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VIE DES RÉSEAUX
Journées des Jeunes Américanistes 2017 : 
« Espaces et lieux des conflits »
Les huitièmes Journées des Jeunes Américanistes (JJA), 
intitulées Espacios y lugares de los conflictos, ont eu 
lieu en de façon simultanée à Lima et à Madrid, du 3 
au 5 juillet 2017 [p9]

OUTILS DE LA RECHERCHE
Le PCN défi sociétal 6 – shs
Les PCN d'h2020 ont pour mission d’accompagner 
la communauté des chercheurs de toutes disciplines 
dans la réponse aux appels à projets de recherche por-
tés par la Commission Européenne [p12]

ZOOM SUR... 
La recherche en sciences humaines et so-
ciales au musée
Le présent dossier réunit un ensemble de contribu-
tions qui invitent à penser les raisons pour lesquelles 
les recherches menées à l’lnshs irriguent la réflexion 
muséographique et réciproquement [p17]

CAMPUS CONDORCET # PERPSECTIVES
Le Grand équipement documen-
taire du Campus Condorcet,  
bibliothèque délégataire de CollEx-Persée
Au printemps dernier, le GED a été sélectionné pour 
faire partie des neuf bibliothèques délégataires du Gis 
CollEx-Persée [p33]

UN CARNET À LA UNE
DLIS. Digital Libraries & Information 
Sciences [p35]

Le plafond de verre 
et l'État, Cathe-
rine Marry, Laure 
Bereni, Alban Jac-
quemart, sophie 
Pochic, Anne 
Revillard, Armand 
Colin, 2017
Dans le sillage des 
lois sur la parité des 
années 2000, la 
rareté des femmes 

aux sommets des organisations profession-
nelles est devenue un problème public, objet 
de lois et de dispositifs de plus en plus contrai-
gnants […]
voir toutes les publications

Créée en 2004, la 
revue Marges est 
une initiative de 
jeunes chercheurs 
et doctorants en 
Arts plastiques de 
l’Université Paris  8. 
Au jou rd ’hu i ,  l a 
revue publie autant 
des travaux de 
chercheurs étran-

gers reconnus que ceux de jeunes chercheurs 
et couvre l’ensemble des disciplines artistiques, 
tout en accueillant des chercheurs issus d’autres 
disciplines mais s’intéressant aux questions ar-
tistiques […] 
voir toutes les revues
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statuette de chien en bronze avec incrustation d'or (les yeux) et d'argent (les dents) du trésor des bronzes 

de Bavay. Elle est analysée à l'aide du système AGLAÉ (Accélérateur Grand Louvre d'analyse élémentaire). 
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NOUVELLES DE L'INSTITUT
Recruter un apprenti pour un laboratoire de l’inshs
Comme tous les ans, le CNRs lance sa campagne de recrutement d’apprentis pour 
2018/2019 [p3]

FOCUS
Révolutions de 1917 en Russie. Discours, langue, culture 
2017 n’est pas seulement l’année du tricentenaire de la visite en France de Pierre 
le Grand, mais aussi celle du centenaire des révolutions de 1917 [p5] 

TROIS QUESTIONS À…
Jean-Luc Delpeuch, sur le programme « 1000 doctorants pour 
les territoires »
Depuis février 2016, Jean-Luc Delpeuch est président d'hEsAM Université. il est à 
l'initiative du programme « 1000 doctorants pour les territoires » [p7]

VALORISATION
Le partage de l’enquête
L’enquête a été choisie par l’ihEsT et le CNRs comme thème structurant d’un 
Atelier de formation. L’iiNhEsJ et l’iRCGN se sont associés à la conception de cet 
Atelier dont Mathias Girel et Caroline Petit ont été les porteurs scientifiques [p14]
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Le renforcement des activités de recherche à dimension 
internationale est une priorité scientifique transversale du 
CNRs que l’inshs, en lien avec la Direction de l'Europe 

de la Recherche et de la Coopération du CNRs (DERCi), décline à son échelle [p2]

