise en charge des points 
de bascule par les politiques publiques environnementales et 
leurs objectifs de résilience, concernant en premier lieu les 
ressources hydriques, la production énergétique et agricole, et 
la santé. Pour aborder ces sujets, iGLOBES ouvre de nouvelles 
collaborations internationales, en se rapprochant notamment du 
Laboratoire Nanotechnologies et Nanosystèmes (LN2, IRL3463, 
CNRS / Université de Sherbrooke / Université Grenoble-Alpes / 
École Centrale de Lyon / INSA de Lyon) situé à Sherbrooke et du 
laboratoire Environnement, Santé, Sociétés (ESS, IRL3189, CNRS / 
Centre National pour la Recherche Scientifique et Technique / 
Université Gaston Berger/ Université Cheikh Anta Diop de Dakar / 
Université des Sciences, des Techniques et des Technologies de 
Bamako) situé à Dakar.

Le périmètre de l’IRL iGLOBES s’est ainsi considérablement élargi. 
« Vies et environnements : comprendre le présent, penser les 
futurs » reflète bien aujourd’hui la diversité de ses projets, qui se 
déploient désormais selon trois grandes approches : les études 
critiques environnementales, l’analyse quantitative et prédictive 
des socio-écosystèmes, et le dialogue transdisciplinaire que 
suscitent les objets d’études. C’est dans ce contexte que l’IRL 
amplifie ses questionnements enracinés dans la crise planétaire 
que nous affrontons : comment vivre individuellement et 
collectivement dans un monde climatique plus extrême, en 
perte d’habitabilité, face à des menaces environnementales sans 
précédent, imprévisibles, voire inconnues ? Et que devient notre 
relation à la nature, à la vie, aux autres, face à la perspective d’un 
futur perdu8 ? Ces interrogations résonnent avec les ambitions 
du premier International Research Center9 (IRC) récemment 
créé par le CNRS avec l’UArizona : dépasser toutes les frontières 
disciplinaires dans la recherche de solutions tangibles pour un 
avenir environnemental plus viable et plus juste.

Régis Ferrière, directeur de l’IRL iGLOBES, chercheur à 
l’Institut de biologie de l'Ecole Normale Supérieure (IBENS, 
UMR8197, CNRS / ENS-PSL / Inserm), associate professor of 
ecology and evolutionary biology à l’UArizona

7. Blanchon D. et al. 2020, Sentinel territories: a new concept for looking at environmental change, Metropolitics.
8. Boyer A.L. 2021, The Truth about Nature: Environmentalism in the Era of Post-Truth Politics and Platform Capitalism, New Global Studies.  
Endelstein L., Favre G., Roux S. 2022, Effets secondaires. Vivre au temps du Covid-19, Éditions Le Bord de l’eau.
9. Pour en savoir plus : En Arizona, le premier IRC du CNRS est un succès, CNRS Info, mars 2022.

iGLOBES est associé au centre de recherche environnementale Biosphere 2, équipement unique pour l’écologie expérimentale en conditions contrôlées. 
iGLOBES facilite d’actives collaborations de recherche entre Biosphere 2 et l’Ecotron IleDeFrance (UMS3194 CNRS-ENS) © University of Arizona

contact&info
u Régis Ferrière,

regisf@arizona.edu
Sébastien Roux 

sebastien.roux@cnrs.fr
iGLOBES

u Pour en savoir plus 
https://www.cnrs-univ-arizona.net

https://www.usherbrooke.ca/ln2/
https://www.umiess.net
https://fainstitute.arizona.edu
https://www.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/en-arizona-le-cnrs-cree-son-premier-international-research-center
https://www.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/en-arizona-le-cnrs-cree-son-premier-international-research-center
http://www.ibens.ens.fr
https://www.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/en-arizona-le-premier-irc-du-cnrs-est-un-succes
mailto:regisf%40arizona.edu%0D?subject=
mailto:sebastien.roux%40cnrs.fr%0D?subject=
https://www.cnrs-univ-arizona.net
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ANTHROPOLOGIE EN PARTAGE
Les ateliers d’anthropologie en milieu scolaire : quels apports ?

En France, les ateliers d’anthropologie en milieu scolaire existent 
depuis plus de vingt-cinq ans. Dans un environnement déjà 
saturé de connaissances, que peut apporter de plus aux enfants 
notre discipline ? Ces ateliers sont-ils une simple initiation ou 
participent-ils à la redéfinition constante de la discipline ? Un 
inventaire rapide nous permettra ici de montrer la diversité des 
initiatives et les objectifs communs, puis d’en dégager les effets 
pour les élèves, les enseignants et enseignantes et la communauté 
anthropologique.   

Une diversité d’expériences 
Les ateliers d’ethnologie formalisés ont émergé en région 
parisienne, à la fin des années 1990. Ainsi, l’académie de 
Créteil passait un accord avec le Musée des Arts et Traditions 
Populaires de Paris : des élèves (du primaire au lycée) recevaient 
un ou une ethnologue1 dans leur classe pour mener une enquête 
ethnographique2, avant de se rendre au Musée. Il s’agissait alors 

de leur faire comprendre les fonctions de cette institution comme 
lieu de restitution, de conservation, de réflexion, et surtout de 
comprendre la façon dont l’ethnologie, en association avec les 
musées, permettait de saisir les transformations des modes de 
vie. Entre 1997 et 2003, soixante-neuf ateliers d'ethnographies 
ont été réalisés. L’aventure s’est arrêtée avec le départ en retraite 
de la professeure-relais de l'Académie, suivi par la fermeture du 
MNATP en 2005. L’expérience est reprise sous une autre forme 
en 2015, au lycée Le Corbusier d’Aubervilliers, sous le nom de 
L’anthropologie pour tous. Y étaient menées des enquêtes en 
partenariat avec la délégation académique à l'éducation artistique 
et à l'action culturelle (DAAC) de Créteil. Des carnets étaient 
publiés en ligne et un colloque était organisé tous les ans jusqu’en 
2021. Parallèlement, de 2000 à 2007, le Conseil départemental 
de l’Essonne en association avec le ministère de la Culture3, 
proposait aux enseignants d’école élémentaire et de collège la 
venue d’un ou d’une ethnologue pour réaliser avec les élèves 
une enquête ethnographique. Une ou une artiste (photographe, 

1. Nous utiliserons ici indifféremment les termes d’ethnologie ou d’ethnologue et d’anthropologie ou d’anthropologue.
2. Voir à ce sujet : Monjaret A., Provost G. (dir.) 2003, Apprentis ethnologues… quand les élèves enquêtent, Canopé - CRDP de Créteil.
3. À travers l’Association départementale d’informations et d’actions musicales en Essonne (ADIAM 91) qui sera absorbée par Artel 91, Association 
de coopération culturelle en Essonne.

Marie-Pierre Julien est maîtresse de conférences en sociologie et anthropologie à l’université de Lorraine, membre du Laboratoire 
Lorrain de Sciences Sociales (2L2S, Université de Nancy), présidente de l’Association Française d’Ethnologie et d’Anthropologie (AFEA) 
et présidente d’Ethnoart. 

Atelier Ethnoart sur le genre, classe de 4e, collège Travail Langevin à Bagnolet (2021) © Nicolas Lebenbojm

https://www.facebook.com/LAnthropologie-pour-tous-1576550822627845/
https://afea.hypotheses.org
https://ethnoart.org
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dramaturge, vidéaste…) accompagnait ensuite les élèves pour 
en restituer le contenu de manière originale. Il s’agissait alors 
d’expérimenter la construction de l’objectivité scientifique et 
sa mise en forme artistique pour rendre compte des résultats. 
Entre 2004 et 2013, l’association Passerelles, à l’université de 
Nanterre, travaillait avec les classes des Hauts-de-Seine, offrant 
un accompagnement à des enquêtes ethnographiques, du CM1 
à la terminale. Elle proposait une initiation à la recherche adaptée, 
dans une anticipation de l’enseignement universitaire4 : définition 
d’une problématique, établissement d’une méthodologie, travail 
d’enquête, analyse et restitution aux pairs, à l’université.

Depuis 2000, l’association Ethnologues en herbe favorise 
l'éducation des élèves d’élémentaire et de collège à la diversité 
culturelle et à la lutte contre les stéréotypes par la mise en place 
d’ateliers d’enquête ethnographique centrés sur le quartier, 
afin d’objectiver les relations socioculturelles dont il est le 
cadre. Des ressources pédagogiques sont également proposées 
aux enseignants et enseignantes. Enfin, dernière expérience 
recensée en Île-de-France, l’association Ethnoart5 propose 
depuis 2005 plusieurs types d’ateliers en milieu scolaire, de la 
primaire à la terminale, permettant soit d’expérimenter l’enquête 
ethnographique (en associant des artistes à la restitution), soit de 
discuter d’un sujet de société avec les outils de l’anthropologie, en 
déconstruisant les stéréotypes, en se décentrant par l’entremise 
de supports variés (films, photographies, jeux…), en s’initiant à 
certains concepts scientifiques et en en débattant. Elle propose 

également des formations à destination des enseignants et 
enseignantes. 

En dehors de la région parisienne, plusieurs initiatives ont 
également vu le jour au début du XXI

e siècle. En Bretagne, 
Divers-Cités organise depuis 2011, dans les établissements 
d’enseignement secondaire, des ateliers d’ethnographie 
permettant une collecte méthodique de données sur le 
terrain. À Marseille, plusieurs initiatives se complètent. Depuis 
2009, Ethnoméditerranée, composée d’anthropologues, 
plasticiens / plasticiennes et médiateurs / médiatrices culturels, 
met en place des ateliers à destination des scolaires et des 
formations à destination des enseignants, en s’appuyant sur les 
ressources de musées partenaires comme le Mucem, le musée 
Arlaten, le musée d’Allauch, etc. Depuis 2018, Le Tamis propose 
des ateliers d’enquêtes anthropologiques avec les scolaires, à la 
croisée des sciences humaines et sociales, des arts et techniques 
et de l’éducation populaire. À Toulouse, depuis 2020, AtoupAs 
s’est inspiré de Passerelles pour mettre en place des enquêtes en 
collège et en écoles élémentaires sur la thématique de la ville, 
des relations entre humains et animaux en ville ou des utopies 
urbaines. Les élèves présentent leurs résultats à l’université de 
Toulouse le Mirail. Cette rapide présentation, non-exhaustive, 
donne une idée de la diversité des initiatives dont nous proposons 
d’analyser maintenant les différentes logiques.

Enquête ethnographique Ethnoart sur la nature en ville, classe de CM2, école Frida Kahlo à Aubervilliers (2021) © Nicolas Lebenbojm

4. Voir à ce sujet : Descelliers J., Martin F. et Soucaille A. 2007, « Un ethnologue dans la classe, retour sur une expérience », in Ethnologie Fran-
çaise 37 / 4 : 681-688. Lebas C., Martin F., Soucaille A. 2010, Faire de l’ethnologie : réflexion à partir d’expériences en milieu scolaire, De Boccard. 
5.  Pour en savoir plus : https://www.youtube.com/watch?v=GwcrIg_OLx8.

https://www.facebook.com/ethnologues.en.herbe/
https://ethnoart.org
http://divers-cites.fr/services/presentation/
https://www.ethnomediterranee.fr/lassociation/
http://www.letamis.org
https://atoupas.hypotheses.org
https://www.youtube.com/watch?v=GwcrIg_OLx8
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Quels effets pour les élèves, les enseignants et 
la communauté scientifique ?
Tous ces ateliers proposent aux élèves et aux enseignants et 
enseignantes de comprendre que « l’homme est un être culturel par 
nature parce qu’il est un être naturel par culture » selon la célèbre 
formule6 d’Edgar Morin7. Ainsi, il s’agit d’expérimenter une analyse 
du social et d’appréhender le monde qui nous entoure, de le faire à 
partir des outils méthodologiques et conceptuels de l’anthropologie 
et avec l’accompagnement d’un ou d’une anthropologue.

La démarche anthropologique scientifique d'analyse du social 
requiert schématiquement plusieurs étapes : la construction en sujet 
de recherche d’une question ou d’une affirmation sur l’organisation 
sociale, obligeant les participants et participantes à interroger les 
stéréotypes et à se décentrer ; la définition d’une méthodologie 
d’enquête ; la récolte des données de terrain ; le classement et la 
sélection de celles-ci afin de produire une analyse ; la restitution 
aux pairs (d’autres élèves de l’établissement ou d’établissement où 
l’atelier a été mené) ou à l’université devant des anthropologues 
ou des étudiants et étudiantes. Selon le temps que l’enseignant 
/ l’enseignante ou l’équipe enseignante consacre à l’expérience, 
toutes les étapes ne sont pas toujours réalisées. Le travail scientifique 
est donc décliné en fonction des classes pour permettre non pas 
un enseignement de l'anthropologie, mais son expérimentation, à 
travers la mise en place d'une coopération entre des acteurs sociaux8 
aux positions différentes et complémentaires dans l’espace social 
qui conduit à la co-construction d’une réflexion anthropologique. 
Ce que partagent ces ateliers, ce n’est pas tant la transmission de 
connaissances anthropologiques que l’apprentissage de la production 
de connaissances sur le monde social.  

Par ailleurs, toutes les structures centrent ce travail expérimental sur le 
dialogue avec les enseignants et enseignantes. Ces ateliers renforcent 
et complètent des savoirs scolaires en permettant aux élèves de les 
mobiliser dans une expérience qui sort de l’apprentissage scolaire 
classique : non seulement prendre du recul avec sa pensée, débattre, 
coopérer, formuler des hypothèses, observer et interroger l’espace 
public, réfléchir sur des données recueillies, formuler des résultats, 
les transmettre, etc., mais surtout transformer le rapport à l’espace 
scolaire en s’y déplaçant autrement ou en en sortant pour explorer 
le proche et revenir l’analyser. Le savoir qui se construit alors est 
issu des interactions entre les acteurs : élèves, anthropologues, 
enseignants, enquêtés, artistes, etc. Les ateliers, par le travail de 
description, de sélection, de comparaison, vont donner un nouveau 
statut à ces interactions, empruntes d'émotions, qui deviennent des 
connaissances9. Cet apprentissage de la construction du savoir par 
l’expérience anthropologique s'inscrit dans la même ambition que 
celle de Tim Ingold pour qui l’anthropologie permet de « reconfigurer 
la relation entre les pratiques d’enquête et le savoir auquel elles 
donnent lieu, en élaborant et en testant diverses procédures pour 
faire germer le savoir (knowledge) à partir d’interactions directes, 
pratiques et factuelles avec les personnes et les choses qui nous 
entourent »10. 

