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Maison de la recherche Schuman 

Conférence des directeurs d’unités 

Réunion du 11 février 2015 

 
Présents : 
Carole Tardif, Alonso Tordesillas, Absa D’Agaro, Claudio Milanesi, Pascale Colé, 
Stéphane Lojkine, Natacha Mauric, Gérard Hugues, Noël Dutrait, Thémis Apostolidis, 
Guy Gimenez. 
 
Excusés : 
Florence Bancaud, Mossadek Talby, Evelyne Toussaint, Gabriella Crocco, Pierre-Yves 
Gilles, Julie Fabre. 
 
Ordre du jour :  
 
Comité d'Orientation Scientifique : 
- Information sur les documents à fournir aux référents. 
- Réflexion sur les éléments de prospective à valoriser. 
 
Fédération de recherche : 
Structuration et programmation scientifique 

Comité d’Orientation Scientifique (COS) 

La teneur extrêmement positive de nos discussions avec D. Maraninchi lors de sa visite à 
la Maison de la recherche est en adéquation avec la lettre de cadrage du Président : le COS 
a pour mission d’aider l’établissement à déterminer les grandes orientations stratégiques 
en matière de recherche par des propositions prospectives plutôt que par un bilan pour 
évaluation. 

Découpage sectoriel et disciplinaire 
On s’étonne de la manière dont les champs disciplinaires ont été découpés au niveau de 
l’ensemble de l’université, certains référents travaillant pour un ou deux laboratoires, 
tandis que d’autres sont supposés faire la synthèse des activités d’une demi douzaine, 
voire plus. La Conférence s’inquiète de la manière dont les experts seront répartis entre 
les secteurs et les champs, elle espère qu’il sera tenu compte équitablement du nombre de 
chercheurs impliqués dans chacun des champs définis. 
On peut regretter d’autre part que les unités de la Maison de la recherche aient été 
réparties dans plusieurs champs disciplinaires alors que c’est à partir de notre 
regroupement, de notre travail en commun que la prospective doit être pensée et qu’il 
nous a été demandé de travailler : c’est dans ce sens que va notre effort commun depuis 
un an et demi ; il nous semble que c’est là l’atout majeur que l’université nous a confié et 
qu’il nous appartient de valoriser. 

Bibliométrie 
Le débat autour de la bibliométrie, des catégories de production à différencier, de la 
hiérarchie des revues à établir devient vite un débat stérile, et a été tranché depuis 
longtemps par l’AERES ; l’HCERES en a même encore assoupli la taxinomie.  
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Lorsque le web of sciences, ou toute autre base de données bibliographique nationale 
(comme Francis pour les historiens), sont pertinents, on aurait tort de ne pas s’y référer. 
C’est le cas semble-t-il pour les productions scientifiques du LPS. Mais ce n’est le cas de 
façon centrale et massive pour aucune autre unité de recherche de la Maison de la 
recherche. 
La bibliométrie sera traitée et jointe au rapport des référents. Mais là n’est pas l’essentiel : 
au moins (et ce n’est pas négligeable) ce travail nous prépare-t-il pour les rapports que 
nous aurons à rendre, dans un peu plus d’un an à l’occasion de l’évaluation des unités de 
recherche par l’HCERES. Le travail de recensement des productions est considérable pour 
les équipes d’accueil, qui commencent tout juste à se doter de sites internet publiant la 
liste de leurs productions. Il faudra en tirer les leçons pour l’avenir : chaque chercheur de 
nos unités de recherche doit se considérer comme tenu de communiquer au moins 
annuellement la liste de ses publications.  

Leçons à tirer pour l’avenir 
Pour construire sa politique scientifique, l’université doit s’appuyer sur nos points forts : 
il ne faut pas nous laisser décourager par le chiffon rouge du web of sciences, où la plupart 
de nos disciplines ne sont pas, ou sont très mal référencées. Nous devons pouvoir 
proposer une alternative à ces outils inadaptés :  
La publication de nos productions scientifiques sur HAL, décidée par l’université, est la 
solution à long terme, car HAL est très bien référencé.  
D’autre part, nous devons d’ores et déjà réfléchir à une réorientation de certaines de nos 
publications vers des structures plus visibles et mieux répertoriées, et à une adaptation de 
nos propres outils de publication (nos revues notamment) aux standards internationaux 
de publication (appels à communication ouverts, comité de lecture, évaluation anonyme 
des articles, résumé en anglais). 

