
Maison des Sciences
de l’Homme de 
Bordeaux
UAR (2004)





 LE MOT DU DIRECTEUR
La Maison des Sciences de l’Homme de Bordeaux (MSHBx) est l’une des vingt-deux que compte le Réseau na-
tional des MSH (RnMSH). En tant qu’Unité d’Appui et de Recherche (UAR), elle est placée sous la triple tutelle 
du CNRS, de l’Université de Bordeaux Montaigne et de l’Université de Bordeaux. Sa mission est simple et com-
plexe à la fois : faire dialoguer entre elles les Sciences humaines et sociales (SHS) du site et faire en sorte 
que ces savoirs jouent un rôle d’interface avec les sciences du vivant et de la terre. Développant la créativité, 
l’intuition et le dialogue, les SHS jouent aujourd’hui un rôle décisif dans tous les processus d’innovation tech-
nologique et sociétale. Dans un contexte post-vérité et de remise en question récurrente du savoir officiel, la 
MSHBx se donne également pour but de contribuer à la valorisation et au transfert des connaissances et des 
résultats de la recherche et de stimuler la rencontre entre le monde universitaire, la société civile et le monde 
socio-économique.

Structuré scientifiquement autour du projet « Territoires Plurilingues, Sociétés Inclusives, Humanités Evolutives », la MSHBx est un incu-
bateur pour tous les projets novateurs qui visent à faire travailler ensemble des savoirs différents, des chercheurs issus de différentes 
universités et cultures.

Le décloisonnement disciplinaire qu’elle veut promouvoir, s’accompagne nécessairement d’une dynamique interinstitutionnelle et inter-
nationale. La MSHBX est aussi un lieu de mutualisation de services d’appui à la recherche, d’ancrage territorial et de déploiement des Très 
Grandes Infrastructures de Recherche en SHS (TGIR), telles que PROGEDO.

Mais la MSHBx est surtout un lieu vivant, ouvert aux initiatives des jeunes chercheurs et chercheuses, un lieu propice à la liberté d’expres-
sion où l’on vient penser ensemble et penser autrement.

Sandro Landi 
Directeur de la MSH Bordeaux

Professeur à l’Université Bordeaux Montaigne
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Le fonctionnement de la MSH de Bordeaux est guidé par un 
ensemble de principes-cadres.

Ses missions sont :
Mission de déploiement-relais : déployer et ancrer 
territorialement les dispositifs nationaux que sont les très 
grandes infrastructures de Recherche en SHS, les actions 
coordonnées de Valorisation, les actions nationales en faveur 
de l’IST.
Mission de mutualisation : proposer des services mutualisés 
d’appui à la Recherche à l’ensemble des UR qu’elles couvrent, 
CNRS et universitaires.
Mission d’incubation : être organisée autour d’une logique 
de transversalité par rapport aux unités, en capacité de 
cristalliser des initiatives de recherche qui alimentent le cœur 
scientifique des unités.
Mission de fédération : (i) fédérer les unités d’un site pour un 
projet particulier ; (ii) jouer un rôle important dans l’animation 
et la structuration de la communauté scientifique SHS du site
Mission d’ouverture vers l’international : actrice de 
l’internationalisation, la MSH de Bordeaux contribue à une 
meilleure présence et à une meilleure coordination des SHS 
françaises au niveau international.

Une Recherche pensée par et pour le territoire :
L’identité scientifique s’appuie sur les forces du site, sensible 
à la spécificité du territoire néo- aquitain. Le contexte 
scientifique et territorial néo-aquitain est caractérisé par 
certaines spécificités qui constituent l’arrière-plan des choix 
scientifiques proposés.
Un terrain linguistiquement et culturellement pluriel. La 
Nouvelle Aquitaine est aujourd’hui l’espace de trois langues 
patrimoniales : le français, le basque et l’occitan…
Un espace universitaire fortement structuré. La MSH de 
Bordeaux est adossée à l’Université Bordeaux Montaigne 
et l’Université de Bordeaux, offrant une remarquable 
complémentarité, et le CNRS.
Un espace transfrontalier. Le territoire néo-aquitain est voisin 
avec trois territoires du Nord de l’Espagne…
Une opportunité pour questionner l’humain et les humanités. 
Le territoire néo-aquitain est le théâtre privilégié d’une 
histoire longue dont l’étendue englobe la catégorie même de 
l’humanité. La région est un espace archéologique unique, et 
le lieu d’un registre archéologique qui garde des traces de 
toutes les grandes transitions de l’humanité.

Les missions de la MSH Bordeaux
 — 
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Fonctionnement | Gouvernance
 — 



8

Organigramme
 — 
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Docteur en histoire de l’Institut Universitaire Européen (IUE), titulaire d’une Habilitation à diriger des recherches 
en histoire de l’EHESS, Sandro Landi a été chercheur au CNRS (Centre Norbert Elias, UMR 8562, Marseille) et il 
est professeur à l’Université Bordeaux Montaigne. Professeur invité dans de nombreuses universités étrangères, 
de 2011 à 2021 il a été le directeur de l’École doctorale « Montaigne Humanités ». 
Ses travaux portent sur la culture politique du début de l’époque moderne (XVIe-XVIIIe siècle), notamment sur 
la censure, l’espace public et l’opinion publique. Dans une perspective historique, ces dernières années, il a 
entrepris une relecture de l’œuvre de Machiavel. Son dernier ouvrage (Lo sguardo di Machiavelli. Una nuova storia 
intellettuale, Bologne, Il Mulino, 2017), vient d’être traduit et publié aux Presses Universitaire de Rennes et à 
l’Editorial Universitaria de Buenos Aires (Eudeba). Il consacre actuellement sa recherche à une archéologie du 
populisme.

La Direction
 — 

Le Directeur | Sandro Landi
 — 

Le Secrétaire général | Dominique Pacot
 — 

Dominique Pacot est Ingénieur de Recherche du CNRS, secrétaire général de la Maison des Sciences de l’Homme 
de Bordeaux. Informaticien de gestion de formation, il a rejoint le CNRS en 1999 pour y occuper les fonctions de 
responsable ressources humaines puis adjoint au délégué régional Nord-Pas de Calais et Picardie jusqu’en 2005. 
Par mobilité interne, il est devenu successivement directeur administratif et financier de l’Institut d’Électronique, 
de Microélectronique et de Nanotechnologies (IEMN – UMR 8520) à Villeneuve d’Ascq de 2006 à 2012 puis à Lille, 
coordinateur administratif du LABEX European Genomic Institute for Diabetes (EGID) et secrétaire général de la 
fédération de recherche éponyme de 2012 à 2017. Après avoir été chef du projet d’Institut Hospitalo-Universitaire 
PreciDIAB, il a rejoint en 2018 la fondation I-SITE Université Lille Nord Europe en tant que secrétaire général et 
y a également exercé à compter de 2020 la mission de chef de projet pour la construction de l’Université de Lille 
2022.
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Le service Gestion financière et accompagnement 
administratif compte quatre personnes et gèrent les 
aspects logistique, administratif et financier de la 
MSH.
Pour les aspects liés au pilotage budgétaire, 
administratif et réservation des salles, votre 
interlocutrice sera Nathalie GRANDHOMME.
nathalie.grandhomme@u-bordeaux-montaigne.fr / 
(+33) 5 57 12 10 04
Carmen CARDAN est responsable de l’accueil et gère 
tous les aspects liés à la logistique du bâtiment.
carmen.cadran@u-bordeaux-montaigne.fr / 
(+33) 5 57 12 10 00
Lisette PARAINA veille à assurer des conditions de 
travail irréprochables dans nos locaux. 
lisette.paraina@u-bordeaux-montaigne.fr

Publication et diffusion des savoirs 
 — 

Le pôle Publication et diffusion des savoirs développe la communication  et 
porte les activités éditoriales entrant dans les thématiques scientifiques 
portées par la MSH Bordeaux en respectant les objectifs du 
CNRS en matière d’édition scientifique : 
– Interdisciplinarité – Internationalisation de la recherche – 
Ouverture de la recherche vers un public élargi – Open access.
Engagé vers la science ouverte, la MSH Bx héberge la plateforme 
Un@ éditions, consortium réunissant les Presses universitaires 
de Bordeaux, Ausonius Éditions, les Presses universitaires de 
Pau-Pays de l’Adour et les Presses universitaires de Limoges 
développant des collections d’ouvrages natifs en numérique 
augmentés.
Maxime de LAVERGNE DELAGE – Responsable de service
maxime.de-lavergne-delage@u-bordeaux-montaigne.fr
Tél : (+33) 5 57 12 10 06 | (+33) 6 60 71 50 45
Corinne BLAZQUEZ – Technicienne de fabrication
corinne.blazquez@u-bordeaux-montaigne.fr / 
(+33) 5 57 12 10 05
Stéphanie VINCENT GUIONNEAU – Responsable Un@ éditions
svincent@u-bordeaux-montaigne.fr / (+33) 5 57 12 10 08 | 
(+33) 6 25 89 78 51
Alice TANNEUR – Assistante d’édition Un@ éditions
alice.tanneur@u-bordeaux-montaigne.fr / (+33) 5 57 12 10 08