Pour conclure, nous soulignerons combien ces ateliers en milieu 
scolaire ne sont pas des pratiques marginales de la discipline, 
mais participent activement à sa pérennité et sa cohérence. Bien 
sûr, ils permettent de la faire connaître en dehors des cercles de 
l’enseignement supérieur et de la recherche et particulièrement 
auprès de jeunes gens qui, initiés, pourront la pratiquer sur les 
bancs de l’université. Mais surtout, ces ateliers montrent combien 
cette discipline a opéré, avec la décolonisation, sa troisième rupture 
épistémologique en ne se définissant plus comme un savoir sur les 
autres, mais permettant de construire un savoir avec les autres11. En 
somme, une pratique qui permet de construire des savoirs et qui 
transforme tous les acteurs et actrices qui participent à l’expérience. 

contact&info
u Marie-Pierre Julien,

2L2S
marie-pierre.julien@univ-lorraine.fr

u Pour en savoir plus
https://afea.hypotheses.org

6. Formule reprise par Le Tamis dans un atelier grand public à la Vieille Charité de Marseille en 2019.
7. Morin E. 1973, Le paradigme perdu : la nature humaine, Le Seuil.
8. Enquêté(e)s (habitant(e)s d’un quartier, professionnel(le)s, politiques, militant(e)s, chercheurs et chercheuses, etc.), élèves, enseignant(e)s, an-
thropologues, artistes.
9. Descelliers et al., op. cit., 684.
10. Ingold T. 2018, L'anthropologie comme éducation, Presses universitaires de Rennes, p.11.
11. Ingold, ibid. : 10.

Enquête ethnographique ethnoArt sur les émotions vécues à l'école, classe de CM2, 
école la Mare à Paris (2021-2022) © Prune Savatofski

mailto:marie-pierre.julien%40univ-lorraine.fr%0D?subject=
https://afea.hypotheses.org
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À L'HORIZON

Plus d’une décennie après le déclenchement des « Printemps 
arabes », force est de constater que la situation qui prévaut 
dans les pays de la région est loin d’avoir répondu aux espoirs 
de démocratisation et de justice sociale à l’origine des révoltes 
populaires de 2010-2011. Alors que ces dernières ont tout d’abord 
été interprétées comme renvoyant à l’inclusion du monde arabe 
dans le mouvement « planétaire » de démocratisation politique, 
les dynamiques de « restauration autoritaire » et les conflits 
violents qui ont marqué les trajectoires de plusieurs pays ont par 
la suite conduit les analystes à qualifier les processus observés de 
« démocratisation ratée » ou d’« échec des Printemps arabes ». 

Pourtant, les bouleversements post-2011 en Afrique du 
Nord ont généré des processus de transformation profonde, 
favorisant l’émergence de nouveaux acteurs, et ont donné lieu 
à des configurations politiques très variées : réformes politiques 
« négociées » au Maroc, endiguement de l’agitation sociale en 
Algérie, « dialogue national » et processus électoraux en Tunisie, 
jusqu’à une date récente, reprise en main par l’armée en Égypte 
et guerre civile en Libye, autant de configurations qui soulignent 
la nécessité de dépasser les approches inspirées du paradigme de 
la transitologie. En effet, les situations variées qui caractérisent les 

pays touchés par les soulèvements renvoient à des mobilisations 
d’acteurs dont les ressources, les intérêts et les logiques d’action 
sont fortement différenciés. 

C’est à l’analyse de ces mobilisations que s’est attaché le projet 
ERC « Changements politiques et socio-institutionnels en Afrique 
du Nord. Confrontation des modèles et diversité des trajectoires 
nationales » (TARICA). En interrogeant plus les processus de 
transformation que de transition, c’est sous l’angle des conflits 
qui opposent les acteurs politiques et sociaux autour de divers 
modèles politiques, sociétaux et économiques que le projet 
entendait aborder les changements post-2011. L’objectif visé 
était de saisir la manière dont différents acteurs (publics, privés, 
individuels et collectifs) se sont positionnés dans les espaces 
ouverts par l’effondrement ou la remise en cause des systèmes 
politiques autoritaires, et d’analyser leurs stratégies en lien avec 
les modèles de référence et les registres normatifs qui inspirent 
leurs actions. À partir de cette approche centrée sur les acteurs, 
il s’agissait de mettre en évidence les processus complexes qui 
ont contribué à la diversité des trajectoires suivies par les cinq 
pays d’Afrique du Nord étudiés (Tunisie, Égypte, Maroc, Algérie, 
Libye).

Lire les transformations socio-politiques et institutionnelles post 
« Printemps arabes » en Afrique du Nord : bilan et perspectives du projet 
TARICA (2017-2021)

Directrice de recherche CNRS au Laboratoire dynamiques sociales et recomposition des espaces (LADYSS, UMR7533, CNRS / Univer-
sité Paris 1 Panthéon Sorbonne / Université Paris Nanterre / Université Paris 8 Vincennes-Saint Denis / Université Paris Cité), Alia Gana 
explore les liens entre développement, territoires et démocratie, à la lumière des bouleversements politiques en Afrique du Nord. En 
2017, elle est lauréate d’une bourse ERC Advanced Grant pour son projet TARICA sur les changements politiques et socio-institution-
nels au Maghreb et la concurrence des modèles et diversité des trajectoires nationales. Dans le prolongement de ce projet, le projet 
ELYSSA, lauréat d’un financement ERC Proof of Concept en 2022, propose de développer un outil d’exploration, de visualisation 
et d’analyse de données électorales, s’appuyant sur la base de données électorales construite au cours des cinq dernières années. 

Manifestation contre le 5e mandat de Bouteflika (Blida) © Fethi Hamlati

https://www.ladyss.com
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Adoptant une approche comparative et interdisciplinaire 
(sociologie, sciences politiques, géographie, économie, histoire), 
les recherches ont exploré les processus de changement à travers 
trois axes complémentaires : 
u les recompositions politiques et institutionnelles et les conflits 
de légitimité, 
u les modèles de réconciliation et les conflits mémoriels comme 
objet de transaction politique, 
u les problématiques de la justice sociale et spatiale en lien avec 
les modèles de développement.

En outre, deux axes transversaux ont exploré, l’un, les rapports 
entre élites économiques et pouvoir politique, l’autre, les 
reconfigurations de l’action publique en lien avec l’émergence de 
nouveaux acteurs, notamment associatifs. 

L’approche comparative des reconfigurations politiques a fait 
ressortir la diversité des processus de transformation politico-
institutionnelle (mise en place d’institutions transitoires ou 
réforme d’institutions existantes) et des mécanismes de 
régulation (dialogue national, cooptation, implication de divers 
acteurs sociaux et politiques, endiguement des mouvements de 
protestation). Nos analyses ont montré que les soulèvements de 
2011 ont eu un impact majeur sur les systèmes de partis de trois 
pays d’Afrique du Nord (Tunisie, Libye, Égypte dans un premier 
temps), tandis que le Maroc et l’Algérie peuvent être considérés 
comme des « modèles » de la cohabitation des légitimités élective 
et autoritaire (monarchique ou militaire). Ces reconfigurations 

s’accompagnent, en fonction des pays, soit d’une extrême 
fragmentation du champ partisan, comme en Tunisie, soit 
comme en Égypte d’une restructuration du champ partisan sous 
l’égide de l’armée, ou encore en Algérie d’une mise sous tutelle 
du champ politique par l’État qui se confond de plus en plus avec 
l’armée.   

Nos recherches en analyse électorale ont également mis en 
lumière les fractures idéologiques, sociales et géographiques 
qui caractérisent les sociétés des pays étudiés. Faisant ressortir 
les changements de nature qui affectent les processus électoraux 
post-2011 et les logiques sociales qui président au vote, 
nos travaux ont souligné la consolidation de mécanismes de 
politisation d’une frange importante des électeurs ainsi que le 
rôle des structures intermédiaires, en particulier associatives, 
dans l’orientation des comportements électoraux. En mettant en 
évidence les géographies électorales contrastées de l’Égypte, du 
Maroc et de la Tunisie post-2011 et en identifiant des spécificités 
régionales et locales du vote, nos analyses ont montré l’intérêt 
d’une approche multi-scalaire des élections pour analyser les 
dynamiques sociales et politiques des pays d’étude et mettre au 
jour les connexions complexes qui se nouent entre les acteurs 
politiques et la « société profonde ». 

Se saisissant d’un fait majeur de l’évolution du paysage politique 
post-révoltes arabes — la montée au pouvoir de l’islam politique 
— nos recherches, inscrites dans une perspective critique des 
théories de l’inclusion-modération et du post-islamisme, ont 

Tunis, journée des droits des femmes, 8 mars 2014 @ Alia Gana
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montré l’intérêt d’une approche relationnelle de l’intégration 
politique des islamistes, qui met en exergue les imbrications 
étroites entre partis et associations religieuses, la pluralisation des 
formes d’organisation et des modes d’action de l’islam politique, 
ainsi que l’ambivalence de ses transformations.

Nos recherches se sont également intéressées à la montée en 
puissance des contestations sociales et ont exploré une diversité 
de mouvements protestataires et de mobilisations collectives 
(autour de l’accès à l’emploi, aux ressources et au cadre de 
vie). Les différents travaux ont souligné le caractère paradoxal 
des revendications portées par ces mobilisations, à la fois une 
remise en cause des politiques de l’État, mais aussi une forte 
demande d’État. Ils ont fait ressortir l’émergence de nouveaux 
acteurs protestataires, les transformations des formes de l’action 
collective, qui tend à s’inscrire dans un cadre associatif ou 
informel, plutôt que syndical, favorise des formes d’organisation 
horizontale et contribue à la réactivation des identités locales, 
ethniques ou religieuses. 

En révélant l’affaiblissement des capacités d’action de l’État et les 
défaillances des politiques publiques, tant en matière d’insertion 
économique des jeunes, de gouvernance des ressources, de 
gestion des nuisances environnementales et du cadre de vie, 
ces différentes mobilisations soulèvent la question plus large 
des modèles de développement et de redistribution sociale. Elles 
conduisent certains groupes, organisés notamment dans un 
cadre associatif et se prévalant de la capacité à se substituer à 
l’État, à promouvoir des projets économiques et des innovations 
sociales s’inspirant de modèles dits alternatifs ; elles amènent 
d’autres groupes à revendiquer des droits de préemption sur 
les ressources locales qui remettent en cause le modèle de 
redistribution sociale inscrit dans le cadre de l’État-nation. La 

réflexion sur les modèles de développement a montré l’intérêt 
d’articuler approches macro et institutionnelles et approches 
micro et sociologiques, qui a permis de cerner l’ampleur des 
pratiques économiques informelles, des stratégies de débrouille 
s’organisant à l’échelle des ménages ou de réseaux plus larges, et 
leur rôle dans les mécanismes de la reproduction sociale.

Enfin, nos recherches ont mis en évidence les liens étroits entre 
les reconfigurations politiques et la transformation des élites 
dirigeantes, faisant ressortir, comme en Tunisie, à la fois une 
reproduction et un renouvellement des élites économiques ou, 
comme en Égypte et en Algérie, l’éviction ou la marginalisation 
de la faction civile de l’élite des affaires par le pouvoir militaire. 
Nos travaux ont ainsi analysé l’émergence de nouvelles catégories 
d’acteurs économiques, notamment proches des partis islamistes, 
dont l’action est favorisée non seulement par leur proximité du 
pouvoir politique, mais aussi par leur inscription dans des réseaux 
transnationaux. Plus globalement, nos recherches et publications 
ont montré que les transformations des espaces économiques 
dans la région étudiée prennent place dans un contexte de 
crise majeure des États et de l’affaiblissement de leurs capacités 
d’action, soulignant la nécessité d’approfondir l’analyse des 
recompositions de l’État, notamment en prenant davantage en 
compte les effets de la globalisation.  

Outre les perspectives indiquées en matière d’approfondissement 
de l’analyse des restructurations étatiques, de la refondation 
des pactes sociaux et nationaux, en lien avec les processus 
de mondialisation, un prolongement concret de TARICA est 
l’obtention d’un projet ERC Proof of Concept (PoC), intitulé 
ELectoral information and analYSis System for the enhancement 
of democracy (ELYSSA). S’appuyant sur la base de données 
électorales et l’expertise développées au sein de TARICA, ce 

projet propose d’élaborer 
un outil d’exploration, 
de visualisation et 
d’analyse de données 
électorales portant 
sur le Maghreb. Cette 
plateforme interactive 
vise à démocratiser 
l’accès à l’information 
électorale, en mettant à la 
disposition de différentes 
catégories d’utilisateurs 
(ONG, médias, acteurs 
politiques, institutions de 
coopération) des outils 
d’analyse du vote et du 
changement politique 
dans le Maghreb post-
2011. 
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u Pour en savoir plus 
https://tarica.hypotheses.org

Place Tahrir, 18 novembre 2011, le Caire © Clément Steuer
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ZOOM SUR…
Les recherches SHS en Afrique sub-saharienne au CNRS

Les chercheuses et les chercheurs en sciences humaines et sociales 
travaillent sur des objets inscrits dans des contextes divers, sur 
l’ensemble des continents. Les phénomènes sociaux peuvent être 
envisagés sous différents angles (anthropologique, historique, 
sociologique, géographique, économique, archéologique, 
linguistique, politique, juridique, philosophique, littéraire, etc.), 
selon une approche aréale (Afriques, Amériques, Asie, Europe, 
Océanie).

