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Le  programme INnovation   Sociale   Economique   et   
Culturelle   dans   des  Territoires  en  mutation  (INSECT) 
s’est lancé. Parfois avec difficultés, compte tenu du manque 

de visibilité sur les financements européens qui viendront en 
appui des financements de la Région et des autres collectivités 
territoriales. Difficile en effet de lancer un programme lorsque 
60% des financements ne sont que « possibles », à défaut d’être 
sinon certains, du moins probables ! Difficile aussi, lorsque ces 
financements arrivent finalement, de concentrer les efforts de 
recherche pour se caler dans les contraintes du calendrier initial.
Mais les chercheurs impliqués dans le programme INSECT ont 
tant bien que mal réussi à s’adapter à cette situation complexe. 
Et nous en sommes déjà au bilan des deux premières années de 
fonctionnement du programme !
Ce bilan, il porte d’abord sur des avancées scientifiques. Ce n’est 
pas ce qui est prioritairement mis en avant dans cette newsletter. 
Elle a en effet plutôt vocation à valoriser deux axes forts du 
programme : notre effort de diffusion des résultats de la recherche 
d’une part ; le développement du réseau partenarial autour des 
actions engagées dans le programme INSECT d’autre part.
Cette newsletter au fil des actions présentées, montre le travail 
accompli par les chercheurs sur ces deux axes, avec l’appui des 
compétences présentes à la MSHS. Que tous en soient remerciés.
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RETOURS SUR EVENEMENTS
Colloque - Les objets connectés
Afin d’engager une réflexion de fond sur les enjeux juridiques liés aux objets 
connectés souvent qualifiés « d’intelligents », ce colloque a réuni le 23 septembre 
2016 professionnels et universitaires pour une réflexion juridique de haut niveau 
et de permettre aux étudiants de découvrir la diversité des aspects techniques et 
juridiques de leur environnement à venir. Interventions par des universitaires ou 
des praticiens reconnus se sont alternées avant de laisser place à des espaces de 
discussion. Ainsi, près de 150 personnes ont finalement contribué à cette journée.

Exposition - 1 femme sur 3 : les violences faites aux 
femmes, d’hier à aujourd’hui
Dans le cadre de sa mission de diffusion de la culture scientifique, 
le CPER INSECT collabore étroitement avec l’Espace Mendès-
France. Du 13 octobre 2016 au 15 janvier 2017, celui-ci a accueilli 
dans ses murs l’exposition 1 femme sur 3, fruit de la recherche 
menée dans le cadre de l’action « Le corps à l’épreuve ». 
Lors de la journée d’inauguration, Minou Mirabal-Tavarez à répondu 
favorablement à l’invitation de nos enseignants-chercheurs et est 

Changements de logos
Le 16 décembre 2016. Après la fusion des régions Aquitaine, Limousin et Poitou-
Charentes, la Région Nouvelle-Aquitaine a dévoilé son identité visuelle. 
En octobre l’Espace Mendès-France avait, lui aussi, changé son logo.
Partenaires et financeurs de notre programme CPER INSECT, nous informons les 
porteurs de projet que dorénavant, le bandeau de logos à faire paraître sur vos 
actions est le suivant :

Participation au salon national de l’ESS
L’édition 2016 du salon national de l’économie sociale et solidaire s’est une nouvelle 
fois tenu à Niort. Il a réuni 117 acteurs de la Nouvelle-Aquitaine favorisant ainsi les 
rencontres et la naissance de collaborations entre les différents réseaux. L’équipe 
du CPER INSECT, présente sur le stand de l’Université de Poitiers, a pu rencontrer 
et tisser des liens avec des porteurs de projets de la grande Région, principalement 
implantés dans les ex-régions Poitou-Charentes et Aquitaine.

à l’Espace Mendès-France
1, rue de la cathédrale
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1 FEMME SUR 3
EXPOSITION

entrée libre et gratuite

Les violences faites aux femmes, d’hier et d’aujourd’hui

du 13 OcTObrE 2016
 au 15 jaNvIEr 2017
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Colloque SIG 2016
Le 6 octobre 2016, lors du colloque SIG 2016 organisé par Esri, éditeur de logiciel 
de système d’information géographique (SIG) et spécialiste de la cartographie 
numérique, Antoine Delmas et Paul Gallet ont exposé les travaux effectués sur la 
typologie mise en place par l’équipe poitevine dans le cadre du projet « Petites et 
Moyennes Villes » du programme INSECT.

