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5 appels à projets en 2013
• Apprentissage – APPR

• Emergence des cultures et des phénomènes culturels - CuLT

• Appel à projet franco-allemand en sciences humaines et sociales

FRAL

• Sociétés innovantes – Innovation, économie, modes de vie - INOV

• Open research area for the social sciences - ORA PLuS
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Bilan des appels à projets 2009
• Programme Enfants Enfance

• Programme franco-allemand en sciences humaines et sociales

• Appel à projets franco-britannique en sciences sociales – Bilan

• Programme sciences, technologies et savoirs en société. Enjeux

actuels, questions historiques



APPRENTISSAgES 69 12 17,39 4,75 35 1 1

MÉTAMORPhOSE DES
SOCIÉTÉS : EMERgENCE

ET ÉVOLuTIONS DES
CuLTuRES

43 8 18,60 2,15 17 0 0

PROgRAMME FRANCO-
ALLEMAND ANR-DFg 

EN ShS
72 17 23,61 3,74 24 0 0

SOCIÉTÉS INNOVANTES 42 8 19,05 2,48 25 1 1

ORA OPEN RESEARCh
AREA IN SOCIAL SCIENCE

(F,D,NL,uK,uS)
78 5 6,41 1,02 5 0 0

SCIENCES huMAINES ET SOCIALES
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Contexte général

La mobilisation des chercheurs en Sciences humaines et

sociales autour des programmes proposés par l’ANR est

restée à un niveau élevé en 2013. Si le nombre total de

dossiers soumis dans le cadre des appels à projets

thématiques s’est avéré plus faible qu’en 2012 –

respectivement 311 et 378 – il n’en demeure pas moins

que le nombre moyen de dossiers recevables par appels

à projets a été plus élevé – respectivement 61 et 54. En

effet, la programmation thématique et internationale du

département SHS s’est organisée en 2013 autour de cinq

programmes (trois thématiques et deux internationaux)

au lieu de sept l’année précédente.

à cela se sont ajoutés les dossiers soumis dans le cadre des

programmes « Blanc » et « Jeunes Chercheuses, Jeunes

Chercheurs », programmes qui ont connu, comme les années

précédentes, un vif succès. 

Il est à noter que les trois programmes thématiques ouverts

en 2013 s’adressaient à l’ensemble des disciplines ShS. un

premier programme « Apprentissages », engagé en 2013 et

centré sur la nature et les modalités de l’apprentissage ainsi

que sur l’introduction de nouvelles méthodes et de nouveaux

outils pédagogiques, a été bien accueilli puisque 69 dossiers

ont été soumis. Il avait pour but d’inciter des recherches

intégrant non seulement les ShS, mais également les

Sciences et technologies de l’information et de la

communication (STIC) et les neurosciences. un second

programme « Émergence des cultures », qui en était à sa

seconde édition et avait pour ambition de mieux analyser et

comprendre les cultures et les phénomènes culturels dans

leur ensemble, a reçu 43 dossiers. un troisième programme

« Sociétés innovantes », s’adressant aux chercheurs de toutes

les disciplines scientifiques et aux acteurs économiques et

sociaux, était consacré aux diverses formes de l’innovation,

technique et sociale ainsi qu’aux répercussions des

innovations sur les individus et les sociétés. Ce dernier

programme, transversal à l’ANR et lui aussi arrivé dans sa

troisième édition, a connu un franc succès puisque le nombre

de dossiers soumis est passé de 29 en 2012 à 43 en 2013. 

+

Le nombre de dossiers déposés dans le cadre des

programmes internationaux bilatéraux (Franco-

Allemand) et multilatéraux (ORA) – France,

Allemagne, Royaume uni et Pays-Bas – en

sciences sociales a continué à progresser passant

de 63 en 2012 à 73 en 2013 pour le FRAL et de

51 à 78 pour le programme ORA.

Enfin, en termes de bilan des programmes menés

au sein du département ShS, un colloque

« Vulnérabilités sanitaires et sociales – Bilan et

perspectives » a été organisé en partenariat avec

l’Institut de recherche en santé publique (IReSP) en

novembre 2013. Cette manifestation scientifique a

été l’occasion de présenter les principaux résultats

issus des recherches financées dans le cadre de

l’AAP 2008 « Vulnérabilités  : à l’articulation du

sanitaire et du social », des programmes « Blanc »

et « JCJC » de l’ANR et dans le cadre de deux

programmes de l’IReSP « Recherches sur les

services de santé » et « Territoires et santé »

Tableau des indicateurs 2013

AAP 2013 Projets
recevables

Projets 
financés

Taux de 
succès (%)

Financement
accordé

(M€)

Nombre de
partenaires

financés

Projets
labellisés

pôles

Nombre 
de partenaires

entreprise
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5 Appels à projets en 2013

Apprentissages – APPR

Projets
recevables

Projets
financés

Taux de
succès (%)

Montant total
attribué (M€)

Montant moyen
attribué par projet (M€)

69 12 17,39 4,75 0,40

Le champ thématique de l’appel à projets

L’appel à Projets Thématique « Apprentissages » 2013

avait pour spécificité d’inviter des recherches sur les

nouveaux outils et les nouvelles méthodes, tout en

maintenant un appel aux recherches fondamentales. Il

s’agissait d’ouvrir aux questions actuelles et futures sur

l’éducation en intégrant des recherches directement liées

à l’enseignement. Cette orientation conduisait à inciter les

recherches intégrant Sciences humaines et Sociales, mais

aussi Sciences et Technologies de l’Information, et

Neurosciences. un axe impliquant les études sur le genre

et les apprentissages était également proposé. un aspect

original de cet appel concernait l’insistance sur la

valorisation des résultats des recherches.