Édito
de sylvie Démurger,
Directrice adjointe scientifique de l'inshs

http://phototheque.cnrs.fr/
http://www.cnrs.fr/inshs/recherche/librairie/1373.htm
http://www.cnrs.fr/inshs/recherche/librairie/1218.htm
http://www.cnrs.fr/inshs/recherche/librairie4.htm
http://www.cnrs.fr/inshs/recherche/revues/marges.htm
http://www.cnrs.fr/inshs/recherche/ist/revues.htm
http://www.hesam.eu
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VALORISATION
Le partage de l'enquête

L’enquête a été choisie par l’Institut des Hautes Etudes pour la Science et la Technologie (IHEST) et le CNRS comme thème structurant 
d’un Atelier de formation. L’Institut national des hautes études de la sécurité et la justice (INHESJ) et l’Institut de recherche criminelle de 
la gendarmerie nationale (IRCGN) se sont associés à la conception de cet Atelier dont Mathias Girel et Caroline Petit ont été les porteurs 
scientifiques.

il s’agissait d’éclairer 
la notion d’enquête, terme inté-
ressant car il recouvre aussi bien 

la production de connaissances 
dans les sciences de la nature et les 
sciences humaines et sociales que 

dans des registres judiciaires, his-
toriques, politiques. Plus proche du 

terrain que la notion de recherche, 
qui renvoie souvent à un ancrage ins-
titutionnel et disciplinaire particulier, 

l’enquête permet de décrire non seu-
lement les situations où nous cherchons 
à résoudre une question théorique, à 

faire apparaître un phénomène général 
dans l’expérimentation, mais aussi les cas 
où nous devons répondre à une question 

spécifique ou nous prononcer sur un évé-
nement particulier. Nous enquêtons dès lors 

que nous posons des questions et mettons en 
œuvre une méthode pour y répondre. C’est 
une activité qui peut connaître diverses formes, 

avec laquelle d’autres facteurs peuvent interfé-
rer et qui peut également être partagée. 

Tel a été le fil conducteur des trois journées de l’Atelier consa-
crées à l’enquête en tant que démarche destinée à faire émer-
ger une vérité. La communauté ainsi réunie s’est elle-même 
transformée en communauté d’enquête. Cette formation, qui a 
alterné visites, présentations, témoignages, débats et échanges 
d’expériences avec chercheurs, journalistes, magistrats… selon 

les modalités pédagogiques 
de l’ihEsT, a immergé les par-
ticipants dans un processus 
d’investigation sur des sujets 
concrets leur permettant de 
remettre en jeu leurs propres 
pratiques d’enquête.

Les variétés de  
l’enquête
La première journée, qui s’est 

tenue au siège du CNRs, a mis en évidence les spécificités de 
l’enquête selon les domaines où elle s’exerce. Elle a abordé la 
médecine, la biologie, la sociologie, l’histoire, l’archéologie, l’ins-
truction judiciaire ou encore l’investigation journalistique. Au-
delà des différences, il est frappant que, dans tous ces domaines, 
il faille très souvent inventer une méthode, créer des dispositifs, 
élaborer des modèles pour que les faits se révèlent. L’enquête 
« transforme » la situation qu’elle tente d’expliquer et la nature 
précise de cette intervention a été explorée. Les « données » de 
l’enquête et ce qu’il faut faire pour les rendre exploitables ont 
également été examinés. Étymologiquement, histoire signifie 
enquête, comme l’a rappelé l’historien Paul-André Rosental qui 
a présenté son travail de recherche sur la silicose, entité « hy-
bride » entre les champs de la médecine et du droit, en insistant 
sur la manière dont sa recherche initiale sur l’histoire de la sili-
cose en France a progressivement mené à une enquête collec-
tive sur l’histoire mondiale de cette maladie professionnelle. Ce 
parcours a débouché sur une recherche en médecine informée 
par les sciences sociales et a permis de proposer des éléments de 
comparaison entre méthodes et habitudes de ces deux champs 
disciplinaires. il existe une tension en histoire entre l’accumulation 
documentaire et la production d’un récit. Le récit, c’est justement 
ce qui est au cœur de l’enquête clinique dans la médecine narra-
tive que Christophe Frot, anesthésiste-réanimateur, enseigne aux 
étudiants en médecine. Cette forme d’enquête qu’est la narra-
tion de soi permet au patient de replacer son diagnostic dans sa 
propre histoire. Le récit fournit aussi des données précieuses pour 
poser le diagnostic médical. Cette dimension a été approfondie 
dans le dialogue entre Paul-André Rosental et Christophe Frot, 
qui sont partis du constat que l’examen clinique était devenu le « 
parent pauvre » de la consultation médicale avec des palpations 
devenues rares, par exemple. Cet échange a permis d’illustrer 
l’évolution de l’enquête clinique avec une perte de données et 
de savoirs. 

