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Projets des unités que la fédération CRISIS pourrait soutenir 

Document de travail élaboré à l’issue de la réunion des directeurs 
d’unités du 14 janvier 

à commenter 
 
 
 
Psyclé  
 
Projet LILUM (En lisant, en illuminant) à l’initiative d’Elodie Burle (Cielam). 
Elodie Burle intervient régulièrement dans des classes de primaire et secondaire 
pour sensibiliser les élèves à la culture médiévale. Dans ce cadre elle a monté 
plusieurs projets PASS, sous l’égide du rectorat, pour articuler, autour de 
l’enluminure, initiation à l’histoire et à la civilisation du moyen âge avec 
l’apprentissage de la lecture. Le recours à l’image plutôt qu’à la lettre, la 
découverte ludique d’une culture plutôt que l’imposition d’une norme mécanique 
permettent, chez les élèves en difficulté, de lever les inhibitions à la lecture.  

Un projet interdisciplinaire avec les psychologues et les didacticiens 
permettrait, en partant de ces expériences, d’analyser scientifiquement ce qui a été 
jusqu’ici le fruit d’une pratique empirique, et d’en tirer parti dans le cadre d’une 
réflexion plus globale sur le rôle de la culture dans les apprentissages à l’école et 
sur l’articulation entre les savoirs réputés luxueux et/ou inutiles (par exemple : la 
fabrication d’une page de manuscrit enluminé au 14e siècle) et les techniques 
considérées comme prioritaires (lire, écrire compter). 
 L’intérêt du projet au sein d’AMU est qu’il permettrait de faire travailler 
ensemble non seulement littéraires du Cielam et psychologues de Psyclé, mais les 
chercheurs de l’UFR ALLSH avec ceux de l’ESPE, et la communauté universitaire 
avec le rectorat. 
 Les difficultés rencontrées : les collègues de Psyclé susceptibles d’être 
intéressés, notamment à l’ESPE, sont en cours d’HdR, donc peu disponibles. Ils 
sont par ailleurs plus intéressés par le volant « écriture », que « lecture », qui 
intéresse en revanche le LPC. Un reprofilage du projet s’impose (Le Cielam a 
travaillé sur la production d’enluminures et non seulement sur le déchiffrement 
des manuscrits), ainsi sans doute qu’une association avec le LPC. 
 
 
LERMA 
 

Life writing, autobiographie, récits de vie (projet porté par Joanny Moulin) 
Joanny Moulin, spécialiste de poésie contemporaine, est lui-même l’auteur 

de plusieurs biographies (Ted Hugues, Darwin, Victoria, Elisabeth II).  
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 Dans la perspective structuraliste des années 60, la question de 
l’autobiographie était abordée en termes de genre et de contrat de lecture (Ph. 
Lejeune, Le Pacte auotbiographique). Elle ne se pose plus en ces termes aujourd’hui : 
c’est avant tout la pratique d’écriture et l’expérience de vie qui mobilisent les 
attentions. Sur le plan théorique, il conviendra de s’interroger sur le glissement de 
l’autobiographie vers l’autofiction, du « moi » vers le « soi », qui tend à ne plus 
isoler l’autobiographie des autres récits de vie. On constate d’autre part le 
développement d’une pratique thérapeutique du récit de vie, elle-même insérée 
dans le cadre plus général des art-thérapies. Cette pratique joue parfois un rôle 
essentiel dans la maladie et face à la mort, rôle qui renoue avec un héritage 
littéraire et philosophique remontant à l’antiquité. 
 Il pourrait être intéressant de comparer usages et théories du récit de vie 
dans les différentes aires culturelles étudiées à la Maison de la recherche, de 
réfléchir à leur articulation avec les expériences artistiques contemporaines qui 
mettent en jeu l’intime, le corps, le déroulement de la vie, d’envisager les 
répercussions de l’expérience traumatique dans le récit de vie et la manière dont 
celui-ci peut en révéler les symptômes ou contribuer à leur acceptation apaisée. 
 L’étude textométrique des récits de vie pourrait être prise en charge par la 
plateforme collaborative d’étude des textes prévue dans le cadre du Centre de 
documentation virtuelle de la Maison de la recherche. 
 TELEME prépare actuellement un projet sur les récits de vie du 16e au 21e 
siècle (resp. I. Luciani) qu’il serait intéressant de coordonner à ce projet s’il était 
porté par la Maison de la recherche. 
 