La feuille de route Afrique du CNRS a pour objectif de développer 
les collaborations et les partenariats scientifiques avec les 
pays africains. La production scientifique annuelle des pays 
africains est en forte croissance et des enjeux technologiques et 
sociétaux majeurs se manifestent sur l’ensemble du continent. 
Si la production scientifique est dominée par quelques grands 
pays (Afrique du Sud, Égypte…), l’InSHS affirme sa volonté de 
multiplier les collaborations avec tous les acteurs scientifiques des 
pays d’Afrique sub-saharienne.

Les recherches SHS en Afrique peuvent s’appuyer sur un dense 
réseau d’unités et de structures. Plusieurs unités mixtes de 
recherche ont fait du continent africain leur sujet d’étude (Langage, 
langues et cultures d’Afrique1 ; Les Afriques dans le monde2 ; 
Institut des mondes africains3). D’autres possèdent des équipes 
ou des axes thématiques spécifiquement concentrés sur l’Afrique 
et les populations africaines en diaspora (Travaux et recherches 
archéologiques sur les cultures, les espaces et les sociétés4 ; Orient 
et Méditerranée5 ; Bordeaux Sciences Économiques6 ; Institut de 
recherches et d’études sur les mondes arabes et musulmans7, 
etc.). Outre les unités à l’étranger basées en Afrique du Nord 
(le Centre d'études Alexandrines8 et le Centre Franco-Égyptien 
d'Étude des Temples de Karnak9) et les UMIFRE (le Centre 
Jacques Berque10 à Rabat, l’Institut de recherche sur le Maghreb 
contemporain11 à Tunis, le Centre d’études et de documentation 
économiques, juridiques et sociales12 au Caire), cinq autres 
UMIFRE se répartissent entre le Soudan (Section française de la 
direction des Antiquités du Soudan - SFDAS), l’Éthiopie (Centre 
français d'études éthiopiennes à Addis Abeba13), le Kenya (Institut 
français de recherche en Afrique à Nairobi - IFRA-Nairobi), le 
Nigéria (Institut français de recherche sur l’Afrique à Ibadan 
- IFRA-Nigéria) et l’Afrique du Sud (Institut français d’Afrique 
du Sud - IFAS)14. Ces unités viennent notamment en appui des 
missions archéologiques, certaines financées par le MEAE, en 

Éthiopie (Wakarida, Omo-Shungura, Lalibela), en Afrique du Sud 
(programme Bushman), en République démocratique du Congo 
(Lovo), au Kenya (Mission Préhistorique au Kenya - MPK présentée 
dans ce dossier), en Namibie (MANAM, HOM), au Nigéria (Ifé-
Sungbo), au Tchad (Djourab), au Zimbabwe (MATOBART), etc. 
Enfin, des réseaux structurent les communautés spécialistes du 
monde africain, comme le GIS Études africaines en France15, ou 
le GDR Rift, commun à trois instituts (INEE, InSHS, INSU), qui 
regroupe 43 unités et plus de 200 chercheuses et chercheurs, et 
qui est présenté dans le présent dossier.

Dans le domaine du patrimoine en particulier, les programmes 
de recherches auxquels le CNRS est associé visent à documenter, 
étudier et protéger les sites archéologiques majeurs, parfois en 
situation de conflit, comme dernièrement les églises rupestres 
de Lalibela en Ethiopie, ou menacées de destruction comme les 
mosquées du Mali (Gao, Djenné, Tombouctou) ou simplement 
d’abandon, comme les bibliothèques des sables de Chinguetti en 
Mauritanie16. Un enjeu important est également la numérisation 
et la mise en ligne d’archives, comme dans le projet Naija Archives 
de l’IFRA-Nigéria.

Le présent dossier, qui convoque l’archéologie, la géographie, 
la sociologie politique, l’économie, la sociolinguistique et les 
approches interdisciplinaires, vise à illustrer, par des exemples 
précis, la diversité des programmes de recherche SHS en 
Afrique sub-saharienne. Les recherches sociolinguistiques sur 
les langues africaines du groupe Ring au Cameroun mettent en 
évidence le fonctionnement des écosystèmes linguistiques et 
l’importance du multilinguisme et des langues africaines dans 
l’éducation. L’étude des actions et politiques publiques, dans 
les États africains comme en diasporas, vise à comprendre leur 
impact sur les sociétés, voire pose la question de l’amélioration 
des politiques publiques, comme les recherches en économie 
sur l’alimentation en Afrique. L’étude des premiers peuplements 
et de l’émergence des outils chez les hominines se concentre 
dans la région du Grand Rift, qui est au cœur des thèmes de 
recherche du GDR Rift. La préservation et la valorisation des sites 
rupestres d’Afrique australe apparaissent non seulement comme 
un enjeu patrimonial, mais aussi de développement économique 
et culturel. 

Stéphane Bourdin, DAS InSHS

1. Langage, Langues et Cultures d’Afrique (LLACAN, UMR8135, CNRS / Inalco).
2. Les Afriques dans le monde (LAM, UMR5115, CNRS / Institut d’études politiques de Bordeaux /Université Bordeaux Montaigne).
3. Institut des mondes africains (IMAf, UMR8171, CNRS / AMU / EHESS / IRD / Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.)
4. Travaux et Recherches archéologiques sur les cultures, les espaces et les sociétés (UMR5608, TRACES, CNRS / Ministère de la Culture / Université 
Toulouse - Jean Jaurès).
5. Orient et Méditerranée (UMR8167, CNRS / Sorbonne Université / Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne / EPHE / Collège de France).
6. Bordeaux Sciences Économiques (BSE, UMR6060, CNRS / Université de Bordeaux).
7. Institut de Recherches et d'Études sur les Mondes Arabes et Musulmans (IREMAM, UMR7310, CNRS / AMU).
8. Centre d'études Alexandrines (CEALEX, UAR3134, CNRS / IFAO).
9. Centre Franco-Égyptien d'Étude des Temples de Karnak (CFEETK, UAR3172, Ministère des Antiquités d'Égypte).
10. Centre Jacques Berque pour les études en sciences humaines et sociales (CESHS, UAR3136, CNRS / MEAE).
11. Institut de recherche sur le Maghreb contemporain (IRMC, UAR3077, CNRS / MEAE / AMU).
12. Centre d'études et de documentation juridique, économique et sociale (CEDEJ, UAR3123, CNRS / MEAE).
13. Centre français d'études éthiopiennes à Addis Abeba (CFEE, UAR3137, CNRS / MEAE).
14. La SFDAS, l’IFRA-Nairobi, l’IFRA-Ibadan et l’IFAS sont des UMIFRE rattachées à l’unité Afrique au Sud du Sahara (UAR3336, CNRS / MEAE).
15. Le GIS a été présenté dans la Lettre de l’InSHS n°55 : Boillley P. 2018, Le GIS « Études africaines en France » et les rencontres de Marseille, pp13-14.
16. Voir à ce sujet : Bourdin S. et Démurger S. (dir.) 2021, Protéger le patrimoine culturel : l’engagement du CNRS, Lettre de l’InSHS n°71 : 22-42. 

https://www.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/lafrique-un-partenaire-davenir-pour-le-cnrs
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septembre 2022 | la lettre 
de

 I’InSHS
31

En tant que linguiste, je suis particulièrement satisfait si le travail que 
je fais contribue d’une manière ou d’une autre au développement 
des communautés dont j’étudie les langues. C’est dans cette 
optique que je me suis passionné pour le développement et 
l’utilisation des langues africaines. Il est communément admis 
que le développement des pays est fortement lié à l’utilisation 
de leurs langues. Dans les faits, on remarque qu’aucun pays 
développé n’utilise une langue étrangère à des fins officielles, 
comme l’éducation de ses citoyens. Il est donc évident que le 
développement de l’Afrique dépend, au moins en partie, de 
l’utilisation et de la valorisation de certaines des 2 100 langues 
du continent. Malgré la riche diversité linguistique de l’Afrique, 
la plupart des pays qui la composent ont continué à mettre en 
œuvre une politique linguistique basée sur des langues étrangères 
telles que l’anglais, le français, le portugais ou l’espagnol. Cette 
situation a retardé le développement du continent, car aucun 
pays ne peut progresser correctement sur la base d’une langue 
empruntée, surtout lorsque cette langue n’est maîtrisée que par 
une petite partie de sa population. L’absence d’utilisation des 
langues africaines dans l’éducation (et d’autres domaines officiels 
comme l’administration) est souvent justifiée par le faible taux 
d’alphabétisation et le manque de matériel littéraire dans ces 
langues. Mon souhait est donc non seulement de participer à la 
description des langues africaines, mais aussi de développer des 

matériels d’enseignement et d’apprentissage, et d’inviter ensuite 
les responsables à concevoir des politiques linguistiques pour 
l’Afrique qui favorisent une éducation multilingue basée sur les 
langues maternelles.

Un autre problème lié à la prédominance des langues étrangères 
en Afrique est la disparition progressive des langues autochtones, 
souvent minoritaires. Bien que de nombreux facteurs contribuent 
à cette menace qui pèse sur les langues africaines, il est 
indéniable que la présence et le rôle des langues internationales 
sur le continent entravent l’utilisation des langues locales, un fait 
qui est également observable dans d’autres continents. Depuis 
l’émergence de la documentation linguistique dans les années 
1990, une stratégie utilisée par les linguistes pour faire face à 
ce danger d’extinction des langues consiste à les documenter 
et à conserver leurs archives avant qu’elles ne disparaissent. 
Les projets de documentation linguistique se sont multipliés au 
cours des trente dernières années en Afrique, mais ils ne sont 
pas exempts de lacunes, dont certaines sont liées à la nature 
multilingue du continent. 

Je pense que toute documentation significative des langues 
africaines doit prendre en compte les réalités des écosystèmes 
linguistiques uniques où les langues sont parlées.

La linguistique au service des locuteurs
Directeur de recherche CNRS au laboratoire Langage, Langues et Cultures d’Afrique (LLACAN, UMR8135, CNRS / Inalco), Pius W. 
Akumbu s'intéresse principalement à la documentation et à la description des langues bantoues des Grassfields en voie de dispari-
tion, ainsi qu'à la politique et à la planification linguistiques au Cameroun. 

Storytelling session. Painting by Joel F. Banla

https://llacan.cnrs.fr
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Cérémonie de mariage à Babanki © Pius W. Akumbu, 2014

Lorsque j’ai postulé pour rejoindre le LLACAN, qui compte 
aujourd’hui en son sein certains des meilleurs experts de langues 
africaines, j’ai choisi de concentrer mon travail sur les langues 
Ring de la région du Nord-Ouest du Cameroun, principalement 
parce que je suis locuteur natif de l’une d’entre elles. Il existe dix-
sept langues dans le sous-groupe Ring du bantou des Grassfields, 
réparties entre le centre (babanki ou kejom, bum, kom, kuk, 
kung, mmen, oku), l’ouest (aghem, isu, laimbue, weh, zhoa), 
le sud (babessi ou wushi, babungo ou vengo, bamessing ou 
kenswei nsei, bamunka) et l’est (lamnso’). 

La région du Nord-Ouest du Cameroun est reconnue comme 
l’une des régions les plus diversifiées du pays, voire du monde, 
sur le plan linguistique avec soixante-seize langues, parlées par 
environ deux millions de personnes sur une superficie totale de 
17 300 km2 (légèrement supérieure à la superficie de l’Île-de-
France). Plus d’un tiers de ces langues, notamment le bamunka, 
le bum, le kuk, le kung, le bamessing et l’oku, sont totalement 
dépourvues de documentation et sont en voie de disparition, ce 
qui justifie la nécessité de les documenter et de les décrire.

Ma recherche suit le modèle sociolinguistique de la documentation 
linguistique qui s’éloigne de la pratique documentaire 
traditionnelle consistant à se concentrer sur la seule langue pure 
d'une communauté, et se propose d’enregistrer et d’analyser 
toutes les langues utilisées dans une communauté donnée. 
En réalité, ce modèle prend en compte les relations complexes 
entre les langues, en particulier dans les environnements 
multilingues ruraux. Pour ce faire, j’implique les membres de la 
communauté dans les décisions à prendre quant au contenu des 
enregistrements, aux lieux et moments les plus propices pour y 
procéder, ainsi que sur la façon d’archiver, y compris les possibles 
restrictions d’accès pour des sujets perçus comme sensibles pour 
eux, afin de servir à la fois les membres de la communauté et 
les chercheurs. Je prête attention aux différentes façons dont les 
membres d'une même communauté Ring utilisent leur langue, 
ainsi qu'aux usages variés ou similitudes entre les différentes 
communautés Ring, ce qui ne peut manquer d’être le cas dans 
ces contextes multilingues où le contact linguistique est très 
fréquent.

Grâce à l’approche sociolinguistique, les données de première 
main que je récolte dans les communautés de locuteurs prennent 
pleinement en compte la normalité du multilinguisme quotidien 
dans la région où la plupart des individus maîtrisent au moins 
trois langues locales. L’un des avantages de cette approche est 
qu’elle permet d’étudier les mécanismes exacts du changement 
grammatical dû au contact linguistique, contact qui est 
aujourd’hui souvent évoqué pour expliquer des similitudes entre 
les langues africaines parlées dans des zones adjacentes, sans 
que les mécanismes sous-jacents soient véritablement compris.

Les langues Ring sont connues dans la littérature pour 
présenter des particularités typologiques remarquables. Elles 
se situent typologiquement entre les langues apparentées qui 

correspondent à des prototypes opposés, parfois appelés kwa 
(extrêmement isolant, c'est-à-dire que chaque forme de mot 
est typiquement constituée d'un seul morphème) et bantou 
oriental (extrêmement synthétique où les mots sont formés par 
l'enchaînement de morphèmes). Dans tous les domaines de 
la grammaire auxquels je porte une attention particulière, les 
langues Ring ont un intérêt théorique indéniable : la qualification 
des noms ; les liens entre ton, accent et phonologie segmentale ; 
la flexion et la dérivation verbale ; et l’expression du focus. Pour 
mieux comprendre la nature particulière des langues Ring et 
pouvoir les regrouper correctement, j'étudie également l'histoire 
de leur évolution.

