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Chaque année, le Congrès national des sociétés historiques et scientifiques, lieu de rencontre
et d’échange unique dans le paysage de la recherche française, rassemble environ cinq cents
participants parmi lesquels des universitaires issus de très nombreuses disciplines : histoire,
géographie, sciences, ethnologie, anthropologie, préhistoire et protohistoire, archéologie,
philologie, histoire de l'art, environnement, etc. Il accueille également des jeunes chercheurs
(dont c’est parfois la première intervention publique) et des érudits locaux membres de sociétés
savantes. La confrontation des regards, des expériences et des approches méthodologiques
explique la singularité du congrès du CTHS.
Le 144e congrès est placé sous le haut patronage du président de la République.
Le réel et le virtuel
Qu’ont en commun un meeting politique animé par l’hologramme d’un candidat, le
lancement d’une fusée virtuelle avant celui d’une fusée réelle à Kourou, la visualisation
numérique de la grotte Cosquer ou des étapes de la construction de la cathédrale d’Amiens ?
Leur point commun est de construire des relations entre nous et le monde qui nous entoure, en
articulant le réel et sa représentation, le réel et son imaginaire dans un processus cognitif propre
à l’être humain. Ces productions de l’imagination créent des abstractions par rapport à la
réalité, et en même temps, elles nous donnent une possibilité d’actualiser dans les faits quelque
chose qui existe dans notre esprit.
Ces modalités virtuelles qui construisent ces liens entre le réel et sa représentation ne sont pas
récentes : certaines sont classiques comme des objets ou des images censées évoquer un
monde lointain ou des personnes disparues, d’autres sont plus expérimentales comme les jeux
qui nous font pénétrer dans des civilisations disparues ou des courses hippiques virtuelles. Avec
les développements technologiques, l’avènement du numérique et des technosciences, les
possibilités de virtualisation prennent une autre dimension, elles constituent des espaces
d’expérimentation dans les domaines de plus en plus variés, du commerce à la médecine, de
l’armée à la finance, ou encore de la sauvegarde du patrimoine à l’enseignement. Et elles
débouchent sur l’essor rapide de l’intelligence artificielle.
Le congrès du CTHS propose une réflexion sur la virtualisation du monde, sur l’histoire et le
statut contemporain du virtuel, sur ses conséquences directes sur le fonctionnement et
l’organisation de nos sociétés, ainsi que sur les réceptions sociales de ces représentations
construites, en fonction d’un ordre social, politique et éthique donné.
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JEUDI 9 MAI
MUSÉE D’HISTOIRE DE MARSEILLE
9h30 (AUDITORIUM)
LE VIRTUEL AU SERVICE DU CHERCHEUR : LA MUSÉOGRAPHIE
CONTEMPORAINE (1)
PRESIDENCE
Mme Anne PINGEOT
Conservateur général honoraire du patrimoine
Membre du CTHS, section Archéologie et histoire de l’art des civilisations médiévales et modernes
Comité français d’histoire de l’art : Membre
Société de l’histoire de l’art français : Membre du bureau

Médiation « physique » et/ou HistoPad « numérique » : quelle combinaison du
réel et du virtuel dans le dispositif de visite à Chambord ?
Mme Florence ABRIOUX
Maître de conférences en sociologie-démographie à l’université d’Orléans

M. Philippe TANCHOUX
Maître de conférences en histoire du droit à l’université d’Orléans

La médiation des édifices patrimoniaux se voit aujourd’hui « mise en scène » par diverses
applications numériques qui participent au développement de leur attractivité touristique
(Bideran, Fraysse ; 2015). En effet, ces technologies immersives au service de l’histoire, de
l’art, tentent d’une part de recréer une atmosphère propice au développement d’une
expérience unique, d’autre part d’enrichir l’expérience de visite. De nombreuses
recherches s’interrogent sur les incidences et l’impact d’un tel enchevêtrement, des
formes physique et numérique dans l’expérience et le parcours du visiteur des édifices
patrimoniaux. Pour Dubet (1994), l’expérience est une construction de la réalité fondée
sur l’interprétation de cette dernière. Dans le domaine de la médiation, il apparaît que le
visiteur essaie d’attribuer du sens à ce qu’il vit, construisant ainsi une réalité qui lui est
propre, et projette dans cette construction sa personnalité, son imaginaire et son
environnement social. Les innovations technologiques récentes amènent ainsi à
considérer les réalités physiques et « virtuelles » comme relevant de deux univers
constitutifs d’un seul et même espace (Rallet, Aguiléra & Guillot., 2009). La complexité de
l’anticipation des usages liés aux technologies numériques et de leur malléabilité a déjà
été mise en lumière (Nylén, Holmström, 2015) ; les processus d’innovation numériques
sont plus dynamiques, non linéaires et ouverts. Ces propriétés spécifiques des processus
d’innovations numériques imposent aux organisations de redéfinir fréquemment le rôle et
la configuration de leur offre et de développer leurs capacités d’exploration. Dans ce
contexte, et après les initiatives pionnières au château de Falaise (2013), l’expérience de
l’HistoPad du château de Chambord, inauguré en 2015 en complément des dispositifs de
visites guidées, thématiques, libres qui ont marqué le développement de la médiation à
Chambord sur un modèle généraliste depuis l’ouverture du château à la visite, mérite
d’être interrogée. Cette innovation technologique transforme le rapport à l’espace en
permettant d’accéder instantanément à un ensemble d’informations susceptibles de
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requalifier ou d’augmenter le réel (Graham, Zook & Boulton, 2013). L’HistoPad est
caractéristique d’une innovation de produit au sens de l’OCDE ; il concentre plusieurs
strates d’innovation : la technologie utilisée (innovation-technologie), des formes de
médiation renouvelées (innovation-médiation), la production de données massives
(innovation-données). Plusieurs recherches ont été menées sur la virtualisation des
environnements physiques (Kaplan et Haenlein, 2009 ; Kohler et al., 2011). Elles relèvent
un problème de réalisme de ces solutions virtuelles susceptible de les desservir. Dès lors,
en quoi ces nouveaux outils de médiation déployés dans les musées et les monuments
changent-ils l’expérience de visite ? Et pour le visiteur dans sa découverte du lieu comme
pour le guide et le service des publics dans l’organisation de la médiation, quelle
articulation entre le réel et le virtuel est-elle possible ? C’est à ces questions de départ que
l’étude cherche à répondre au travers d’une vision bi disciplinaire. Elle adoptera les
perspectives de l’histoire et de la sociologie pour éclairer les différentes expériences de
visite possibles pour le visiteur de Chambord et souligner les atouts et limites ainsi que les
points de convergence et divergence associés à la médiation physique et à l’usage de
l’Histopad. Elle montrera le tribut que l’outil virtuel de l’Histopad doit dans son
élaboration d’une part à la médiation physique et aux recherches scientifiques nouvelles
et d’autre part à la technologie numérique. La conclusion proposera les modalités
d’articulation des deux outils réel et virtuel pour améliorer l’expérience de visite et la
conception globale de la médiation.

La réalité augmentée pour la visite de sites patrimoniaux : considérations sur le
dialogue entre les pourvoyeurs de réalité et les réalisateurs d’augmentation.
L’expérience de la collaboration entre le Conseil départemental d’Indre-et-Loire
et la société Histovery
M. Bruno DUFAŸ

Conservateur du patrimoine
Archéologue départemental au service archéologique départemental d’Indre-et-Loire
Membre du laboratoire Cités, territoires, environnement, sociétés (CITERES, UMR 7324, université
François-Rabelais / CNRS)

Coauteurs :
Mme Marie-Ève SCHEFFER
Responsable du site de la forteresse de Chinon

M. Jean-François THULL

Responsable du site de la cité royale de Loches

M. Bruno de SA MOREIRA
Fondateur de la société Histovery

M. Édouard LUSSAN
Cofondateur de la société Histovery

La communication se veut l’expression de regards croisés sur l’usage de la reconstitution
en 3D et la réalité augmentée dans le cadre de la visite de lieux patrimoniaux : d’une part,
l’appréciation de ces nouvelles technologies par les chercheurs, archéologues et historiens
qui étudient les monuments ; d’autre part, la manière dont les réalisateurs de réalité
augmentée intègrent les données fournies par les chercheurs, et pourquoi ils le font. Ces
problématiques seront abordées à partir du cas concret du partenariat entre les services
patrimoniaux du Conseil départemental d’Indre-et-Loire et la société Histovery,
spécialisée dans la valorisation du patrimoine grâce aux nouvelles technologies. On se
propose d’interroger plusieurs aspects : l’intérêt pour les chercheurs des reconstitutions
en 3D et de la réalité augmentée ; l’intérêt pour les développeurs et infographistes
d’intégrer au mieux les connaissances et les découvertes des chercheurs afin de renforcer
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l’effet de réel et la charge émotionnelle des images ; la manière dont nous avons construit
le dialogue, notamment par la constitution d’un « comité scientifique » ; l’intérêt pour les
équipes sur site d’une médiation dont la qualité repose à la fois sur la fiabilité de
l’information et l’efficacité des images ; la réception par les publics de ces images et le rôle
du vrai par rapport à l’imaginaire, du certain par rapport au possible.

L’éducation muséale des musées virtuels
M. Cédric BOUDJEMA
Docteur attaché temporaire à l’enseignement et à la recherche (ATER) en information et
communication en muséologie à l’université de Poitiers

Des collections numérisées en passant par les sites Internet sans omettre la réalité
augmentée de certaines visites muséales, le musée virtuel fait l’objet de fantasmes et de
descriptions soulignant un bousculement des missions traditionnelles du musée. Le Web
muséal est peu étudié et pourtant il condense de nouvelles missions des musées en leur
inventant une pédagogie propre. La dimension informative est dépassée pour s’engager
dans la communication : une fonction de médiation et de ciblage des publics est visée.
Notre intervention portera sur la fonction éducative des musées virtuels et présentera les
pédagogies en ligne ainsi que les impacts éducatifs recherchés par ces musées dans l’accès
à la connaissance et la construction des savoirs. Nous montrerons ainsi une typologie des
pédagogies et des impacts médiatiques recherchés par les musées virtuels notamment
l’émergence de sens, d’induction d’attitudes, de démarches, de connaissances.

De la maquette en bois à la maquette virtuelle
M. Sébastien ZIEGLER
Directeur du château et du service archéologie de Château-Thierry
Société historique et archéologique de Château-Thierry : Membre

Depuis 2011, la Ville de Château-Thierry mène une politique de mise en valeur de son
château médiéval. Le site se présente aujourd’hui comme un parc arboré de 2,5 hectares
où les vestiges sont dissimulés par d’épais remblais. Sa valorisation vise, par trois
dispositifs mis en œuvre successivement, à expliquer le réel à partir des études menées
par le service municipal d’archéologie. Le premier est un lieu d’accueil qui donne à voir
une maquette au 1/100 synchronisée avec des installations lumineuses et un film
racontant l’histoire architecturale du site. Puis, ce fut une application pour mobiles et
tablettes qui à l’aide de la réalité augmentée montre les cuisines monumentales
construites sous Philippe le Bel et révélées par la fouille. Et enfin, en 2018 la Ville a lancé
un programme de reconstitution virtuelle du château accessible sur une borne tactile.
L’originalité de ce dispositif est qu’il montre clairement ce qui appartient au réel, les
vestiges conservés, et ce qui appartient à la reconstitution.

La genèse des discours journalistiques sur les musées ou les expositions virtuels
Mme Annick BATARD
Maître de conférences en sciences de la communication à l’université Paris XIII – Paris-Nord
Membre du Laboratoire des sciences de l’information et de la communication (LABSIC, EA 1803)

À partir d’éléments de ma thèse portant sur la critique journalistique des cédéroms et des
jeux vidéo mise en place à l’automne 1995 jusqu’au tournant du xxie siècle environ,
j’interrogerai la genèse des discours journalistiques consacrés aux multimédias des
musées sous la forme de cédéroms, ainsi que l’annonce des sites internet de ces
établissements. Lors de la mise en place de cette critique, une large part a été consacrée
aux musées et aux expositions, notamment au Louvre mais pas seulement. Ainsi, le
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journaliste de Télérama Gérard Pangon parle-t-il de « visite virtuelle du musée d’Orsay »
(1996). La presse généraliste informait alors des expositions virtuelles, mais exerçait aussi
une certaine pédagogie envers le public peu familier de ces notions multimédias
(interactivité, interface) à l’époque. Je montrerai qu’il existe une certaine interaction entre
le réel (un musée ou une exposition) et le virtuel (un cédérom ou l’annonce du site d’un
musée).

Archéologie et mondes virtuels. Le musée d’archéologie nationale à l’ère du
numérique
M. Thomas SAGORY
Archéologue
Responsable du développement de la politique numérique au musée d’Archéologie nationale du
Domaine national de Saint-Germain-en-Laye

Depuis 2015, le musée d’Archéologie nationale développe une stratégie numérique active,
transverse à l’établissement, avec pour objectifs de valoriser et contextualiser les
collections, d’accompagner le regard des visiteurs, de restituer l’histoire du château royal
et de transmettre le savoir-faire des équipes de l’établissement. De la prise en compte des
besoins de la recherche dans le cadre de projets et partenariats innovants (relevé de
gravures fines, anastylose numérique, réalité virtuelle…) à l’adaptation aux évolutions des
usages, de la numérisation 3D des collections en passant par la coordination éditoriale de
Grands sites archéologiques - archeologie.culture.fr, collection numérique de référence du
ministère de la Culture en matière de valorisation de la recherche archéologique, l’objectif
sera d’expliquer la façon dont l’un des plus anciens musées d’archéologie d’Europe entre
dans l’ère du numérique.

Musée d’Histoire de Marseille
14h (AUDITORIUM)
Ouverture du congrès
Discours protocolaires
M. Bruno LAURIOUX
Président du CTHS

Mme Michelle BUBENICEK
Directrice de l’École nationale des chartes

Mme Sophie BOUFFIER
Directrice de la Maison méditerranéenne des sciences de l’Homme

M. Christophe PROCHASSON
Président de l’École des hautes études en sciences sociales

M. Yvon BERLAND
Président d’Aix-Marseille université

M. Jean-Claude GAUDIN
Maire de Marseille

Conférence inaugurale
9

Mme Sophie CHEVALIER
Professeur en anthropologie à l’université de Picardie - Jules-Verne
Directrice de « Habiter le monde » (EA 4287)
Membre associé à l’Institut interdisciplinaire d’anthropologie du contemporain (IIAC, UMR 8177,
CNRS, École des hautes études en sciences sociales)
Codirectrice de la revue électronique Ethnographiques.org
Société d’ethnologie française : Membre
Association française d’ethnologie et d’anthropologie : Membre
Association européenne des anthropologues sociaux : Comité scientifique
Membre du CTHS, présidente de la section Anthropologie sociale, ethnologie et langues régionales

Conférence « Du réel au virtuel : le patrimoine à l’ère numérique »
M. Philippe BÉLAVAL
Président du Centre des monuments nationaux (CMN)

16H30
Conférence « Du terrain de fouilles au musée : reconstitutions authentiques et
plus-value des restitutions numériques »
M. Manuel MOLINER
Conservateur en chef du patrimoine
Responsable du service archéologique de Marseille

Présentation de la genèse et des aboutissements de l’espace d’interprétation de l’église
de la rue Malaval reconstituée au musée. Focus sur la modélisation 3D en cours pour
expliquer et développer le « remontage » et son insertion dans le site général, très détruit
et illisible tel quel, dégagé lors des fouilles.

VIEILLE CHARITE
9h30 (salle du Miroir)
Mondes réels et mondes virtuels : les modélisations et conceptions
scientifiques
PRESIDENCE
Mme Martine PLOUVIER
Conservateur en chef honoraire du patrimoine
Membre titulaire du CTHS, Vice-présidente de la section Sciences, histoire des sciences et
archéologie industrielle
Membre du Comité international d’histoire de l’art (CIHA)
Centre d’études et de recherches prémontrées : Présidente
Comité français d’histoire de l’art : Membre
Société des amis des monuments rouennais : Membre
Société historique de Haute-Picardie : Membre

Mme Cécile SOUCHON
Conservateur général honoraire du patrimoine
Membre émérite du CTHS, section Sciences géographiques et environnement
Association d’histoire et d’archéologie du 20e arrondissement de Paris
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Centre d’études et de recherches prémontrées : Secrétaire
Société de l’histoire de Paris et de l’Île-de-France : Membre d’honneur
Société historique de Haute-Picardie : Membre

De la sphère armillaire au portail numérique de l’histoire
M. Hughes de BAZOUGES
Colonel en retraite
Chargé d’enseignement en géopolitique
La Sabretache. Société d’études d’histoire militaire : Vice-président

M. Jean-Philippe GANASCIA
Général en retraite
Chargé d’enseignement en géopolitique
La Sabretache. Société d’études d’histoire militaire : Vice-président

Connue des Grecs dès le IVe siècle av. J.-C., la sphère armillaire (du latin armilla, bracelet,
anneau) est sans doute l’une des représentations virtuelles les plus anciennes de
l’humanité, bientôt transformée, à partir de l’observation des constellations et des
planètes, en un instrument unique d’enseignement de la mécanique céleste puis des
mathématiques, et en particulier de la géométrie. Son évolution à travers les siècles porta
moins sur sa conception que sur son adaptation à l’expansion des nouveaux champs de la
connaissance que furent le système héliocentrique, la cartographie et la navigation
(mappemonde, globe), ou encore la chimie et la physique (systèmes moléculaire et
atomique). Or cette modélisation offrant une représentation « globale » de l’univers,
pourra, selon La Sabretache, fondée en 1893, être étendue à n’importe quel champ de la
connaissance, qu’il s’agisse de l’histoire militaire ou de tout autre savoir encyclopédique,
en combinant dans un portail numérique 3D l’exploration dynamique des données avec
l’expérience captivante de la sérendipité. Ce projet numérique s’inscrira ainsi dans la
transition de la révolution copernicienne à la révolution digitale.

Reconstitution de la machine d’Alan Turing de 1936
M. Marc RAYNAUD
Professeur de mathématiques à la retraite
Rennes en sciences : Membre

Présentation d’un prototype qui est une modélisation de la machine imaginée par Alan
Turing dans sa publication de 1936. Il représente une étape fondatrice dans l’histoire de
l’informatique et c’est aussi un hommage au génie de Turing. La machine sera mise en
fonctionnement sur quelques exemples d’algorithmes pour illustrer la puissance de son
concept. Site internet de la machine : https://machinedeturing.com

Les sciences du vivant et la vie de laboratoire : l’imagination du réel et la
problématique de l’anticipation au XIXe siècle
M. Yacouba KOBÉ
Doctorant en histoire des sciences du vivant à l’université de Lille

L’introduction de la méthode expérimentale dans les sciences du vivant, motivée par son
succès dans les sciences physiques, a bouleversé les représentations savantes des
phénomènes chimiques et physiologiques au XIXe siècle dans la matière organique. Ainsi, le
laboratoire est devenu peu à peu le lieu par excellence d’expérimentation, d’imagination
et de modélisation entre le projet et la réalité. Bien avant l’avènement et la vulgarisation
du concept « virtuel », le laboratoire se présentait déjà comme un espace de médiation,
d’intermédiation entre une autre forme de réalité améliorée ou en puissance et la réalité
phénoménale. Si la virtualisation est très présente dans tous les domaines de la

11

connaissance, en revanche, certaines caractéristiques de la virtualité, telle qu’elle est
définie, ont préexisté à l’éclosion formelle du concept. Chimistes ou bactériologistes au
XIXe siècle se servaient du laboratoire pour imaginer et se projeter au-delà du réel afin de
se retrouver dans la réalité.

9h30 (salle 205)
LE VIRTUEL AU SERVICE DU CHERCHEUR. Les sciences archéologiques à
l’ère du virtuel (1) : bioarchéologie et imagerie 3d (Recherche,
formation, diffusion [1])
PRESIDENCE
M. Olivier DUTOUR
Paléopathologiste, bioanthropologue, directeur d’études
Directeur du laboratoire d’anthropologie biologique Paul Broca de l’École pratique des hautes
études, Membre du laboratoire De la Préhistoire à l’actuel (PACEA, UMR 5199, université de
Bordeaux / CNRS)
Membre de la Paleopathology Association
Société d’anthropologie de Paris : Ancien président
Groupe des paléopathologistes de langue française : Président
Groupe des anthropologues de langue française : Membre
Membre du CTHS, président de la section Préhistoire et protohistoire

Imagerie 3D et analyse phylogénétique : l’exemple de l’oreille interne des
fossiles humains de Tabun C1 et Kebara 1 (Paléolithique moyen, Levant)
M. Dany COUTINHO NOGUEIRA

Doctorant rattaché à la Chaire d’Anthropologie biologique Paul Broca, École pratique des hautes
études, PSL Université Paris

Coauteurs :
Mme Hélène COQUEUGNIOT
M. Frédéric SANTOS
Mme Anne-Marie TILLIER
Les relations phylogénétiques des fossiles humains trouvés en contexte Moustérien (20050 ka) au Levant font toujours l’objet d’intenses débats. Pour certains auteurs, ces fossiles
doivent être rapprochés des Néanderthaliens européens, notamment en raison du
parallélisme fait entre les deux industries moustériennes. D’autres considèrent que ce
peuplement du Levant présente une phylogénèse plus complexe, et serait représenté par
des groupes humains distincts porteurs d’une mosaïque de caractères spécifiques. Pour
apporter des arguments à ce débat, nous avons analysé les données virtuelles de 2 crânes
fossiles du Proche-Orient : un adulte (Tabun C1) et un enfant (Kebara 1), âgé de 7-9 mois,
parfois rapprochés des Néanderthaliens. La structure anatomique de l’oreille interne
présente, selon certains auteurs, des différences discriminant les Néanderthaliens des
hommes anatomiquement modernes. Cette structure, qui atteint sa taille définitive à la
naissance, permet de s’affranchir du critère d’âge. Les résultats de cette étude montrent
que la reconstruction virtuelle de l’oreille interne distingue ces deux fossiles proche-
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orientaux des Néanderthaliens européens. De plus, cette analyse met en évidence la
position particulière de Tabun C1 par rapport aux autres fossiles du Levant.

Visualisation des éléments additifs et identification des changements artificiels
dans les crânes de Canidae des sites gravettiens en Moravie (République
tchèque)
Mme Martina GALETOVA
Chercheur au Moravian Museum, Brno, République tchèque
Conservateur au Hrdlicka Museum of Man de Prague
Membre associé au laboratoire Histoire naturelle de l’homme préhistorique (HNHP, UMR 7194,
CNRS)

Le matériel des sites gravettiens de Moravie (Dolní Vstonice et Pedmostí), où la
domestication du chien a été étudiée, a été analysé afin de détecter la présence
potentielle des interventions ou manipulations artificielles effectuées par l‘homme. Il
s‘agit des crânes de Canidae qui portent des perforations post mortem ou des artefacts
incrustés à l’intérieur des crânes. Nous avons utilisé les méthodes de segmentation et
l’analyse de CT-scans pour visualiser les structures internes et pour caractériser les
perforations. Avec nos résultats nous pouvons apporter des éléments de réponse sur la
relation des hommes modernes et des grands Canidae, potentiellement domestiqués
avant le dernier maximum glaciaire.

À qui est cet os ? Différenciation os humain – os animal par reconstruction
virtuelle du réseau canalaire cortical
Mme Charlotte RITTEMARD
Doctorante en anthropologie biologique à l’École pratique des hautes études (EPHE)
Membre du Laboratoire Paul Broca, (UMR 5199, de la Préhistoire à l’actuel, environnement,
cultures, anthropologie - PACEA, université de Bordeaux / CNRS)

La distinction entre des restes osseux humains ou animaux est déterminante pour l’étude
d’ensembles squelettiques en contexte archéologique et pour l’interprétation de sites.
Dans le cas d’une forte fragmentation des ossements, la méthode d’identification
macromorphologique atteint ses limites. Il est alors nécessaire de recourir à des méthodes
d’analyse plus précises. L’observation de la microstructure osseuse est l’une de ces
méthodes, plus particulièrement l’étude du réseau canalaire cortical qui s’organise
différemment selon les espèces. Nous présentons dans cette communication les résultats
d’une nouvelle méthode d’analyse tridimensionnelle et non invasive du réseau canalaire
cortical, appliquée à la distinction de fragments osseux humains, de porcs et de vaches.
Ces résultats montrent l’intérêt de l’approche microstructurale 3D et son apport pour la
distinction de différents taxons. Elle ouvre ainsi de nouvelles perspectives dans le domaine
des sciences archéologiques.

Apports de l’analyse de la micro-architecture osseuse trabéculaire à l’étude des
populations du passé
M. Antony COLOMBO
Archéologue
Membre de la British Association of Biological Anthropology and Osteoarcaeology (BABAO),
Royaume-Uni
Membre de la Society for the Study of the Childhood in the Past (SSCIP), Royaume-Uni
Membre de la Paleopathology Association, États-Unis
Groupe des paléopathologistes de langue française : Vice-président
Société d’anthropologie de Paris : Membre
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À chaque nouvelle innovation, les technologies médicales et industrielles n’ont cessé
d’être exploitées pour les sciences anthropologiques. Depuis le début des années 2000, la
microtomodensitométrie permet d’aller de plus en plus loin dans l’investigation non
invasive des tissus osseux, trabéculaire notamment. Aujourd’hui, elle fournit un niveau de
détail comparable aux images proposées par l’histologie avec l’avantage non négligeable
de permettre des analyses tridimensionnelles à une échelle microscopique et structurale.
Ainsi, la micro-architecture osseuse trabéculaire qui est extrêmement sensible aux
contraintes de son environnement, qu’il soit biomécanique ou pathologique, présente un
fort potentiel pour identifier des changements de comportementaux, mais aussi pour
mieux comprendre les processus pathologiques ou pour les identifier plus précocement.
La démonstration de l’intérêt des analyses micro-architecturales pour l’étude des
populations du passé se fera à travers plusieurs exemples, au cours du développement
locomoteur des enfants et par l’analyse de plusieurs conditions pathologiques.

Apport de l’imagerie tridimensionnelle à l’étude des maladies des populations du
passé
M. Olivier DUTOUR
Paléopathologiste, bioanthropologue, directeur d’études
Directeur du laboratoire d’anthropologie biologique Paul Broca de l’École pratique des hautes
études, Membre du laboratoire De la Préhistoire à l’actuel (PACEA, UMR 5199, université de
Bordeaux / CNRS)
Membre de la Paleopathology Association
Société d’anthropologie de Paris : Ancien président
Groupe des paléopathologistes de langue française : Président
Groupe des anthropologues de langue française : Membre
Membre du CTHS, président de la section Préhistoire et protohistoire

Mme Hélène COQUEUGNIOT
Directeur de recherche CNRS
Membre du laboratoire De la Préhistoire à l’actuel, culture, environnement et anthropologie
(PACEA, UMR 5199, université de Bordeaux)

La révolution numérique des années 1980 a introduit une troisième dimension à
l’imagerie médicale, qui a trouvé de nombreuses applications dans le domaine médical et
chirurgical, mais n’est pas encore largement appliquée à la paléopathologie au sein des
sciences archéologiques. Un débat s’est instauré, concernant l’utilité de cette méthode
virtuelle. Afin d’y apporter des arguments pratiques, nous avons comparé, sur un
ensemble de cas paléopathologiques issus de nos recherches, les informations fournies
par la radiologie conventionnelle et par l’imagerie tridimensionnelle. Ces cas sélectionnés
représentent différentes catégories osographiques (traumatisme, infection et néoplasie)
et sont datés du Paléolithique moyen au début de l’ère moderne. Les reconstructions
tridimensionnelles ont été réalisées à partir d’acquisitions au scanner CT, à l’aide du
logiciel TIVMI (Treatment and Increased Vision for Medical Imaging) développé dans notre
laboratoire. Deux approches ont été utilisées : (i) remplissage des espaces vides et (ii)
différenciation des structures par leur densité. Notre objectif est d’illustrer, à partir de ces
exemples, l’intérêt spécifique de l’imagerie 3D et la valeur ajoutée que l’on peut attendre
des études tridimensionnelles, en plus des analyses radiologiques classiques réalisées en
paléopathologie.

Imagerie virtuelle de la tuberculose ancienne : application à des restes humains
et animaux datés du PPNB (Pre Pottery Neolithic B) de Syrie
M. Joseph Oussama BAKER
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Postdoctorant de l’École pratique des hautes études (EPHE) au Laboratoire Archéorient, Maison de
l’Orient et de la Méditerranée Jean Pouilloux (MOM)

Coauteurs :
M. Éric COQUEUGNIOT
Laboratoire Archéorient (UMR 5133, CNRS, Université de Lyon 2), Maison de l’Orient et de la
Méditerranée Jean Pouilloux
M. Lionel GOURICHON
Cultures et Environnements Préhistoire, Antiquité, Moyen Âge (CEPAM, UMR 7264,
CNRS/Université de Nice - Sophia Antipolis), Pôle Universitaire Saint-Jean d’Angély (SJA3)

M. Bruno DUTAILLY
UMR 5199 PACEA, Université de Bordeaux ; UMS Archéovision 3657 – SHS 3D, Université Bordeaux
Montaigne.

Mme Hélène COQUEUGNIOT
UMR 5199 PACEA, Université de Bordeaux ; EPHE

M. Olivier DUTOUR
UMR 5199 PACEA, Université de Bordeaux ; EPHE

L’ancienneté de la tuberculose fait l’objet de débats actuels. Classiquement considérée
comme une conséquence de la Néolithisation, de nouvelles données suggèrent au
contraire que l’infection humaine aurait émergé avant la domestication animale,
contrairement au scénario classique. Les plus anciennes traces de néolithisation ont été
identifiées dans le Croissant Fertile, cette région constitue donc un véritable laboratoire
d’observation de ce processus. La reconnaissance de la tuberculose sur des restes osseux
préhistoriques est souvent limitée par des problèmes de conservation, de fragilité et
d’accessibilité. Les acquisitions numériques de pièces paléopathologiques par différents
moyens (lasergrammétrie et photogrammétrie, tomodensitométrie, µCT, rayonnement
synchrotron) et leurs reconstructions 3D représentent un moyen moderne et efficace
d’identification de cette infection, même à des stades précoces. Cette communication
présente des résultats de cette approche virtuelle réalisée sur des restes humains et
animaux de deux sites préhistoriques syriens datant du Néolithique précéramique et
prédomestication, entre 8800 et 7600 ans BCE cal.
Tell Aswad, Southern Syria, 8200-7600 BCE cal.
Dja’de el Mughara, Northern Syria, 8800-8300 BCE cal.

9h30 (salle B)
Les pratiques artistiques et culturelles : livre et littérature
PRESIDENCE
M. Louis BERGÈS
Conservateur général du patrimoine
Membre titulaire du CTHS, section Histoire du monde moderne, de la Révolution française et des
révolutions
Académie Montesquieu : Membre
Institut aquitain d’études sociales : Membre
Le Souvenir napoléonien, société française d’histoire napoléonienne : Membre
Société de l’École des chartes : Membre
Société historique de Bordeaux et du département de la Gironde : Membre
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M. Louis HINCKER
Professeur d’histoire contemporaine à l’université Clermont-Auvergne
Membre titulaire du CTHS, section Histoire du monde moderne, de la Révolution française et des
révolutions
Société d’histoire de la révolution de 1848 et des révolutions du XIXe siècle
Société des études robespierristes : Membre

Interculturalité et récits de voyage dans l’Empire ottoman
M. Daniele ARGENIO
Doctorant en histoire à l’École des hautes études en sciences sociales

Il est possible de penser le concept de virtuel en relation avec celui de représentation ; un
sujet d’étude qui se prête à ce raisonnement sont les récits de voyage écrits par les
personnages qui ont voyagé dans l’Empire ottoman avec l’ambassadeur du Royaume de
France Gabriel de Luetz entre 1546 et 1553. Les œuvres de ces auteurs sont considérées
comme un exemple de la représentation du Turc à l’époque. Nous voudrions parler de ces
textes dans le cadre d’une réflexion sur les questions d’interculturalité. En particulier les
perspectives ouvertes par Serge Gruzinski et Frédéric Tinguely nous amènent à renouveler
notre lecture de ces œuvres. À notre avis, l’approche historique-littéraire des problèmes
d’interculturalité doit faire la distinction entre la façon dont le texte représente un
processus d’interaction et celle dont il participe d’un tel processus. On pourra s’intéresser
également au fait que les textes se métissent à travers l’assimilation d’éléments
conceptuels hétérogènes, qu’ils incorporent la voix de l’autre, malgré le filtre
ethnocentriste qui ne cesse de les caractériser. On se demandera quel substrat
idéologique, quelles visées stratégiques et quels dispositifs textuels rendent possibles ces
opérations, et pour quel lecteur.

Frédéric Mistral et la batellerie rhodanienne : une lecture historienne du Poème
du Rhône
M. Régis BERTRAND

Professeur émérite d’histoire moderne à Aix-Marseille université
Fédération historique de Provence : Président d’honneur
Académie des sciences, agriculture, art et belles-lettres d’Aix-en-Provence : Membre correspondant
Académie de Moustiers : Membre correspondant
Société scientifique et littéraire des Alpes-de-Haute-Provence : Membre
Société d’histoire religieuse de la France : Administrateur
Académie des sciences, lettres et arts de Marseille : Administrateur
Association des historiens modernistes des universités françaises : Membre
Membre émérite du CTHS, section Histoire du monde moderne, de la Révolution française et des
révolutions

Dans le Poème du Rhône (Lou Pouèmo dóu Rose), publié à Paris en 1897, Frédéric Mistral
(1830-1914) évoque la batellerie rhodanienne qui suivait le courant à la descente et
dépendait du halage par les chevaux à la remontée. Mistral a doté sa version française de
notes, il fournit dans le texte des précisions et mots techniques. Peut-on pour autant
conférer à cette épopée nostalgique une valeur documentaire et même de témoignage ?
Mistral n’est que partiellement témoin de la substitution du bateau à vapeur à la
navigation de halage. Il dit avoir mené une enquête orale et a aussi consulté des sources
écrites contemporaines. Mais la fin de l’activité de transport du Rhône et de la foire de
Beaucaire est due en réalité au chemin de fer, trente ans après la date où il situe son récit.
Le train a mis fin à un métier pénible et dangereux qu’il exalte a posteriori et il a provoqué
dans le bas-Rhône un développement agricole que le lecteur ne soupçonne pas.
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Le cardinal de Richelieu vu par Alexandre Dumas, entre fiction et histoire
Mme Marie-Pierre TERRIEN
Docteur en histoire
Enseignante rattachée à l’université du Maine
Société des lettres, sciences et arts du Saumurois : Membre
Société d’histoire de Chinon Vienne et Loire : Vice-présidente
Connaissance du pays de Richelieu : Présidente
Société de géographie : Membre
Société historique du pays de Loudunois : Membre

Alexandre Dumas est un des initiateurs du roman historique en France. Dans Les Trois
Mousquetaires, le cardinal de Richelieu occupe une place centrale. Ce roman est le
premier volet d’une trilogie, il est suivi de Vingt ans après (1845), puis du Vicomte de
Bragelonne (1848-1850). Toutefois, ces ouvrages sont davantage des romans de cape et
d’épée, qui privilégient l’aventure au détriment de la vérité historique, et qui brossent un
portrait déformé du cardinal ministre. Alexandre Dumas prétend s’être inspiré des
Mémoires de d’Artagnan, publiées en 1700. Notre analyse, abordée sous un angle
historique, montrera que le romancier a également puisé ses références chez des auteurs
peu fiables du XVIIe siècle, qui avaient l’intention de dénigrer la politique du ministre de
Louis XIII. Notre propos, qui soulignera le décalage entre l’histoire et la littérature,
expliquera que les faits historiques présentés par le romancier ont subi un véritable
processus de distorsion.

Vérité, vécu, réalisme : la chanson réaliste, une source pour l’histoire sociale ?
(1880-1914)
Mme Marie GOUPIL-LUCAS-FONTAINE
Doctorante contractuelle en histoire contemporaine à l’université Paris I – Panthéon-Sorbonne

Pour définir le plus simplement possible la chanson réaliste, il suffirait de reprendre celle
qu’en donnait Charles Aznavour en trois mots : « la chanson réaliste est une chanson qui
raconte la réalité ». Si simple et évidente soit cette définition, elle ne reflète cependant
pas la complexité de ce que recoupe ce genre musical né au tournant des années 1880. La
sociologue Catherine Dutheil-Pessin parle ainsi d’une « remythologisation à travers la
chanson réaliste » [qui] puise dans l’histoire et dans les grands maux de la société du
XIXe siècle [ainsi que] dans l’affaissement et la déchéance sociale de la pègre, dans
l’extrême misère qui a mené à la transgression des valeurs de la civilisation ». Il s’agira
dans cette communication d’analyser ce qui dans cet adjectif « réaliste » relève bel et bien
d’une réalité sociale, qui serait celle du peuple à défaut d’être celle de la pègre, en
dressant une typologie des critères qui peuvent faire d’une chanson une chanson
« réaliste » entre les années 1880 et 1914, durant lesquelles ont été majoritairement
produites les chansons qualifiées de « réalistes ».