Les services 
 — 

Gestion financière et accompagnement 
administratif
 — 
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Les plateformes

La Plateforme Universitaire de Données de Bordeaux (PUD-B)

Un@ éditions

Base de données textuelle « Catégorisation des langues minoritaires en Europe »

LID (Laboratoire des Pratiques Innovantes en Design) 



Claire KERSUZAN – Ingénieure Progedo
claire.kersuzan@u-bordeaux-montaigne.fr
Tél : (+33) 5 57 12 10 27

Présentation
La Plateforme Universitaire de Données de Bordeaux (PUD-B), est une plateforme de soutien à la recherche et à la formation, qui vise à 
développer la culture des données quantitatives en sciences humaines et sociales (SHS). Ses services s’adressent à tous ceux qui sont 
intéressés par l’utilisation de données quantitatives, qu’ils soient chercheurs, enseignants-chercheurs, ingénieurs, doctorants ou étudiants 
en Master.
La PUD-B est une composante locale de la Très Grande Infrastructure de Recherche PROGEDO (PROduction et GEstion de DOnnées) 
chargée d’impulser et de structurer une politique publique des données pour la recherche en sciences sociales.
La PUD-B est soutenue et hébergée par la Maison des Sciences de l’Homme de Bordeaux (MSH Bx) et s’inscrit dans le réseau des différentes 
PUD réparties sur le territoire métropolitain.
Elle est animée par Claire Kersuzan (ingénieure de recherche, démographe) et pilotée par Christophe Bergouignan (référent scientifique, 
professeur en démographie au COMPTRASEC).

Missions
La PUD-B vise à structurer les communautés de chercheur.es autour des données quantitatives en SHS et à favoriser des approches 
pluridisciplinaires et interdisciplinaires. La mission principale des plateformes universitaires de données est d’accompagner les étudiants, 
doctorants et chercheurs dans l’utilisation de données quantitatives et de méthodes d’analyse quantitatives, afin de contextualiser, 
d’enrichir et de conduire leurs analyses de recherche.

Elle poursuit trois objectifs principaux :
1/ favoriser la diffusion des enquêtes et bases de données nationales, européennes et internationales produites par la statistique 
publique, auprès de la communauté scientifique ;
2/ développer les compétences des chercheurs autour de l’exploitation et de l’analyse de données quantitatives ;
3/ intégrer la recherche locale en SHS dans le cadre national de diffusion des données par la sensibilisation aux Plan de Gestion de 
Données (PGD), aux principes FAIR, et au respect du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).
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La Plateforme Universitaire 
de Données de Bordeaux (PUD-B) 

 — 
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Stéphanie VINCENT GUIONNEAU – Responsable Un@ Éditions
svincent@u-bordeaux-montaigne.fr
Tél : (+33) 5 57 12 10 08 | (+33) 6 25 89 78 51
Alice TANNEUR – Assistante d’édition Un@ Éditions
alice.tanneur@u-bordeaux-montaigne.fr
Tél : (+33) 5 57 12 10 08
Plateforme rattachée au service Publication et diffusion des savoirs
En novembre 2016, un groupe de travail se constitue suite au constat par trois présidents d'université (Bordeaux, Limoges, Pau) des 
contraintes liées à la transition numérique au sein de leurs presses universitaires. Sous l'impulsion de l'Université Bordeaux Montaigne 
(UBM) avec le soutien financier dès l'origine du Ministère de la Culture et de la Région Nouvelle-Aquitaine, les établissements universitaires 
réunis en consortium débutent alors leur projet collaboratif à long cours, en s'appuyant sur les maisons d'édition d'alors.

• Ausonius Éditions (UBM-CNRS) ;
• les Presses universitaires de Bordeaux (PUB) (UBM) ;
• les Presses universitaires de Limoges (PULIM) (UNILIM) ;
• les Presses universitaires de Pau et des Pays de l’Adour (PUPPA) (UPPA) ;
• la Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine (Publications de la MSHA) (jusqu'en 2025).

La plateforme UN@ s'oriente vers le développement d'outils libres, augmentés et évolutifs (Huma-Num). Défendant valeurs et qualité 
scientifique communes, elle décide de créer une plateforme technique mutualisée pour affirmer le souhait de développer une culture de 
partage et le traitement des données basés sur les principes FAIR (Faciles à trouver, Accessibles, Interopérables, Réutilisables) auprès des 
chercheurs, ingénieurs, étudiants, documentalistes, bibliothécaires.
Le libre accès immédiat des livres universitaires est un choix innovant. UN@, l’édition en libre accès, intégré désormais au pôle Publications et 
diffusion du savoir de la MSH Bordeaux, offre aux acteurs des établissements universitaires et de recherche faisant partie de la Coopération 
de coordination territoriale de Nouvelle-Aquitaine un service d’édition de publications natives enrichies sous la licence CC-BY-SA. Cet outil, 
complémentaire de l’activité éditoriale traditionnelle des presses universitaires, affiche une position claire en faveur de la Science Ouverte, 
axe majeur de la recherche en France, et de la bibliodiversité.

Un@ éditions 
 — 
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Base de données textuelle 
« Catégorisation des langues minoritaires en Europe » 

 — 
La base de données textuelle CLME (Catégorisation des langues minoritaires en Europe), également désignée « base CLME », a 
été lancée au début des années 2010 avec les soutiens principaux de la Région Aquitaine et de la Maison des sciences de l’homme 
d’Aquitaine (MSHA) et en contact avec l’UMR 5478 Iker (CNRS – Univ. Bordeaux Montaigne – UPPA) et l’UA 4193 CRDEI (Univ. Bordeaux). 
Elle est le fruit d’une collaboration entre linguistes, juristes, et informaticiens. Elle s’inscrit dans une continuité d’activités de recherche 
et de publications dans le domaine des langues en situation minoritaire en Europe. Elle est censée contribuer à des études thématiques 
ou monographiques sur la thématique des langues minoritaires et elle s’emploie à s’ouvrir à d’autres entités scientifiques opérant 
également dans ce domaine.

LID 
(Laboratoire des Pratiques Innovantes en Design) 

 — 
Le programme LID (Laboratoire des pratiques innovantes en Design) est un learning lab sur le mode « recherche action » (Findeli, 2006) 
où les équipes pluridisciplinaires de chercheurs (en Design, en Sciences de l’Information et de la Communication, en Sciences de 
l’Education, en Pyscho-Cognition) co-conçoivent, en utilisant les méthodologies de design thinking, des scénarii pédagogiques avec les 
enseignants et leurs étudiants (en niveau universitaire). La plateforme intègre des technologies numériques de pointe (collaboratives 
et immersives en 2D et 3D), elle y accueille enseignants et étudiants d’un panel de test en Histoire, Géographie, Archéologie, Théâtre, 
Sciences des matériaux, Gestion de projet, STAPS, Transmedia Storytelling, Design (Université Bordeaux Montaigne et Université de 
Bordeaux). Le programme se positionne sur la dimension « immersive » de l’apprentissage contrairement aux aspects transmissifs, par 
exemple développés dans les MOOCs.
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Les Axes de recherche

Dans la perspective d’une approche globale adossée aux principales forces en présence et pour les perspectives de développement 
qu’ils offrent, tant aux échelles locales (enjeux sociétaux, potentiel interdisciplinaire, priorités régionales) que nationale (SNR) et 
internationale (H2020, etc), trois axes de recherche interconnectés ont été dégagés.