Deux approches d’un même objet d’enquête ont ensuite été 
présentées. Damien Brunet, vice-procureur au tribunal d’ins-
tance de Paris, a rappelé que l’enquête est la première étape 
du « passage d’une situation chaotique à une situation judi-
ciaire », illustrant ainsi cette transformation de la situation initiale 

http://www.ihest.fr
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VALORISATION
en laquelle consiste toute enquête. Le processus pénal dépend 
totalement de l’enquête, ce qui rend cruciale la succession des 
décisions à prendre, et le magistrat intervient dans la « protoco-
lisation » de l’enquête en coordonnant les différents services et 
acteurs. si dans sa démarche, l’enquête anti-terroriste ressemble 
à d’autres formes d’enquête, elle est compliquée du fait des 
nombreux actes commis en des lieux différents, parfois simulta-
nément, nécessitant l’intervention de plusieurs magistrats. C’est 
aussi sur le terrain des actes terroristes qu’enquête Gérôme Truc 
pour ses recherches sur les mouvements sociaux post-attentats. 
si son comportement de sociologue sur le terrain est celui d’un 
enquêteur, sa finalité n’est pas utilitaire et cette seule recherche 
de connaissances vaut parfois d’être mal vu par les autres enquê-
teurs, policiers et judiciaires. 

Enfin, cette recherche agrège différents modes d’enquête et 
mobilise des méthodes de divers champs disciplinaires (l’histoire 
pour le travail sur les archives, l’économie pour l’usage des statis-
tiques…). La question des données de l’enquête a été traitée au 
travers d’une table ronde réunissant stéphane horel, journaliste 
indépendante, Pierre-henri Gouyon, généticien, hélène Dessales, 
archéologue, et Pierre Piazza, maître de conférences en science 
politique. Cette table ronde a donné un aperçu de la diversité des 
données, appelées aussi « traces », « indices », « faits », « em-
preintes », « observations » selon le type d’enquête. L’investiga-
tion journalistique sur les lobbies des perturbateurs endocriniens 
repose, une fois les acteurs identifiés, sur un minutieux travail sur 
la chronologie des traces laissées — notamment messages, mails, 
réunions — pour établir des liens complexes de cause à effet. En 
biologie, les faits peuvent être prédits par la théorie. C’est ce qui 
a permis par exemple à saint hilaire de découvrir un nouvel os 
de baleine. hélène Dessales fait parler les murs de la Villa Dio-
mède, à Pompéi, et reconstitue de l’immatériel  — comme le 
savoir des artisans, leurs gestes… — à partir de traces matérielles 
infimes. Quant à l’enquête policière, elle a fait parler les traces et 
les objets à partir du moment où elle s’est scientifisée, grâce au 
bertillonnage notamment qui a fourni de nombreux instruments 
innovants. Des échanges sur les récits fictionnels d’enquêtes ont 
clôturé la journée avec trois romanciers dont deux pratiquent 
l’enquête dans leurs métiers : Dominique sylvain, Vincent Fleury 
(biophysicien) et Christophe Molmy (commissaire divisionnaire).

