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Édito
C’est avec très grand plaisir que nous vous faisons parvenir, en cette
rentrée universitaire 2021-2022, le cinquième numéro de la lettre
d’information de la MSH Lyon St-Étienne. Cette lettre prend place
dans un contexte académique qui semble s’éclaircir après dix-huit mois
marqués par cette pandémie mondiale qui nous a tous tant affectés.
Eclaircie tout d’abord grâce une rentrée universitaire placée sous le
signe d’un retour généralisé au présentiel permettant enfin de retrouver
les étudiants dans les salles de cours et les amphis, mais également les
collègues ainsi que tous les personnels de l’enseignement supérieur et
de la recherche à leurs postes de travail. Eclaircie également espérée
sur notre site académique avec les prochains résultats des projets
présentés dans le cadre du PIA4 et qui pourraient permettre d’engager
une dynamique nouvelle et porteuse d’évolutions scientifiques et
partenariales essentielles pour la décennie à venir.
En parcourant notre lettre, vous pourrez avoir un éclairage sur les
activités du CeRLA, le Centre de recherche en linguistique appliquée,
mais également sur le programme de recherche « EGALIBEX : liberté
d’expression et égalité de participation », financé par l’ANR et
développé sous la direction de Charles Girard au laboratoire IRPHIL
de l’Université Lyon 3, ou encore sur le projet METELEC coordonné
par Stéphane Cadiou, au sein de l’UMR Triangle, financé dans le cadre
de l’appel à projets de la MSH, et portant sur l’analyse des élections
métropolitaines.
Vous pourrez également mieux comprendre la logique de notre Pôle
Image animée et audio (PI2A) et en particulier des agents qui travaillent
sur les divers aspects du son dans la recherche en SHS, et découvrir le
métier d’agent d’accueil et de secrétariat au sein même de notre MSH.
Nous vous laissons également découvrir, au fil de la lecture, les
nombreuses autres rubriques qui rendent compte de l’intense activité
scientifique et intellectuelle de notre site académique et du rôle
important que peut y jouer la MSH Lyon St-Étienne.
Gilles Pollet, Directeur
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ACTUALITÉS
LABORATOIRES

SCIENCE OUVERTE

Nouvelles orientations scientifiques

Publications : collection HAL

2021 est une année de passage à un nouveau contrat quinquennal pour
les laboratoires lyonnais et stéphanois. Ce cycle de vie est rythmé par
les évaluations de leurs établissements de tutelle et le Haut Conseil de
l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (HCERES).
Pour chaque structure, c'est l'occasion tous les 5 ans de faire un bilan
général des activités de recherche et de préparer un nouveau projet
scientifique pour les années à venir. Les 52 laboratoires associés à la
MSH Lyon St-Étienne ont ainsi élaboré leurs nouveaux objectifs et les
axes de recherche qui structureront les travaux des équipes.

La MSH propose une collection HAL pour donner
une meilleure visibilité aux publications et interventions issues des programmes de recherche qu'elle
accompagne et/ou finance au sein de son hôtel à
projets, ainsi qu'aux travaux de l'équipe UAR.

La MSH, pour sa part, poursuivra sa mission d'accompagnement de
la recherche et d'animation des sciences humaines et sociales autour
de ses 4 axes thématiques – environnement urbain, santé et société,
genre, sociétés et humanités numériques – et de son hôtel à projets.
Elle mettra aussi l'accent sur son activité en faveur de la science
ouverte (pôle éditorial, formations autour des données, soutien à
l'internationalisation des publications) et sur le développement de
son implantation sur le site universitaire stéphanois.
Rendez-vous sur : www.msh-lse.fr | Laboratoires

Elle rassemble à ce jour 58 références (16 textes
intégraux, 42 notices) éditées depuis 2018 : articles
parus dans des revues scientifiques, chapitres ou
directions d'ouvrages, communications dans des
colloques, posters, rapports. Ces publications sont
aussi en lien avec les axes scientifiques de la MSH
– environnement urbain, sociétés et humanités
numériques, santé et société, genre.
Rendez-vous sur : hal.archives-ouvertes.fr/MSH-LSE

