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Transition…

Le programme INSECT arrive à une étape importante : après 
la phase de lancement et de mise en œuvre effective des 
actions de recherche, il convient maintenant de programmer 

la seconde phase, celle qui nous mènera jusqu’à la valorisation 
de ce travail.

La première phase ne fut pas sans soubresauts. La promesse de 
financements européens, en accompagnement des financements 
des collectivités, région en tête, nous aura maintenus dans la 
mobilisation… jusqu’à ce que les dossiers FEDER soient validés. 
L’année 2017 s’est donc achèvée de façon très positive sur ce 
plan, avec quatre dossiers financés, soit 600 000 euros de fonds 
européens pour INSECT. En parallèle de ce travail de fond (et 
de fonds !) toute l’équipe INSECT a été présente dans l’espace 
public pour donner à voir et à entendre les premiers résultats des 
travaux réalisés. Les nombreuses manifestations auxquelles les 
chercheurs ont participé témoignent de cette dynamique.

La seconde phase est en cours. Nous partons avec un atout 
certain : le travail réalisé depuis deux ans et demi, dans le respect 
des engagements pris, et avec un appui professionnel de la 
MSHS. Mais cette seconde phase ne se construira que si tous les 
chercheurs s’inscrivent de nouveau dans le mouvement collectif : 
il nous faut proposer une évolution des actions, et confirmer 
nos objectifs de valorisation en matière d’innovation sociale, 
économique, culturelle… 

Cette transition a été initiée par les deux signataires de cet 
édito. L’un d’eux désormais en assurera l’animation, avec les 
encouragements amicaux de l’autre…
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Colloque international - Le féminicide
Dans le prolongement des deux précédentes sessions, ce colloque 
sur le féminicide s’est tenu dans les locaux de l’Espace Mendès 
France le jeudi 28 septembre 2017. Une quinzaine d’enseignants-
chercheurs étaient réunis pour échanger autour des nombreuses 
questions que suscite ce thème, hautement d’actualité. Une 
soixantaine de personnes, notamment des étudiants en formation 
à l’Universalité de Poitiers étaient présents pour écouter les invités 
venus de Paris, Lille, Lyon, Tunis et Genève.

                           Ecouter le podcast 

Journée d’étude-atelier - La partition : de l’écrit au sonore – De la 
Combinatoire à l’expérience sonore : l’interprétation de « l’Art de la 
Fugue »

Longtemps considérée comme l’œuvre ultime de Bach du fait de son 
édition posthume en 1751, L’art de la fugue (BWV 1080) tient une 
place particulière dans l’histoire de la musique occidentale, ayant 
suscité une importante littérature spéculative et philosophique. Le 
18 octobre, dans le cadre de l’action « La partition : de l’écrit au 
sonore » T. Favier proposait d’envisager L’art de la Fugue non pas 
uniquement comme un chef-d’œuvre théorique et abstrait mais 
aussi comme une pièce qui ouvre de nombreuses possibilités aux 
interprètes, particulièrement dans le domaine de la musique de 

chambre. 
Fruit d’un partenariat avec le Centre d’Études Supérieures Musique Danse de Poitou-
Charentes et la Cité Musicale de l’Abbaye-aux-Dames de Saintes, elle a permis 
d’associer des séances d’interprétation par les étudiants du master « Musique : 
Recherche et Pratiques d’Ensemble », des communications et des échanges entre 
musiciens et chercheurs. 

Ces sessions sont disponibles sur le site d’UPtv.

Regards croisés sur les politiques publiques à l’heure du changement 
climatique
La MSHS a accueilli du 27 septembre au 6 novembre 2017 l’exposition itinérante 
TER ÁGUA, réalisée par Armelle Giglio-Jacquemot, anthropologue au laboratoire 
GRESCO et Tadeu Giglio, anthropologue et photographe.
A cette occasion, l’équipe du programme INSECT spécialisée sur la thématique du 

Journée d’étude-atelier - La partition : de l’écrit au sonore – L’air de cour 
à l’époque d’Henri IV
La journée du 19 octobre était dédiée à une époque plus contemporaine, celle de la  
France autour de 1600 où paraît les premières apparitions imprimées du genre de l’air 
de cour. Par l’approche des sources musicales, cet atelier d’étude avait pour ambition 
de mieux connaître et comprendre l’air de cour tel qu’on pouvait l’entendre en France 
autour de 1600, une période particulièrement méconnue de l’histoire de la musique 
en suscitant le dialogue trop rare entre musicologues et musiciens et en mettant à 
l’épreuve de l’expérience pratique les multiples possibilités d’interprétations. 