De la science-fiction à l’intelligence artificielle : intertextualités, entre réel et
virtuel
Mme Ségolène MATHIEU

Doctorante en anthropologie au Centre Norbert Elias de l’École des hautes études en sciences
sociales (EHESS), campus de Marseille

Ma communication questionne les relations qu’entretiennent depuis 1950 la science et la
science-fiction autour de l’intelligence artificielle. Complémentaires, elles s’inscrivent dans
une généalogie composée d’influences, réflexions, intertextualités communes sur les
usages technologiques, éthiques, politiques et épistémologiques. Ces transversalités,
fruits de porosités historiques et réflexives nourrissent les imaginaires des scientifiques,
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des auteurs de science-fiction et du grand public. Il s’agira de comprendre comment une
discipline, l’intelligence artificielle, et un courant littéraire, la science-fiction, se
construisent en parallèle et se croisent. Avec une approche d’anthropologie historique, je
me propose d’analyser leur interdépendance et complémentarité à travers l’histoire et
dans la société. La diversité des sources (articles scientifiques, œuvres de science-fiction et
productions journalistiques) permet l’étude de la coconstruction de ces imaginaires
transversaux.

11h15 (salle du Miroir)
Mondes réels et mondes virtuels : les utopies
PRESIDENCE
Mme Martine PLOUVIER
Conservateur en chef honoraire du patrimoine
Membre titulaire du CTHS, Vice-présidente de la section Sciences, histoire des sciences et
archéologie industrielle
Membre du Comité international d’histoire de l’art (CIHA)
Centre d’études et de recherches prémontrées : Présidente
Comité français d’histoire de l’art : Membre
Société des amis des monuments rouennais : Membre
Société historique de Haute-Picardie : Membre

Mme Cécile SOUCHON
Conservateur général honoraire du patrimoine
Membre émérite du CTHS, section Sciences géographiques et environnement
Association d’histoire et d’archéologie du 20e arrondissement de Paris
Centre d’études et de recherches prémontrées : Secrétaire
Société de l’histoire de Paris et de l’Île-de-France : Membre d’honneur
Société historique de Haute-Picardie : Membre

La classification de Linné en botanique et zoologie : l’utopie d’un savant suédois
devenue réalité universelle
M. Gérard KECK
Professeur
Société linnéenne de Lyon : Président

Le système de classification des espèces végétales et animales créé par le naturaliste
suédois Carl von Linné (1707-1778) a bouleversé les sciences naturelles. Il a répertorié,
nommé et classé de manière systématique l’essentiel des espèces vivantes connues à son
époque en s’appuyant sur ses propres observations comme sur celles de son réseau de
correspondants. La nomenclature qu’il établit alors, et la hiérarchisation des classifications
en classe, genre, ordre, niveau et espèce, s’impose au XIXe siècle. Chaque espèce animale
ou végétale est définie par son nom de genre et d’espèce, par exemple Canis domesticus
ou Viola pratensis. Il répertorie et classe également les minéraux. Pourtant, les idées de
Linné ont été diversement reçues. Buffon, chargé du Jardin du Roi, futur Jardin des Plantes
de Paris, critique vivement Linné, lui reprochant notamment le caractère artificiel de sa
classification, ainsi que l’usage systématique de catégories taxinomiques (genre et
espèce), selon lui arbitraires et ne correspondant pas à ce que l’on peut observer dans la
nature. Il préfère retenir les critères d’utilité et de proximité par rapport à l’homme. Les
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naturalistes lyonnais font un bien meilleur accueil aux idées de Linné. Claret de la
Tourette, Président en la Cour des monnaies, fut un adepte de Linné, avec qui il échangea
une correspondance suivie. Il aida Bourgelat à fonder à Lyon la première École Vétérinaire
(1764) ; il en créa le Jardin botanique et publia avec l’Abbé Rozier les Démonstrations
élémentaires de Botanique à l’intention des élèves vétérinaires. Cet ouvrage écrit en
français contribua beaucoup à populariser en France les principes linnéens, et connut un
grand succès attesté par quatre éditions. La Société linnéenne de Lyon a été créée dans
cet élan, partageant avec de nombreuses Sociétés linnéennes dans le monde, l’amour des
sciences naturelles et le désir de le partager.

La révolution russe vue de Marseille entre réel et virtuel
M. Bernard RÉGAUDIAT
Professeur d’histoire-géographie
Promemo : Provence mémoire du monde ouvrier : Secrétaire

L’annonce de la révolution russe suscite espoirs, illusions et craintes. Comment démêler
ce qui est propre aux représentations que s’en font les acteurs locaux de ce qui est porté
par une connaissance exacte des faits ou par une extrapolation d’informations qui,
d’abord abondantes, se raréfient avec le cordon sanitaire mis autour de la Russie
bolchevique après Brest-Litovsk ? Comment s’effectue la décantation les années
suivantes ? À partir des sources des Archives locales (journal de contemporains comme
Gustave Gravier, rapports sur l’activité des organisations politiques et syndicales,
itinéraires de militants) et des travaux de chercheurs locaux nous approfondirons un
premier travail qui a été réalisé par notre revue Promemo (Provence, mémoire et monde
ouvrier, voir le numéro 18 de novembre 1917). Nous distinguerons des temporalités
différentes selon les catégories d’acteurs, et verrons comment la révolution plus ou moins
imaginée a poussé à l’action.

La réception en France du projet Atlantropa (1932)
M. Jean-Yves PUYO
Professeur des universités en géographie
Chargé de mission Coopération transfrontalière
Directeur de l’école doctorale Sciences sociales et humanités (ED 481)
Directeur adjoint de l’UFR Lettres, langues, sciences humaines et sociales (LLSHS), université de Pau
et des Pays de l’Adour
Membre du laboratoire Passages (UMR 5319, CNRS)
Association de géographes français : Membre
Société des sciences, lettres et arts de Pau et du Béarn : Membre
Société d’économie et de sciences sociales : Membre
Comité national de géographie : Membre du conseil d’administration
Groupe d’histoire des forêts françaises : Membre
Membre titulaire du CTHS, section Sciences géographiques et environnement

Atlantropa, une vaste utopie technique portée par une équipe d’architectes et
d’ingénieurs allemands dirigée par Hermann Sorgël (1885-1952), poursuivait deux
objectifs, chacun d’une ambition « impressionnante » : d’une part, par l’établissement
d’un système d’écluses au niveau du détroit de Gibraltar, il s’agissait d’abaisser
progressivement le niveau de la mer Méditerranée afin de faire « émerger » de nouvelles
terres agricoles – et d’autre part, en agissant de même au niveau du fleuve Congo, de
mettre en eau une grande part du bassin hydrographique de ce même fleuve mais aussi
de l’immense dépression subsahélienne contenant le lac Tchad. Au final, par le
développement économique (agriculture mais aussi hydroélectricité), le projet présentait
une réelle ambition géopolitique avec la création pas moins d’un nouveau bloc unissant
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Europe et Afrique, baptisé Atlantropa, destiné à jouer le rôle de contrepoids entre l’Asie et
l’Amérique (les trois « A »). Discuté à son époque « très sérieusement » en Allemagne
mais aussi dans les pays anglo-saxons, nous nous proposons, modestement, d’étudier sa
réception en France.

14h00 (salle 205)
LE VIRTUEL AU SERVICE DU CHERCHEUR. Les sciences archéologiques à
l’ère du virtuel (2) : bioarchéologie et imagerie 3d (Recherche,
formation, diffusion [2])
PRESIDENCE
M. Olivier DUTOUR
Paléopathologiste, bioanthropologue, directeur d’études
Directeur du laboratoire d’anthropologie biologique Paul Broca de l’École pratique des hautes
études, Membre du laboratoire De la Préhistoire à l’actuel (PACEA, UMR 5199, université de
Bordeaux / CNRS)
Membre de la Paleopathology Association
Société d’anthropologie de Paris : Ancien président
Groupe des paléopathologistes de langue française : Président
Groupe des anthropologues de langue française : Membre
Membre du CTHS, président de la section Préhistoire et protohistoire

Mme Françoise BOUCHET
Professeur honoraire des universités de l’UFR de pharmacie de l’université de Reims - Champagne
Ardennes
Membre associé du Laboratoire de paléoparasitologie (ESA 8045, CNRS)
Membre émérite du CTHS, section Sciences, histoire des sciences et des techniques et archéologie
industrielle
Académie nationale de pharmacie : Membre
Société botanique de France : Membre
Société botanique de Genève : Membre
Société d’étude des sciences naturelles de Reims : Membre
Société française de parasitologie : Membre

Apports de l’imagerie tridimensionnelle à l’étude des trépanations : un exemple
médiéval (Prieuré Saint-Cosme, La Riche, 37)
M. Samuel BÉDECARRATS
Doctorant en archéologie à l’université François-Rabelais
Membre du laboratoire Cités, territoires, environnement, sociétés-Laboratoire archéologie et
territoires (UMR 7324, CITERES-LAT, CNRS)

Coauteurs :
Mme Nadine TRAVERS
CHRU Tours ; Hôpital pédiatrique Gatien de Clocheville, Tours

M. Matthieu GAULTIER
SADIL, UMR CITERES 7324-LAT, Université de Tours ; Archives contemporaines, Chambray-lès-Tours

Mme Élisabeth LORANS
UMR CITERES 7324 - LAT, Université de Tours

Mme Hélène COQUEUGNIOT
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UMR 5199 PACEA, Université de Bordeaux, EPHE

Les possibilités offertes par les méthodes d’imagerie médicale ont donné naissance à un
champ d’approche des restes humains retrouvés en contexte archéologique :
l’anthropologie virtuelle. Lors de cette communication, nous proposons d’explorer les
possibilités offertes par la virtualisation des données dans l’étude de l’un des plus anciens
actes chirurgicaux attestés archéologiquement : la trépanation. Le cas étudié provient du
Prieuré Saint-Cosme, établissement en activité du xie siècle au xviie siècle et se situant à
3 kilomètres du centre de la ville de Tours. L’individu, daté du Moyen-Âge, présente une
trépanation sur son pariétal gauche. Les modes opératoires et les motivations
thérapeutiques ont été discutés au regard des textes médicaux médiévaux, d’acquisitions
par scanner et de reconstructions virtuelles du crâne et de l’endocrâne de l’individu.
L’analyse a profité d’approches novatrices en paléopathologie permettant de s’intéresser
à la taille (métrique) et à la forme (morphométrique géométrique). La discussion des
résultats met en évidence l’importance de l’approche virtuelle dans la compréhension des
pratiques de la trépanation dans les populations anciennes.

Reconstruction faciale d’un soldat napoléonien de la Campagne de Russie
(Königsberg, 1812)
M. Dany COUTINHO NOGUEIRA
Doctorant rattaché à la Chaire d’Anthropologie biologique Paul Broca, École pratique des hautes
études, PSL Université Paris

Coauteurs :
M. Bruno DUTAILLY
M. Florent COMTE
M. Alexander VASILIEV
M. Alexander KHOKHLOV
Mme Tatiana SHVEDCHIKOVA
Mme Natalia BEREZINA
Mme Alexandra BUZHILOVA
M. Olivier DUTOUR
Mme Hélène COQUEUGNIOT
L’invasion de la Russie par la Grande Armée napoléonienne a été un véritable désastre.
Des milliers de victimes ont été inhumées dans des fosses communes dans les villes
garnisons lors de la retraite de Russie. Une de ces fosses a été découverte dans le centreville de Kaliningrad (anciennement Königsberg). De nombreux squelettes sont porteurs de
traces de violences, l’un d’entre eux, l’individu C2 présente un important traumatisme
facial, dû à un coup de sabre. Les techniques d’imagerie 3D appliquées à l’analyse du
crâne de cet individu ont permis de reconstruire les ossements fracturés de la face et de
proposer une approximation faciale. Cette étude virtuelle a non seulement permis de
mieux comprendre les causes et le traitement chirurgical de cette grave blessure mais
aussi de redonner un visage avant le traumatisme à cette « gueule cassée ».

Voir, pour comprendre les vestiges archéologiques du monde des morts et des
vivants
Mme Géraldine SACHAU-CARCEL
Archéo-anthropologue

Comprendre les rites funéraires des sociétés passées, c’est aussi en apprendre plus sur la
société vivante, son organisation, ses différents vestiges matériels construits ou utilisés de
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leur vivant ou à destination de leur mort. Le développement ces vingt dernières années,
de nouvelles techniques pour l’enregistrement et l’exploitation des données a
profondément modifié les pratiques tant sur le terrain, sur les chantiers de fouille
archéologique, qu’en laboratoire. L’utilisation d’outils 3D permet, outre la visualisation
sans limites des structures enregistrées ou restituées, de tester de nouvelles hypothèses,
de simuler des vestiges disparus. Nous nous attacherons à présenter, à travers divers
exemples d’acquisition et de restitution 3D des tombes des nécropoles de Pompéi ou
Cumes (Italie), de quelle manière, l’utilisation de ces nouvelles formes de représentation a
enrichi les réflexions menées sur la sépulture et le défunt.

VIRT.OS : bibliothèque virtuelle pour la recherche, l’éducation et la préservation
du patrimoine ostéo-archéologique
Mme Hélène COQUEUGNIOT
Directeur de recherche CNRS
Membre du laboratoire De la Préhistoire à l’actuel, culture, environnement et anthropologie
(PACEA, UMR 5199, université de Bordeaux)
M. Bruno DUTAILLY
Archéologue
Ingénieur d’études au laboratoire De la Préhistoire à l’actuel, environnement, culture et
anthropologie (PACEA, UMR 5199, université de Bordeaux / CNRS)

M. Olivier DUTOUR
Paléopathologiste, bioanthropologue, directeur d’études
Directeur du laboratoire d’anthropologie biologique Paul Broca de l’École pratique des hautes
études, Membre du laboratoire De la Préhistoire à l’actuel (PACEA, UMR 5199, université de
Bordeaux / CNRS)
Membre de la Paleopathology Association
Société d’anthropologie de Paris : Ancien président
Groupe des paléopathologistes de langue française : Président
Groupe des anthropologues de langue française : Membre
Membre du CTHS, président de la section Préhistoire et protohistoire

Le projet VIRT.OS, financé par le Conseil régional d’Aquitaine, a permis la création d’une
bibliothèque osseuse virtuelle dont les spécimens numérisés proviennent de différentes
séries ostéo-archéologiques. Son but est de faciliter l’accès à des spécimens squelettiques
virtuels ayant un intérêt scientifique ou patrimonial spécifique tout en assurant leur
conservation. VIRT.OS concerne différentes disciplines des sciences archéologiques
comme l’anthropologie biologique, l’archéozoologie et la paléontologie, l’anatomie et la
paléopathologie. Le projet repose sur une collaboration entre des unités de recherche
situées en Aquitaine et spécialisées en ostéologie humaine et animale, en informatique et
analyses 3D appliquées à l’archéologie. Cette approche interdisciplinaire permet de gérer
toutes les étapes, depuis l’acquisition et le traitement des données jusqu’à la
reconstruction 3D en passant par la préservation et la valorisation. L’acquisition des
données se fait par scanner CT ou µ-CT, lasergrammétrie ou photogrammétrie, le
traitement est réalisé avec le logiciel TIVMI®. La base de données, continuellement
enrichie de spécimens ostéologiques humains et animaux, est stockée sur une plateforme
dédiée développée dans le cadre du programme national HumaNum. Les modèles
ostéologiques 3D sont accessibles sur le site web de VIRT.OS (URL : virtos.archeogrid.fr) ;
ils sont disponibles pour la recherche, l’éducation, la préservation et la valorisation du
patrimoine ostéo-archéologique.

Adèle, pour une muséographie personnifiée. Exemple d’un travail
pluridisciplinaire servant la muséographie de site archéologique
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M. Antony COLOMBO
Archéologue
Membre de la British Association of Biological Anthropology and Osteoarcaeology (BABAO),
Royaume-Uni
Membre de la Society for the Study of the Childhood in the Past (SSCIP), Royaume-Uni
Membre de la Paleopathology Association, États-Unis
Groupe des paléopathologistes de langue française : Vice-président
Société d’anthropologie de Paris : Membre

Coauteurs :
Mme Marie-France DEGUILLOUX
Mme Mélanie PRUVOST
M. Florent COMTE
M. Christophe SAINT-PIERRE
La fouille du site archéologique de la Granède (Millau, Aveyron) a permis depuis 2006 de
mettre au jour les vestiges d’un ensemble complexe qui s’est modifié à plusieurs reprises
pendant toute l’Antiquité et le Moyen Âge. Cet ensemble comprend notamment une
église paléochrétienne particulièrement bien conservée et son espace funéraire (près de
200 individus inhumés) ayant fonctionné des Ve aux Xe siècles apr. J.-C. Lors de la
campagne de juillet 2017 le crâne d’un enfant a été trouvé encastré dans l’un des murs en
élévation de l’église. La position particulière de ce crâne conduit nécessairement à se
demander quelle était la raison de ce geste et l’identité de cet individu. S’il est peu
probable de trouver des éléments de réponse à la première question, l’approche
pluridisciplinaire mêlant anthropologie biologique, paléogénomique, imagerie 3D et
reconstruction faciale peut en apporter à la seconde. La particularité de cette découverte
et de la démarche scientifique qui en a découlé peut être valorisée dans un but
muséographique, rapprochant ainsi science et société. En effet, les informations récoltées
ont permis de rendre un visage à cette petite fille âgée d’environ 9 ans, personnifiant en
quelque sorte le site de la Granède. L’histoire de cet individu permet d’aborder sous un
autre angle l’histoire du site.

Le réel et le virtuel pour un rapprochement entre recherche et formation en
master bio-géosciences (BGS) à l’université de Bordeaux : l’exemple du projet
Immersion dans les terrains de l’anthropologie biologique et de la Préhistoire
(ITAP)
Mme Priscilla BAYLE
Maître de conférences en archéologie à l’université de Bordeaux
Membre du laboratoire De la Préhistoire à l’actuel : environnement, culture et anthropologie
(PACEA, UMR 5199, CNRS / ministère de la Culture)

Coauteurs :
M. Jean-Guillaume BORDES
Mme Dominique ARMAND
Mme Maryelle BESSOU
Mme Solène CAUX
M. David COCHARD
Mme Christine COUTURE-VESCHAMBRE
Mme Marie-France DEGUILLOUX
M. Olivier DUTOUR
Mme Catherine FERRIER
Mme Cathy HAGET
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M. Jacques JAUBERT
M. Christopher KNÜSEL
M. Éric PUBERT
M. Stéphane ROTTIER
M. Antoine SOURON
Une particularité de l’apprentissage de l’anthropologie biologique et de l’archéologie
préhistorique tient au fait que ses objets d’étude sont dans la plupart des cas inaccessibles
au public, y compris universitaire : la majorité des sites et bien des collections ne peuvent
être appréhendées que par média interposé. Grâce à l’essor de l’imagerie 3D et médicale,
il est aujourd’hui possible non seulement de manipuler les données d’une façon
dynamique, mais également d’avoir accès aux informations cruciales préservées à une
échelle microscopique à la surface ou au cœur des vestiges tant minéraux que
biologiques. Ainsi, lorsqu’elle est alliée à une démarche plaçant les étudiants au cœur de
leur processus d’apprentissage, la numérisation des sites et collections par ces méthodes
permet l’acquisition de nouvelles compétences préprofessionnalisantes. Dans le projet de
transformation et d’expérimentation pédagogiques Immersion dans les terrains de
l’anthropologie biologique et de la Préhistoire (ITAP) soutenu par l’université et l’IdEx de
Bordeaux, des travaux pratiques virtuels sont combinés à une mise en situation concrète
des étudiants en master Bio-géosciences (ex « anthropologie biologique – Préhistoire ») à
travers des enseignements en grande partie délocalisés sur les terrains. Nous proposons
de présenter ce nouveau fonctionnement pédagogique, ainsi que quelques-uns des
travaux produits ou projetés dans ce cadre et qui contribuent au développement de
programmes de recherche et de valorisation patrimoniale pour des sites et collections
souvent sous-exploités.

Le mégalithisme angevin : étude architecturale des plus grands dolmens de
France à partir de la combinaison de techniques d’acquisition 3D
M. Antoine LAURENT
Ingénieur d’études

Les dolmens angevins de Bagneux (Saumur, Maine-et-Loire), de la Bajoulière (Saint-Rémyla-Varenne) et de la Pierre Folle des Ormeaux (Bournand) sont l’expression du caractère
de monumentalisme recherché par les bâtisseurs. Dans le cadre du projet de recherche
Monumentalités, espaces et compétitions sociales au Néolithique en Atlantique de
l’Agence nationale de la recherche (Monumen-ANR), ils ont été numérisés pour permettre
une étude comparatiste. L’acquisition 3D a été effectuée avec deux technologies : le
scanner 3D et la photogrammétrie. Les deux méthodes permettent d’obtenir une
empreinte numérique à un instant T des monuments. En combinant les nuages de points
denses dans le même référentiel spatial, l’objet virtuel est complété et amélioré. À partir
de ces acquisitions de nombreuses possibilités d’analyse et de relevés sont offertes aux
archéologues - volume et masse des blocs, création de coupes et de sections, Modèle
numérique de terrain (MNT) des chambres. A posteriori, les modèles numériques
permettent des visites virtuelles en vue de leur conservation ou en appui à la médiation
vers les publics.
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MUCEM
9h30 (Fort Saint-Jean, I2MP, salle de documentation)
Virtuel, virtualisation, potentiel, réel, projets non aboutis : des concepts
à définir
PRESIDENCE
M. Alexandre HERLEA
Professeur des universités émérite de l’université de technologie de Belfort-Montbéliard
Membre du Centre international de formation européenne (CIFE)
Membre émérite du CTHS, section Sciences, histoire des sciences et archéologie industrielle
Académie internationale d’histoire des sciences : Membre
La maison roumaine : Président
Société française d’histoire des sciences et des techniques : Membre
Société internationale d’histoire des techniques : Membre

Le cerveau, un câblage ou un ensemble flou ?
M. François CLARAC
Directeur de recherche émérite du CNRS en neurosciences
Académie des sciences, lettres et arts de Marseille : Secrétaire perpétuel

Les premières observations sur l’organisation nerveuse sont dues à Camillo Golgi (18431926) qui a inventé en 1873 la « reazione nera », technique qui permet de colorer
sélectivement les neurones et à Santiago R. y Cajal (1852-1934) qui décrira l’ensemble des
structures du cerveau. Les synapses qui assurent la liaison entre deux neurones ont été
décrites pour la première fois par Sherrington (1857-1952) dans le traité de physiologie de
1897 de Michael Foster (1836-1907). Le neurologue allemand Korbinian Brodmann (18681918) va, entre 1903 et 1908, définir les quarante-sept aires corticales suivant
l’homogénéité de leurs structures laminaires et cellulaires. Aujourd’hui, si grâce aux
travaux précédents, on a une idée générale de l’organisation nerveuse du corps humain, il
reste au niveau des fibres et des terminaisons des trajets inconnus et peu précis, une
véritable masse virtuelle Quant au rôle du cerveau, il est toujours mal connu !

Le problème philosophique de l’ontologie du virtuel. Simondon et Deleuze
héritiers du concept de champ de Maxwell
M. Michaël CREVOISIER
Professeur agrégé et doctorant en philosophie à l’université de Bourgogne – Franche-Comté

Le concept de « virtuel » a pour fonction philosophique de rendre raison de la force du
possible. Ce qui est possible n’est pas encore réel, mais ce qui est virtuel le serait, en
quelque sorte, déjà, comme force déterminant le réel. Le principal problème
philosophique que pose le concept de virtuel consiste dans l’élucidation du statut
ontologique de cette force. Le langage de la métaphysique, depuis Aristote, en passant
par Saint-Thomas et jusqu’à Bergson, nous conduit à penser le rapport du virtuel au réel à
partir du processus d’actualisation, c’est-à-dire comme l’advenue au réel d’une forme qui,
le précédant, ne l’était pas encore. Mais qu’est-ce qu’une forme qui n’est pas encore
réelle ? Que désigne la virtualité de la forme ? Nous montrons qu’une solution originale
est proposée par Gilbert Simondon, elle consiste à utiliser le concept de « champ » de
Maxwell pour proposer une interprétation ontologique de la notion d’énergie potentielle.
Nous montrons également que cette solution permet à Gille Deleuze de réhabiliter le
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concept de virtuel, de sorte qu’il ne s’oppose plus au réel, mais en désigne la
transformation.

Intégrer le virtuel dans l’analyse sociologique : concepts théoriques et exemples
d’approche empirique
M. Philippe VITALE
Maître de conférences habilité à diriger des recherches en ethnologie à Aix-Marseille université

Mme Ariane RICHARD-BOSSEZ
Maître de conférences en ethnologie à Aix-Marseille université

Cette communication entend développer comment la sociologie peut intégrer le virtuel à
son analyse. S’appuyant notamment sur des travaux de Pierre Livet et Frédéric Nef (2009)
et leurs propositions pour une « ontologie des processus sociaux », cette approche intègre
à l’analyse les aspects virtuels et actualisés du réel. L’exposé permettra, dans un premier
temps, de présenter les concepts théoriques mobilisés. Dans un second temps, cette
approche sera illustrée par deux enquêtes empiriques : l’une sur une analyse de
l’interprétation de l’insurrection de 1811 à La Réunion (Vitale, 2010), l’autre sur la
construction des savoirs à l’école maternelle et ses inégalités (Richard-Bossez, 2015). Dans
ces deux enquêtes la prise en compte du virtuel permet de s’intéresser aux conditions qui
permettent l’actualisation de certains processus plutôt que d’autres et ainsi de mieux
comprendre la genèse du réalisé. En bref, cette entrée permet de questionner, de
renouveler une sociologie de l’action.

Les spectres et les machines : le régime fantomatique
M. François LEVIN
Doctorant en philosophie à l’École polytechnique

Le sujet de cette communication est issu d’un étonnement : celui de voir combien le
thème du fantôme - ou du spectre - est présent dans les textes philosophiques et
politiques critiques de la technologie. Dans les textes de Günther Anders ou de Peter
Sloterdijk en plus récemment ceux de Mehdi Belhaj-Kacem ou même du Comité invisible,
l’avènement d’un « régime fantomatique » semble paradoxalement aller de pair avec le
développement industriel des technologies. Comme si le positivisme technoscientifique,
fondé sur un projet de clarification sémantique et ontologique, de constitution rationnelle
des étants et d’affirmation de la puissance subjective, avait partie liée, dès l’origine, avec
le flou des médiations spectrales. L’ambiguïté ontologique du monde et la déréliction
éthique des sujets caractérisent en effet le « régime fantomatique » de la technoscience.
Ce régime tire sa consistance d’une réflexion éthique. C’est en effet dans le thème
récurrent de la « fausse vie », « la vie inauthentique », que s’origine le concept du
« fantôme », qui a donc à voir avec la mort plus directement que ne pourrait le laisser
penser une analyse qui insisterait uniquement sur les caractéristiques de diaphanéité ou
de présence absente des interfaces technologiques (ainsi les analyses qui se focalisent sur
le statut de l’image, simulation ou simulacre). On tentera de montrer que c’est en grande
partie parce qu’elle trouve son ascendance généalogique dans ce régime fantomatique
que la distinction réel/virtuel telle qu’elle est appliquée aux technologies numériques
recèle fondamentalement une dimension axiologique qui s’ajoute à sa dimension
ontologique.
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9h30 (Fort Saint-Jean, I2MP, salle Khamsin)
Table ronde « Le Moyen Âge au cinéma et sur le web »
PRESIDENCE
M. Denis MENJOT
Professeur émérite d’histoire médiévale à l’université Lumière-Lyon II
Membre titulaire du CTHS, Vice-président de la section Histoire et philologie des civilisations
médiévales
Académie des sciences, lettres et arts de l’Ardèche - Académie du Vivarais : Membre
Société française d’histoire urbaine : Président
Mme Frédérique LACHAUD
Professeur des universités en histoire médiévale à l'université Sorbonne
Membre titulaire du CTHS, Vice-président de la section Histoire et philologie des civilisations
médiévales
Membre de la Royal Historical Society (UK)
Société nationale des antiquaires de France : Membre

Le Moyen-Âge au cinéma : quand le virtuel sert de support à la connaissance
Mme Élodie LECUPPRE-DESJARDIN
Professeur en histoire médiévale à l’université Lille III
Membre titulaire du CTHS, section Histoire et philologie des civilisations médiévales

Avec :
M. Yohann CHANOIR
Doctorant en histoire médiévale à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS)
Membre du Centre de recherches historiques (CRH),
Secrétaire de rédaction de la revue Historiens et géographes

M. Bertrand SCHNERB
Professeur d’histoire médiévale à l’université de Lille

M. Valentin SCHONKEREN
Étudiant à l’université catholique de Louvain-La-Neuve, Belgique

Le Moyen Âge au cinéma, pour reprendre les mots de François Amy de la Bretèque
pourrait être considéré comme une poétique de l’anachronisme. Assurément la
représentation de ce Moyen Âge empruntant les filtres de la caméra conduit à une
histoire des imaginaires qui se nourrissent des envies et des sélections du réalisateur, de
ses intuitions, de ses sources, parfois originales, parfois médiévalisantes. L’œuvre
cinématographique appartient à un temps, un lieu, un milieu et projette une image du
Moyen Âge elle-même miroir d’une époque, d’une revendication, d’un message qui ne fait
pas l’économie d’une subjectivité assumée. La matière médiévale subit alors, par le
prisme du virtuel, des distorsions, des compressions temporelles qui font du discours
filmique un texte dont la rigueur historique ne sied pas toujours aux attentes esthétiques
des metteurs en scène et du public. Cependant, l’historien ne saurait prendre plaisir à
relever les erreurs de conception dans les faits exposés, les personnages figurés, ou au
contraire à souligner la rigueur de la composition, sans reconnaître les apports du cinéma
dans la connaissance d’un Moyen Âge, certes fantasmé, idéalisé, manipulé, mais dont le
succès dit à lui seul l’intérêt pour des générations de l’image. C’est cette question centrale
de l’écriture de l’histoire médiévale par le cinéma et de sa réception qui nous permettra
de réfléchir aux liens entre réalité et virtuel et au glissement du signe vers le fait. En
donnant l’illusion du réel, le cinéma, comme la littérature, séduit à défaut de convaincre.
Mais le public est-il suffisamment armé pour estimer les limites de ce piège rhétorique en
images ? En d’autres mots quel rôle le cinéma joue-t-il dans la transmission des
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connaissances ? La table ronde réunira des spécialistes du cinéma historique et du Moyen
Âge, ainsi qu’un étudiant en master, témoin essentiel de cette génération de l’image et
dont les travaux portent sur le Moyen Âge au cinéma.

Présentation de la plate-forme interactive webdocumentaire « Le cloître et la
prison. Les espaces de l’enfermement » (http://cloitreprison.fr/)
Mme Élisabeth LUSSET
Professeur agrégée d’histoire
Docteur en histoire médiévale
Chargée de recherche au CNRS
Membre du Laboratoire de médiévistique occidentale de Paris (LAMOP, UMR 8589)
Association des historiens modernistes des universités françaises : Membre

Mme Julie CLAUSTRE
Maître de conférences en histoire médiévale à l’université Paris I - Panthéon-Sorbonne
Membre du Laboratoire de médiévistique occidentale de Paris (LAMOP, UMR 8589, CNRS)

Au XIXe siècle, de nombreuses abbayes sont converties en prisons. Des lieux clos, aux
règles de vie strictes Peut-on mener plus avant la comparaison ? C’est l’ambition du
webdocumentaire Le cloître et la prison. Les espaces de l’enfermement
(http://cloitreprison.fr/), une plateforme interactive sur l’histoire comparée des espaces
d’enfermement choisi et subi. Conçu par quatre chercheurs, en partenariat avec les
Archives nationales et les Archives départementales de l’Aube, il s’appuie sur une visite de
Clairvaux, dernière abbaye-prison en France, pour proposer à l’utilisateur un parcours « à
la carte » des lieux d’enfermement européens depuis le Moyen Âge, à travers des vidéos,
des interviews, des documents iconographiques, des lectures, etc. À l’heure où la France
s’interroge sur sa politique carcérale, cet objet numérique, au croisement de la recherche
traditionnelle et de la diffusion auprès d’un public élargi, replace les débats
contemporains dans le temps long de l’histoire.

9h30 (auditorium)
Table ronde « Virtualités patrimoniales »
PRESIDENCE
M. Cyril ISNART
Ethnologue, chargé de recherche au CNRS
Membre de l’Institut d’ethnologie européenne, méditerranéenne comparative (IDEMEC, UMR
7307) Aix-en-Provence
Membre de The Association of critical heritage studies
et de l’Associação portuguesa de antropologia
Société internationale d’ethnologie et de folklore : Membre du bureau
Centre international de recherches interdisciplinaires en ethnomusicologie de la France : Membre
Membre titulaire du CTHS, section Anthropologie sociale, ethnologie et langues régionales

Mme Tiphaine BARTHÉLÉMY
Professeur en anthropologie et sociologie à l’université de Picardie - Jules-Verne
Membre du Centre universitaire de recherche sur l’action publique et le politique, épistémologie et
sciences sociales (CURAPP-ESS, UMR 7319)
Société d’ethnologie française : Ancien président
Société des antiquaires de Picardie : Membre
Membre titulaire du CTHS, section Anthropologie sociale, ethnologie et langues régionales
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Avec
Mme Marie Charlotte CALAFAT

Adjointe du département des collections et des ressources documentaires au Musées des
civilisations européennes et méditerranéennes (MUCEM), Marseille

M. Pierre SINTÈS
Maître de conférences en géographie à Aix-Marseille université
Membre du laboratoire Temps, langages, Europe Méridionale - Méditerranée (TELEMME, UMR
7303, CNRS)
Enseignant à l’Institut d’études politiques (IEP) d’Aix-en-Provence
Association française d’étude sur les Balkans : Président

M. El Mustapha MOUADDIB
Professeur à l’université de Picardie – Jules-Verne
Membre du laboratoire Modélisation, information, systèmes

M. Julien BONDAZ
Maître de conférences en anthropologie à l’université Lumière-Lyon II
Membre du Laboratoire d’anthropologie des enjeux contemporains (LADEC)

M. Alessandro GALLACHIO
Historien de l’art contemporain à Aix-Marseille université et à l’École du Louvre
Membre du laboratoire Temps, langages, Europe Méridionale - Méditerranée (TELEMME, UMR
7303, AMU / CNRS)

9h30 (Fort Saint-Jean, I2MP, salle Meltem)
Table ronde « Muséonérique, rencontre entre un collectif d’artistes et
un établissement patrimonial »
Présidence
Mme Véronique DASSIÉ
Ethnologue,
Chargée de recherche au CNRS,
Membre de l'Institut d'ethnologie méditerranéenne, européenne et comparative (IDEMEC, UMR 7307,
CNRS / Aix-Marseille université),
Responsable du pôle Recherche/Musées
Membre titulaire du CTHS, section Anthropologie sociale, ethnologie et langues régionales
Mme Barbara LE GONIDEC
Ethnomusicologue,
Chargée de mission pour la recherche au Laboratoire d'anthropologie et d'histoire de l'institution de la
culture (LAHIC), Institut interdisciplinaire d'anthropologie du contemporain (IIAC, UMR 8177, EHESS /
CNRS)
Centre international de recherches interdisciplinaires en ethnomusicologie de la France : Viceprésidente
Société française d'ethnomusicologie : Membre
Membre titulaire du CTHS, section Anthropologie sociale, ethnologie et langues régionales

Mme Anne MÉDARD-BLONDEL
Conservateur
Directrice du Muséum d’histoire naturelle de Marseille

Mme Axelle BENAICH
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Directrice de la Fabulerie

11h15 (Fort Saint-Jean, I2MP, salle Meltem)
Table ronde « Pratiques scientifico-artistiques »
PRESIDENCE
Mme Véronique DASSIÉ
Ethnologue
Chargée de recherche au CNRS
Membre de l’Institut d’ethnologie méditerranéenne, européenne et comparative (IDEMEC, UMR
7307, CNRS / Aix-Marseille université)
Responsable du pôle Recherche/Musées
Membre titulaire du CTHS, section Anthropologie sociale, ethnologie et langues régionales

Mme Marie-Barbara LE GONIDEC
Ethnomusicologue
Chargée de mission pour la recherche au Laboratoire d’anthropologie et d’histoire de l’institution
de la culture (LAHIC), Institut interdisciplinaire d’anthropologie du contemporain (IIAC, UMR 8177,
EHESS / CNRS)
Membre titulaire du CTHS, section Anthropologie sociale, ethnologie et langues régionales
Centre international de recherches interdisciplinaires en ethnomusicologie de la France : Viceprésidente
Société française d’ethnomusicologie : Membre

Mme Éléonore ARMANET
Maître de conférences en anthropologie à Aix-Marseille université,
Membre de l'Institut d'ethnologie méditerranéenne, européenne et comparative (IDEMEC,
UMR 7307, CNRS)

Traduire le réel
Mme Véronique DASSIÉ
Ethnologue
Chargée de recherche au CNRS
Membre de l’Institut d’ethnologie méditerranéenne, européenne et comparative (IDEMEC, UMR
7307, CNRS / Aix-Marseille université)
Responsable du pôle Recherche/Musées
Membre titulaire du CTHS, section Anthropologie sociale, ethnologie et langues régionales

M. GUYKAYSER
Artiste photographe,
Membre de l’association Les territoires de l’art

Véronique Dassié et Guykayser reviendront sur les circonstances de leur rencontre
fortuite et l’apport intellectuel qu’a constitué pour chacun la découverte du regard de
l’autre sur son propre travail. Pour ce faire, ils présenteront deux projets artistiques,
« Vous gagnez à être connu » et « L’étagère de l’état civil », portés par Guy Kayser, qui ont
nourri leurs réflexions. Mais du cheminement intellectuel en parallèle, leurs démarches se
sont finalement, elles aussi, rencontrées, produisant une intersection intellectuelle
féconde qui questionne leurs disciplines respectives. La matérialité des données que
chacun travaille, les postures de témoins qui s’y croisent les ont en effet amenés à
s’écarter des protocoles disciplinaires classiques pour envisager non plus une relation
d’intérêt mais la possibilité d’une coréflexion qui n’est pas exempte d’enjeux politiques.
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Tandem théâtre et anthropologie : indiscipline scientifique et laboratoire
d’imaginaire
Mme Perrine ALRANQ
Théâtre des Origines

M. Jean-Louis TORNATORE
Université de Bourgogne

Recherche art et jeu vidéo
M. Cédric PARIZOT

Institut de recherche sur les mondes arabes et musulmans (IREMAM)

M. Douglas Éric STANLEY
École supérieure d’art, Aix-en-Provence

Jules et l’Homme à la caméra, un retour sur les collaborations et interactions
artistes/chercheurs/machines dans le cadre d’un projet porté par le collectif Les
Dronards
Mme Jeanne DROUET
Centre Max Weber

M. Gaëtan BAilly
Artiste vidéaste

Les Dronards est un collectif d’artiste pluridisciplinaire fondé en 2013 à Vitrolles qui
développe une écriture artistique fortement influencée par la culture populaire de
science-fiction. Dans ce projet, deux socio-anthropologues ont été invités à accompagner
et observer le travail des artistes. Cette manière d’enquêter à partir des matériaux
produits par les artistes nous a amené à dialoguer autour de la narration du réel. Nous
reviendrons sur la mise en œuvre de ce dialogue et les pistes que ce travail nous a
inspirées, tant du côté de la recherche que de la pratique artistique.