Axe 1 | Territoires plurilingues

Axe 2 | Sociétés inclusives

Axe 3 | Humanités évolutives
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Axe animé par :
Mariella Causa, professeure des universités en sciences du langage et 
didactique du FLE à l’université Bordeaux Montaigne.
Véronique Bertile, maître de conférence en Droit public à l'université de 
Bordeaux / CERCCLE (EA 7436).
Aritz Irurtzun, chargé de recherche, CR1 / IKER (UMR CNRS 5478).
Stéphanie Roussel, maître de conférences HDR en études germaniques à 
l’université de Bordeaux.
Coline Ruiz-Darasse, chargée de recherche à l’Institut Ausonius (UMR CNRS 
5607, université Bordeaux Montaigne).
Cet axe est consacré aux questions qui relèvent du plurilinguisme dans 
son versant cognitif et individuel aussi bien que dans son versant social et 
éducatif.
Il se décline en 6 thématiques transversales :

1. Développement du sujet plurilingue
2. Des chartes et des langues
3. Langues en contact
4. La francophonie comme atelier global
5. Les sociétés multilingues
6. L’école multilingue

Disciplines engagées : didactique des langues (du plurilinguisme, de 
la francophonie), linguistique interactionnelle, linguistique formelle, 
neurolinguistique, psychologie cognitive, psycholinguistique, sciences de 
l’éducation, sociolinguistique, droit constitutionnel, droit européen…

Axe 1 | Territoires plurilingues 
 — 
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Axe 2 | Sociétés inclisives 
 — 

Axe animé par :
Giovanni Agresti, professeur des Universités en Sciences du langage à 
l’université Bordeaux Montaigne (Iker, UMR VNRS 5478).
Elara Bertho, chargée de recherches au LAM (Les Afriques dans le Monde, 
UMR CNRS 5115, Sciences Po Bordeaux).
William Berthomière, directeur de recherche au CNRS PASSAGES (UMR 
CNRS 5319, université Bordeaux Montaigne).
Sylvère Mbondobari, professeur de littérature francophone à l’université 
Bordeaux Montaigne et chercheur à LAM (Les Afriques dans le Monde, UMR 
CNRS 5115, Sciences Po Bordeaux).
Cet axe se pose à l’interface des questionnements de départ, consacrés au 
plurilinguisme et à la francophonie, et les questions de recherche relevant 
de lanotion de complexité et d’inclusion sociale.

1. Les simulations de la complexité : modèles numériques et complexité 
sociale
2. Récits de frontière : études interculturelles
3. Langues et langages de la création : patrimoine, héritage, représentations
4. Migration et intégration
5. Les nouvelles francophonies

Disciplines engagées : géolinguistique, sociolinguistique, anthropologie, 
démographie, littérature, littérature de la migration, littérature-monde, 
analyse du discours, études postcoloniales, sciences politiques…
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Axe animé par :
Cédric Brun, maître de conférences en philosophie des sciences à l’université 
Bordeaux Montaigne, Institut des Maladies Neurodégénératives (CNRS et 
université de Bordeaux).
Stéphanie Cardoso, chercheur au laboratoire MICA (Médiation, Informations, 
Communications, Arts, UR 4426, université Bordeaux Montaigne).
Mathilde Lequin, chargée de recherche à PACEA (UMR CNRS 5199, université 
de Bordeaux).
Nathalie Pinède, maîtresse de conférences HDR en sciences de l’information 
et de la communication à l’université Bordeaux Montaigne, MICA (Médiations, 
Informations, Communication, Arts UR 4426, université Bordeaux Montaigne).
Cet axe est tourné vers les humanités en tant qu’objet d’analyse. Il se propose 
d’animer la réflexion critique sur la notion d’humanité et ses limites dans 
le cadre de la philosophie, de l’anthropologie, du droit, de l’histoire, de la 
psychologie cognitive et de la biologie.

1. Les nouvelles humanités : l’humanité en question
2. Les nouvelles humanités : nouveaux paradigmes de la Recherche en SHS

Disciplines engagées : philosophie, philosophie des sciences, neurosciences 
cognitives, paléoanthropologie, sciences informatiques, arts, design, 
Intelligence artificielle, humanités digitales, épistémologie des 
anticipations…

Axe 3 | Humanités évolutives 
 — 
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Les Appels à projets MSH 
Bordeaux 2022

Le Terrain en arts vivants : récits, méthodes, pratiques (ARTSTERRAIN)

Bordeaux Humanités Numériques (BorHN) 

Confiance numérique et collaboration Homme Machine (CNCHM)  

Déstructurations et recompositions régionales à l’Est de l’Union européenne : frontières, ambitions territoriales et cartes mentales 
(DESRUEE) 

Manifestation artistique et scientifique sur le corps (MASC) 

L’Homme face aux Risques naturels dans l’antiquité : fatalisme, Adaptation, REsilience (RARE) 

Les récits opératoires : essai de narratologie appliqué aux pratiques de la culture et de l’urbanisme (RECIOP) 

Réensauvager l’humain pour accélérer la transition écologique (RESAUVHUMA)

Sémiotique des Mondes Numériques (Semioverse) 

Supporter le développement de carrière face à la révolution numérique (STAR) 

Théâtres d’éducation au XVIIIe siècle : l’enfant, la scène, les langues (THED18) 
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Le Terrain en arts vivants : récits, méthodes, pratiques (ARTSTERRAIN)
 — 

Projet porté par Eléonore Martin (UR 24141 ARTES, Université Bordeaux Montaigne) et Nathalie Gauthard (UR4028 ARTS & CULTURES, 
Université d’Artois)
Appel blanc

Ces dernières années, de nombreux travaux de recherche s’adossent à un travail de « terrain » à la croisée des arts du spectacle et des 
sciences humaines et sociales. Le terrain, défini en anthropologie et en sociologie, est à la fois une méthode, une manière de produire 
des données, et une expérience concrète qui rend compte de la complexité des pratiques et modes de vie.
Le projet ARTSTERRAIN interrogera la place du/de la chercheur·e, ses postures et son engagement sur le terrain. L’observation 
participante, la participation observante, l’objectivation de la participation, l’engagement et les modalités de restitution constitueront le 
cœur de la réflexion méthodologique. Seront ainsi étudiés les rituels et les pratiques festives, les pratiques spectaculaires, notamment 
la danse, le cirque et la musique, ainsi que la question des terrains sous tension dans plusieurs aires culturelles (asiatiques, américaines, 
africaines et européennes).
Mots-clés : arts vivants, terrain, anthropologie, recherche-création, épistémologie de la recherche

Éléonore Martin est maîtresse de conférences en arts du spectacle à l’Université Bordeaux Montaigne, membre de l’équipe ARTES, et 
Vice-présidente de la SOFETH (Société française d’Ethnoscénologie, ONG agréée UNESCO) depuis décembre 2020. Elle a suivi une 
double formation en études théâtrales et en études chinoises. Ses travaux portent sur les pratiques spectaculaires chinoises (opéras 
chinois/théâtre traditionnel chinois ; danse contemporaine ; arts acrobatiques), l’anthropologie des arts vivants-ethnoscénologie et les 
arts du cirque autour desquels elle a publié de nombreux articles.

Nathalie Gauthard est ethnoscénologue, professeure des universités en Arts du spectacle à l’Université d’Artois, fondatrice et 
présidente (2007-2020) de la Société Française d’Ethnoscénologie. Après une double qualification en section 18 du CNU (Arts du 
spectacle) et 20 (Ethnologie-anthropologie), elle a poursuivi ses recherches sur la mise en spectacle des traditions à l’échelle locale, 
nationale ou transnationale, les processus de patrimonialisation (PCI), les apprentissages et techniques du corps de l’acteur, les 
esthétiques scéniques contemporaines. Elle poursuit une réflexion sur « les patrimoines invisibles », la notion de care dans la formation 
de l’acteur, et la création artistique à l’aune des préoccupations environnementales. Elle est également directrice de publication de la 
Revue L’Ethnographie. Création, Pratiques, Publics (MSH-PN-USR3258) depuis 2017.
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Bordeaux Humanités Numériques (BorHN)
 — 

Projet porté par Alexis Lombart (UR 7434 IRM, Université de Bordeaux) et Olha Nahorna (UMR 6060 BSE, Université de Bordeaux)
Appel thématique

Les humanités numériques (HN) constituent une discipline émergente, porteuse de perspectives d’analyse renouvelées des objets 
traditionnels des SHS à l’aide d’une méthodologie transversale et transdisciplinaire ouverte à l’apport des sciences et techniques 
informatiques. Le projet BorHN a pour objet de fédérer les chercheurs bordelais intéressés – ou susceptibles de l’être – par les HN 
pour favoriser et susciter des transferts de compétences et des collaborations scientifiques disciplinaires et interdisciplinaires, à 
l’échelle locale, européenne et internationale, dans un domaine qui représente d’ores et déjà un enjeu de production et de rayonnement 
scientifiques stratégique pour l’avenir des SHS.
Mots-clés : humanités numériques, humanités évolutives, méthodes quantitatives, traitement automatisé du langage naturel, science 
des réseaux, transdisciplinarité

Alexis Lombart est doctorant en histoire du droit fiscal à l’Université de Bordeaux (IRM et IRDAP). Ses recherches sur la notion de 
substance économique en droit américain l’ont conduit à s’intéresser aux humanités numériques en tant que méthode à part entière 
d’étude du phénomène juridique.