MÉDIATION

FORMATION
Données SHS : collecter, gérer, visualiser
La MSH Lyon St-Étienne a largement développé cette année son
offre de formation pour la collecte, la gestion et la visualisation des
données de recherche, toujours à destination de sa communauté
scientifique régionale. En complément d'ateliers récurrents dédiés
aux problématiques de règlementation (protection des données
personnelles, RGPD) et de plan de gestion de données (DMP), l'équipe
de la plateforme PANELS a conçu 3 nouveaux programmes.
Deux parcours techniques ont ainsi été proposés : l'un dédié à la collecte
des données sur le web et le webscraping, et l'autre orienté davantage
sur les aspects de programmation informatique avec Python.
Le cycle « Visualisation(s) : outils, méthodes quantitatives et explorations graphiques » propose cet automne 7 ateliers sur l'usage
d'outils ou de méthodes spécifiques destinées à mettre en cartes,
en graphiques, en images,... divers éléments qui interrogent aussi les
pratiques de recherche en sciences humaines et sociales en retour.
Rendez-vous sur : www.msh-lse.fr | Formation

Festival Pop'Sciences à Vienne
La MSH Lyon St-Étienne et ses laboratoires
ont participé cette année encore au Festival
Pop'Sciences organisé par l'Université de Lyon, et
qui s'est tenue du 9 au 11 juillet dans le musée et
les sites historiques de Vienne. Au programme, trois
jours découvertes, partages et échanges autour des
sciences : ateliers, expositions, balades urbaines,
jeux, conférences... ouverts au grand public.
Les laboratoires DDL, ArAr, Archéorient, ELICO,
LIRIS, LAET et la MSH ont proposé plusieurs
animations : promenade spatio-temporelle en Pays
viennois, physico-chimie des céramiques, géophysique appliquée à l'archéologie, les flux d'images
sur les réseaux sociaux, la mobilité en ville et les
robots, les sons à l'époque gallo-romaine.
Le pôle Image animée audio (PI2A) de la MSH a
couvert l'événement sur place, et suivi aussi en
amont la préparation de certaines animations
autour des langues et du bâti (projet PLiSTe).
Reportages vidéo sur : 25images.msh-lse.fr
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RECHERCHE
Langues en contact : anglicisation, traduction, nouvelles variétés
Le Centre de recherche en linguistique appliquée (CeRLA) mène des recherches en linguistique, sociolinguistique
et traductologie sur les phénomènes relevant du contact entre les langues.
tologie, contacts interlangues, grammaticalisation, didactique des
langues secondes, intercompréhension.
Les travaux du CeRLA sont structurés autour de quatre axes de
recherche, dont un qui rassemble les chercheuses et chercheurs qui
s'intéressent aux divers phénomènes relevant du contact entre les
langues, lesquels débouchent parfois sur l'émergence de nouvelles
variétés de langue.
Un premier sous-axe regroupe les différentes recherches portant
sur l'influence de l'anglais – au niveau lexical et structurel – sur des
langues très variées (une thèse sur le grec moderne vient d'être
soutenue ; deux autres sont en cours et portent sur le thaï et le russe)
et plusieurs membres de l'unité appartiennent au réseau international
GLAD (Global Anglicism Database Network).
Le Centre de recherche en linguistique appliquée
(CeRLA, ex-CRTT) regroupe une soixantaine de
linguistes travaillant principalement sur l'anglais,
l'allemand, le russe, l'ukrainien, l'espagnol, l'italien,
l'arabe et le chinois. Il développe une recherche de
rayonnement international – publiée en français ou
dans les langues d'étude – dans divers domaines
d’expertise : néologie, morphologie lexicale,
métalexicographie, discours spécialisés, traduc-

Un deuxième sous-axe s'intéresse aux problématiques de traduction,
notamment de traduction automatique, en langue de spécialité.
Un troisième sous-axe développe des travaux de nature sociolinguistique, parmi lesquels on peut notamment mentionner le projet PALSE
« Immigration, identité et diversité sociolinguistique en contexte
créolophone au Canada » et la création du Corpus oral de la langue
espagnole à Lyon (COLELy), dans le cadre de la fédération de recherche
LAMIE (LAngues des MIgrants Espagnols en France et dans l'Europe
francophone), portée par l'Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis et
qui vient d'être conventionnée en 2020.