11h15 (Fort Saint-Jean, I2MP, salle Khamsin)
Table ronde « Cartographier le monde islamique médiéval »
PRESIDENCE
Mme Anne-Marie EDDÉ
Professeur d’histoire médiévale à l’université Paris I - Panthéon-Sorbonne
Membre titulaire du CTHS, vice-présidente de la section Histoire et philologie des civilisations
médiévales
Société asiatique : Membre
Société des historiens médiévistes de l’enseignement supérieur public : Membre

M. Maxime DUROCHER
Chercheur associé au laboratoire Orient et Méditerranée (UMR 8167, CNRS), équipe Islam médiéval

Mme Marie FAVEREAU-DOUMENJOU
Chercheuse associée au laboratoire Orient et Méditerranée (UMR 8167, CNRS), équipe Islam
médiéval

Mme Hélène RENEL

Ingénieur au laboratoire Orient et Méditerranée (UMR 8167, CNRS), équipe Islam médiéval
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M. Dominique VALÉRIAN
Professeur à l’université Paris I – Panthéon-Sorbonne, enseignant-chercheur au laboratoire Orient
et Méditerranée (UMR 8167, CNRS), équipe Islam médiéval

Une pédagogie du monde musulman médiéval par la médiation de cartes fixes et
animées
Mme Sylvie DENOIX
Directrice de recherche au CNRS
Directrice adjointe du laboratoire Orient et Méditerranée (UMR 8167, CNRS) et directrice de
l’équipe Islam médiéval
Directrice de la Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée
Société des historiens médiévistes de l’Enseignement supérieur public : Membre

La transmission de nos savoirs passe par des médiations : la parole du professeur, le livre
S’agit-il de productions virtuelles ou de restitution des réalités historiques ? Dans un
travail d’équipe (Islam médiéval, UMR 8167), nous avons pensé présenter le monde
musulman médiéval par des cartes que nous nous proposions de réaliser à partir de nos
recherches originales. Ces recherches s’actualisent - et l’on voit que la frontière entre réel
et virtuel est poreuse puisque, comme dit dans le texte d’orientation, la réalisation d’une
formule mathématique (ou d’une carte) n’est déjà plus de l’ordre du virtuel, puisque la
formule (la carte) existe - dans des cartes fixes et animées. Nombre de problématiques
« spatialisables » ont été abordées, depuis l’usage des diverses langues (savantes :
littéraire, liturgiques, de chancellerie, de cour et vernaculaires) dans les différentes
contrées à une époque donnée jusqu’aux réseaux routiers et maritimes pour faire le
pèlerinage, du commerce, aller étudier Nous montrerons dans cet atelier les processus à
l’œuvre pour aboutir à cet atlas. Par ailleurs, il nous a semblé plus parlant, donc
pédagogique, que cette médiation soit le fait d’images animées et, parallèlement à un
atlas composé de cartes fixes, nous avons, sur nos supports cartographiques, réalisé des
animations, zooms, inclusions de la toponymie, de symboles représentant, des lieux
(villes), des événements (batailles), de photos, etc. Une première série sur les Mongols,
depuis la première unification des clans par Gengis Khan, en passant par les conquêtes, la
séparation en quatre empires pour les quatre fils de Gengis Khan, leur conversion à l’islam
et les réalisations qu’ils firent au sein d’une culture islamique renouvelée sera présentée.

11h15 (auditorium)
Le virtuel au service du chercheur : le patrimoine pour orienter l’avenir
PRESIDENCE
Mme Tiphaine BARTHÉLÉMY

Professeur en anthropologie et sociologie à l’université de Picardie - Jules-Verne
Membre du Centre universitaire de recherche sur l’action publique et le politique, épistémologie et
sciences sociales (CURAPP-ESS, UMR 7319)
Membre titulaire du CTHS, section Anthropologie sociale, ethnologie et langues régionales
Société d’ethnologie française : Ancienne présidente
Société des antiquaires de Picardie : Membre

M. Cyril ISNART
Ethnologue, chargé de recherche au CNRS
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Membre de l’Institut d’ethnologie européenne, méditerranéenne comparative (IDEMEC, UMR
7307) Aix-en-Provence
Membre de The Association of critical heritage studies
et de l’Associação portuguesa de antropologia
Membre titulaire du CTHS, section Anthropologie sociale, ethnologie et langues régionales
Société internationale d’ethnologie et de folklore, Membre du bureau
Centre international de recherches interdisciplinaires en ethnomusicologie de la France, Membre ;
Centre international de recherches interdisciplinaires en ethnomusicologie de la France, Membre

FAB-PAt (Partager la fabrique du patrimoine) : la puissance réelle d’un dispositif
numérique d’interaction « virtuelle » avec le patrimoine
Mme Manon ISTASSE
Chargée de recherche du Fonds national de la recherche scientifique (FNRS) au Laboratoire
d’anthropologie des mondes contemporains (LAMC), Université libre de Bruxelles, Belgique
Membre de la Société d’archéologie, d’histoire et de paléontologie, de Charleroi

Dans cette communication, j’aborde la création d’un dispositif numérique de
présentation et d’interaction avec le patrimoine culturel matériel, à savoir une maquette
numérique 3D du secteur Unesco de Lyon développée dans le cadre du projet FAB-PAT. Je
commence par situer cette maquette au sein de la myriade de dispositifs numériques
d’interaction avec le patrimoine culturel, en présentant certains d’entre eux. Ce tour
d’horizon me permet de situer le projet FAB-PAT et de préciser sa spécificité. Il est dès lors
important de s’intéresser à la construction de ce dispositif, et plus particulièrement à
l’équipe qui porte et développe le projet FAB-PAT. Cette présentation invite à développer
deux problématiques. La première est celle de la puissance du dispositif, qui permettra
d’accumuler des données, d’interagir avec elles et de les questionner d’une manière
inédite. L’informatique permet en effet la création de bases de données pour stocker et
interroger les données, et effectuer des opérations qu’aucun être humain ne serait capable
de faire. Cette puissance ne doit pour autant pas faire oublier les enjeux (économiques,
politiques) qui entourent le dispositif et sa puissance : au plus il est puissant, au mieux il
positionne la ville de Lyon au sein d’un espace compétitif en termes de numérique, de
patrimoine et de participation, espace compétitif au sein duquel elle est déjà engagée.
Deuxièmement, il est important de souligner que ce dispositif numérique « virtuel » ne
remplace en rien le secteur Unesco « réel ».

Virtualités de la patrimonialisation du contemporain : l’inscription dans le futur
Mme Antonella TUFANO
Architecte, docteur de l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS), habilitée à diriger des
recherches
Maître assistant en ville et territoire à l’École nationale supérieure d’architecture Paris-La Villette
(ENSAPLV)
Chercheur au Groupe d’études et de recherches philosophie, architecture, urbain (GERPHAU, EA
7486), Laboratoire architecture, ville, urbanisme, environnement (LAVUE, UMR 7218, CNRS)

La rupture épistémologique introduite par la virtualisation du patrimoine par le
numérique porte sur son inscription temporelle. En effet, il semblerait qu’aux registres
classiques de patrimonialisation qui se fondaient sur le passé (patrimoine comme
document) ou le présent (patrimoine comme récit de bien commun) – que les
professionnels avaient intégré à leur culture en réactualisant leurs pratiques - s’ajoute le
registre de la patrimonialisation du futur dans le cas des objets (mais aussi des lieux ou
des évènements) contemporains. Par virtualisation du contemporain il est possible
d’entendre deux formes de patrimonialisation : d’une part, les choix de patrimonialisation
qui portent à opérer un tri entre la réparation d’un patrimoine matériel (objet ou
monument) ou sa duplication et, d’autre part, l’évaluation et la protection des objets
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numériques (notamment les arts technologiques ou les logiciels, déjà considérés comme
des biens communs, etc.) qui demande aux conservateurs de sortir de leur rôle
d’évaluation (tri rétrospectif) pour en proposer un de projection (tri prospectif). Je
proposerai donc d’aborder la question du virtuel non seulement comme celle d’un agent
duplicateur mais surtout comme du révélateur de son potentiel de « prescripteur » du
futur.

Un danger potentiel pour le Patrimoine ? La réalité virtuelle remplacera-t-elle la
gestion du réel ?
M. Georges J. AILLAUD
Maître de conférences à Aix-Marseille-université
Professeur à l’École d’architecture de Marseille-Luminy
Comité du vieux Marseille : Président

Au-delà du processus cognitif que suit le réel vers sa représentation, il est une question
essentielle : l’utilisation que l’on va faire du virtuel. Toutes les possibilités sont ouvertes
depuis la simple copie pour diffusion ou valorisation d’un monument ou d’un objet,
jusqu’à son remplacement pour diverses raisons. À travers quelques exemples, à partir
des interventions du Comité du Vieux-Marseille ou de diverses associations en faveur du
Patrimoine sur la commune de Marseille, nous allons envisager le rapport réel/virtuel et
les possibilités de dérives au niveau de la prise de décision. Seront évoqués : la
visualisation de la grotte Cosquer ; la présentation de la « memoria » dans la basilique du
ve siècle av. J.-C. de la rue Malaval et la reconstitution par moulage de son environnement,
au Musée d’Histoire de Marseille ; les fouilles archéologiques du Collège du Vieux-Port et
ses rebondissements ; la carrière antique (ve siècle av. J.-C.) de la Corderie. La réalité
virtuelle ne doit pas être la panacée. Autant la reconstitution en 3D de Marseille au XVIIe,
pour découvrir le patrimoine disparu (un des projets de SOS-Culture pour le fort
d’Entrecasteaux) paraît intéressante, par contre la reconstitution en 3D de la carrière de la
Corderie, lieu mythique de la naissance de Massalia, pour éviter une mise en valeur et une
conservation réelle, est à dénoncer. La réalité virtuelle ne doit pas remplacer la gestion du
réel.

Le crépuscule des temps premiers. Regards savants sur le patrimoine comme
perte-pour-demain (Pyrénées françaises, première moitié du xxe siècle)
M. Arnauld CHANDIVERT
Maître de conférences en ethnologie à l’université Paul-Valéry - Montpellier III
Membre du Centre d’études et de recherches comparatives en ethnologie (CERCE), Laboratoire
d’études et de recherches en sociologie et ethnologie de Montpellier (LERSEM, EA 4584-E1)
Membre titulaire du CTHS, section Anthropologie sociale, ethnologie et langues régionales

L’idée d’une jonction entre passé, présent et futur est un des leitmotivs des actions
patrimoniales contemporaines. Ce sentiment d’une « perte durable » (Ciarcia, 2006) est
souvent référé à l’idée de fin d’un monde, motif crépusculaire opérant comme puissant
embrayeur patrimonial (Adell, 2016). Ce motif, actif en anthropologie dans la
documentation de ces mondes finissants, concerne aussi d’autres disciplines comme
l’histoire, l’archéologie et la préhistoire, travaillant à la reconstitution d’univers abolis. Ces
univers étant ceux qui nous ont précédés et dont on procède, leur reconstitution renvoie
inévitablement à un point premier, à partir duquel ce passé a débuté et où se concentre la
question de l’origine. En mobilisant des exemples tirés de travaux menés sur la
préhistoire, l’histoire et le folklore par un réseau de savants et érudits dans les Pyrénées
durant la première moitié du xxe siècle, cette communication entend signaler en quoi ce
travail sur des sociétés finies ou finissantes, cet intérêt porté au crépuscule des temps
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premiers, était en même temps connecté à l’élaboration d’un futur conservatoire en train
d’advenir. Par cette expression, il s’agit tout autant de désigner la naissance d’une
représentation conservatoire, aujourd’hui toujours active, de la portion des Pyrénées
concernée, que l’utilisation à cette période et par ces acteurs de ce patrimoine naissant
comme ressource pour l’avenir.

VENDREDI 10 MAI
MUSEE D’HISTOIRE DE MARSEILLE
9h00 (auditorium)
Table ronde « Le virtuel au service du patrimoine réel »
Présidence M. Philippe JANSEN
Professeur d'histoire du Moyen-Âge à l'université Nice - Sophia-Antipolis
Membre titulaire du CTHS, section Histoire et philologie des civilisations
médiévales
Mme Sylvie CLAIR
Conservateur général du patrimoine
Responsable des Archives municipales de Marseille

Le virtuel, tel qu’on l’entend aujourd’hui, est entré dans le domaine du patrimoine par le
biais de la création de bases de données et par celui de la reproduction d’images dans un
premier temps. Aujourd’hui, ses usages, tant par le milieu professionnel que par les
usagers du patrimoine écrit, bâti, objet, ne cessent d’évoluer et de se multiplier. Comment
les conservateurs d’archives, de musées, les archéologues, utilisent-ils le virtuel dans leurs
missions de conservation et de mise à disposition à tous publics de documents et objets
patrimoniaux qui eux sont bien réels voire même encombrants : masses d’archives, objets
de tous formats et supports, monuments, etc. ? Comment les publics, leurs besoins et
leurs usages influent-ils l’évolution incessante des outils et pratiques virtuels ?

Avec :
Mme Julie DURIN
Responsable de la gestion informatisée des collections du Musée des civilisations européennes et
méditerranéennes (MUCEM), Marseille

M. Roland MAY
Conservateur général du patrimoine
Directeur du Centre interdisciplinaire de conservation et de restauration du patrimoine, Marseille

Mme Marie-Claire PONTIER
Archiviste-paléographe, conservateur du patrimoine
Directeur des Archives départementales des Bouches-du-Rhône, Marseille
Société d’histoire moderne et contemporaine de Nîmes et du Gard : Membre
Fédération historique de Provence : Membre

Mme Noëlle COLOMBIÉ

Chargée des projets numériques patrimoniaux de la Ville de Marseille
M. Manuel MOLINER
Conservateur en chef du patrimoine
Responsable du service archéologique de Marseille
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11h15 (auditorium)
TABLES RONDES « Nouvelles pratiques collaboratives autour des
collections dématérialisées »
Table ronde « Démocratisation de la numérisation 3D : visualisation et
modélisation d’objets de collection grâce à la photogrammétrie low cost
transposable au musée »
M. Xavier CORRÉ
Attaché de conservation au Musée d’Histoire de Marseille

M. Éloi GATTET

Ingénieur de recherche
Membre du réseau Modèles et simulations pour l’architecture et le patrimoine (MAP, UMR 3495,
CNRS/MCC)

M. François NOGARET
Directeur fondateur de la société Mercurio

Les conservateurs et archéologues du musée d’Histoire ont travaillé de concert avec les
chercheurs du MAP- CNRS MCC et les ingénieurs de la société Mercurio pour la
numérisation 3D d’objet de collections, telle une lamelle de plomb oxydée où figure une
inscription gravée illisible à l’œil nu révélée par l’imagerie. Grâce à une interface
d’annotation (Processus Autoptico-Numerique) co-développée par le Centre d’archéologie
Camille Jullian (AMU) et le CNR-ISTI (Italie) des collaborations transnationales se sont
nouées. L’expérimentation « in vivo » au musée a démontré l’intérêt de cette innovation
pour le partage de connaissances scientifiques et ses débouchés directs au service de la
médiation. Des visiteurs sont mis en relation à distance et en temps réel autour d’un objet
patrimonial dont la contemplation s’enrichit de clés de décryptage partagées.

Table ronde « ERecolnat. Apports et limites du numérique pour la valorisation
des collections naturalistes : l’exemple des herbiers du Muséum d’histoire
naturelle de Marseille »
Présidence M. Patrice BRET Chercheur honoraire au Centre Alexandre Koyré (UMR 8560,
EHESS / CNRS)
Membre titulaire du CTHS, section Sciences, histoire des sciences et archéologie
industrielle

Mme Anne MÉDARD-BLONDEL
Directrice du Muséum d’Histoire naturelle de Marseille

M. François DUSOULIER
Conservateur en chef à la Direction générale des collections au Muséum d’Histoire naturelle de
Marseille

M. Vincent PONCET
Muséum d’Histoire naturelle de Marseille

Depuis une dizaine d’années, les collections naturalistes des muséums font l’objet
d’importantes campagnes de numérisation en France et dans la majorité des grands pays
industrialisés. Cet engouement récent est-il un effet de mode ou apporte-t-il de véritables
services aux usagers des musées ? Après une revue synthétique des apports et des limites
de ces nouvelles collections immatérielles, le cas de la numérisation des herbiers du
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Muséum d’histoire naturelle de Marseille est détaillé. À travers cette opération, c’est une
véritable valorisation patrimoniale des botanistes et de leurs collections qui est menée.
Enfin, au-delà de ces éléments de valorisation directe, la question centrale demeure de
savoir si les doubles numériques des objets naturalistes font collection ?

14h00 (auditorium)
Le virtuel au service du chercheur : édition scientifique, numérisée et
numérique, archivage électronique, instruments de recherche
PRESIDENCE
Mme Sophie CHEVALIER

Professeur en anthropologie à l’université de Picardie - Jules-Verne
Directrice de « Habiter le monde » (EA 4287)
Membre associé à l’Institut interdisciplinaire d’anthropologie du contemporain (IIAC, UMR 8177,
CNRS, École des hautes études en sciences sociales)
Codirectrice de la revue électronique Ethnographiques.org
Société d’ethnologie française : Membre
Association française d’ethnologie et d’anthropologie : Membre
Association européenne des anthropologues sociaux : Comité scientifique
Membre du CTHS, présidente de la section Anthropologie sociale, ethnologie et langues régionales
Présidente scientifique du congrès

Mme Marie PELLEN
Directrice adjointe éditoriale de la plateforme Revues.org du Centre pour l’édition électronique
ouverte (CLEO-OpenEdition)

Les manuscrits arméniens à l’ère du numérique : un nouveau rapport au
patrimoine
M. Chahan VIDAL-GORÈNE
Doctorant au Centre Jean Mabillon, École nationale des chartes
Association internationale des études arméniennes : Membre

Les plus récentes études estiment qu’à peine 5 % de la production des copistes arméniens
nous sont parvenus, pour un total de 31 000 manuscrits. Ils sont notamment conservés au
Matenadaran (plus de 10 000), aux monastères Mekhitaristes de Venise et de Vienne
(4 000 et 3 000), et au patriarcat arménien de Jérusalem (4 000). Malgré l’actuelle
dynamique internationale pour la valorisation des fonds, soutenue par des initiatives
telles l’IIIF (International Image Interoperability Framework), seuls 3 % des manuscrits
arméniens ont été numérisés, rendus accessibles et intelligibles (développement de
technologies HTR spécialisées) au sein de 40 bibliothèques numériques. Notre index des
manuscrits arméniens numérisés révèle des disparités dans leur traitement et un manque
d’interopérabilité des données entre les multiples bibliothèques. Outre la plus-value
scientifique d’une telle démarche, une politique commune offrirait une diffusion à plus
grande échelle et rendrait les manuscrits accessibles et intelligibles à de nouveaux publics
en demande.

Vers une nouvelle philologie numérique : transcription et éditions de textes
manuscrits et imprimés sur l’exploration du Mississippi (1665-1713)
Mme Catherine BROUÉ
Professeure de lettres à l’université du Québec de Rimouski

37

Membre de la Société canadienne d’étude du xviiie siècle
Membre de la Société canadienne d’étude de la Renaissance

Pour étudier la genèse et la circulation des textes manuscrits ou imprimés sur la NouvelleFrance, il faut interroger de vastes corpus et croiser divers types de publications ou de
manuscrits issus des archives coloniales ou d’autres fonds publics ou privés. Si
l’avancement de la recherche ne peut se dispenser ni d’une lecture fine et extensive de
ces sources, ni de leur mise en relation les unes avec les autres, le recours à la capacité de
stockage informatique, aux avancées de l’intelligence artificielle et aux nouveaux logiciels
d’analyse de discours ou de réseaux permet désormais d’aborder de front la question du
processus d’écriture et de réécriture des textes, processus inséparable des conditions de
leur production et de leur circulation. Notre recherche, étape préliminaire et
expérimentale d’une initiative plus vaste, s’appuie sur le regroupement, dans une
structure informatique commune, des images, des transcriptions et des métadonnées
relatives aux relations viatiques (manuscrites ou publiées) produites entre 1665 (date des
premières explorations documentées vers le bassin du Mississippi) et 1713 (date de la
dernière publication d’une relation des explorations de Cavelier de La Salle). Ces données
seront complétées par des documents connexes : relations annuelles, correspondance
privée, placets, procès-verbaux de pourparlers diplomatiques avec des nations
autochtones, cartes géographiques. L’ensemble de ces sources témoigne, directement ou
indirectement, de la circulation en Nouvelle-France, en France et en Europe, des
informations sur l’exploration territoriale nord-américaine et des conditions de leur
production. Les analyses que ce regroupement permettront reposent sur deux aspects
méthodologiques indissociables : d’une part, la prise en compte de l’ensemble des états
génétiques (étapes de production) d’un même texte et des différentes versions auxquelles
il a pu donner lieu ; d’autre part, la possibilité pour un chercheur d’interroger
simultanément un grand volume de données non limitées à un type de textes particulier.

Représenter et enrichir les archives : les enjeux d’une édition savante numérique
M. Domenico PAONE
Chercheur postdoctorant à l’Institut des textes et manuscrits modernes (ITEM, UMR 8132,
CNRS/ENS), Paris
Responsable du projet d’édition numérique « Renan Source »
Société des études renaniennes : Membre

Si les éditions numériques font désormais partie du panorama des études littéraires et
philologiques, elles sont toutefois encore jeunes et soulèvent plusieurs questions de
principe et pratiques. Responsable du projet « Renan Source », une édition numérique
savante des manuscrits d’Ernest Renan, développé au sein du laboratoire parisien Institut
des textes et manuscrits modernes (ITEM, CNRS/ENS), je me propose d’aborder ces
questions à partir d’un point de vue subjectif. En retraçant les étapes de notre projet, de
l’idéation à la mise en route, on partagera notre expérience face à plusieurs
problématiques d’ordres différents : théorique et général (quelle édition ? Pour quel
public ? Avec quels objectifs ?) ; technique (numérisation des archives, diffusion du
matériel, choix de la plateforme et des outils éditoriaux, métadonnées et interopérabilité,
web hosting et archivage des données) ; administratif et légal (rapports avec les ayants
droit, conventions avec les établissements de conservation, copyright/copyleft,
responsabilité éditoriale). Nous analyserons ainsi les options qui se sont présentées
devant nous, les choix de ce qui nous a paru, à chaque fois, la meilleure alternative et, plus
généralement, les procédés suivis pour mettre en place notre projet d’édition numérique.
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Le projet collaboratif ponts et chaussées : un exemple d’utilisation d’outils
virtuels au service des archives
M. Stéphane RODRIGUEZ SPOLTI
Archiviste
Responsable des fonds des ministères des Transports et des Travaux publics au Département de
l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de l’Agriculture des Archives nationales

Créée au XVIIIe siècle, l’institution des Ponts et Chaussées statue sur les projets relatifs aux
routes, ponts, travaux maritimes, chemins de fer et voies navigables et est aussi en charge
des questions de préservations de l’environnement. Les archives du Conseil général des
Ponts et Chaussées, produites de 1740 à 2013, sont aujourd’hui conservées aux Archives
nationales. Ce fonds, constitué de dossiers formant souvent le point de départ de grands
aménagements, propose aux chercheurs des sources uniques sur l’aménagement du
territoire. Difficilement abordable, ce fonds est peu exploité. C’est pour en faciliter l’accès
que les Archives nationales mènent, depuis deux ans le projet collaboratif ponts et
chaussées en vue de constituer des inventaires élaborés à partir des retranscriptions des
répertoires numérisés et consultables en ligne. À l’aide d’outils numériques créés pour ce
projet, une trentaine de contributeurs participent à la valorisation de ce patrimoine en
créant de nouvelles clés d’accès pour les futurs chercheurs. Grâce à ces contributions de
qualité, les Archives nationales peuvent aussi éditer en ligne des inventaires détaillés et
enrichis de précieuses informations.

Pratiques numériques et Big Data en sciences de l’Antiquité. L’exemple de la
modélisation de réseaux divins
Mme Élodie GUILLON
Coordinatrice du projet du Conseil européen de la recherche (ERC) Patrimoine, littérature, histoire

M. Thomas GALOPPIN
Docteur en histoire des religions dans le monde romain
Postdoctorant du Conseil européen de la recherche, projet Patrimoine, littérature, histoire

Si l’archéologie s’est déjà emparée du virtuel pour analyser des phénomènes du passé, à
l’aide des SIG par exemple, en revanche, l’histoire tarde à s’approprier de tels outils, alors
que la discipline est également confrontée à la croissance exponentielle des données. Le
projet ERC MAP 741182 (Conseil européen de la recherche - Mapping Ancient
Polytheisms), représente cependant un pas innovant en ce sens. En effet, le projet
s’intéresse aux noms des dieux – en grec et en sémitique – et aux épithètes
(qualifications) qui les accompagnent. Pour la première fois, le projet entend les étudier
de manière exhaustive et systématique, comme un langage donnant accès à la
cartographie du divin, à ses modes de représentation. Cela représente des milliers
d’appellations, recensées dans un temps long (1000 av. n. è.- 400 ap. n. è.) et regroupées
dans une base de données. Pour traiter ces Big Data historiques, le projet a notamment
recours à la modélisation de réseaux sociaux pour tester ses hypothèses sur la
structuration des panthéons et visualiser l’ensemble des potentialités d’organisation des
dieux et leurs évolutions.

L’histoire au défi des sources virtuelles : enjeux historiographiques liés à l’étude
des pratiques mémorielles en ligne
Mme Sophie GEBEIL
Maître de conférences en histoire des migrations à Aix-Marseille université

Cette communication s’attache à analyser le défi historiographique que constitue le
recours aux traces du Web comme sources, en prenant appuie sur des recherches
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effectuées dans le cadre d’un doctorat soutenu en 2015, intitulé « La fabrique des
mémoires de l’immigration maghrébine sur le Web français (1999-2014) », qui constituait
une première approche historique des archives françaises du Web. Depuis la fin des
années 1990, les outils numériques connectés à Internet se sont diffusés à grande échelle
et leurs usages tendent à se banaliser dans des domaines extrêmement divers. Pour
autant, initialement considéré comme un « espace sans espaces » ou dans lequel les
temporalités semblaient abolies, le Web a évolué au contraire vers une spatialisation des
contenus et des objets, à l’image des localisations des moteurs de recherche ou de la
structuration des web nationaux, amenant ainsi Richard Rogers à envisager
« l’enracinement du cyberespace » (the grounding of cyberespace) dans le réel. Cette
communication s’appuie donc sur ce positionnement théorique, fondé sur une imbrication
du virtuel et du réel dans la période récente et dont les relations complexes restent à
explorer. Pour l’historien-ne du temps présent, l’enjeu est donc de comprendre les
transformations relatives à la généralisation du Web, et ce d’autant que ce processus
impose un nouveau rapport à la connaissance, l’histoire n’y faisant pas exception. La Toile
donne en effet à voir de nouveaux créateurs et diffuseurs de récits publics portant sur le
passé, dont les contenus, dans des formes parfois inédites et selon des intentions plus ou
moins louables, côtoient les productions savantes des historiens professionnels. Partant
de ce constat, cette communication vise à aborder les enjeux historiographiques liés à
l’étude des pratiques mémorielles en ligne. Cela nécessite dans un premier temps de
s’interroger sur les conséquences de l’essor du web sur les pratiques de création et de
diffusion du savoir historique. Ces questionnements relevant de l’histoire des médias ou
des mémoires mais mettent aussi en exergue des enjeux professionnels pour la discipline.
Dans un second temps, il convient d’identifier les problématiques méthodologiques et
épistémologiques spécifiques nées de l’exploitation de sources nativement numériques
(contenus du Web ici en l’occurrence) comme documents historiques. L’instabilité de ces
sources nous amènera à mobiliser les archives du Web (Internet Archive, Bibliothèque
nationale de France, Institut national de l’audiovisuel) qui imposent à l’historien-ne un
nouveau rapport à l’archive. Enfin, en mobilisant des cas spécifiques à l’échelle
méditerranéenne, nous verrons dans un troisième temps que les enjeux sont aussi d’ordre
patrimonial, tant les acteurs qui tentent de préserver les contenus en ligne font face à des
conditions et des situations hétérogènes.

Édition numérique de la correspondance de François Guizot et la princesse de
Lieven 1836-1856 sur la plateforme Eman (ITEM/CNRS ENS)
Mme Marie DUPOND
Docteur en épistémologie et histoire des sciences et des techniques
Éditeur sur la plateforme Édition de manuscrits et d’archives numériques (EMAN), Institut des
textes et manuscrits modernes (ITEM) / École normale supérieure (ENS), CNRS et Fondation
François Guizot
Association François Guizot : Chargée de publication

Éditer les 4 000 lettres de 1836 à 1856 de la correspondance croisée, entre l’historien et
homme d’État François Guizot (1787-1874), et une figure féminine du monde
diplomatique européen du XIXe siècle, Dorothée van Benckendorff (1785-1857), c’est
éditer une partie des archives privées d’un acteur politique et intellectuel engagé dans le
domaine public. Le projet d’éditorialisation de la correspondance Guizot-Lieven s’inscrit
dans une perspective méthodologique et scientifique. En considérant l’histoire et la
nature de ce corpus de correspondance, le traitement éditorial répond aux principes
déterminés par les modalités techniques de l’environnement numérique en permettant la
mise à disposition d’un corpus comme son exploitation scientifique, en distinguant les
étapes du processus éditorial et les pratiques scientifiques et archivistiques mises en
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œuvre, et en posant la question des rapports entre édition et recherche, entre édition et
médiation au service de la valorisation et de la patrimonialisation.

VIEILLE CHARITE
9h30 (salle du miroir)
Faux bruits, Fake News et rumeurs (1)
PRESIDENCE
Mme Armelle LE GOFF
Conservateur général du patrimoine honoraire aux Archives nationales, Paris
Membre titulaire du CTHS, section Histoire contemporaine et du temps présent
Association d’histoire et d’archéologie du 20e arrondissement de Paris
Association du Souvenir de Ferdinand de Lesseps et du Canal de Suez : Administratrice
Société d’études franco-russes : Membre
Société de l’École des chartes : Membre

M. Philippe BOURDIN
Professeur d’histoire moderne, Université Clermont-Auvergne, Centre d’histoire Espaces & Cultures
Membre titulaire du CTHS, président de la section « Histoire du monde moderne, des révolutions et
de la Révolution française
Association des historiens modernistes des universités françaises : Membre
Société des études robespierristes : Président d’honneur
Société française d’étude du XVIIIe siècle : Membre

La Grande Peur de 1789. Vers la fin de l’exclusivisme populaire ?
M. Henri VIGNOLLES
Doctorant en histoire moderne à l’université Toulouse - Jean-Jaurès

La « science » des rumeurs a été pertinemment critiquée par Pascal Froissart dans La
rumeur. Histoire et fantasmes (2002). Analysée volontiers en tant que rumeur, la Grande
Peur de 1789 s’apprécie à travers des sources éparses et méconnues. Il faut les traquer
tant dans les dépôts nationaux que communaux, sans négliger les récits publiés dans des
revues locales depuis la fin du xixe siècle. Ces sources sont parfois issues de particuliers
(lettres, journaux) mais sont plus souvent le reflet d’actes ou de décisions émanant
d’institutions. Ce mélange de récits pleins d’euphémismes rend toute vue d’ensemble
délicate. Par ailleurs, la Grande Peur est très souvent regardée à travers le seul prisme
paysan, évacuant, par un a priori problématique, la participation de « l’élite ». Je me
propose de comparer ce traitement aux analyses ayant pour objet les rumeurs,
considérées implicitement comme populaires ou comme symptômes de l’état social. Cette
analogie permet de repenser la Grande Peur à travers la culture et l’action des élites
sociales : les conceptions qui sous-tendent le contenu des fausses nouvelles sont loin
d’être étrangères aux discours et aux idées qui structurent l’ordre social.

Les fausses nouvelles et leurs conséquences en Révolution : le cas des massacres
de septembre 1792
M. Côme SIMIEN
41

Docteur en histoire moderne
Membre du Centre d’histoire Espaces & cultures

Du 2 au 4 septembre 1792, Paris est le théâtre d’un déchaînement de violences collectives
que la capitale n’avait plus connu depuis la nuit de la Saint-Barthélemy. En trois jours et
trois nuits, ce sont 1 100 à 1 400 victimes, issues le plus souvent des prisons parisiennes,
qui perdent la vie, exécutées après des procès sommaires par des foules émeutières.
Cette geste massacrante répondait à un ensemble de peurs, devenues paniques,
éprouvées par les révolutionnaires parisiens. Alors que les armées austro-prussiennes
semblaient avancer inexorablement vers la capitale, alors aussi que, face à cette
progression des adversaires de la Révolution, tout ce que Paris comptait de soldats
volontaires était sur le point de gagner la ligne de front pour sauver la Patrie en danger, la
rumeur d’un complot contre-révolutionnaire se répandit comme une traînée de poudre. Il
est possible de la résumer ainsi : une fois les défenseurs de la patrie partis au-devant de
l’ennemi, les prisons, que l’on disait peuplées de plus de 30 000 ennemis de la nation
(quand il n’y avait en réalité guère plus de 3 000 prisonniers à cette date dans les geôles
de la capitale), se soulèveraient pour porter un « coup de poignard dans le dos » à une
ville livrée à elle-même. Femmes, enfants, vieillards seraient alors égorgés, avant que les
portes de la capitale ne soient ouvertes aux armées adverses. C’est, à bien des égards,
pour conjurer cette peur et prévenir un tel complot que la foule se saisit des prisonniers
et, après les avoir jugés de manière expéditive, exécuta sommairement ceux qui lui
semblaient coupables – les autres étant immédiatement libérés. Sans atteindre un tel
nombre de victimes, de nombreux massacres, répondant à des motivations souvent
proches de celles identifiées dans la capitale, éclatent entre juillet et octobre 1792, dans
l’ensemble du pays. En repartant des sources d’époque, produites à chaud, pendant les
massacres tant parisiens que provinciaux (procès-verbaux des autorités, presses, rapports
officiels ou officieux, journaux personnels), la présente communication se proposera de
mieux cerner le rôle, la fonction et la nature des faux bruits dans le déclenchement de la
violence populaire qui traverse la France durant l’été 1792. La nature et l’intensité de ces
rumeurs varient-elles selon l’endroit où l’on se situe ? Peut-on mieux évaluer la place que
ces fausses nouvelles ont occupée dans la saturation progressive des peurs qui conduit à
la geste massacrante des révolutionnaires ? Comment circulent-elles, à l’intérieur d’une
ville aussi bien que dans l’ensemble du pays ? Quels en sont les vecteurs privilégiés ? Ces
fausses nouvelles permettent-elles enfin de mieux comprendre l’identité des victimes des
« septembrisades » ?