Olha Nahorna est ingénieure de recherche CNRS à Bordeaux Sciences Économiques (BSE). Après des études en informatique et un 
doctorat en sciences cognitives, ses travaux portent actuellement sur le traitement automatisé de textes à l’aide d’outils d’intelligence 
artificielle.
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Confiance numérique et collaboration Homme Machine (CNCHM)
 — 

Projet porté par Alain Kiyindou (UR 4426 MICA, Université Bordeaux Montaigne) et Mélina Fournier (UR 4426 MICA, Université Bordeaux 
Montaigne)
Appel thématique

Le projet porte sur la confiance numérique dans le cadre de la collaboration Homme-machine. Le concept de confiance numérique est à 
comprendre comme l’assurance d’une personne qui se fie à quelqu’un ou à quelque chose. Quant au numérique, il renvoie à la conversion 
d’informations en données chiffrées. En réalité, il est un fait social total (Marcel Mauss, 1924), dans la mesure où l’utilisation d’outils 
et de logiciels numériques transforment plusieurs dimensions de la vie courante (Proulx, 2005). La confiance numérique est donc la 
confiance des individus dans les artefacts technologiques. Dans le cadre de ce projet, nous nous focaliserons sur la confiance dans 
les systèmes d’intelligence artificielle. Nous inscrivant dans le périmètre francophone, nous essayerons de voir à travers le regard de 
différents experts, comment les disciplines SHS peuvent éclairer la question de la confiance en l’intelligence artificielle.
Mots-clés : confiance, numérique, intelligence artificielle, relations homme-machine

Professeur en Sciences de l’information et de la communication à l’Université Bordeaux Montaigne, Alain Kiyindou est titulaire de la 
Chaire Unesco Pratiques émergentes en technologies et communication pour le développement, Président d’honneur de la Société 
française des sciences de l’information et de la communication. Il a publié de nombreux ouvrages sur les technologies de l’information 
et de la communication en rapport avec les pays en développement, co-rédigé le rapport OIF sur l’état de la Francophonie numérique 
2018 et coordonné les rapports Unesco sur l’évaluation des indicateurs de l’universalité d’internet au Bénin, au Niger et en Côte d’Ivoire.
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Déstructurations et recompositions régionales à l’Est de l’Union Européenne : 
frontières, ambitions territoriales et cartes mentales (DESRUEE)

 — 

Projet porté par Hugo Flavier (UR 4193 CRDEI, Université de Bordeaux) et Caroline Dufy (UMR 5116 CED, Université de Bordeaux)
Appel thématique

Les dynamiques régionales à l’intérieur et à travers les frontières orientales de l’Europe ont subi une succession de transformations 
révolutionnaires depuis l’invasion de l’Ukraine. Ces transformations vont du soutien de plus en plus manifeste à l’effort de guerre ukrainien 
au découplage de l’économie russe, en passant par une impulsion sans précédent à l’expansion de l’architecture de sécurité de l’Union 
européenne. L’afflux de millions d’exilés ukrainiens en Europe de l’Est a également et simultanément déclenché la transformation de 
facto de leur mépris pour l’immigration, tandis que la CE et les États membres ont officiellement convenu d’accélérer l’ouverture de 
négociations en vue d’une adhésion pleine et entière de l’Ukraine et de la Moldavie. La guerre en Ukraine représente à cet égard un 
ensemble particulier de défis pour les processus de (dé)frontière dans l’UE et leur conceptualisation. Par contraste, mais en étroite 
relation, l’invasion de l’Ukraine par Vladimir Poutine a combiné un mépris inflexible du droit international avec un engagement en faveur 
de modèles d’intégration régionale qui, tout en aspirant formellement à être la némésis de l’UE, restent évocateurs de la gouvernance et 
des cartes mentales associées à l’intégration coercitive (axée sur les centres et les rayons) pratiquée au sein des fédérations coloniales 
ou, plus spécifiquement, au sein de l’empire russe et, par la suite, de l’Union soviétique.
Mots-clés : Russie, Union européenne, guerre, régionalisme, intégration régionale, accords régionaux, Ukraine, désintégration régionale

Hugo Flavier est maître de conférences en droit public à l’Université de Bordeaux, spécialiste de l’Union européenne. Parmi ses 
publications récentes, Hugo Flavier, Francette Fines, Leila Lankarani El-Zein et Ludovic Royer (dir.), La Puissance russe, entre émergence 
et renaissance (Éditions Pedone, 2019) ou encore Hugo Flavier, « L’Union européenne et l’Union économique eurasiatique : quelles 
relations ? », in Olivier Delas (dir.), Relations commerciales internationales. L’Union européenne et l’Amérique du Nord à l’heure de la 
nouvelle route de la soie (Bruylant, 2020).

Caroline Dufy est maîtresse de conférences en sociologie à Sciences Po Bordeaux, chercheure au Centre Émile Durkheim et directrice 
adjointe du département Changes de l’Université de Bordeaux. Parmi ses publications récentes : Le Retour de la puissance céréalière 
russe : sociologie des marchés du blé 2000-2018 (Peter Lang, 2021). Préface Alena Ledeneva, ou encore : « Le retour de la superpuissance 
agricole russe : facteurs et limites » (dir. Anne de Tinguy, Études du CERI, Éditions du CERI, 2021).
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Manifestation artistique et scientifique sur le corps (MASC)
 — 

Projet porté par Corinne de Thoury (UR 4426 MICA, Université Bordeaux Montaigne)

Appel blanc

En amont de la 7e édition de la biennale bordelaise « Corps et arts visuels » Organo Body_Building, des corps urbains, le projet 
Manifestation Artistique et Scientifique sur le Corps (MASC) orchestre la rencontre entre les actrices et acteurs de la biennale et les 
chercheuses et chercheurs du MICA, en particulier dans son axe Arts, Design et Scénographie (ADS). Dans l’esprit des travaux d’ADS 
qui interrogent l’impact des technologies sur la création artistique contemporaine, l’équipe a souhaité organiser une journée d’études 
en réunissant des artistes invités pour croiser œuvre et approche théorique de l’art, afin de questionner ensemble le corps et ses 
mutations hybridé aux technologies.
Mots-clés : corps, arts visuels, biennale, hybridation, technologies, nouvelles urbanités

Corinne de Thoury est maître de conférences en esthétique et sciences de l’art à l’université Bordeaux Montaigne. Elle enseigne dans le 
Département Information-Communication de l’IUT, parcours Métiers du livre et du patrimoine. Elle est directrice du CFA de l’université 
et responsable pédagogique de la Licence professionnelle Bibliothécaire. Ses travaux, s’appuient sur sa double formation en histoire 
de l’art et en arts plastiques, ils établissent des tressages entre les disciplines (art, écriture, design). Corinne de Thoury présente 
MASC avec Cécile Croce et Aurélie Martinez, au titre de l’axe ADS.
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L’Homme face aux Risques naturels dans l’antiquité : fatalisme, Adaptation, 
REsilience (RARE)

 — 

Projet porté par Laurence Cavalier (UMR 5607 Ausonius, Université Bordeaux Montaigne) et Camille Culioli (UMR 5607 Ausonius, 
Université Bordeaux Montaigne)
Appel thématique exploratoire

Les sociétés de l’Antiquité ont tenu compte des ressources environnementales pour implanter leurs villes. Mais cet environnement, 
exposé à des risques et des catastrophes naturelles a souvent représenté une menace pour les humains. Ils ont alors dû inventer 
des moyens pour faire face à ces risques et se remettre de leurs effets. Cette question de l’adaptation aux risques fait écho aux 
préoccupations des sociétés actuelles confrontées à une crise environnementale sans précédent. En réunissant au sein d’une journée 
d’étude divers spécialistes de ces questions, RARE vise à mettre en lumière la diversité des risques passés, les différentes réponses 
des sociétés et leur capacité d’adaptation. Il s’agira aussi de questionner la gestion moderne des risques à la lumière du passé et de 
tenter d’en tirer des leçons pour le futur.
Mots-clés : géoarchéologie, adaptation, risque, paléoenvironnement, archéologie, géomorphologie, littoral, Aquitaine

Professeur d’histoire de l’art et archéologie du monde grec ancien, Laurence Cavalier est spécialiste d’architecture classique, avec un 
focus sur l’étude de l’ornementation. Après avoir dirigé des fouilles archéologiques en Turquie et en Tunisie, elle est depuis 2018 chef 
de la mission archéologique internationale « sanctuaire des divinités chthoniennes » à Agrigente (Sicile). Ses domaines de recherche 
couvrent l’architecture monumentale et l’architecture funéraire ainsi que l’urbanisme et la topographie religieuse dans le monde grec, 
jusqu’à l’époque romaine.