Axe 1 - Recherches fondamentales sur les

apprentissages

Axe 2 - Nouvelles Pratiques, Nouveaux Outils

Axe 3 - Genre, socialisation et apprentissages 

L’analyse de l’appel à projets

L’Appel à Projets Apprentissage invitait les chercheurs à

proposer des études fondamentales sur la nature et les

modalités de l’apprentissage, et à anticiper l’introduction

de nouvelles méthodes et de nouveaux outils

pédagogiques. Parmi les douze projets retenus, plusieurs

sont directement liés à l’enseignement (ATOL :

développement de l’attention à l’école, certains envisagent

directement les difficultés d’apprentissage du langage

(Epilang, SystacMap, graphogame), en testant des

remédiations. L’enseignement des mathématiques, et

l’usage des nouvelles ressources didactiques est étudié

(Neopraeval, Revea, Formsciences), l’intérêt des jeux

épistémiques pour l’apprentissage est évalué (Jenlab).

D’autres projets examinent  des mécanismes

fondamentaux impliqués dans le développement très

précoce du langage (Langlearn), ainsi que les interactions

entre langage et motricité (simulang) avec une volonté de

modélisation, mais aussi la possibilité d’un apprentissage

pour des processus automatisés chez l’adulte, comme

ceux impliqués dans les mouvements des yeux (REM). une

approche anthropologique de l’apprentissage des gestes

techniques dans différentes cultures (gestec) est aussi

adoptée.

Président du Comité de pilotage
• Jean-Emile gombert, Président université Rennes 2

Président du Comité d’évaluation
• Michel Denis, Directeur de recherche CNRS 

(Laboratoire d’Informatique pour la Mécanique 

et les Sciences de l’Ingénieur)

Les équipes scientifiques de l’ANR
• François Rigalleau, Professeur à l’université de Poitiers

• Zoé Ancion Chargée de Mission Scientifique



Projets
recevables

Projets
financés

Taux de
succès (%)

Montant total
attribué (M€)

Montant moyen
attribué par projet (M€)

43 8 18,60 2,15 0,27
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Emergences des cultures et des
phénomènes culturels - Cult

Le champ thématique de l’appel à projets

L’appel à projets « Emergences et évolutions des cultures et des phénomènes culturels » doit permettre de mieux analyser

et comprendre les cultures et les phénomènes culturels dans leur ensemble ou dans leurs formes particulières, à travers

leur histoire et leurs développements ainsi que de mieux appréhender les conditions de leur émergence, de leur diffusion,

voire de leur obsolescence et de leur disparition. Ouvert à un large spectre disciplinaire et favorisant la recherche

fondamentale, il invitait très clairement à des synergies interdisciplinaires dans l’ensemble des Sciences humaines et

Sociales et au-delà.

Des perspectives comparatistes, diachroniques ou synchroniques, étaient aussi vivement souhaitées, afin d’explorer les

objets dans leur véritable ampleur. Cet APP doit permettre d’approfondir les travaux sur l’hominisation, la différenciation

hommes/primates, l’émergence ou l’évolution des systèmes symboliques et d’apprécier les dimensions culturelles et

sociales de l’esprit humain.

Axe 1 - Origines et évolutions des diversités humaines

Axe 2 - Emergences et évolutions des langages, des modes de représentation et des systèmes symboliques

Axe 3 - Pluralité et variabilité des cultures 

Axe 4 - Les dynamiques d’évolution

L’analyse de l’appel à projets

Les axes 2 et 4 ont plus particulièrement suscité les

réponses des chercheurs (avec respectivement 16 et 17

propositions et seulement 3 et 7 propositions pour les axes

1 et 3). La répartition des projets lauréats coïncide en

partie : 2 projets étant retenus au sein de l’axe 4 ; 3 dans

les axes 2 et 3  ; 0 dans l’axe 1.  Deux projets financés

émanent de l’archéologie, l’un s’intéresse aux

phénomènes d’acculturation dans la société étrusque,

l’autre au processus de néolithisation en Méditerranée

nord-occidentale et dans le quart sud-ouest de le France.

un projet en histoire porte sur les variations de l’attitude

du pouvoir politique face aux conversions religieuses de

l’Antiquité à l’époque moderne en Europe occidentale. un

projet de musicologie se propose d’étudier un pan de

l’histoire de l’enseignement de la musique en France au

xIxème siècle à travers le cas du Conservatoire national

de musique. un projet en arts du spectacle est consacré

à l’émergence d’une oralité et d’une auralité modernes

dans l’image scénique (1950-2000). Deux projets sont

financés en anthropologie, l’un s’inscrit dans une

perspective comparative pour comprendre les

constructions patrimoniales autour de l’alimentation, l’autre

revient sur les trois modèles de production de la

différenciation culturelle (diffusionnisme classique,

transformation logique, modèle transactionnel) en

s’interrogeant sur la prévalence de l’un ou l’autre à la

surface du globe et à travers les époques. Enfin, un projet

en sémiotique s’intéresse à la façon dont les

transformations médiatiques de l’ère numérique sont

susceptibles de faire émerger de nouvelles cultures.

Président du Comité de pilotage
• Roland Etienne, Professeur émérite, université Paris 1

Panthéon-Sorbonne

Présidente du Comité d’évaluation
• Lucille Cairns, Professeure, Durham university, (grande-

Bretagne)

Les équipes scientifiques de l’ANR
• Mireille Brangé, université Paris xIII

• Maëlle Sergheraert, Chargée de Mission Scientifique

• Pascal Arnaud, Responsable du département ShS et

Professeur des universités à Lyon II

SCIENCES huMAINES ET SOCIALES



Projets
recevables

Projets
financés

Taux de
succès (%)

Montant total
attribué (M€)

Montant moyen
attribué par projet (M€)

72 17 23,61 3,74 0,22
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Appel à projets Franco-allemand en Sciences
humaines et Sociales - FRAl

Le champ thématique de l’appel à projets

L’appel à projets franco-allemand en Sciences humaines

et Sociales est ouvert à toutes les thématiques et couvre

l’ensemble du champ des Sciences humaines et Sociales.

