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L
e data scientist est un
haut responsable en
charge de la gestion et
de l’analyse de “données
massives” (Big data). Sa
mission principale est de
récupérer des données

par millions, milliards et plus…, par-
fois hétérogènes, complexes, multi-
sources, arrivant rapidement en flux,
etc. Il doit essayer de tirer de ces
données des connaissances et une
stratégie au service de l’organisation
voulant exploiter ces données. Ce

nouveau métier de la science des
données est le résultat de l’évolution
rapide de plusieurs métiers tels que le
fouilleur de données et l’analyste de
données.  Tous utilisent des outils
informatiques et des modèles statis-
tiques afin d’organiser, de synthétiser
et de traduire les données en
connaissances utiles pour la prise de
décision. Le data scientist doit faire
parler ces données et en extraire des
indicateurs concrets au service de la
direction générale de l’organisation
pour laquelle il travaille.

Un nouveau métier numérique
Les profils de ce nouveau métier

croisent les compétences du manager,
de l’informaticien et du statisticien. Les
futurs data scientists doivent être
rigoureux et techniques pour maitri-
ser les outils statistiques et informa-
tiques. Ils doivent être curieux et
prêts à se former tout au long de leur
carrière aux nouvelles technologies
qui évoluent très vite dans ce
domaine. Leur capacité relationnelle
est importante puisqu’ils seront au
cœur des projets pluridiscipli- ••• 

A propos…

Paul-Valéry forme les futurs “data analysts” :
un métier d’avenir  

Inauguré en septembre 2016, le master MIASHS (Mathématiques, informatique appliquées aux
sciences humaines et sociales) de l’UFR 6 a pour objectif de former des étudiants au métier de
“Data scientist” (ou ingénieur Big data, ou Data miner). Cette ouverture est issue d’une volonté de
l’université Paul-Valéry Montpellier 3 de créer une synergie entre les apprenants, les entreprises
de la région Languedoc-Roussillon et l’université. 
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naires et auront comme mission
de servir de courroie de transmission
entre les équipes de statisticiens, d’in-
formaticiens, des décideurs et des
clients. Ils doivent également faire
preuve d’imagination et de créativité
pour inventer avec les utilisateurs et
les décideurs de nouvelles manières
d’utiliser les données.

Une conjoncture favorable
Ce nouveau métier du numérique

est promis à un bel avenir. Les résul-
tats de l’enquête d’opportunité
menée par les Centres de formation
d’apprentis (CFA) pour l’ouverture
de la formation à l’apprentissage ont
démon t ré  que  l e s  po ten t i e l s
employeurs sont non seulement des
entreprises du secteur privé (grands
groupes, petites et moyennes entre-
prises et start-ups), mais également
des services publics (mairies, hôpi-
taux…). Les entreprises peuvent être
des spécialistes de l’édition de logi-
ciels ou bien des entreprises spécia-
listes des données dans divers
domaines (industrie, distribution,
banques, assurances, santé, trans-
port…).

Les perspectives d’embauche sont
prometteuses. Dans la feuille de route
Big data présentée le 2 juillet 2014 au
comité de pilotage des plans de la
Nouvelle France industrielle, la
France prévoit la création de près de

130 000 emplois de data scientists
(voir : http://www.economie.gouv.fr/big-
data-feuille-route-en-action). Le taux
d’insertion pour le millier de jeunes
diplômés annuel dans ce domaine est
de 100% huit mois après la fin des
études (http://etudiant.aujourdhui.fr/
etudiant/info/statisticien-un-bac-5-tres-
courtise.html). 

Sur un régime d’alternance
Ce master a une vocation profes-

sionnelle et se déroule sous le mode
de l’alternance dès le master 1. Les
étudiants sont opérationnels à l’issue
de la formation (en deux ans). Les
étudiants ont la possibilité de signer
des contrats de professionnalisation
et des contrats d’apprentissage (sous
réserve de contractualisation avec le
Conseil régional en 2017). 

Le rythme de l’alternance, validé
avec les entreprises, est de deux
semaines de cours suivies de deux
semaines en entreprise, ce qui permet
d’envisager une alternance sur Paris
ou d’autres villes en France ou à
l’étranger accessible en quelques
heures.

Pour faire face à la diversité des
situations professionnelles, la forma-
tion se doit donc d’être pluridiscipli-
naire, ce qui est une des valeurs et
spécificités du département MIAp
(Mathématiques et informatique
appliquées). Afin d’acquérir les com-

pétences nécessaires à cette polyva-
lence, une place importante est don-
née aux travaux transversaux,
notamment à partir de projets
d’étude et de recherche, de projets
professionnels personnalisés, et bien
sûr de l’alternance. La plupart des
sujets de projet proposés aux étu-
diants ont été conçus en collabora-
tion avec les autres départements et
laboratoires de notre université.

L’intérêt des candidats est certain.
Pour cette année d’ouverture, le mas-
ter a reçu plus de 31 demandes d’ins-
cription en ligne et seules 17 ont été
acceptées. Les profils des étudiants
arrivés en septembre sont très divers.
Ayant une licence MIASHS, une
licence d’informatique, de statistique
ou étant professionnel désirant
reprendre leurs études, les étudiants
ont forcément des parcours diffé-
rents. Pour autant, ils vont, ensemble,
construire leurs compétences à
travers la réalisation de travaux
d’équipes. 

Un partenariat riche
L’équipe pédagogique du départe-

ment MIAp est fortement impliquée
dans cette filière. Le master MIASHS
est porté par deux unités de
recherche spécialistes de l’analyse de
données : l’Institut montpelliérain
Alexander Grothendieck (IMAG
UMR 5149 de l’Université de ••• 

Première promotion des étudiants en master MIASHS (Mathématiques, informatique appliquées aux sciences humaines et sociales) 
de l’UFR 6 accompagnés de leurs enseignants

••• 
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Montpellier/CNRS)  et le Laboratoire
d’informatique, de robotique et de
microélectronique de cette même
univers i té  (L IRMM UMR 5506
(UM/CNRS), auxquelles sont ratta-
chés les enseignants chercheurs du
dépar tement MIAp.  Le master
MIASHS s’appuie également sur des
unités de recherche en SHS qui inter-
viendront dans la formation en tant
que spécialistes des données, et qui
ont déjà proposé de nombreux sujets
de projets : UMR PRAXILING UMR
5267 (Université Paul-Valéry/CNRS),
l’unité Acteurs, ressources et terri-
toires dans le développement (ART-
Dev UMR 5281/Université Paul-
Valéry/CNRS), CRISES EA 4424
(Centre de recherches interdiscipli-
naires en sciences humaines et
sociales de l’UPV). 

La formation fait également appel
à de nombreux professionnels tra-
vaillant dans le domaine des données.
Ces professionnels ont répondu très
vite aux sollicitations et de véritables
partenariats ont pu se mettre en
place. Leur intérêt et leurs attentes
vis-à-vis de la formation sont réels.
Pilotée par Sandra Bringay et Sophie
Lèbre, la mise en place du master
MIASHS a nécessité un travail de plu-
sieurs années. 