Diplômée d’un cursus en géomorphologie et en archéologie, Camille Culioli effectue actuellement un doctorat en géoarchéologie 
au sein du laboratoire Ausonius sous la direction d’Alain Bouet, professeur en archéologie de l’université Bordeaux Montaigne et 
de Frédéric Bertrand, professeur en géographie de la Sorbonne Université. Sa thèse, inscrite au sein du projet région ESTRAN (dir. 
Florence Verdin), porte sur l’évolution de l’adaptation aux changements environnementaux et aux risques littoraux sur la cote sableuse 
aquitaine entre le Néolithique et la période moderne.
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Les récits opératoires : essai de narratologie appliqué aux pratiques de la 
culture et de l’urbanisme (RECIOP)

 — 

Projet porté par Emmanuelle Bonneau (UMR 5319 PASSAGES, Université Bordeaux Montaigne) et Alexandre Peraud (UR 24142 
Plurielle, Université Bordeaux Montaigne)
Appel thématique maturation

Les secteurs de l’urbanisme et de la culture recourent de plus en plus fréquemment au récit dans le cadre de leurs pratiques 
professionnelles. Si ce recours aux arts du récit tels que déployés par différentes formes de création artistique devient de plus en 
plus fréquent, les enjeux et les protocoles de cette « mise en récit » ne sont guère analysés. Il s’agit donc de créer les conditions 
d’une rencontre entre scientifiques, professionnels et étudiant de la culture et de l’urbanisme et pour déployer un questionnement 
scientifique et opérationnel sur les enjeux et les méthodes qui régissent les usages du récit dans ces différents champs professionnels. 
En partenariat avec l’agglomération du Grand Cognac, ce projet repose sur la mise en place de deux séminaires et d’un workshop 
praticiens-chercheurs d’une part, et d’autre part, d’un atelier pédagogique interdisciplinaire qui interviendront entre octobre 2022 et 
janvier 2023.
Mots-clés : narratologie, urbanisme et aménagement de l’espace, culture, patrimoine, Grand Cognac

Emmanuelle Bonneau est urbaniste, paysagiste et maître de conférences à l’Institut d’Aménagement, de Tourisme, d’Urbanisme (IATU, 
Université Bordeaux Montaigne) et à l’UMR Passages. Ses recherches s’intéressent à l’approche paysagère, aux représentations 
graphiques et à la pédagogie du projet en urbanisme. Le prix de thèse pour une transition écologique juste et solidaire lui a été décerné 
en 2021 pour son parcours entre recherche et action et ses travaux de doctorat sur l’apport de la pensée d’Alberto Magnaghi et de 
l’école territorialiste italienne à l’urbanisme en France.

Maître de conférences HDR en littérature française, Alexandre Péraud est spécialiste du romantisme et du roman réaliste. À ce titre, il 
réfléchit aux relations qu’entretiennent la littérature et les sciences, en accordant une attention particulière à la manière dont dialoguent 
le texte littéraire et l’économie au XIXe et XXe siècles et a consacré son habilitation à diriger des recherches au récit économique 
(XVIIIe-XXe siècles). Il oriente ses travaux vers un questionnement sur la valeur des biens de l’esprit. Ces questions rejoignent un second 
pas de son engagement universitaire et professionnel dans le champ de la culture. Après avoir créé le master Ingénierie de projets 
culturels et interculturels en 2010, il a fondé en 2016 UBIC, cellule dédiée à la recherche-action dans les champs des arts, de la culture 
et des industries culturelles.
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Réensauvager l’humain pour accélérer la transition écologique (RESAUVHUMA)
 — 

Projet porté par Gauvain Schalchli (UMR 5263 CLLE, Université Bordeaux Montaigne) et Laurence Labrune (UMR 5263 CLLE, Université 
Bordeaux Montaigne)
Appel thématique

La crise écologique, qui englobe le dérèglement du climat et l’effondrement de la biodiversité est connue depuis plusieurs dizaines 
d’années grâce aux climatologues et aux écologues. Pourtant les politiques de transition écologique des 30 dernières années ont 
échoué. Nous partons du constat que le facteur culturel de la crise, diagnostiqué notamment par les anthropologues comme Philippe 
Descola n’est généralement pas pris en compte dans les politiques de transition écologique et que la protection de la nature est limitée 
par l’incompatibilité des comportements occidentaux avec la biodiversité. Notre programme de recherche vise à redéfinir la transition 
écologique à partir du facteur culturel. Comment préserver les écosystèmes ? En redessinant l’ensemble des comportements humains 
sous une forme compatible avec la biodiversité. C’est l’hypothèse du réensauvagement de l’humain au sein de notre civilisation.
Mots-clés : transition écologique, anthropologie de la nature, biologie de la conservation, sciences de la culture, réensauvagement, 
recherche-action, interdisciplinarité, Nouvelle Aquitaine

Gauvain Schalchli est enseignant-chercheur doctorant en linguistique (laboratoire CLLE, Université Bordeaux Montaigne). Son objet 
de recherche est la construction des mots par suffixation en français. Il essaye de combiner l’analyse linguistique avec certaines 
données considérées comme fondamentales en psychologie du langage comme la fréquence d’occurrence. Il a enseigné la morphologie, 
l’informatique et l’épistémologie au département de sciences du langage et la psycholinguistique à l’école d’orthophonie de Bordeaux.

Laurence Labrune est professeure de phonologie à l’université Bordeaux Montaigne et chercheuse au laboratoire CLLE. Elle est l’auteur 
d’un ouvrage de référence international sur la phonologie du japonais. Elle pratique et étudie aussi la langue basque depuis plusieurs 
années, et dirige actuellement plusieurs thèses en phonologie et morphologie du japonais ou d’autres langues.
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Sémiotique des Mondes Numériques (Semioverse)
 — 

Projet présenté par Ludovic Chatenet (UR 4426 MICA, Université Bordeaux Montaigne)
Appel Jeunes chercheurs exploratoire

Ces dernières années, et plus qu’auparavant, internet a donné une autre dimension aux liens existants entre le monde « réel » et le 
monde « virtuel » notamment au travers des plateformes numériques, des réseaux sociaux et des jeux vidéo en ligne. Dans ce contexte, 
le projet semioverse a pour objectif d’étudier comment les « mondes virtuels » immersifs permettent à des groupes d’individus de faire 
société, de constituer leurs propres cultures autour de croyances et références communes. Nous chercherons d’abord à rassembler 
une équipe pluridisciplinaire afin de définir les moyens actuels et les perspectives d’une approche anthropologique des cultures en 
ligne et de l’espace numérique fondée sur l’étude du discours et la sémiotique. Ensuite, nous étudierons plus concrètement comment 
les réseaux sociaux (comme Facebook ou Twitter) et les jeux-vidéos en ligne permettent aux individus de créer des communautés.
Mots-clés : numérique, réseaux sociaux, immersion, metaverse, cultures, sémiotique, anthropologie, jeux-vidéo, croyances

Ludovic Chatenet est docteur en Sciences du langage (spécialité infocom et sémiologie), chargé de cours à l’Université Bordeaux 
Montaigne, membre associé au MICA (EA4426) dans l’Axe – Image, Design, Espace et Médiation. Ses travaux en sémio-anthropologie 
portent sur les représentations culturelles (figurations, symboles), les opérations de traduction inter- et intra-culturelles dans le visuel, 
les discours engagés dans la ville (graffiti) et la construction des savoirs et croyances sur internet.
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Supporter le développement de carrière face à la révolution numérique (STAR)
 — 

Projet porté par Nicolas Bazine (UR 41939 Psychologie, Université de Bordeaux)
Appel Jeunes chercheurs