Métier // Technicien administratif, agent d'accueil
Valérie Bernardo est adjoint technique Accueil et secrétariat au sein de la MSH Lyon St-Étienne.
Quand vous arrivez dans les locaux de la MSH
Lyon St-Étienne au Centre Berthelot, c'est Valérie
Bernardo que vous rencontrez en premier. Adjointe
en gestion administrative au sein de l'unité d'appui
et de recherche (UAR) de la MSH, elle a en charge
l'accueil du site et le secrétariat.
Formée au métier de secrétariat, elle a travaillé
pendant 15 ans au sein de différentes entreprises
(industrie, artisanat, social) avant de rejoindre le
CNRS en 2004, au sein de ce qui s'appelait à l'époque
l'Institut des Sciences de l'Homme.

Au quotidien, Valérie Bernardo a en charge l'accueil physique et
téléphonique, renseigne les chercheurs, oriente les visiteurs, prestataires travaux, réceptionne et dispatche courriers et livraisons. Pour le
bon fonctionnement de la MSH, elle assure aussi différentes opérations
centralisées : secrétariat, aide à l'organisation des instances de coordination (comité de pilotage, conseil scientifique), diffusion d'informations pratiques, affichages, accès badges. C'est elle qui centralise
les réservations des 14 espaces mutualisés mis à disposition de la
communauté de recherche, pour la tenue des colloques, séminaires,
et réunions.
Ce panel d'activités très diverses demandent réactivité, adaptabilité
et diplomatie. Et elles nécessitent chacune l'utilisation de logiciels
et plateformes web spécifiques, en constante évolution. Elle a
commencé sa carrière comme sténodactylo sur des machines à écrire
électroniques ; aujourd'hui, elle jongle avec nombre d'outils informatiques bureautiques et spécialisés.
Du fait de sa fonction centrale et de son ancienneté, Valérie Bernardo
possède une connaissance panoramique des services et des laboratoires associés, en particulier ceux présents sur le site Berthelot, mais
aussi des interlocuteurs internes et externes (tutelles, partenaires)
de la structure. Pour ses collègues de l'UAR, chercheurs, techniciens,
doctorants, elle est une personne ressource, que ce soit pour des
informations, sur l'organisation interne, les locaux, la logistique, ou
les aspects administratifs. "Je connais la maison", résume-t-elle.
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DOSSIER
EGALIBEX : liberté d’expression et égalité de participation
Les règles encadrant la liberté d’expression peuvent-elles assurer un accès équitable au débat public ? Conduit
par le laboratoire IRPHIL et financé par l'ANR, le programme de recherche EGALIBEX interroge le rapport entre
liberté d’expression et égalité de participation dans les démocraties européennes.
La liberté d’expression est communément présentée comme une
composante essentielle de la démocratie. La Cour européenne des
droits de l’Homme voit ainsi en elle « l’un des fondements essentiels »
d’une « société démocratique ». Les présupposés philosophiques et
les effets juridiques d’une telle affirmation ne sont toutefois pas
évidents et ne font pas consensus.
En quel sens, et à quelles conditions, le droit à la libre expression
peut-il être un droit à participer au débat public ? Si cette question a
été souvent discutée dans le contexte du droit constitutionnel étatsunien, il n’en va pas de même de ce côté-ci de l’Atlantique.
La régulation démocratique de la liberté d’expression reste largement
à penser dans le contexte des ordres juridiques européens. Le
programme EGALIBEX (« Liberté d’expression et égalité de participation ») entend y contribuer par une démarche comparative et interdisciplinaire.

Concilier les libertés d’expressions
Protégée comme un droit fondamental dans les démocraties constitutionnelles, la liberté d’expression peut également y être limitée,
lorsqu'elle entre en conflit avec d’autres droits individuels (à la réputation ou à la vie privée, par exemple) ou à d’importants intérêts sociaux
(tels que l’ordre public ou la sécurité nationale).
Les travaux consacrés par les philosophes ou les juristes à la liberté
d’expression s’attachent le plus souvent à étudier le régime juridique
qui est, ou devrait être, appliqué à certaines catégories d’expression
réputées dangereuses pour ces droits et intérêts : la diffamation, les
discours racistes ou les fausses nouvelles par exemple.
Toutefois, considérer la liberté d’expression comme un droit égal
à participer au débat public oblige à considérer aussi des conflits
« internes » à cette liberté. Comment concilier l’exercice de la liberté
d’expression par les uns et son exercice par les autres lorsqu’ils
s’empêchent mutuellement, dès lors que ce droit est réputé égal