Finalement, la spécificité de ce mas-
ter tient à l’accompagnement pédago-
gique de ses étudiants afin de garantir
leur réussite et leur intégration dans
la vie professionnelle. En étoffant son
offre de formation, l’Université Paul-
Valéry contribue ainsi très significati-
vement à la dynamisation de l’activité
économique du numérique régionale.
Elle répond notamment à un bassin
d’emplois en plein développement. 

Souhaitons donc une belle réussite au
master MIASHS et à ses étudiants !  <

Sophie Lèbre et Sandra Bringay

> Pour plus d’infos  : 
UFR 6 d’Éducation et Sciences pour
les LLASHS, 
Département MIAp (Mathématique
et informatique appliquées)
http://ufr6.univ-montp3.fr/index.
php/masters/133-master-miashs
Vidéo de présentation  MIASHS à :
http://videotheque.univ-montp3.fr

› Le Dit de l’UPV : Quelles sont les
compétences spécifiques ou singulières
visées par le master MIASHS de notre uni-
versité ?
››› Sandra Bringay et Sophie
Lèbre : Nous formons les étudiants
aux méthodes, outils et technologies
nécessaires à l’élaboration d’un projet
permettant de convertir des masses de
données en connaissances exploitables
pour la prise de décision au sein des
organisations confrontées aux données
massives (Big data). Au cours de leur for-
mation, les étudiants apprendront à maî-
triser les méthodes et les outils d’analyse
de données : algorithmes d’apprentissage
automatique, analyse de données en
grande dimension, visualisation, bases de
données, outils de gestion des données,
algorithmes… permettant le passage à
l’échelle des applications comme la pla-
teforme de référence Hadoop… 

› Le Dit de l’UPV : Notre région, et
plus particulièrement Montpellier, s’est posi-
tionnée depuis plusieurs années pour être à
la pointe des projets numériques et des villes
intelligentes, voulez-vous nous expliquer en
quelques mots comment cette formation
peut-elle s’insérer dans cette perspective
novatrice ?
››› Sandra Bringay et Sophie
Lèbre : Le bassin d’emploi en Langue-

doc Roussillon est important comme l’a
démontré une enquête menée en 2015
par Transfert LR. (voir rapport d’étude
sur le site de l’UFR). 95 % des entreprises
ont affirmé avoir besoin de maîtriser le
numérique en général, 80 % sont
confrontées au Big data et 60 % ont
besoin d’intégrer des données ouvertes
(Open data). Ces thèmes sont les piliers
thématiques du master MIASHS. De
plus, dans cette étude, 81% des entre-
prises affirment avoir des difficultés à
recruter des data scientists, générale-
ment par manque de candidats. Le
besoin en sciences des données existe
donc, mais reste méconnu, d’où la néces-
sité de former et d’informer. Il est impor-
tant de noter que nous avons déjà le
soutien de la région ainsi que d’orga-
nismes comme la FrenchTech ou la
FrenchSouth, le BIC (Business Innova-
tion Center) de Montpellier et la JCE
(Jeune chambre économique).

› Le Dit de l’UPV : Le “data analyst”,
ou encore le “data scientist”, serait-il le
métier d’avenir par excellence, le touche-à-
tout du 21e siècle ?
››› Sandra Bringay et Sophie
Lèbre : Jugé le « métier le plus sexy de
l’année » par la Harvard Business Review
et évalué comme le « meilleur job » par
le site Careercast.com, le métier de data
scientist est promis à un bel avenir. Ces
“spécialistes de la science des données”
sont essentiels dans l’entreprise. Ils
apportent des informations impossibles
à obtenir par une voie classique en struc-
turant, comparant, faisant parler les diffé-
rents types de données complexes et
hétérogènes du Big data. 

3 questions à… 

Sandra Bringay (à droite), profes-
seur,  et Sophie Lèbre, maître de
conférences, au département
MIAp (Mathématiques et informa-
tique appliquées) de l’UFR 6, sont
responsables du master MIASHS.
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C
omme l’a rappelé une
universitaire améri-
caine1, la recherche en
sciences humaines doit
s’ouvrir au public, par-
delà les spécialistes des

disciplines concernées. Cet élargisse-
ment de l’audience est un souci
majeur du RIRRA 21 (EA 4209) que
dirige Marie-Ève Thérenty. C’est aussi
l ’un des object i fs  du col loque
Narrativité et intermédialité sur la scène
contemporaine qui, au-delà des cher-
cheurs impliqués, réunit les équipes
d’ICI-Centre chorégraphique national
de Montpellier et du théâtre de La
Vignette, les étudiants de la filière
Théâtre et spectacle vivant de l’UPV,
une quinzaine de leurs camarades de
l’Institut d’études théâtrales appli-
quées de Giessen, les élèves comé-
diens de l’École nationale supérieure
d’art dramatique de Montpellier2, les
jeunes chorégraphes du master
Exerce3, ainsi que des artistes  :
Rodrigo Garcia, Vincent Dupont,

Christian Rizzo, Gildas Milin, Fran-
çois-Xavier Rouyer, Muriel Piqué,
Annie Abrahams.

Associer les artistes à la
réflexion

Inscrit dans le programme de
recherche « Les écritures scéniques à
l’âge du numérique  » que conduit
Didier Plassard, ce colloque a été pré-
paré, depuis 2011, par les journées
d’études Retour de la fable dans le
théâtre contemporain qui ont permis
de commencer à réfléchir avec des
artistes à ce que nous racontent les
scènes d’aujourd’hui, et à comment
elles le racontent. Les auteurs ont été
les premiers invités : Christophe Pel-
let et Jean-Marie Besset (2011),
Daniel Danis (2012), Valère Novarina
et sa metteuse en scène Claude
Buchvald (2013), Matéi Visniec
(2014)4. La réflexion s’est ensuite
élargie aux auteurs-metteurs en scène
dans une table ronde organisée avec
l’ENSAD, Théâtre & cinéma : fiction-réa-

lité à l’ère numérique, où sont interve-
nus Cyril Teste, Falk Richter et Daniel
Danis (2013) ; puis aux nouvelles écri-
tures scéniques de la marionnette,
avec une journée d’études réunissant,
autour de David Girondin-Moab,
Angélique Friant et Paulo Duarte
(2015).

L’entrée en scène de l’Institut
d’études théâtrales appliquées de
l’Université Justus-Liebig de Giessen
(voir encadré), partenaire Erasmus du
Département Cinéma & Théâtre de
l’UPV, a été le facteur déclencheur
d’un projet plus ambitieux. Un groupe
de travail réunissant chercheurs
confirmés (Lorenz Aggermann, Eva
Holling, Alix de Morant, Didier Plas-
sard, Gerald Siegmund) et doctorants
(Fabio Raffo, Bernhard Siebert) s’est
mis en place et, suite à deux réunions
de travail (Giessen, octobre 2015  ;
Montpellier, avril 2016), le programme
d’un colloque réunissant des person-
nalités venues de toute l’Europe a été
établi.