Retrouvez les sessions sur le site d’UPtv.
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Atelier-Débat du FABRICC - Réglement européen sur la protection des 
données personnelles : ce qui doit changer d’ici... mai 2018

Le nouveau règlement européen sur la protection des données 
personnelles (RGPD) est entré en application fin mai 2018. Cette 
nouvelle réglementation s’adresse aux organismes publics ou 
privés qui traitent, manipulent, gèrent ou stockent des données 
à caractère personnel. TPE/PME, cybermarchands, SSII, 
fournisseurs de services SaaS, exploitants de MarketPlace, 
éditeurs d’applications mobiles ou autres dispositifs connectés, 

collectivités locales…, tous sont concernés ! A destination des structures désireuse 
de se mettre en conformité, la soirée du 25 octobre organisée par les membres du 
FABRICC, a fait intervenir le responsable de la gestion des données personnelles 
à la MAIF, un maître de conférences de l’Université de Poitiers et un étudiant du 
Master Droit des TIC. 

Il est toujours possible de consulter les fiches pratiques du FABRICC pour réussir sa 
mise en conformité avec le nouveau règlement sur : fabricc.univ-poitiers.fr

Journée d’étude - La statuaire publique : objet d’histoire ou d’histoire 
de l’art ? 
Cette journée d’étude, présidée par Claire Barbillon, a permis de 
faire l’inventaire de la statuaire publique française, reflet d’une 
histoire nationale par un biais autre que celui qu’est l’écrit. Ce projet 
mené en partenariat avec la DRAAC et Musée Sainte-Croix s’étend 
sur les quatre départements du Poitou Charentes.

Ecouter le podcast par l’EMF.

Atelier-Débat du FABRICC - L’Univers du jeu vidéo : une industrie en 
plein bouleversement …
L’industrie du jeu vidéo connait depuis 10 années des changements rapides et 
importants. La fabrique des jeux vidéo connait plusieurs formes de démocratisation, 
à la fois liée à des avancées technologiques, sociales et politiques, en particulier via 
le développement des formations aux métiers du jeu vidéo. Dans ce mouvement, 
s’inscrit notamment l’émergence d’une scène dite indépendante, dans laquelle se 
reconnaîssent aujourd’hui une large proportion d’entreprises françaises du secteur 
du jeu vidéo. Pouvant être considéré comme une preuve de la maturité du média, 
c’est aussi une source d’inquiétude concernant l’effet sur le marché de profusion de 
jeux de qualité médiocre, comme la possibilité pour les créateurs de se démarquer 
dans la foule et d’arriver a minima à une situation rentable économiquement. Le 
15 novembre, l’intervention de spécialistes de ce secteur, des parcours de ses 
professionnels et de ses formations a permis d’éclairer les développements de ce 
secteurs, tant sur la question de l’apparition ou du renforcement de gatekeepers 
dans ce secteur (plateformes, associations et collectifs professionnels, festivals et 
formations), que sur celle des conditions dans lesquelles il est possible en France 
aujourd’hui de faire et de gagner sa vie en tant que producteur ou créateur de jeu 
vidéo.
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changement climatique s’est mobilisée pour animer deux tables rondes portant sur 
les politiques publiques et les enjeux de la gouvernance de l’eau dans l’après-midi 
du 19 octobre 2017.
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Journée d’étude - Les acteurs économiques : entre local et international
Dans le cadre du mois de l’économie sociale et solidaire, le CPER 
INSECT a organisé le mercredi 22 novembre 2017 à la MSHS de 
Poitiers une demi-journée intitulée « Les acteurs économiques : 
entre local et international ». Elle a permis de faire une présentation 
des ouvrages « Les organisations face aux transitions internatio-
nales » et « Management international » par leurs auteurs et de 
convier l’équipe à l’initiative du projet « Made in local » à prendre 
part à ces échanges.