Il a pour but de financer d’excellents projets impliquant au

moins une équipe française et une équipe allemande. Les

projets sont déposés auprès de l’ANR et de la DFg et

évalués conjointement. Chaque agence finance ses

équipes selon ses modalités propres.

L’appel s’appuie d’abord sur les réseaux franco-allemands

de chercheurs existants. En leur offrant de nouvelles

perspectives de financement, il s’agit de leur permettre de

se développer, de se renforcer et de se renouveler,

notamment par l’intégration de jeunes chercheurs au sein

des projets. Mais il ambitionne également de permettre le

développement de nouveaux réseaux et de constituer un

tremplin vers l’échelle européenne pour l’ensemble des

équipes financées.

L’analyse de l’appel à projets

L’édition 2013 a reçu 73 propositions de projets au total (72 projets recevables) et en a retenu 17. En termes de disciplines,

l’archéologie, l’histoire, la linguistique et l’anthropologie constituaient celles dans lesquelles étaient déposées le plus grand

nombre de projets (au total 57% des dépôts et entre 8 et 16 projets pour chacune). Parmi les dossiers financés, ces

disciplines demeurent fortement représentées : 4 projets d’archéologie, 2 projets de linguistique, 2 projets en histoire et un

projet en anthropologie. 1 projet en littérature de même que, respectivement, un projet en philosophie, un en sciences

religieuses, un en géographie, deux en sociologie et deux en psychologie ont également été retenus.

Présidente du Comité d’évaluation
• Johannes Ziegler, Directeur de recherche, Laboratoire 

de psychologie cognitive CNRS- Aix-Marseille université

Les équipes scientifiques de l’ANR
• Charles giry-Deloison, Professeur d’histoire, université

d’Artois

• Bernard Ludwig, Chargé de Mission Scientifique

5 APPELS à PROJETS EN 2013    



Projets
recevables

Projets
financés

Taux de
succès (%)

Montant total
attribué (M€)

Montant moyen
attribué par projet (M€)

42 8 19,05 2,48 0,31
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Sociétés innovantes - Innovation,
économie, modes de vie - INoV

Le champ thématique de l’appel à projets

Le programme « sociétés innovantes » est un programme

transversal qui entend favoriser, 1/ la coopération entre les

disciplines des sciences humaines et sociales et des

autres sciences (de la vie, de la terre), et 2/ la confrontation

des problématiques scientifiques soulevées par les

différents champs disciplinaires et par le développement

technologique. Au-delà de l’interdisciplinarité systématique

entre les nombreux univers scientifiques, il s’agit de

comprendre les modes de diffusion, d’appropriation/refus

des innovations, de saisir les représentations face aux

changements, de contribuer à l’étude des processus

d’intégration de la nouveauté par les individus, les groupes

et les sociétés. Il s’agit également d’anticiper les mutations

structurelles des sociétés, des économies et des

comportements individuels. 

En outre, les approches comparatives entre secteurs,

territoires, pays et sociétés sont privilégiées. Le

programme a enfin pour ambition de favoriser des projets

émergents de recherche avec des entreprises en associant

les équipes de ShS avec des entreprises et des

collectivités territoriales.

Axe 1 - Innovations et représentations

Axe 2 - Innovations, changements sociaux 

et modes de vie

Axe 3 - Innovations et modèles économiques 

Axe 4 - Configurations, acteurs, dynamiques

L’analyse de l’appel à projets

Les projets déposés ont pour principales caractéristiques de couvrir une diversité d’objets. Cela va des éco-matériaux

polymères, des filets anti-insectes, de la géopolitique des réseaux, du design, jusqu'au prototypage industriel et

l’organisation des entreprises innovantes. Au-delà, les thématiques des transformations urbaines et des mobilités, de la

santé et des handicaps, du vieillissement et des adaptations des milieux de vie, sont plus classiquement présentes. Dans

tous les cas, les techniques de l’informatique et du numérique sont au cœur des technologies appréhendées. 

L’appel à projets affiche sa volonté d’interdisciplinarité et d’association de partenaires non-académiques aux recherches.

Le but semble être en grande partie atteint : la majorité des projets associent des partenaires entreprises ou des collectivités

territoriales. Parmi les 8 projets sélectionnés, 2 concernent les innovations des modes d’action publique. Les autres projets

retenus traitent de l’innovation ouverte en Chine, l’identité numérique post-mortem, la conception de nouveaux business

model grâce aux technologies numériques, le processus cognitif et innovation, le journalisme et les réseaux socio

numériques et le cloud computing.

Président du Comité de pilotage
• Jacques-François Marchandise, Directeur de la

recherche et de la prospective de la Fing

Les équipes scientifiques de l’ANR
• Jean-Marc Stébé, Professeur des universités, université

de Lorraine

• Zoé Ancion, Chargée de Mission Scientifique

Président du Comité d’évaluation
• André-Benoit De Jaegere, Directeur Innovation et Déve-

loppement Durable, Capgemini

SCIENCES huMAINES ET SOCIALES



Projets
recevables

Projets
financés

Taux de
succès (%)

Montant total
attribué (M€)

Montant moyen
attribué par projet (M€)

78 5 6,41 1,02 0,20
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open research Area for the Social
sciences in Europe - oRA

Le champ thématique de l’appel à projets

L’appel est ouvert à toutes les disciplines des sciences sociales et à tous les thèmes de recherche. Il repose sur un accord

entre l’Agence nationale de la recherche pour la France, la Deutsche Forschungsgemeinschaft pour l’Allemagne, l’Economic

and social research council pour le Royaume-uni et la Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek pour les

Pays-Bas. Signé en 2009, celui-ci a pour objectif de lancer des appels à projets communs et de contribuer à créer ainsi un

espace de recherche sans frontière entre les chercheurs en sciences sociales des quatre pays. 