« Narrativité et intermédialité sur la scène contemporaine » :
un colloque international pour penser ensemble

Recherche

“Sous le signe de l’hybridation…”

••• 



Recherche

OCTOBRE 2016 – LE DIT DE L’UPV7

Comment raconter sur les
scènes d’aujourd’hui ?

Telle qu’on l’enseigne générale-
ment, l’histoire du théâtre et de la
danse, aux 20e et 21e siècles, semble
tout entière placée sous le signe de
l’hybridation. Auteurs, metteurs en
scène et chorégraphes ont emprunté
au cinéma et à l’audiovisuel leur mon-
tage, au journalisme ses raccourcis, au
nouveau roman et à la poésie leurs
énigmes. Aujourd’hui, on ne raconte
plus seulement avec des mots, mais
avec des corps, des images, des sons,
des éclairages, des objets  : dans une
« intermédialité », c’est-à-dire « un
assemblage dynamique de matériaux
juxtaposés »5. Submergé par l’abon-
dance de données v isuel les et
textuelles, imprégné d’informations
réelles ou fictives, le récit n’a pas pour
autant disparu : de nouveaux régimes
de narration sont apparus, faits de
superpositions, d’incrustations et
d’agencements aléatoires, en phase
avec les nouveaux modes d’attention
nés de la démultiplication des médias,
des réseaux et des outils numériques.

Au croisement des disciplines et
des publics

Les spectacles de début de saison à
Montpellier prolongent les théma-
tiques du colloque Narrativité et
intermédialité sur la scène contem-
poraine qui se déroulera le jeudi 6 et
le vendredi 7 octobre sur le site
Saint-Charles de l’UPV, et le matin du
samedi 8 au musée Fabre. To Walk the
Infernal Fields (hth-CDN6, Domaine de
Grammont, 5-7 octobre) est la pre-
mière collaboration d’envergure
entre deux artistes suédois, le plasti-
cien Markus Öhrn et l’auteur Pär
Thörn. Vincent Dupont, artiste asso-
cié à ICI-CCN (voir interview page sui-
vante), livre dans Mettre en pièces sa
version chorégraphiée de l’Outrage au
public de Peter Handke (théâtre de
La Vignette, 5 et 6 octobre). Le 7
octobre, les intervenants du colloque
assisteront à la présentation de sortie
d’atelier de François-Xavier Rouhier
(ENSAD), un travail inspiré des jeux
vidéo. Le 8 octobre, à l’issue du col-
loque, des performances in situ des
étudiants du master Exerce condui-

ront participants et public du musée
Fabre jusqu’au CCN.

Le colloque a reçu le soutien du
RIRRA 21, du département Cinéma &
Théâtre et de l’UFR 1 de l’Université
Paul-Valéry, de l’Université Justus-Lie-
big de Giessen, de la Région Occita-
nie, du ministère de la Culture et de
l’Office franco-allemand pour la jeu-
nesse. Il a été réalisé en partenariat
avec ICI-CCN de Montpellier Lan-
guedoc-Roussillon (direction Chris-
tian Rizzo), l’ENSAD et le théâtre La
Vignette, et avec la complicité d’hth-
CDN. Que tous soient ici remerciés.<

Alix de Morant et Didier Plassard

1– Gretchen Busl, « Humanities Research is
Ground-Breaking, Life-Changing... and Ignored »,
The Guardian, 19 octobre 2015.

2 – L’ENSAD de Montpellier est associée avec
l’Université Paul-Valéry depuis 2009. Les élèves
comédiens sont inscrits en licence Arts du spec-
tacle, parcours « Acteur professionnel ». À l’issue
des trois ans d’études, ils obtiennent en plus de la
licence le Diplôme national supérieur professionnel
de comédien.
3 – À destination des danseurs professionnels, le
master Exerce (master Danse, parcours Études
chorégraphiques  : recherche et représentation)
associe depuis 2011 le Centre chorégraphique
national de Montpellier et l’Université Paul-Valéry.
4 – Publication en préparation.
5 – Patrice Pavis, Dictionnaire de la performance et
du théâtre contemporain, Armand Colin, 2014.
6 – humain TROP humain, Centre dramatique
national de Montpellier

> Pour plus d’infos  : 
http://narrativite-et- intermedial ite .
upv.univ-montp3.fr
narrativitesmpt2016@gmail.com

L’Institut d’études théâtrales appliquées de l’Université
Justus-Liebig à Giessen, partenaire du colloque international Narrativité et
intermédialité sur la scène contemporaine, est un lieu singulier dans l’enseignement
du théâtre en Allemagne. Plusieurs artistes majeurs de la scène internationale en
sont sortis : des auteurs-metteurs en scène comme René Pollesch, des collectifs
comme Rimini Protokoll ou She She Pop. Nous avons demandé aux enseignants de
présenter leur démarche.

Le théâtre, c’est quoi?
Comment ne pas figer par les études une conception donnée du théâtre ? Comment
penser le théâtre différemment ? Qu’est-ce qu’il n’est plus ? Qu’est-ce qu’il n’est pas
encore ? Les recherches et les enseignements pratiques et théoriques de l’Institut
d’études théâtrales appliquées ne s’en tiennent pas aux conditions actuelles du
théâtre. Ils ne cherchent pas à définir un art, mais à le soumettre à divers question-
nements. À Giessen, enseignants-chercheurs et étudiants considèrent le théâtre
comme une notion aux frontières fluctuantes, objet de multiples contingences
sociales, économiques ou politiques. Envisagé comme un principe actif et comme
une expérience sensible, le théâtre est abordé par le biais de l’être-ensemble qui se
tisse entre sujets d’une même société, acteurs et spectateurs rassemblés. Il est mis à
l’épreuve et, dans sa dimension expérimentale, pratiqué comme un exercice à
risque. Il se renouvelle dès lors qu’à chaque fois qu’il a lieu, il se remet en cause. 

L’institut prépare aux diplômes suivants :
– Bachelor & Master Degree en études théâtrales appliquées.
– International Master Degree en chorégraphie et performance.
L’équipe est composée de : 3 professeurs : Heiner Goebbels, professeur en études
théâtrales et artiste associé (ATW) ; Gérald Siegmund, professeur en études théâ-
trales ; Bojana Kunst, professeur en esthétique de la danse et de la performance ;
ainsi que de 8 autres enseignants-chercheurs : Lorenz Aggermann, Georg Döcker,
Eva Holling, Frank Max Müller, Martina Ruhsam, Philipp Schulte, Bernhard Siebert,
Katharina Stephan.
Directeur : Gérald Siegmund.
https://www.inst.uni-giessen.de/theater/en

Bon à savoir
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› Le Dit de l’UPV : Vous étiez en
résidence artistique en juillet dernier au
théâtre La Vignette, et vous faites partie
du programme d’un colloque du centre de
recherche le RIRRA 21. Voulez-vous nous
dire ce que vous avez préparé à cette
occasion ?
››› Vincent Dupont : J’ai préparé
une nouvelle création : Mettre en
pièce(s). Ce projet pour six danseurs
tente d’écrire une danse qui permette
d’entendre et en même temps de
résister à un texte de Peter Handke
Outrage au public. En questionnant l’en-
gagement et l’acte sur un plateau, ce
texte viendra comme un étalon, un
point de référence qui nourrira et
questionnera, perturbera notre
propre investissement..