La théâtralité révolutionnaire des fausses nouvelles
M. Philippe BOURDIN
Professeur d’histoire moderne, Université Clermont-Auvergne, Centre d’histoire Espaces & Cultures
Membre titulaire du CTHS, président de la section « Histoire du monde moderne, des révolutions et
de la Révolution française
Association des historiens modernistes des universités françaises : Membre
Société des études robespierristes : Président d’honneur
Société française d’étude du XVIIIe siècle : Membre

La fausse peur (1791), Les Fausses conjectures, ou l’Observateur en défaut (1793), La
fausse contre-révolution, ou la Ruse patriotique (1792), Le Faux député (1793), nous
rappellent combien le théâtre de la Révolution française, riche tribune pour un large
public frappé de « théâtromanie », s’est emparé des bruits du quotidien ou de la rumeur
politique. Rien d’étonnant pour une période qui, de la Grande Peur aux massacres de
septembre, puis de ceux-ci à la suspicion, ne cesse de prouver sa sensibilité aux on-dit ;
pour un moment de la construction démocratique où la presse de tous bords se targue
d’une nécessité de dénoncer pour épurer l’espace public de ceux qui prétendument le
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troublent, fût-ce pour faire ensuite amende honorable. À travers un corpus de pièces,
nous souhaiterions analyser les ressorts dévoilés de quelques fausses rumeurs et
accusations offerts à la réflexion des spectateurs, en mesurer la pertinence ou le
travestissement, l’opportunité, par rapport aux enjeux sociaux et politiques, aux scansions
de la décennie.

Le fédéralisme girondin. Histoire d’une rumeur à la vie dure
Mme Anne de MATHAN
Maître de conférences HDR en histoire moderne
Membre du Centre de recherche bretonne et celtique, (CRBC, Université de Bretagne Occidentale,
Brest)
Membre du CTHS, section Histoire du monde moderne, de la Révolution française et des
révolutions

La Révolution française ne favorise pas seulement l’efflorescence des publications relayant
des opinions politiques affirmées, ou construisant une propagande dont le manichéisme
(révolutionnaire /contre-révolutionnaire) s’explique par les circonstances des guerres
civiles et européennes. Sur le marché politique que 1789 ouvre, la concurrence en vue
d’une position avantageuse conférée par la capacité à énoncer la volonté du peuple au
nom du peuple suscite des combats d’image publique où les réputations accréditent ou
discréditent les compétiteurs. La focalisation de l’opinion sur des thématiques plus ou
moins objectives peut faciliter la défaite politique, voire la condamnation judiciaire, et une
rumeur, créée de toutes pièces mais en apparence consacrée par les faits, devenir un
mythe. Ainsi en va-t-il notamment des Girondins, aussi fédéralistes que Robespierre fut
royaliste en thermidor. Il s’agira donc d’observer comment et pourquoi l’on crée en 1792
la peur d’un complot qui n’existe pas, et l’on construit le mythe du fédéralisme girondin.
On suivra ensuite les étapes de la fossilisation d’une imputation calomnieuse en catégorie
politique structurant l’imaginaire national, gravée dans le marbre des imaginaires
collectifs par l’inopportunité des révoltes fédéralistes de l’été 1793, l’opprobre judiciaire
de l’an II et deux siècles de passions historiographiques. Il ne serait pas inintéressant enfin
d’analyser les usages politiques du mythe du fédéralisme des Girondins dans les
propositions contemporaines de refondation du rapport entre centre et territoire,
formulées par Emmanuel Macron, Christian Estrosi et François Bayrou, ou Jean-Christophe
Cambadélis et Arnaud Montebourg, entre autres.

« La peste est parmi eux » : contagions et guerre civile dans l’Ouest de la France
(1793-1796)
Mme Anne ROLLAND-BOULESTREAU
Maître de conférences HDR à l’université catholique de l’Ouest, Angers
Membre du Centre d’histoire Espaces & cultures, université Clermont-Auvergne

Depuis mars 1793, l’Ouest de la France entre en guerre civile. Batailles et « chocs » se
succèdent jusqu’en octobre 1793, date à laquelle entre soixante et cent mille insurgés
vendéens entreprennent l’hasardeuse Virée de galerne jusqu’à leur échec devant
Granville en Normandie. Commence alors un lent repli vers la Loire où, affaiblis et
harcelés, ils sont écrasés dans les marais de Savenay à la veille de Noël 1793. Tout comme
les Républicains ne pouvaient comprendre les succès de la Vendée – « l’inexplicable
Vendée », selon Barère en août 1793, ils sont surpris de « l’anéantissement »
spectaculaire des insurgés. Une rumeur circule alors dans les rangs de l’armée
républicaine : les ennemis étaient malades de la peste et leurs cadavres risquent de
contaminer les patriotes. Avec la famine et la guerre, ce fléau est l’un des plus craints par
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la société d’Ancien régime. La dernière épidémie remonte seulement à 1720, à Marseille
d’abord, dans le Sud ensuite. L’analogie entre la Vendée militaire, les maladies et la
contagion est tellement efficace que cette « nouvelle » est relayée par les administrations
départementales jusqu’au comité de Salut public. Les autorités municipales d’Angers et de
Nantes s’en effraient : elles risquent, à court terme, l’isolement durable et dramatique
pour les société et économie de l’Ouest déjà fort malmenées par la guerre civile. Nous
nous proposons, dans le cadre de notre communication, de mesurer à quel point la
rumeur anxiogène d’une diffusion de la peste dans l’Ouest se nourrit du contexte de
guerre civile et justifie la résolution prophylactique du problème par l’élimination des
Vendéens.

9h30 (salle 205)
Le virtuel au service du chercheur. Les sciences archéologiques à l’ère
du virtuel (3) : sites et grottes ornées préhistoriques
PRESIDENCE
M. Olivier DUTOUR
Paléopathologiste, bioanthropologue, directeur d’études
Directeur du laboratoire d’anthropologie biologique Paul Broca de l’École pratique des hautes
études, Membre du laboratoire De la Préhistoire à l’actuel (PACEA, UMR 5199, université de
Bordeaux / CNRS)
Membre de la Paleopathology Association
Société d’anthropologie de Paris : Ancien président
Groupe des paléopathologistes de langue française : Président
Groupe des anthropologues de langue française : Membre
Membre du CTHS, président de la section Préhistoire et protohistoire

Le virtuel comme outil de restitution de la morphologie de la grotte de Lascaux à
la découverte et au paléolithique
Mme Delphine LACANETTE
Maître de conférences en mécanique à l’université de Bordeaux, École nationale supérieure de
chimie, de biologie et de physique (ENSCBP)
Membre de l’Institut de mécanique et d’ingénierie de Bordeaux (I2M, UMR 5295, CNRS)

La grotte de Lascaux découverte en septembre 1940 a, dès cette époque, subi des
modifications morphologiques pour faciliter l’accès des premiers visiteurs. Après la guerre,
le choix de l’exploitation touristique du site a entraîné d’importants travaux
d’aménagement : l’entrée a été considérablement élargie et les sols ont été largement
modifiés pour permettre aux visiteurs de cheminer. À partir de la morphologie actuelle,
accessible grâce à un relevé 3D, l’état au moment de la découverte a pu être reconstitué
sur la base des photographies, récits et relevés de l’époque. C’est ce travail d’exploitation
des archives de multiples origines qui a permis de restituer la morphologie de la cavité à la
découverte. Dans un second temps, un travail similaire sera entrepris pour reconstituer la
morphologie paléolithique. Il ouvrira la voie à des réflexions sur l’accessibilité des parois
au moment de la réalisation des œuvres et sur la répartition des vestiges retrouvés.
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De l’usage et de l’utilité du virtuel dans l’étude des grottes ornées : deux
exemples périgourdins
M. Patrick PAILLET
Maître de conférences en préhistoire au Muséum national d’Histoire naturelle, Paris
Société préhistorique française : Membre
Société de Préhistoire du Sud-ouest : Membre
Groupe d’études, de recherches et de sauvegarde de l’art rupestre du massif de Fontainebleau :
Membre
Membre titulaire du CTHS, section Préhistoire et protohistoire

L’étude des grottes ornées préhistoriques, bien fragile témoin des pratiques artistiques et
symboliques de nos ancêtres, a fait de la numérisation 3D (lasergrammétrie,
photogrammétrie, etc.), en toutes circonstances et avec autorité, la technique et l’outil
indispensable à la recherche d’aujourd’hui. Mais la primauté du virtuel empêcherait-elle
de réfléchir aux propres bienfaits d’une technologie parfois miraculeuse, mais souvent
onéreuse, une technologie qui nous aiderait enfin à voir sans contrainte, un nouvel œil en
quelque sorte ? Usage et utilité du virtuel sont ici questionnés sous la forme d’un retour
d’expérience vécue dans deux grottes ornées du Périgord, la Mairie (Teyjat) et Fronsac
(Vieux-Mareuil).

Accéder en 3D aux données de terrain pluridisciplinaires : un outil pour l’étude
des grottes ornées
M. Bruno DUTAILLY
Archéologue
Ingénieur d’études au laboratoire De la Préhistoire à l’actuel, environnement, culture et
anthropologie (PACEA, UMR 5199, université de Bordeaux / CNRS)

Coauteurs :
Mme Delphine LACANETTE
UMR CNRS 5295 I2M, Bordeaux INP

Mme Valérie FERUGLIO
UMR CNRS 5199 PACEA, Université de Bordeaux

Mme Catherine FERRIER
UMR CNRS 5199 PACEA, Université de Bordeaux

M. Rémy CHAPOULIE
UMR CNRS 5060 IRAMAT-CRP2A, Université Bordeaux Montaigne

M. Bruno BOUSQUET
UMR CNRS 5107 CELIA, Université de Bordeaux

Mme Lena BASSEL
UMR CNRS 5060 IRAMAT-CRP2A, Université Bordeaux Montaigne

M. Pascal MORA

UMS CNRS 3657 SHS3D Archéovision

Dans le cadre des programmes ArTaPOC1 et PHYT2, un outil de géoréférencement 3D a
été développé. Il constitue un moyen de sauvegarder les informations, mais aussi de les
croiser par l’intermédiaire d’une base de données associée à la 3D des cavités. Les
données générées par les différentes disciplines à l’œuvre dans l’étude et la conservation
des milieux endokarstiques sont difficilement exploitables dans leur globalité de par leur
hétérogénéité, mais aussi de par les difficultés d’appréhension de leur organisation
spatiale. Nous avons développé une solution logicielle sous la forme d’un plug-in pour le
logiciel Meshlab lié à une base de données en ligne3 à laquelle nous apportons de
nouvelles fonctionnalités qui concernent les éléments géoréférencés. Ces derniers sont
des points placés sur des maillages issus de numérisation 3D. Ils contiennent les données
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des chercheurs qui peuvent être un nom, un commentaire, la discipline concernée, et des
données spécifiques comme les valeurs de capteurs (températures et CO2) ou les résultats
d’analyse physico-chimiques sous la forme de fichiers joints. Cette base de données est
directement consultable dans le modèle 3D avec des outils de filtres et de recherche. La
spatialisation des données permet une nouvelle approche dans leur analyse. En effet, de
façon analogue aux SIG classiques, les positions 3D des enregistrements peuvent révéler
des alignements, des regroupements, ou encore des manques selon des critères
d’affichage choisis sur les données elles-mêmes. Il est par exemple possible de mettre en
évidence d’un simple coup d’œil des zones d’une cavité ayant subi de fortes variations de
températures. Afin de rendre l’utilisation encore plus simple, la visualisation du maillage
et de la base de données est possible dans un casque de réalité virtuelle. Contrairement à
un écran 2D représentant l’environnement 3D, et une souris 2D permettant de se
déplacer, la navigation avec le casque est facilitée par l’immersion. Des expériences sont
en cours en réalité mixte et augmentée afin de tester l’adjonction de la base de données
sur l’environnement réel. Sur site, les chercheurs auront ainsi accès à leurs données
directement dans des lunettes.
1 : ArTaPOC « Archéologie et taphonomie de la paroi ornée à Cussac » - J. Jaubert UMR
CNRS 5199 PACEA. Financement : LabEx LaScArBx.
2 : PHYT « Taphonomie et préservation des Grottes Ornées : étude multiphysique de
faciès calcitiques » - R. Chapoulie UMR CNRS 5060 IRAMAT-CRP2A. Financement :
Nouvelle Région Aquitaine.
3 : V. Feruglio, B. Dutailly, M. Ballade, C. Bourdier, C. Ferrier, S. Konik, D. Lacanette-Puyo,
P. Mora, R. Vergnieux, J. Jaubert 2015 « Un outil de relevés 3D partagé en ligne :
premières applications pour l’art et la taphonomie des parois ornées de la grotte de
Cussac (ArTaPOC / programme LaScArBx) », Actes du colloque Virtual retrospect, 27-29
novembre 2013, Pessac (France), collection Archéovision, vol. 6, Ausonius éditions, p. 4954.

Archéologie virtuelle et réelle dans la grotte de Bruniquel (Tarn-et-Garonne)
M. Jacques JAUBERT
Professeur des universités en Préhistoire à l’université de Bordeaux
Membre du laboratoire De la Préhistoire à l’actuel, culture, environnement et anthropologie
(PACEA, UMR 5199, CNRS)
Préhistoire du Sud-Ouest : Membre
Sabença de la Valeia - Connaissance de la vallée de Barcelonnette : Membre
Société préhistorique française : Ancien président
Membre titulaire du CTHS, section Préhistoire et protohistoire

Coauteurs :
Mme Sophie VERHEYDEN
M. Christian BURLET
M. Serge DELABY
Mme Catherine FERRIER
M. François LACRAMPE-CUYAUBÈRE
M. Jean-Claude LEBLANC
M. François LÉVÊQUE
M. Frédéric MAKSUD
M. Pascal MORA
M. Xavier MUTH
M. Michel SOULIER
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M. Koen VAN NOTEN
La grotte de Bruniquel (vallée de l’Aveyron, Tarn-et-Garonne) est connue depuis le milieu
des années 1990 grâce aux travaux précurseurs (et visionnaires) de François Rouzaud et
Michel Soulier. En 2014, une nouvelle équipe s’est mise en place dans le but de revenir sur
ce qui semblait être une découverte exceptionnelle : à 330 mètres de l’entrée actuelle,
des structures constituées de plusieurs centaines de stalagmites mais dont la nature
anthropique n’avait pas été concrètement démontrée et qui n’étaient que très
partiellement datées par un seul âge 14C > 47 500 BP sur os brûlé. Une étude descriptive
et non invasive des aménagements y compris les structures de combustion doublée par un
modèle 3D et ses développements (SIG) constituent désormais la nouvelle base
documentaire sur laquelle nous pouvons œuvrer de manière interdisciplinaire. Les
résultats des datations U-Th déduites de l’âge de croissance de la calcite scellant les
structures ou en constituant le matériau de construction donnent un âge moyen au-delà
de toute attente : 175 500 BP. L’auteur en est donc bien Néandertal, lequel se serait alors
approprié le monde souterrain dès le stade isotopique 6 (140 000 ans avant Chauvet), y a
aménagé d’impressionnantes structures bâties, a pratiqué l’art du feu et a su maintenir
son éclairage jusqu’à plus de 300 m de la lumière du jour. De par l’importance
patrimoniale de ce site sans équivalent, seule une archéologie non invasive, donc en
grande partie virtuelle constitue notre quotidien documentaire à Bruniquel avec la
pratique d’une archéologie non destructrice. Ce site comme les méthodes que nous
devons y déployer nous obligent à repenser l’archéologie de tels sites d’appropriation du
monde souterrain par les hommes de la Préhistoire. L’étude est en cours et il s’agira d’en
évoquer quelques résultats préliminaires. Nous présenterons les structures dans leur
contexte, notamment les lieux de prélèvement des matériaux récemment inventoriés ou
le profil sédimentaire sous-jacent évalué par la géophysique. Mais également la présence
potentielle de structures enfouies de combustion révélées sous la calcite par la
prospection magnétique et un premier test de reconstitution d’affaissement d’une
structure de combustion.

De la fouille préhistorique au musée, la photogrammétrie renouvelle l’étude des
sites
Mme Véronique POIS
Archéologue
Ingénieure d’études à l’université de Perpignan

En Préhistoire, la photogrammétrie permet de rendre accessibles aux chercheurs de
nombreux objets archéologiques, le plus souvent fragiles, rares ou inaccessibles (coffresforts, patrimoine des fouilles à l’étranger). La photogrammétrie est actuellement un outil
incontournable pour enregistrer et étudier la morphologie d’une grotte (fissures,
altérations et modifications des parois), comprendre le sol avant les opérations de fouilles,
garder une représentation fidèle du sol après l’intervention des fouilleurs, conserver les
coupes et la répartition des objets après leur dégagement. Cette démarche a été mise en
œuvre, en 2018, dans le cadre des fouilles du Grand Serre, dans le Vercors. La fouille étant
par nature une opération destructive, ces enregistrements gardent la mémoire de ses
différentes étapes. Ces relevés font partie des éléments d’étude du site et permettent, en
combinant relevés d’objets et de structures, de procéder à la reconstitution des zones
d’habitat comme sur le site de Gontsy, en Ukraine. Les découvertes archéologiques et les
résultats des recherches bénéficient d’un support idéal pour être présentées dans des
espaces muséaux ou des présentations virtuelles sur les sites web des structures de
recherches et/ou culturelles.
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De la fouille à la reconstitution des environnements et des comportements
préhistoriques : l’outil de recherche SCHOPPER, un système immersif en aide à la
formulation d’hypothèses scientifiques
Mme Sophie GRÉGOIRE
Maître de conférences en archéologie à l’université de Perpignan
Directrice du Centre européen de recherches préhistoriques de Tautavel, Pyrénées-Orientales

Coauteurs :
M. Philippe CARREZ

Immersion-Tools, Trégueux

M. Guillaume CORDONNIER
STREAM, Laboratoire d’Informatique (LIX), École Polytechnique, Palaiseau

M. Nicolas BOULBES
Université de Perpignan Via Domitia, UMR 7194 HNHP, CNRS, MNHN, UPVD, Centre européen de
recherches préhistoriques-CERP, Tautavel

M. Christian PERRENOUD
Museum national d’Histoire Naturelle UMR 7194 HNHP, CNRS, MNHN, UPVD, Centre européen de
recherches préhistoriques-CERP, Tautavel

Mme Anne-Marie MOIGNE
Museum national d’Histoire Naturelle UMR 7194 HNHP, CNRS, MNHN, UPVD, Centre européen de
recherches préhistoriques-CERP, Tautavel

M. Thibaud SAOS
Université de Perpignan Via Domitia, UMR 7194 HNHP, CNRS, MNHN, UPVD, Centre européen de
recherches préhistoriques-CERP, Tautavel

Mme Anne-Sophie LARTIGOT-CAMPIN
Université de Perpignan Via Domitia, UMR 7194 HNHP, CNRS, MNHN, UPVD, Centre européen de
recherches préhistoriques-CERP, Tautavel

M. Tony CHEVALIER
Université de Perpignan Via Domitia, UMR 7194 HNHP, CNRS, MNHN, UPVD, Centre européen de
recherches préhistoriques-CERP, Tautavel

M. Vincenzo CELIBERTI
Université de Perpignan Via Domitia, UMR 7194 HNHP, CNRS, MNHN, UPVD, Centre européen de
recherches préhistoriques-CERP, Tautavel

M. Cédric FONTANEIL
Université de Perpignan Via Domitia, UMR 7194 HNHP, CNRS, MNHN, UPVD, Centre européen de
recherches préhistoriques-CERP, Tautavel

Mme Véronique POIS
Université de Perpignan Via Domitia, UMR 7194 HNHP, CNRS, MNHN, UPVD, Centre européen de
recherches préhistoriques-CERP, Tautavel

Mme Agnès TESTU
Université de Perpignan Via Domitia, UMR 7194 HNHP, CNRS, MNHN, UPVD, Centre européen de
recherches préhistoriques-CERP, Tautavel

Mme Marie-Antoinette de LUMLEY
Institut de Paléontologie Humaine, Paris

M. Henry de LUMLEY
Institut de Paléontologie Humaine, Paris

Dans le cadre du programme de recherche ANR SCHOPPER une nouvelle approche
d’évaluation et de validation d’hypothèses de recherche sur les comportements de
populations préhistoriques est mise en œuvre par des équipes pluridisciplinaires et avec
l’aide de systèmes immersifs (VR) et d’intelligence artificielle. Ce programme s’appuie
essentiellement sur le site paléolithique de la Caune de l’Arago situé sur la commune de
Tautavel, dans le sud de la France et exploite les données de terrain collectées depuis plus
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de 50 ans et les résultats d’études pluridisciplinaires récentes. À partir de la réalité
archéologique et de son exploitation scientifique, des environnements préhistoriques
virtuels dynamiques sont recréés et permettent aux chercheurs de pénétrer ce monde du
passé et de raisonner dans un contexte immersif qui favorise les formulations
d’hypothèses. Des simulations sont générées à partir de modélisation de processus
environnementaux et des interactions Hommes-milieux déduits des études
archéologiques et sont utilisées comme des outils d’aide à la décision pour déterminer les
meilleures hypothèses comportementales entre plusieurs options possibles, les meilleurs
scénarios à l’origine des faits archéologiques. Grâce à la mise en œuvre de scénarios en
2D, 3D ou VR et au test d’hypothèses entre chercheurs de différentes spécialités, ce
nouvel outil permet aujourd’hui d’obtenir de premiers résultats d’interprétations
comportementales fines pour le Paléolithique inférieur et les culturelles acheuléennes. Ce
programme développe une dimension patrimoniale indéniable, en contribuant à la
conservation numérique du site archéologique, de son environnement et de tous les
vestiges associés et des usages didactiques et dans le domaine de la médiation sur la
Préhistoire car il contribue pleinement à la valorisation des sites archéologiques et des
sciences préhistoriques en mettant les travaux des chercheurs à la portée du public grâce
à sa dimension virtuelle.

9h30 (salle A)
Mondes réels et mondes virtuels : les territoires entre réel et virtuel (1)
PRESIDENCE
Mme Hélène RICHARD
Conservateur général honoraire des bibliothèques
Inspecteur général honoraire
Présidente de la section Sciences géographiques et environnement
Vice-présidente de la Commission de publication
Académie des sciences, belles-lettres et arts de Besançon et de Franche-Comté : Membre
Association d’histoire et d’archéologie du 20e arrondissement de Paris
Association des amis du CTHS et des sociétés savantes : Présidente
Comité français de cartographie : Ancienne présidente
Société de l’École des chartes : Membre
Société des antiquaires de l’Ouest : Ancienne présidente
Société française d’histoire maritime : Secrétaire adjointe

M. Pierre ZEMBRI
Professeur des universités à l’École d’urbanisme de Paris
Directeur du Laboratoire ville, mobilité, transport (LVMT), École nationale des Ponts et chaussées
(ENPC)
Vice-président de la section Sciences géographiques et environnement
Association des géographes français : Membre
Comité national de géographie : Trésorier
Comité national français de géographie : Membre du Conseil d’administration
Rails et histoire - Association d’histoire du chemin de fer : Membre du Comité scientifique

Entre réel et imaginaire, un monde de synthèse : Les Voyages fameux dans les
quatre parties du monde du sieur Vincent Le Blanc, Marseillois (1648)
M. Henri BRESC
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Société d’études scientifiques et archéologiques de Draguignan : Membre
Membre émérite du CTHS, section Histoire et philologie des mondes médiévaux

Marchand, marin, mercenaire, Vincent Leblanc a quitté Marseille en 1567 pour soixante
ans de voyages. À son retour, il rédige de longs mémoires qu’il fait parvenir non sans
réticences à Peiresc. Il correspond aussi avec Pierre Bergeron qui prépare l’édition de
Voyages remaniés, enrichis de références et de réflexions. Il supprime les élucubrations
cosmographiques de Leblanc qui nie la rotondité du globe. Mais les mémoires, conservés
à la Bibliothèque nationale, sont eux-mêmes un feuilleté d’observations, personnelles ou
non, de réminiscences livresques, de plagiats de voyageurs du xvie siècle et de
constructions fictives aux marges du monde réel, comme le pays de Caramel, placé vers le
Paraguay, ou d’accumulations, comme le Pegu (Birmanie), résumé du monde indien.
Après les travaux de Maurice Laugaa et Grégoire Holtz, une déconstruction de ces deux
assemblages, de la synthèse de Vincent Leblanc et de la révision de Bergeron, éclairera cet
aller-retour entre réel et imaginaire.

Les cartes des États de Savoie de Sanson d’Abbeville à Borgonio : l’horizon
projeté des territoires et des résidences de la dynastie entre topographie et
fiction (1662-1682)
Mme Florine VITAL-DURAND
Docteur en histoire de l’université Pierre-Mendès-France - Grenoble II

Vers 1650, en parallèle de l’objectif d’une histoire généalogique illustrée d’armoiries et
d’emblèmes (Samuel Guichenon, 1630), Christine de France, duchesse et régente de
Savoie, est à l’initiative de projets cartographiques aptes à renouveler les dernières cartes
du duché, datant de Magini (1555-1617). Elle recherche alors assidûment en Europe, par
le biais de ses agents diplomatiques, le cartographe capable de satisfaire son ambition :
donner à la dynastie « tout le lustre et tout l’éclat qu’on s’en peut promettre » (Archives
historiques de Turin, Section Corte, Lettere Ministri Francia, maz. 43, 51, 54, 55, 58, 59 et
passim ; Storia della Real Casa, Cat. III, Storie particolare et maz. 2 et 2 d’add.). De Nicolas
Sanson d’Abbeville (BNF, dép. Cartes et plans, GE C-9074 et GE DD-2987), oublié dans
l’historiographie de la duchesse, à Tommaso Borgonio auteur du célèbre et bien
documenté Theatrum Sabaudiae (Amsterdam, Blaeu, 1682), les représentations
cartographiques des territoires des États de Piémont-Savoie glissent des réalités
topographiques de l’arc alpin à leur reconstruction en partie fictionnelle, entre singularité
(factuelle, toponymique) et universalité (symbolique, idéologique). Nous proposons
d’analyser comment ces splendides gravures, attestant de grandes potentialités, de
chantiers démesurés – mais inachevés – et d’une volonté de maîtrise des « espaces »
dynastiques comme de leur mise en scène, furent réellement pensées comme des objets
de communication, projetant par extension l’horizon de cet État intermédiaire au rang des
grandes puissances européennes.

La frontière politique intérieure : réalités géopolitiques complexes ou
représentations fantasmagoriques partisanes ? L’exemple de la vallée du Rhône
en Révolution
M. Nicolas SOULAS
Professeur agrégé et docteur en histoire moderne

Dans le couloir rhodanien, la présence de comportements politiques antagonistes donne
naissance à une géographie politique complexe, où cohabitent en contiguïté régionale des
espaces politiques diamétralement opposés. La dégradation précoce de la conjoncture
politique, inhérente aux menées contre-révolutionnaires, à la guerre civile comtadine et
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au schisme religieux entre 1790-1791 favorise l’apparition de lignes de fractures
importantes qui s’enracinent durant toute la décennie révolutionnaire. Ce climat politique
délétère et anxiogène génère des conditions propres à façonner un nouvel imaginaire
politique, livrant une vision déformée et partisane de la région. Les adresses et discours
des acteurs (clubs, représentants en missions, pétitions d’opposants politiques, etc.)
attestent de l’existence d’un hiatus entre les réalités complexes d’une géographie
politique à géométrie variable et les représentations qu’en ont les différents acteurs. Il
s’agira notamment de montrer comment cet imaginaire politique partisan constitue un
élément important des stratégies politiques.

L’écriture du regard géographique de Patrick Geddes au tournant du xxe siècle
Mme Sabine KRAUS
Doctorante en histoire et civilisations à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS)
Société d’horticulture et d’histoire naturelle de l’Hérault : Membre

L’histoire de la science géographique est jalonnée d’autant de « procédures intelligentes »
imaginées par les géographes pour répondre à la nécessité d’une représentation des
réalités observées, ainsi que d’une compréhension globale du monde. Dans les pas de
l’approche historique de Vico, ainsi que de la pensée paysagère de Humboldt, l’écologie
humaine et culturelle élaborée ensuite par l’école française de géographie sera une
influence majeure pour le biologiste, sociologue et pédagogue écossais Patrick Geddes
(1854-1932). Se saisissant du concept de paysage reliant la connaissance scientifique à
l’expérience sensible, Geddes s’éloigne toutefois de la représentation paysagère de
Humboldt pour s’orienter vers une écriture du regard géographique formalisée en
diagrammes nommés Thinking Machines, images au potentiel hautement cognitif visant à
impulser l’action des individus. De fait, la pensée visuelle de Geddes trouve sa traduction
formelle par et dans le dessin. Ses figures les plus commentées sont, d’une part, le schéma
synoptique de la Valley Section, une modélisation vitaliste des interactions homme/nature
mettant en évidence les lignes de forces du paysage dans l’unité d’une image universelle,
qui se charge également de valeurs de tout le territoire vécu et construit par l’homme ;
d’autre part, la Outlook Tower, un musée géographique reliant graduellement la cité et sa
région à l’ordre du cosmos. Cependant, l’une de ses créations a été largement ignorée. En
effet, les constants allers-retours entre le réel et sa représentation mèneront Geddes à la
création de « Jardins symboliques » au Collège des Écossais, résidence étudiante
internationale qu’il crée à Montpellier en 1924. Ici, c’est la matérialité des jardins qui est
le support d’une procédure intelligente. Ils constituent un étonnant théâtre de mémoire
mettant en scène l’histoire et les connaissances humaines, agencées selon une lecture de
la situation géographique de la France comme ellipse entre la Méditerranée et
l’Atlantique Nord. Véritable dispositif de réalité augmentée associant rationalité
scientifique et imagination poétique, les Jardins symboliques de Geddes sont à la fois une
figure de pensée qui a la capacité d’évoquer l’unité terrestre et la diversité qu’elle engobe,
et une réalité concrète dont on peut faire l’expérience, participant ainsi d’une
connaissance totale de l’homme et du monde.

Ce que la cartographie fait au monde
Mme Mathilde JONCHERAY
Professeur agrégé de géographie

Mme Delphine MONTAGNE
Ingénieure d’études en sciences géographiques
Membre du laboratoire Passages (UMR 5319, CNRS, université de Pau et des pays de l’Adour)
Groupe entomologique des Pyrénées occidentales : Vice-présidente
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Notre communication propose de réfléchir aux rapports que la cartographie, réelle ou
virtuelle, entretient avec le territoire. La pratique cartographique s’est beaucoup
répandue ces dernières années, du fait de la diffusion simple d’outils de cartographie
(statistiques, SIG, globes virtuels), dont une partie sur la toile. Les petites cartes (Noucher,
2017) côtoient désormais les grandes. De plus en plus d’analyses s’interrogent dès lors sur
les transformations sociales, sociétales, voire psychologiques que créent ces nouvelles
pratiques reposant sur des espaces virtuels. Inversement, ces pratiques alimentent et
renforcent le géocyberespace mondial (Bakis, 2007), qui vient à son tour nourrir identités
spatiales et préscience de l’espace. Ces expériences sont également nourries de
références fictionnelles, filmiques, littéraires, picturales de cartes qui (ré)inventent le
monde et proposent des utopies permettant de penser le monde tel qu’il est ou tel qu’il
devrait être. De l’égo-géographie à une nouvelle fragmentation du monde, nous ferons le
point sur ce que la cartographie fait au monde et comment elle renouvelle les possibilités
d’analyses du territoire. La carte se présente en effet sous différents aspects, et peut ainsi
servir par exemple de médiation entre le terrain et les étudiants ou les apprentis
cartographes. La vue azimutale (vue d’en haut) bouleverse totalement notre rapport au
monde et implique une autre approche du territoire que l’on construit soi-même. La vue
tournante des mini-maps des jeux vidéo bouleverse notre rapport à l’espace. Entre
imaginaire et réel, la carte constitue un instrument d’exploration et un outil d’analyse des
représentations de l’espace (Rosemberg, 2007). L’apprentissage de la cartographie, y
compris dans ses aspects les plus triviaux tels que le dessin des bâtiments, permet
également de rendre réel des choses qui sont laissées de côté par les grandes institutions,
lorsque les institutions sont absentes, mais aussi ce qui est laissé de côté par certaines
visions du monde. Entre géographie virtuelle et réelle puis inversement, nous réaliserons
une approche croisée, s’appuyant sur nos expériences réciproques d’enseignantchercheur spécialiste de la carte et proposant régulièrement aux étudiants des exercices
cartographiques, et d’ingénieure d’étude cartographe associant pratique personnelle de
cartographie, formations et participation à de la cartographie participative (cartographie
2.0).

Relier les collines de Fourvière et de la Croix Rousse à Lyon (1847-1991)
Mme Françoise BAYARD
Professeur honoraire d’histoire moderne à l’université Lumière - Lyon II
Société historique, archéologique et littéraire de Lyon : Membre
Association des historiens modernistes des universités françaises : Membre

Entre 1847 et 1991, 45 projets d’un pont reliant les collines de Fourvière et de la Croix
Rousse à Lyon ont été réalisés. Les archives municipales de Lyon, de l’École d’architecture
de la ville et de la Courly (communauté urbaine de Lyon) ainsi que des journaux et des
revues conservent des dossiers sur la plupart d’entre eux. Ils comprennent le nom de leurs
auteurs et leurs qualités, leurs descriptions ou leurs plans, les matériaux utilisés, les
travaux à entreprendre, leurs prix, leurs objectifs ainsi que les avis des contemporains, le
tout évoluant au fil du temps, de l’avancée des techniques et des conceptions de
l’urbanisme. Pour des raisons diverses qu’on peut trouver dans les délibérations du
Conseil municipal – mais pas toujours explicitées - aucun d’entre eux n’a été construit,
restant ainsi à l’état de documents virtuels.

L’autorité coloniale entre réel et virtuel : temporalités de la transhumance en
Algérie et interdictions (1920-1950)
Mme Isabelle CHIAVASSA

Conservateur en chef du patrimoine au ministère des Armées
Chercheuse associée au Groupe de recherches en histoire (GRHIS, EA 3831, université de Rouen)
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Société de l’École des chartes : Membre
Mémoire, industrie et patrimoine en Provence : Membre
Association des archivistes français : Membre

L’autorité administrative a coutume de prescrire, d’ordonner, d’interdire, de fixer des
limites. Dans la réalité, ces injonctions restent parfois virtuelles, totalement ou
partiellement dénuées d’effet. Un cas particulier de ce décalage entre le virtuel, ce qui est
prescrit, ordonné, et le réel constaté dans l’Algérie en situation coloniale fera l’objet de
cette communication, à partir des fonds des Archives nationales d’outre-mer. Il s’agit
d’une gestion par l’administration coloniale des espaces et du temps : les rythmes de
transhumance de quelques tribus du Sud algérien vers le Nord. Ces tribus emmènent leurs
troupeaux vers le Nord, à la recherche des pâturages des hautes plaines, entre avril et juin
et reviennent dans le Sud entre septembre et octobre. L’administration coloniale tente
d’organiser, d’encadrer cette transhumance, d’imposer un calendrier. Elle détermine
chaque année des zones à respecter dans les trois départements (Alger, Oran,
Constantine), et impose des dates de départ et de retour. Mais ces injonctions aux tribus
ne sont pas toujours respectées. On découvrira ici comment l’autorité administrative se
fait une représentation virtuelle du réel, prend conscience ou non de la réalité, mesure
l’écart entre réel et virtuel, et comment elle essaie de s’adapter, de remédier à ce
décalage.