En 2013, la National science foundation des Etats-unis s’associe à l’accord pour participer à l’appel ORA Plus. Les projets

doivent réunir des équipes d’au moins trois des cinq pays participants. Toutes les configurations sont ainsi possibles entre

chercheurs français, allemands, américains, britanniques et néerlandais. La gestion de l’appel est à la fois intégrée et

partagée : un seul projet est déposé auprès de l’agence coordonnatrice, puis les agences mènent ensemble un processus

d’évaluation entièrement commun et mixte. Au terme de celui-ci, chaque agence finance ses équipes respectives selon

ses règles nationales. 

L’analyse de l’appel à projets

ORA Plus a reçu 178 projets éligibles, dont 78 avec

participation française. 15 projets ont été financés à l’issue

du processus de sélection, dont 5 avec participation

française, pour un total d’environ 15 millions d’euros. Ils

relèvent d’approches disciplinaires ou transdisciplinaires

variées, mettant notamment la psychologie, la sociologie

et la science politique à contribution pour l’étude de sujets

diversifiés tels que le phénomène de « gentrification »

rurale, les facultés cognitives et les capacités

d’apprentissage moteur des personnes âgées, ou encore

la représentation politique des immigrés. Les 15 projets

financés comprennent 12 trilatéraux, 2 quadrilatéraux et

un projet rassemblant des équipes des cinq pays. 

Présidente du Comité d’évaluation
• Stuart Croft, Professeur à l’université de warwick

Les équipes scientifiques de l’ANR
• Charles giry Deloison, Professeur à l’université d’Artois

• Pierre-Olivier Pin, Coordinateur scientifique

• Bernard Ludwig, Chargé de Mission Scientifique

• Pascal Arnaud, Responsable du département ShS 

et Professeur des universités à Lyon II

5 APPELS à PROJETS EN 2013    



Ce projet constitue à la fois un projet de recherche d’excellent niveau et une

approche originale et pertinente d’un problème social rarement abordé (la cécité

chez l’enfant et sa prise en charge). Il associe deux laboratoires de recherche

associés au CNRS et une entreprise concevant et diffusant des ouvrages destinés

aux enfants aveugles. Ce partenariat public-privé est exemplaire et mérite d’être

mis en avant dans le secteur des ShS. à cela s’ajoute le fait que les deux

laboratoires ont élaboré un protocole expérimental rigoureux et qu’ils diffusent

les résultats dans des publications de niveau international.

L’objectif du projet est de caractériser la relation de l’enfant confronté à un livre

tactile illustré en mettant l’accent à la fois sur l’approche psychologique et sur

les interactions dans les contextes scolaire et familial. Pour analyser les

procédures d’exploration spontanées d’images tactiles des enfants aveugles, un

logiciel (‘Explore’) a été mis au point, qui calcule automatiquement des

statistiques de touchers lors du déplacement de la main dans le champ fixe d’une

caméra. Les explorations de 70 enfants porteurs d’un handicap sensoriel, d’âges

compris entre 4 et 12 ans, ont été filmées et analysées. Le rôle des techniques

d’illustration sur la reconnaissance a été étudié sur 23 enfants aveugles précoces

qui ont eu à identifier 24 images tactiles de 8 objets illustrés selon 3 techniques

(lignes en relief, thermoformage, textures).
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Bilan des appels à projets 2009

Enfants - Enfance

Ce programme avait pour  objectif de  favoriser le

développement des  recherches relatives aux enfants  et à

l’enfance (au sens  le plus large), dans  les différentes

dimensions propres aux sciences humaines et sociales.  Les

approches comparatives, tant  diachroniques que  spatiales,

et pluridisciplinaires croisant  différentes méthodologies y

avaient toute  leur place.  Les projets  présentés ont mobilisé

un vaste  ensemble de  champs disciplinaires, notamment

la psychologie, l’anthropologie, la philosophie, les sciences

de l’éducation, l’histoire et la linguistique et des

comparaisons internationales  ont permis de mettre  en

évidence  les spécificités nationales  et les convergences.

Les projets présentés permettent d’établir un état des  lieux

et d’approfondir la connaissance des statuts des enfants et

des processus de changement durant l’enfance ; ils

analysent les facteurs  qui influent sur ces processus, qu’il

s’agisse des situations  passées, actuelles ou futures, eu

égard  aux conditions  de  vie des enfants et à l’incertitude

qui caractérise les sociétés contemporaines. Ces recherches

ont aussi  pour  objectif, à terme,  de contribuer  à éclairer

les choix propices à la constitution  d’environnements

favorables  au développement des enfants.

Différents thèmes et axes de recherche ont été suggérés

dans  l’appel à projets :

• Définition de l’enfance : âges  de la vie et statuts

• Figures de l’enfance : savoirs, normes  et politiques de

l’enfance

• L’enfant acteur : environnements et milieux de vie

• Cultures d’enfance : objets et pratiques.

s PRoJEtS PhARES

s

Projet
IMADOI

IMADOI

Coordinateur
Annie Vinter, 
annie.vinter@u-bourgogne.fr

Partenaires
Annie Vinter-  Laboratoire
d'Etude de l'Apprentissage 
et du Développement-LEAD-
uMR 5022
Edouard gentaz - Laboratoire
Psychologie et NeuroCognition -
LPNC-uMR 5105
gérard Sensevy - Centre de
Recherche sur l'Education, les
Apprentissages et la Didactique-
CREAD-EA  3875
Bernard Darras - Laboratoire
d'Esthétique Théorique et
Appliquée / Centre de
Recherche Images Cultures et
Cognitions-LETA/CRICC-EA
2478

SCIENCES huMAINES ET SOCIALES
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Premier projet à collecter de manière systématique des représentations produites

par des enfants au cours de la guerre, le projet EVE permet donc de fournir une

base de données originale concernant la manière dont les enfants vivent et

témoignent par leurs écrits et leurs dessins de l’enfance en guerre. L’ensemble des

documents est à la fois soigneusement étudié et organisé de manière à constituer

un support d’expositions utilisable pédagogiquement ou médiatiquement.