Dans ce projet, portant sur le développement de carrière via les technologies, Nicolas Bazine souhaite comprendre comment les personnes 
développent leur carrière grâce aux outils numériques. Ce projet s’inscrit dans une ligne de recherche autour de la 4e Révolution 
industrielle qui a transformé, non seulement les carrières, mais aussi le monde du travail et l’apprentissage. Plus spécifiquement, 
ce projet s’efforce de comprendre les facteurs psychosociaux (de l’individu et de l’environnement), en termes de freins et de leviers, 
générant des attitudes et des comportements facilitant un développement de carrière via l’utilisation des technologies. Il a pour objectif 
également de comprendre comment ces comportements et attitudes vont produire des résultats positifs ou adverses pour l’individu. Ce 
projet est un des premiers à s’intéresser aux conséquences d’un développement de carrière via les outils numériques. Généralement, 
la recherche scientifique s’est principalement focalisée sur les antécédents.
Mots-clés : apprentissage, développement de carrière, environnement psycho-technologique, comportements d’apprentissage avec les 
technologies, 4e Révolution industrielle, qualifications professionnelles, orientation de carrière protéenne, analyse en profils latents

Après un Master en Psychologie du Travail et des Organisations, Nicolas Bazine s’est orienté vers le monde de la recherche sous la 
direction de la Prof. Battistelli.  Après 3 années de thèse, il obtient son titre de Docteur de l’Université en présentant son travail de 
thèse intitulé : « Découvrir le potentiel de l’omniprésence technologique pour l’apprentissage et le développement de carrière à l’heure 
de la 4e révolution industrielle ». Actuellement en contrat ATER à l’Université de Bordeaux au laboratoire de Psychologie (EA4139), ses 
activités de recherche se concentrent sur la compréhension de comment la 4e Révolution industrielle a impacté l’apprentissage et le 
développement de carrière.
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Théâtres d’éducation au XVIIIe siècle : l’enfant, la scène, les langues (THED18)
 — 

Porté par Florence Boulerie (UR 24142 Plurielles, Université de Bordeaux) et Marie-Emmanuelle Plagnol-Diéval (EA4395-LIS, Université 
Paris-Est Créteil)
Appels blancs

Partant de l’anthologie L’Enfant rêvé (dir. M.-E. Plagnol-Diéval, Garnier, 2022), le projet THED18, « Théâtres d’éducation du XVIIIe siècle : 
l’enfant, la scène, les langues » invite au dialogue sur le discours éducatif porté par le théâtre écrit pour l’enfance et l’adolescence 
au cours du XVIIIe siècle. À cette époque, le statut de l’enfant et la pédagogie sont transformés en profondeur. THED18 reposera 
des questions de dramaturgie et de théâtralité, des questions esthétiques et linguistiques, et des questions sociales, morales et 
pédagogiques. La connaissance de la littérature théâtrale à destination de la jeunesse et celle de ses représentations au XVIIIe et au 
XIXe siècles est encore trop parcellaire : THED18 a pour objectif d’en combler les lacunes. Les sources européennes des œuvres et leurs 
prolongements parfois internationaux au XIXe siècle laissent également apparaître un champ d’étude ouvert.
Mots-clés : adolescence, dramaturgie, éducation, enfance, morale, pédagogie, théâtre, traduction

Florence Boulerie est MCF de Littérature française à l’Université Bordeaux Montaigne et codirectrice de Plurielles (UR 24142). Ses 
recherches ont pour objet la littérature d’éducation et de vulgarisation des connaissances dans la France de la seconde moitié du XVIIIe 
siècle et au début du XIXe siècle. Elle s’intéresse en particulier à la construction des identités collectives dans les essais sur l’éducation 
et dans les fictions romanesques ou théâtrales. Ses derniers travaux portent sur Arnaud Berquin et sur Félicité de Genlis.

Marie-Emmanuelle Plagnol-Diéval est Professeure émérite à l’Université Paris-Est Créteil. Elle est spécialiste du théâtre du XVIIIe 
siècle (théâtres officiels et théâtres privés), de littérature d’éducation et s’intéresse à l’entrée des femmes en littérature. Elle a publié 
de nombreux ouvrages et articles sur ces domaines et participe à la publication des théâtres de Rousseau, Voltaire et Destouches. Elle 
a dirigé une anthologie sur les théâtres d’éducation au XVIIIe siècle (L’Enfant rêvé, Garnier, 2022).
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Ateliers 2022-2023
 — 

Les politiques linguistiques (publiques et familiales) au prisme des (multi)migrations
Axe 2 « Sociétés inclusives »
Coordination : Giovanni Agresti (IKER – Université Bordeaux Montaigne), William Berthomière (PASSAGES – Université Bordeaux 
Montaigne), Valeria Villa-Pérez (ECCLA – Université de Saint-Etienne)

Les politiques linguistiques sont un vaste archipel d’actions menées « de par en haut » (par les États), « de par en bas » (par les sociétés) 
ou « à mi-palier » (par la collaboration de l’État et de la société civile) et intervenant sur les langues et leurs usages en société. Elles 
peuvent être explorées à différentes échelles (étatique, régionale, familiale, etc.) et à partir d’une pluralité de contextes ou terrains. 
Dans le cadre de ce séminaire sur les politiques linguistiques, c’est en milieu migratoire que se situeront les questionnements sur les 
échelles citées, en tenant compte de la complexité et diversité des trajectoires des individus et des groupes. Précisément au vu de leur 
richesse, ces questionnements seront abordés suivant une perspective interdisciplinaire et internationale, en croisant notamment le 
regard de sociolinguistes, juristes, géographes et anthropologues.

Les Ateliers auront lieu de 9h30 à 11h30, Salle Jean Borde MSH Bx:
• 21 novembre 2022 : Shahzaman Haque, Maître de conférences à l’INALCO Paris.
• 9 janvier 2023 : Giovanni Poggeschi, Professore Ordinario, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università del Salento (Italie).
• 6 février 2023 : Ricard Morén-Alegret, Coordinator of Migration Research Programme & Migration Research, Universitat 
Autònoma de Barcelona (Espagne).
• 6 mars 2023 : Adelina Miranda, Directrice du laboratoire MIGRINTER, Université de Poitiers.
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Ateliers 2022-2023
 — 

Décolonial et universel : perspectives croisées
Axe 2 « Sociétés inclusives »
Coordination : Michel Cahen (LAM, CNRS) et Elara Bertho (LAM, CNRS)

Ce séminaire de lectures de textes théoriques est collégial. Il sera centré sur les pensées contemporaines du décolonial, entendu comme 
processus continué de déprise de la colonialité du pouvoir. Quels univers, quels récits, quelles épistémologies se mettent en place pour 
renouveler la question de l’universel, du rapport trop facilement binaire centre/ périphérie, d’un dehors possible de la colonialité ? 
Anibal Quijano, Viveiros de Castro, Joseph Tonda, Mame-Fatou Niang, Souleymane Bachir Diagne, Walter Mignolo seront par exemple 
lus collégialement et présentés par l’un d’entre nous. Il s’agira à chaque fois de lire ensemble, d’interroger nos incompréhensions, nos 
désaccords ou au contraire nos enthousiasmes. À partir de ces lectures théoriques, ces textes éveillent en chacun de nous, en fonction 
de nos terrains, de nos recherches, de nos imaginaires, des réflexions sur nos propres positionnements. Nous envisageons dans le 
prolongement : une publication de numéro de revue « Actualité du décolonial, perspectives croisées ».

Les Ateliers auront lieu de 10h30 à 12h30, Salle Jean Borde MSH Bx:
• 10 novembre 2022 (10h30-13h, Amphithéâtre Papy, UBM) : Elara Bertho, lecture de Souleymane Bachir Diagne (l’universel 
latéral)
• 1er décembre 2022 : Michel Cahen et Mélanie Denef, Lecture de Walter Mignolo (le décolonial de «A Manifesto» et sa réception 
universitaire)
• 15 décembre 2022 : Sylvère Mbondobari, lecture d’Antoine Litli (Hériter des lumières après Achille Mbembe)
• 19 janvier 2023 : Ruth Guichard, Leila Gonzales, Maria Lugones, pratiques militantes et décolonial
• 23 février 2023 : Natalia Guerellus, Yuk Hui, un philosophe de la technique et sa réception au Brésil
• 23 mars 2023 : Sophie Chave Dartoen, Amiria Salmond, ontologie maorie et décoloniale
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Interdisciplinarité des humanités et des sciences expérimentales et formelles
Axe 3 « Humanités évolutives »
Coordination : Cédric Brun (Université Bordeaux Montaigne – SPH)

Ce séminaire mensuel programmé au semestre d’automne 2022 vise à proposer une réflexion autour des pratiques et des enjeux 
épistémologiques et institutionnels de l’interdisciplinarité impliquant des LLASHS et les disciplines des sciences de la nature, de la 
matière ou formelles. Ce projet sera poursuivi au-delà de cette période et sa cohérence repose sur son ambition est d’interroger les 
conditions de possibilité de construction de collaborations interdisciplinaires fructueuses entre ces disciplines.