Les rencontres d’Angoulême  - Corps handicapés, corps mutilés dans 
la BD

En dehors des monstres, des zombies et autres morts-vivants, la 
BD célèbre pratiquement depuis ses origines les corps athlétiques 
et des personnages de papier à la beauté insolente (Tarzan, 
Barbarella…) 
Mais il existe d’autres représentations corporelles moins visibles : 
les corps handicapés ou mutilés. Ils se retrouvent aussi bien 
dans les récits graphiques traitant de la guerre – seconde Guerre 
mondiale, guerre civile espagnole, conflits dans l’ex-Yougoslavie ou 
encore le génocide au Rwanda – que dans la science fiction et ses 

lieux marginalisés accueillant des corps malmenés.
Ces personnages ne sont pourtant pas enfermés dans une vision doloriste, ils ne 
sont pas des laissés pour compte, bien au contraire. Dès que l’on y prête attention, 
l’univers des corps handicapés et mutilés s’avère être vaste. La visée du colloque 

Journée d’étude - Le corporel en situations de handicap
Les situations de handicap, dans leur extrême diversité, ont pour 
lieu d’interrogation, d’embarras ou d’attention particulière le corps 
des sujets handicapés. Dans le cadre de cette journée d’étude, 
nous proposions de s’interroger sur la place du corps dans le lien 
social et de nourrir un dialogue interdisciplinaire entre des sciences 
humaines concernées par cette question : philosophie, histoire, 
sociologie, psychologie clinique, médecine et psychanalyse. 
Près de 110 personnes sont venues assister à cette journée 

organisée par Marion Haza et Nicolas Dauman le jeudi 30 novembre 2017 à la MSHS 
de Poitiers.

Journée d’étude - Corps et cancer : le prix de la guérison
Les progrès de la médecine ont permis d’augmenter considérablement la survie des 
personnes atteintes de cancer. Pourtant, peu de travaux sont consacrés aux enjeux 
de la guérison : guérison physique et guérison psychique ne connaissent pas toujours 
le même destin. Par ailleurs, guérir n’a pas le même sens pour le patient, la famille ou 
le soignant : le regard du médecin et du psychologue, mais aussi celui du philosophe 
et de l’historien s’avèrent précieux pour comprendre ce que guérir veut dire. Aussi, 
les innovations thérapeutiques en oncologie entraînent un coût social qui bouleverse 
l’économie de la santé et accentue les inégalités, effets que la sociologie permet 
d’éclairer. 
Guérir donc, mais à quel prix ? Une question complexe abordée de façon 
interdisciplinaire par les enseignants-chercheurs impliqués dans le programme 
INSECT le mercredi 23 novembre 2017 à la MSHS de Poitiers.
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Colloque international : 8ème édition du colloque Child and Teen 
Consumption
La 8ème édition du colloque Child and Teen Consumption s’est déroulée dans les 
locaux du Nil à Angoulême du 3 au 6 Avril 2018. 

La journée du 3 avril a été entièrement consacrée à l’atelier doctoral 
lors de laquelle les doctorants ont pu exposer l’état d’avancement de 
leur recherche et bénéficier des échanges avec le corps professoral 
et les autres doctorants pour faire avancer leur projet. 
Le colloque lui-même s’est déroulé du mardi 4 Avril au vendredi 
6 avril, comprenant la présentation de 58 papiers de recherche 
sélectionnés et a réuni 92 participants venus de 20 pays : Australie, 
Nouvelle Zélande, Pérou, Chine, Brésil, Etats-Unis, Canada, Israël, 

Journée de recherche - La médiation muséale au prisme du numérique
Cette journée, organisée par le FAB®ICC le 5 décembre 2017, dans l’Auditorium 
de l’ALPHA à Angoulême, avait pour vocation à rassembler les acteurs publics et 
privés de contenus culturels et créatifs (ICC) du territoire Nouvelle-Aquitaine, les 
chercheurs et les étudiants spécialisés dans le domaine de la muséologie et de la 
culture numérique, afin de réfléchir à la valorisation des connaissances en contexte 
numérique donc à questionner les mutations du champ culturel sur trois points : la 
notion de médiation, la notion de dispositif de médiation et de communication et 
nouvelles pratiques d’usage et les nouvelles expériences vécues par les publics.