› Le Dit de l’UPV : Comment défini-
riez-vous votre démarche artistique en
général ou vos orientations esthétiques en
la matière ? 
››› Vincent Dupont : Répondre à
cette question est toujours délicat, car
notre travail consiste plutôt à ques-
tionner, déplacer les définitions plutôt
que de les écrire.  Alors, disons que si
je devais malgré tout tenter de définir
quelque chose de mon travail, je dirais
que je cherche à partager des visions
(mes visions, mes rêves, mes cauche-

mars, ce qui me porte) où le corps en
mouvement tente de faire apparaître,
dans un espace spécifique, quelque
chose qui soit de l’ordre d’une expé-
rience. Une expérience qui ne peut pas
être seulement une expérience plas-
tique ou conceptuelle. 
Pour moi, cette expérience est là pour
révéler des phénomènes qui interagis-
sent dans cet espace avec le corps. Elle
tente d’écrire une partition globale qui
rend perceptible ce qui n’est pas
immédiatement visible. Une sorte de
soutien du regard, une insistance. Pour
que quelque chose apparaisse. 
Pour cerner ces phénomènes, une par-
tie de mon travail en répétition consiste
à décomposer, isoler, déformer certains
mouvements, certaines actions, cer-
taines matières sonores ou visuelles
pour mieux saisir leurs singularités, et
pouvoir dans un deuxième temps les
remettre en jeu. C’est aussi dans la
répétition de mêmes séquences, dans
cette insistance, que nous arrivons à
mieux saisir ces phénomènes.

› Le Dit de l’UPV : Pensez-vous que
le décloisonnement des supports et des
disciplines artistiques correspond aux exi-
gences compulsives de notre époque
“multimédiatique” ou à de nouveaux
besoins thématiques et d’expression ?

››› Vincent Dupont : Je pense que
le décloisonnement des disciplines
n’est pas nouveau dans la danse
contemporaine. Il a joué et joue
encore pour une part importante dans
de nombreux spectacles qui propo-
sent un écart (un mouvement) par
rapport à certaines habitudes, cer-
taines définitions. Selon moi, cette
question de l’interdisciplinarité “hante”
la modernité artistique dans le
domaine de la danse depuis long-
temps. 
Puisqu’il s’agit aussi de questionner
l’intermédialité, ne pourrait-on pas
considérer, par exemple, que l’arrivée
de l’alexandrin au 16e siècle était aussi
un nouveau média ?
Aujourd’hui, un public de plus en plus
curieux semble apprécier ces projets
qui tentent d’aborder d’autres formes
d’écritures de la scène en considérant
que le croisement des connaissances
peut activer la création.                     <

Initialement comédien, Vincent
Dupont débute la danse avec
Thierry Thieu-Niang et Georges
Appaix avant de travailler avec
Boris Charmatz. 
En 2001, il signe sa première
chorégraphie, Jachères impro-
visations. Dès lors, tout en
continuant à participer aux tra-
vaux d’autres artistes : Hubert
Colas, Olivia Grandville, il mène
un travail  à la croisée de
plusieurs médiums (chorégra-
phies, installations, perfor-
mances) qui déplace les défini-
t i o n s  a tte n d u e s  d e  l ’ a r t
chorégraphique. Ses pièces se
posent comme expériences,
questions adressées à la per-
ception du spectateur. Après
Stéréoscopia, pièce pour des
spectateurs à partir de 9 ans,
Vincent Dupont vient de réali-
ser sa nouvelle création Mettre
en pièce(s) au théâtre La
Vignette de l’UPV.

3 questions à… Vincent Dupont
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L
e Jori de Nakatsu, sur l’île
de Kyushu, au Japon,
constitue un système
agraire unique en son
gen re ,  h é r i t é  de  l a
période dite de Nara, aux
VIIe-VIIIe siècles. Lié au

grand sanctuaire shintoïste d’Usa –
l’un des tout premiers sanctuaires nip-
pons – ce parcellaire géométrique est
un des derniers vestiges de la grande
planification foncière réalisée lors de la
première unification politique de l’ar-
chipel. Conçu dans le but de redistri-
buer les terres aux paysans, le Jori s’ins-
pire des aménagements réalisés sur le
continent, dans la Chine des dynasties
Sui, puis Tang, autour de la capitale des
Tang, Chang’an (actuelle Xi’an), au
moment où la Cour de Yamato importa
au Japon le modèle politique, juridique
et administratif chinois.

Le Jori est comparable à la limitatio,
réseau orthogonal qui structurait le
territoire des cités de l’Empire romain.
Or, l’archipel nippon et les territoires
de l’ancien Occident romain partagent

une évolution historique à bien des
égards semblable : à l’État impérial
antique a succédé, au Japon comme en
Europe, une période féodale caractéri-
sée par l’éclatement de l’autorité poli-
tique en multiples cellules autonomes,
processus qui a eu sur les territoires
des conséquences assez comparables,
avant que les révolutions industrielles
n’achèvent de démanteler, en Europe
comme au Japon, la trame paysagère
antique. De tous les grands systèmes
historiques d’aménagement de l’es-
pace, ce sont donc bien le Jôrî japonais
et la limitatio romaine qui comportent
le plus de points communs : au plan de
leur réalisation matérielle, de leur évo-
lution morpho-historique, de leurs
rapports étroits avec les pratiques
cultuelles (culte impérial), et même,
enfin, du mécanisme de leur obsoles-
cence. Leur étude comparée ouvre de
fécondes perspectives, à la fois quant à
la méthodologie de la recherche sur
les anciens parcellaires, l’histoire des
techniques, celle du paysage rural, et
celle des sociétés et des États qui
en firent un instrument éminent de
contrôle et d’administration territoriale.

Cette recherche comparatiste fait
l’objet d’un programme du laboratoire
CRISES (EA 4424). Elle réunit des
chercheurs montpelliérains et japonais
(Universités de Beppu ; de Nagasaki)
appartenant à d’autres laboratoires et
institutions français et japonais. Elle a
déjà donné lieu à deux journées

d’études, au Japon et en France, qui
devraient faire l’objet d’une publica-
tion (PULM), dont le titre sera :  Le Jori
de Nakatsu (Kyushu, Japon) et la limitatio
romaine : études croisées.