Délibérer entre égaux
La délibération entre citoyens est le cœur de la
démocratie. Mais un débat public égalitaire est-il
possible dans les sociétés contemporaines ? C'est
là l'enjeu de l'enquête philosophique sur l'idéal
démocratique parue en 2019 chez Vrin, qui est à
l'origine du programme Egalibex.

La liberté d’expression en conflits
Un dossier publié en décembre 2020 dans la Revue
des droits et libertés fondamentaux (accessible en
ligne) étudie les conflits opposant différentes
libertés d’expressions.
Les contributions réunies reconstruisent et
évaluent les solutions adoptées par des juridictions européennes et américaines dans des litiges
portant sur la modération privée des géants
du web (GAFAM), l’obligation de neutralité des
représentants de l’État, la capacité des associations à limiter l’expression de leurs membres, ou
encore la garantie du pluralisme des médias.

pour tous ? De tels conflits, rarement étudiés, sont
pourtant fréquents. En effet, individus et forces
politiques sont en concurrence pour prendre la
parole et accéder à la visibilité dans les forums
publics, physiques ou virtuels.

La plateforme web EGALIBEX met en avant les actualités du projet : séminaire, équipe, publications, interventions dans les médias, et
événements scientifiques, vidéos, sitographie, etc. Rendez vous sur : egalibex.univ-lyon3.fr
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Équipe de recherche
Financé par l’Agence Nationale de la Recherche (programme Jeune
Chercheur JCJC 2018), le programme EGALIBEX est porté par une
équipe pluridisciplinaire : philosophes, juristes et sociologues de la
communication.
Le programme est coordonné par Charles Girard (Univ. Lyon) et basé
à l’Institut de Recherches Philosophiques de Lyon (IRPhiL, Univ.
Lyon 3). Il est aussi soutenu par le Groupe de recherche en philosophie du droit de Lyon (DroitPhiL, Univ. Lyon 3) et collabore avec le
programme « Liberté d'expression : généalogies, modèles, institutions » du Labex COMOD « Constitution de la modernité ».

Internet en mal de démocratie
À paraître dans Esprit en novembre 2021, un
dossier fait le point sur la transformation que la
révolution numérique impose à l’espace public et
sur le défi que représente la régulation démocratique d’Internet.
Les articles rassemblés considèrent les ressorts
de la propagation des fausses nouvelles et les
nouvelles formes de mobilisation politique en
ligne, les stratégies inédites d’invisibilisation des
contenus employées par les GAFAM et la difficulté
à définir le rôle joué par les plateformes en ligne
pour mieux les encadrer juridiquement.

Comment répartir les ressources qui permettent
d’accéder aux forums publics et de s’y faire
entendre ? C’est l’égalité politique qui est ainsi
en jeu lorsque des règles juridiques sont fixées
à propos de la concentration économique de la
presse et du droit de réponse, du pluralisme des
médias et des temps de parole en période électorale, de la neutralité de l’internet et du contrôle des
plateformes en ligne, de l’accès à la rue et aux lieux
de manifestation, ou encore des stratégies « d’invisibilisation » visant à empêcher la circulation de
certains discours.

Histoire des idées, philosophie
normative et droit comparé
L'ambition du programme de recherche EGALIBEX
est d’éclairer les problèmes posés par la réglementation démocratique de la liberté d’expression sur
le plan de la philosophie et de la théorie du droit, en
s’appuyant sur des travaux de droit comparé et de
sociologie des médias. Son objectif est d’identifier,
d’interpréter et d’évaluer les différents principes
pouvant organiser le régime juridique de la liberté
d’expression.