Outils de comparaison 
Un autre outil d’analyse préconisé par le COS est la comparaison de nos activités de 
recherche avec celles de nos voisins européens, vulgairement appelée benchmarking. Il 
serait regrettable que la comparaison avec des universités de référence soit purement 
quantitative : ce sont les initiatives, les modes d’organisation, les thématiques de 
recherche, les équipements de nos voisins qu’il faut observer et dont il peut être utile de 
s’inspirer. Valorisons là encore nos points forts : notre organisation en laboratoires, nos 
structures fédératives favorisent la recherche collective requise pour répondre aux appels 
à projets internationaux. 
 
L’échéance du COS peut être saisie par la Maison de la recherche comme une 
opportunité : c’est l’occasion pour nous de montrer le chemin parcouru depuis deux ans, 
les projets hier impensables et devenus aujourd’hui possibles, les perspectives de 
valorisation de notre plateforme scientifique, l’ébauche de nos premiers projets fédératifs, 
l’émergence de nouvelles thématiques de recherche liées à nos échanges. 

Fédération de recherche : structuration et programmation 
scientifique 

La programmation scientifique de la fédération nécessite que les grandes lignes puissent 
être précisées dans le règlement intérieur.  
Les propositions faites par les unités lors de la dernière conférence nous ont permis de 
mettre en évidence plusieurs axes de recherche transversaux prometteurs, pouvant 
impliquer chacun plusieurs de nos unités. Il est toutefois difficile de déterminer d’emblée 
le contour et la faisabilité des projets susceptibles d’émerger dans chacun de ces axes. 
Pour cette raison le règlement intérieur de la fédération CRISIS prévoira, pour définir sa 
programmation scientifique, deux niveaux : un cadre pluriannuel de programmation, ou 
schéma directeur, et, au sein de ce cadre, des projets. 
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Cadre pluriannuel de la programmation scientifique  
Le cadre pluriannuel de programmation scientifique de la Fédération CRISIS propose 
quatre axes, ou thématiques communes, dans lesquels les unités de recherche de la 
Maison de la recherche décident d’investir leur collaboration. 
Chaque axe se présente sous la forme d’un intitulé et d’un sous-titre ou d’une série de 
mots clefs. 
 
1. Ecriture, récit 
Apprentissages, pratiques, traduction, performances 
 
2. Création populaire 
Formes et savoirs de la création à l’époque de l’industrie culturelle 
 
3. Systèmes du savoir 
Histoire, pratique et fonctions des Humanités 
 
4. Conflits et traces du conflit 
Politique, angoisse, mémoire, trauma 
 
Un axe 0 est ajouté à ces quatre axes thématiques, pour tout projet fédératif appuyé sur la 
plateforme H2C2 qui n’entrerait pas dans les thèmes précédemment évoqués. 
 
Ces axes sont décidés pour 4 ans avec une possibilité de révision annuelle : cette révision 
est indispensable et sera décisive notamment les premières années, au vu des projets 
réellement montés et à partir de l’évaluation des possibilités de collaborations les plus 
solides.  
Le cadre pluriannuel de programmation scientifique assure la visibilité et garantit la 
cohérence de nos collaborations auprès de nos autorités de tutelle. 
Il sera diffusé chaque année au printemps auprès de l’ensemble des chercheurs de la 
Maison de la recherche, afin de leur permettre de préparer leurs projets, de les présenter 
en septembre, et de concourir aux appels à projets régionaux, nationaux et internationaux 
à partir de l’automne. 

Projets scientifiques 
Neuf projets ont été évoqués lors de ce second tour de table. Ils ne constituent nullement 
une liste exhaustive et fermée. Il est encore temps de proposer d’autres projets, ou de 
modifier les actuels afin d’y intégrer d’autres collaborations. 

Axe 1, Ecriture récit 
« Life Writing, autobiographie, récit de vie », resp. Joanny Moulin. Ce projet paraît très 
avancé et pourrait démarrer rapidement. Il faudrait d’ores et déjà réfléchir à une 
fédération avec les arts, les lettres, la philosophie et la psychologie, et peut-être à une 
association avec la MMSH, où un projet très proche s’esquisse (Isabelle Luciani, 
TELEME). 
 