Au-delà du partenariat…
à ce programme proprement scien-

tifique s’ajoute un deuxième volet,
d’ordre patrimonial : la constitution
d’un dossier de classement du Jori de
Nakatsu au Patrimoine mondial de
l’UNESCO, au titre de « paysage cultu-
rel » exceptionnel. Le Jôri de Nakatsu,
en effet, a ceci de remarquable qu’il
combine tout à la fois un aspect
archéologique et patrimonial et un
aspect culturel “immatériel”, à savoir
les festivités organisées chaque année
sur la voie et au temple de la divinité
Hachiman qui lui est associée, ainsi que
les déambulations quinquennales du
représentant de l’Empereur – le Légat
impérial – sur la même voie, à Usa. Ces
cérémonies, aujourd’hui très popu-
laires constituent un exemple remar-
quable de continuité, et font de la
région de Nakatsu un conservatoire
culturel – mais aussi environnemental –
absolument exceptionnel, qu’il serait
opportun de valoriser et de protéger
par un classement au titre du Patri-
moine mondial de l’Humanité.        <

Antoine Pérez

> Pour plus d’infos  : 
http://crises.upv.univ-montp3.fr

Le Jôrî de Nakatsu et la limitatio
romaine : un programme de recherche
franco-japonais

Le 3 mars dernier, l’Université Paul-Valéry a reçu les professeurs
Kenji Ihnuma et Haruki Yamamoto de l’Université de Beppu
(Japon) dans le cadre d’un programme de recherche consacré
au “Jôrî de Nakatsu et la limitatio romaine. Étude comparatiste
des paysages antiques du Japon et de l’Occident romain”,
coordonné par Antoine Pérez – laboratoire CRISES. 
Cet échange s’insère dans le cadre de l’accord récemment
renouvelé entre notre université et celle de Beppu.
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V
o u s  v o u l e z
travailler sur la
r é cep t i on  de
l ’ e x p o s i t i o n
controversée
d’Anish Kapoor
au château de

Versailles ? Dans la recherche avancée,
saisissez “Anish Kapoor” et “Versailles”
dans le champ « Mots clés », puis sélec-
tionnez la période concernée (à savoir
juin-novembre 2015). Un grand
nombre d’articles de presse nationale
ou internationale, accessibles en texte
intégral, vous permettront de prendre
la mesure de la polémique engendrée
par cette installation.

Vous souhaitez vous informer sur la
future COP 22 ? Il est d’ores et déjà
possible de trouver des documents
autour de cette manifestation. Entrez
“COP 22” entre guillemets (pour
chercher l’expression exacte) dans le
champ « Dans le titre », pour obtenir
des articles véritablement dédiés à cet
événement.

Les historiens seront heureux de
pouvoir consulter la reproduction
numérique de différents journaux,
dont Le Monde. En cliquant sur l’onglet
« Espace PDF », puis en renseignant la
date du 11 novembre 1989, ils accéde-
ront au numéro couvrant la chute du
mur de Berlin : « Ich bin ein Berliner »,
s’écrie avec joie un petit personnage
croqué par Plantu.

>Pour accéder à Europresse,
connectez-vous sur le site de la BIU, puis
cliquez sur « Toutes nos collections » par
ordre alphabétique, sur la lettre E et sur
Europresse. La consultation à distance
nécessite une identification. <

> Pour plus d’infos  : 
www.biu-montpellier.fr

Europresse : une mine de presse à explorer
A noter

Dans Europresse, on trouve les articles de plus de 2 000 journaux de langue française (dont
l’intégralité des archives du Monde depuis sa création en 1944) ou étrangère, de sites web ou
encore de blogs thématiques.
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Le cinquantenaire d’une
bibliothèque…

Classée et labellisée, tout autant que l’Université Paul-Valéry, au titre des monuments
historiques et “Patrimoine du XXe siècle”, la Bibliothèque universitaire des Lettres et
Sciences humaines fête son cinquantenaire à cette rentrée universitaire. Mais pas que !
La BU est baptisée du nom de l’illustre auteur catalan Ramon Llull dont la Bibliothèque
universitaire commémore les sept cents ans de sa mort. L’exposition itinérante intitulée
“La vérité ineffable. Le ‘Livre de l’ami et l’aimé’ de Ramon Llull” s’installe dans le hall de
la BU jusqu’au 5 octobre 2016 et amorcera cette Année Llull . 

L
e 15 janvier 1966 est inau-
gurée officiellement la
bibliothèque universitaire
des Lettres et Sciences
humaines. Un demi-siècle
plus tard, la BU est tou-
jours un lieu très fré-

quenté et apprécié des étudiants. Si le
bâtiment n’a pas subi de modifications
notables dans son architecture, l’aug-
mentation des effectifs et l’émergence
de nouveaux usages ont nécessité des
aménagements. 

Dès le début des années 1960, René
Egger, architecte en chef, coordonne
plusieurs projets universitaires dans le
Sud de la France. Pour l’université des
Lettres et Sciences humaines de Mont-
pellier, il accorde sa confiance aux
architectes montpelliérains Philippe
Jaulmes et Jean-Claude Deshons. 

Un cas particulier se présente pour
la bibliothèque  : les architectes sont

soumis à un modèle de bâtiment défini
par les directives du ministère de l’Édu-
cation nationale et par la direction des
Bibliothèques. L’application du cahier
des charges laisse peu de libertés : les
volumes attribués aux différents
espaces sont établis préalablement. Le
projet-type préserve néanmoins un
espace libre dans un grand hall éclairé
par un puits de lumière. Philippe Jaulmes
décide d’y intégrer un escalier monu-
mental, qui devient un élément archi-
tectural fort du projet.  

Quelques années après l’achèvement
de la bibliothèque, un agrandissement
est réalisé (nouveau magasin et nou-
velles salles). Cet aménagement reflète
les choix de l’époque quant aux moda-
lités de consultation des fonds : la plu-
part des documents sont alors conser-
vés dans les magasins, tandis que la
documentation en libre accès reste
limitée. Aujourd’hui, alors que l’accès

libre aux documents s’est développé,
cette configuration contraint les biblio-
thécaires à continuer de conserver une
part majoritaire des collections dans
les magasins. 

Dès le début des années 1980, les
bibliothèques universitaires de Mont-
pellier s’engagent dans l’informatisa-
tion. L’apparition de l’outil informatique
influe sur l’aménagement des espaces.

L’apparition des outils liés au numé-
rique (connexion wifi, postes informa-
tiques, salles de formation, accès à la
documentation électronique à distance
24h/24), mais aussi le besoin de délimi-
tation d’espaces de travail à vocations
distinctes (salles silencieuses ; espaces
pour le travail en groupe), redessinent
les fonctions de la bibliothèque. Ces
nouveaux usages révèlent les limites
d’adaptation du bâtiment actuel et la
nécessaire transition vers le l’audacieux
projet Atrium prévu pour 2019.       <
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International

U
ne journeé entièrement
ded́ieé a ̀l’international aura
lieu sur notre campus le
jeudi 6 octobre 2016 de
9h30h a ̀22h.