L’équipe est composée de Pierre Auriel (Univ. Lyon 3), Romain
Badouard (Univ. Paris II), Gwénaële Calvès (Univ. Cergy-Pontoise),
Cécile Degiovanni (Oxford University), Christopher Hamel (Univ.
Rouen), Thomas Hochmann (Univ. Nanterre), Annabelle Lever
(Sciences Po Paris), Clotilde Nouët (Mohamed VI Polytechnique,
Rabat, Maroc), Alexandre Palanco (Univ. Catholique de Lyon),
Thomas Perroud (Univ. Paris II), Denis Ramond (Sciences Po Paris),
Céline Spector (Sorbonne Univ.), Raphaëlle Théry (Univ. Paris II) et
Mathilde Unger (Univ. Strasbourg).

Pour se faire, trois axes de travail sont privilégiés :
– une analyse conceptuelle et généalogique de la liberté d’expression
en tant que droit politique, permettant la participation démocratique ;
– une réflexion normative sur les implications des théories philosophiques de la démocratie pour la liberté d’expression ;
– une étude de droit comparée portant sur les principes de la régulation de la liberté d’expression dans les différents ordres juridiques en
Europe.

Publications scientifiques, valorisation
Charles Girard, Délibérer entre égaux. Enquête sur l’idéal démocratique, Vrin, 2019.
Pierre Auriel et Charles Girard (dir.), « La liberté d’expression en
conflits », Revue des droits et libertés fondamentaux, en ligne, déc. 2020.
Romain Badouard et Charles Girard (dir.), « Internet en mal de
démocratie », Esprit, 479, nov. 2021.
Charles Girard, « Pourquoi a-t-on le droit d’offenser ? », La Vie des
idées, en ligne, 8 déc. 2020.
Pierre Auriel, « Aux marges de l’espace public : la participation des
détenus au débat public », Revue des droits de l’homme, 2021.
Événements scientifiques à venir
La liberté d’expression. Séminaire de recherche EGALIBEX organisé
depuis 2018.
Internet en mal de démocratie. Table-ronde lors du Festival Mode
d’emploi, à la Villa Gillet, Lyon, 20 nov. 2021.
Généalogies de la liberté d’expression : XIXe siècle. Journée d’étude,
en ligne, 28 mars 2022.
Freedom of expression and public debate in Europe. Colloque
international interdisciplinaire, à Lyon, 20-22 avril 2022.
MAISON DES SCIENCES DE L’HOMME LETTRE N°5, OCTOBRE 2021

5

ACTIVITÉS DE L’UAR
METELEC : les métropoles à l'épreuve des élections
Coordonné par le laboratoire TRIANGLE, le projet METELEC s’intéresse aux logiques de mobilisation et de contestation
qui se déploient dans les grandes agglomérations en réaction aux dynamiques de croissance et d'attractivité spatiales.
Les métropoles ont, en quelques années, gagné en visibilité.
Vertueuses pour les uns, elles sont associées à l’idée de rayonnement
et désignent désormais une catégorie administrative depuis les lois
du 16 décembre 2010 et du 27 janvier 2014. Suspectes pour d’autres,
elles sont devenues le théâtre et la cible de contestations cristallisées,
bien souvent, autour de projets urbains.

L'enquête réalisée auprès des élus des 22 métropoles (2600 personnes)
porte sur les institutions métropolitaines, les organisations citoyennes et
sociales, ainsi que sur leur travail d'élu à cette échelle.

C’est cette ambivalence qui constitue le point de
départ du projet METELEC, coordonné par Stéphane
Cadiou (Univ. St-Étienne, TRIANGLE) et lauréat de
l’appel à projets 2019-2020 du Réseau national des
MSH. Réunissant des chercheurs en science politique
et géographie-aménagement, issus des sites de Lyon
St-Étienne et Rennes, ce projet met sur le métier la
démocratie métropolitaine. Il interroge d’un côté
le rapport des organisations citoyennes (associations, collectifs, comités, etc.) à cet échelon à travers
une campagne d’entretiens : comment s’inscrit la
métropole dans les pratiques et stratégies de mobilisation ? Le projet questionne, d’un autre côté, la perception par les élus métropolitains des mobilisations et
organisations citoyennes grâce à un questionnaire en
ligne : quel statut les élus prêtent-ils à celles-ci ?
Ce travail, croisant données qualitatives et quantitatives, s’appuie notamment sur l’expertise statistique
de la MSH Lyon St-Étienne (plateforme PANELS). Il
revêt par ailleurs une portée créative et pédagogique
au travers d’une réflexion sur la mise en images des
enjeux métropolitains étudiés. Il bénéficie pour cela
du concours du Pôle Image animée, audio (PI2A) avec
lequel a d’ores et déjà été conçue une infographie
pédagogique (disponible sur 25images.msh-lse.fr).