La documentation exploitée reconstitue par le biais du témoignage sur l’enfance

une véritable histoire du 20e siècle à « hauteur d’enfant ». Elle met à jour les

différentes dimensions de la « parole » enfantine, qu’elle soit verbale, écrite ou

dessinée, dans les différentes sphères culturelles concernées. Ces travaux

conduisent à une valorisation touchant à un plus large public  : exposition

permanente du site internet ; exposition itinérante présentée à l’unesco ; ouvrage

pédagogique ; ouverture d’un espace de dialogue type « forum » ; développement

d’un programme culturel conjoint (Service université Culture). Le travail de recherche

a vocation à être prolongé par une exploitation culturelle à visée très large, afin de

développer les interactions entre recherche et grand public. une valorisation

universitaire et pédagogique est en cours dans le cadre des modules et diplômes

offerts en ligne par le Centre d’enseignement à distance (CEAD) de l’université Blaise

Pascal de Clermont-Ferrand.

Le projet EVE établit une première cartographie de l’enfance en guerre dans la

période contemporaine, selon les axes principaux suivants  : autour de l’enfant

combattant ; autour du témoignage de l’enfant en guerre ; dans les littératures

de jeunesse. L’esthétisation de l’enfance et le pouvoir d’analyse, d’interprétation

et d’imagination d’enfants et d’adolescents ont été établis comme vecteurs

privilégiés de la représentation de ces exils. Plusieurs publications sont en cours, et

des projets d’exposition en voie de concrétisation.

Les reconnaissances correctes des éléments des images augmentent quand un

texte lu accompagne les explorations, les reconnaissances sont plus orientées

par la propriété de texture des éléments en l’absence de narratif associé.

Toutefois, les enfants aveugles sont plus centrés sur des références à la texture

que les enfants malvoyants sévères, et sont globalement moins performants que

ces derniers, sauf lorsqu’ils ont atteint un bon niveau de pratique en lecture braille

et en lecture de livres tactiles. L’usage d’explorations bimanuelles augmente avec

ce niveau de pratique. 

Les résultats montrent que les images textures sont mieux reconnues que les

images thermoformées et que les lignes en relief. Les enfants ayant une pratique

des images tactiles obtiennent de meilleures performances de reconnaissance.

La lecture de livres tactiles par des dyades enfant-adulte, met en évidence une

efficacité différenciée reposant sur 1) la structure du livre, 2) ses rapports avec le

narratif, et 3) les modalités d’action conjointes entre l’adulte et l’élève déficient

visuel. Concernant les données graphiques et verbales, les composants figuratifs

typiques de la culture visuelle sont difficilement dessinés et reconnus tactilement

par les jeunes non-voyants et résulteraient donc des apprentissages et des

processus de communication au sein de la culture.

Affiche du colloque international et de
l'exposition consacrés aux Enfances en

guerre, à partir de la collection de Françoise
et Alfred Brauner, et présentés à l'uNESCO

dans le cadre de son "PROgRAMME POuR
L'ÉDuCATION DES ENFANTS EN

DÉTRESSE" en décembre 2011, sous le haut
patronage Mme Irina Bukova, Directrice

générale de l'uNESCO.

+
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s

Projet
EVE

Enfance Violence Exil

Coordinateur
Milkovitch-Rioux Catherine, 
milkovitch.rioux@wanadoo.fr
www.enfance-violence-exil.net 

Partenaires
Milkovitch-Rioux Catherine /
Centre d'Etudes sur les
Littératures et la Sociopoétique
Manon Pignot, Centre d’histoire
des Sociétés, des Sciences et
des Conflits



En appliquant à la musicologie les avancées méthodologiques de l’histoire des

transferts culturels et de l’histoire croisée, le projet MuSICI a démontré son

caractère innovant et transdisciplinaire. L’étude prosopographique de musiciens

venus en Italie de l'Europe entière et aboutissant à une base de données de

quelques 500 fiches biographiques vient très largement nourrir nos

connaissances sur l’apparition de styles nationaux (notamment le style baroque

italien) et sur la professionnalisation des musiciens.

Le programme MuSICI est né de la volonté de compléter et d’inverser la

perspective des études déjà réalisées sur les migrations des musiciens italiens

vers les diverses cours européennes. Il s’est intéressé à la migration des

musiciens issus de l’espace géographique européen vers la péninsule italienne,

en prenant comme observatoires trois centres culturels majeurs, Venise, Rome

et Naples, entre 1650 et 1750. grâce au recoupement de nombreuses archives,

il a été possible de saisir la signification que revêtait pour un musicien l’expérience

italienne. Fondée sur une topographie de lieux de musique particuliers et de

stratégies d’insertion, le voyage en Italie servait indéniablement d’accélérateur de

carrière.

La fédération d'un réseau de chercheurs interdisciplinaire et international ainsi

qu’un appel européen à enrichir la base de données initiée par le projet sont à

retenir parmi les suites les plus prometteuses du projet.
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Programme Franco-allemand en
Sciences humaines et Sociales

L’appel à projets franco-allemand en SHS est non-

thématique et couvre l’ensemble du champ des

sciences humaines et sociales.