Journée d’étude - Les corps ambulatoires 
Du XIXe siècle à nos jours, il convient de se demander quel traitement 
et quel circuit suivent ces « corps ambulatoires ». Où se trouvent-ils ? 
Où les place-t-on, puis les achemine-t-on ? Qui les observent, leur 
prodiguent des soins ou pratiquent un examen post-mortem ? Quelle 
est la manière dont on en rend compte et pour quel public : acteurs 
médicaux ou judiciaires, presse spécialisée ou médias grand public ?
Le 22 mars 2018 à l’Espace Mendès France, praticiens hospitaliers, 
historiens et sociologues ont croisé leur approche concernant la 
question des « corps ambulatoires ». 
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Séminaire - Les petites villes en France métropolitaine : pour une 
géographie de la diversité
La journée d’étude intitulée «Les petites villes en France métropolitaine : pour une 
géographie de la diversité – dynamiques territoriales et typologie des fonctions» a 
réuni 25 acteurs scientifiques et institutionnels autour de la thématique des petites 
villes le 6 février 2018. Cette journée organisée dans le cadre du CPER INSECT 
a été l’occasion pour Antoine Delmas et Dominique Royoux de présenter leurs 
recherches proposant une typologie des petites villes réalisée à l’appui de méthodes 
statistiques, de systèmes d’informations géographiques et d’enquêtes de terrain. En 
plus des discussions scientifiques sur les méthodes à employer pour comprendre 
les territoires, la rencontre entre regards académiques et institutionnels a permis de 
poser la question de l’utilisation de typologie dans un processus d’aide à la décision 
et d’actions dans les territoires.

était d’en rendre compte à travers des approches interdisciplinaires dans le cadre 
des rencotres d’Angoulême, du 30 novembre au 1er décembre 2017. agenda
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publications
Article - « Déterminants du renoncement aux soins des femmes durant 
leur grossesse »
L. Ancelot, L. Bonnal et M.H. Depret, 2017, « Déterminants du renoncement aux 
soins des femmes durant leur grossesse », Revue Française d’Economie, Vol XXXI, 
4, p. 63-107. 

Ouvrage - « La France des Belhoumi »
Un livre de plus sur les jeunes « issus de l’immigration » ? Pour dénoncer les 
discriminations qu’ils subissent, sur fond de relégation sociale dans les quartiers « 
difficiles » ? Et conclure sur l’échec de leur « intégration » dans notre pays ?
Non. L’ambition de Stéphane Beaud est autre. Il a choisi de décentrer le regard 
habituellement porté sur ce groupe social. Son enquête retrace le destin des huit 
enfants (cinq filles, trois garçons) d’une famille algérienne installée en France 
depuis 1977, dans un quartier HLM d’une petite ville de province. Le récit de leurs 
parcours – scolaires, professionnels, matrimoniaux, résidentiels, etc. – met au jour 
une trajectoire d’ascension sociale (accès aux classes moyennes).

Article - Mesurer l’effet du travail salarié sur la réussite : une analyse statistique 
sur les étudiants d’une université française »
Body, Bonnal, Giret (2017). « Mesurer l’effet du travail salarié sur la réussite : une 
analyse statistique sur les étudiants d’une université française », Mesure et Evaluation 
en Education, 40(3), p. 69-103
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Séminaires PARCOURS
La recherche collective PARCOURS vise à l’analyse fine des parcours longs des 
jeunes les moins dotés scolairement (ou ayant connu des sorties précoces de l’école)  
en engageant une réflexion théorique, méthodologique et épistémologique pour 
essayer de dépasser la difficulté à appréhender d’autres types de ressources que 
les plus légitimes et les plus socialement consacrées. L’objectif est de rendre compte 
autrement des catégories sociales les plus démunies socialement que sous l’angle du 
« manque » et de la carence, en s’attachant à reconstruire leurs ressources propres 
et les conditions de possibilité de leur « rentabilité » ou de leur efficacité sociale.
Cette année encore, plusieurs séminaires ont été organisés : 
  - « Perdre son logement. Trajectoires de délogement des ménages en procédure 
d’expulsion locative », le 9 mars 2018 avec Camille François ;
 - « Éclairer les trajectoires de sortie de la pauvreté à l’aune d’un double suivi 
quantitatif et qualitatif », le 6 avril 2018 avec Claire Auzuret ;
  - « Enquête à l’institut national de jeunes aveugles (INJA) », le 18 mai avec Etienne 
Douat.