Mes activités de documentation linguistique dans la région Ring 
ont toujours été facilitées par le fait que je sois un membre de 
la communauté (locuteur natif du babanki) et que j’aie déjà 
acquis une connaissance très fine des langues de ce groupe. 
J’ai l’avantage d’avoir accès à des registres du langage utilisés 
uniquement lors de manifestations culturelles inaccessibles aux 
non-initiés.

La documentation et la description que je fais fournissent des 
données à partir desquelles le matériel littéraire et d’alphabétisation 
en langues Ring peut être produit. Cela pourra encourager la 
mise en œuvre au Cameroun d’une éducation multilingue basée 
sur les langues maternelles. Ce modèle d’éducation a été testé 
sur le babanki pendant une année scolaire entière et les résultats 
obtenus montrent que les enfants préfèrent être instruits dans 
leur langue maternelle et développent alors des compétences 
d’apprentissage plus durables. 

Le Nord-Ouest du Cameroun, où sont parlées les Langues Ring © Magali Sansonetti, LLACAN
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Le temps relativement court des relations internationales a donné 
une nouvelle place au continent africain. Depuis le milieu des 
années 2000, le regard misérabiliste qu’on lui réservait jadis a 
cédé la place à de nouveaux attraits. Objet de convoitises dans 
une nouvelle course à l’influence mondiale et aux matières 
premières, les acteurs africains ont pu desserrer l’étau de la 
dette préalablement accumulée. De nouveaux emprunts publics 
(chinois le plus souvent) et privés ont ouvert une séquence 
d’investissements publics intenses, dans les infrastructures en 
particulier. Ces États entendent plus que jamais affirmer leur 
place en vue de répondre aux besoins de leurs sociétés, quitte à 
mettre en concurrence les partenaires étrangers entre eux.

Avec le récent recul chinois en Afriques, toutefois, du fait 
d’une conjoncture économique en berne, le poids de ce nouvel 
endettement se fait sentir. L’émergence tant annoncée ne 
s’accompagne pas encore d’une mutation radicale des flux 
d’investissements étrangers en Afriques, qui restent concentrés 
dans certains secteurs de rente, les énergies fossiles, l’extraction 

minière, sans oublier l’agriculture et la pêche. Des dirigeants (en 
Éthiopie, au Rwanda, au Sénégal, etc.) ont certes affiché des 
politiques économiques volontaristes pour l’avenir. Certaines 
de ces initiatives souffrent néanmoins de crises politiques et 
sécuritaires en cours comme les insurrections djihadistes au Sahel 
ou encore la « guerre sale » qui oppose les autorités fédérales 
éthiopiennes à la région du Tigré.

Ces aléas ne sauraient cacher une réalité plus profonde : les 
sociétés africaines, ainsi que les sociétés d’Afro-descendants 
issues des économies de plantation esclavagistes, poursuivent 
aujourd’hui leur marche déterminée pour mettre à bas les ultimes 
postulats de subalternité et d’altérité qui leur ont été longtemps 
appliqués, fruits d’une histoire de rivalités inter-impériales.

Les études littéraires restituent avec force l’actualité de ces luttes 
qui investissent le champ des imaginaires et des représentations, 
tantôt pour réhabiliter les grandeurs passées (et dénoncer par la 
même occasion ceux qui entendent enfermer ces sociétés dans 

Les Afriques dans le monde : analyser les mutations contemporaines

David Ambrosetti est politiste, chargé de recherche en science politique au CNRS et directeur du laboratoire Les Afriques dans le 
monde (LAM, UMR5115, CNRS / Sciences Po Bordeaux / Université Bordeaux Montaigne). Ses recherches ont porté sur les politiques 
internationales de paix et sécurité au cœur de plusieurs conflits armés en Afrique subsaharienne, également sur les relations interna-
tionales de l’Éthiopie. Il a été co-rédacteur en chef de la revue Politique africaine (2013-2014), et a dirigé le Centre français des études 
éthiopiennes à Addis-Abeba (2014-2018).

 Pressoir d'huile de palme, Cameroun. 2015 © Sylvain RACAUD / LAM
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le seul registre du manque, du déficit), tantôt pour mettre à nu 
les liens subtils qui continuent de lier les sociétés postcoloniales 
contemporaines aux ordres politiques coloniaux passés, en 
suivant ici les œuvres d’Achille Mbembe ou de Joseph Tonda. 
L’examen des représentations que nous menons au laboratoire 
LAM porte également sur des productions moins connues, 
des figures intellectuelles locales, des intermédiaires de l’État 
colonial avant les indépendances, etc., en mobilisant les archives 
administratives, familiales, les mémoires orales, grâce à des 
enquêtes de terrain de longue haleine.

Un relai essentiel dans cette marche des sociétés africaines 
réside dans la diaspora. Ces communautés modèlent là aussi des 
représentations et des imaginaires. Elles ouvrent de nouvelles 
opportunités éducatives, professionnelles, intellectuelles, etc. Les 
industries culturelles (productions audiovisuelles de Nollywood, 
musique de variétés…) en offrent une illustration éloquente. 
Elles révèlent une intense circulation d’individus, mais aussi 
d’innovations entrepreneuriales et artistiques nourries par un 
capitalisme de l’Entertainment polymorphe, qui « localisent » 
de nouvelles représentations, générant son lot de tensions 
idéologiques et culturelles.

Les diasporas africaines sont aujourd’hui mises à l’honneur, 
tant dans les pays de départ que dans les pays d’accueil. Les 
répercussions proprement politiques de ces configurations 
diasporiques restent toutefois mal comprises. Ces Africaines 
et Africains en situation d’expatriation plus ou moins durable 
portent-ils dans leurs bagages les préférences politiques qui 
étaient les leurs avant le départ ? Qu’en est-il de la transmission 
intergénérationnelle de ces préférences, des déterminants sociaux 
et familiaux en présence, et des liens proprement politiques 

avec le pays de départ ? Des données solides sont ici en cours 
d’élaboration. Ce faisant, nous questionnons aussi le sens que 
chaque société politique concernée donne à la nationalité et à 
la citoyenneté, et le sens qu’elle leur a donné par le passé, en 
particulier dans les empires coloniaux d’hier.

La Chaire Diasporas africaines du laboratoire LAM analyse 
également les indicateurs utilisés dans les politiques migratoires 
des États africains, en lien avec les bailleurs internationaux qui 
les soutiennent. Les politiques migratoires ne sont toutefois 
qu’un exemple des politiques publiques déployées par les États 
africains. Ignorer la réalité et la matérialité de l’action de l’État, au 
motif que ces États seraient trop faibles pour agir sur la société, 
constitue à la fois une impasse théorique et une erreur factuelle. 
Notre laboratoire, qui a accumulé plusieurs décennies de travail 
académique dédié à l’État en Afriques, se fait fort de documenter 
empiriquement ces politiques publiques, grâce aux méthodes de 
la sociologie de l’action publique. L’analyse des réseaux sociaux 
s’avère particulièrement fertile, et innovante, pour dessiner le 
périmètre des groupes professionnels et sociaux dans lesquels 
s’élaborent et se déploient ces politiques publiques, et ainsi 
comprendre comment elles agissent sur les sociétés.

L’action publique de l’État emprunte le langage du droit. Du 
fait des tensions entre les culturalismes locaux et les effets de la 
mondialisation, toutefois, des répertoires normatifs s’entrecroisent, 
s’entrechoquent et se transforment mutuellement. Dans les 
sociétés où l’islam occupe une place importante, par exemple, 
le droit positif doit se saisir de ce registre normatif religieux. 
Plusieurs programmes de recherches du laboratoire étudient cette 
dimension. Les questions relevant du genre, où des mobilisations 
sociales se cristallisent autour du droit des mœurs, y font l’objet 
d’une recherche au long cours, d’ailleurs récompensée en 2022 
par une médaille de bronze du CNRS. Plus largement, notre 
laboratoire investit l’historiographie du rôle des femmes dans les 
luttes sociales et politiques en Afriques.

L’analyse des politiques publiques ouvre également un vaste 
champ d’enquête consacré aux politiques sectorielles de 
développement économique, social et environnemental. 
Comme unité associée à l’IRD, le laboratoire LAM mobilise un 
éventail d’outils partenariaux, réunissant des socio-économistes 
spécialistes de l’entrepreneuriat, des géographes spécialistes du 
développement agricole, des anthropologues spécialistes de la 
santé ou encore de la résilience face aux catastrophes naturelles. 
Nous participons également au Grand Programme de Recherche 
de l’Université de Bordeaux (UB) dénommé Interdisciplinary Policy-
Oriented Research on Africa (IPORA), dédié aux enjeux de santé, 
d’environnement et d’alimentation en Afriques, associant le site 
bordelais à trois universités africaines partenaires. Le laboratoire 
anime un autre réseau de recherche consacré aux systèmes 
alimentaires villes-montagnes en Afrique centrale et orientale 
(notamment une enquête consacrée au maraîchage des hautes 
terres dans l’approvisionnement alimentaire de la ville de Douala, 
Cameroun), avec le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine et de 
la Direction Europe de la recherche et coopération internationale 
(Derci) du CNRS.

Les politiques sectorielles en Afriques visent également la formation 
et l’enseignement supérieur, et notre laboratoire joue ici tout 
son rôle de partenaire fidèle auprès des collègues de l’université 
des sciences juridiques et politiques de Bamako, de l’université 
internationale de Rabat, des universités sénégalaises Cheikh Anta 
Diop, Gaston-Berger et Assane Seck, de l’université de Dschang, 

Personne juchée sur une perche lors d’un meeting RENAMO sur la piste d’atterrissage d’Ulongé 
(Nord de la Province de Tete, Mozambique). 29/09/2014 © Michel CAHEN/LAM

https://www.inshs.cnrs.fr/index.php/fr/personne/marieme-ndiaye
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etc. En retour, le laboratoire met à profit ses partenariats et 
son expérience interdisciplinaire et comparatiste (grâce aux 
compétences du laboratoire sur le Proche-Orient, les Antilles, 
le sous-continent indien, le Pacifique) pour animer sur le site 
bordelais des parcours de master (Risques et développement aux 
Suds à Sciences Po Bordeaux, Master d’études interdisciplinaires 
des dynamiques africaines à l’université Bordeaux Montaigne - 
UBM, International Master of African Studies commun à l’UBM et 
à Bayreuth), une Chaire Unesco de formation des professionnels 
du développement durable (UBM), ou encore une école d’été de 
l’université de Bordeaux dédiée aux Sustainable African Cities.

Le laboratoire LAM constitue ainsi à la fois un lieu de production 
de savoirs et la courroie de partenariats au long cours en Afriques, 
en lien étroit avec les autres dispositifs du CNRS (réseau des 
UMIFRE, GIS Études africaines en France, projet Science ouverte 
pour les études africaines, etc.), et avec ses partenaires européens 
(réseau d’études africaines en Europe AEGIS, université de 
Bayreuth, etc.). Toutefois, une menace pèse aujourd’hui sur son 
action. Le laboratoire LAM attire des candidats au doctorat en 
science politique issus du continent africain, qui occupent ensuite 
des fonctions académiques (et/ou politiques), et nourrissent des 
partenariats communs. Nombre de ces thèses ont été excellentes, 
financées uniquement par les familles, ou par des jobs étudiants. 

En exigeant l’obtention de financements sur contrat avant toute 
inscription en thèse, sur le modèle des sciences dites exactes, les 
écoles doctorales érigent aujourd’hui une barrière préjudiciable : 
malgré de très bons dossiers dans leurs établissements d’origine, 
ces étudiantes et étudiants ne possèdent pas toujours les codes 
pour convaincre de leur « employabilité » immédiate devant 
un jury en partie éloigné des études africaines (car réunissant 
des disciplines différentes), face à d’autres candidats dont la 
socialisation s’est entièrement déroulée en France. En excluant 
ces profils de nos écoles doctorales, nous perdrons demain une 
courroie essentielle de collaboration scientifique avec les Afriques.

u Découvrir Esquisses, le carnet de recherche du LAM
u Découvrir Lamenparle, l'actualité vue par les chercheurs du LAM

contact&info
u David Ambrosetti,

LAM
d.ambrosetti@sciencespobordeaux.fr

u Pour en savoir plus 
https://www.lam.sciencespobordeaux.fr

https://www.umifre.fr
https://www.umifre.fr
https://etudes-africaines.cnrs.fr
https://etudes-africaines.cnrs.fr/lactualite-du-gis/soea-science-ouverte-pour-les-etudes-africaines/
https://etudes-africaines.cnrs.fr/lactualite-du-gis/soea-science-ouverte-pour-les-etudes-africaines/
https://elam.hypotheses.org
https://lamenparle.hypotheses.org
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L'accès à une alimentation saine, diversifiée et sûre reste un défi 
majeur dans une grande partie de l’Afrique, particulièrement au 
sud du Sahara. Quels que soient les indicateurs considérés, la 
situation est alarmante : en 2021, la sous-nutrition y concerne 
près de 25 % des individus, l’insécurité alimentaire sévère touche 
près de 30 % des ménages, les carences en micronutriments 
entraînant un retard de croissance (et de développement 
cognitif) touchent près d'un tiers des enfants de moins de cinq 
ans1. Par leurs conséquences sanitaires, économiques, sociales 
et environnementales, les enjeux alimentaires d’aujourd’hui 
viennent renforcer les difficultés futures des pays de la région. 
De surcroît, les quelques progrès enregistrés au cours des trois 
dernières décennies sont en partie annulés par l’enchainement 
des crises locales et globales, qu’elles soient économiques, 
sanitaires, environnementales ou politiques. 