Avec 56 projets déposés, l’appel a confirmé le succès

rencontré dès la première édition (en 2007) et qui ne s’est

pas démenti par la suite (70 dépôts par an en moyenne).

15 projets ont été financés en 2009. Ils ont débouché sur

un grand nombre de résultats scientifiques de haute valeur

qui s’ajoutent aux résultats acquis au terme de l’édition

2008. L’appel étant ouvert thématiquement, les domaines

de recherche et les résultats sont très variés, et les

approches souvent interdisciplinaires. Les publications déjà

effectuées ou en préparation en témoignent. On notera que

la proportion élevée de co-publications entre partenaires

des deux pays atteste du caractère véritablement intégré

de la  très grande majorité des projets et de la plus-value

de la coopération internationale dans ce programme. De

nombreux projets font en outre de remarquables efforts de

valorisation, que ce soit en termes de formations

universitaires transnationales ou d’initiatives à destination

du grand public. En outre, des entreprises, des

associations et d’autres acteurs de la vie publique ont

encore été impliqués dans certains projets. 

Le programme Franco-allemand en ShS de l’ANR et de la

DFg s’affirme ainsi comme une référence dans le paysage

de la recherche coopérative entre les deux pays et comme

une priorité pour les deux agences. Il apporte une

contribution primordiale à la construction de l’espace

européen de la recherche en ShS, en parallèle et en

complément à la mise en place du programme multilatéral

ORA en sciences sociales, qu’il a précédé de 3 ans. Sa

visibilité est excellente du fait de son caractère récurrent et

de l’ampleur des communautés concernées, tandis que

son bilan est pleinement satisfaisant au vu des résultats

scientifiques et des efforts de valorisation déployés par les

chercheurs bénéficiaires.

s PRoJEtS PhARES

s

Projet
MUSICI

Les musiciens européens 
à Venise, à Rome 
et à Naples (1650-1750) :
musique, Identité des
nations et échanges
culturels

Coordinateur
Anne-Madeleine goulet, 
amgoulet3@gmail.com,
http://www.musici.eu

Partenaires
Anne-Madeleine goulet/ 
École française de Rome
gesa zur Nieden / Deutsches
historisches Institut Rom

SCIENCES huMAINES ET SOCIALES
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Réunissant des chercheurs spécialistes d'esthétique, de littérature, de philosophie

et d'histoire de l’art, la force de ce projet réside dans son caractère pluridisciplinaire

et international. Au-delà des  synergies entre le Centre Marc Bloch et l’université de

göttingen, inspirées par le cadre programme franco-allemand en ShS, les activités

de l’équipe Aisthesis ont bénéficié des coopérations fructueuses avec l’university

of wisconsin et l’université de Montréal. Enfin, la prestigieuse fondation allemande

Alexander von humboldt a décerné à la coordinatrice française, Elisabeth Décultot,

une chaire Alexander von humboldt, dotée de 3,5 millions d’euros, à l’université de

halle en Allemagne.

Comment fonctionne la perception sensible ? Quel rôle joue l'art dans le

développement de la faculté de sentir et dans l'éducation de l'homme en général ?

L’objectif général du présent projet était d’une part de cerner les réponses que le

xVIIIe siècle allemand et français ont donné à ces questions et d’autre part

d’analyser les relations d’échange qui ont lié les traditions françaises et allemandes

dans ce domaine. L’interrogation est d’importance car elle touche à la fois à la

représentation de l’homme qui s’esquisse à l’époque des Lumières et à l’histoire

intellectuelle qui en a été faite jusqu’à présent.

L’une des difficultés de l’enquête résidait dans la segmentation nationale qui domine

généralement les études sur l’esthétique depuis le xIxe siècle. Les travaux de

l’équipe Aisthesis ont cherché à surmonter cette segmentation en mettant en

évidence les relations que la ‘nouvelle’ science allemande, baptisée ‘esthétique’

(aesthetica) par Baumgarten, entretient avec d'autres traditions, telles que,

notamment, celles des théories de l'art et des poétiques à visée descriptive et

pratique développées en Europe dans la première moitié du xVIIIe siècle.

BILAN DES APPELS à PROJETS 2009

s

Projet
AISTHESIS

Esthétique. histoire d'un
transfert franco-allemand
(1740-1810)

Coordinateur
Elisabeth Décultot, 
elisabeth.decultot@ens.fr
http://www.aesthetik.uni-
goettingen.de 

Partenaires
Elisabeth Décultot, Centre 
Marc Bloch (Berlin),
gerhard Lauer, universität
göttingen, Seminar für Deutsche
Philologie/Allemagne

Page de couverture du premier des
trois ouvrages issus du projet : Kunst und
Empfindung. Zur genealogie einer
kunsttheoretischen Fragestellung in
Deutschland und Frankreich im 18.
Jahrhundert, éd. par Elisabeth Décultot et
gerhard Lauer, heidelberg, Carl winter
Verlag, 2012, 184 p. ISBN : 978-3-8253-
5890-7 [contributions en allemand et en
français].

+



Le projet RECONVO a permis d’importantes avancées dans la connaissance du

traitement lexical par les êtres humains et plus particulièrement du rôle des

consonnes et des voyelles dans l’identification des mots. Cette question ne

pouvant être explorée que dans une approche cross-linguistique et

développementale combinée, le projet reposait sur une coopération internationale

et une série d’expériences, menées de manière similaire ou identique à Paris et

à Plymouth. Le projet se distingue par la très grande qualité de ses publications,

effectuées dans des journaux de tout premier rang.