9h30 (salle B)
Table ronde « La Méditerranée, un continent virtuel ? »
PRESIDENCE
M. Arnaud DHERMY
Docteur en histoire des mondes modernes et contemporains
Coordinateur scientifique pour Gallica
Responsable du programme de numérisation des publications des sociétés savantes à la
Bibliothèque nationale de France (BNF)
Membre du CTHS, section Histoire contemporaine et du temps présent
Amitié Henri Bosco : Membre
Association des amis de Jean Giono : Membre
Présence de La Varende : responsable internet

M. Ange ROVERE
Professeur émérite du lycée Giocante de Casabianca de Bastia
Membre titulaire du CTHS, section Histoire contemporaine et du temps présent
Association des chercheurs en sciences humaines-domaine corse : Secrétaire perpétuel
Association française des historiens des idées politiques : Membre
Association pour le développement des études corses et méditerranéennes : Membre
Société des études robespierristes : Membre
Société des sciences historiques et naturelles de la Corse : Membre

Les frontières et les fractures imaginaires
Mme Louisa MOUSSOUNI
Doctorante contractuelle en histoire à Paris-Sorbonne université

À Chypre, il n’y a pas besoin de faire appel à la « réalité augmentée ». Membre de l’Union
européenne depuis 2004 et porte Sud-Est de la Méditerranée, Chypre pose les limites de
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l’espace européen. Nicosie est la dernière capitale divisée d’Europe. Certains villages sont
enclavés et les communautés chypriotes grecque et turque sont séparées par la ligne
verte de l’ONU. Toute l’île de Chypre et ses citoyens appartiennent à l’Union européenne.
Réalité virtuelle oblige, la partie nord de l’île est une entité où l’acquis communautaire est
suspendu. Le Nord de l’île existe de facto mais de jure n’existe pas. Ses habitants sont bien
réels et les Check-points aussi. Nous présenterons quelques aspects de la question
chypriote et des enjeux identitaires à Chypre dans l’espace européen. Nous poserons la
question d’une identité fracturée dans un territoire interdit.

Questionner la réalité du territoire méditerranéen par une représentation
virtuelle de ses populations
M. Sébastien OLIVEAU
Maître de conférences habilité à diriger des recherches à Aix-Marseille université
Membre de l’Observatoire démographique de la Méditerranée (DEMOMED)
Membre du Laboratoire méditerranéen de sociologie (LAMES, UMR 7305, CNRS)

Coauteurs :
Mme Isabelle BLÖSS-WIDMER

Maître de conférences à Aix-Marseille université
Membre de l’Observatoire démographique de la Méditerranée (DemoMed)
Membre du Laboratoire méditerranéen de sociologie (LAMES, UMR 7305, CNRS / Aix-Marseille
université)

M. Yoann DOIGNON
Ingénieur de recherches à l’Observatoire démographique de la Méditerranée (DemoMed, AixMarseille université / CNRS)
Membre du Laboratoire méditerranéen de sociologie (LAMES, UMR 7305)

L’existence d’un territoire méditerranéen est souvent questionnée, notamment du point
de vue de ses caractéristiques et de son étendue. L’Observatoire méditerranéen de la
Méditerranée, développé au sein de l’université d’Aix-Marseille en partenariat avec 5
autres universités méditerranéennes, a pour mission d’étudier ce territoire dans sa
dimension humaine. Un outil statistique et de cartographie (interactif et librement
accessible en ligne) a été développé. Il permet d’explorer l’ensemble des territoires qui
bordent la mer Méditerranée sous l’angle de leurs populations et de renouveler le regard
porté sur ces espaces. Les travaux qui en résultent montrent à la fois l’existence de
convergences qui transcendent les frontières étatiques, les spécificités des territoires
méditerranéens à l’échelle des pays, mais aussi la persistance du rôle des États et de
l’opposition entre ses deux rives.

Joseph Delteil (1894-1978) à la recherche de l’identité occitane
M. Hervé TERRAL
Professeur de sociologie à l’université Toulouse - Jean-Jaurès
Membre du Laboratoire interdisciplinaire solidarités, sociétés, territoires (LISST, UMR 5193, CNRS)
Association des amis des archives de la Haute-Garonne : Membre
Association internationale des sociologues de langue française : Membre
Association internationale d’études occitanes : Membre
Société archéologique de Lavaur : Membre

« Notre religion, c’est la Méditerranée » (in Le Vert Galant, 1931, p. 142). « Peut-être
faudrait-il un nouveau Montségur ! Ô Méditerranée ! » (« Les temps cathares » in Trésors
du monde occitan, Cahiers du Sud, 1967, p. 50). Né à Villar-en-Val, dans la garrigue, à
quelques dizaines de kilomètres de la grande Bleue, Joseph Delteil (1894-1978), écrivain
de langue française, aura, à divers moments, posé dans son œuvre des jalons réguliers
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pour appréhender le « Midi ». Ses deux premiers recueils de poésie (Le Cœur grec, Le
Cygne androgyne) font signe vers la culture gréco-latine, ses poèmes du Mercure de
France (1920) évoquent Virgile, l’Ombrie, la « promenade mythologique ». Dès les années
trente (De Jean-Jacques Rousseau à Mistral et jusqu’à sa fin, Delteil s’interroge sur ce
qu’est le Midi, prenant soin de distinguer la Provence « toute gréco-latine » de l’Occitanie
plus « métisse » (Wisigoths, Arabes, Phéniciens), où souffle un certain « vent marin »
énervant.

14h00 (salle du Miroir)
Faux bruits, Fake News et rumeurs (2)
PRESIDENCE
M. Philippe BOURDIN
Professeur d’histoire moderne, Université Clermont-Auvergne, Centre d’histoire Espaces & Cultures
Membre titulaire du CTHS, président de la section « Histoire du monde moderne, des révolutions et
de la Révolution française
Association des historiens modernistes des universités françaises : Membre
Société des études robespierristes : Président d’honneur
Société française d’étude du XVIIIe siècle : Membre

M. Jean-Luc BONNIOL
Professeur émérite des universités en anthropologie
Membre du CTHS, section Anthropologie sociale, ethnologie et langues régionales,
Club cévenol : Vice-président

Terreurs et rumeurs. De la violence institutionnelle à la violence diffuse aux
Antilles entre 1789 et 1792
M. Bernard GAINOT
Maître de conférences HDR honoraire à l’université Paris I - Panthéon-Sorbonne
Membre de l’Institut d’histoire moderne et contemporaine (IHMC)
Membre émérite du CTHS, section Histoire du monde moderne, de la Révolution française et des
révolutions
Académie des sciences, arts et belles-lettres de Mâcon : Membre correspondant
Association pour l’histoire de la colonisation européenne (1750-1850) : Vice-président
Société des études robespierristes : Membre du Conseil d’administration

La société coloniale antillaise vit dans un complexe émotionnel, qui la structure, mais aussi
qu’elle produit en permanence. Ce complexe est très proche de celui décrit pour les
« émotions » dans la France métropolitaine d’Ancien Régime (voir le mécanisme de la
Grande Peur de juillet 1789) : explosion et dilution des canaux de l’information, propice à
la diffusion des rumeurs ; phénomènes de paniques collectives, qui se transforment en
violence préventive avec passages à l’acte. Le contexte double et renforce la terreur
globale, par l’effondrement des garde-fous traditionnels (la violence institutionnelle) :
contrôle strict de l’information, perte du monopole de la violence. La spécificité coloniale
vient compléter et renforcer le complexe émotionnel : l’environnement anxiogène est
accentué par l’insularité et par la crainte du manque. Les barrières ségrégatives de
l’espace public, qui fondent l’ordre public, s’estompent, rendant plus palpable et plus
visible la promiscuité avec des groupes dont la proximité est signe de déchéance, non
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seulement dans l’échelle sociale, mais encore dans celle de la civilisation. La société
coloniale est le lieu d’une violence institutionnalisée latente. La Révolution, en brisant les
canaux institutionnels, permet la diffusion d’une violence diffuse, qui traduit encore
l’écart avec la métropole. Je proposerai la mise en lumière de cette structure des
émotions coloniales en traçant le parcours de deux rumeurs qui circulent plus
particulièrement à la frontière de deux mondes, dans les premières années de la
Révolution : maîtres/esclaves, Noirs/blancs. Ce sont les « trois jours de liberté » accordés
aux esclaves par le roi Louis XVI, qui circulent lors des révoltes des esclaves, et le grand
« massacre de tous les Blancs », programme ou stigmate de ces soulèvements des
esclaves. En repartant du mythe des « paroles gelées » que l’on trouve dans le Pantagruel
de Rabelais, je propose d’établir que rumeur n’est pas fantasme. Il y a une matérialité de
la rumeur, qui entretient son rapport avec l’établissement du fait en Histoire. Ce qui est
central pour cette séquence, c’est le lien entre rumeur et opinion, entre rumeur et
matérialité du fait.

Rumeur, surréel et réel, dans les affaires d’empoisonnement en Martinique sous
le Consulat et l’Empire (1802-1809)
M. Lionel TRANI
Doctorant
Professeur certifié d’histoire-géographie-EMC
Membre de l’Institut d’histoire moderne et contemporaine, université Paris I - Panthéon-Sorbonne

En Martinique, le poison constitue un élément culturel monomaniaque partagé par les
« Blancs », les « mulâtres » et les « nègres ». La richesse biologique en Martinique est
prolifique pour l’homme mais également hostile avec des plantes vénéneuses qui
apparaissent comme des vecteurs de diffusion des poisons dans la colonie. La crainte
perpétuelle d’un soulèvement servile va marquer l’état d’esprit des « habitants blancs »
de l’île. Les troubles révolutionnaires renforcent l’imagination des planteurs. Les affaires
d’empoisonnement vont cristalliser l’opinion publique mêlant une approche mystique du
colon sur un phénomène supposé destructeur et réel. L’imaginaire et la rumeur vont être
deux moyens de répondre à la peur du colon. Le décès suspect devient un véritable
catalyseur de cet effroi. Le pouvoir colonial tente de répondre par des procédures
juridiques « exceptionnelles », en instaurant le tribunal spécial. La rationalité juridique est
« introduite » pour rassurer les propriétaires et prévenir de telles affaires. Cela reste une
justice expéditive. Mais le « surréel » va en effet rendre complexe l’application d’une telle
justice. Ces affaires et les observations des administrateurs montrent la particularité du
poison aux yeux des contemporains. Le statut du « nègre savant » et de sociétés secrètes
obscures semblent expliquer de tels phénomènes sans preuves concrètes. La figure du
« Bossale » dit « nègre nouveau » se mêle à la construction imaginaire de la figure de
l’empoisonneur. Les réactions des colons sont violentes et irrationnelles. Des tensions
naissent entre colons et administrateurs au sujet de la mise en application d’un pouvoir de
« police » domanial dans l’habitation. La pression sociale est intense et favorise d’autres
violences entre classes dominantes et classes dominées.

La construction sociale du virtuel. Rumeurs dans l’espace publique au
commencement de la Restauration (1814-1816)
M. François PLOUX
Professeur d’histoire contemporaine à l’université de Bretagne-Sud, Lorient
Membre du laboratoire Temps, mondes, sociétés (TEMOS, FRE 2015, CNRS)

Dans l’histoire de la propagation des rumeurs, la phase de transition entre le Premier
Empire et la Restauration bourbonienne constitue un moment remarquable. Entre
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avril 1814 et mars 1816, l’espace public fut sans discontinuer parcouru d’innombrables
« fausses nouvelles » politiques. Il était notamment question de complots (complot
aristocratique, conjuration bonapartiste ou jacobine, pacte de famine, etc.), de la menace
d’un retour à l’Ancien Régime, et, davantage encore, de l’imminence du retour de
Napoléon en France. Ces bruits se propageaient en empruntant les canaux ordinaires de la
communication orale. Pour tenter d’endiguer ce véritable déferlement de bruits
« alarmants », le pouvoir fut contraint d’adopter tout un arsenal inédit de mesures, allant
de la diffusion de démentis au moyen de placards ou de petits journaux à l’adoption, en
novembre 1815, d’une législation répressive. Certains préfets désemparés allèrent jusqu’à
interdire aux populations de s’entretenir des affaires politiques. On se demandera pour
quelles raisons, dans ce contexte particulier, les différents publics – dont il sera nécessaire
de prendre en considération la diversité – ont pu admettre si facilement les
représentations alternatives du réel que véhiculaient ces rumeurs. On mettra notamment
l’accent sur les facteurs suivants :
- les conditions particulières de la diffusion de l’information au début du XIXe siècle. Les
vecteurs spécialisés (par exemple la presse) ne suffisaient pas à satisfaire une demande
sociale très forte. La conversation était, pour beaucoup, le mode de propagation habituel
des nouvelles, vraies ou fausses.
- un régime d’incertitude, dans une période de forte instabilité politique, et dans un
contexte de basculement d’un principe dynastique à l’autre.
- une défiance générale, à mettre en relation avec l’établissement d’une monarchie à la
légitimité fortement contestée.
- l’exploitation politique de cette disposition des Français à admettre une information
alternative.

« Le vin est la plus hygiénique des boissons ». Anatomie d’une légende (XIXeXXe siècle)
M. Stéphane LE BRAS
Maître de conférences en histoire contemporaine à l’université Clermont-Auvergne
Membre du Centre d’histoire Espaces & cultures

Au milieu des années 1860, alors que le marché des vins subit des transformations
radicales (extension de la viticulture de masse, croissance de la consommation, maladies
cryptogamiques), Louis Pasteur publie les résultats de ses expériences sur le vin (Études
sur le vin, 1866). De ce livre, une citation va devenir légendaire (« le vin est la plus saine et
la plus hygiénique des boissons »), reprise à l’encan jusqu’aux années 1950 et encore
largement usitée aujourd’hui parmi les amateurs de vin. Elle sert notamment de support à
la diffusion de croyances sur les supposées vertus du vin, participant ainsi à la propagande
en faveur d’une filière phare de l’économie nationale. L’objectif de cette communication
est de montrer que, contrairement à ce qui est souvent avancé, Pasteur n’est pas à
l’origine de cette idée (vin « sain et hygiénique ») et que son exploitation donne lieu à une
instrumentalisation pseudo-scientifique sur plusieurs décennies. Pour ce faire, il s’agira de
replacer la phrase dans son contexte, à la fois médicinal et législatif, pour ensuite en
dérouler les ramifications amont et aval et démontrer que cette phrase, devenue
légendaire, est en réalité, à diverses échelles, un mythe.
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14h00 (salle 205)
Le virtuel au service du chercheur. Les sciences archéologiques à l’ère
du virtuel (4) : des sites aux objets archéologiques, apport de la
virtualisation
PRESIDENCE
M. Olivier DUTOUR
Paléopathologiste, bioanthropologue, directeur d’études
Directeur du laboratoire d’anthropologie biologique Paul Broca de l’École pratique des hautes
études, Membre du laboratoire De la Préhistoire à l’actuel (PACEA, UMR 5199, université de
Bordeaux / CNRS)
Membre de la Paleopathology Association
Société d’anthropologie de Paris : Ancien président
Groupe des paléopathologistes de langue française : Président
Groupe des anthropologues de langue française : Membre
Membre du CTHS, président de la section Préhistoire et protohistoire

L’insanité virtuelle ou le miroir de nos désillusions
M. Dominique ALLIOS
Maître de conférences habilité à diriger des recherches en archéologie médiévale à l’université
Rennes II
Membre du Laboratoire archéologie et histoire Merlat (LAHM, UMR 6566, CNRS), Centre de
recherches en archéologie, archéosciences, histoire (CREAAH)

Depuis les années 1990 l’archéologie connaît un engouement considérable dans les
systèmes informatiques de représentations virtuelles. À partir de notre expérience de
modélisation tridimensionnelle de sites de fouille, de monuments, d’objets, de sculptures
et de leur diffusion, plusieurs constats s’imposent. En effet, face à la rareté des démarches
critiques dans l’archéologie française et de mise en perspective de son rôle au sein de la
société contemporaine, le rôle accordé à la numérisation constitue un révélateur privilégié
de cette discipline. Le virtuel est vu comme un outil miracle pouvant résoudre quelquesunes des contradictions en archéologie : pour l’archéologie préventive ou l’archéologie
commerciale (qui n’est ni plus ni moins qu’un permis de tuer le patrimoine
archéologique), la numérisation des vestiges apparaîtrait donc comme un substitut à leurs
destructions physiques, sauvegardant leurs mémoires. Une sorte de transsubstantiation
numérique. On retrouve ce même discours dans la numérisation du patrimoine
archéologique syrien par la France qui par ce biais, la rachète de sa politique de fermeture
envers les réfugiés de ce même pays. La démarche balance donc entre l’utopie des
archives de la planète d’Albert Kahn et le néocolonialisme le plus sordide. La numérisation
est un outil de riches : la course aux nouvelles « technologies » passe par des
investissements lourds qui pèsent considérablement dans le déséquilibre des équipes de
recherche au sein de la France et dans le monde, la complexité de l’outil apportant une
plus-value scientifique et on peut, là aussi, évoquer une démarche néocolonialiste. La
volonté de réaliser une archaeologia povera en utilisant les outils les plus simples et les
moins onéreux s’inscrit dans l’utopie des partages et des ouvertures, contraire à
l’isolement de l’irréalité virtuelle.

Que peuvent apporter à la recherche les relevés 3D ?
M. Jean-Baptiste HOUAL
Archéologue
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Les relevés 3D sont d’abord des outils de relevé, d’analyse et d’interprétation permettant
une vision dans l’espace de l’ensemble d’un objet ou d’un bâtiment, par la perception en
3D de choix techniques, des décors et des points de vulnérabilité éventuels. Ils peuvent
également constituer un test des hypothèses de restitutions. C’est pourquoi nos projets,
même les plus récents qui rassemblent une profusion de données, ont pour finalité, entre
autres, de faciliter l’accès aux données par le biais de la 3D. Le projet sur La Villa de
Diomède à Pompéi, dirigée par Hélène Dessales, avait pour objectif, entre autres, de
replacer dans le modèle 3D créé l’ensemble des archives photographiques et graphiques
produites, de la fin du XVIIIe siècle à la mission actuelle (relevés d’architectures et de
peintures conservées, vue en perspectives). Il fut alors possible, grâce à cette base
documentaire 3D, de restituer le bâtiment dans toutes ses dimensions patrimoniales. À
l’opposé, le projet Celtes3D fut développé dans le but de revisiter notre vision de la
décoration et de la fabrication des objets métalliques celtes par le biais de l’imagerie 3D
mais également de permettre la lisibilité en 2D des décors en relief dans leur totalité. Les
techniques 3D appliquées dans ces deux projets ont répondu à un concept cher aux
archéologues : celui de la mise à disposition de l’information scientifique. L’exploitation
standard de la 3D ne suffit plus aujourd’hui pour répondre à nos problématiques, c’est
pourquoi nous élargissons ses champs d’applications originaux par l’intermédiaire de
nouvelles collaborations. Trois directions de recherches s’ouvrent à nous depuis quelques
années autour de l’imagerie 3D appliquée à l’archéologie et aux objets archéologiques :
l’automatisation des protocoles d’acquisition, le développement des reconnaissances des
formes et la possibilité de restitutions des lacunes ; les recherches sur les textures pour les
restitutions de décors architecturaux et d’objets ; enfin la création de bases de données et
de protocoles de stockage et d’archivage pour la sauvegarde des données, fer de lance
essentiel pour nos travaux actuels et futurs. En créant de nouveaux concepts, outils et
algorithmes, ce croisement de l’archéologie et de l’informatique contribue à une
exploitation maximale des données dans plusieurs domaines et à plusieurs échelles. Les
progrès de la restitution virtuelle, sortant du cadre du jeu ou de la seule valorisation grand
public, incitent à s’interroger sur la valeur sémantique de la 3D dans les études
patrimoniales.

Accès virtuel, « Patrimoine du Proche-Orient »
Mme Micheline KURDY
Postdoctorante chef de projet numérique

À une époque où le numérique questionne le rapport aux distances et aux frontières, en
tissant des liens plus forts que les conflits et les destructions, « Patrimoine du ProcheOrient » est une initiative qui offre une ouverture nouvelle sur cette région, son
patrimoine mondial et ses sites éternels. Après des décennies de recherche archéologique
et historique sur cette région exceptionnelle par ses vestiges, l’objectif assumé du projet
est de valoriser le travail scientifique des équipes pluridisciplinaires et internationales, les
collections, les archives, sur une plateforme de connaissance accessible à tous. Ce travail
est l’occasion de s’interroger, de façon itérative, sur les apports des outils numériques, en
particulier, la représentation tridimensionnelle et la restitution virtuelle dans l’étude du
passé. Ces techniques sont devenues incontournables pour l’archéologie dès la Préhistoire
jusqu’à l’époque moderne. À quels enjeux pouvons-nous répondre ? Quelles contraintes
nous limitent aujourd’hui ?

La valorisation des monuments funéraires par les technologies de l’information
et de la communication. Cas du tombeau de Massinissa de Constantine, Algérie
Mme Sara CHAFI
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Doctorante à l’université de Constantine 3

L’avènement de l’outil numérique a grandement contribué à la révolution des méthodes
d’archivage, de mise en valeur, d’interprétation et de transmission du patrimoine culturel.
La communication examine l’utilisation des technologies de l’information et de la
communication (TIC) pour la valorisation des monuments funéraires en prenant comme
cas d’étude le tombeau de Massinissa à Constantine en Algérie. Le tombeau présente une
partie importante dans l’histoire et l’identité du pays. Mais il est en train de se dégrader
de jour en jour. Nous ne trouvions aucune expérience de mise en présentation. À cet effet
la question qui se pose est : comment les technologies de l’information et de la
communication (TIC) peuvent-elles présenter un monument et faire revivre son histoire ?
L’enquête menée sur le terrain a démontré qu’un nombre important de visiteurs
fréquentent le lieu mais qu’ils méconnaissent son histoire. Afin de rendre ce monument
plus attractif et compréhensible pour le plus grand nombre et afin également de faire
avancer la recherche et de réécrire l’histoire d’un monument, nous avons élaboré une
application Androïd qui servira à la valorisation de ce monument funéraire.

Architecture antique et virtualité : enjeux, méthodes et médiation numérique au
théâtre de Mandeure (Doubs)
Mme Séverine BLIN
Chargée de recherche en archéologie romaine au CNRS
Membre du Laboratoire Archéologie et philologie d’Orient et d’Occident, (AOROC, UMR 8546, ENS
/ CNRS)
Société d’émulation de Montbéliard : Membre

Coauteurs :
M. Pierre ASSALI
Ingénieur photogrammètre, Altamétris

M. Jean-Yves MARC
Professeur d’archéologie classique (Université de Strasbourg-UMR 7044)

Mme Isaline PACCOUD
Architecte habilitée à la maîtrise d’œuvre en son nom propre (HMONP)

Cette intervention sera consacrée aux modes d’acquisition et de traitement des données
tridimensionnelles appliqués aux recherches menées sur un type d’édifice antique, le
théâtre romain. Ces édifices de spectacle font fréquemment l’objet de reconstitutions
virtuelles, souvent rapides et très incertaines. Il est vrai que la complexité de leurs
architectures souvent très ruinées rend souvent indispensable le recours à la
représentation tridimensionnelle : hier les coupes et les axonométries, aujourd’hui les
maquettes 3E. Celle-ci doit cependant être guidée par un processus de modélisation
étroitement intégrée à la démarche scientifique. C’est cette approche qui a été mise en
place pour l’étude scientifique et la valorisation patrimoniale et touristique du théâtre de
Mandeure (Doubs). Depuis les vestiges conservés in situ jusqu’à la maquette virtuelle
proposée actuellement aux visiteurs, on verra comment ces outils s’intègrent désormais
dans un processus global qui conjoint l’étude scientifique et la médiation. L’expérience
menée sur le théâtre de Mandeure, en collaboration constante avec l’Institut national des
sciences appliquées (INSA), ayant débuté au début des années 2000, elle a été impactée
par chacun des sauts technologiques qui ont caractérisé la saisie des données et leur
traitement : scanner-laser, stéréophotogrammétrie, lidar, etc. Notre présentation insistera
sur les aspects méthodologiques qui ont présidé au choix des techniques et des méthodes
utilisées, ainsi que sur l’analyse critique des résultats obtenus hier en comparaison de
ceux obtenus aujourd’hui.
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L’archéologie navale à l’ère du virtuel : évolution des outils et des
problématiques de recherche dans l’étude des navires antiques de Méditerranée
M. Pierre POVEDA
Archéologue ingénieur de recherche au CNRS, Maison méditerranéenne des sciences de l’homme
(MMSH)
Membre du Centre Camille Jullian (CJJ, UMR 7299, AMU/MMSH/CNRS)

Mme Giulia BOETTO
Archéologue chargée de recherches au CNRS
Membre du Centre Camille Jullian (CCJ, UMR 7299, AMU/MMSH/CNRS)

M. Vincent DUMAS
Chercheur au Centre Camille Jullian (CCJ, UMR 7299, AMU/MMSH/CNRS)

L’équipe d’archéologie navale du Centre Camille Jullian développe depuis cinquante ans
des méthodes adaptées à l’étude des épaves de navires antiques découvertes en
Méditerranée en milieu immergé ou terrestre. À l’instar d’autres champs d’investigation
archéologique, cette discipline connaît désormais un profond renouvellement de ses
outils : le développement des relevés numériques et l’intégration de la modélisation
tridimensionnelle ont profondément modifié le processus d’étude et de restitution des
structures et des formes d’origines des navires antiques. Ces nouveaux outils permettent
désormais d’enrichir considérablement l’étude architecturale, fonctionnelle et technique
du navire. À partir de l’analyse des vestiges conservés jusqu’aux calculs hydrostatiques et
aux simulations du comportement en mer, c’est toute une chaîne opératoire innovante
avec ses implications pour la recherche qui sera présentée à l’occasion de ce congrès.

Deux essais de restitution d’objets de la sépulture scandinave de l’île de Groix
(Morbihan)
M. Gilbert-Robert DELAHAYE
Journaliste d’entreprise retraité
Société d’histoire et d’archéologie de l’arrondissement de Provins : Administrateur
Société des fouilles archéologiques de l’Yonne : Président
Association française d’archéologie mérovingienne : Administrateur
Société historique du Raincy et du pays d’Aulnoye : Administrateur
Société archéologique de Sens : Membre
Société polymathique du Morbihan : Membre
Le vieux Montfermeil et sa région : Membre
Société des amis du musée d’Archéologie nationale et du château de Saint-Germain-en-Laye :
Président

En 1906, deux archéologues bretons, Louis Le Pontois et Paul du Chatellier mirent au jour,
sur l’île de Groix (Morbihan), une sépulture scandinave, la seule tombe viking découverte
en France. Le corps du défunt avait été incinéré dans sa barque avec ses objets familiers et
les cendres placées dans un tumulus de dalles schisteuses. Parmi ces vestiges, les deux
archéologues exhumèrent des centaines de clous et de rivets. Louis Le Pontois, ancien
officier de marine, ayant connu les navires en bois, se livra à partir de ces restes réels à
des recherches visant en particulier à restituer virtuellement l’embarcation du défunt pour
en déterminer la longueur. Par ailleurs, en 1978, l’archéologue allemand Michaël MullerWille s’attacha à l’étude d’autres vestiges de cette sépulture, notamment à un ensemble
de fragments oxydés d’un objet en métal ferreux. Il en proposa une reconstitution dans
laquelle il voyait un ornement de bateau ou un instrument de navigation. Cette
communication se propose de réexaminer ces reconstitutions afin de s’assurer de la
validité de la transposition des données réelles en propositions virtuelles.
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14h00 (salle A)
Mondes réels et mondes virtuels : les territoires entre réel et virtuel (2)
PRESIDENCE
Mme Hélène RICHARD

Conservateur général honoraire des bibliothèques, inspecteur général honoraire
Membre titulaire du CTHS, présidente de la section Sciences géographiques et environnement
Association des amis du CTHS et des sociétés savantes, Présidente
Académie des sciences, belles-lettres et arts de Besançon et de Franche-Comté, Membre ; Société
des antiquaires de l’Ouest, Ancienne présidente
Comité français de cartographie, Ancienne présidente
Association d’histoire et d’archéologie du 20e arrondissement de Paris, Membre Société française
d’histoire maritime, Secrétaire adjointe
Société de l’École des chartes, Membre

M. François BART

Professeur émérite de l’université Bordeaux-Montaigne - Bordeaux III
Directeur de la revue Les Cahiers d’Outre-Mer
Membre titulaire du CTHS, section Sciences géographiques et environnement
Société de géographie de Bordeaux, Vice-président
Académie des sciences d’Outre-Mer, Membre
Société pour l’étude, la protection et l’aménagement de la nature dans les régions intertropicales,
Président
Centre de recherche et d’échanges sur la diffusion et l’inculturation du christianisme, Membre

Les archives du Tunnel sous la Manche conservées aux Archives nationales ( XVIIIe1994)
M. Stéphane RODRIGUEZ SPOLTI
Archiviste
Responsable des fonds des ministères des Transports et des Travaux publics au Département de
l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de l’Agriculture des Archives nationales

La Manche a longtemps représenté une barrière naturelle entre le continent et les îles
britanniques. Objet de convoitise dès l’Antiquité, elle s’inscrit dans l’imaginaire collectif
comme une « frontière naturelle ». Dès le xviiie siècle, des ingénieurs imaginent des
moyens techniques pour en permettre un franchissement non maritime. Pont, liaison
aérienne, îles artificielles font place à plusieurs projets de tunnels qui avortent face aux
conflits successifs qui touchent l’Europe durant les xixe et xxe siècles. Symbole de la
création de la Communauté européenne économique (CEE), le projet de tunnel sous la
Manche se met en place au début des années 1970 et est inauguré en 1994. Les archives
relatives à ce vaste projet sont conservées aux Archives nationales. À travers leur
présentation, sera abordée la concrétisation d’un rêve de plusieurs siècles devenu réalité.

Le paysagiste face à la démocratisation de la réalité augmentée
Mme Hend BEN MAHFOUDH
Enseignante en géographie et paysage à l’université de Tunis

Cette communication propose de se pencher sur les apports de la technologie de la réalité
augmentée au domaine du paysage. Après avoir discuté de la complexité de la pratique
transdisciplinaire du métier de paysagiste et de la polysémie du concept et défini les
différentes missions du paysagiste, nous examinerons l’évolution du rôle de ce dernier
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face à la multiplication des applications de l’aménagement paysager, notamment à travers
l’inventaire et l’analyse critique des outils existants en matière de iscaping et qui
pourraient être utilisés dans la conception, l’aménagement, la gestion ou la mise en valeur
du paysage. Notre ambition est de réfléchir à l’avenir du métier de paysagiste face aux
enjeux de la démocratisation de la réalité augmentée. Notre hypothèse est que la
technologie de la réalité augmentée modifie d’une part, la pratique du métier de
paysagiste dans ses différents aspects mais aussi tend à élargir le rôle du paysagiste
amateur qui risque de se substituer au paysagiste professionnel.

Le fabuleux trésor perdu de l’atoll de Pinaki
Mme Véronique DORBE-LARCADE
Maître de conférences habilitée à diriger des recherches en histoire moderne à l’université de
Polynésie française
Société des études océaniennes : Membre
Société archéologique, historique, littéraire et scientifique du Gers : Membre

En 1914 puis en 1920, la conviction qu’un mystérieux trésor était enfoui dans l’un des
atolls de l’archipel polynésien des Tuamotu fut assez forte pour motiver l’organisation
d’expéditions au départ de Tahiti. Au cœur de l’entreprise, Charles-Édouard Howe, sujet
britannique, passé par l’Australie qui assurait avoir recueilli les dernières volontés d’un
aventurier impliqué dans le détournement de l’or et autres biens précieux de religieux
sud-américains vers 1850 à la faveur du conflit qui opposait le Pérou au Chili. Il jouait ainsi
sur les lieux communs traditionnels de l’imaginaire de la piraterie (les richesses enterrées,
la carte qui en marque l’emplacement) consacré par le succès de L’île au trésor de RobertLouis Stevenson (roman publié en 1883). Ses dires tenaient aussi aux fantasmes typiques
des îles du Pacifique sud (un ailleurs absolu de l’Europe où l’on peut échapper aux règles
et aux lois comme avaient pu le faire, en 1789, les mutins du Bounty). Mobilisant capitaux,
énergies et passions, les tentatives pour retrouver ce trésor s’avérèrent vaines et toute
l’histoire fut qualifiée d’escroquerie. À l’appui de la presse contemporaine, des fonds de
l’administration coloniale et du témoignage des acteurs et des observateurs, il s’agit
évidemment d’étudier, d’une part, les processus de manipulation qui lui conféraient
crédibilité et attractivité ; mais il importe, d’autre part, de considérer en quoi c’est un
révélateur de l’état de la société et de l’administration dans le cadre des Établissements
français d’Océanie (EFO) dont relèvent les archipels de la Polynésie (aujourd’hui Polynésie
française). Le but étant de comprendre finalement pourquoi en 1953 encore, il a été
question de repartir à la recherche du « trésor de Pinaki ».

Commerces ethniques et réseaux virtuels d’information et de communication,
une relation articulée entre deux formes d’espaces
Mme Inès EBILITIGUÉ
Docteur en ethnologie de l’université Paris X - Paris-Nanterre

À partir des théories qui signalent la fin de l’espace urbain traditionnel sous le coup des
réseaux virtuels de communication et d’information, cette communication questionne la
relation qui se tisse entre les espaces urbains concrets et ces réseaux virtuels. La
méthodologie privilégie les méthodes d’enquête qualitative de l’anthropologie et de la
microsociologie appliquées aux commerces ethniques du Nord-est parisiens et à ceux de
deux villes régionales. L’analyse souligne d’une part que l’espace urbain avec ses logiques
traditionnelles persiste, tout en s’articulant à une logique virtuelle en réseaux. D’autre
part, l’analyse fait émerger la production de diverses formes spatiales. La plus significative
offre à la principale clientèle la possibilité quotidienne de conserver son ancrage aux lieux
urbains, tout en étant mobile et virtuellement mobile.
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Ce que la simulation ne peut prévoir : usages du virtuel et confrontation à la
matière sur les chantiers de démantèlement des installations nucléaires
M. Philippe ROSINI
Chercheur contractuel au Laboratoire méditerranéen de sociologie (LAMES, UMR 7305, CNRS)

Les opérations de démantèlement des installations nucléaires s’appuient sur de nombreux
dispositifs visant à anticiper et à maîtriser les coûts, les délais, ainsi que la sûreté des
chantiers en milieu radioactif. Des technologies assistent les exploitants afin de réduire les
incertitudes qui peuvent survenir durant les phases de déconstruction. Modélisations et
cartes 3D, logiciels d’aide à la décision, retour d’expériences (REX), etc., sont autant
d’éléments mobilisés pour établir un plan de démantèlement. Le recours à la « réalité
virtuelle », « immersive » et « augmentée » participe aussi à la validation de choix
techniques, de formation et de sécurité des travailleurs. Pourtant, une dimension résiste à
ces formes de prévisions : celle, bien réelle, de la confrontation des travailleurs aux
matières radioactives. Il s’agira donc d’examiner la place qu’occupe la simulation dans ce
secteur ainsi que les réponses pratiques qu’élaborent ceux qui font face aux aléas que ces
modélisations n’ont pu intégrer.