L’enquête sous influence
L’enquête, comme toutes nos activités, peut être facilitée ou 
contrecarrée. Cette dimension très concrète n’apparaît pas dans 
les approches trop abstraites du savoir. La deuxième journée de 
l’Atelier a traité des éléments qui ont une influence sur l’enquête, 
qu’ils soient intentionnels ou non. C’est à l’iRCGN que ces sujets 
ont été documentés. son directeur Patrick Touron précise d’em-
blée, après avoir bien distingué l’expertise produite par son ins-
titut de l’enquête judiciaire, que c’est un lieu où l’enquête est 
protégée des pressions, politiques ou médiatiques. Les experts 
scientifiques qui travaillent à l’iRCGN sont « dans » l’enquête, 
mais hors du contexte de l’enquête au regard du monde exté-
rieur. Les procédures sont codifiées, les incertitudes de mesure 
connues, et le tout est guidé par une priorité : l’important n’est 
pas le résultat de l’expertise mais sa validité dans le cadre de la re-
cherche de vérité judiciaire. « il y a pire que l’incompétence, c’est 
l’illusion de la connaissance », résume Patrick Touron pour illus-
trer le fait qu’un expert ne l’est que dans son champ scientifique 
spécifique. Le journaliste que nous avons invité remarque en effet 
que le temps médiatique n’est pas celui de l’expertise. L’enquête 
qu’il mène relève de sa propre initiative, elle est à charge ou à 

décharge en permanence. il constate que les pressions sont de 
plus en plus fréquentes et de natures diverses : la protection des 
sources est de plus en plus difficile avec la traçabilité que permet 
le numérique, la judiciarisation des affaires médiatiques exerce 
une pression économique, avec le coût croissant des procès. Les 
pressions tiennent également aux canaux de communication et 
d’information, à la pression du public et aussi des confrères dans 
le cadre d’une course au scoop. L’expert et le journaliste se sont 
accordés sur le fait que leur démarche avait au moins en commun 
de fermer et d’ouvrir des portes. Concernant les conflits d’intérêt, 
Laura Maxim, de formation pluridisciplinaire en chimie, écologie 
et en économie, propose d’ajouter une nouvelle « raison de ne 
pas enquêter » aux autres raisons déjà bien documentées. Elle 
montre, à partir de son enquête sur le cas d’un chercheur britan-
nique, incité à accepter une source de financement industriel par 
son université mais accusé de conflit d’intérêt par ses collègues, 
qu’en régime de controverse, l’autocensure peut être une solu-
tion de repli. 

Cette journée a été l’occasion pour les participants de visiter diffé-
rents laboratoires de l’iRCGN et d’échanger avec les experts en ac-
cidentologie, hémato-morphologie, balistique et médecine légale.

Le partage de l’enquête
Enfin, l’enquête est une action qui peut être « distribuée », c’est-
à-dire répartie sur un collectif dans lequel chacun assume un rôle 
différent. L’essentiel des enquêtes se fondent sur un collectif de 
recherche. Comment s’effectue ce partage de l’enquête sur des 
sujets fondamentalement interdisciplinaires ? Comment fixer le 
périmètre de l’enquête, c’est-à-dire celui du collectif qui prend 
effectivement part à l’enquête ? Quelle place faire à ces acteurs 
de plus en plus influents que sont les fondations ? Cette troi-
sième journée sur le partage de l’enquête s’est tenue à l’iNhEsJ. 
À partir d’un exemple tiré de son expérience en tant que juge 
des enfants, la directrice de l’institut, hélène Cazaux-Charles, a 
montré que la tâche du juge est certes d’administrer la preuve 
des faits incriminés, en se soumettant à un formalisme garant 
de son inscription dans un ordre légal, mais aussi de chercher à 
révéler le sens que revêt le passage à l’acte pour le délinquant. 
Cela lui permet de construire le cadre juridique qui doit permettre 
à l’auteur de l’acte de trouver son chemin entre les ordres juri-
dique, institutionnel et symbolique. Pour interpréter les cas qui lui 
ont été soumis, hélène Cazaux-Charles a travaillé en liens étroits 
et pluridisciplinaires avec des chercheurs en sciences humaines 
et sociales. 