La recherche sur l’alimentation en Afrique vise à l’amélioration 
des politiques publiques. Elle se situe au carrefour de plusieurs 
champs disciplinaires, incluant par exemple (de manière non-

exhaustive et simplifiée) les éléments suivants. Les recherches en 
agronomie cherchent à développer et promouvoir des pratiques 
agricoles plus performantes et des variétés de semences 
améliorées. En économie, les travaux portent largement sur les 
inefficacités de marché (du crédit, du risque, de la terre, du travail 
ou encore des produits) auxquelles font face les exploitations 
familiales, et la conception de politiques publiques permettant 
d’y faire face. En santé publique ou en nutrition, les chercheurs et 
chercheuses mettent en évidence les problèmes de malnutrition, 
l'évolution des régimes alimentaires et l’effet de différents types 
d’interventions (préventives notamment). De leur côté, les 
sciences de l’environnement cherchent à mieux prédire et tenir 
compte des évolutions du climat et de ses conséquences pour 
l’alimentation dans la région. 

Dans chacune de ces disciplines, les dernières décennies ont 
produit des résultats importants, changé des paradigmes, 
identifié des axes de politiques publiques prometteurs. En 
comparaison, l’accès des populations à une alimentation saine, 

Alimentation en Afrique au sud du Sahara : mieux lier la recherche et 
les politiques publiques

Tanguy Bernard est économiste, spécialisé sur les problématiques de pauvreté et d'alimentation en Afrique notamment. Anciennement 
Senior Research Fellow à l'International Food Policy Research Institute, il est depuis 2015 professeur à l'université de Bordeaux où il 
dirige le laboratoire Bordeaux Sciences Économiques (BSE, UMR6060, CNRS / Université de Bordeaux). 

1. FAO, IFAD, UNICEF, WFP and WHO 2022, The State of Food Security and Nutrition in the World 2022. Repurposing food and agricultural policies 
to make healthy diets more affordable, FAO.

Marché de gros de céréales à Addis Abeba, Ethiopie, 2017 © Tanguy Bernard

https://www.bse.u-bordeaux.fr
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diversifiée et sûre, a enregistré peu de progrès. Ce décalage 
s’explique en partie par la distance, encore trop grande non 
seulement entre ces différentes approches disciplinaires, mais 
également entre le monde de la recherche et celui des décideurs 
publics. L’organisation de la recherche sur l’alimentation en porte 
une part de responsabilité au travers de la faiblesse des travaux 
interdisciplinaires, d’un manque de recherche sur le passage 
à échelle des interventions, d’un engagement limité dans la 
formation des décideurs. 

Faiblesse des travaux interdisciplinaires
Du point de vue des politiques publiques, le sujet de l’alimentation 
est souvent fragmenté entre différents ministères ou 
départements opérationnels (par exemple, agriculture, économie, 
santé, protection sociale, environnement), limitant les effets sur 
l’alimentation de politiques trop sectorielles. C’est également vrai 
dans la recherche où peu d’études sont conçues pour prendre 
en compte les autres dimensions disciplinaires de l’alimentation, 
afin de mieux informer les politiques publiques. Même lorsque les 
conditions semblent particulièrement favorables, la traduction de 
résultats de recherche dans les politiques publiques nécessite un 

effort additionnel que les chercheurs et chercheuses sont rarement 
en capacité de fournir. Ainsi, une étude portée conjointement par 
des chercheurs en économie et en nutrition au Sénégal, a permis 
de montrer comment l’introduction d’un service nutritionnel 
dans les contrats agricoles générait une augmentation du profit 
de l’entreprise contractante, une augmentation des revenus des 
producteurs, et une amélioration de la santé nutritionnelle des 
enfants2. L’étude était construite en partenariat avec la Cellule de 
lutte contre la Malnutrition dépendante du premier ministre et 
donc en coordination avec l’ensemble des ministères concernés. 
La présentation, dès 2014, des résultats aux différentes instances 
publiques et privées, nationales et internationales a généré un fort 
intérêt, mais ne s’est pas suivie d’une réflexion sur d’éventuelles 
prises en compte dans la politique publique. 

Manque de recherche sur le passage à 
échelle
Une partie de la recherche portant sur l’alimentation en 
Afrique s’intéresse à l’efficacité de nouvelles interventions 
visant l’amélioration de certains domaines de l’alimentation. 
Les résultats obtenus sur la base de protocoles de recherche 
rigoureux s’appuient le plus souvent sur l’observation et l’analyse 

2. Bernard T., Hidrobo M., Le Port A., & Rawat R. 2019, Nutrition‐Based Incentives in Dairy Contract Farming in Northern Senegal, American Jour-
nal of Agricultural Economics, 101(2) : 404-435.
Le Port A., Bernard T., Hidrobo M., Birba O., Rawat R. & Ruel M. T. 2017, Delivery of iron-fortified yoghurt, through a dairy value chain program, 
increases hemoglobin concentration among children 24 to 59 months old in Northern Senegal: A cluster-randomized control trial, PLoS One, 12(2), 
e0172198.

Marché d'assemblage d'oignons dans le département de Podor, Sénégal, 2015 © Tanguy Bernard



la lettre 
de

 I’InSHS | septembre 2022
38

de projets pilotes, géographiquement ciblés et mis en œuvre 
dans des conditions optimales. Souvent, ils n’offrent qu’une 
indication partielle des effets de cette même intervention si 
elle était mise en œuvre à grande échelle, dans les conditions 
d’intervention plus habituelles. Ainsi, une variété de semence 
ayant fait preuve d’augmentation de rendements importants 
en station d’expérimentation agricole a eu des effets dix fois 
inférieurs lors de sa diffusion auprès de producteurs éthiopiens3. 
Logique différente mais mêmes effets, un système de mesure 
et de certification de la qualité des oignons sur les marchés de 
gros au nord du Sénégal incite les producteurs locaux à des 
changements de pratiques agricoles et augmente leurs revenus 
de 10 %. Dès le projet terminé, le système est abandonné sous la 
pression des grossistes locaux4. D’évidence, le passage à l’échelle 
d’une intervention est une composante fondamentale du lien 
entre le monde de la recherche et celui des décideurs publics. 
Il demande de comprendre les dynamiques administratives, 
économiques, politiques ou sociales qui conditionnent la réussite 
d’une intervention dans des conditions habituelles. Trop peu de 
projets de recherche sur l’alimentation en Afrique Sub-saharienne 
sont conçus pour étudier ces aspects.

Engagement limité dans la formation des 
décideurs
Au-delà de la reconnaissance académique des travaux, la recherche 
sur l’alimentation en Afrique vise à informer les décideurs publics. 
Cette information passe le plus souvent par la diffusion des 
résultats (sous forme d’ateliers et autres) en fin de projet, sans 
illusion quant à leur traduction en politiques publiques futures. 
Moins fréquemment, elle s’appuie sur l’implication des décideurs 
tout au long du projet de recherche, soutenue par une formation 
intense à la logique et aux outils des recherches menées. En 
République démocratique du Congo, un partenariat de quatre 
ans avec une unité du ministère de l’Agriculture a ainsi permis 
de mesurer l’effet non-anticipé d’un programme de promotion 
de variétés de semences améliorées sur la déforestation de forêt 
primaire. Ces effets ont pu être pris en compte dans la conception 
des phases ultérieures du programme, grâce à la qualité de la 
collaboration entre chercheurs et décideurs, et à des retards 
administratifs dans la mise en œuvre des nouvelles phases. Quand 
ils existent, ces types de partenariat dépendent donc souvent de 
volontés individuelles et de contextes favorables. Or, la temporalité 

de la recherche est rarement coordonnée avec le calendrier des 
décisions de politiques publiques, le turnover fréquent dans les 
administrations publiques contraint les nécessaires relations de 
long terme. Plus généralement, les administrations n’ont pas de 
personnels formés à faire le lien entre équipes de chercheurs et 
décideurs. 

Les difficiles connexions entre recherche et décisions publiques 
ne sont ni nouvelles, ni spécifiques au sujet de l’alimentation en 
Afrique sub-Saharienne. L’enjeu y est en revanche très élevé et 
requiert de nouvelles approches. À l’université de Bordeaux, la 
nouvelle École universitaire de recherche « EUR@frica » vise à 
former des professionnels capables de faire les liens entre les 
acteurs de la recherche issue de différents champs disciplinaires, 
et les décideurs publics. Les étudiants y combinent un master 
disciplinaire lié aux enjeux spécifiques de l’Afrique, à une 
formation mineure leur donnant accès aux principaux concepts 
et approches des autres disciplines. L’EUR@frica s’articule en 
outre avec le Grand Programme de Recherche Interdisciplinary, 
Policy Oriented, Research in Africa également lancé cette année à 
l’université de Bordeaux, et avec le soutien du CNRS, de l’Inserrm 
et de l’Inrae. IPORA est une plateforme de recherche établie en 
partenariat avec l’université d’Addis Abeba (Éthiopie), l’université 
Houphouët Boigny (Côte d’Ivoire), et l’université Internationale 
de Rabat (Maroc). Soutenu dans le cadre du Plan d’Investissement 
d’Avenir, IPORA dispose de ressources de fonctionnement 
significatives pour construire une communauté interdisciplinaire 
de chercheurs, chercheuses et de décideurs publics, capable 
d’identifier et de conduire sur le long terme des recherches sur 
des interventions innovantes de politiques publiques, de leur 
conception à leur mise à échelle. Le sujet de l’alimentation est 
une des priorités de ces différentes initiatives. La contribution 
des approches aux liens entre chercheurs et décideurs — comme 
l’EUR@africa et IPORA — devra, à terme, être elle-même évaluée.

contact&info
u Tanguy Bernard,

BSE
tanguy.bernard@u-bordeaux.fr

3. Abate G. T., Bernard T., de Brauw A. & Minot N. 2018, The impact of the use of new technologies on farmers’ wheat yield in Ethiopia: evidence 
from a randomized control trial, Agricultural Economics, 49(4) : 409-421. 
4. Bernard T., De Janvry A., Mbaye S. & Sadoulet E. 2017, Expected product market reforms and technology adoption by Senegalese onion produ-
cers, American Journal of Agricultural Economics, 99(4) : 1096-1115.
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La Mission Préhistorique au Kenya (MPK) / West Turkana 
Archaeological Project (WTAP) est une mission archéologique 
française du Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères 
dédiée à l’exploration et l’étude des sites préhistoriques plio-
pléistocènes de la rive occidentale du lac Turkana au Kenya. 
La MPK a d’abord été créée en 1983 par l’archéologue Hélène 
Roche1 qui, en 1994, lance, en partenariat avec les Musées 
nationaux du Kenya, le West Turkana Archaeological Project 
(WTAP) actuellement dirigé par l’archéologue Sonia Harmand. Ce 
programme implique notamment le laboratoire Technologie et 
Ethnologie des Mondes PréhistoriqueS et le laboratoire Histoire 
naturelle de l'Homme préhistorique (HNHP, UMR7194, CNRS / 
MNHN / Université de Perpignan Via Domitia), l’Inrap, l’université 

de Stony Brook et le Turkana Basin Institute. Le WTAP est reconnu 
internationalement pour conduire des recherches inédites sur 
l’émergence des premiers comportements techniques chez les 
hominines. L’équipe du WTAP est en particulier à l’origine de la 
découverte des plus anciens outils de pierre taillée connus2.

Les recherches de la MPK/WTAP se déroulent dans la formation 
de Nachukui sur la rive ouest du lac Turkana au Kenya. Cette 
formation s’étend sur 100 kilomètres du nord au sud et 
10 kilomètres d'est en ouest et ne présente pas de lacune 
sédimentaire majeure entre 4,5 millions d’années et 700 000 
ans3. Ces sédiments offrent une configuration exceptionnelle 
pour les recherches du WTAP qui a pu mettre au jour dix 

Archéologie des origines sur la rive ouest du lac Turkana au Kenya : la 
Mission Préhistorique au Kenya / West Turkana Archaeological Project

Sonia Harmand est archéologue préhistorienne, spécialiste des industries lithiques du Paléolithique ancien africain. Elle dirige la 
Mission Préhistorique au Kenya (MPK) / West Turkana Archaeological Project (WTAP), un programme de recherche archéologique 
franco-kenyan pour l'exploration et l’étude des sites archéologiques plio-pléistocènes de la rive ouest du lac Turkana au Kenya. 
Ces recherches portent sur l’évolution cognitive des premiers hominines (Australopithèques & premiers Homo) en Afrique de l’Est. 
Membre du laboratoire Technologie et Ethnologie des Mondes PréhistoriqueS (TEMPS, UMR8068, CNRS / Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne / Université Paris Nanterre), elle travaille actuellement dans le cadre d’un détachement CNRS pour le Turkana Basin Institute 
et le département d’Anthropologie à l’Université Stony Brook de New York. 

1. Directrice de recherche CNRS émérite au sein du laboratoire Préhistoire & Technologie (UMR7055), devenu en 2022 le laboratoire Technologie 
et Ethnologie des Mondes PréhistoriqueS (TEMPS, UMR8068, CNRS / Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne / Université Paris Nanterre).
2. Harmand S., Lewis J. E., Feibel C. S., Lepre C. J., Prat S., Lenoble A., Boës X., Quinn R. L., Brenet M., Arroyo A., Taylor N., Clément S., Daver 
G., Brugal J. P., Leakey L., Mortlock R. A.,Wright J. D., Lokorodi S., Kirwa S., Kent D. V. & Roche H. 2015, 3.3-million-year-old stone tools from 
Lomekwi 3, West Turkana, Kenya, Nature, 521 : 310–315.
3. Roche H., Brugal J.-P., Delagnes A., Feibel C. S., Harmand S., Kibunjia M., Prat S. & Texier P.-J. 2003, Les sites archéologiques plio-pléistocènes 
de la Formation de Nachukui, Ouest-Turkana, Kenya : Bilan synthétique 1997-2001, Comptes Rendus Palévol, 2 : 663–673.

Le site de Lomekwi 3 © MPK/WTAP
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complexes de sites datant de 3,3 millions d’années à 700 000 
ans. Ces complexes sont formés par des groupes de sites livrant 
des outils de pierre taillée illustrant toutes les grandes périodes 
chrono-culturelles du Paléolithique ancien africain (Lomekwien, 
Oldowayen et Acheuléen). Le nombre important de sites identifiés 
dans la formation de Nachukui démontre de façon remarquable 
l’intensité de la présence hominienne dans cette région au cours 
du Plio-Pléistocène. La totalité des sites découverts permet 
d’étudier l’évolution des comportements techniques de plusieurs 
espèces distinctes d’hominines (Australopithèques, Paranthropes 
et premiers Homo) sur une chronologie de 2,6 millions d’années. 