Le système d’information géographique (SIG), un outil privilégié pour
représenter la construction de la complexité paysagère des plaines de l’estuaire
de la Seine
M. Sylvain DOURNEL
Docteur en géographie, aménagement de l’espace et urbanisme
Membre du laboratoire Milieux environnementaux, transferts et interactions dans les
hydrosystèmes et les sols (METIS, UMR 7619, CNRS, Sorbonne université)
Groupe d’histoire des zones humides : Secrétaire

Mme Laurence LESTEL
Géographe associée au laboratoire Milieux environnementaux, transferts et interactions dans les
hydrosystèmes et les sols (METIS, UMR 7619, CNRS / Sorbonne université)

Cette communication sollicite les apports du système d’information géographique (SIG)
pour comprendre sur le temps long la structuration et les dynamiques paysagères des
plaines adjacentes au cours de la Seine, dans la section de son estuaire. Cet outil virtuel
permet de représenter des territoires anciens, reconstruits par l’interprétation de
documents d’archives iconographiques et textuels, et d’analyser leur évolution selon un
référentiel commun. Ces anciennes étendues d’alluvions et de marais ont non seulement
été déconnectées du fleuve par les grands travaux de canalisation orchestrés par l’État, de
la fin du xviiie siècle aux années 1960, mais ont aussi fait l’objet d’intenses travaux
d’assèchement, en application de la loi de septembre 1807. En dépit de leur homogénéité
initiale et de leur façonnement récent, ces espaces, pourtant inclus dans un projet de
territoire commun sur l’estuaire, sont aujourd’hui hétérogènes et compartimentés,
expression d’histoires singulières qui dépendent de facteurs d’influence variant du local à
l’international. Cette communication présente les résultats d’un postdoctorat attaché au
programme « Trajectoires environnementales de l’estuaire de la Seine » (Sorbonne
Université, 2017-2020), soutenu et financé par le GIP Seine-Aval. Les acteurs territoriaux
se heurtent à la complexité de leurs fonctionnements et de leurs dynamiques. Cette
communication recourt à la géohistoire et à l’analyse spatiale portée par le SIG pour
décrire et comprendre la fragmentation et la complexification de ces espaces. La
production d’une série de cartes thématiques entreprise sur trois sites d’étude a pour
objet d’éclairer les modes d’occupation des sols à des périodes données, de rendre
compte de la diversité et de la succession des systèmes de représentation en vigueur ainsi
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que de souligner le poids des décisions réglementaires et administratives dans la
compartimentation des plaines de l’estuaire.

MUCEM
9h30 (Fort Saint-Jean, I2MP, salle de documentation)
Les pratiques artistiques et culturelles : variations ludiques sur le thème
du virtuel
PRESIDENCE
M. Thierry WENDLING
Chargé de recherche au CNRS
Membre du Laboratoire d’anthropologie et d’histoire de l’institution de la culture (LAHIC), Institut
interdisciplinaire d’anthropologie du contemporain (IIAC, UMR 8177, EHESS / CNRS, / ministère de
la Culture et de la Communication)
Cofondateur et codirecteur de la revue Ethnographiques.org
Société d’ethnologie française : Membre

Négocier les règles du jeu selon les degrés de matérialité : le cas des patrons
dans le monde en ligne des couturières amatrices
Mme Madeleine PASTINELLI
Professeure au département de sociologie de l’université Laval, Québec

Coauteurs :
M. Guillaume LATZKO-TOTH
Mme Florence MILLERAND
La multiplication des objets numériques implique couramment des processus de
dématérialisation et de rematérialisation, par lesquels ce sont autant les objets euxmêmes qui sont transformés que le statut qu’on leur reconnaît et la valeur qu’on leur
accorde. Ces processus seront explorés à partir du cas des patrons de couture, utilisés
pour tracer en taille réelle les pièces d’un vêtement à confectionner. Si le patron dans sa
forme classique sur support papier pouvait déjà être considéré comme une forme virtuelle
par rapport au vêtement à produire, l’avènement des patrons en format numérique
donne lieu à une multiplication des formes de matérialité ou des degrés de virtualité, qui
affecte autant l’usage de l’objet que la valeur qu’on lui reconnaît. Une enquête de terrain
menée dans le monde en ligne des couturières amatrices éclaire la façon dont on joue
avec les patrons pour les modifier dans les différents passages qui mènent du numérique
au matériel. Elle permet plus particulièrement de se pencher sur les règles du jeu
négociées par les couturières pour baliser les limites du légitime et de l’acceptable quant à
la circulation des patrons (qui sont échangés, prêtés, donnés ou vendus) selon leur degré
de matérialité. L’analyse permet en outre de mettre en lumière les différences qui
prévalent entre la manière dont on conçoit l’objet selon qu’il est plus ou moins numérique
ou plus ou moins matériel.

La video elicitation à l’épreuve de la fiction réaliste : pour une sociologie pratique
des expériences biographiques
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M. Pierre FOURNIER
Professeur de sociologie à Aix-Marseille université
Membre du Laboratoire méditerranéen de sociologie (LAMES, UMR 7305, CNRS)

M. Pascal CESARO
Maître de conférences en cinéma à Aix-Marseille université
Membre du laboratoire Perception, représentations, image, son, musique (PRISM, UMR 7274,
CNRS)

Regarder les images réalistes d’une fiction romanesque, c’est rechercher du plaisir dans le
fait de feindre de croire à la réalité d’images sans perdre de vue le jeu entre un auteur et
le destinataire de son œuvre, agissant comme un chat avec une souris pour l’emmener sur
de fausses pistes ayant l’air vraies avant de lui livrer, in fine, la vérité de l’histoire de
personnages qui restent imaginaires. Regarder ces mêmes images dans le cadre d’un
dispositif de recherche où un sociologue cherche à susciter des commentaires sur
l’expérience biographique de celui qu’il soumet à l’enquête à partir de sa confrontation
aux expériences des personnages de la fiction, c’est jouer autrement avec le virtuel pour
accéder au sens que les personnes donnent au réel auquel elles se confrontent par leur
trajectoire. Qu’attendre d’un tel dispositif de video elicitation pour aider l’enquête à
donner du sens au souci du chercheur de se situer en marge des débats abstraits sur les
sujets évoqués ?

Clubs de lecteurs en ligne : d’une pratique lectorale réelle à des jeux lectoraux
virtuels
Mme Fabienne SOLDINI
Chargée de recherche au CNRS
Membre du Laboratoire méditerranéen de sociologie (LAMES, UMR 7305)

Les web clubs de lecteurs sont un dispositif numérique qui favorise la diffusion et
l’organisation de connaissances littéraires et de compétences lectorales par le biais d’une
sociabilité lectorale en ligne. Ouverts à toute forme littéraire, y compris la moins légitime
culturellement, ils drainent un public différent des usagers des clubs de lecteurs
traditionnels, notamment plus jeunes, et autorisent un rapport à la lecture novateur,
alliant culturel et ludique. Mon analyse portera plus particulièrement sur les
« challenges » qui sont organisés et réalisés par les lecteurs. Définis par les sites comme
des « défis », ils génèrent des interactions tout autant littéraires que ludiques entre les
participants, ainsi qu’un rapport agonistique à la lecture. Ils peuvent être répartis en trois
catégories, selon leurs objectifs et leurs contraintes lectoraux : littéraires, paratextuels et
quantificatifs, et témoignent d’une banalisation du rapport à la lecture, devenue
performance quantifiable, normée et normative, reflétant les impératifs sociaux de la
société contemporaine. L’analyse des « challenges » permet ainsi d’appréhender les
transformations des pratiques lectorales : le modèle classique d’une lecture individuelle,
linéaire et intensive cède la place à celui, novateur, d’une lecture collective, fragmentée,
extensive et cumulative, bousculant et transformant les hiérarchies culturelles.

Les jeux de combat dans les fêtes traditionnelles, entre violence virtuelle et
performativité
M. Laurent Sébastien FOURNIER
Ethnologue
Maître de conférences habilité à diriger des recherches à Aix-Marseille université
Membre associé de l’Institut d’ethnologie méditerranéenne, européenne et comparative (IDEMEC,
UMR 7307, CNRS)
Association française des anthropologues : Membre
Atelier de rencontres et de recherches comparatives en ethnologie : Vice-président
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Société d’ethnologie française : Membre

Le thème du congrès, « le réel et le virtuel », donne l’occasion de penser des pratiques
ludiques et festives interstitielles qui se situent à mi-chemin entre le vrai combat et la
représentation théâtrale. Dans un numéro de la revue Ethnologie française (2019/3), nous
avons récemment proposé d’utiliser la notion de « combat figuré » pour désigner
différentes situations d’esthétisation festive de la violence. Dans ces situations, bien
documentées par les anthropologues, il est important de se poser la question du point de
bascule entre une violence potentiellement inscrite dans le scénario du rite (à travers une
opposition entre partis ou factions rivales notamment) et la violence réelle plus ou moins
exprimée par les acteurs. En comparant deux exemples de combats figurés, le jeu de folkfootball écossais et la bravade provençale, nous montrerons que les représentations
traditionnelles de la violence n’en appellent pas seulement à la notion de virtuel, mais
aussi à celle de performance.

La pétanque aux Jeux Olympiques de 2024 ?
Mme Valérie FESCHET
Maître de conférences en ethnologie à Aix-Marseille université
Membre de l’Institut d’ethnologie méditerranéenne, européenne et comparative (IDEMEC, UMR
7307 /MMSH / CNRS)

La pétanque est une variante du jeu provençal « à la longue » qui s’est formalisée au
début du XXe siècle dans le sud de la France. Devenue rapidement emblématique de
l’identité provençale, et de fil en aiguille de l’identité française selon l’angle du regard
porté, le jeu s’est transformé en un sport moderne en quelques décennies, structuré par
une fédération internationale, et des fédérations nationales et régionales très
dynamiques. Malgré les résistances aux remodelages des habitudes (notamment
vestimentaires et comportementales), car les valeurs fraternelles et démocratiques de la
pétanque sont aussi sa force de diffusion, les institutions officielles œuvrent depuis la fin
du xxe siècle pour donner une image « autre » à un sport qu’elles considèrent handicapé
par des stéréotypes. Reconnue comme « sport de haut niveau » par le ministère des
Sports depuis 2003, la pétanque est aujourd’hui candidate aux prochains Jeux olympiques
de Paris, aux côtés d’autres jeux de boules (la Lyonnaise et la Raffa italienne). La
Confédération mondiale des sports de boules (CMSB) qui rassemble ces trois disciplines a
justement été créée dans l’objectif olympien. À l’appui des données de terrain recueillies
en France et aux États-Unis entre 2009 et 2018, ma communication propose de mettre en
évidence les processus de sportivisation qui accompagnent la candidature olympique de la
pétanque ainsi que les ressorts socioculturels des résistances. L’idée encore virtuelle
d’une pétanque olympienne est peut-être en train de devenir une réalité même si, ces
dernières années, le Comité international olympique (CIO) a plutôt ouvert ses portes à des
sports populaires auprès des jeunes comme le baseball, le softball, l’escalade, le surf ou le
skateboard.

Paris hippiques : formes virtuelles et liens sociaux
Mme Sophie CHEVALIER

Professeur en anthropologie à l’université de Picardie - Jules-Verne
Directrice du laboratoire Habiter le monde (EA 4287)
Membre associé à l’Institut interdisciplinaire d’anthropologie du contemporain (IIAC, UMR 8177,
CNRS, École des hautes études en sciences sociales)
Codirectrice de la revue électronique Ethnographiques.org
Société d’ethnologie française : Membre
Association française d’ethnologie et d’anthropologie : Membre
Association européenne des anthropologues sociaux : Comité scientifique
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Membre du CTHS, présidente de la section Anthropologie sociale, ethnologie et langues régionales
Présidente scientifique du congrès

En Afrique du Sud, comme en France, il est possible depuis longtemps de parier hors les
champs de courses, c’est-à-dire sans nécessairement assister à la course hippique. Les
développements techniques ont accentué ces pratiques à distance qui impliquent une
appréhension des courses et chevaux à travers des images, le plus souvent télévisuelles.
Ces paris hippiques s’articulent, depuis la fin de l’apartheid, avec d’autres paris sportifs,
qui s’insèrent aussi dans une circulation globale, dans laquelle l’offre ludique semble
infinie : on peut parier sur un match de cricket qui oppose une équipe indienne à une
équipe pakistanaise, ou sur un match de la coupe du monde football ou enfin parier sur
une course de chevaux locale. Le dernier avatar de cette « dématérialisation » est la
course hippique complètement virtuelle, dont l’issue est régie par un algorithme. Dans le
cadre d’une recherche sur le monde social des courses hippiques et des paris y afférant
menée en Afrique du Sud, cette communication s’interrogera sur la façon dont les
parieurs rencontrés se représentent l’acte de parier lui-même, sur un événement
potentiel qui prend souvent place dans un lieu géographique lointain et inconnu d’eux.
Elle considérera également la façon dont les pratiques de paris sont considérées comme
une possibilité de nouer des relations sociales et de participer au monde qui les entoure.
Nous montrerons ainsi comment les paris hippiques articulent en permanence des formes
virtuelles et des liens matérialisés et directs entre différents acteurs – des humains et
parfois des animaux.

Wow Classic ou les défis de la restauration d’un jeu vidéo
Mme Claudie VOISENAT
Chargée de mission pour la recherche au ministère de la Culture
Mise à disposition du CNRS au Laboratoire d’anthropologie et d’histoire de l’institution de la
culture (LAHIC), Institut interdisciplinaire d’anthropologie du contemporain (IIAC, UMR 8177, EHESS
/CNRS / ministère de la Culture)

World of Warcraft est un jeu de rôle en ligne massivement multijoueur (massively
multiplayer online role-playing game, MMORPG) qui a connu un succès considérable dès
sa création en novembre 2004. Au fil des extensions qui ont nourri et augmenté son
univers, le jeu a gagné en popularité jusqu’à dépasser les 12 millions d’abonnés en 2010 et
2011 avant une baisse continue qui a réduit considérablement le nombre de joueurs. Au
fil de ses quinze années d’existence, l’ambiance, les mécaniques du jeu et même les
modalités de fonctionnement de la communauté des joueurs ont profondément changé,
alimentant les forums de références nostalgiques aux anciennes façons de jouer. Des
serveurs privés, gratuits, s’étaient développés ces dernières années recréant l’expérience
de jeu de la version initiale, appelée Wow Vanilla. Il y a quelques mois, Blizzard, l’éditeur
de Wow annonçait la sortie prochaine d’un Wow Classic, restaurant sur les serveurs
actuels la version Vanila. Un défi technologique et un pari économique sur l’existence
d’une communauté patrimoniale autour du jeu. On s’attachera dans la communication à
comprendre les ressorts de la nostalgie des joueurs de la première heure, on analysera
aussi comment cette restauration d’un jeu vidéo pose un problème bien connu des
professionnels du patrimoine, celui du choix de la version à restaurer qui pourrait bien
amener l’éditeur à proposer, aux joueurs de 2019, un état du jeu qui n’a jamais réellement
existé.
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9h30 (Fort Saint-Jean, I2MP, salle Khamsin)
Faits religieux, mythes et mythologies (1)
PRESIDENCE
Mme Liliane KUCZYNSKI
Anthropologue
Chargée de recherches honoraire du CNRS
Membre associé de l’Institut interdisciplinaire d’anthropologie du contemporain (IIAC, UMR 8177,
EHESS / CNRS)
Membre titulaire du CTHS, section Anthropologie sociale, ethnologie et langues régionales
Association française des sciences sociales des religions, Membre du conseil d’administration

Mme Claire MAÎTRE
Directrice de recherche émérite au CNRS
Professeur agrégée habilitée à diriger des recherches
Membre de l’Institut de recherche et d’histoire des textes (IRHT, CNRS)
Membre titulaire du CTHS, section Archéologie et histoire de l’art des civilisations médiévales et
modernes
Société Mabillon : Membre

Représenter l’invisible : dieux et esprits dans le monde gréco-romain
Mme Catherine LOCHIN
Ingénieur de recherche au CNRS
Membre du Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae (LIMC)
Société d’étude du Maghreb préhistorique, antique et médiéval : Secrétaire
Groupement archéologique de Seine-et-Marne : Membre

Dans le monde gréco-romain, la manifestation d’êtres surnaturels, dieux ou esprits,
d’ordinaire invisibles aux yeux des hommes est fréquemment évoquée dans la littérature.
Pour décrire ces interventions, les auteurs disposent d’un riche vocabulaire, dont plusieurs
termes sont en relation avec l’image, qui laisse une large liberté à l’imagination du lecteur
pour donner corps à ces visions. Mais quand il s’agit de mettre en image ces mêmes
protagonistes, sans faire appel aux techniques dont nous disposons de nos jours, les
peintres ont dû créer un vocabulaire graphique pour exprimer la nature différente de ces
personnages : défunts, dieux assistant leur protégé ou présents pendant un sacrifice ; il
s’agit pour eux de permettre aux spectateurs d’identifier la nature particulière de ces
figures.

Réel et virtuel : l’offrande funéraire dans l’Égypte ancienne
Mme Nadine GUILHOU
Égyptologue ingénieur d’études retraitée de l’université Paul-Valéry - Montpellier III

Dès l’Ancien Empire, des offrandes alimentaires sont déposées dans les tombes.
Cependant, on juge bon d’y adjoindre une représentation du défunt devant la table
d’offrandes, accompagnée d’un tableau – le « menu » – récapitulant l’ensemble de ces
offrandes. À cela viennent parfois s’ajouter des scènes évoquant l’élaboration de certains
produits, tels pain, bière, abattage des animaux, lesdites « scènes de la vie quotidienne ».
Enfin, la formule d’offrande suscite l’offrande « paraissant à la voix », récitée par le prêtre
funéraire et/ou la famille du défunt, mais ayant aussi valeur autonome, puisque le simple
fait d’être inscrite dans la tombe la met magiquement en œuvre pour l’éternité. Les
anciens Égyptiens ont ainsi exploité tous les registres entre réel et virtuel, ce qu’illustrent
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aussi des réalisations architecturales comme les monuments factices du complexe de
Djoser à Saqqarah et, plus largement, une relation spécifique entre écrit et parole.

Les diverses incarnations du démon dans les montagnes vosgiennes
Mme Marie-Noële DENIS
Ethnologue
Chargée de recherche honoraire au CNRS
Société académique du Bas-Rhin : Membre
Association des démographes de langue française : Membre
Société d’ethnologie française : Membre
Fédération des sociétés d’histoire et d’archéologie d’Alsace : Membre
Association d’histoire et d’archéologie du 20e arrondissement de Paris : Membre

Dans le contexte d’une société chrétienne profondément croyante, la réception sociale
des diverses incarnations du démon entraîne une adhésion qui relève, non pas d’une
fiction virtuelle, mais de la réalité. Ce fut le cas des populations vosgiennes jusqu’au début
du xxe siècle. Le démon se manifestait sous plusieurs formes. D’abord sous l’apparence
d’animaux facétieux tels que « le grand bœuf », « le gros chien blanc », « le diable-bouc »,
« le porc passe-muraille », qui égaraient le voyageur sur le chemin du retour, ou
s’effaçaient dans la muraille d’une maison après avoir sidéré une assemblée de voisins, le
plus effrayant étant « le chat noir » aux projets diaboliques. Le diable intervenait aussi par
l’intermédiaire d’êtres humains, de sorcières guérisseuses ou jeteuses de sorts, ou plus
directement quand il protégeait de sa présence les trésors cachés dans les châteaux forts.
La réception sociale de ces représentations en tant que phénomènes réels est d’autant
plus crédible qu’elle s’insère dans la théologie populaire du temps. Les pasteurs et les
curés en témoignent, qui les recueillent soigneusement et les utilisent en tant
qu’« exempla » dans leurs sermons. En témoigne aussi la disparition du sortilège quand la
victime fait le signe de la croix, invoque le nom du Seigneur, de quelque saint, ou se
prosterne au pied d’un calvaire. La perte du sentiment religieux, et plus généralement le
désenchantement du monde et des personnages qui l’animaient (dieux, fées, héros
légendaires) a effacé cette réalité d’autrefois au profit d’un monde virtuel que l’on croit
maîtriser à travers les nouvelles technologies. Ainsi chaque société dans l’histoire voit
naître des formes d’expression virtuelle particulières, correspondant à ses traditions, ses
modes de pensée, qu’elles reflètent à leur tour.

Virtuel, le courriel du ciel ? : Sainte Rita en ligne
M. Philippe HAMEAU
Anthropologue
Maître de conférences en ethnologie à l’université Nice - Sophia Antipolis
Membre du Laboratoire d’anthropologie et de psychologie cognitives et sociales (LAPCOS, EA 7278)
Académie du Var : Membre
Association de sauvegarde, d’étude et de recherche sur le patrimoine du Centre-Var : Président

Régulièrement, des analyses sont réalisées sur la pratique des « intentions de prières »
déposées dans des cahiers dans les églises. Régulièrement aussi, les chercheurs
s’étonnent de la forme et du fond qu’exprime cette communication avec le « divin ». Que
penser alors de la possibilité qu’offre aujourd’hui Internet de s’adresser aux instances
supranaturelles par le biais d’un espace en ligne de sollicitations ? La comparaison des
courriers online et offline n’est qu’une vision partielle de ce qu’est le quotidien de la
communauté qui opère autour de la présence de Sainte Rita à Nice car lui parviennent
aussi un courrier postal abondant, des requêtes téléphoniques incessantes, des demandes
pour allumer un cierge, en plus d’une diversité des messages selon les moments de
l’année : neuvaines, fête du 22 mai, autres jours. Sur le Net, oralité et écritures sont
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traduites, modelées et modélisées en fonction des représentations que la communauté se
fait des rapports de genre, des situations d’illettrisme, de la diversité confessionnelle, etc.,
dans notre société. Entre production, réception et restitution des messages, nous nous
interrogeons donc sur les étapes où ceux-ci peuvent être véritablement qualifiés de
virtuels.

Quand l’espace numérique déplace les frontières territoriales. Les Samaritains
d’Israël et de Palestine face à l’émergence de communautés transnationales « en
ligne »
Mme Fanny URIEN-LEFRANC
Doctorante en anthropologie religieuse et politique à l’École des hautes études en sciences sociale
(EHESS)
Membre de l’Institut interdisciplinaire en anthropologie du contemporain (IIAC, CNRS)

Communauté ethnoreligieuse de 800 personnes située entre Israël et la Palestine, les
Samaritains, couramment décrits de manière essentialiste comme des « vestiges du passé
biblique », ont largement investi la Toile et d’une manière générale, les outils du monde
globalisé (nouvelles technologies de l’information et de la communication-NTIC,
tourisme). Ces pratiques manifestent avant tout leur désir de se réapproprier les moyens
de définir eux-mêmes leur image sociale. Depuis quelques années, attirés par le modèle
d’« authenticité » que leur espace numérique donne à voir, des groupes de personnes
affichant le désir de devenir Samaritains se sont fondés à l’étranger, principalement au
Brésil, en Indonésie et en Sicile. Comment caractériser ce nouveau phénomène, mêlant à
la fois une grande modernité par sa dépendance à l’outil internet et une recherche
d’authenticité et de littéralisme ? Le samaritanisme tend-il à devenir une religion
plurilocalisée, et dans ce cadre, quelle relation au lieu saint est réinventée ? Ma
communication propose d’interroger l’aspiration à composer une communauté de
croyants, sorte de projection imaginaire d’un « nous » qui transcende les États-nations et
entretient un rapport privilégié à l’espace virtuel. Les récits de trajectoires individuelles
récoltés au Brésil permettront de questionner la notion de « diaspora virtuelle » que ces
nouvelles « entrées dans le samaritanisme » semblent représenter.

Pèlerinage vers des lieux sacrés dans le Japon ancien. L’espoir de promotion
sociale des nobles de la petite et moyenne aristocratie de cour
M. Arnaud BROTONS
Maître de conférences en langue et civilisations japonaises à Aix-Marseille université
Société française des études japonaises : Membre

Au Japon, entre la période ancienne et médiévale (XIIe-XIVe siècle), on observe au sein des
élites, un essor important des pèlerinages vers des sanctuaires ou des temples connus
pour leur efficace religieuse (reigen). Les notes journalières (nikki) rédigés par les
voyageurs racontent tout à la fois la rugosité de l’aventure vécue, les attentes que ces
déplacements suscitaient de réussite en ce monde et de renaissance heureuse, et
l’émergence d’une ritualité qui loin de déconstruire les frontières et les hiérarchies
sociales, comme le suggéraient les travaux de Victor Turner, les renforçait au contraire.
J’analyserai ces éléments à travers le récit laissé par Fujiwara no Munetada (1062-1141),
un noble de l’aristocratie moyenne de la cour de Heian, de son pèlerinage de 1109 aux
trois sanctuaires de Kumano. Je montrerai que cet effort dévotionnel peut s’analyser
comme un processus d’imitation des élites et des familles princières qui, à commencer par
la cour des empereurs retirés (insei), passaient beaucoup de temps à visiter les lieux de la
dévotion. En ce sens, ces voyages constituaient des éléments d’une stratégie de
promotion sociale du pèlerin qui se fondait dans une des pratiques cultuelles dominantes
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de l’époque. Mais le fait de quitter la capitale impériale pour s’aventurer dans des espaces
sauvages et dangereux reposait aussi sur l’espoir d’une expérience du sacré, un sacré dont
la puissance était estimée proportionnelle à l’effort demandé aux pèlerins pour arriver
jusqu’au lieu terminal : mont Kôya, sanctuaires de Kumano, mont Kinpusen, mont Hiei.
Ces espaces éloignés, saturés d’un sacré sauvage constituaient un horizon d’espoir pour
des personnes issues de la moyenne noblesse, écartées des hautes fonctions de l’État,
tenaillées par la peur d’être mis à l’écart des instances du pouvoir, qui aspiraient non pas à
subvertir l’ordre social mais à en gravir les échelons.

9h30 (Fort Saint-Jean, I2MP, salle Meltem)
Le virtuel au service du chercheur : les reconstitutions (1)
PRESIDENCE
Mme Christiane DEMEULENAERE-DOUYÈRE
Conservateur général honoraire du patrimoine
Membre correspondant du Centre Alexandre Koyré (UMR 8560 / EHESS / CNRS)
Société des amis des archives de France : Membre du conseil d’administration
Paris historique - Association de sauvegarde et de mise en valeur : Membre du conseil
d’administration
Société des amis de l’instruction : Membre
Société de l’histoire de Paris et de l’Île-de-France : Vice-présidente
Association d’histoire et d’archéologie du 20e arrondissement de Paris : Vice-présidente
Société des amis de Notre-Dame de Paris : Membre
Membre titulaire du CTHS, vice-présidente de la section Sciences, histoire des sciences et des
techniques et archéologie industrielle

M. Jean-Luc BONNIOL
Professeur émérite des universités en anthropologie
Membre du CTHS, section Anthropologie sociale, ethnologie et langues régionales,
Club cévenol : Vice-président

Re-création du passé et re-jeux de l’histoire. Les reconstitutions historiques à
l’épreuve du temps présent
Mme Maryline CRIVELLO
Professeur des universités en histoire moderne à Aix-Marseille université
Membre du laboratoire Temps, espaces, langages, Europe méridionale, Méditerranée (TELEMME,
UMR 7303, CNRS)
Directrice exécutive de l’A-Midex (Initiative d’excellence Aix-Marseille université)

Cette communication a pour objectif de porter un regard réflexif sur les pratiques sociales
de reconstitution de l’histoire ou ce qui est perçu comme étant de l’histoire par des
acteurs associatifs. Les interrogations porteront principalement sur 1) l’expérimentation
physique et visuelle de l’histoire et le goût affirmé pour les activités concrètes sinon un
besoin partagé d’« endosser » l’histoire et d’« incorporer » les ancêtres. De fait, l’histoire
montrée, jouée, narrée, témoigne d’un besoin d’éprouver l’histoire, de s’en abreuver et
de le revêtir ; 2) la mobilisation d’un savoir cautionnée par la discipline historique et
l’exigence de l’expertise, imbriquée à la fabrication d’un imaginaire historique issu de la
littérature, des jeux de rôles ou du cinéma ; 3) la réinvention de formes de sociabilité,
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ludiques et conviviales, les revendications identitaires et politiques, le réinvestissement du
local. L’étude des reconstitutions historiques montre que l’histoire est abordée, non pas
comme « compréhension » mais comme « appréhension » du passé, une forme vécue de
la connaissance. Ces usages et ces liens sociaux qui se ramifient autour de passions
partagées interrogent ainsi non seulement les rapports à l’histoire mais aussi les projets
politiques en charge de ce besoin d’identité et d’historicité.

Les vertus du virtuel du week-end
Mme Véronique HOCHEDÉ
Doctorante en ethnologie à l’université de Picardie - Jules-Verne

Dans le monde de la reconstitution historique apparu en France dans les années quatrevingt, les troupes médiévales occupent une place centrale tant par leur nombre que par
leur visibilité lors notamment des nombreuses fêtes qui, dans la région des Hauts-deFrance par exemple, ont le Moyen-Âge pour thème et dans lesquelles leur participation
est sollicitée. Les reconstituteurs proposent des mises en scène d’un passé médiéval, à
renfort d’artefacts pour, disent-ils, transmettre au public des connaissances historiques,
en opposition aux fausses idées communément véhiculées. Comment ce passé est-il
construit en vue de favoriser l’immersion du public dans ce qui est qualifié être une
représentation « historiquement à l’identique » du xive siècle ? Qu’entend-on par « vérité
historique » ? Comment ces projections virtuelles que constituent les animations
proposées par les reconstituteurs en sont-elles une voie d’accès privilégiée ? Dans la
pratique de reconstitution, l’adepte se compose, selon des règles précises, un personnage
et un cadre qui lui sont propres, en rupture avec son statut de la vie quotidienne.
Comment élabore-t-on cette autre identité, qui prend la forme, des dires des pratiquants,
d’une incarnation de personne ayant vécu au Moyen-Âge, adoptée le temps de loisir ? Et
quelles incidences a cette projection dans le passé, sur la vie quotidienne de ceux qui s’y
adonnent ? Enfin, dans un monde qui se veut sous le contrôle de ceux qui l’ont créé et le
nourrissent, quel effet produit l’interprétation du public lorsqu’elle sort du cadre
revendiqué ? C’est à toutes ces questions que cette présentation tente d’apporter
quelques réponses.

La reconstitution culinaire : une réalité virtuelle ou un rêve devenu réalité ?
Mme Sandrine KRIKORIAN
Docteur en histoire de l’art
Chercheuse indépendante

Les reconstitutions historiques ont pris de l’ampleur depuis quelques années. Une branche
spécifique est la reconstitution culinaire. De plus en plus présente dans l’espace public
(fêtes, télévision, cinéma), elle constitue un parfait médium de communication entre
scientifiques et grand public. Quels sont les facteurs humains et technologiques ayant
permis et permettant un tel essor ? De quelle façon les nouvelles technologies et la réalité
virtuelle participent-elles à la création et au développement de ces reconstitutions ? Quels
sont le rôle et la place de l’historien, de l’historien d’art, du sociologue et des autres
spécialistes des sciences humaines et sociales ? Quel parti pédagogique peut-on prendre
et comment les reconstitutions culinaires peuvent-elles être davantage au service de ce
lien entre réalité et fiction, entre spécialistes et grand public ? Ces diverses questions sont
abordées dans cette communication d’un point de vue interdisciplinaire afin de considérer
la façon dont réel et virtuel s’entrecroisent et évoluent au sein de notre société actuelle et
la place qu’occupe la reconstitution historique culinaire.
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De l’écrit au pot : comment l’archéologie expérimentale permet-elle de
« reconstituer » la cuisine du Moyen Âge ?
M. Fabian MÜLLERS
Historien aux Éditions la Muse

Dans les dernières décennies, la cuisine du Moyen Âge a connu un engouement sans
précédent auprès d’un large public. Elle est, pour la seule France, au cœur de centaines de
fêtes médiévales, au menu de moult restaurants, au programme de nombreuses
émissions de télévision et de blogs influents. Ceux qui la pratiquent se contentent bien
souvent d’une évocation, qui a parfois de lointains rapports avec les textes et des données
dont disposent les historien.nes et les archéologues. Une reconstitution plus exacte et
plus complète de la cuisine médiévale est-elle possible ? Et, si oui, quels sont les apports
de cette reconstitution au renouvellement actuel de l’histoire culinaire du Moyen Âge ?
Telles sont les deux questions auxquelles cette communication voudrait répondre. Il existe
déjà certains travaux sur la reconstitution (ou le « re-enactment » comme on dit dans le
monde anglo-saxon) des pratiques culinaires anciennes, mais le but est ici de détailler un
exemple concret qui fournisse des pistes méthodologiques et interprétatives susceptibles
d’être ensuite élargies. L’archéologie expérimentale ici mise en œuvre est centrée sur la
cuisson. Elle suppose en amont une reconstitution du mobilier culinaire, d’après les
données archéologiques. Dans le cadre d’une recette précise, tirée d’un réceptaire ancien,
les cuissons sont effectuées, sous contrôle de sondes thermiques, et des relevés de
températures permettent ensuite d’analyser les phénomènes de cuisson, ainsi que les
propriétés thermiques des différents contenants (selon leur matériau et leur forme). Le
résultat final fait l’objet d’une dégustation critique – exercice qui n’est pas sans limite – et
l’ensemble des données est confronté aux recettes tirées des recueils médiévaux. Le vaet-vient entre expérience et recette est essentiel dans la démarche.

Du fil au fichier. Reconstitution et expérimentation virtuelle de tissus
archéologiques
Mme Elsa DESPLANQUES
Doctorante en archéologie à l’université Paris IV - Paris-Sorbonne
Membre du laboratoire Orient et Méditerranée (UMR 8167, CNRS)

Les tissus livrés par l’archéologie européenne protohistorique sont souvent retrouvés sous
forme de petits fragments dispersés sur les objets. La reconstitution virtuelle des pièces
textiles sur leurs supports d’origine permet de modéliser leurs usages au sein de
cérémonies ou de rites funéraires. Ce matériau aujourd’hui difficile à identifier était un
support de communication visuelle des plus manipulés. Il s’agit donc de rendre au tissu les
informations visuelles qu’il contenait et de le réintégrer à un système de communication.
Pour la reconstitution en 3D d’images précises de textiles, toutes les sources disponibles
issues de la recherche scientifique seront utilisées : les textes, l’iconographie, les outils de
tissage et les caractéristiques techniques des tissus archéologiques (disposition sur l’objet,
armure, données sur les fils, couleurs). La reconstitution des tissus est effectuée à l’aide
de logiciels de tissage virtuel et de modelage 3D. Les fils virtuels sont créés et employés
pour reconstituer le textile. Des techniques de décoration comme la teinture, la tapisserie
ou la peinture peuvent être ajoutées au textile. À travers les reconstitutions, de nouvelles
connaissances comparatives peuvent être acquises pour interpréter les matériaux
archéologiques dans leur situation historique.
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9h30 (auditorium)
Table ronde « Le plaisir entre réel et virtuel »
PRESIDENCE
Mme Tiphaine BARTHÉLÉMY
Professeur en anthropologie et sociologie à l’université de Picardie - Jules-Verne
Membre du Centre universitaire de recherche sur l’action publique et le politique, épistémologie et
sciences sociales (CURAPP-ESS, UMR 7319)
Membre titulaire du CTHS, section Anthropologie sociale, ethnologie et langues régionales
Société d’ethnologie française : Ancienne présidente
Société des antiquaires de Picardie : Membre

M. Gérard GOUIRAN
Professeur émérite d’occitan à l’université Paul-Valéry - Montpellier III
Membre du laboratoire Langues, littératures, arts et cultures des Suds (LLIACS, UM3)
Membre émérite du CTHS, section Histoire et philologie des civilisations médiévales
Association des amis du Centre interrégional de développement de l’occitan : Président
Association internationale d’études occitanes : Membre d’honneur

Table ronde organisée par les doctorants en anthropologie de l’université de Nice
membres du Laboratoire d’anthropologie et de psychologie cliniques, cognitives et
sociales (LAPCOS, EA 7278)
L’objet de cette table ronde est de proposer une réflexion croisée entre l’anthropologie et
la philosophie autour du thème du plaisir, situé dans une oscillation entre le réel et le
virtuel. En somme, il s’agira d’inscrire la réflexion proposée dans une perspective
comparative anthropologique, visant à faire état de différentes variations ou similarités
interculturelles. Il sera dès lors possible d’envisager le plaisir tel qu’il se présente, de façon
plus ou moins saillante, dans différents contextes expérientiels (sportif, ludique, festif,
professionnel, et/ou sexuel), et au sein de collectifs divers, tout en insistant sur sa
dimension sensorielle.