Production de ressources audio pour la recherche
La MSH Lyon St-Étienne possède une expertise spécifique sur la sensorialité et les aspects sonores qui offrent
de nouvelles perspectives d’analyses et de lecture, au service notamment des recherches historiques.
Au sein du pôle Image animée audio (PI2A) de la MSH, Mylène Pardoen
(archéologie des paysages sonores) et Martin Guesney (audio
immersif) travaillent sur divers aspects du son en sciences humaines
et sociales. Ils expérimentent notamment de nouveaux supports
pour la restitution numérique d’environnements historiques urbains
modélisés.
La MSH Lyon St-Étienne apporte conseil et compétences techniques
aux chercheurs pour habiller avec des sons des maquettes de restitution historique : identification des bruits à produire, captation en
situation similaire in situ, proposition des scenari d’ambiance et des
séquences à intégrer au modèle. Il peut s’agir également d’autres
travaux, par exemples sur les aspects sonores d’entretiens en
sociologie (analyse spectrale des voix), ou encore sur des bruits et les
sons de machines industrielles du passé.

Matériel de captation (son ambisonique) et logiciel
spécialisé (Reaper) pour la spatialisation sonore.

Le PI2A dispose de matériels et logiciels spécialisés pour la captation
de sons (micros binauraux, prise de son ambisonique) et la diffusion
spatialisée à la fois sur casque et en salle immersive.

temps et l'espace, pourra être appliqué à d’autres
modèles numériques, en prenant en compte
l’aspect sphérique.

Des travaux sont en particulier menés sur la spatialisation de la
captation et de la diffusion. Dans le cadre du projet Bretez (restitution multimédia d'un quartier de Paris au XVIIIe), la MSH teste actuellement un système de 15 enceintes pour obtenir une fine répartition de
la diffusion et un équilibre proche d'une ambiance réelle, favorisant
ainsi l'immersion de l'auditeur. Ce positionnement des sons dans le

A la demande de musées, la MSH accompagne aussi
des projets de sonorisation d’animations pour des
expositions, de la définition des besoins jusqu’à
la diffusion, en passant par la délimitation de la
documentation à disposition, la recherche d’indices
sonores et la recontextualisation du lieu/objet.
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ÉVÉNEMENTS
Les adolescent(e)s d'aujourd'hui
Le laboratoire ECP et ses partenaires ont proposé les 19 et 20 mai 2021 un colloque virtuel intitulé « Les
adolescent(e)s d'aujourd'hui : penser leur bien-être en contexte scolaire et hors scolaire ».
d’aujourd’hui » des 19 et 20 mai 2021 était organisé par le laboratoire « Éducation, cultures, politiques » (ECP) et le département des
sciences de l’éducation de l'Université de St-Étienne. Offrant un
espace d’échanges entre chercheurs et professionnels de l’éducation
sur le bien-être des adolescents, il a permis ainsi d’avoir une vision
globale de l’adolescence, en prenant en considération sa complexité.

Comment accompagner les jeunes au mieux pour
surmonter cette période particulière de construction identitaire ? Comment favoriser leur bien-être ?

Des chercheurs, situant leurs travaux en sciences de l’éducation
ou dans d’autres sciences (psychologie, anthropologie, sociologie,
science politique, histoire, médecine, philosophie) ainsi que des
professionnels praticiens de l’éducation ont ainsi discuté et apporté
un point de vue éclairé sur les adolescent(e)s d’aujourd’hui.
Sous la forme de conférences, table ronde, ateliers et symposiums, le
colloque proposait d’ouvrir la réflexion sur deux axes : le bien-être des
adolescent(e)s à l’ère du numérique / des réseaux sociaux (relations
aux pairs, conduites à risque, nouveaux modèles d’identification) ;
accompagnement et prise en charge du bien-être des adolescent(e)s
(contexte familial, contexte scolaire, accompagnement hors école).
Pour appréhender cette période spécifique, il s'agissait de considérer
l’adolescent dans les différents contextes de vie dans lesquels il
évolue : contexte scolaire, hors scolaire, avec ses pairs et sa famille
particulièrement. L’enjeu de ce colloque était aussi d’apporter un
regard international, essentiel pour enrichir le débat.