16
jui Journée d’étude – « Célébrer 

la guerre de 1870 par le 
monument sculpté » par 
Claire Barbillon, Aude Nicolas, 

Louise Piffaut et Morgane Leblanc le 
16 juin 2017 aux Invalides (Paris) en 
collaboration avec Musée de l’Armée, 
le Labex « Les passés dans le présent » 
de l’Université de Paris Ouest Nanterre 
La Défense.

13
avril Séminaire – « PARCOURS »  

par Claire Bidart le jeudi 
13 avril 2017 Laboratoire 
d’Economie et de Sociologie 

du Travail (CNRS- UMR 7317).

En savoir plus, contacter Henri Eckert

Colloque – « La 3D est-elle 
toujours d’actualité ? Y’a -t-
il de nouveaux challenges ? 
» par Chaker Larabi (XLIM) le 

4 mai au CEPE à Angoulême

4
mai

29
mai Journée d’étude – « Plans 

Climat Air Emergie 
territoriaux » le lundi 29 mai 
2017 à la MSHS de Poitiers, 

de 9h à 12h30
En savoir plus

2

http://mshs.univ-poitiers.fr/services/secretariat-communication-formation/actualites/ouverture-de-lappel-a-communications-patrimoines-documentaires-communs-et-analyse-des-cultures-en-mouvement-poitou-aquitaine-amerique-du-nord-cper-insect/
mailto:henri.eckert%40univ-poitiers.fr?subject=
http://climatepp.hypotheses.org/263
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Journée d’étude - La finance autrement
Une équipe d’universitaires en sciences de gestion, économie, 
sociologie et géographie travaillent sur l’identification de nouvelles 
ressources financières pouvant susciter de nouvelles dynamiques 
économiques sur le territoire. Dans le cadre du mois de l’écono-
mie sociale et solidaire, une journée intitulée « La finance autre-
ment » s’est déroulée à la Maison des Sciences de l’Homme et 
de la Société de Poitiers le lundi 3 novembre 2016. Spécialistes 
et acteurs territoriaux ont croisé leurs regards sur la question lors 
d’exposés et tables rondes.

La partition : de l’écrit au sonore
A partir de sources musicales écrites, des journées-ateliers d’étude 
se sont tenus les 20 et 21 octobre derniers dans l’auditorium du 
nouveau Pavillon universitaire Musique et Danse de l’Université 
de Poitiers. 
Le 20 mars, « L’air de cour à l’époque d’Henri IV » avait pour 
objectif de susciter le dialogue entre musicologues et musiciens 
et de mettre à l’épreuve de l’expérience pratique les multiples 
possibilités qui s’offrent aux interprètes pour une période aussi 
méconnue que celle de la France autour de 1600.
Axée sur le thème de « La musique de chambre au concert spirituel (1750-1790) » la 
journée du 21 mars, elle a notamment fait intervenir des étudiants du Jeune Orchestre 
de l’Abbaye inscrits en master Musique : Recherche et Pratique d’Ensemble de 
l’Université de Poitiers.

Vous pouvez retrouver l’intégralité des interventions sur le site de UP-TV.

Journée d’étude - L’image dans les manuels scolaires de l’école de 
Jules Ferry à aujourd’hui

Autour du thème « Innovation, industries culturelles et valorisation 
du patrimoine » du programme et en collaboration avec l’ESPE 
de l’Académie de Poitiers,  Hugues Marquis (ESPE) et Laetitia 
Perret (FoReLL – Université de Poitiers) ont organisé une journée 
d’étude autour de « L’image dans les manuels scolaires de l’école 
de Jules Ferry à aujourd’hui » le mercredi 9 novembre 2016 à 
Angoulême. Cette journée d’étude s’inscrit dans un projet de 
valorisation du patrimoine scolaire hérité des écoles normales 
primaires de La Rochelle, Poitiers, Angoulême et Niort  pour en 
faire un objet d’étude en tant que patrimoine d’éducation. 
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LA PARTITION
de l’écrit au sonore