Pour ce faire, durant cette première phase du séminaire, il s’agira de partir de l’existant (i.e. des projets, passés ou en cours) ; ces projets 
seront présentés à plusieurs voix (LLASHS/sciences de la nature, de la matière et formelles) dans un séminaire hybride mensuel ouvert 
à toute la communauté académique de Bordeaux et de la région.

Tous les 3e jeudi du mois, nous nous retrouverons à la MSH Bx et permettrons aux collègues à distance de le suivre sur le temps de la 
pause méridienne, d’où son nom : Séminaire interdisciplinarité « sur le pouce » qui auront lieu de 12h30 à 14h:

• 15 septembre 2022
• 21 octobre 2022
• 18 novembre 2022
• 16 décembre 2022
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Horizon MSH 1
Axe 1 « Territoires plurilingues »

• 29 novembre 2022, 16h30-18h30, Salle Jean Borde, MSH Bx, Ricardo Etxepare (IKER – CNRS)
Les recherches sur le langage, telles qu’abordées par les sciences cognitives, se situent au carrefour des sciences biologiques 
(développement du cerveau et du langage), mathématiques (modèles computationnels et statistiques), psychologiques (développement 
du langage comme faculté cognitive, apprentissage des langues) et sociologiques (développement du sujet plurilingue en société et 
aménagement linguistique).

Horizon MSH 2
 Axe 3 « Sociétés inclusives »

• 13 décembre 2022, 16h30 – 18h30, Salle Jean Borde, MSH Bx, Giovanni Agresti (UBM)
Les effets de la globalisation économique et de la circulation croissante des personnes au sein de l’espace européen, les flux 
migratoires mondiaux, accélérés par des crises politiques et humanitaires aiguës, la reconnaissance progressive du caractère culturel 
et linguistique divers des pays européens, dessinent un paysage humain et social ou le plurilinguisme constitue le signe manifeste 
d’une ouverture désormais irréversible, traduisant l’existence de plus en plus commune d’individus qui habitent et se construisent à 
l’interface de domaines culturels et linguistiques historiquement séparés ou traditionnellement conçus comme subordonnés.

Horizon MSH 3
Axe 2 « Humanités évolutives »

• 8 février 2023, 10h30-12h30, Salle Jean Borde, MSH Bx, Cédric Brun (UBM)
Cette conférence se propose de stimuler la réflexion critique sur la notion d’humanité et ses limites dans le cadre de la philosophie, de 
l’anthropologie, du droit, de l’histoire, de la psychologie cognitive et de la biologie, et des « humanités » en tant que domaine disciplinaire 
et de recherche. Les « humanités » dessinent un espace de travail où se croisent la biologie, les sciences cognitives, les neurosciences et 
les humanités – l’histoire, l’ethnographie, la philosophie, l’archéologie –, et elles ouvrent la voie au renouvellement d’une anthropologie 
philosophique en phase avec les données de la génomique, des (neuro-) sciences cognitives et de la paléoanthropologie.

Coordination : Giovanni Agresti (IKER – Université Bordeaux Montaigne), Cédric Brun (SPH – Université Bordeaux Montaigne), Ricardo 
Etxepare (IKER – CNRS)

Cycle de conférences Horizon MSH 2022-2023
 — 
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Pour une éthologie de la « servitude volontaire »

Journée d'étude interdisciplinaire
• 28 octobre 2022, 9h-17h, Salle Jean Borde, MSH Bx

Selon La Boétie, « la coutume » (l’habitude) est une seconde nature qui rend l’asservissement acceptable. L’analogie entre le comportement humain et 
le comportement animal permet d’étayer cet argument, mais soulève une question qui est restée largement sans réponse : est-il possible d’identifier les 
présupposés anthropologiques ou, réciproquement, éthologiques de la « servitude volontaire » ? L’objectif de cet atelier interdisciplinaire est de mettre à 
l’épreuve cette notion clé de la philosophie politique en réunissant des disciplines et des chercheurs qui s’interrogent sur les fondements de l’« humain » 
et du « social ».
Ces dernières années, s’est imposée la tendance à réexaminer les questions classiques des sciences sociales à travers une approche de type naturaliste. 
Par exemple, les paléo-anthropologues et les archéologues ont exploré l’évolution de la musique, de la religion, de la parenté, de la moralité, de la 
transmission culturelle, de l’économie et du langage. Cependant, relativement peu d’attention a été accordée jusqu’à présent à l’organisation politique 
des groupes humains. Dans cette perspective, recadrer la question classique en philosophie politique de la « servitude volontaire » revient à dater et à 
situer les scansions et les processus à long terme qui ont conduit l’Homo sapiens à privilégier les formes verticales d’organisation sociale ; à identifier 
les exceptions possibles dans les mondes humain et animal ; à s’interroger sur la relation entre ce choix de développement et certaines compétences 
cognitives telles que l’évolution du langage ou la production d’artefacts. 
Cette réinterprétation du concept clé de La Boétie s’adresse potentiellement aux disciplines qui étudient l’évolution humaine et la place de l’homme dans 
la nature (éthologie, primatologie, paléoanthropologie), les sociétés et institutions humaines (archéologie, anthropologie, ethnologie), la psychologie 
humaine et la prise de décision (neurosciences, sciences cognitives, psychologie). L’approche naturaliste des formes d’organisation sociale n’est pas 
spécifique à La Boétie. Par exemple, les philosophes de l’ère moderne qui ont pensé à l’émergence de la société civile sous la forme d’un contrat tacite se 
sont appuyés sur des mythes classiques ou des récits ethnographiques. L’expérience intellectuelle que propose cet atelier interdisciplinaire, sur la base 
de découvertes scientifiques récentes, peut donc être répétée dans d’autres cas. La réussite de cette expérience implique deux conditions préalables : une 
connaissance partagée du texte de La Boétie et la volonté de tous les participants de sortir de leurs certitudes disciplinaires.

9h-12h30
- Mathilde Lequin (Université de Bordeaux / CNRS, UMR PACEA), Naturalizing politics: a progress beyond dualism, or a step further in?
- Christopher Knüsel (Université de Bordeaux / CNRS, UMR PACEA), People of subordinate social status: archaeological and anthropological evidence of slaves, low ranking and 
non-persons in the protohistoric and prehistoric past
- Pier Francesco Ferrari (CNRS, Laboratory of Social Neuroscience and Comparative Development, Lyon), Tolerant and dispotic species in nonhuman primates
- Bonaventura Majolo (University of Lincoln, UK), Competition, cooperation and dominance hierarchy in group-living animals

14h-17h Table ronde : 
Andrea Bardin (Oxford Brookes University, UK), Manuela Ceretta (Università di Torino), Francesco Gallino (Università di Torino), Sandro Landi (MSH Bordeaux), Maria Laura 
Lanzillo (Università di Bologna), Fabio Raimondi (Università di Udine), Stefano Visentin (Università di Urbino “Carlo Bo”).
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L’enseignement bilingue
Axe 1 « Territoires plurilingues » 

• 27 octobre 2022, 9h-17h, Salle 2, MSHBx
Coordination : Mariella Causa (Université Bordeaux Montaigne), Stéphanie Roussel (Université de Bordeaux)
Ce séminaire a pour objectif de réunir des chercheurs de différents horizons autour de la thématique de « l’enseignement bilingue », 
qui se situe au carrefour de différentes disciplines comme la linguistique, la psychologie cognitive, le droit, la didactique des langues 
et plus largement de disciplines connexes comme la sociologie, la philosophie, la sociolinguistique, la sociologie du langage, la 
science politique, les sciences cognitives, la biologie, la neuropsychologie, les mathématiques, les statistiques. La thématique de l’« 
enseignement bilingue » et donc plus largement celle des « sociétés multilingues » et des « individus plurilingues » pourra être abordée 
aussi bien par le biais de phénomènes globaux (pratiques langagières de transmission, parlers bilingues, droits linguistiques, séquences 
potentiellement acquisitionnelles, etc.) que locaux (négation, position du verbe, micro-variation, etc.). Le séminaire est organisé selon 
trois grands axes : le premier est consacré à l’enseignement secondaire et supérieur, le deuxième aux aspects juridiques, aux langues 
régionales et à l’enseignement immersif, le troisième aux plurilinguismes.