Forte du succès de sa première édition,
la Fête internationale est à nouveau orga-
nisée en 2016 par le Service des Relations
internationales de l’Université Paul-Valéry
Montpellier 3. Comme l’année passée,
l’objectif premier est que cette journée
soit une fête sur le campus, rassemblant
les étudiants internationaux de notre uni-
versité, les étudiants de l’université reve-
nant de mobilité, et les étudiants curieux
des cultures étrangères, qui souhaitent
préparer un projet de mobilité étudiante
international. Quoi de mieux qu’une fête
pour que toutes ces personnes se ren-
contrent ?

Cette année, l’Allemagne est particuliè-
rement mise à l’honneur, notamment par
la présence ce jour-là d’une délégation de
la Ville et de l’Université de Heidelberg, et
une autre de l’Université de Giessen. M. le
maire de Heidelberg et M. le recteur de
l’Université de la même ville participeront
à l’ouverture de la journée. Une ren-

contre avec des étudiants et des ensei-
gnants sur la mobilité en Allemagne aura
lieu l’après-midi, après le concert donné
par la chorale de l’Université de Heidel-
berg. Une exposition « Paysages d’Alle-
magne » pourra être visitée, avant-goût du
voyage à Berlin que gagnera le lauréat du
concours photos « Exprime Montpellier »
organisé en amont de la fête.

Des rencontres autour de la mobilité
internationale, animées par des person-
nels enseignants et administratifs et par
des étudiants, seront organisées toute la
journée. Elles permettront au public
d’échanger autour de programmes de
mobilité (Erasmus, Programmes anglo-
phones) ou de pays en particulier (Italie,
Canada, Géorgie, Amérique latine...).
Campus France clôturera cette série de
rencontres par un goûter débat autour de
la mobilité internationale.

U n  g r a n d  n o m b re  d e  s t a n d s
accueilleront le public toute la journée. Le
Service des Relations internationales tien-
dra un stand permettant à l’ensemble des
participants d’obtenir des informations
sur les opportunités de mobilité interna-
tionale offerte par l’université. D’autres

institutions montpelliéraines animeront
des stands, telles que l’Université de
Montpellier, l’Institut de Confucius, la
Maison de Heidelberg ou encore les
mutuelles étudiantes MEP et LMDE.

Et la fête, dans tout cela ? L’université
accueillera tout au long de la journée des
artistes (DJ, artiste de Street Art), et le
SUAPS organisera des activités sportives
sur le campus. Une restauration sera assu-
rée sur place par des foodtrucks. Pour
clore la journée, un concert gratuit des
Six Tease and the Rockets sera organisé
en soirée dans la Maison des étudiants.   

La Fet̂e internationale se veut multi-
culturelle et ouverte a ̀ l’autre. Toute la
communaute ́ universitaire est donc
convieé le 6 octobre, afin de susciter des
projets de mobiliteś internationales chez
nos et́udiants et de partager les
expeŕiences et les savoirs de chacun au
cours d’un moment convivial et festif.  <

> Pour plus d’infos  : 
www.univ-montp3.fr
Et sur Facebook, Twitter et Instagram
@fiupvm

Viv(r)e la mobilité internationale !
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Le Service des Relations internationales de l’Université Paul-Valéry Montpellier 3
organise la deuxième édition de la Fête internationale, avec l’Allemagne comme invité
d’honneur.
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Nouvelle saison culturelle…

P
our sa nouvelle
saison, La Vignette,
scène conventionnée,
vous invite à rencon-
trer des artistes venus
de tous les horizons.

Le théâtre d’aujourd’hui, reflet de
notre histoire et nos actualités, nous
livre des visions et réflexions sur le
monde qui nous entoure.

Politique, poétique, les deux ? 
Car le théâtre est un engagement,

nous cheminerons cette année en
compagnie de Nathalie Garraud et
d’Olivier Saccomano, compagnie
Duzieu.

L’auteur et la metteure en scène
nous présenteront leur dernière
création au mois de mars  : L’instant
décisif – la beauté du geste épisode 1
ouvrant ainsi un triptyque qui sera
présenté à La Vignette.

Ils seront également en charge de
l’Atelier de théâtre de La Vignette,
qui avec plus de 180 heures, propose
à des étudiants (hors cursus) une
véritable « traversée » au long cours
qui aboutira à un spectacle présenté
lors du festival de la création étu-
diante en mai 2017.

La saison invite également des
artistes internationaux venus d’Iran
comme Amir Reza Koohestani avec
le spectacle Hearing qui nous plonge

dans une fiction documentaire au
cœur d’un dortoir pour jeunes filles à
Téhéran, ou du Chili avec Christian
Flores et Pablo Larrain qui interro-
gent, chacun à leur manière, l’incons-
cient collectif d’un peuple qui
cherche à affronter les spectres de la
société Pinochet.

Nous irons également à la ren-
contre de Christophe Bergon et de
l’écrivain Camille de Toledo qui nous
livrent à travers un spectacle poi-
gnant le témoignage sans détour de
deux jeunes d’Utøya après le mas-
sacre du fanatique nazi Breivik en
Norvège.

La saison sera également celle d’un
théâtre sensible, expressionniste,
avec des pièces comme Unusual Wea-
ther Phenomena Project du suisse
Thom Luz qui nous plonge dans un
tableau vivant et musical sur un
thème paranormal ou encore le
magnifique travail de Uta Gebert,
marionnettiste contemporaine de
Berlin, qui nous fera rencontrer le
dieu de la mort Anubis ou des per-
sonnages de Kafka dans Limen.

Le musée des Moulages
Ouvert du mardi au vendredi de

14h à 17h, le musée des Moulages
propose une collection antique et
médiévale dans un écrin muséogra-
phique entièrement repensé avec le

concours du musée du Louvre.
Le musée c’est aussi, une expo

temporaire pensée cette année avec
le musée du Louvre et qui vous fera
découvrir une œuvre du plasticien
Arnaud Vasseux.

Enfin, tout au long de l’année, à l’au-
ditorium du musée Fabre, vous pour-
rez assister au cycle de conférences
Les mercredis de l’Antiquité, proposé
par le musée des Moulages, le musée
Fabre, le site archéologique Lattara –
musée Henri Prades, la Ville de Mont-
pellier, les universités de Montpellier
et le PRES-COMUE Sud de France et
le Labex ARCHIMEDE.

L’Orchestre de Paul-Valéry et
du conservatoire à rayonne-
ment régional LRMP

Interprétées par des étudiants en
musicologie et au conservatoire,
retrouvez les œuvres de John Mad-
den, compositeur de la musique du
film Shakespeare in love, ou encore la
magnifique Messa di gloria de Puccini. 

C’est en décembre et en mars au
théâtre La Vignette !