Parmi les découvertes les plus importantes de la MPK figurent 
les deux plus anciens sites oldowayens pliocènes du Kenya (2,34 
millions d’années)4, le plus vieux site acheuléen (1,7 millions 
d’années)5 et plusieurs restes fossiles d’hominines dont la 
première occurrence du genre Homo (2,3 millions d’années) et 
des restes dentaires d'un Paranthropus boisei (environ 1,7 million 
d’années)6. En 2015, la MPK/WTAP a annoncé la découverte au 
site de Lomekwi 3 des plus anciens outils de pierre taillée datés 
de 3,3 millions d'années. Il s'agit des premiers éclats tranchants 
connus, délibérément détachés à partir de blocs volumineux de 

roches volcaniques. Ces premiers outils reculent de 700 000 ans 
dans le temps l’émergence de la technologie chez les hominines. 
Ils sont considérablement plus vieux que les plus anciens fossiles 
attribués au genre Homo, dont l’âge a pourtant récemment 
été reculé à 2,8 millions d’années7. En prime d’être totalement 
originaux, les outils de Lomekwi 3 ont rendu nécessaire la révision 
du cadre théorique sur le lien entre notre genre (Homo) et la 
fabrication d’outils. Ces premiers outils doivent être maintenant 
attribués à des espèces précédant Homo. Ils pourraient être l’œuvre 
d’une ou plusieurs formes d’Australopithèques dotés de petits 
cerveaux tels que Australopithecus afarensis ou A. deyiremeda8. 
Ils pourraient également s’agir de l’œuvre de K. platyops9, dont 
les restes fossiles ont été découverts à quelques kilomètres du 
site de Lomekwi 3. Ces dernières années, l’obtention de deux 
financements ANR a permis au WTAP de développer de nouvelles 
approches pour l’interprétation de la paléo-cognition de ces 

Équipe de la MPK en prospection dans le paysage ouest turkana © MPK/WTAP

Carte du lac Turkana indiquant Lomekwi 3 © Valentin Sanitas

4. Delagnes A. & Roche H. 2005, Late Pliocene hominid knapping skills: The case of Lokalalei 2C, West Turkana, Kenya, Journal of Human Evolu-
tion, 48 : 435–472.
5. Lepre C. J., Roche H., Kent D. V., Harmand S., Quinn R. L., Brugal J.-P., Texier P.-J., Lenoble A. & Feibel C. S. 2011, An earlier origin for the 
Acheulian, Nature, 477 : 82–85. 
6. Prat S., Brugal J.-P., Tiercelin J.-J., Barrat J.-N., Bohn M., Delagnes A., Harmand S., Kimeu K., Kibunjia M., Texier P.J. & Roche H. 2005, First 
occurrence of early Homo in the Nachukui Formation (West Turkana, Kenya) at 2.3–2.4 Myr, Journal of Human Evolution, 49 : 230–240.
7. Villmoare B., Kimbel W. H., Seyoum C., Campisano C.J., Dimaggio E., Rowan J., Braun D. R., Arrowsmith J.R. & Reed,K. E. 2015, Early Homo at 
2.8 Ma from Ledi-Geraru, Afar, Ethiopia, Science, 347 : 1352–1355. 
8. Lewis J.E. & Harmand S. 2016, An earlier origin for stone tool making: implications for cognitive evolution and the transition to Homo, Philoso-
phical Transactions of the Royal Society B, 371: 20150233.
9. Leakey M. G., Spoor F., Brown F. H., Gathogo P. N., Kiarie C., Leakey L. N. & McDougall I. 2001, New hominin genus from eastern Africa shows 
diverse middle Pliocene lineages, Nature, 410 : 433–440.
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hominines du Pliocène. Les neurosciences, la biomécanique10 et 
la primatologie11 font partie des collaborations interdisciplinaires 
avec d’autres institutions telles que le Centre de Neuro-Imagerie 
de Recherche – CENIR de l’Institut du Cerveau et de la Moelle 
Épinière (nommé Institut du Cerveau depuis 2020), le Musée 
royal de l'Afrique centrale de Tervuren en Belgique.

L’archéologie du Pliocène est rare et unique, et en cela 
particulièrement fascinante. Cependant, les questionnements 
restent nombreux ; la compréhension de nos origines reste limitée. 
La rive ouest du lac Turkana est pour le moment la seule région 
du monde ayant livré un site archéologique aussi ancien. Cette 
découverte exceptionnelle nous encourage à prospecter plus 
loin encore dans la profondeur du temps pour espérer découvrir, 
s’ils existent, des outils encore plus vieux. En juillet 2022, la MPK 
a commencé la fouille d’un site plus ancien dans le secteur de 
Lomekwi…

Une grande partie des réalisations de la MPK/WTAP en matière 
de recherche sont le fruit de son engagement à long terme, 
depuis presque trente ans, dans la recherche sur le terrain en 
coopération avec les Musées nationaux du Kenya et avec 
le soutien constant du Ministère de l'Europe et des Affaires 
Étrangères, du CNRS et de l’Inrap. Une des missions prioritaires 
de la MPK/WTAP est de contribuer au développement de 
l'expertise locale en matière d'archéologie préhistorique, de 
paléosciences et de la gestion du patrimoine culturel, et d’aider 
à assurer la préservation et la conservation à long terme des sites 
et des collections archéologiques exceptionnelles du bassin du 
Turkana. Les Musées nationaux du Kenya ont récemment accueilli 
notre exposition Turkana Tools : The Dawn of Technology au 
Musée national de Nairobi. L'exposition se trouve maintenant à 
Lodwar au Turkana où elle y restera de façon permanente. Nous 
remercions nos partenaires : l'Ambassade de France au Kenya et 
en Somalie, l’Institut Français de Recherche en Afrique (IFRA)12, le 
Fonds de solidarité pour les projets innovants, les sociétés civiles, 
la francophonie et le développement humain (FSPI) du Ministère 
de l'Europe et des Affaires Étrangères, le Turkana Basin Institute, 

le Turkana University College ainsi que le CNRS pour nous avoir 
accompagnés dans cette entreprise de partage des connaissances 
et de démocratisation culturelle de nos recherches.

10. Macchi R., Daver G., Brenet M., Prat S., Hugheville L., Harmand S., Lewis J., Domalain M. 2021, Biomechanical demands of percussive tech-
niques in the context of early stone toolmaking, Journal of the Royal Society Interface, 18 (178):20201044.
11. Arroyo A., Proffitt T., Harmand S. 2015, An interdisciplinary approach to percussive technology. International conference, Institute of Archaeo-
logy, University College London, September 18th-19th, 2014, Evolutionary Anthropology, vol. 23, issue 6 : 205–206.
12. L’Institut français de recherche en Afrique est une UMIFRE rattachée à l’unité Afrique au Sud du Sahara (UAR3336, CNRS / MEAE).

Équipe de la MPK sur le terrain en juillet 2022 © MPK/WTAP

contact&info
u Sonia Harmand 

TEMPS
sonia.harmand@stonybrook.edu

© Valentin Sanitas

https://institutducerveau-icm.org/fr/
https://ifranairobi.hypotheses.org
mailto:sonia.harmand%40stonybrook.edu?subject=


la lettre 
de

 I’InSHS | septembre 2022
42

Depuis le 1er janvier 2021, 44 unités mixtes de recherche (UMR) 
et plus de 120 chercheuses et chercheurs travaillant autour du 
rift est-africain se sont réunis dans un groupement de recherche 
interdisciplinaire, le GDR Rift.

L’objectif de ce groupe scientifique est de structurer les 
communautés en sciences humaines et sociales, sciences de 
l’univers et sciences de l’écologie et de l’environnement menant 
des projets (déjà souvent interdisciplinaires) ayant pour objet ou 
terrain d’étude le rift est-africain. Les questions abordées par ces 
équipes sont extrêmement diverses et portent tant sur l’origine 
de l’Homme, les interactions Homme / environnement à toute 
période, les processus géodynamiques et l’évolution du relief, 
que sur les interactions et rétroactions topographie / climat, la 
linguistique, la politique ou encore l’histoire dans l’Afrique de 
l’Est.

La cohérence morphostructurale du rift est-africain (4 000 
kilomètres de long) contraste avec sa grande diversité climatique, 
géologique, environnementale, faunique, floristique, socio-

culturelle et politique. Cet apparent paradoxe interroge sur les 
notions même de rift, et pose de nombreuses questions : les 
hauts topographiques que la dynamique terrestre crée depuis dix 
millions d’années (Ma) sont-ils une réelle barrière à la mobilité 
des populations, ou bien d’autres facteurs environnementaux, 
écologiques, sociétaux ont-ils participé ou contrôlé les 
migrations, dispersions et installations des populations ? Quelle 
est la temporalité des évolutions systémiques ? Quels impacts 
l’environnement physique et les aléas naturels ont-ils sur les socio-
écosystèmes présents ? Quels rôles ont eu et ont actuellement la 
répartition et l’accessibilité des ressources naturelles sur les choix 
politiques, l’évolution des populations, l’occupation des sols ?

C’est bien parce que le Grand Rift Africain concentre à l’échelle 
d’un continent des interactions privilégiées entre les enveloppes 
internes et externes de la Terre et le vivant, incluant les sociétés 
humaines, qu’il convient de l’étudier de façon intégrative et 
interactive, en mêlant toutes les disciplines. C’est le défi que 
s’est lancé le GDR Rift : apporter un éclairage original et complet 
pour comprendre la dynamique de cet objet en fédérant les 

Regards croisés sur le Grand Rift Africain 

Christel Tiberi est directrice de recherche CNRS au laboratoire Géosciences Montpellier (UMR5243, CNRS / Université de Montpellier), 
elle dirige le Groupe Interdisciplinaire Grand Rift Africain (Rift, GDR2094, CNRS). Elle est spécialiste en imagerie géophysique de la 
croûte et de la lithosphère pour comprendre la dynamique interne du rift, et ses effets en surface. Sandrine Prat est directrice de 
recherche CNRS au laboratoire Histoire naturelle de l'Homme préhistorique (HNHP, UMR7194, CNRS / MNHN / Université de Perpignan 
Via Domitia). Ses travaux de recherche portent, entre autres, sur la diversité morphologique des hominines pliocènes et l’émergence 
de notre genre (le genre Homo) dans une perspective taxinomique et phylogénétique. Virginie Tallio est anthropologue sociale et 
chargée de projets à l'Institut de l'Energie Soutenable (Université Paris-Saclay). Ses recherches interrogent les liens entre pétrole et 
développement notamment sous l’angle de la responsabilité sociale des entreprises, et les changements dans les valeurs, méthodes de 
travail et relations entre acteurs du développement que cela implique. Toutes trois sont membres du GDR Rift.

Volcan Oldoinyo Lengai – Tanzanie © Monique Gherardi

http://www.gm.univ-montp2.fr
https://rift-cnrs.fr
https://hnhp.mnhn.fr/fr
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chercheurs et chercheuses de l’Institut des sciences humaines et 
sociales (InSHS), de l’Institut écologie et environnement (INEE) et 
de l’Institut national des sciences de l'Univers (INSU) en France, 
de l’Institut français de recherche en Afrique (IFRA)1, du Centre 
français d'études éthiopiennes à Addis Abeba (CFEE, UAR3137, 
CNRS / MEAE) et d’une vingtaine d’instituts de pays africains 
(Éthiopie, Kenya, Tanzanie, Ouganda, République de Djibouti, 
Mozambique, Zimbabwe…).

Par ces actions qu’il souhaite les plus collectives et fédératives 
possible, le GDR Rift se construit autour de quatre grands thèmes 
de travail.

Les patrimoines du rift (conservation et 
enjeux socio-économiques)
Le Grand Rift Africain est porteur d’un riche héritage, commun à 
l’humanité toute entière. Il présente une remarquable diversité de 
paysages et de formations géologiques, témoins de la structure 
et de la dynamique terrestre. Cette géodiversité coexiste avec 
une remarquable biodiversité, dont la composante passée (parmi 
laquelle la moitié des espèces de la lignée humaine connues à ce 
jour) a été largement préservée par ces processus géologiques. Le 
rift regroupe également les quatre grandes familles linguistiques 
africaines : langues afro-asiatiques, nilo- sahariennes, Niger-

Congo et Khoisan, incluant de nombreuses langues uniques et/ou 
particulièrement remarquables (par exemple, le hadza, l’iraqw). 
Les sciences sociales se sont également beaucoup intéressées à 
la très grande diversité des systèmes culturels et politiques qui 
caractérisent la région, depuis la construction d’un État éthiopien 
sur le temps long et échappant à la trajectoire coloniale jusqu’aux 
formes autres du politique dans certaines sociétés pastorales a 
priori aux marges des systèmes étatiques.

Comment étudier, aborder et conserver un héritage aussi riche 
et multiforme que celui du grand rift africain ? Parce qu’il est 
linguistique, culturel, historique ou géologique, il nécessite 
une prise de conscience et un positionnement commun. Les 
approches transdisciplinaires sont les seules capables de faire face 
aux enjeux socio-économiques et à l’érosion de ces patrimoines. 
L’identification des acteurs et politiques du patrimoine, de leur 
structuration est également un enjeu important qui sera abordé 
dans ce thème.

La dynamique des systèmes (changements, 
risques et réponses)
Parce que le rift est-africain réunit des systèmes très diversifiés 
(géologiques, climatiques, biologiques, sociétaux), sa dynamique 
est particulièrement difficile à appréhender. Ce défi ambitieux 

1. L’Institut français de recherche en Afrique est une UMIFRE rattachée à l’unité Afrique au Sud du Sahara (UAR3336, CNRS / MEAE).