« Ecce Echo » ou « Comment je l’ai rencontrée1» : Dollhouse2, une virtualité
transhumaniste 3 ?
Mme Isabelle-Rachel CASTA
Professeur émérite de littérature française de l’université d’Artois
Membre du laboratoire Textes et cultures
Association internationale de critique littéraire : Comité scientifique
Association des amis du roman populaire : Membre
Société d’étude de la littérature de langue française du XXe et du XXIe siècles : Membre
Société des lecteurs de Pierre Mac Orlan : Membre

La référence à la pièce de Ibsen4, rémanente dans Dollhouse (La Maison de poupée), l’une
des séries du créateur et showrunner Joss Whedon, installe d’emblée la tonalité
énigmatique de l’œuvre entre la gravité d’une démonstration eschatologique (qu’en est-il
de nos fins dernières, si nous ne finissons jamais ?) et l’excitation d’un substrat
prostitutionnel5 toujours puissamment attirant, puisque la « dollhouse » en question est
une forme sophistiquée de « bordel » où de riches clients louent, pour une prestation
souvent sexuelle, une « poupée », mâle ou femelle, qui est un être humain à part entière
dont on a vidé la mémoire pour lui implanter des personnalités temporaires virtuelles, à la
demande du consommateur. Donc, la « position de départ » du show est bien
l’hybridation maximale entre l’ancien « moi » des « réactifs » (nom pudique des
« poupées » de chair) et les « applications » plus ou moins délirantes qui leur sont
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successivement implantées. Entre la poupée de chair et la geisha robot (Ghost in the
Shell), la sexualité virtuelle mute en amour désenchanté… C’est ce qui légitime, d’une
certaine façon, notre propre investissement dans l’empathie que nous éprouvons pour
Echo et son périple postapocalyptique, qui la mène au bord du néant – comme Buffy à la
fin de la cinquième saison - et que nous aimerions explorer. « Je me souviens de tout.
Quelquefois, je suis quelqu’un d’autre et ensuite je reviens, mais je sens toujours l’autre,
tous les autres. J’ai été beaucoup de personnes. Il m’arrive parfois de les entendre, toutes
ces âmes, elles sont là. Je suis toutes ces âmes, mais aucune d’elles n’est moi. » (saison II,
ép. 1).
1. On aura reconnu le (beau) titre français donné à la série télévisée How I meet your
Mother (littéralement « Comment j’ai rencontré votre mère »).
2. Dollhouse est une série télévisée.
3. Le transhumanisme est un mouvement culturel et intellectuel international prônant
l’usage des sciences et des techniques afin d’améliorer les caractéristiques physiques et
mentales des êtres humains. Le transhumanisme considère certains aspects de la
condition humaine tels que le handicap, la souffrance, la maladie, le vieillissement ou la
mort subite comme inutiles et indésirables. Dans cette optique, les penseurs
transhumanistes (comme Kim Eric Drexler qui, en 1986, publie Engines of Creation: The
Coming Era of Nanotechnology) comptent sur les biotechnologies et sur d’autres
techniques émergentes. Les dangers comme les avantages que présentent de telles
évolution préoccupent aussi le mouvement posthumaniste : ce courant de pensée né à la
fin du xxe siècle traite du rapport de l’humain aux technologies (biotechnologies incluses)
et du changement radical et inéluctable que cette relation a provoqué ou risque de
provoquer dans l’avenir. Le mot aurait été publié la première fois par Peter Sloterdijk en
1999, lors d’un colloque consacré à Heidegger et à la fin de l’humanisme, Sloterdijk
postulant «que le développement des technosciences imposait d’envisager un nouveau
système de valeurs accompagnant la production d’êtres nouveaux et légitimant le pouvoir
de ceux qui bénéficieront des technologies d’augmentation de l’être humain». Pour Peter
Sloteerdijk le transhumanisme, encore mal défini, serait une transition vers le
posthumanisme. Il se veut international, avec une association, la World Transhumanist
Association, créée en 1988 puis renommée Humanity+.
4. Une maison de poupée (Et Dukkehjem) est une pièce de théâtre du dramaturge
norvégien Henrik Ibsen, créée en 1879. Elle est inscrite au registre international Mémoire
du monde de l’Unesco.
5. La série The Girlfriend experience (USA, Lodge Kerrigan et Amy Seimetz, 2015) raconte
par exemple comment Christine Reade, une étudiante en droit bien sous tous rapports le
jour, devient Chelsea la nuit, une prostituée de luxe, se louant à de riches protecteurs, et
amassant les dollars avec une relative indifférence. La crudité des scènes est telle que
dans le film éponyme tourné par Soderbergh en 2009 c’était une « hardeuse » spécialisée,
Sasha Grey, qui avait incarné le personnage. En France la série L’Apollonide. Mémoires de
la maison close (2011, B. Bonello, inspirée ou déclinée du film du même nom) montre
aussi combien le cérémonial érotique prostitutionnel continue de fasciner, mêlant les
grands mythèmes du sexe et de l’argent.

Réduire l’embarras
M. David GALLI
Doctorant contractuel à l’université de Toulon
Membre de l’Institut méditerranéen des sciences de l’information et de la communication
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Les réseaux socionumériques tentent de proposer une alternative à la relation face à face
par des fonctionnalités promettant le partage d’affects en ligne. De fait, les instants
contraignants comme les situations d’embarras peuvent s’évacuer vers des échanges
moins « risqués » via les dispositifs numériques. En ligne, pas de regards qui
s’entrechoquent, ni cet inattendu de la rencontre avec l’autre. On voudrait éviter la
communication humaine en usant d’échanges informationnels, mais on ne peut réduire ce
qui fait le sensible de chaque relation, comme l’embarras. En ce sens, notre approche par
les récits de vie auprès d’un corpus d’adolescents de la région toulonnaise nous permet de
mettre en perspective les éléments inhérents à l’irréductibilité de l’embarras dans la
communication.

Le plaisir olfactif : une réalité fictive
Mme Lou SOMPAIRAC
Doctorante en anthropologie à l’université de Nice
Membre du Laboratoire d’anthropologie et de psychologie cliniques, cognitives et sociales
(LAPCOS, EA 7278)

Il semble difficile d’envisager le plaisir en dehors de sa composante somatique, et plus
précisément sensorielle. Beaucoup d’odeurs restent à un stade infraverbal et sont
évaluées par un jugement hédonique. Cependant, cette spontanéité est cantonnée à une
construction culturelle symbolique. De manière inconsciente, la perception olfactive a une
influence dans des pratiques symboliques (Sperber, 1974). L’application du fassoukh brûlé
(sorte d’encens à base de résine) au Maroc (Aubaile- Sallenave, 2000) ou l’appréciation du
durian en Thaïlande (Mariani, 2015) sont intégrés à une mémoire collective positive même
si l’odeur en soi est jugée mauvaise. La représentation symbolique comme histoire
racontable et le contexte variable semblent primer sur le simple stimulus sensoriel. Ces
odeurs sont appelées « oxymorons », à la fois bonnes et mauvaises car avant tout reliés à
un affect positif (Wathelet, 2012). Alain Corbin (1982) insiste aussi sur la formation de
certains boucs émissaires pour leur « puanteur » : la prostituée, le juif, le chiffonnier… Ces
fantasmes sensoriels (Le Breton, 2003) ne sont pas objectivement fondés et pourtant ils
sont censés révéler la « véritable » identité, la « vraie » nature (Candau, 2013). Il s’agit
donc ici de réinterroger le plaisir sensoriel dans sa dimension sociale afin de voir que la
réalité que l’on croit sentir est toujours le fruit de représentations construites.

Le plaisir des femmes : plaisir orgasmique ou plaisir fantasmé ?
Mme Céline GEFFROY
Doctorante en anthropologie attachée temporaire à l’enseignement et à la recherche à l’université
de Nice
Membre du Laboratoire d’anthropologie et de psychologie cliniques, cognitives et sociales
(LAPCOS, EA 7278)

À partir d’une ethnographie dans les Andes boliviennes, j’analyserai l’accès au plaisir
sexuel pour les femmes, dans un oscillement entre ses deux pôles, réel et virtuel. Je fais
l’hypothèse que, dans le contexte de domination machiste et patriarcale, les femmes ne
recherchent pas le plaisir uniquement dans l’accouplement et l’orgasme, bien réels, mais
dans un ensemble de pratiques qui sont généralement séparées du coït dans le temps et
dans l’espace. J’analyserai notamment des formes de jouissance, notamment celles liées à
l’humour autour de la sexualité (blagues, objets à représentation sexuelle, moqueries
envers les hommes dans les couplets chantés).

L’entre-deux du plaisir ou le lieu autre
Mme Agnès BESSON
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Chargée de cours en ethnologie à l’université de Nice

À partir d’une reprise du concept d’hétérotopie forgé par Michel Foucault dans une
conférence dispensée au Cercle d’études architecturales de Tunisie le 14 mars 1967,
intitulée « Des espaces autres » (Dits et écrits, 1984), il s’agit de réfléchir à la question
d’espaces propres au plaisir, d’en interroger les formes possibles tout autant que les
projets hédonistes qui pourraient s’y incarner. L’hétérotopie, contrairement à l’utopie
(« emplacement sans lieu réel », dit Foucault), se donne comme lieu réel ou « contreemplacement », qui offre sa matérialité et peut possiblement à travers sa valeur
contestataire s’avérer jouissive. Sur le versant phénoménologique, la poétique
bachelardienne de l’espace peut quant à elle venir soutenir en contrepoint cette question
de la spatialisation, de la localisation de lieux intimes où le plaisir trouve à se former. Audelà, il s’agit dès lors de questionner aussi la nature hétérotopique du plaisir lui-même
comme un entre-deux où le réel et le virtuel se redistribuent sans cesse.

« Tous les kinks sont dans la nature ! » : virtualité et réalité du plaisir dans le
BDSM queer du Nord-Est français1
M. Adrien CZUSER
Doctorant en anthropologie à l’université de Nice
Membre du Laboratoire d’anthropologie et de psychologie cliniques, cognitives et sociales
(LAPCOS, EA 7278)

Rendre les événements et les objets du quotidien « pervertibles » (Caruso, 2012 : 62),
comme s’appliquent à le faire nombre d’adeptes du Bondage, domination, sadisme
masochisme (BDSM) - au sein e.g. du collectif ethnographié -, implique de concevoir
l’environnement ordinaire comme espace potentiel d’interaction BDSM. S’il semble
fréquent que se présente une valorisation de lieux, de moments, et d’instruments
spécifiquement dédiés au plaisir, celui-ci ne peut-il donc pas également consister en une
« dimension potentiellement présente dans tout type d’action » (cf. Delchambre, 2008 :
10) ? Un tel réservoir virtuel d’action BDSM, ne se situe pas seulement dans l’espace
physique, mais également dans l’espace mental des kinksters, sous la forme de « scripts
sexuels » (Gagnon, 2008). Qu’en est-il alors de l’inévitable écart entre scripts virtuels et
performance actuelle ? L’érotisme le plus commun (que l’on retrouve aussi en contexte
BDSM), par sa façon de mettre en scène une tension précaire entre tangibilité et
inaccessibilité de l’objet ou sujet de désir, n’investit-il pas cet espace liminaire pour le
rendre plaisant ?
1. Dans le jargon du BDSM communautaire (Bondage/Discipline,
Domination/Soumission, Sadisme/Masochisme érotiques), un kink est l’un des
fantasmes fétichistes et/ou BDSM dont dispose un.e kinkster (adepte de BDSM).

11h15 (auditorium)
Table ronde « Reconstruction de modèles numériques pour la
sauvegarde d’objets historiques »
Présidence M. Patrice BRET
Chercheur honoraire au Centre Alexandre Koyré (UMR 8560, EHESS / CNRS)
Membre titulaire du CTHS, section Sciences, histoire des sciences et archéologie
industrielle
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M. Jean-Louis KEROUANTON, Maître de conférences, CFV (EA1161), Université de Nantes
M. Florent LAROCHE, Maître de conférences HDR, LS2N (UMR CNRS 6004), École Centrale de
Nantes
M. Jean DAVOIGNEAU, Direction Générale des patrimoines, Ministère de la Culture
Mme Marina GASNIER, Maître de conférences HDR, FEMTO-ST/RECITS (UMR 6174), Université
de Technologie de Belfort-Montbéliard
Mme Muriel GUEDJ, Maître de conférences HDR, LIRDEF (EA 3749), Université de Montpellier
M. Livio de LUCA, Directeur de recherche CNRS, MAP, Modèles et simulations pour
l’architecture et le patrimoine, (UMR CNRS 3495) (sous réserve)

14h00 (Fort Saint-Jean, I2MP, salle de documentation)
Le virtuel au service du chercheur : la muséographie contemporaine (2)
PRESIDENCE
M. Joël CANDAU
Professeur d’ethnologie à l’université de Nice - Sophia Antipolis
Membre du Laboratoire d’anthropologie et de psychologie cognitives et sociales (LAPCOS, EA 7278,
université de Nice - Sophia Antipolis / MSHS)
Membre titulaire du CTHS, section Anthropologie sociale, ethnologie et langues régionales
Société d’ethnologie française : Membre

M. Nicolas ADELL
Maître de conférences en anthropologie à l’université de Toulouse - Jean-Jaurès
Membre du Laboratoire interdisciplinaire solidarités, sociétés, territoires (LISST, UMR 5193, CNRS /
École nationale de formation agronomique)
Directeur de la revue Ethnologie française
Membre titulaire du CTHS, section Anthropologie sociale, ethnologie et langues régionales

L’orfèvrerie médiévale à l’épreuve de la modélisation numérique : l’exemple de
la valorisation du Pied de croix de l’abbaye Saint-Bertin (xiie siècle) sous forme
holographique
M. Pierre HALLOT
Maître de conférences à l’université de Liège

M. Marc GIL
Maître de conférences en histoire de l’art à l’université de Lille

M. Thibault GUILLAUMONT
Dirigeant de la société Holusion

Dans le contexte actuel de coopération entre laboratoires universitaires et musées pour
l’étude et la mise en valeur des collections par les outils numériques, nous avons choisi de
travailler sur l’orfèvrerie septentrionale médiévale (Projet e.thesaurus, UdLille-UdLiège),
d’une part parce qu’il n’existe pas encore de e.corpus sur ces collections, contrairement
aux émaux méridionaux, de l’autre parce que la modélisation d’objets de ce type
représente un nœud technologique. Dans notre communication, nous présenterons la
reconstruction Pied de Croix de l’abbaye Saint Bertin (musée Sandelin, Saint-Omer) par la
technique de reconstruction photogrammétrique, l’objectif étant d’en proposer une
représentation virtuelle la plus fidèle possible. Sur base de cette méthode, nous espérons
obtenir la copie numérique de l’objet réel, à partir de laquelle nous réalisons des
opérations de recherche scientifique. Le postulat de départ est que l’acquisition et la
modélisation d’un objet d’art à des fins d’analyse scientifique contiendra toute

79

l’information suffisante afin de réaliser des opérations de médiation culturelle. Ces étapes
de médiation ne doivent cependant pas être déconnectées d’une analyse scientifique et
doivent être pensées dès la mise en place du processus d’acquisition. Nous réutilisons
ensuite une version simplifiée du modèle scientifique afin de le présenter sous une forme
holographique.

Le nouveau musée imaginaire. La didactique de l’histoire des arts à l’heure du
virtuel : réflexions sur les pratiques d’enseignement en Belgique francophone
M. Arnaud RUSCH
Professeur d’histoire de l’art et de méthodologie à l’université de Namur, Belgique

Au milieu du XXe siècle, André Malraux définissait le concept de « musée imaginaire ».
Selon lui, l’émergence des nouvelles technologies de reproduction – comme la
photographie et la reprographie – permettait de constituer des collections individuelles,
spécifiques et transversales de créations artistiques et, par là même, de s’affranchir des
lacunes des collections physiques et institutionnelles. Toutefois, cette constitution
mentale sous-entendait également un prisme à travers une sélection d’œuvres, issue non
seulement des sensibilités de l’individu mais aussi d’une forme d’éducation de l’œil.
Aujourd’hui, les technologies numériques ouvrent un renouveau des possibles pour
l’expérience du visuel. La proximité, quotidienne et accessible, de l’image virtuelle
provoque des perceptions inédites de l’œuvre d’art, entre banalité et dématérialisation, et
entre transversalité et métadonnée. Dans le cadre de l’éducation à l’histoire des arts, le
monde numérique est de plus en plus présent dans chaque espace de médiation
culturelle, que ce soit à l’école ou au musée. Outre les problématiques inhérentes à
l’utilisation de l’image numérique d’œuvre d’art, l’offre actuelle d’outils pédagogiques
permet de repenser l’approche disciplinaire de l’analyse esthétique tant d’un point de vue
méthodologique qu’iconographique : d’une part, à travers la constitution de collections
iconographiques (e.g. musées virtuels) et en facilitant l’appréhension de la création
artistique (e.g. métabases de données) ; d’autre part, en repensant la relation entre le
médiateur culturel – qu’il soit enseignant ou guide touristique par exemple – et son
destinataire, grâce à un corpus immédiatement disponible et la dématérialisation des
espaces de transmission des connaissances (e.g. classes numériques et e-learning) ; enfin,
en permettant une nouvelle appréciation de l’espace artistique tout en imposant une
réflexion actualisée de la médiation du patrimoine (e.g. réalité augmentée, application
géolocalisée, support interactif). À partir de ce panel d’outils, il sera alors possible de
s’interroger sur les nouvelles compétences à développer pour le professionnel de la
médiation culturelle et de l’enseignant en histoire des arts.

Les expositions du patrimoine cinématographique, entre réel et virtuel
Mme Stéphanie LOUIS
Ingénieure d’études
Coordinatrice administrative et financière des activités de recherche à l’École nationale des chartes
(ENC)
Association française de recherche sur l’histoire du cinéma : Membre du conseil d’administration

Dans le domaine du patrimoine cinématographique, la pratique des expositions virtuelles
a été progressivement investie depuis les années 1990 par les institutions (de la
Cinémathèque française à la société Gaumont), entérinant les évolutions technologiques
contemporaines. Ce type de présentation des collections, notamment dites « non-film » (à
savoir : affiches, costumes, accessoires, appareils) a bouleversé le rapport du visiteur aux
expôts. En effet, si les expositions in situ permettaient de redonner aux objets filmés leur
dimensionnalité réelle, voici qu’ils se trouvaient à nouveau appréhendables par le
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truchement d’un écran tout en étant extraits de leur contexte d’origine. Au-delà de cette
problématique muséographique, les expositions virtuelles ont rendu accessible au grand
public une partie des sources jusqu’alors principalement consultées par les historiens.
Quelles sont les pratiques institutionnelles et leurs limites ?

14h00 (Fort Saint-jean, I2MP, salle Khamsin)
Faits religieux, mythes et mythologies (2)
PRESIDENCE
Mme Liliane KUCZYNSKI
Anthropologue
Chargée de recherches honoraire du CNRS
Membre associé de l’Institut interdisciplinaire d’anthropologie du contemporain (IIAC, UMR 8177,
EHESS / CNRS)
Membre titulaire du CTHS, section Anthropologie sociale, ethnologie et langues régionales
Association française des sciences sociales des religions, Membre du conseil d’administration

M. Daniel LE BLÉVEC

Professeur émérite d’histoire du Moyen-Âge à l’université Paul-Valéry - Montpellier III
Membre émérite du CTHS, section Histoire et philologie des civilisations médiévales
Académie des sciences, lettres et arts de l’Ardèche - Académie du Vivarais : Vice-président
Centre d’études historiques de Fanjeaux : Trésorier
Société d’histoire religieuse de la France : Membre du Conseil d’administration
Société Mabillon : Membre du Conseil d’administration
Société nationale des antiquaires de France : Membre correspondant

www.ilovealaqsa.com, de la dévotion à la pédagogie du lieu saint à distance
Mme Elsa GRUGEON

Doctorante en ethnologie à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS)
Membre du Laboratoire d’anthropologie et d’histoire de l’institution de la culture (LAHIC), Institut
interdisciplinaire en anthropologie du contemporain (IIAC)

Les mobilités religieuses palestiniennes et étrangères vers l’esplanade des Mosquées à
Jérusalem sont limitées par les frontières et les politiques israéliennes de fragmentation
territoriale mais également par le verrou idéologique du boycott qui décrit toute visite y
compris religieuse à Jérusalem dans le contexte d’occupation comme une atteinte à la
cause palestinienne. Dans ce contexte, Internet et les nouveaux médias forment une
ressource essentielle de pratique du lieu saint à distance, à l’initiative des Palestiniens
résidents de Jérusalem principalement. Cette communication s’intéresse aux médiations
virtuelles autour de l’esplanade des Mosquées, allant de « posts » sur des pages Facebook
collectives à des sites proposant des visites virtuelles du sanctuaire. Elle analyse les
modalités selon lesquelles ces médiations diffusent des contenus pédagogiques sur le
sanctuaire, sa place dans la liturgie musulmane, son histoire et sa situation actuelle et
constitue un espace privilégié d’expression d’un amour inconditionnel pour le lieu saint,
suggérant un lien intime avec lui, même lointain.

L’apport des réseaux sociaux dans la communication événement du Mawlid et
l’apprentissage de la confrérie Tijanisme auprès des disciples de Tivaone : cas du
groupe Facebook Wird Tidiane
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M. Mouhamadou Khaly FALL
Doctorant en communication à l’université Gaston Berger de Saint-Louis du Sénégal

La spécificité de l’Islam sénégalais réside dans le fait qu’il est le plus souvent pratiqué au
sein des confréries regroupant les musulmans autour d’un guide commun : le marabout.
Ses confréries les plus importantes sont les suivants : les Laayénnes, la Mouriddiya, la
Quadiriyya et la Tidianiya. Ce travail porte sur l’apport des réseaux sociaux dans la
communication événement du Mawlid et l’apprentissage de la confrérie auprès des
disciples Tijane de Tivaone. Il démontre que la page Facebook dénommée « Wird
Tidiane » qui enregistre 43 438 membres est une plateforme permettant aux disciples de
mieux vivre et en temps réel le « Mawlid », naissance du prophète. Elle leur permet
également de mieux saisir le message du guide et d’améliorer leur connaissance de l’Islam
ainsi que des préceptes de la confrérie. Dans cette étude, notre méthodologie s’est
appuyée sur une recherche bibliographique c’est-à-dire l’ensemble des documents à
portée de main ayant trait d’abord à la communication en général, ensuite aux réseaux
sociaux en particulier, enfin à la religion. Aussi, un travail de terrain a porté sur l’opinion
de nos répondants qui constituent la population visée dans notre échantillonnage. Pour ce
travail de terrain, nous avons privilégié comme outils d’étude : l’entretien, le
questionnaire et l’observation. L’entretien s’est fait auprès du fondateur du groupe
Facebook. Le questionnaire est adressé aux membres du groupe. L’observation nous a
permis de recueillir des informations sans protocole.

Cartographies des mondes invisibles – de l’expérience sensible à sa géographie Le territoire elfique islandais
Mme Pauline MARX
Étudiante en expertise ethnologique en patrimoine immatériel

Selon Gregory Delaplace (« Fantômes », Terrain n° 69, 2018), les choses invisibles « se
définissent moins par leur invisibilité que par leurs apparitions », elles sont conçues
« moins comme des choses qu’on ne voit pas que comme des choses que certaines
personnes voient à certains moments et d’une certaine manière ». L’existence des choses
invisibles semblerait donc relever de l’expérience que font les individus qui les
rencontrent ; cette existence serait alors relationnelle. Parmi les nombreux invisibles qui
peuplent le territoire Islandais, se trouvent les elfes, álfar, ou huldufólk (littéralement les
« gens cachés »). Ils peupleraient le territoire islandais et ce, bien avant l’arrivée des
colons norvégiens au ixe siècle. Ce sont des êtres chtoniens à l’apparence presque
humaine qui appartiennent à la famille des nains des pierres ; « ce fut en effet dans la
chair d’Ymir qu’à l’origine les nains prirent forme et vinrent à la vie : leur état était alors
celui de vers, mais, sur la décision des dieux, ils reçurent intelligence et forme humaines,
tout en continuant à habiter dans la terre et les pierres. ». En outre, ce sont
principalement les enfants et les adultes doués de visions, tels que les médiums, qui
peuvent les voir. Aujourd’hui, ils se manifestent principalement aux autres humains en
provoquant des malheurs sur les chantiers qui s’implantent sur leurs territoires. En effet,
dans le paysage en mouvement islandais, certaines pierres habitées ne doivent pas être
bougées par les humains sous peine de provoquer le courroux des êtres invisibles. Des
récits, des cartes et d’autres moyens sont utilisés par les humains pour géolocaliser ces
territoires. Je suis partie en terrain en Islande en juillet 2018 pour essayer de comprendre
comment l’invisible se rend (et est rendu) présent dans l’espace notamment par
l’intermédiaire de ces cartes et de visites guidées. Autrement dit, j’ai tenté de questionner
les liens entre les apparitions, les représentations de l’invisible et ses géolocalisations. J’ai
découvert que peu importe si les elfes existent ou non, ce qui importe c’est ce que leur
virtualité (c’est-à-dire leur potentialité d’existence) provoque un autre régime d’attention
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au lieu, une déterritorialisation des humains, un certain respect pour la nature, des
retombées économiques, la curiosité des médias, des luttes politiques, des expériences
énergétiques multidimensionnelles et la patrimonialisation de certains espaces ou certains
rochers. Sur ce terrain, suite à une réflexion autour des représentations picturales du
paysage visible et en mouvement de l’Islande, je me suis mise en quête de ses paysages
invisibles en essayant de trouver certaines pierres habitées, celles qui ne doivent pas être
bougées par les humains, par le biais des cartes, des récits, des guides, des pancartes et
des toponymies. J’ai pu voir que les cartes et les visites guidées sont créatrices de réalités
nouvelles. Elles semblent produire des mondes aux perspectives multiples et créer des
situations où la réalité peut être remise en question, et où chacun est invité à redéfinir sa
relation avec les choses qui l’entourent et à y porter attention.

Mythologie javanaise des entités protectrices aji à la déesse des Mers du Sud.
Une réalité virtuelle qui oriente l’action mystique et politique au quotidien
M. Jean-Marc de GRAVE
Maître de conférences en ethnologie à Aix-Marseille université

Coauteur :
M. Patrick VANHOEBROUCK
Nos enquêtes de terrain ethnographiques nous ont amenés à suivre les activités de
maîtres javanais qui transmettent des entités aji pour protéger le corps des pratiquants en
leur conférant des formes d’invulnérabilité. La mystique concomitante conduit ces
derniers à communiquer avec le monde des esprits sur lequel règne la Déesse de la Mer
de Java, principal esprit protecteur de l’île et de la royauté, ainsi qu’à préparer leur séjour
post mortem visant à l’union mystique grâce à la maîtrise aboutie du corps, des sens et
des émotions. Ceux qui ne peuvent atteindre cette union ultime en resteront au niveau
d’échanges subordonnés dans le monde des formes et des esprits subalternes qui les
aideront à faire fructifier leurs affaires mondaines, leurs commerces, leurs activités
politiciennes, etc. Une communication très active s’établit ainsi avec le monde virtuel du
panthéon local. Ces échanges millénaires sont mis en cause par le prosélytisme religieux
des idéologies monothéistes – notamment musulman – poussant les jeunes maîtres
javanais à recourir à la diffusion numérique informatique pour fédérer leur action. Il
s’agira donc ici de voir aussi comment le virtuel électronique sert d’appui aux
intermédiaires du monde des esprits pour développer une forme d’activisme de survie.

De la cité millénaire à l’utopie mondiale : processus de spatialisation dans la
secte moto
M. Édouard L’HÉRISSON
Attaché temporaire à l’enseignement et à la recherche en études asiatiques, section de japonais à
Aix-Marseille université
Doctorant à l’Institut national de langues et civilisations orientales (INALCO)
Société française des études japonaises : Membre
Association européenne d’études japonaises : Membre

En 1924, Deguchi Onisaburo (1871-1948), le cofondateur du nouveau mouvement
religieux moto (litt. la grande origine), se rend en Mongolie. Il y lève une armée d’un
millier de bandits locaux et entreprend d’atteindre la capitale mongole d’Ourga afin de
réunifier les Mongolie Intérieure et Extérieure. Il inscrit son périple dans un projet plus
vaste d’unification du monde fondée sur l’harmonie entre tous les grands courants
religieux. Il finira capturé à Tongliao, ville frontalière entre la Mongolie Intérieure et la
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Mandchourie, par le seigneur de guerre Zhang Zuolin (1875-1928) qui le remet aux
autorités japonaises. L’expédition est un échec. Mais Deguchi est accueilli en héros à son
retour au Japon. Il devient l’un des spécialistes de la région mandchourienne et participe
au vaste mouvement d’émigration japonaise des années 1930 grâce à une habile
communication. Mais l’« entrée en Mongolie », comme la nomment les membres d’moto,
n’est pas un évènement isolé dans l’histoire du mouvement. Elle s’inscrit en réalité dans
une dynamique de spatialisation millénariste. Les leaders de la secte moto s’engagent en
effet dès les premières années du xxe siècle dans une série d’inscriptions territoriales,
constructions spatiales d’espaces liminaux qui visent à concrétiser l’échéance millénariste
et à légitimer le statut utopique de la cité millénaire. Considérée dans une temporalité
plus longue, l’expédition en Mongolie du cofondateur d’moto apparaît donc comme un
périple de spatialisation supplémentaire au sein d’un espace frontalier qui se charge d’un
potentiel hétérotopique d’émergence d’un ordre alternatif. Néanmoins, l’échelle n’est
plus la même. Deguchi Onisaburo projette ainsi sa vision utopique à l’échelle mondiale et
légitime sa posture de messie mondial. Discours millénariste, projet religieux utopique,
construction du charisme messianique, et dynamiques d’appropriation de l’espace se
croisent dans cette expédition qui s’inscrit dans le contexte d’expansion territoriale du
Japon impérial sur le continent asiatique durant la première moitié du XXe siècle.

14h00 (Fort Saint-Jean, I2MP, salle Meltem)
Le virtuel au service du chercheur : les reconstitutions (2)
PRESIDENCE
Mme Judith FÖRSTEL
Conservateur en chef du patrimoine au service de l’Inventaire d’ÎIe-de-France
Membre titulaire du CTHS, section Archéologie et histoire de l’art des civilisations médiévales et
modernes
Paris historique - Association de sauvegarde et de mise en valeur : Membre
Société française d’archéologie : Membre

M. Patrick DEMOUY
Professeur émérite d'histoire du Moyen-Âge à l'université de Reims - Champagne-Ardenne
Membre titulaire du CTHS, Vice-président de la section Histoire et philologie des civilisations
médiévales
Académie nationale de Reims : Président
Centre d'études, de recherche et d'histoire compostellanes : Administrateur
Société académique de l'Aube : Membre
Société d'agriculture, commerce, sciences et arts de la Marne : Membre
Société d'histoire des Ardennes : Membre
Société d'histoire religieuse de la France : Membre du Conseil d’administration
Société de l'histoire de France : Membre
Société des amis de la cathédrale de Reims : Membre
Société des amis de Notre-Dame de Paris : Membre d’honneur
Société des historiens médiévistes de l'Enseignement supérieur public : Membre
Société nationale des antiquaires de France : Membre
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Villes de papier : la construction de l’objectivité iconographique dans les vues de
villes imprimées, de Werner Rolewinck (1425-1502) à Sébastien Münster (14881552)
M. Frédéric BARBIER
Directeur de recherche au CNRS
Directeur d’études à l’École pratique des hautes études (EPHE)
Membre de la Gutenberg Gesellschaft (Mayence, Allemagne)
Société de l’histoire du protestantisme français : Membre
Société nationale des antiquaires de France : Membre
Membre titulaire du CTHS, section Histoire contemporaine et du temps présent

Les vues de ville constituent des documents fascinants, à l’aube de l’époque moderne.
Nous laisserons de côté le thème des villes rêvées (la Cité de Dieu) et celui des villes
disparues (Sodome, et tant d’autres). Depuis les années 1480, les vues de ville tendent à
devenir une thématique spécifique de l’illustration des imprimés. L’objet de la conférence
sera d’en construire une typologie très sommaire, sur la base notamment des célèbres
Chroniques de 1493 (Liber chronicarum). Cette typologie initiale, pour incomplète qu’elle
soit (dans la mesure notamment où le départ d’un genre à l’autre se révèle difficile),
présente pourtant l’avantage de poser, in fine, la question de savoir pourquoi les vues de
villes s’imposent rapidement comme un genre spécifique de l’iconographie imprimée, et
comment leur construction évolue, de la vue abstraite d’une ville indéfinie, à la vue
coordonnée et rationalisée d’une certaine ville identifiable (éventuellement par le biais
d’une légende), établie selon une certaine topographie et, à terme, représentée par le
dessinateur et par le graveur selon une certaine échelle.

Les reconstitutions de villes aux Expositions universelles
Mme Christiane DEMEULENAERE-DOUYÈRE
Conservateur général honoraire du patrimoine
Membre correspondant du Centre Alexandre Koyré (UMR 8560 / EHESS / CNRS)
Société des amis des archives de France : Membre du conseil d’administration
Paris historique - Association de sauvegarde et de mise en valeur : Membre du conseil
d’administration
Société des amis de l’instruction : Membre
Société de l’histoire de Paris et de l’Île-de-France : Vice-présidente
Association d’histoire et d’archéologie du 20e arrondissement de Paris : Vice-présidente
Société des amis de Notre-Dame de Paris : Membre
Membre titulaire du CTHS, vice-présidente de la section Sciences, histoire des sciences et des
techniques et archéologie industrielle

Le virtuel n’est pas une nouveauté née de l’actuelle révolution des médias. Déjà, au
XIXe siècle, les grandes expositions universelles l’avaient inventé. Confrontés à l’absolue
nécessité d’équilibrer leurs comptes, les organisateurs des expositions avaient compris
tout l’intérêt des « reconstitutions » pour attirer un public friand d’inédit et d’ailleurs. Ils
ont largement usé de reconstitutions : pavillons exotiques (Le Parc des Nations, en 1867),
villes anciennes (La Rue du Caire en 1889 ou Le Vieux Paris en 1900, par exemple),
« villages nègres » ou même temple d’Angkor-Vat (en 1931) Ces « virtualités » faites de
planche, de toile et de stuc plongeaient les visiteurs dans une « réalité augmentée » avant
l’heure, les transportant dans le temps et l’espace, offrant à leur curiosité un
dépaysement qu’ils appréciaient, et subvertissant l’espace géotemporel de l’enceinte de
l’exposition universelle. À partir de quelques exemples, la communication essaiera
d’analyser plus finement ce phénomène des « reconstitutions » si souvent mis en œuvre
dans les expositions universelles, et sa réception par le public.
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Les grandes heures de la ville de Spa (Belgique) : reconstitution en 3D des
sources et des fontaines au cours de la seconde moitié du XVIIIe siècle
M. Stéphane BLOND
Professeur agrégé en histoire moderne
Maître de conférences à l’université d’Évry-Val d’Essonne
Membre du laboratoire Institutions et dynamiques historiques de l’économie et de la société
(IDHES, UMR 8533, CNRS)
Société archéologique de Touraine : Membre correspondant
Amis du pays lochois : Président

Au cours du XVIIIe siècle, la ville de Spa en Belgique constitue un point de rencontre de
l’élite européenne qui se rend dans la cité de la principauté de Liège afin de profiter de
nombreux lieux de rencontre et de la qualité de vie apportée par l’environnement naturel.
Pendant plus de trois ans, l’accumulation d’une importante documentation graphique a
permis d’étudier huit pouhons (sources et fontaines) de Spa et des environs immédiats :
l’actuel pouhon Pierre Le Grand, le Tonnelet, Nivezé, Watroz, la Sauvenière, Groesbeeck,
la Géronstère et Barisart. Cette communication porte sur l’exploitation de ces documents
afin de restituer en trois dimensions les sites, au plus près de leur configuration de la fin
du XVIIIe siècle. À la fin de cette exploration, le chercheur nous présentera une partie du
film qui appréhende l’univers des visiteurs il y a 250 ans, lorsque Spa constituait le « Café
de l’Europe ».

Reconstitution de l’expérience historique de mesure de la radioactivité de Pierre
et Marie Curie
M. Dominique BERNARD
Maître de conférences en physique à l’université Rennes I
Vice-président de la commission de culture scientifique et technique
Rennes en sciences : Secrétaire

M. Bernard PIGELET
Artisan métallurgiste

À partir de 1880, Pierre et Jacques Curie entreprennent des études sur les propriétés
électriques des cristaux qui les conduisent à la découverte de la piézoélectricité. Ils vont
alors construire une balance à quartz piézoélectrique qui sera utilisée par Marie et Pierre
pour mesurer la radioactivité des sels d’uranium et découvrir le radium et le polonium. Le
dispositif expérimental original ayant disparu, nous avons réalisé plusieurs reconstitutions
de cette expérience historique très difficile à partir d’appareils originaux ou de « copies ».
Elles sont présentées dans plusieurs institutions en France et à Stockholm. Après avoir
présenté l’expérience, nous développons certaines questions soulevées par ces
reconstructions, telles que : difficultés de mise en œuvre, précision modélisation virtuelle,
médiation, intérêt pour le grand public.