Pavillon universitaire Musique et Danse
15, rue Guillaume VII le Troubadour - Bât E08

Auditorium

journées-ateliers d’étude
20-21 octobre 2016

de 10h à 17h30

Plus d’infos : criham.labo.univ-poitiers.fr

Organisateurs : Thierry Favier & Isabelle His
Avec la participation de musiciens de l’ensemble Faenza et du Jeune Orchestre de l’Abbaye

Pavillon universitaire Musique et Danse
15, rue Guillaume VII le Troubadour - Bât E08

Auditorium

jeudi 20 octobre 2016
L’air de cour à l’époque d’Henri IV

vendredi 21 octobre 2016
La musique de chambre au 
concert spirituel 

journées-ateliers d’étude
20-21 octobre 2016

de 10h à 17h30

Plus d’infos : criham.labo.univ-poitiers.fr

Organisateurs : Thierry Favier & Isabelle His
Avec la participation de musiciens de l’ensemble Faenza, du CESMD, de l’ensemble Voix de ville et du Jeune Orchestre de l’Abbaye

LA PARTITION

Patrimoines documentaires communs et analyses des cultures en 
mouvement : Nouvelle-Aquitaine, Amérique du Nord francophone
La francophonie est au coeur d’une action de ce programme INSECT 2015-2020. Un 
premier colloque international, « Patrimoines documentaires communs et analyses 
des cultures en mouvement : Nouvelle-Aquitaine, Amérique du Nord francophone », 
a eu lieu à Poitiers du 17 au 19 novembre 2016. Cette action s’appuie sur des fonds 

venues témoigner de son histoire familiale devenue célèbre et de son impact encore 
très fort aujourd’hui aux côtés des membres de l’équipe.
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Les rencontres d’Angoulême - Au-delà du corps : figure du corps 
augmenté dans la BD

Le  projet INSECT, associé à l’Université de Poitiers, à la Maison 
des Sciences de l’Homme et de la Société, au Pôle Image Magelis, 
au département de la Charente et à la Cité internationale de la BD 
ont proposé un colloque international intitulé « Au-delà du corps 
: figures augmentées dans la BD ». Inscrit dans le cadre des « 
Rencontres d’Angoulême : penser, comprendre la bande dessinée 
», cet événement Figures du corps augmenté dans la BD avait pour 
objectif de mettre en avant et de discuter des rapports au corps, 
de ses transformations par de la technologie et des modifications 

visuelles dans toutes les formes de récits graphiques (comics, manga, bande 
dessinée).

Soirée ciné-débat « On revient de loin : opération Corréa 2 » 
Après la projection de « Opération Corréa : les ânes ont soif » en 2015, nous avons 
retrouvé nos intervenants, Gilles Caire et Fransisco Ramirez-Mendez, économistes 
à l’Université de Poitiers, au Moulin du Roc (Niort) le jeudi 31 janvier à 20h pour la 
projection du second volet « On revient de loin : opération Corréa 2 ». Un grand merci 
au Moulin du Roc qui, cette année encore, a accepté ce partenariat.

LES RENCONTRES D’ANGOULÊME

PENSER ET COMPRENDRE LA BANDE DESSINÉE

AU-DELÀ DU CORPS :
FIGURES DU

CORPS AUGMENTÉ
DANS LA BD5 6 7 DÉCEMBRE 2016

Cité internationale
de la bande dessinée

et de l’image

Séminaire PARCOURS
L’action PARCOURS se poursuit dans le programme INSECT 2015-2020 avec 
l’organisation régulière de séminaires. A cette occasion Sophie Denave du Centre 
Max Weber (Université de Lyon), est de faire une présentation à l’Hôtel Fumé autour 

Colloque international - Le féminicide
Doit-on  pénaliser le féminicide en France et en Europe et  le distinguer de l’homicide 
? Quels contours donner au féminicide ? 
Présenter les ressorts historiques, sociologiques et anthropologiques des crimes 
commis spécifiquement contre les femmes au plan international, européen et national 
et en envisager le traitement juridique et pénal selon les Etats, tel était l’objectif de la  
journée de présentations qui a fait intervenir plusieurs porteurs de projets du CPER 
INSECT à l’Assemblée nationale le 26 janvier 2017.