Afrique de l’est et système du Grand Rift Africain © Google Earth

https://ifranairobi.hypotheses.org
https://www.cfee.cnrs.fr
https://www.cfee.cnrs.fr
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bute notamment sur l’intégration délicate de données de 
différentes disciplines, et sur des concepts ou modèles parfois très 
éloignés les uns des autres. Afin de comprendre la dynamique 
de ces systèmes complexes de façon intégrée, deux questions 
transversales sont abordées : 
u Les mobilités et connectivités dans le rift. Le Rift est africain 
pose la question de la mobilité et de la connectivité dans les 
systèmes : qu’est-ce qu’une barrière ? Comment impactent-elles 
les diversités biologiques, culturelles et sociales, les mobilités dans 
le rift ? Sur quelle échelle de temps ? Comment évoluent-elles ? 
Quels sont les déclencheurs de mobilité dans le rift ?
u La vulnérabilité, le risque et la résilience dans le rift. 
Cet aspect est étudié dans des contextes de changements 
environnementaux, que ce soit à de grandes échelles spatio-
temporelles (continentales et géologiques), à l’échelle régionale 
ou sur des changements abrupts (érosion des sols, coulées de 
laves, pollutions…). Comment les changements climatiques 
impactent-ils les environnements contrastés du Rift ? Ces impacts 
fragilisent-ils les environnements ou permettent-ils des réponses 
particulières ? Comment le rift structure-t-il les cultures, les 
ressources, et comment les populations se sont-elles adaptées à 
ces évolutions ?

Un travail de médiation et de concertation auprès des différents 
acteurs et disciplines du GDR est essentiel pour arriver à construire 
des référentiels uniques et des questions communes. 

Les ressources naturelles (répartitions et 
impacts)
Qu’elles soient minières, géothermiques, en eau, agricoles 
ou pastorales, les ressources sont à l’origine de mouvements, 
de compétitions et d’échanges entre populations. C’est 

particulièrement le cas dans le rift est-africain, où l’eau, exemple 
par excellence et dont dépendent toutes les composantes de 
l’écosystème naturel, est inégalement répartie dans l’espace et 
dans le temps. C’est également le cas des ressources minérales 
comme l’obsidienne, le sel, les argiles, ou les métaux dont les 
disponibilités et répartitions spatio-temporelles ont joué un 
rôle important non seulement dans les transformations socio-
économiques des populations humaines mais aussi dans leurs 
relations avec le monde animal et végétal. Une modification des 
apports, de la quantité, de la qualité, ou de la répartition spatio-
temporelle de la ressource aura potentiellement un impact sur 
plusieurs composantes des systèmes du rift. Ce thème aborde 
les questions suivantes : quel impact la ressource en eau a-t-elle 
eu sur l’émergence de la lignée humaine, sur l’effondrement de 
certaines sociétés préhistoriques ? Quel impact l'homme passé et 
actuel a-t-il eu en modifiant le paysage et les tracés naturels de rivières 
ancestrales par le pâturage, la déforestation, et plus récemment la 
construction de barrages et l'irrigation des terres arides ?

Il faut embrasser leurs conséquences environnementales, 
sociétales, géopolitiques pour pouvoir protéger à la fois ces 
ressources naturelles et la biodiversité du rift.

La formation et l’éducation (transmission et 
développement) 
L’objectif de cet axe est d’engager une réflexion et une action 
sur deux préoccupations principales portées par l’ensemble du 
GDR. La première signale la volonté d’une meilleure implication, 
reconnaissance et un accompagnement des communautés 
étudiantes dans la production de la recherche (en France 
et à l’étranger) sur le Rift (fléchage de bourses et de sujets, 
structuration de formations, aide à la mobilité étudiante, etc.).

Richesse des patrimoines © Jean-Renaud Boisserie
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La seconde concerne nos collègues (chercheurs, enseignants-
chercheurs, ingénieurs, etc.) des pays du grand Rift africain, 
avec lesquels il s’agit de penser ensemble les moyens d’une 

co-production scientifique pluridisciplinaire et partagée, par 
une meilleure mobilisation des outils de partenariats offerts 
par diverses institutions françaises (CNRS, MEAE, IRD…), mais 
également par des formes d’associations scientifiques mieux 
adaptées aux contextes sociétaux des pays dans lesquels nous 
travaillons.

À cette fin notamment, dans une perspective collaborative avec 
les collègues des pays du rift africain, l’axe développe la recherche 
en éducation et la formation d’étudiants français ou étrangers, de 
formateurs, d’enseignants, etc. en lien avec les thèmes portés par 
le GDR. Il s’agit ici de repenser / réinventer par la science et par 
l’éducation un partenariat trop souvent relégué à sa dimension 
institutionnelle.

Le GDR Rift s’est donné pour missions de structurer et coordonner 
la communauté scientifique travaillant en France sur le rift est-
africain, en favorisant les échanges et les partenariats avec 
les instituts scientifiques en Afrique, et d’animer cette même 
communauté en mettant l’accent sur l’interdisciplinarité, qui est 
au cœur de la création du GDR.

D’ores et déjà, de nombreuses activités ont déjà été menées dans 
le cadre du GDR Rift : six étudiants et étudiantes français et est-
africains ont reçu une aide à la mobilité leur permettant de mener 
des études de terrain ou des analyses dans d’autres laboratoires, 
des projets collaboratifs entre chercheurs et chercheuses de 
différents instituts ont vu le jour, un séminaire d’introduction 
aux systèmes complexes a été retransmis, et quatre thèses 
interdisciplinaires ont été financées dans le cadre des actions 
80|PRIME du CNRS.

Garde du parc naturel, Éthiopie © Guillaume Blanc

Mesures archéomagnétiques, Djibouti © Jessie Cauliez
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De plus, des actions pérennes ont permis de structurer la 
communauté des chercheurs et chercheuses français, notamment 
grâce au site web du GDR : les actualités de la communauté 
scientifique du rift est-africain, des comptes rendus de retours 
de missions et une veille bibliographique bimensuelle y sont 
régulièrement diffusés. Un podcast présentant les chercheurs et 
chercheuses du GDR Rift, leurs disciplines et les problématiques 
qui les préoccupent actuellement, sera mis en ligne dès septembre.
Enfin, un colloque aura lieu du 22 au 24 novembre 2022 à Lyon 

qui, outre des rencontres scientifiques, permettra d’identifier des 
chantiers pilotes où les différentes disciplines présentes dans le 
GDR Rift pourront collaborer.

Le GDR Rift est piloté par les trois instituts : Jean-Baptiste Eczet 
et Marie-Laure Derat pour l’InSHS, Sandrine Prat et Jessie Cauliez 
pour l’INEE, Christel Tiberi et Mathieu Schuster pour l’INSU. 

contact&info
u Christel Tiberi,

 Géosciences Montpellier
Christel.Tiberi@umontpellier.fr

u Pour en savoir plus 
https://rift-cnrs.fr 

Site archéologique et naturel des Gorges d’Olduvai, Tanzanie © Christel Tiberi

http://rift-cnrs.fr
https://gdrrift2022.sciencesconf.org
http://www.gm.univ-montp2.fr
mailto:Christel.Tiberi%40umontpellier.fr%0D?subject=
https://rift-cnrs.fr
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Les sites d’art rupestre, que l’on peut définir comme toute 
manifestation graphique sur un support rocheux en place, 
présentent une large répartition spatiale sur tous les continents1. 
Ils se caractérisent par une grande diversité au niveau des formes 
représentées, des techniques employées et des lieux utilisés avec 
des productions graphiques dans des grottes ornées, des abris 
sous-roche, ou encore des paysages ouverts. Ils couvrent un 
large spectre chronologique allant de périodes de production très 
anciennes avec des sites datant de la Préhistoire (par exemple, la 
grotte Chauvet-Pont d’Arc en France, dont les dessins sont datés 

de -36 000 ans par rapport à aujourd’hui2) à des productions 
modernes (gravures de bergers dans les territoires de montagne 
comme celles datées du XIXe siècle autour du Mont Bego dans 
le Mercantour3, ou encore des sites ornés en Afrique du Sud 
relatant des événements historiques comme le site de Great Train 
Shelter sur le plateau du Makgabeng4. Enfin, ils se caractérisent 
également par une diversité de pratiques sociales5. Ils peuvent 
être, parfois de manière simultanée, utilisés à des fins domestiques 
(constructions d’habitats troglodytiques ou encore d’enclos pour 
garder des troupeaux), à des fins scientifiques (en tant que vecteur 

Enjeux de préservation et de valorisation des sites d’art rupestre en 
Afrique australe : apports de la géographie humaine et mise en place 
de démarches interdisciplinaires

Chargée de recherche CNRS au sein du laboratoire Environnement Dynamique et Territoires de la Montagne (EDYTEM, UMR5204, 
CNRS / Université Savoie Mont Blanc), Mélanie Duval conduit des recherches sur l’analyse des processus de patrimonialisation et les 
enjeux de mise en tourisme des sites archéologiques. Elle est responsable scientifique du projet ANR COSMO-ART qui porte sur les 
enjeux de préservation et de valorisation des sites d’art rupestre en Afrique australe (Afrique du Sud, Namibie). Suivant une approche 
cosmopolitique, celui-ci analyse les différents usages dont les sites d’art rupestre font l’objet, ainsi que les registres de valeurs qui leur 
sont attribués, en questionnant des points d’intérêt communs interculturels. 

Site de Game Pass Shelter dans la partie centrale du bien « Parc Maloti-Drakensberg » inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, 
province du KwaZulu-Natal, Afrique du Sud, avril 2010 © M. Duval

1. David B., McNiven I. 2018, The Oxford Handbook of the Archaeology and Anthropology of Rock Art, Oxford University Press.
2. Valladas H., Clottes J., Geneste J.-M., Garcia M. A., Arnold M., Cachier H., Tisnérat - Laborde N. 2001, Evolution of prehistoric cave art, Nature, 413 : 479.
3. Magnardi N. 2005, Place et rôle des bergers dans les gravures rupestres du mont Bego (Tende, Alpes-Maritimes), in Martzluff M.  (dir.), Roches 
ornées, roches dressées, Presses universitaires de Perpignan, pp. 275-283.
4. Eastwood E.B., Blundell G., Smith B.,2010, Art and authorship in Southern African rock art: examining the Limpopo-Shashe Conflu-ence Area, 
in Blundell  G., Chippindale C., Smith B. W. (eds), Seeing and Knowing: Understanding Rock Art with and without Ethnography, Wis University 
Press, pp. 75–97.
5. Duval M., Hœrlé S., Bovet L., Smith B. 2018, Contributions of a heritage values-based approach to rock art management. Lessons from the 
Maloti-Drakensberg World Heritage Site, South Africa, Conservation and Management of Archaeological Sites, 10 (2): 99-111.

https://edytem.osug.fr
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d’analyse et de compréhension de comportements sociaux 
passés), à des fins spirituelles et religieuses (avec la pratique de 
rituels et de cérémonies), à des fins récréatives (lieux pratiqués 
dans le cadre de loisirs) ou encore à des fins touristiques (avec des 
formes de mise en tourisme très variées allant de la construction 
de copies à des aménagements assez souples, en passant par des 
visites guidées parfois contingentées6). 

Suivant les contextes réglementaires et juridiques, suivant les 
regards portés par différents groupes d’acteurs, les sites d’art 
rupestre peuvent être qualifiés « de patrimoine ». Leur élection 
patrimoniale s’accompagne d’une volonté de transmission dans 
le temps des valeurs en raison desquelles le site fait patrimoine 
pour différents groupes sociaux. Dans le contexte sub-saharien, 
ces questions patrimoniales sont particulièrement complexes 
à aborder dans la mesure où, selon le contexte territorial dans 
lequel ils s'inscrivent, des formes d’hybridation s’observent entre 
des régimes de valeurs marqués par une vision occidentale des 
sites d’art rupestre (essentiellement appréhendés comme des 
monuments et des œuvres d’art), et des ontologies davantage 
relationnelles dépassant la coupure Nature / Culture7. En vue 
d’assurer leur préservation et transmission dans le temps, 
l'enjeu social actuel est d'interroger ces enchevêtrements de 
manière à accompagner les acteurs dans la définition de plans 
de gestion intégrés8. Dans le même temps, il s’agit de prendre 

en considération des enjeux de développement local via la mise 
en tourisme des sites d’art rupestre. En effet, dans des régions 
rurales fortement marquées par le chômage, les attentes sont 
souvent importantes en la matière, la mise en tourisme de ces 
sites étant perçue comme un moyen de générer des retombées 
locales.

Fort de ces constats, plusieurs projets de recherche ont été 
conduits depuis 2009 en Afrique australe avec comme objectif 
transversal de questionner les enjeux de préservation et de 
valorisation des sites d’art rupestre. Après avoir mobilisé les 
apports de la géographie humaine dans la compréhension de 
ces dynamiques socio-spatiales, ces projets de recherche se sont 
enrichis de démarches interdisciplinaires. Leur mise en perspective 
permet de dresser un état des lieux des collaborations établies 
avec plusieurs partenaires d’Afrique australe sur ces questions.

En 2009, l’intégration au sein du  groupement de recherche 
international « Science, technologies, art rupestre » - GDRI 
STAR (2006-2010) a permis de profiter des collaborations 
déjà engagées entre plusieurs partenaires français et sud-
africains pour obtenir une bourse de recherche conjointement 
financée par la National Research Foundation et l’université du 
Witwatersrand. Dans le cadre de cette bourse (2009-2011), les 
recherches se sont portées sur les sites d’art rupestre localisés 

Des membres de l’équipe de VULNERABILIS en discussion avec le guide du site d’Ebusingata, à proximité du Royal Natal National Park, partie nord du bien « Parc Maloti-Drakensberg » 
inscrit au patrimoine mondial, province du KwaZulu-Natal, Afrique du Sud, décembre 2012 © S. Hœrlé

6. Duval, M., Gauchon, C., Smith, B. 2018, Rock art tourism. In B. David & I.J. McNiven (eds), The Oxford Handbook of the Archaeology and 
Anthropology of Rock Art,  Oxford University Press, pp. 1021-1041. 
7. Escobar A. 2018, Sentir-penser avec la Terre. L'écologie au-delà de l'Occident, Seuil.
8. Jopela A. 2011, Traditional Custodianship: A Useful Framework for Heritage Management in Southern Africa?, Conservation and Management 
of Archaeological Sites, 13 (2–3) : 103–122.
Ndlovu N. 2011, Management versus Preservation: Archaeological Heritage Management in a Transforming South Africa, Conservation and Mana-
gement of Archaeological Sites, 13 (2–3) : 123-133.
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dans le massif du Drakensberg (province du Kwa-Zulu Natal). 
Mobilisant les apports de la géographie humaine et sociale, 
l’objectif était d’analyser les modalités de mise en valeur des 
sites d’art rupestre et de questionner les effets socio-spatiaux de 
l’inscription de l’ensemble des ressources du massif sur la liste du 
patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 20009. Dans le même 
temps, l’attention s’est portée sur la place des sites d’art rupestre 
dans les motivations des visiteurs fréquentant cet espace, avec 
l’identification de plusieurs leviers pour développer le tourisme 
autour des sites d’art rupestre dans le massif10.