De multiples occasions de se
retrouver, de se rencontrer

Tout au long de l’année, le Centre
Culturel universitaire (CCU), vous
propose une variété de rendez-vous,
musique, cinéma, arts visuels, etc. ••• 
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L’ATELIER DE TRADUCTION DU
DÉPARTEMENT D’ITALIEN de
l’Université Paul-Valéry Montpellier 3
est né en 2013, à l’initiative d’un groupe
d’étudiants italianistes de LLCER
(Langues, littératures et civilisations
étrangères et régionales) et LEA
(Langues étrangères appliquées) encadré
par leur professeure Isabelle Felici. Il
rassemble des passionnés de la langue
de Dante qui veulent multiplier les occa-
sions de pratiquer l’exercice de traduction
de l’italien vers le français.

Ceux-ci se sont d’abord frottés aux
textes du collectif italien Wu Ming. Leur
traduction de la nouvelle American Par-
migiano, hébergée sur le site des auteurs,
a été téléchargée plus de 3 000 fois. Cet
exercice a permis de découvrir le travail
collaboratif du collectif  Wu Ming et de
l’appliquer au sein de l’atelier qui a
renouvelé l’expérience avec le récit inti-
tulé Momodou. 

L’atelier intègre chaque année de nou-
veaux volontaires, prêts à se confronter
à des textes sur des thèmes variés  :
policier, nouvelle, poésie… il y en a
pour tous les goûts ! L’atelier est ouvert
à tous et ses membres travaillent essen-
tiellement par le biais de la plateforme
pédagogique Moodle, où chacun dépose

sa traduction et un résumé des difficultés
rencontrées. Les textes à traduire sont
proposés en général par Isabelle Felici
et validés par l’ensemble des membres.
Ensuite, chacun tente de son côté, à
son rythme, de trouver la traduction la
plus correcte du morceau qu’il a choisi.
Enfin, l’atelier se réunit environ une fois
par mois – certains y participent via
Skype – afin de comparer les traductions
et de les valider. Le contact se fait régu-
lièrement avec les écrivains ou les poètes
pour échanger sur les difficultés de tra-
duction. C’est un travail qui se déroule
tout au long de l’année scolaire et
chaque participation, même spontanée,
est la bienvenue. Cette technique de
traduction à plusieurs est très enrichis-
sante, car elle permet de valoriser les
idées de chacun et de rendre le texte
traduit aussi riche que l’original.

Les activités de l’atelier ont connu un
développement lors de la dernière
édition de la Comédie du livre de Mont-
pellier, qui portait sur la littérature ita-
lienne. En effet, les étudiants du cours
de littérature italienne contemporaine
ont utilisé les traductions publiées par
l’atelier pour une lecture publique dans
le cadre du projet « Connaissez-vous
Wu Ming ? »

Pour faire connaissance avec l’atelier
et ses membres, rendez-vous le jeudi 6
octobre 2016 à la Fête internationale
qui se tiendra sur le campus. En attendant
de vous déplacer, vous pouvez consulter
la page Facebook de l’atelier, créée par
les étudiants du master LEA NP (Négo-
ciation de projets internationaux). Parmi
les visiteurs de la Fête internationale,
certains pourraient, pourquoi pas, devenir
les futurs traducteurs de l’atelier ?        <

> Pour plus d’infos et contact : 

Laureen Vozele
ateliertradital@univ-montp3.fr.
Page Facebook de l’atelier : 
https://fr-fr.facebook.com/Atelier-de-traduction-
ditalien-1670973823145722/

Un atelier de traduction collaboratif

en créant des liens entre nos filières
universitaires et le monde culturel :
cycle de projections, expositions,
concerts ou conférences…

Petits retours sur la saison der-
nière du CCU

Pour sa première saison, le CCU
vous a proposé un atelier Street Art
avec l’artiste SunRa, un concours
photo dont la lauréate est encore
exposée à la Bibliothèque Ramon
Lull, une projection en plein air du
film d’Arnaud Desplechin Trois souve-
nirs de ma jeunesse, un atelier de
SoundPainting et un concert en plein
air avec le collectif Koa. 

Une exposition autour des « 24H
Shakespeare », un atelier de tango
encadré par le chorégraphe Patrice

Barthès, un stage de dessin au musée
des Moulages et bien d’autres choses
que vous pouvez retrouver dans les
archives de notre site.

Pratiquez ! Des ateliers ouverts
aux étudiants et aux personnels 

La culture à Paul-Valéry c’est aussi
de la pratique artistique ouverte à
tous : dessin, danse, théâtre…

Suivez de près toute l’actualité
2016-2017 pour ne pas manquer les
inscriptions ! <

> Pour plus d’infos :
http://ccu.univ-montp3.fr
http://theatre.univ-montp3.fr
http://musee.univ-montp3.fr
Et bien entendu sur Facebook & Twitter !

Vous n’allez plus au théâtre,
vous n’y êtes jamais allé, vous aime-
riez y aller plus souvent ? 
Le Théâtre La Vignette est le théâtre
de l’Université Paul-Valéry ! 
Grâce à la car te Laissez-Passer
Vignette vous pouvez accéder à des
spectacles, programmés dans les plus
grands festivals internationaux (festi-
val d’Avignon, Kunstenfestivaldesarts
de Bruxelles, festival d’Automne à
Paris, biennale de la Danse de Lyon,
Festival internationalde Buenos
Aires…) à des prix défiants toute
concurrence, à seulement 2 euros par
spectacle !

A noter

Eclairage



Familles et éducation dans
l’océan Indien, La Revue interna-
tionale de l’éducation familiale,
coord. par Thierry Malbert et
Gérard Pithon, Paris, L’Harmattan,
2016

D
iversité culturelle et iden-
tité sont des questions
omniprésentes dans les
débats aujourd’hui. Le
dossier, Familles et éduca-
tion dans l’océan Indien

du N° 38 de la Revue internationale de
l’éducation familiale, coordonné par T.
Malbert et G. Pithon, rassemble des
recherches sur la transmission des valeurs
et des modèles éducatifs dans les sociétés
où se croisent apports biologiques, cultu-
rels et cultuels : langues locales et ensei-
gnement du français, précarité et partage
les valeurs familiales ; diversité religieuse
et transmission intergénérationnelle des
valeurs ; expériences artistiques et valori-
sation des projets professionnels de
jeunes.
T. Malbert, G. Pithon, La transmission des
valeurs sociales et familiales dans l’océan
Indien ; F. Laroussi, La transmission des
langues et cultures à Mayotte. Enjeux
identitaires pour la famille et l’école ;
G. Randriamasitiana, Cultures familiales et
scolaires : réalités locales de familles défa-
vorisées à Madagascar ; G. Pithon, R. Ponin,
Transmission des valeurs à La Réunion sur
trois générations d’hommes ou de
femmes, catholiques ou hindoues ;
E. Carosin, Les défis de la valorisation per-
sonnelle d’adolescents mauriciens grâce à
des formations artistiques. <

Faits et gestes d’identité en 
discours 
Henri Boyer, Paris, L’Harmattan,
2016

C
et ouvrage traite
d’un certain nombre
de faits et de
gestes sociolinguis-
tiques : l’émergence
d ’ une  cu r i eu s e
expansion du E en
finale de mots (« à

l’intérieur-E », « au revoir-E »…) et sa
diffusion galopante dans la commu-
nauté francophone de France, certains
types de figements sémiolinguistiques
et leur patrimonialisation comme iden-
titèmes au sein d’un imaginaire collectif,
les manifestations en langue et en dis-
cours de la loyauté linguistique ou
encore la contribution théorique de
sociolinguistes-citoyens à la résistance
du peuple catalan en faveur de la langue
nationale dominée. 
Ce qui est mis en évidence dans les
analyses proposées, c’est l’importance
de tout ce qui touche, au travers
de l’activité langagière, à la construc-
tion/défense/illustration d’une identité
collective, qu’elle soit sociétale, grou-
pale ou résolectale.       <

Professionnalisation des métiers
du cirque. Des processus de formation
et d’insertion aux é�preuves identitaires
Sous la dir. de Th. Pérèz-Roux, 
R. Étienne et J. Vitali, Paris, 
L’Harmattan, 2016. 