Conférence - Les circuits courts : réussir son projet
Le 26 janvier 2017 s’est tenu, à la MSHS de Poitiers, la conférence « 
Les circuits courts : réussir son projet », première d’un cycle de trois 
événements. Dans un premier temps, Jacques Mathé, économiste 
à l’Université de Poitiers, a décrypté des clés de réussite d’un 
circuit court. Puis Valérie Millet, fromagère à Amailloux, et Mickael 
Servant, céréalier dans la Vienne, sont venus témoigner de leurs 
expériences et esquisser l’avenir de leurs projets. Une trentaine de 
personnes sont venues écouter puis questionner nos invités.
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AGENDAd’archives sonores régionaux comme objet de patrimoine culturel immateriel qui sera, 
à terme, mis à disposition des chercheurs, des acteurs régionaux et du large public. 
Par ailleurs, les porteurs du projet envisagent déjà une approche participativepour la 
mise en valeur de ces données en y impliquant les acteurs locaux afin de favoriser la 
revitalisation de ces savoirs.
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Plateforme - Climatepp
Le carnet Climatepp (Climat et évaluation des politiques publiques) présente les ac-
tions scientifiques menées par l’observatoire des politiques publiques dans la pro-
longation des actions d’atténuation et la mise en place de stratégies d’adaptation au 
changement climatique financé par le CPER 2015-2020 INSECT. En complément, 
ce carnet propose une veille scientifique et opérationnelle des publications et des 
actualités climatiques.
Cet observatoire fait intervenir des chercheurs des laboratoires RURALITES et 
GRESCO de l’Université de Poitiers en lien avec les principaux acteurs territoriaux.

Plus d’informations sur : climatepp.hypotheses.org

AGENDAde la question « Qu’est-ce qui fait événement dans une vie ? Qu’est-ce qui fait 
événement dans un parcours ? ».  L’objectif du programme PARCOURS est d’éclairer 
les processus sociaux qui sont en jeu dans la période d’entrée dans la vie active pour 
les jeunes les moins dotés scolairement.

En savoir plus

Semaine Entreprises, Territoire, Université de Poitiers - Les territoires de 
l’insertion
Dans le cadre de la Semaine Entreprises, Territoire, Université de 
Poitiers (SETUP) et à l’occasion de la sortie de l’ouvrage L’insertion 
par l’activité économique en Poitou-Charentes - Rapport sur une 
politique publique locale de cohésion sociale, l’Université de 
Poitiers et le CPER INSECT ont co-organisé sur le site du Pôle 
universitaire de Niort une table ronde à destination du monde 
socio-économique et des collectivités locales sur l’insertion par 
l’activité économique le jeudi 23 mars.
Fruit d’une véritable enquête de terrain, avec une centaine de 
personnes rencontrées, acteurs régionaux et nationaux de l’IAE, 
ce rapport tire des enseignements et pose plusieurs points de débat, dont les questions 
d’évaluation des structures d’insertion, du financement et aussi des stratégies pour 
demain.

Colloque - De la république de la province à la république des territoires
Dans le cadre du Printemps des Territoires et de la célébration du 20e anniversaire 
de la mort de François Mitterrand, le programme INSECT s’est associé au colloque 
organisé par l’Université à l’Espace Mendès-France, les 29 et 30 mars. Il a répondu 
à une approche pluridisciplinaire - historique, géographique, politique - pour 
appréhender les différentes dimensions du rapport de Mitterrand au territoire.

Semaine Entreprises, Territoire, Université de Poitiers - Les ICC au défi 
du numérique
La journée intitulée «Les ICC au défi du numérique» a réuni près de 100 
personnes à l’espace Alpha d’Angoulême le 23 mars dernier. La fin de matinée, 
quant à elle, étaient consacrée au lancement du Fabricc, propulseur d’interactions 
entre le monde universitaire et les entreprises des industries culturelles et créatives 
dans la région Nouvelle-Aquitaine. Le Fabricc est constitué d’une équipe de 
recherche pluridisciplinaire de l’Université de Poitiers financée par des programmes 
de recherche (CPER INSECT et NUMERIC).