Religion, imagination, création.  
Ce projet ambitionne d’étudier les répercussions du discours religieux dans 

la littérature et dans les arts. Le LERMA s’intéresse notamment, dans ce cadre, aux 
phénomènes de dissidence religieuse, à leur représentation culturelle, sociale et 
esthétique. 

Il serait intéressant de corréler l’analyse des représentations à celle des 
croyances et des répercussions sociales et intimes du fait religieux, à la fois dans le 
domaine de la psycho-pathologie (oar exemple le discours mystique) et en 
pyschologie sociale. 

Sur le plan philosophique se pose le problème du déplacement historique 
de Dieu dans la représentation que la philosophie se fait de son objet propre et, 
globalement, des géographies du savoir (place de la métaphysique par exemple). 

Sur le plan littéraire, le projet rejoint certaines des questions traitées dans le 
cadre du colloque Fables mystiques organisé par le Cielam ainsi que du colloque 
Dissidence, déviance, décentrement coorganisé par le Lerma et le Cielam. 

Le LAMES a mis en place un observatoire de la déviance (resp. Laurent 
Mucchielli) : peut-être serait-il intéressant de coordonner ce projet, riche de son 
ancrage historique et interculturel, avec l’approche sociologique d’un phénomène 
de société contemporain. 

La prise de décision 
 Comment une décision est-elle prise dans l’instant décisif ? 
 La question est sans doute d’abord psychologique : elle engage les 
méchanismes psychiques de la prise de décision. 
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 Elle est également fondamentale pour l’analyse de la fiction (théâtre ou 
roman), où elle pose le problème de l’arbitraire du récit, du déclenchement et de 
l’achèvement de la scène, et des dispositifs fictionnels qui les sous-tendent. 
 Enfin, la prise de décision est également une question de droit et d’histoire : 
un tel projet permettrait d’intéressantes coopérations à l’extérieur de la Maison de 
la recherche. 
 
CAER  

Création populaire 
Parmi les programmes de recherche du CAER, deux projets, liés à la création 
populaire, sont déjà orientés vers des collaborations interdisciplinaires.  
- Sur le thème de la Chanson (projet porté par Perle Abbrugiati), le CAER, le LESA 
(Jean-Marie-Jacono) et le CIELAM (Joël July) collaborent déjà. Un colloque et un 
workshop sont programmés. 
- Sur le thème du roman policier, roman crime et justice, le CAER, IRASIA et le 
LERMA s’associent dans le cadre de la préparation d’une séance du grand 
séminaire de la Maison de la recherche. Le CAER a d’autre part programmé une 
journée d’étude sur les origines du roman policier pour mars, à laquelle le Cielam 
viendra s’associer. 

Guerre civile 
Le CAER lance un projet sur la guerre d’Espagne qui pourrait être généralisé à la 
question de la guerre civile, de la littérature qu’elle produit, de son impact sur les 
mémoires individuelles et collectives (entre damnatio memoriae et de voir de 
mémoire), des traumatismes qu’elle génère et de leur prise en charge sociale.  
 Ce projet suscite l’intérêt du Cielam (projet Mazarinades sur la Fronde), du 
Lerma (la guerre civile anglaise au 17e siècle), d’Irasia (la guerre civile chinoise à 
l’époque du Kuomintang).  
 Outre la possibilité de prolongements historiques (TELEME ?), le projet 
peut être articuler à l’axe « mirations » du LAMES. 

Chambre sourde, studio d’enregistrement 
- Les projets du CAER autour du studio d’enregistrement, en association avec le 
LPL ne sont pas prêts. L’aménagement et l’équipement de l’espace sont, eux, 
terminés. 

Bande dessinée 
- Le Caer participe au festival de la bande dessinée. Le LESA et le CIELAM 
pourraient s’y associer. 
 

LPS  
Le LPS propose quelques pistes d’étude : 
- L’expérience subjective et sociale de la maladie, la sensation subjective du bien-
être, Il s’agit de sortir, pour l’étude de la maladie, des analyses purement 
quantitatives pour prendre en compte les répercussions de la maladie sur la 
qualité de la vie. 
- La création d’un observatoire de la représentation des musulmans en France 
pour répondre aux questions socialement vives placées actuellement sur le devant 
de la scène publique. Voir une éventuelle coopération avec l’IREMAM ? 
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-  Un projet à mener avec le CEPERC de réflexion épistémologique sur la 
représentation que le chercheur en sciences humaines se fait de son métier, de son 
utilité sociale, de son rapport à la science, de la transformation des pratiques 
scientifiques et des frontières disciplinaires.  