Le projet LILUM, En lisant, en enluminant, réorienté du seul apprentissage de la lecture 
vers les pratiques et les geste de l’écriture, nécessite, en plus de la collaboration acquise 
du CIELAM et de Psyclé, la collaboration de l’ESPE. Philippe Blache a proposé dans le 
cadre du PR2I une journée d’étude sur la lecture. Le questionnement transversal des 
pratiques de lecture et d’écriture, saisies dans leur histoire longue et dans leurs 
bouleversements actuels, permettrait de mettre en présence les chercheurs intéressés de 
l’ESPE, du LPC, de Psyclé et du CIELAM. 

Axe 2, Création populaire 
Le projet sur la Chanson, mené par Perle Abbrugiati du CAER, en collaboration 
notamment avec J. M. Jacono du LESA et Joël July du CIELAM, est très avancé. Un 
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workshop doit se tenir prochainement, à l’issue duquel le dépôt d’un projet ANR semble 
possible. 
 
« Roman populaire ». Le CAER est à l’initiative cette année de deux journées d’étude sur 
le roman policier. Claudio Milanesi prépare pour 2016 une séance du Grand séminaire 
avec invitation de plusieurs romanciers. L’objectif pour 2017 est l’organisation d’un 
colloque de grande envergure sur le roman, impliquant notamment le CAER, le CIELAM, 
le LERMA, ECHANGES et IRASIA. 

Axe 3, Systèmes du savoir 
Le LPS et le CEPERC travaillent à un projet commun de réflexion sur les « Mutations des 
pratiques contemporaines de la recherche en sciences humaines », leur fonction sociale, 
les représentations de cette fonction. Ce projet pourrait prendre appui sur une enquête 
lancée auprès des chercheurs d’AMU en sciences humaines et l’enregistrement 
d’entretiens. Projet à articuler avec la proposition du LPS d’organiser une séance du 
Grand séminaire sur l’évaluation ; peut-être le web-magazine serait-il une formule plus 
adaptée pour cette intéressante initiative. Il faudrait déterminer, pour ce projet, un 
responsable et une équipe. 
 
Les médiévistes du CIELAM sont à l’initiative d’un projet sur « Les Encyclopédismes », à 
partir de la publication de L’Image du monde de Gossuin de Metz (resp. Ch. Connochie), le 
premier encyclopédiste français. Le projet engloberait toutes les tentatives 
encyclopédiques depuis l’antiquité (collaborations possibles avec l’IHP et avec la MMSH), 
en passant par la Renaissance, les Lumières (Encyclopédie de Diderot et D’Alembert) et la 
révolution internet. En jeu, une histoire de la mise en ordre des savoirs, une interrogation 
sur l’origine et les frontières des sciences (CEPERC), sur la représentation du système 
qu’elles forment, y compris sa représentation artistique savante, son appropriation 
populaire et/ou sa dérision. 

Axe 4, Conflits et traces du conflit 
La proposition du CAER sur « Les guerres civiles », partie d’un projet sur la guerre 
d’Espagne, a rencontré de nombreux échos dans les différentes équipes : guerre civile 
chinoise (IRASIA), Mazarinades (CIELAM), guerre civile anglaise au XVIIe (LERMA), 
guerre civile russe (ECHANGES)… Le projet a des répercussions intéressantes en psycho-
pathologie, comme étude des répercussions intimes et psychiques des traumatismes de 
guerre (LPCLS). Il faudrait structurer ce projet, avec un responsable qui se chargerait de 
constituer une équipe. 
 
Une proposition du LERMA sur « Christianisme et identités religieuses en contexte 
transculturel », lancée par Anne Page, spécialiste des dissidences religieuses dans 
l’Angleterre du XVIIe siècle, demande à être précisée : quelles aires culturelles prendre en 
compte ? Quelles périodes historiques ? Faut-il centrer exclusivement sur le 
christianisme ? Il appartiendra à Anne Page de constituer un réseau interdisciplinaire et 
d’ouvrir à des collaborations intersectorielles à partir des différents acteurs locaux de la 
recherche en anthropologie religieuse qu’elle a d’ores et déjà identifiés. 
 
Une proposition de l’IHP sur l’angoisse suscite l’intérêt du LPCLS, associée à la question 
du trauma. Projet à développer et à structurer. 
 