Plus d’informations sur la page Facebook du Fabricc.
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Plus d’informations disponibles sur mshs.univ-poitiers.fr

les territoires de l’insertion
regards sur les conditions de développement de 

l’insertion par l’activité économique

table ronde
organisée dans le cadre du CPER INSECT, 
thème « Facteurs d’insertion »

Pôle universitaire de Niort
11, rue Archimède

Auditorium

Jeudi 23 mars 2017
de 18h à 20h

entrée libre sur inscription
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Le corps en lambeaux
Enseignants-chercheurs à l’Université de Poitiers, Michel Briand, Lydie Bodiou, 
Frédéric Chauvaud, Alain Ducousso-Lacaze, Ludovic Gaussot, Marie-José Grihom 
et Myriam Soria publient Le corps en lambeaux : violences sexuelles et sexuées faites 
aux femmes. Préfacé par Catherine Coutelle, (députée de la Vienne et présidente 
de la Délégation de l’Assemblée nationale aux droits des femmes et de l’égalité 
des chances entre les hommes et les femmes) et postfacé par Michelle Perrot, 
(professeure émérite d’histoire à l’université Paris-Diderot et militante féministe), 
cet ouvrage analyse les violences portant atteinte à l’intégrité physique et morale 
des femmes sans enfermer celles-ci dans le rôle de victime. Il s’interroge sur la 
quasi-universalité du phénomène, tout en étudiant son ampleur, ses variations, ses 
répercutions et ses contextes. Quatre approches sont privilégiées afin de prendre la 
mesure des violences sexuelles et sexuées, de suivre les formes de brutalisation, 
de s’interroger sur leur mise en scène et enfin d’examiner les dispositifs punitif et les 
mesures prises pour «réparer».

Le corps en lambeaux : violences sexuelles et sexuées faites aux femmes
Presses universitaires de Rennes
Format : 15,5*24 cm
Nombre de pages : 416 pp.
ISBN : 978-2-7535-5025-4

Disponible en libraire
Prix : 22,00 €

AGENDA
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Rapport - Dans l’intérêt supérieur de qui ? 
Rédigé par Corentin BAILLEUL , Daniel SENOVILLA et Noémie HERNANDEZ  à 
la suite de l’enquête de terrain menée par Corentin BAILLEUL, Daniel SENOVILLA 
HERNANDEZ et Océane UZUREAU, le rapport Dans l’intérêt supérieur de qui ? a 
été publié en 2016 dans le cadre du projet européen MINAS et financé par l’Union 
Européenne (PPUAM 2013 – Pilot Project – Analysis of reception, protection and 
integration for unaccompanied minors in the EU). 

MIGRINTER
Format : 21*29,8 cm
Nombre de pages : 157 p.
ISBN : 978-2-9556328-0-2

PUBLICATIONS

Article - « Hidden (dis)advantage of Social Class: How Classroom Settings 
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L’insertion par l’activité économique en Poitou Charentes
Ce rapport est le résultat d’une collaboration entre la Région Poitou-Charentes et 
l’Université de Poitiers. Il s’inscrit dans le cadre du Contrat de Projets État-Région 
2007-2013 en Poitou-Charentes et, plus spécialement, dans l’une des trois priorités 
définies entre le Conseil régional et l’État, à savoir « la cohésion sociale et territoriale 
». C’est au regard de ce cahier des charges qu’une mission de recherche a été 
confiée à l’Université de Poitiers. 
Placée sous la coordination de la Maison des Sciences de l’Homme et de la Société, 
la mission de recherche « Apprentissage, Éducation et Cohésion sociale » examine 
selon une approche pluridisciplinaire et longitudinale les problématiques cognitives, 
sociologiques, politiques et juridiques liées à l’apprentissage, l’intégration et la 
cohésion sociale. 
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