De premières études ont suggéré que les consonnes joueraient un rôle plus

important que les voyelles pour l’identification des mots. Le caractère universel

et précoce de ce biais consonantique reste à établir. Le projet RECONVO

comparait la sensibilité aux voyelles et aux consonnes dans différentes langues

(français, anglais, danois) et à différentes étapes du développement de l’être

humain. RECONVO a montré qu’il n’apparaît pas chez l’enfant francophone de 5

mois. Celui-ci est plus sensible à un changement de voyelle affectant son prénom

qu’à un changement de consonne (Figure 1). En Danois, langue marquée comme

l’anglais par un nombre très important de voyelles, un biais inversé en faveur des

voyelles a été mis en évidence dès l’âge de 20 mois. Le projet RECONVO remet

donc en cause l’universalité du biais en faveur des consonnes et invite à repenser

les fondements de la distinction entre voyelles et consonnes.

Le projet RECONVO est un projet de recherche fondamentale coordonné par

Thierry Nazzi (CNRS-université Paris Descartes) et Caroline Floccia (Plymouth

university). Le projet a commencé en avril 2010 et a duré 36 mois (+ 9 mois

d’extension). Il a bénéficié d’une aide ANR de 170 000 € pour un coût global de

l’ordre de 698 000 €.
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Programme Franco-britannique en
Sciences humaines et Sociales

Le programme franco-britannique en sciences sociales

s’adressait à toutes les disciplines des sciences sociales et à

tous les sujets de recherche. Mené en collaboration avec

l’Economic and social research council du Royaume-uni

(ESRC), il avait pour objectif de faciliter et renforcer la

coopération entre les équipes françaises et britanniques. Les

sept projets financés impliquaient des disciplines variées, la

plupart du temps dans une perspective interdisciplinaire : la

démographie, la sociologie, la linguistique, la psychologie et

l’économie étaient mobilisées pour traiter d’objet divers. Les

approches étaient également variées  : qualitatives et

quantitatives aussi bien que théoriques et expérimentales.

Plusieurs projets ont obtenu des résultats intéressants.

s PRoJEtS PhARES

s

Projet
RECONVO

Representations of
consonants and vowels in
French and English from
infancy to adulthood

Coordinateur
Thierry Nazzi, 
thierry.nazzi@parisdescartes.fr

Partenaires
Thierry Nazzi, CNRS-université
Paris Descartes 
Caroline Floccia, university of
Plymouth

SCIENCES huMAINES ET SOCIALES

Figure 1. 
Temps d’orientation (et SEs) pour les

prénoms bien (“Name”) versus mal
(“Misp”) prononcés, pour les groupes

TEST vs. CONTROLE, séparés par
condition (Exp. C1: changement

consonne; Exp. V1: changement voyelle;
Bouchon et al., soumis).

+



Sciences, technologies et savoirs en société
Enjeux actuels, questions historiques

L’appel à projets reposait sur le constat de la variété et de

l’ampleur des changements qui ont affecté nos sociétés

quant  aux savoirs, ainsi qu’à leur manière  de se  déployer

en sociétés. Les exemples sont nombreux qui vont de la

rapidité  de  renouvellement  de  l’offre techno-scientifique,

la montée  des  sciences du vivant et des STIC jusqu’à

l’émergence de nouvelles questions globales  prises en

charge  par les sciences.

Ce programme reposait aussi sur le renouveau de l’histoire,

de la philosophie, de la sociologie et des études politiques

des sciences, des savoirs et des techniques depuis trois

décennies. Ce renouveau, conceptuel et souvent

interdisciplinaire, méritait d’être accompagné, pour parvenir

à des descriptions plus denses et plus globales des

mutations  contemporaines. Il invitait les porteurs de projet

à s’appuyer sur l’acquis, à déplacer les regards et les

approches, à ne pas hésiter à retourner au passé et au travail

historique et à proposer des lectures au cadrage varié.

L’objectif de la proposition était donc d’analyser  comment

se  déployaient  et s’étaient  déployés  les sciences, les

technologies et les savoirs  dans  divers espaces

géographiques et géopolitiques, comment ils ont pris forme

en société, en économie, en culture et en politique, et

comment les individus et les sociétés ont appris à vivre avec

les sciences et les techniques, dans  toutes  les parties du

monde,  dans  le passé comme  dans  le présent.

Les dimensions et les axes  proposés reflétaient l’état des

réflexions engagées dans  le cadre d’un Atelier de Réflexion

Prospective (ARP), mis en place en 2007. Ils constituaient des

thèmes de réflexion donnés en exemple et qui ont alimenté

des  discussions et ouvert des  pistes de recherche :

• Sciences, savoirs, innovations, institutions.

• Sciences, religions, médiations,  corps  et sociétés.

• Sciences, économie, gouvernement, démocratie.

• Sciences, nature,  environnement, précaution.

• Sciences, savoirs, empires  et rencontres des cultures.
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Le projet MEDIAN - les sociétés méditerranéennes et l'océan Indien- a contribué, par

son étude sur un temps long, de l’Antiquité aux débuts de l’époque moderne (1580),

à éclairer sous un nouveau jour les connaissances produites lors de la première

globalisation opérée par les Portugais, en les replaçant dans le contexte plus large

des interactions établies de longue date entre Méditerranée et océan Indien, et de

l’histoire des sciences, des savoirs et des techniques. 

s

Projet
MEDIAN

Les Sociétés
méditerranéennes
et l’Océan Indien

Coordinateur
Didier Marcotte, 
didier.marcotte@univ-reims.fr
http://median.hypotheses.org  

Partenaires
Didier Marcotte / Centre
d'études et de recherche en
histoire Culturelle, Jean-Baptiste
YON / Maison de l'Orient et de la
Méditerranée, Jean Pouilloux
Eric Vallet, Laboratoire Islam
médiéval, Catherine hofmann,
Bibliothèque Nationale de France

L’océan Indien dans l’Atlas Miller, 1519 (BnF, Département des Cartes et plans).+

s PRoJEtS PhARES



Le projet PROPICE a contribué, en croisant des approches, à repréciser la place

et le rôle que peuvent définir le domaine public et les « communs » dans

l’établissement ou le rétablissement de conditions d’accès et de partage des

informations et connaissance. Il permet, avec cette redéfinition, de favoriser, par

l’affirmation de cadres institutionnels propices, le bon déploiement des activités

de création et d’invention.