Reconstitution d’une expérience d’émission radioactive avec une chambre à
brouillard de Langsdorf
M. Gabriel GORRÉ
Professeur d’université honoraire

La première chambre à brouillard a vu le jour en 1911 grâce à Charles Wilson. La chambre
à brouillard permanent de Langsdorf, en 1939, a permis de visualiser, en continu et en
temps réel les émissions a et b de sources radioactives de très faible activité. Elle permet
également, d’observer les traces laissées par le rayonnement cosmique secondaire venant
principalement de l’atmosphère (muons). Ce type de détecteur, dérivé de la chambre de
Wilson, permet de reconstituer les expériences fondamentales de Rutherford sur le
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rayonnement a, ainsi que l’expérience de Frédéric Joliot-Curie apportant la preuve
physique de la fission de l’uranium en 1939. Cette chambre qui n’est plus utilisée pour la
recherche, reste un outil captivant pour faire « entrer » le public dans le domaine de
l’infiniment petit. Au sein de l’association Rennes en sciences nous faisons fonctionner
régulièrement cette chambre dans le cadre des quinzaines des sciences en Bretagne.

Proposition d’outillage pour des activités de production de reconstitutions
numériques, une utilisation du web sémantique pour l’historien
M. Loïc JEANSON
Doctorant rattaché au Laboratoire des sciences numériques de Nantes (LS2N)
Membre du Centre François Viète
Société française d’histoire des sciences et des techniques : Membre
Association française pour l’intelligence artificielle : Membre

Coauteurs :
M. Florent LAROCHE
Laboratoire des sciences numériques de Nantes (LS2N, E)

M. Jean-Louis KEROUANTON
Centre François Viète

Reconstituer des objets de patrimoine technique ou scientifique revient à procéder à
l’analyse et la synthèse d’informations décrivant l’objet, son environnement, son histoire,
ses modalités d’utilisation, etc. Ces informations sont accessibles auprès de différents
acteurs : des scientifiques, utilisateurs potentiels, des techniciens et ingénieurs
concepteurs, fabricants, responsables de maintenance, des experts patrimoniaux en
charge de leur conservation, ou de leur sauvegarde, etc. L’informatique, dont le potentiel
et les réalisations vont croissant depuis la deuxième moitié du xxe siècle, autorise à penser
ces reconstitutions par le numérique. L’intégration de données bute cependant sur une
difficulté portée par leur hétérogénéité. De par leur nature, leur granularité, leurs
différentes interprétations possibles, il est difficile de les corréler, de les aligner. Cette
communication présentera, par des exemples issus de cas d’application du projet ReSeed,
une utilisation d’outils du web sémantique réalisant l’intégration de données hétérogènes
et fournissant un cadre conceptuel favorable à la construction de reconstitutions.

14H00 (AUDITORIUM)
Les pratiques artistiques et culturelles : espaces virtuels dans la
création artistique
PRESIDENCE
Mme Claudine VASSAS
Ethnologue, directrice de recherche émérite au CNRS
Membre du Laboratoire interdisciplinaire solidarités, sociétés, territoires (LISST, Centre
d’anthropologie de Toulouse, EHESS / CNRS)
Membre titulaire du CTHS, vice-présidente de la section Anthropologie sociale, ethnologie et
langues régionales

Mme Catherine CHORON-BAIX
Directeur de recherche émérite du CNRS
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Membre de l’Institut interdisciplinaire d’anthropologie du contemporain (IIAC, UMR 8177, EHESS /
CNRS)
Association française de recherches sur l’Asie du sud-est : Membre
Association pour la recherche en anthropologie sociale : Membre
Membre titulaire du CTHS, section Anthropologie sociale, ethnologie et langues régionales

Combler le fossé entre l’art et la vie, de Picasso au Net Art
Mme Véronique RICHARD BRUNET
Docteure en histoire de l’art
Enseignante
Académie des sciences, arts et Belles Lettres de Mâcon : Membre
Société de l’histoire de l’art français : Membre

Quand Henri Clouzot décide de filmer Pablo Picasso en train de peindre, l’artiste est face à
l’écran, qui se couvre d’images. À l’aide de plans-séquences en caméra fixe, le réalisateur
veut dévoiler au public le mystère de la création, dans une sorte de performance en
direct. Pourtant, ce même écran, du cinéma et de la télé, qui veut expliquer le monde, va
bientôt modifier la notion même d’art en multipliant et en banalisant les images. De
même avec l’apparition d’internet, de nouveaux outils d’expression vont s’imposer, le web
offrant des espaces virtuels où chacun peut jouer avec des langages inédits, interactifs - le
Net art apparaît - ou simplement donner à voir sa vie, son corps, grâce aux webcams,
fournissant à l’internaute un matériau à explorer où le simulacre de l’image devient une
forme du réel, à l’infini. Le concept d’une esthétique fondée sur la banalité de l’homme au
quotidien, offerte à tous les regards, parviendrait-il, enfin, à combler le fossé entre l’art et
la vie comme le voulaient Picasso et les avant-gardes, à saisir le sens caché de l’art ? Les
protagonistes de Dada rejetaient l’art en tant que haute culture véhiculant des valeurs
élitistes générant une forme d’oppression sociale en séparant la vie et l’art. Le net sert
enfin sa cause, en virtualisant le symbolique qui fonde l’ordre de la représentation, et en
le transformant en un artefact simplement gérable en ligne. Nous montrerons comment
les artistes se sont saisis de la réalité virtuelle numérique, de la plus extrême banalité,
pour toucher au plus près le principe de création dans une logique immersive. Puis, nous
verrons en quoi le public voyeur, virtuel, qui fait désormais partie intégrante d’un
dispositif visuel global, participe du secret qui engendre la pure simulation de l’énigme
inhérente au concept d’art que Clouzot voulait révéler dans son film événement dédié au
génie Picasso, en 1955.

Images en mots. Le surréalisme de Magritte au regard de l’articulation réelvirtuel
M. Jean-Baptiste PISANO
Directeur d’étude à l’Institut d’administration des entreprises (IAE), Master en management de l’art
et de la culture
Maître de conférences en histoire et responsable du diplôme universitaire histoire de l’art et
archéologie à l’université de Nice
Membre du Laboratoire d’anthropologie et de psychologie cognitives et sociales (LAPCOS, EA 7278)

La peinture de Magritte associe la dénomination à un objet innommable. Ce nom qui n’a
pas besoin d’objet s’efforce de définir un objet qui n’a pas besoin de nom, donnant lieu à
un espace d’interprétation entre le réel et sa représentation, entre le réel et l’imaginaire.
Dans la confrontation entre le mot et l’image, entre le titre et l’œuvre se fait jour le
« comme si », donnant à apprécier ce visuel qui ne renvoie pas à un identique visible et
lisible. S’ouvre par là tout un espace d’interprétations propres à la mise en lumière des
correspondances qui déterminent au final la représentation comme ne pouvant être
qu’une simple vision des choses.
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La servante dans la peinture religieuse italienne du Seicento : un lien avec le
réel ?
Mme Mathilde LEGEAY
Doctorante en histoire de l’art à l’université de Nantes

Dans la peinture religieuse italienne du xviie siècle, la servante devrait représenter une
réalité sociale et historique. Mais est-ce vraiment le cas ? Dans les représentations
picturales en effet, la présence de la servante outrepasse les mentions des sources
religieuses. Il s’agirait alors d’une surinterprétation du texte ou d’un rajout de la part des
artistes ou des commanditaires. Or, le décret de la 25e session du concile de Trente,
portant sur « l’invocation, la vénération et les reliques des saints, et sur les images
sacrées » évoque l’impératif d’éviter les abus, les erreurs, ou encore de porter des fausses
doctrines sans pour autant être très explicite sur ce sujet. Les nombreux auteurs qui
s’emparent de cette question après la clôture du concile tentent de définir l’image sainte,
en rappelant la nécessité d’avoir toujours recours au texte sacré, qui est une vérité en soi.
Ils sont toutefois conscients du manque de détails de ces sources et certains, comme
Molanus ou Borromée, autorisent les peintres à ajouter des détails pourvu qu’ils soient
convenables et essentiels au thème : si la peinture religieuse tente de reconstituer un
passé, le plus souvent fantasmé, il faut le conjuguer avec le présent pour faciliter la
réception du message. À la lumière de ce contexte et au vu de l’omniprésence de la
servante dans la peinture religieuse, on peut donc légitimement s’interroger sur les liens
qu’elle entretient avec le réel. Ainsi dans la peinture religieuse la présence de la servante
contrefait souvent la vérité historique lorsqu’elle apparaît au profit d’exigences de
convenance et de vraisemblance actuelles. Cependant, au-delà de ces préoccupations
relatives aux mœurs, ce personnage n’est montré que rarement en train d’effectuer les
tâches liées à son statut, sa fonction en tant que domestique n’est donc le plus souvent
qu’allusive. Débarrassée des occupations du quotidien, la servante endosse alors des
fonctions nouvelles qui servent une autre réalité, celle de la peinture.

Seapunk et Vaporwave : paysages de l’entre-deux. Esthétiques postmodernes de
deux hétérotopies virtuelles
M. Kévin BIDEAUX
Doctorant en arts et études de genre
Centre français de la couleur : Membre

Le Seapunk et la Vaporwave sont deux sous-genres musicaux apparus dans les années
2010 (Respect Mag, 2012 ; Tanner, 2015). Cantonnées à l’internet, ces musiques
électroniques sont créées à partir de morceaux des années 1980 à 2000, et se
caractérisent par la pratique du sample et de la boucle. Une pratique du « copier-coller »
que l’on retrouve également dans leurs esthétiques associées. Ainsi, l’esthétique seapunk
se construit autour de collages mettant en scène des univers marins où cohabitent des
éléments issus du jeu vidéo (personnages emblématiques ou représentations de consoles)
et les statuaires antiques grecques ou romaines. L’esthétique vaporwave – également
appelée a e s t h e t i c (Blunt, 2017 [2015]) – présente des similarités avec l’esthétique
seapunk mais s’ancre dans des paysages plus technologiques, voire futuristes,
abandonnant les paysages marins. Entre-lieux et entre-temps virtuels, les paysages
seapunk et vaporwave sont des hétérotopies numériques qui « juxtapos[ent] en un seul
lieu réel plusieurs espaces [] en eux-mêmes incompatibles » (Foucault, 1984 [1967]), où le
temps autant que la situation géographique se dissolvent dans des assemblages brusques
où les éléments se superposent sans transition, mettant en évidence l’artificialité de ces
compositions. Cette pratique du collage numérique est symptomatique d’une génération
adolescente et postadolescente à qui elle s’adresse en priorité, « cass[ant] les codes
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esthétiques ou narratifs classiques » (Dagnaud, 2013 : 52-53). Convergence des mondes
virtuel et réel, elle peut également s’appréhender comme une analogie avec la
cyborgisation des corps qui fusionnent avec la technologie, permettant ainsi d’oublier « sa
finitude et l’empreinte du temps » (Baron, 2007 : 71). Hybrides, atemporels et dé-situés,
ces espaces autres traduisent la potentialité d’un avenir dystopique, relevant d’une
certaine hantologie (Reynolds, 2012 [2011] : 349) qui s’appuie sur le passé pour exprimer
des craintes (« la peur qu’un jour l’océan nous avale », Respect Mag, 2012) et une
mélancolie (Wilgos, 2017) présentes. Les sculptures antiques deviennent alors le symbole
de la survivance et de la résistance aux aléas inévitables d’un futur menaçant ; les
étendues bleues des océans seapunk deviennent une métaphore du monde digital où les
relations sociales se dématérialisent dans une certaine froideur (Stuhr-Rommereim &
Mollichi, 2014) ; le violet des horizons vaporwave marque la frontière entre le monde
visible et le monde invisible (Heller, 2009 [2000] : 168) et est de ce fait la couleur de
l’ambivalence mais aussi de la mélancolie (Brémond, 2002 : 52-53).

Fans de musique : l’intensification de la présence virtuelle de l’artiste pour
l’accomplissement et la préservation de soi
Mme Elena NESTI
Doctorante en double cursus anthropologie et sociologie à l’université de Turin, Italie et de Paris III
- Sorbonne-Nouvelle

En utilisant comme appui des appareils et des sensations tactiles, les fans d’une chanteuse
pop intensifient la présence médiatisée, virtuelle et diffusée de l’artiste en l’utilisant
comme soutien à leurs quotidiens. J’analyse comment le passage du mode d’existence
virtuel au mode d’existence concret (Souriau, 1956, Du mode d’existence de l’œuvre à
faire, MétaphysiqueS, 195–217), à travers des actualisations rituelles au cours des
interactions médiatiques et la vitalisation de l’inanimé permise par la musique, concerne
aussi bien l’artiste que chaque fan par analogie. Pendant des moments de réception où
des impressions seront plus réelles que la réalité, il s’agit pour les fans d’éprouver et de
faire apparaître un vrai-soi au gradient d’existence plus intense que dans le quotidien, qui
sera accompli virtuellement dans l’expérience mais protégé et dissimulé par une identité
médiatique qu’ils construiront, par contraste avec cette expérience de plénitude, en la
moulant sur celle de leur artiste préférée.

Réexaminer les mythes d’antiquité des danses « classiques indiennes » : le cas de
la danse Odissi
Mme Barbara CURDA
Docteure en anthropologie de la danse
Membre du Laboratoire Activité, connaissance, transmission, éducation (ACTé, EA 4281), université
Clermont-Auvergne

Comme d’autres pratiques appartenant au genre des danses « classiques indiennes », la
danse Odissi est fréquemment représentée comme « antique », alors qu’elle a émergé sur
la scène nationale indienne dans la seconde moitié du xxe siècle. L’examen de données
ethnographiques que nous avons recueillies auprès de pratiquants de cette danse montre
que ces derniers mobilisent fréquemment dans leurs discours, sans que cela ne leur
apparaisse contradictoire, aussi bien des références répétées à des pratiques dansées du
passé dont l’Odissi serait l’héritière, que des éléments discursifs soulignant le caractère
contemporain et novateur des pratiques. Dans cette communication, nous chercherons à
mettre en exergue comment s’articulent les imaginaires mis en jeu dans ces différents
registres discursifs, l’activité chorégraphique, et un ordre éthique et social valorisé par les
danseurs.
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Art versus data. Une esthétique critique de la technique
M. Jean-Paul FOURMENTRAUX

Professeur des universités en sociologie à Aix-Marseille université
Membre du Centre Norbert Elias
Membre du Laboratoire d’études en sciences des arts (LESA)
Initiateur du programme Art-science-société à l’Institut méditerranéen d’études avancées (IMéRA RFIEA)

À l’ère du flux et des Big data, les images désormais produites par des machines de vision
sont indexées à des bases de données numériques qui en déterminent sinon le sens, au
moins les usages : médiatique, policier ou militaire autant qu’artistique. À l’instar de
Google, qui participe à cet égard d’une cartographie visuelle du monde, opérée par la
technologie Nine Eyes et ses caméras photographiques embarquées dans des Google Cars
qui sillonnent la planète et instaurent une surveillance généralisée. À contre-courant de
ces idéologies de l’innovation, plusieurs artistes et collectifs d’artistes composent des
univers médiactivistes confrontant réel et virtuel. Jouant avec les frontières qui opposent
traditionnellement les mondes de l’art et de la technique, ils opèrent un détournement
des modes de communication et des formes relationnelles numériques. Esthétiques et
politiques, leurs créations tendent également à se déployer hors de l’écosystème
numérique et à s’inscrire via des objets tangibles dans l’espace urbain.

Danse et corps virtuel : Loïe Fuller et le « mouvement lumineux »
Mme Claudine VASSAS
Ethnologue, directrice de recherche émérite au CNRS
Membre du Laboratoire interdisciplinaire solidarités, sociétés, territoires (LISST, Centre
d’anthropologie de Toulouse, EHESS / CNRS)
Membre titulaire du CTHS, vice-présidente de la section Anthropologie sociale, ethnologie et
langues régionales

Je conduis depuis plus d’un an un projet sur l’esthétique du mouvement dans la danse
contemporaine. Les années 1900 – 1915, sur lesquelles je me suis focalisée présentent
une configuration tout à fait particulière car autour de cette question majeure dont on
pourrait penser qu’elle appartient d’abord à la danse convergent d’autres arts et
techniques ayant fait du mouvement le cœur de leur questionnement. Dans mon
intervention, je m’attacherai à la figure de Loïe Fuller, danseuse, inventrice et créatrice de
la « danse serpentine » qui dès les années 1890 mène des expérimentations sur la
lumière, la couleur et le costume de scène, s’attache à la production et à la restitution du
mouvement et de son flux dans les chorégraphies et scénographies qu’elle imagine. Elle
fera breveter ses inventions aux États-Unis, d’où elle est originaire, et en France où sa
carrière se déroule en grande partie. Sa recherche fascine nombre d’artistes
contemporains (les sculpteurs Rodin et Bourdelle, des photographes, des scénographes et
même des créateurs de mode dont le célèbre Fortuny) qui trouvent dans la danse et son
spectacle tels qu’elle les renouvelle une source d’inspiration et un modèle pour penser
leur propre quête. Loïe Fuller, pionnière en ce domaine, poussera sa recherche formelle
jusqu’à l’abstraction : d’abord entrevu dans les jeux mouvants et ininterrompus du tissu
dont elle l’enveloppe et qui dessinent autant de figures de sa métamorphose, le corps
disparaît et devient pure virtualité, au profit du seul « mouvement lumineux » qui l’anime.
Bien qu’elle ait connu un succès immense il reviendra à sa propre élève, Isadora Duncan
de redonner corps à la danse.
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17h00 (auditorium)
Table ronde « La diffusion des connaissances en sciences humaines et
sociales aux défis du numérique »
PRESIDENCE
Mme Sophie CHEVALIER
Professeur en anthropologie à l’université de Picardie - Jules-Verne
Directrice de « Habiter le monde » (EA 4287)
Membre associé à l’Institut interdisciplinaire d’anthropologie du contemporain (IIAC, UMR 8177,
CNRS, École des hautes études en sciences sociales)
Codirectrice de la revue électronique Ethnographiques.org
Société d’ethnologie française : Membre
Association française d’ethnologie et d’anthropologie : Membre
Association européenne des anthropologues sociaux : Comité scientifique
Membre du CTHS, présidente de la section Anthropologie sociale, ethnologie et langues régionales
Présidente scientifique du congrès

Mme Marie PELLEN
Directrice adjointe éditoriale de la plateforme Revues.org du Centre pour l’édition électronique
ouverte (CLEO- OpenEdition)

Histoire critique des humanités numériques
M. Pierre MOUNIER
Ingénieur de recherche
Directeur adjoint pour l’international du Centre pour l’édition électronique ouverte (CLEOOpenEdition)

SAMEDI 11 MAI
MUSEE D’HISTOIRE DE MARSEILLE
Forum des sociétés savantes : tables rondes organisées avec la
Fédération historique de Provence

(https://www.lafhp.fr/)

9H30 (AUDITORIUM)
ACCUEIL
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10H00 (AUDITORIUM)
Table ronde « Sociétés savantes et numérique »
PRESIDENCE
M. Christophe MARION
Professeur agrégé d’histoire
Délégué général du Comité des travaux historiques et scientifiques (CTHS)
Délégué scientifique à la recherche de l’École nationale des chartes (ENC)
Administrateur du Centre International du Vitrail de Chartres
Société archéologique, scientifique et littéraire du Vendômois : Membre

Le CTHS a déjà consacré plusieurs moments d’échanges (congrès de Pau en 2017, journée
d’étude du 2 décembre 2017 à l’École nationale des chartes) à la problématique de la
révolution numérique, qui ont permis aux sociétés savantes d’échanger sur leurs
expériences ou leurs difficultés dans ce domaine. Plusieurs questions ont été posées, pour
certaines très concrètes : quelles sont les bonnes questions à se poser, lorsqu’on veut
faire ou refaire son site internet ? Existe-t-il une méthodologie ? Comment choisir son
prestataire informatique et bien définir ses besoins et les fonctionnalités de son site ?
Comment communiquer efficacement sur les réseaux sociaux ? Cette table ronde s’inscrit
dans le prolongement de ces échanges et entend apporter des éléments de réponse.
M. Bruno DELMAS, M. Arnaud DHERMY, M. Yann CODOU, Mme Christine MARTELLA

11H30 (AUDITORIUM)
Table ronde « Sociétés savantes et patrimoines »
PRESIDENCE
M. Frédéric d’AGAY
Historien et éditeur
Vice-président de la Fédération historique de Provence

Sans que cela constitue une frontière avec les autres, un certain nombre de sociétés
savantes possèdent un patrimoine immobilier et mobilier, important parfois : immeuble
pour le siège, immeubles de rapport, musées, châteaux, sites, collections, bibliothèques,
souvent ouverts au public. Ce patrimoine, qui peut apparaître comme un élément de
notoriété, voire de prestige, a pu être source de revenus. Qu’en est-il aujourd’hui ?
Comment les sociétés savantes gèrent-elles ces patrimoines ? Quels avantages et quelles
contraintes leur donnent-ils ? Les dons et legs sont-ils toujours d’actualité ? Les collections
constituées en d’autre temps prennent beaucoup d’espaces alors qu’elles semblent moins
intéresser nos contemporains. Quel est l’avenir pour les bibliothèques dans le monde
numérique ? Inventaire de ces patrimoines, des questions et des exemples précis nous
permettront de mieux échanger sur le patrimoine des sociétés savantes et leur devenir.
M. Bruno DELMAS, Mme Dominique MAZEL, M. Richard STRAMBIO, Mme Marie ROGERCHANTIN, M. Jean-Félix GANDIOLI
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14H30 (AUDITORIUM)
Table ronde « Sociétés savantes, nouvelles pratiques et innovations »
PRESIDENCE
M. Arnaud DHERMY
Docteur en histoire des mondes modernes et contemporains
Coordinateur scientifique pour Gallica
Responsable du programme de numérisation des publications des sociétés savantes à la
Bibliothèque nationale de France (BNF)
Membre du CTHS, section Histoire contemporaine et du temps présent
Amitié Henri Bosco : Membre
Association des amis de Jean Giono : Membre
Présence de La Varende : responsable internet

M. Thierry PÉCOUT
Professeur agrégé d’histoire médiévale
Professeur des universités à l’université Jean-Monnet - Saint-Étienne, Loire
Directeur du Centre européen de recherches sur les congrégations et les ordres religieux (CERCOR),
Laboratoire d’études sur les monothéismes (LEM, UMR 8584)
Membre du CTHS, section Histoire et philologie des civilisations médiévales
Fédération historique de Provence : Président
Société des historiens de l’Enseignement supérieur public : Membre

Inscrites sur le long terme, les pratiques des sociétés savantes, depuis les préoccupations
agronomiques ou philosophiques des origines, connaissent néanmoins une pratique
continue d’innovations à travers des sujets d’études successifs : statistique monumentale,
édition de sources inédites, implication dans les problématiques archéologiques,
ethnographiques ou horticoles, sauvegarde du patrimoine et plus récemment ouverture
aux archives et souvenirs des contemporains autour du dernier xxe siècle. Il s’agit dans
cette table ronde d’échanger autour des pratiques et des innovations que les sociétés
savantes sont aujourd’hui amenées à effectuer : en termes de collecte de nouveaux
patrimoines, sur les manières d’en rendre compte, et plus largement sur les publics et les
partenariats auxquels ces nouvelles problématiques les conduisent. À l’heure de la science
participative, la société savante doit notamment affirmer – et assumer – son statut de
pôle de ressources, capable d’anticiper ou de structurer des besoins de documentation sur
les thématiques et sur les territoires où elle s’inscrit. La question de l’équilibre interne
entre production de connaissances et information au public serait notamment à poser,
par exemple en faveur d’une offre d’espace d’interprétation plus élargie, d’une
intégration des enjeux contemporains de protection ou de sensibilisation, d’une présence
dans les débats publics et plus largement dans les dynamiques collectives.
Mme Nicole LEMAITRE, M. Bruno DELMAS, M. Jean-Pierre BRUNDU, M. Arnaud DHERMY
Mme Laurence SENGER : Les nouvelles pratiques de consultation et d'accès aux archives
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MUCEM
10H00 (AUDITORIUM)
Projections de film et d’extraits de films
L’épreuve des siècles : Notre-Dame de Paris
Docu-fiction historique, Programm33, 2018 (extraits)
M. Emmanuel BLANCHARD
Réalisateur, agence Program33

M. Yann POTIN
Chargé d’études documentaire aux Archives nationales
Maître de conférences associé à l’université Paris XIII - Paris-Nord
Membre titulaire du CTHS, section Sciences, histoire des sciences et des techniques et archéologie
industrielle

Au Moyen Âge, les compagnons réinventent l’art de bâtir pour édifier les cathédrales
gothiques. À Paris, un chantier gigantesque va donner naissance au plus célèbre de ces
vaisseaux de pierre : Notre-Dame de Paris. Sept siècles s’écoulent entre la pose de la
première pierre et sa restauration au XIXe siècle, durant lesquels la cathédrale a été le
témoin de l’Histoire de France, dans ses moments de gloire comme dans ses périodes les
plus sombres. Dans cette fresque historique grandiose, le récit haletant d’une fiction
documentée en animation 3D répond à des séquences documentaires consacrées au
contexte historique et aux techniques de construction pour raconter le destin des
hommes et des femmes qui, portés par la foi, l’ambition et le génie, ont d’abord édifié,
puis embelli et enfin sauvé la cathédrale de Paris.

Ganesh Yourself
Film documentaire de 2016, Rouge International productions, durée 67 mn.
M. Emmanuel GRIMAUD
Anthropologue
Directeur de recherche au CNRS
Membre du Laboratoire d’ethnologie et sociologie comparative (LESC, UMR 7186, université Paris X
- Paris-Nanterre / CNRS)

Dans la tumultueuse ville de Mumbai, apparaît un étrange robot nommé Bappa à
l’apparence du dieu Ganesh. Quiconque se porte volontaire peut le piloter à distance et
prendre la voix de Dieu. Très vite, Bappa devient une interface d’interlocution plausible.
Alors que la fête de Ganesh bat son plein, des prêtres hindous s’en servent pour
retransmettre des incantations, des astrologues y recourent pour faire des prédictions à
leurs clients et des militants diffusent par son biais des messages de réforme sociale. Pour
la première fois dans l’histoire des religions, il est possible de se mettre à la place d’un
dieu et pour les dévots, de dialoguer avec lui, le temps d’une conversation ou d’une
consultation.
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14H00 (AUDITORIUM)
Table ronde « Archéologie fictive »
PRESIDENCE
Mme Catherine CHORON-BAIX
Directeur de recherche émérite du CNRS
Membre de l’Institut interdisciplinaire d’anthropologie du contemporain (IIAC, UMR 8177, EHESS /
CNRS)
Association française de recherches sur l’Asie du sud-est : Membre
Association pour la recherche en anthropologie sociale : Membre
Membre titulaire du CTHS, section Anthropologie sociale, ethnologie et langues régionales

Réflexion sur les relations entre art contemporain et archéologie à partir du film
Treasures from the Wreck of the Unbelievable (Trésors de l’épave de
l’Incroyable) (Damien Hirst, 2017)
Mme Monique JEUDY-BALLINI
Directrice de recherche au CNRS
Membre du Laboratoire d’anthropologie sociale (LAS, UMR 7130 CNRS / Collège de France / EHESS)

M. Bertrand DUCOURAU
Conservateur en chef du patrimoine
Directeur des musées et du patrimoine de Cap d’Agde (Hérault)
Directeur du musée de l’Éphèbe et de l’archéologie sous-marine

L’utilisation des images 3D comme outils de compréhension et de médiation
pour l’étude des épaves à partir de trois exemples : Laurons 2, Mandirac 1 et
Port-Vendres 1
Mme Marie-Pierre JÉZÉGOU
Archéologue
Ingénieur d’études au Département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines
(DRASSM), Marseille
Membre du laboratoire Archéologie des sociétés méditerranéennes (ASM, UMR 5140, CNRS /
ministère de la Culture)

M. Fabrice PAUL
Gérant de la société de communication et ingénierie culturelle Edikom, Aix-en-Provence
Coauteur : Jean-Marie GASSEND (Edikom)

Les épaves de navires, au-delà de leurs qualités nautiques et de leurs capacités de
transport, recèlent un ensemble de savoirs technologiques que l’outil numérique et la 3D
permettent de donner à voir et à comprendre. Nous nous appuierons sur trois exemples
traitant d’épaves méditerranéennes de l’Antiquité pour illustrer notre propos. L’épave
Laurons 2 a permis, à l’aide de photogrammétries et de restitutions 3D, de comprendre et
de faire comprendre le mode de fonctionnement du gouvernail latéral en usage à
l’époque romaine. Sur l’épave Port-Vendres 1, l’animation 3D illustre le mécanisme des
pompes de cale ou encore l’utilisation d’un prélart pour étancher des entrées d’eau. Enfin,
sur l’épave Mandirac 1, l’enregistrement photogrammétrique des vestiges in situ permet
la modélisation de l’état de conservation du navire avec les déformations inhérentes à son
enfouissement. Afin de mieux appréhender les superstructures rarement préservées, des
hypothèses de restitution 3D à partir de corrections graphiques des affaissements
peuvent ensuite être testées et analysées au regard des caractéristiques de l’espace de
navigation dans lequel le navire était censé évoluer.

96

M. Yves PETIT-BERGHEM

Professeur à l’École Nationale Supérieure de Paysage (ENSP)

Étudier le paysage sous-marin : la nécessaire hybridation des champs
Le milieu sous-marin n’est exploré que depuis très récemment et la question de son paysage est
une notion qui fait encore débat. Le paysage sous-marin soulève des enjeux tenant à son
accessibilité et à sa mise en valeur. Il interpelle le scientifique soucieux d’investiguer un sujet qu’il
connaît mal et présente un intérêt pour le citoyen pour peu qu’il fasse l’objet d’une appropriation
tenant compte de la vision des différents groupes sociaux des territoires. Parvenir à mieux
connaître ces paysages sous-marins passe donc par un travail collaboratif et citoyen. Le chercheur
doit s’appuyer sur des collaborations multi-niveaux et transdisciplinaires. La combinaison de la
subjectivité avec la matérialité du paysage justifie ici de dépasser un raisonnement par opposition
entre objet et sujet. L’archéologie peut s’avérer un axe d’étude permettant de justifier l’utilité
d’une approche paysagère sous-marine. En effet, au-delà de l’intérêt archéologique, l’étude
paysagère des vestiges engloutis est un moyen de sensibiliser le grand public au domaine sousmarin et, plus spécifiquement, de déclencher une démarche de réappropriation d’un patrimoine
oublié ou en voie de disparition.

16H30 (AUDITORIUM)
Conférence
PRESIDENCE
Mme Sophie CHEVALIER
Professeur en anthropologie à l’université de Picardie - Jules-Verne
Directrice de « Habiter le monde » (EA 4287)
Membre associé à l’Institut interdisciplinaire d’anthropologie du contemporain (IIAC, UMR 8177,
CNRS, École des hautes études en sciences sociales)
Codirectrice de la revue électronique Ethnographiques.org
Membre titulaire du CTHS, présidente de la section Anthropologie sociale, ethnologie et langues
régionales
Société d’ethnologie française, Membre
Association française d’ethnologie et d’anthropologie, Membre
Association européenne des anthropologues sociaux, Membre

Mme Emmanuelle LALLEMENT
Anthropologue
Professeur des universités en anthropologie sociale et ethnologie - Paris VIII
Conservateur en chef du patrimoine

Pour un humanisme numérique
M. Milad DOUEIHI
Professeur des universités en histoire des religions à l’université Paris IV - Paris-Sorbonne
Titulaire de la chaire d’humanisme numérique
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17H30 (AUDITORIUM)
Clôture
Conclusions
Mme Sophie CHEVALIER
Professeur en anthropologie à l’université de Picardie - Jules-Verne
Directrice de « Habiter le monde » (EA 4287)
Membre associé à l’Institut interdisciplinaire d’anthropologie du contemporain (IIAC, UMR 8177,
CNRS, École des hautes études en sciences sociales)
Codirectrice de la revue électronique Ethnographiques.org
Membre titulaire du CTHS, présidente de la section Anthropologie sociale, ethnologie et langues
régionales
Société d’ethnologie française, Membre
Association française d’ethnologie et d’anthropologie, Membre
Association européenne des anthropologues sociaux, Membre

Présentation du 145e Congrès national des sociétés historiques et scientifiques
(2020)
M. Éric BUFFETAUT et M. Jérôme TABOUELLE
Membres titulaires du CTHS, section Sciences, histoire des sciences et des techniques et
archéologie industrielle

Conclusions
M. Bruno LAURIOUX
Professeur des universités de classe exceptionnelle en histoire du Moyen-Âge et de l’alimentation
Président de l’Institut européen d’histoire et des cultures de l’alimentation-Centre d’études
supérieures de la Renaissance (IEHCA-CESR)
Chargé de mission pour la Cité de la gastronomie
Président du CTHS et président de la section Histoire et philologie des civilisations médiévales
Société de l’histoire de France, Membre
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Visites scientifiques et culturelles
9 MAI, 11H00
10 MAI, 11H00 ET 14H00
11 MAI, 11H00
Visite de la voie historique : « Le musée augmenté : patrimoine hors les murs et
extension numérique du Musée d’Histoire de Marseille »
Mme Catherine ROUX
Conservateur en charge des projets numériques du service des musées de Marseille

M. Xavier CORRÉ

Attaché de conservation au musée d’Histoire de Marseille

Mme Sophie LEDROLE
Médiatrice

L’extension numérique du MHM a été créée en 2013 comme un complément au parcours
permanent du musée. Elle est l’incarnation du concept de Musée Global, qui étend le
musée hors de ses murs dans la plus ancienne ville de France. L’application « Musée
d’Histoire de Marseille », téléchargeable sur l’App Store d’Apple et le Play Store de
Google, permet une découverte de contenus riches et diversifiés lors d’une déambulation
sur la Voie Historique (trajet qui relie le Mémorial de la Marseillaise, le Musée d’Histoire,
le Musée des Docks romains et s’étend jusqu’au Fort Saint-Jean, actuel MuCEM). A
l’approche d’un point d’intérêt, l’utilisateur est alerté que des contenus sont disponibles à
la consultation. La carte interactive, support de l’application, comprend 17 points d’intérêt
derrière lesquels on trouve 130 vidéos, 16 vues en 3D et d’autres supports comme des
photographies anciennes retravaillées pour créer un effet de relief. Les déplacements de
l’utilisateur de l’application sont suivis par géolocalisation et représentés en temps réel
sur la carte. Les reconstitutions en 3D et l’effet de réalité augmentée nous plongent dans
un véritable voyage à travers les époques.
Jauge limitée à 15 personnes, inscriptions obligatoires auprès du musée d’Histoire de
Marseille : avant le mardi 7 mai : 0491553600 ou musee-histoire@marseille.fr

9 MAI, 11H00
10 MAI, 9H30 ET 14H00
11 MAI, 9H30
Visite du parcours permanent des collections du musée : « L’alliance du réel et
du virtuel : une muséographie résolument contemporaine »
M. Xavier CORRÉ
Attaché de conservation au musée d’Histoire de Marseille

M. Manuel MOLINER
Conservateur en chef du patrimoine, responsable du service archéologique de Marseille

Fondé en 1983 autour du site archéologique de la Bourse, le musée d’Histoire de Marseille
a réouvert ses portes en 2013, entièrement rénové. Résolument contemporaine, la
nouvelle muséographie intègre la médiation numérique tout au long du parcours
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permanent des collections. Plus d’une centaine de dispositifs ponctuent les étapes de
visite. Parmi les productions présentées sur des écrans, les reconstitutions virtuelles,
placées en des points d’observation stratégiques, sont des outils d’aide à la
compréhension plébiscités par les publics.
Jauge limitée à 20 personnes, inscriptions obligatoires auprès du musée d’Histoire de
Marseille : avant le mardi 7 mai : 0491553600 ou musee-histoire@marseille.fr

9 MAI, 11H00
10 MAI, 15H30
11 MAI, 9H
VISITE LIBRE DU MUCEM

12 MAI, 10H00 ET 14H00
DECOUVERTE DE MARSEILLE (JOURNEE)
Marseille médiévale, en 3 temps
M. Thierry PÉCOUT
Président de la Fédération historique de Provence

L’entrée de la ville au niveau du jardin des vestiges (i. e. antiques) après un tour au Musée
d’histoire pour une vue sur la maquette de la ville ; l’église des Accoules puis celle de
Saint-Laurent ; l’abbaye Saint-Victor (traversée en ferry du Vieux-Port).

Aspects de Marseille aux temps modernes et contemporains
M. Régis Bertrand
Membre de l’Académie de Moustiers, de l’Académie d’Aix-en-Provence, de l’Académie des
sciences, lettres et arts de Marseille, de la Fédération historique de Provence et de la Société
scientifique et littéraire des Alpes-de-Haute-Provence.

Cours Belsunce, Palais de la Bourse, rue de la République, quai du Port, Hôtel-Dieu,
Charité, Cathédrale, après une visite des parties modernes du Musée d’histoire.
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