Sur la période 2012-2013, le projet de recherche VULNERABILIS 
(AAP HEREGO, IRD) — toujours ciblé sur le massif du 
Drakensberg — avait comme objectif d’appréhender de manière 
holistique et intégrée l’ensemble des vulnérabilités des sites 
d’art rupestre, en prenant en compte à la fois des paramètres 
sociétaux et environnementaux11. Pour ce faire, une démarche 
interdisciplinaire était nécessaire. Les approches de chercheurs 
et chercheuses relevant de plusieurs champs disciplinaires ont 
été croisées avec Lucie Bovet (anthropologue et archéologue, 
alors membre associé au laboratoire EDYTEM), Mélanie Duval 
(géographie humaine et sociale, chargée de recherche, laboratoire 
EDYTEM), Stéphane Hœrlé (sciences des matériaux, membre 
associé au laboratoire PACEA12) et Benjamin Smith (archéologue, 
directeur du Rock Art Research Institute - RARI). Ce collectif fut 
complété par la participation de deux étudiants de l’université 
de Witwartersand, Lwazi Bhengu et Nokukhanya Khumalo, 
effectuant leur mémoire de recherche au RARI. D’un point de vue 
méthodologique, ce projet a permis d’expérimenter les apports 
de l’approche cosmopolitique13 pour aborder la complexité des 
usages et des perceptions associés aux sites d’art rupestre en 
identifiant des points de rencontre entre différents régimes de 
valeurs14. Cette approche est au cœur de du projet ANR COSMO-
ART (2022-2025).

En 2014 et 2017, deux bourses de recherche octroyées par 
l’Institut Français d’Afrique du Sud15 (IFAS) ont permis de 
continuer les recherches en géographie humaine et sociale et 
de questionner les effets de l’extension du bien UNESCO « Parc 
Maloti-Drakensberg » sur la protection des sites d’art rupestre. 
Après une inscription initiale en 2000 sur la liste du patrimoine 
mondial, le bien UNESCO a en effet connu une extension 
transfrontalière en 2013 avec l’intégration du parc national de 
Sehlabathebe au Lesotho. Les recherches engagées ont démontré 
que les effets, en matière de préservation, de l’inscription sur 
la liste du patrimoine mondial dépendent des stratégies visées 
par les acteurs territoriaux, avec un enchevêtrement d’enjeux 
institutionnels, culturels, économiques et géopolitiques16.

En 2019, le démarrage du projet Sustainability of rock art tourism 
(SORAT, 2019-2021, AAP Campus France, MEAE) avait comme 
objectif de questionner les enjeux de préservation et de mise en 
tourisme des sites d’art rupestre sur le plateau du Makgabeng, 
Province du Limpopo. S’appuyant sur les dynamiques 
interdisciplinaires précédemment impulsées et sur les partenariats 
développés par ailleurs, ce projet a bénéficié des apports de 
l’archéologie (Catherine Namono, RARI ; Ndukuyakhe Ndlovu, 
université de Pretoria), des sciences des matériaux (Stéphane 
Hœrlé, PACEA), de la muséologie (Anne Nivart, Muséum national 
d’Histoire naturelle) et de la géographie humaine et sociale 
(Mélanie Duval, EDYTEM). Conduites en lien avec les acteurs 
locaux et institutionnels, les recherches menées ont permis 
d’analyser les freins à une mise en tourisme durable des sites d’art 
rupestre du massif et d’identifier des pistes d’action17.

Depuis janvier 2022, et sur la base du projet VULNERABLIS, 
le projet COSMO-ART (2022-2025, financement ANR) vise à 
enrichir et à tester la transférabilité de l’approche cosmopolitique 
en investissant les sites d’art rupestre situés dans deux nouvelles 

9. Duval M., Smith B. 2013, Rock Art Tourism in the uKhahlamba/Drakensberg World Heritage Site: obstacles to the development of sustainable 
tourism, Journal of Sustainable Tourism, 21 (1) : 134-153.
10. Duval M., Smith B. 2014, Seeking sustainable rock art tourism - the example of the Maloti-Drakensberg Park World Heritage Site, The South 
African Archaeological Bulletin, 69 (199) : 34–48.
11. Hœrlé S., Bertrand L., Mguni S., Jacobson L. 2010, Microanalysis and dating for rock art studies: towards a common analytical strategy, The 
South African Archaeological Bulletin, 65 (192) : 221-228.
12. De la Préhistoire à l'Actuel : Culture, Environnement et Anthropologie (UMR5199, PACEA, CNRS / Ministère de la Culture / Université de Bordeaux).
13. Appiah K.A. 2006, Cosmopolitanism: ethics in a world of strangers, W.W. Norton & Co.
Meskell L. 2009, Cosmopolitan Archaeologies, Duke University Press.
14. Duval M., Smith B., Hœrlé S., Bovet L., Khumalo N., Bhengu L. 2019, Towards a holistic approach to heritage values: for a multidisciplinary and 
cosmopolitan approach, International Journal of Heritage Studies, 25 (12) : 1279-1301. 
15. L’Institut français d’Afrique du Sud est une UMIFRE rattachée à l’unité Afrique au Sud du Sahara (UAR3336, CNRS / MEAE).
16. Duval M.,2021, To what degree does a UNESCO World Heritage Site listing improve the conservation of heritage sites? Insights from the case 
of the Maloti-Drakensberg World Heritage Site (South Africa-Lesotho), International Journal of Heritage Studies, 28 (3) : 376-399.
17. Duval M., Hœrlé S., Namono C., Ndlovu N., Nivart A., Mosebedi F. 2022, Why is it not enough to have beautiful rock art sites to attract tou-
rists? Challenges facing cultural heritage tourism in a remote area, Limpopo Province, South Africa, The South African Archaeological Bulletin, 77 
(2016) : 31-47.

À gauche : Site d’art rupestre à l’entrée du parc national de Sehlabathebe, Lesotho, juillet 2017 © M. Duval ; 
à droite : Le site de Great Train Shelter, plateau du Makgabeng, province du Limpopo, Afrique du Sud, avril 2022 © M. Duval

https://www.pacea.u-bordeaux.fr
https://www.wits.ac.za/rockart/
http://www.ifas.org.za/research/
https://www.pacea.u-bordeaux.fr
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régions : autour de Kimberley, et dans l’espace régional « massif 
de l’Erongo / massif de Spitzkoppe » en Namibie. L'enjeu de 
COSMO-ART est d'offrir une méthode transculturelle à même 
d’identifier des points de contacts entre différents usages et 
régimes de valeurs associés aux sites d’art rupestre et, in fine, à 
tout type de lieu patrimonialisé marqué par une complexité des 
usages et des perceptions. En lien avec les acteurs locaux et les 
institutions, ces points de convergence sont autant d’éléments 
pouvant servir à la construction de plans de gestion intégratifs et 
partagés par l’ensemble des parties prenantes. 

Pour atteindre ces objectifs, COSMO-ART18 réunit une trentaine 
de chercheurs et chercheuses australiens, français, namibiens 
et sud-africains, et plus d’une quinzaine d’institutions19. Dans 
un cadre inter- et transdisciplinaire, ils apportent leur expertise 
en archéologie, muséologie, géographie humaine et sociale, 
anthropologie environnementale et culturelle, géomorphologie 
et science des matériaux. En vue de structurer les réseaux à 
l’échelle de l’Afrique subsaharienne, des dynamiques sont 
actuellement en cours pour mettre en place un réseau de 
recherche international (International Research Network). Intitulé 
Rock Art Heritage Management in Southern Africa (RAHMSA), 
celui-ci permettrait de renforcer l’association de ces différents 
partenaires tout en incluant des chercheurs, chercheuses et des 
institutions du Botswana et du Zimbabwe.

u Retrouver le projet COSMO-ART sur  : 

contact&info
u Mélanie Duval,

EDYTEM
Melanie.Duval@univ-smb.fr

18. Pour en savoir plus sur le projet COSMO-ART : https://www.ird.fr/sites/ird_fr/files/2022-05/Leaflet%20COSMO-ART-Web.pdf
19. Laboratoires EDYTEM, PACEA, Travaux et Recherches archéologiques sur les cultures, les espaces et les sociétés (UMR5608, TRACES, CNRS / 
Ministère de la Culture / Université Toulouse - Jean Jaurès), Éco-anthropologie (UMR7206, CNRS / MNHN) ; IFAS, université de Sol Plaatje, McGre-
gor Museum, Origins Centre, African Rock Art Digital Archive, Rock Art Research Institute, SANParks, université de Pretoria, National Heritage 
Council, National Museum of Namibia, université de Namibie, Centre for Rock Art Research + Management de l’université de Western Australia.

En haut : Des membres de l’équipe de COSMO-ART en train d’échanger sur le site des gravures rupestres de Wilde-
beest Kuil, avril 2022 © M. Duval

En bas : Au premier plan, gravures du site de Wildebeest Kuil, juillet 2010 © M. Duval

Site de Phillipp's Cave, ferme d’Ameib, massif de l’Erongo, Namibie, avril 2022 
© M. Duval

https://www.ird.fr/projet-cosmo-art-lapproche-cosmopolite-comme-nouveau-paradigme-pour-la-gestion-du-patrimoine-de
mailto:Melanie.Duval%40univ-smb.fr?subject=
https://www.ird.fr/sites/ird_fr/files/2022-05/Leaflet%20COSMO-ART-Web.pdf
https://traces.univ-tlse2.fr
https://www.ecoanthropologie.fr/fr
https://www.facebook.com/ANRCosmoArt
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UN CARNET À LA UNE

Créé en janvier 2016, le carnet de recherche anglophone Flows 
est dédié aux travaux de la chaire « Gouvernance de l’eau » de 
l’Institut d’éducation scientifique relative à l’eau de l’UNESCO 
(IHE-Delft). Il développe, au long de ses 150 billets et sous 
la direction de son rédacteur en chef Emanuele Fantini, une 
approche résolument interdisciplinaire qui lie sciences humaines 
et sociales, sciences de l’ingénieur, gestion de l’eau et hydrologie.

En effet, les sujets abordés imbriquent étroitement des 
interrogations écologiques, sociales, politiques et technologiques. 
Les billets traitent, par exemple, des solutions alternatives à la 
construction d’infrastructures géantes de contrôle du débit de 
l’eau dans la gestion des inondations à Semarang, en Indonésie. 
Dans le même esprit et de l’autre côté de l’océan Pacifique, c’est le 
rôle de l’inégale répartition de l’accès à l’eau dans plusieurs villes 
colombiennes qui est questionné, à propos de la reproduction 
du moustique Aedes aegypti, vecteur de la Dengue, du Zika ou 
encore du Chikungunya.

Le carnet accorde aussi un intérêt particulier à la place des femmes dans 
la gestion des écosystèmes (voir la catégorie « [En]Gendering Water 
Diplomacy »), comme la rivière Deschutes aux États-Unis, la rivière Bia 
au Ghana, ou encore dans plusieurs villages algériens et marocains.

L’éviction des nations autochtones de la gouvernance de l’eau est 
aussi analysée, via le cas de la rivière Klamath, elle aussi située 
aux États-Unis.

Le détail des recherches menées par les membres de l’Institut 
s’accompagne également de retours sur leurs pratiques 
d’enseignement. Ainsi, les adaptations des activités pédagogiques, 
rendues nécessaires par l’épidémie de Covid-19, sont mises en 
discussion dans leurs différentes dimensions (synchronie, porosité 
des formats…). Un billet sur l’enseignement de méthodes 
visuelles propose également de revenir sur la mise en place de 
nouvelles pratiques pédagogiques.

Flows est donc, en résumé, un carnet dont les publications 
— de nature variée et de grande qualité — participent à la 
compréhension de questions complexes, tout en ancrant dans 
une approche systémique des enjeux environnementaux qui nous 
concernent toutes et tous.

En mémoire de Sophie Guillot, chargée de communication à 
OpenEdition

contact&info
u Emanuele Fantini 

e.fantini@un-ihe.org
u Pour en savoir plus 

https://flows.hypotheses.org 
https://www.openedition.org/17171

UN CARNET À LA UNE

contact&info 
u Céline Guilleux 

celine.guilleux@openedition.org
OpenEdition

u Pour en savoir plus
https://www.openedition.org

FLOWs. The Water Governance Blog at IHE Delft Institute for Water 
Education

https://flows.hypotheses.org
https://www.un-ihe.org
https://flows.hypotheses.org/6071
https://flows.hypotheses.org/7802
https://flows.hypotheses.org/category/research/engendering-water-diplomacy-research
https://flows.hypotheses.org/category/research/engendering-water-diplomacy-research
https://flows.hypotheses.org/6386
https://flows.hypotheses.org/6675
https://flows.hypotheses.org/5215
https://flows.hypotheses.org/6184
https://flows.hypotheses.org/category/education
https://flows.hypotheses.org/category/education
https://flows.hypotheses.org/5064
https://flows.hypotheses.org/4860
https://flows.hypotheses.org/4860
mailto:e.fantini%40un-ihe.org?subject=
https://flows.hypotheses.org
https://www.openedition.org/17171
mailto:celine.guilleux%40openedition.org%20?subject=
https://www.openedition.org
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