Pour faire face au durcissement des Droits de Propriété Intellectuelle qui s’est

installé au cours des trois dernières décennies, s’est affirmée la formation de

« communs », c’est à dire d’entités institutionnelles qui visent à établir des formes

d’accès et de propriété partagées aux ressources scientifiques ou culturelles.

Ces entités sont aussi souvent à l’origine de « communautés d’innovateurs » dont

les pratiques renouvellent fortement les processus traditionnels de R&D basés

sur le secret. Ces nouvelles entités se présentent ainsi comme un ensemble de

tentatives de la part des acteurs concernés de construire des outils juridiques et

organisationnels qui permettent d'échapper aux contraintes et aux limites que

font peser sur leur activité la montée et le renforcement de divers types de droits

de propriété intellectuelle. C’est sur ces pratiques nouvelles que PROPICE,

regroupant plusieurs équipes de recherche sous la direction de Benjamin Coriat

(Paris 13, Sorbonne, Paris Cité) a centré son attention, en proposant à la fois des

éclairages historiques et des études de cas originales sur différents types de

communs montrant à la fois toute leur potentialité mais aussi les obstacles

multiples que leur réalisation exige de surmonter.
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s

Projet
PROPICE

Propriété Intellectuelle
Communs et Exclusivité :
Les nouvelles frontières de
l'accès et de l'innovation
partagés

Coordinateur
Benjamin Coriat, 
coriat@club-internet.fr,
http://www.mshparisnord.fr/
ANR-PROPICE/ 

Partenaires
Benjamin Coriat / Centre
Economique de Paris Nord,
Christine Noiville / Centre de
Recherche "Droit, Sciences et
Techniques",
Fabienne Orsi / Sciences
Economiques et Sociales,
Systèmes de Santé, Sociétés

SCIENCES huMAINES ET SOCIALES

Le projet MEDIAN a associé l’université de Reims, la Maison de l'Orient et de la

Méditerranée (Lyon), le Laboratoire Islam Médiéval (Paris1) et la BnF (Département

des Cartes et Plans). Il portait sur le processus de la découverte de l’océan Indien

par les sociétés de l’espace méditerranéen, depuis le temps des rois perses (vers

500 av. notre ère) jusqu’au début de la monarchie ibérique (autour de 1550). En

travaillant résolument sur la longue durée et grâce à la synergie des historiens, des

philologues, des géographes et des archéologues qu’il a fédérés, il a permis d’étudier

les étapes de la constitution d’un corpus de textes et de représentations

cartographiques, des périples grecs aux récits des voyageurs arabes et aux rapports

des navigateurs portugais. Il a montré que, vu depuis la Méditerranée, l’océan Indien

a fonctionné très tôt comme un système globalisé, dans la formation duquel les

routes du commerce, les produits d’échange, mais aussi les milieux lettrés, les

ethnographes et les réseaux religieux ont joué un rôle déterminant. à côté des

publications et des colloques qu’il a suscités sur le Périple de la mer Érythrée, les

réseaux marchands grecs et arabes ou la représentation des ports de la mer Rouge

au golfe du Bengale, il a permis la constitution de bases de données documentaires

et archéologiques sur la zone et donné lieu à une exposition à la BnF sur « L’Âge d’or

des cartes marines », d’octobre 2012 à janvier 2013, qui a attiré plus de 42 000

visiteurs et dont le catalogue (Le Seuil-BnF) a été tiré à plus de 12 000 exemplaires.
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VSN-RAP a contribué à analyser le rôle des associations de patients dans la co-

construction des nouveaux contours de troubles psychiques, à identifier la

généalogie du concept de neurodiversité et de son acclimatation en France et à

déployer le réseau des interactions entre productions scientifiques (imagerie

cérébrale, biologie moléculéaire, génétique, bioinformatique) et réappropriation et/ou

transformation par les mouvements associatifs.     

Les neurosciences occupent aujourd’hui une place croissante dans nos sociétés.

Elles nous proposent un ensemble de méthodes et d’interventions pour moduler,

restructurer ou stimuler le fonctionnement de notre cerveau. Afin de comprendre

l’ampleur des répercussions historiques, philosophiques et sociales de l’évolution

des neurosciences, nous avons interrogé, par une approche pluridisciplinaire, la

circulation, la diffusion et la transposition dans nos sociétés des savoirs et pratiques

des neurosciences et de leur appropriation par les individus ou les mouvements

sociaux. Ces interactions et dynamiques ont été désignées par l’expression : la « vie

sociale » des neurosciences. Bien au-delà des domaines de la recherche et du soin,

les découvertes, les pratiques et savoirs sur le cerveau imprègnent plus largement

les représentations que nous nous forgeons de la réalité et de nous-mêmes, mais

aussi orientent les politiques publiques et participent à redéfinir ce qu’est l’humain

et la vie en société.

BILAN DES APPELS à PROJETS 2009

s

Projet
VSN-RAP

"Vie sociale" des
neurosciences : rôle des
associations de patients

Coordinateur
Brigitte Chamak, 
brigitte.chamak@parisdescartes.fr
http://www.cermes3.fr/spip.php
?article79 

Partenaires
Brigitte Chamak, 
Centre de Recherche
Psychotropes, Santé Mentale,
Société