C
et ouvrage preśente la pro-
fessionnalisation des met́iers
du cirque a ̀la fois comme un
enjeu et comme un def́i. Les
contributeurs, par la diversité

de leurs parcours, expeŕiences et exper-
tises, d’artistes, directrices et directeurs
d’ećoles professionnelles, responsables
institutionnels, chercheuses et cher-
cheurs, conduisent une ref́lexion sur la
professionnalisation dans les met́iers du
cirque, sur les probleḿatiques lieés a ̀l’in-
sertion des artistes ou a ̀la reórientation
de leur parcours. Cette approche plurielle
donne a ̀comprendre les identiteś profes-
sionnelles et artistiques mises a ̀l’eṕreuve
des contextes de formation et d’insertion. 
Les auteurs s’inteŕessent aux risques psy-
chosociaux et de taylorisation des met́iers
artistiques. Ils soulignent les enjeux de
l’eǵalite ́homme-femme dans l’avenir des
professions du cirque et le besoin de
reconversion professionnelle. En revenant
sur les dispositifs mel̂ant formation et
insertion dans le milieu professionnel par
l’apprentissage et l’individualisation des
formations, en preśentant les perspectives
des nouveaux diplom̂es professionnels
artistiques et d’enseignement, les auteurs
offrent des analyses pertinentes et des
reṕonses concret̀es en matier̀e de
recherche et dev́eloppement pour la pro-
fessionnalisation des met́iers artistiques.<

Le Dit vous présente…
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Clinique du Lebenswelt : psycho-
thérapie et psychopathologie
phénoménologiques 
Arthur Tatossian, Virginia Moreira,
Jeanine Chamond, et al., Paris,
MJW Fédition, 2016. 

P
rendre en compte le
monde vécu du patient,
p a r t a ge r  son  monde
devenu notre monde et l’y
accompagner dans l’aven-
ture psychothérapique à

partir d’une herméneutique de la cli-
nique du Lebenswelt prend le sens d’une
véritable éthique d’être avec l’autre.
Le concept husserlien de Lebenswelt,
monde de la vie ou monde vécu, irrigue
des travaux du psychiatre phénoméno-
logue A. Tatossian. Neuf de ses articles
paraissent enfin dans la première partie
du livre : phénoménologie du corps, de la
dépression, de la schizophrénie, du
temps, etc. La seconde partie expose la
relecture que fait V. Moreira de Tatossian,
Merleau-Ponty et des phénoménologues
européens et leurs  implications dans la
pratique psychothérapique. Elle interroge
la notion de liberté chez Merleau-Ponty
avec T. Telles, la dépression avec E. Leite,  le
délire avec J. Pita, la névrose obsession-
nelle avec J. Chamond et l’articulation
entre théorie et pratique avec L. Bloc.
Clair, rigoureux, didactique, cet ouvrage
s’adresse aux débutants comme aux
chercheurs confirmés, aux philosophes
curieux de clinique psychiatrique comme
aux psychothérapeutes soucieux de trou-
ver un fondement théorique solide et
validé à la pratique clinique. <

Les revues en sciences de l’édu-
cation : mutations et perma-
nences. Lire, publier, diffuser 
Sous la direction de Jacques 
Fijalkow et Richard Etienne, 
Montpellier, Presses universitaires
de la Méditerranée, juin 2016

L
es revues de sciences de l’édu-
cation sont un support privilé-
gié pour ce champ. Nous les
abordons sous l’angle des
mutations et des permanences
mais aussi dans la perspective
de les lire et d’y publier. Ne

nous intéresser qu’aux revues animées par la
volonté de « faire science » permet de les
distinguer de celles qui expriment des préoc-
cupations strictement professionnelles.
Notre sous-titre précise les finalités de l’ou-
vrage, lire, publier, diffuser, qui ne peuvent être
poursuivies que si elles s’appuient sur des
écrits sélectionnés, améliorés et validés selon
des critères scientifiques et si la diffusion per-
met d’y accéder. Or, les revues se trouvent
confrontées à bien des transformations : la
révolution du numérique qui entraîne une
réflexion sur les supports, les contraintes
économiques de plus en plus pressantes et
stressantes, enfin l’omniprésence de l’évalua-
tion. 
Quels choix effectuer ? Comment les argu-
menter et les assumer ? Comment informer
sur les procédures de décision et de fabrica-
tion ? Comment maintenir un haut niveau
d’exigence ? Comment aider les « jeunes
chercheurs » à être publiés sans y renoncer ?
Telles sont les questions dont ce livre s’em-
pare avec le désir explicite de contribuer à
l’édification d’un « collège des revues ».<

Unos kuantos kuentos kontados
por un kretino (El idiota de Luis
Riaza)
De luis riaza , Edición de Ignacio
García Aguilar y Pedro Ruiz Pérez,
Montpellier, PULM, 2016 

U
n amante transformado en
roedor, unas profesoras
asesinadas, un episodio de
tortura inquisitorial, la
dignidad de un torero, el

quinto avatar de Barbazul o los ritos de
muerte y pervivencia en un Escorial de
pesadilla son motivos con los que Luis
Riaza traslada a la narrativa algunos
temas y parte de los códigos que lo
convirtieron en referente ineludible del
«nuevo teatro español». La violencia, las
formas de poder y dominación, el sexo y
la muerte se extienden por estas páginas
con un lenguaje original y renovador, al
margen de convenciones y en un
paroxístico proceso de reescritura de
los grandes modelos de la tradición lite-
raria. Sus cuentos componen, así, una
galería de espejos deformantes ante los
que son obligados a pasear unos seres
que solo conservan de su condición de
humanos los jirones de algunas másca-
ras, los restos de aquellas ceremonias
atávicas que fundaron la ciudad, siempre
a costa del sacrificio de un chivo expia-
torio, en una ceremonia perpetua de
muerte y continuidad. Lleno de guiños a
Faulkner, Riaza sigue sus pasos al partir
del verso de Macbeth para crear un
mundo a la vez onírico y tremendamente
real, tan personal como universal. <

Le Dit vous présente…