Le colloque international « Les adolescent(e) s

Vidéos sur : colloque-adolescences.univ-st-etienne.fr

L’adolescence est une période de changements
physiques, intellectuels et socio-affectifs, impactée
par le contexte culturel et socio-professionnel. Les
jeunes doivent faire des choix d’études qui détermineront leur insertion professionnelle, et accède à l’autonomie, dans un contexte de transition identitaire.

Prochainement
Dante, notre contemporain ?
12-13 nov 2021, à Lyon (MILC)
Résonances et réinventions dans les arts et les littératures
(XXe-XXIe s.). Journée d'étude organisée par le CeRLA.

Les blockchains : une technologie réticente
à toute normativité
19 nov 2021, à St-Étienne (Univ. Jean Monnet)
Colloque proposé par les laboratoires CERCRID et GATE
Lyon St-Étienne avec le soutien de la FMSH.

La chose publique et la voix du peuple
24-26 nov 2021, à Lyon (ENS)
Colloque international organisé par HISOMA et TRIANGLE
dans le cadre du projet « Lire et relire le vote romain ».

La traversée des genres
25-26 nov 2021, à Lyon (Univ. Lyon 3)
Colloque organisé par le laboratoire MARGE (Zones
marginales de l’écriture et de l’image).

Le droit prétexte
26 nov 2021, à Lyon (Univ. Lyon 2)
Colloque « Les Transversales » organisé par le laboratoire
DCT et la Factulté de droit de l'Université Lyon 2.

Flux et circulations : matières,
énergie, déchets et territoires
Séminaire proposé par le laboratoire Environnement, Ville,
Société (EVS) dans le cadre de son atelier de recherche « Flux
et circulations ».
Comment se déploient concrètement les circulations et quels sont
leurs impacts environnementaux ? Qu’est-ce qui les motive ou les fait
émerger ? Comment réguler des choses de plus en plus mobiles qui
se jouent en permanence des frontières et des cadres administratifs ?
Le séminaire « Flux et circulations » du laboratoire EVS (UMR 5600) est
résolument interdisciplinaire, associant sciences sociales, de l’ingénieur et de l’environnement. Il s’intéresse à la manière dont les choses
et les objets, en devenant mobiles et en circulant, changent de valeur
ou d’importance, suscitent des problèmes ou des préoccupations
sociales et environnementales.
L’objectif est d’éclairer les modalités de mesures de ces circulations,
les effets sociaux et impacts environnementaux qu’elles produisent,
les régulations politiques qu’elles impliquent, en s’appuyant sur
une grande variété de situations et d’objets : produits alimentaires,
déchets, matières énergétiques, polluants divers, matériaux critiques,
énergies fatales, ressources minérales, etc.
Le programme 2020-2021 a abordé notamment la digitalisation des
services urbains, l'appropriation des ressources minérales, ou encore
le droit dans un raisonnement géographique sur la transition énergétique. La seminaire reprendra en novembre.
Informations : umr5600.cnrs.fr | Recherche
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OUVRAGES