agenda
Emirates Arabes Unis, Portugal, Espagne, France, Italie, Pays-Bas, Belgique, 
Royaume-Uni, Irlande, Finlande, Suède, Danemark, Hong Kong. Les congressistes 
ont pu faire l’expérience de la technologie en relief interactif TUMULTE de la société 
Cortex Productions ainsi que de découvrir le Musée de la Bande Dessinée de la Cité 
Internationale de la Bande dessinée et de l’Image.
L’équipe du FABRICC travaille maintenant à faire fructifier les contacts établis à 
l’occasion de ce colloque, à la fois en termes de publications et en termes de projets 
de recherche à venir.
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En suivant le fil de ces histoires de vie, le lecteur découvre le rôle majeur de la 
transmission des savoirs par l’école en milieu populaire et l’importance du diplôme. 
Mais aussi le poids du genre, car ce sont les deux sœurs aînées qui redistribuent 
les ressources accumulées au profit des cadets : informations sur l’école, ficelles 
qui mènent à l’emploi, accès à la culture, soutien moral (quand le frère aîné est aux 
prises avec la justice), capital professionnel (mobilisé pour « placer » un autre frère 
à la RATP)…
Cette biographie à plusieurs voix, dont l’originalité tient à son caractère collectif et à 
la réflexivité singulière de chaque récit, montre différents processus d’intégration en 
train de se faire. Elle pointe aussi les difficultés rencontrées par les enfants Belhoumi 
pour conquérir une place dans le « club France », en particulier depuis les attentats 
terroristes de janvier 2015 qui ont singulièrement compliqué la donne pour les 
descendants d’immigrés algériens.

Editions La Découverte
Dimensions : 155 * 240 mm
Nb de pages : 352
ISBN : 9782707196118

Disponible en libraire
Prix : 21,00 €

Ouvrage - « Corps défaillants - Du corps malade, usé, deformé au corps 
honteux »
Le « corps défaillant » est celui qui, en raison de l’âge, d’une maladie, d’un accident, 
d’une agression ou d’un conflit psychique, ne correspond plus aux normes. Devenant 
« insuffisant » par rapport aux modèles culturels, sociaux et esthétiques, dès lors, 
comment l’investir, l’exhiber, le vivre ? Privilégiant la pluridisciplinarité, l’ouvrage - qui 
réunit historiens, psychologues cliniciens, psychanalystes et sociologues - s’organise 
autour de quatre thèmes : le corps en panne, le corps malade et vieillissant, le corps 
monstrueux et le corps honteux.
De l’Antiquité à nos jours, sont étudiés notamment : les maladies rares, l’impuissance 
sexuelle, la dépression, la vieillesse, le handicap, l’exhibition foraine, le dégoût du 
corps...

Editions IMAGO
Collection Clef Concours
ISBN :  978-2-84952-949-2 

 Sortie le 20 juin 2018
Prix : 25,00 €
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J o u r n é e s      
internationales 
du risque par 

Lydie Ancelot et Marc Hubert 
Depret au Pôle universitaire de 
Niort

C o l l o q u e 
in ternat iona l 
-  « Sources du 

patrimoine oral francophone et 
chemins de connaissance »

20
juin Sortie de l’ouvrage 

« Corps defaillants - 
Du corps malade, usé, 

déformé au corps honteux » 
par Frédéric Chauvaud et Marie-
Josée Grihom aux éditions 
IMAGO

15-16
nov

21-22
juin

Café techno FABRICC/
SPN -  « Quel(s) droit(s) 
pour nos données 

personnelles sur Facebook ? » 
à Angoulême

28
juin

En savoir plus

En savoir plus

En savoir plus

http://fabricc.univ-poitiers.fr/
http://iriaf.univ-poitiers.fr/
http://mimmoc.labo.univ-poitiers.fr/