Anticipation et prise de décision 
Axe 3  « Humanités évolutives » 

• 9 novembre 2022, 10h30-12h30, salle 2, MSH Bx
• 23 novembre 2022, 8h30, 17h, salles 2, 3 et Design Medialab, MSH Bx

Coordination : Stéphanie Cardoso (Université Bordeaux Montaigne – MICA)
Une série de workshops impliquant des chercheurs en informatique et IA (Inria), sciences de l’information et de la communication, 
design, géographie, sociologie, anthropologie, philosophie, archéologie proposera d’appréhender et concevoir un cadre méthodologique 
interdisciplinaire et inter-sectoriel afin de répondre à des situations appliquées d’urgence.
Accompagné de spécialistes en sécurité et stratégie issus d’institutions privées (assurance, trafic aérien, trafic ferroviaire, industriel), 
notre premier workshop traitera des risques naturels et des risques industriels. Quelles conséquences ? Quelles stratégies d’anticipation 
par le terrain et la recherche-action ?
Ce workshop propose à la fois d’explorer les futurs et ses possibles (futurs probables, désirables, spéculatifs) mais aussi les scénarii
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exploratoires à produire et co-construire par la recherche.
La matinée permettra de décrire la problématique et ses enjeux, les outils et méthodes des spécialistes, les approches du design 
fiction et du design d’anticipation. La seconde partie de la journée œuvra à une co-construction de scénarii d’anticipation. Par exemple, 
quelles solutions ou pistes de solution pouvons-nous proposer en cas de hacking des datacenters et de coupure d’électricité dans 
une urgence climatique (sécheresse/incendie, submersion) ? Comment contribuer et aider les citoyens dans la prise de décisions ? 
Comment aider à la prise de décision politique ? Nous œuvrerons à construire un champ scientifique interdisciplinaire et intersectoriel 
visant à penser et prévoir les futurs en crise sociale, écologique, économique, politique, idéologique, identitaire.
Nous envisageons d’inviter une spécialiste des risques, Cécile Wendling (responsable sécurité et veille stratégique, Axa Assurances) 
et Nicolas Gaudron, designer d’anticipation IDSL. Nos étudiants en design mettront en forme les scénarii produits afin de visualiser 
les futurs en crise et leurs possibles. Il est question de mobiliser, engager les étudiant-e-s en doctorat et les étudiants-e-s en master 
dans la production de réflexions théoriques et de positionner les recherches scientifiques dans une production proactive et appliquée.

Can a brainless bird fly? Ethology and  political psychology in Gustave Le Bon
Professeur Francesco Gallino (Université de Turin)

• 15 novembre, 10h, Salle 2, MSH Bx
Gustave Le Bon (1841-1931) is best known today for his Psychologie des foules (1895). His reflections on irrational crowds have influenced 
the evolution of twentieth-century social sciences, from psychoanalysis to sociology and political theory. But what does “irrational” 
mean exactly? On this level, Le Bon’s pamphlet has often been judged scientifically vague by scholars. This impression, however, 
changes if – as Le Bon himself always recommended – we broaden our gaze to his many other works. For example L’homme et les sociétés 
(1881): a book in which much importance is given to the functioning of the spinal cord, to the neural systems of lower vertebrates, and 
to the links between ethology, evolution, and behavior. Or L’équitation actuelle (1892): a handbook of horsemanship that is also a 
reflection on conditioning and obedience. Le Bon’s many works devoted to animal “instincts” – their genesis, their transmission, their 
modifiability – allow us to better understand his studies on social and political psychology. The irrational and the unconscious thus 
appear in a different light. Not as dark forces to be either repressed or unleashed. But rather, as “not-rational” but very effective ways 
to orient oneself in the world.
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Anticipation et prise de décision, Séminaire critique et épistémologique
Axe 3 « Humanités évolutives » 

• 7 décembre 2022, (17h-20h, lieu à préciser)
Coordination : Stéphanie Cardoso (Université Bordeaux Montaigne – MICA)
Séminaire critique et épistémologique faisant suite au workshop « Anticipation et prise de décision » dans l’objectif de construire 
théoriquement la recherche de terrain.

L’humanité en question : créativité, innovation, exaptation
Axe 3 « Humanités évolutives » 
Cycle de workshops : « L’humanité en question » / Thème 2022-2023 : La créativité

• Second semestre universitaire 2022-2023
Coordination : Mathilde Lequin (PACEA – CNRS)
Ce workshop propose d’interroger la créativité sous ses différentes formes et dans plusieurs champs disciplinaires, de l’histoire de l’art 
à la biologie en passant par la préhistoire, la primatologie ou encore la philosophie. La créativité peut notamment être appréhendée 
comme un processus psychologique, permettant d’analyser les caractéristiques cognitives d’un individu, d’une population, d’une 
espèce, mais aussi comme une clé de compréhension du vivant, procédant par invention (« adaptation ») ou par recombinaison et 
détournement (« exaptation »). Cette réflexion sur la créativité conduit à questionner les diverses manières de concevoir ce qui apparaît 
comme « nouveau » dans différents champs disciplinaires et par conséquent à questionner les catégories qui sont utilisées tant pour 
penser l’histoire de l’art que l’histoire du vivant. Tout à la fois objet d’étude et catégorie d’analyse, la créativité peut aussi être envisagée 
telle qu’elle se manifeste dans les diverses manières de penser le monde et ses objets, à travers l’élaboration de nouveaux concepts 
ou de nouveaux modèles. Ce workshop permettra par exemple de relier les travaux en éthologie primate sur les cultures matérielles 
des grands singes, les travaux des préhistorien.ne.s, historien.ne.s et historien.ne.s de l’art sur l’évolution des cultures matérielles 
humaines et des artistes et théoricien.ne.s de l’art ou du design intéressés par ces liens.
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L’humanité en question : créativité, imaginaire, imagination
Axe 3 « Humanités évolutives » 
Cycle de workshops : « L’humanité en question » / Thème 2022-2023 : La créativité

• Second semestre universitaire 2022-2023
Coordination : Mathilde Lequin (PACEA – CNRS)
Cette deuxième journée d’étude autour de la notion de créativité s’intéresse aux liens entre créativité, imaginaire et imagination dans 
différents champs disciplinaires, des sciences humaines et sociales aux sciences du vivant en passant par l’histoire de l’art et les 
pratiques artistiques. Cette journée d’étude se propose d’interroger la notion de créativité à partir de la genèse et de l’usage des images, 
qu’il s’agisse de productions artistiques, de cultures matérielles, de métaphores employées dans la connaissance scientifique ou 
encore de représentations associées à un champ de recherche. Il s’agira ainsi de prospecter du côté de la connaissance de l’imaginaire, 
en analysant les différentes manières possibles de remonter des images aux imaginations et aux modes d’être, aussi bien que du côté 
de l’imaginaire de la connaissance, en étudiant comment les images peuvent y constituer tantôt des outils heuristiques, tantôt des 
présupposés implicites.

L’humanité en question : l’humain mis en scène
Axe 3 « Humanités évolutives » 
Cycle de workshops : « L’humanité en question » 

• Second semestre universitaire 2022-2023
Coordination : Mathilde Lequin (PACEA – CNRS
À quoi ressemble l’humain décrit par Platon, Darwin, Beauvoir ou Leroi-Gourhan ? Comment ferait un comédien qui aurait à le jouer et 
quels conseils le metteur en scène devrait-il lui donner pour incarner cet humain théorique ? À l’occasion de la parution du Dictionnaire 
des anthropologies (dir. Mathilde Lequin et Albert Piette, Presses universitaires de Nanterre, 2022), cette journée d’étude donnera à 
voir la diversité des figures de l’humain issues de différentes traditions intellectuelles, de la philosophie et des sciences humaines et 
sociales aux sciences naturelles, de l’Antiquité gréco-romaine ou chinoise à la Renaissance et à l’époque contemporaine. Cette journée 
rassemblera des représentant-e-s de diverses disciplines qui exposeront certaines des conceptions emblématiques de l’humain 
présentées dans cet ouvrage comprenant une centaine de notices, de A comme Adorno à W comme Wittgenstein.