CEPERC  

Plateforme scientifique collaborative : mathématiciens arabes, philosophes 
méditerranéens 
Cette plateforme, dont le projet constituait un des éléments essentiels du projet 
Cim-Space présenté devant Amidex, est destinée à alimenter le Centre de 
documentation virtuelle de la Maison de la recherche, à côté des projets 
développés par le Cielam (Projet régional APOG Patrimoine) et des projets 
ultérieurs des autres laboratoires de la Maison de la recherche.  
Le CEPERC développe notamment un projet sur les mathématiciens arabes dans 
le cadre du Labexmed (collation des manuscrits de tout le pourtour 
méditerranéen), un projet sur Leibniz et un projet sur Gödel. 

Archives sonores des pratiques scientifiques contemporaines 
Ce projet, développé en partenariat avec le LPS, pourrait  mobiliser la chambre 
sourde pour l’enregistrement et l’archivage sonore des universitaires interrogés 
sur leur pratique de la recherche, leur identité disciplinaire et la transformation de 
celle-ci dans le contexte de la révolution scientifique que nous connaissons. 
L’enjeu du projet est à la fois épistémologique, ergologique et psycho-
sociologique. Il s’agirait de préparer un canevas d’entretien fixe, d’enregistrer les 
témoignages, d’analyser la mutation des pratiques et de s’interroger sur ses 
conséquences sur la connaissance et sur la culture universitaires.  
Les laboratoires de langue de la Maison de la recherche pourraient être associés à 
ce projet, à la fois en participant aux entretiens et en élargissant l’interrogation aux 
aires culturelles dont ils sont spécialistes (quid de ces mutations épistémologiques 
en Allemagne, en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis, en Chine). 
Cette question d’actualité gagnerait d’autre part à être mise en perspective avec les 
mutations épistémologiques historiques des grandes étapes de l’histoire, comme 
c’était l’ambition du projet Cim-Space. Le Cielam pourrait s’y associer dans le 
cadre de son projet sur les Encyclopédismes. 
L’analyse des mutations dans la représentation et dans la réception que le 
chercheur se fait de ses frontières disciplinaires et de sa pratique 
(désirée/imposée) de l’interdisciplinarité est susceptible d’intéresser les 
sociologues du LAMES. 
 

Autres projets, collaborations Psyclé et LPS 
- Un projet en cours sur la transformation du travail en milieu hospitalier, analyse 
comparative de la chirurgie urgentiste et médecine générale en France, en Algérie 
et au Brésil.  
- La naissance de la médecine du travail, comment on l’organise ? Psyclé et le LPS 
seraient intéressés par ce projet. 
 
IHP  
2 ou 3 des axes de l’IHP peuvent entrer dans les projets déjà présentés.  
- Analyse du concept d’angoisse : affect et concept d’angoisse comme enjeux 
interdisciplinaires. 
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- La comédie sous toutes ses formes 
- Le jeu comme lien social  
- Le rapport entre personnalité et virtualité  
- Analyse des discours politiques  
 
Les thématiques sur le concept d’angoisse, le jeu et les questions liées au virtuel 
intéressent Psyclé.  
 

ECHANGES  
- Echanges a organisé ses thématiques de recherche autour de deux axes :  
1. La traduction et le transfert culturel. La réflexion s’est orientée vers 
l’intraduisible.  
2. L’héritage des lumières et la liberté d’expression. Cette thématique pourrait être 
articulée au projet « Religion, Imagination, Création » présenté par le Lerma. Une 
dimension essentielle pour l’analyse de l’époque soviétique : le culte de l’athéisme.  
 

IRASIA  
Dans les thématiques proposées par les autres unités de recherche, l’aire asiatique 
pourrait être prise en comparaison. 
 
Par ailleurs, IrAsia a trouvé de l’intérêt dans les thèmes sur la migration, l’exil 
(terrorisme du Cambodge), la littérature, la traduction, l’intraduisible, le roman et 
la guerre civile. Il pourrait être partenaire de plusieurs projets.  
 

LESA  
Les manifestations autour du web magazine seraient à inscrire dans la fédération. 
Parmi les axes du LESA, les questions suivantes sont susceptibles d’entrer dans la 
fédération CRISIS : 
- Axe espace critique… Avec deux programmes, géo-artistique et géo-politique, 
cet axe s’interroge sur les concepts et notions d’identité et de métissage…  
- Mutation sociétale des arts et de la subjectivité en méditerranée : proposition de  
créer un observatoire. 
- Mode de production de la pensée et discours critique  
- Construction de l’imaginaire à travers les arts, imaginaire en devenir  
 
 

 