Un responsable de projet devra être identifié pour chacun des projets lors de notre prochaine 
réunion, afin de faciliter la structuration des équipes. 
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Points divers 

Coordinateur scientifique adjoint 
Les charges actuelles de Guy Gimenez ne lui permettent pas d’envisager de prendre l’an 
prochain la responsabilité de la coordination scientifique de la Maison de la recherche. 
Il a été convenu entre le doyen et le vice-président recherche, lors de l’installation des 
unités de recherche dans la Maison de la recherche, que cette responsabilité serait 
proposée, pour un mandat d’un an, à tour de rôle à l’ensemble des directeurs des unités 
tout en respectant la représentation régulière de chaque grand secteur disciplinaire 
(Psychologie ; arts, lettres et philosophie ; langues). 
Le secteur Psychologie avait été privilégié pour la prochaine coordination en raison de 
l’urgence de structurer un Conseil de gestion de la plateforme scientifique, dont ils sont 
les premiers et pour l’instant les principaux utilisateurs. Mais les directeurs du LPS et de 
Psyclé, qui cumulent déjà cette charge avec celle de responsable de Master, estiment 
déraisonnable et malsain vis-à-vis de la communauté d’y ajouter une responsabilité 
complémentaire. 
Le secteur Arts, lettres et philosophie a déjà été représenté deux fois. 
Un directeur du secteur Langues pourrait se proposer : le renouvellement à la fin de 
l’année des mandats de directeur du LERMA et du CAER pose cependant problème.  
 
Pour encourager les candidatures, rappelons, espérons que le plus dur a été fait… La mise 
en place de la Maison de la recherche a demandé la prise en charge de gros dossiers tels 
que les règlements intérieurs, la fédération de recherche, le comité de gestion scientifique 
des plateformes, la mise en place du Grand séminaire. Ces questions de structures réglées 
il ne restera plus que la partie la plus intéressante à savoir la coordination scientifique 
proprement dite. 
Un coordinateur scientifique adjoint devra impérativement être nommé à la prochaine 
séance : la transition sera beaucoup plus facile pour le prochain coordinateur s’il a 
bénéficié préalablement d’un petit rodage… 

Journées portes ouvertes 
Les doctorants de la Maison de la recherche, notamment le comité d’organisation, sont 
très dynamiques. 
Le programme qui vous sera envoyé prévoit 16 interventions d’une durée de 20 à 25 mn 
dont 5 seront le fruit d’une collaboration interdisciplinaire. Une table ronde sera organisée 
le vendredi après-midi sur les perspectives professionnelles des futurs docteurs. 
Il est important que les directeurs de laboratoire diffusent le programme aux responsables 
des masters recherche notamment : ce sera en effet une occasion unique pour les étudiants 
de master de se représenter concrètement à quoi ressemble le travail de thèse et sur quoi il 
débouche. 
La présence et l’encouragement des directeurs et des membres des laboratoires est 
stratégiques : nos doctorants seront sensibles à l’attention qui leur sera faite. 

Web-magazine La Parole aux humanités 
La première édition du web-magazine est consultable à l’adresse http://allsh.univ-
amu.fr/maison-recherche/magazine. Un compte viméo a été créé pour permettre cette 
mise en ligne. Il comptabilise d’ores et déjà plus de 200 lectures. 
Jan Miernowski est intervenu le 18 février, dans le cadre du Grand séminaire, sur La 
Beauté de la haine ; il a également accepté de participer la veille à l’émission n°2 sur 
« Fables politiques : les responsabilités de la littérature ».  
Ce format de valorisation de la science a un coût faible : 190 euros d’abonnement annuel 
pour Viméo Pro, et nous bénéficions de la collaboration très professionnelle de Télé-
AMU, avec l’accord de la Direction de la communication. Ce coût est sans commune 
mesure avec celui des séances du Grand séminaire, qui demandent elles-mêmes une 
organisation lourde. 
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Le format et l’impact du Grand séminaire et du web-magazine sont différents. Après 
quelques temps d’expérience il faudra réfléchir à ce qui est le plus efficace en termes de 
valorisation et répartir au mieux nos actions entre les deux formules. 
 
 
 
 

Stéphane Lojkine, coordinateur scientifique  
Natacha Mauric, responsable administrative 