Webinaires « Crises »
Le Réseau national des Maisons des Sciences de l'Homme a
lancé en 2020 un cycle de webinaires intitulé « Les sciences à
l’épreuve des crises sanitaires et environnementales ».
Les crises auxquelles nos sociétés sont aujourd’hui structurellement
confrontées, exacerbées par la crise du Covid-19, nous interpellent
en tant que parents, enfants, habitants, citoyens… Les sciences
humaines et sociales (SHS) associées aux sciences du vivant disposent
d’outils pertinents pour comprendre les tenants et les aboutissants
de ces crises, mais aussi pour proposer sinon des solutions, du moins
des éléments porteurs de changement.
Les Maisons des Sciences de l'Homme proposent depuis l'automne
2020, des conférences en ligne sur les sciences à l’épreuve des crises
sanitaires et environnementales. Coordonné désormais par le Réseau
national des MSH, ce cycle de webinaires est proposé en partenariat
avec le réseau des UMIFRE (instituts français de recherche à l’étranger)
du CNRS et du MEAE et s'inscrit dans le dispositif « Crises sanitaires et
environnementales – Humanités, sciences sociales, santé publique »
(HS3PE-Crises). Ces courts webinaires (une heure à la pause déjeuner)
sont animés par des chercheuses et chercheurs de toutes disciplines
et sont ouverts à tous, au-delà de la communauté scientifique.
Le programme du premier semestre 2021 a permis de présenter des
recherches sur des sujets très divers : urgences sanitaires et responsabilités ; libertés individuelles, enjeux scientifiques et politiques, aspects
migratoires en temps de pandémie ; enquêtes sociologiques sur
l'impact du confinement (bien-être, quotidien, accès aux soins et droits,
pratiques d'écrans). Sur les aspects environnementaux également,
les chercheurs ont évoqué les sujets de la reconnaissance juridique
et sociale de la criminalité environnementale, la réalité derrière les
slogans de préservation de la biodiversité, ainsi que les liens entre
science, règlementation, décision publique au sujet des pesticides.
La troisième séance proposée par la MSH Lyon St-Étienne, le 5 novembre
2021, abordera l'impact de la crise Covid-19 en matière funéraire.
Rendez-vous sur : www.msh-reseau.fr | Recherche
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L'épreuve de la discrimination
J. Talpin (CERAPS), H. Balazard, A. Purenne
(EVS), M. Carrel (CERIES), S. Hadj Belgacem,
S. Kaya (CMW), G. Roux (PACTE)
Éditions : PUF - Parution : fév 2021
ISBN : 978-2-13-082724-5
À partir d’une enquête inédite dans plusieurs quartiers
populaires en France, au Royaume-Uni et en Amérique
du Nord, cet ouvrage analyse les conséquences du
déni qui entoure les discriminations (dépression, exil,
repli sur soi…) mais aussi les compétences et savoirfaire nouveaux qui en émergent, la capacité à agir des
habitants des quartiers populaires qui se lèvent face
aux violences policières et se mobilisent dans des
associations ou investissent les partis politiques.

Les transferts des sportifs
dans un monde globalisé
Xavier Aumeran (ELJ) (dir.)
Éditions : LexisNexis - Parution : avr 2021
ISBN : 978-2-7110-3485-7
Au sein d’économies et de marchés du travail mondialisés, les transferts des sportifs sont au cœur d’enjeux
juridiques, humains et financiers importants. Leur
mise en œuvre implique différents droits relevant
d’ordres juridiques parfois distincts : les droits
étatiques, mais aussi le droit de l’Union européenne
et les règlements sportifs des fédérations nationales
et internationales. Invitant à la comparaison des
droits, cet ouvrage aborde la question des transferts
sous plusieurs angles : qualification de l’opération de
transfert, financement, prix, négociation, acteurs.

Crédits photos MSH Lyon St-Étienne, sauf mention spécifique
Impression 1300 ex., Impr. Chaix (Villeurbanne)

L'innovation au service de la société

La MSH remercie chaleureusement tous ceux qui ont participé à la rédaction de ce
numéro : Valérie Bernardo, Stéphane Cadiou, Chiara Chelini, Agathe Déan, Alexandra
Dugué, Charles Girard, Christian Dury, Natacha Gondran, Alexandra Leyrit, Romain
Mularczyk, Mylène Pardoen, Vincent Renner.

M. Chouteau, J. Forest, C. Nguyen (S2HEP)
Éditions : iSTE Group - Parution : avr 2021
ISBN : 978-1-7840-5728-2
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Dans un contexte général marqué par des défis sans
précédent – lutte contre les inégalités, changement
climatique, diminution des ressources –, l’innovation
technologique est souvent stigmatisée et apparaît
comme un parfait bouc-émissaire. Elle peut cependant
être au service de la société, pour peu que l’on tienne
compte de son « sens » afin d’innover en conscience. Cet
ouvrage introduit ainsi une approche appelée « Penser
le sens de l’innovation » comprenant un ensemble
d’outils issus des sciences humaines et sociales
(observation, cartographie, créativité, narration).