sa démarche d’enquête s’inscrit donc à la fois dans un espace et 
un temps institués par la procédure pénale mais aussi dans un 
espace d’interprétation symbolique. Ce qui lui fait dire que « l’en-
quête est la clé de voûte de la charge de l’humanité qui est confiée 
au juge ». Le sociologue Didier Torny est parti de son enquête 
qualitative sur le distilbène, identifié comme le premier perturba-
teur endocrinien, pour montrer qu’enquête et procès se nourris-
saient mutuellement, ne serait-ce que parce que le procès permet 
à de nombreuses archives d’émerger et de parvenir dans l’espace 
public. Barbara Demeneix, biologiste, a présenté l’étude à laquelle 
elle a participé pour estimer le coût des maladies associées à trois 
perturbateurs endocriniens. Cette étude fait partie d’une mobili-
sation collective d’un groupe de scientifiques pour alerter le public 
sur le danger de ces produits et désamorcer la controverse alimen-
tée notamment par l’action des lobbies qu’a évoquée stéphane 
horel lors de la première journée de cette formation. 
Mathias Girel, philosophe, analyse la dynamique de l’enquête, 
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qui peut être partagée, collective et portée par une pluralité 
d’acteurs. L’enquête est un processus qui ne fonctionne que s’il 
est continué ou repris par d’autres. il s’interroge sur ce qui peut 
être partagé et comment le partager en mettant en lumière no-
tamment la texture sociale de l’ignorance. Les philosophes des 
sciences ont été sensibles au fait que ce qui n’est pas partagé 
de façon optimale sont les méthodes elles-mêmes de l’enquête. 
Mais le partage échoue aussi du fait que les informations sont 
parfois inaudibles pour une partie du public, ou qu’elles leur sont 
tout simplement soustraites. Mathias Girel suggère que le par-
tage de l’enquête pourrait être pensé dès le début de l’enquête. 
Faire comprendre ce que l’on ne sait pas, le partager, est souvent 
une bonne introduction à ce que l’on va découvrir ou démontrer 
ensuite. 

C’est à l’essor de nouveaux acteurs dans le champ de la connais-
sance que s’intéresse Linsey McGoey, sociologue. Elle a réalisé 
une enquête sur la Fondation Bill et Melinda Gates et, plus ré-
cemment, sur l’initiative Chan-Zuckerberg, pour montrer le sta-
tut hybride des fondations philanthropiques, invitant à nuancer 
l’idée que la philanthropie, en matière de recherche, serait fon-
cièrement désintéressée. N’ayant aucune obligation de commu-
nication sur les résultats des programmes qu’elles financent ni 
de transparence sur leurs comptes, contrairement aux organi-
sations publiques, ces fondations « philanthrocapitalistes » ont 
un impact sur les politiques publiques et sur l’organisation de la 
recherche qui doit être interrogé. 

sandra Laugier, philosophe, a proposé pour finir une réflexion sur 
la démocratie qu’elle envisage, non pas comme un système d’ins-
titutions, mais bien comme une démarche d’enquête, une procé-
dure expérimentale qui devient une entreprise collective de pro-
duction de connaissances pour l’action. Elle part de l’exploration 
des situations problématiques par une « communauté d’enquê-
teurs » (Dewey) qui parvient à résoudre une « situation problé-
matique » à laquelle elle se trouve soudain confrontée. Dans ce 
processus d’enquête et de constitution d’une intelligence collec-
tive, il s’agit d’apporter une solution satisfaisante pour l’intérêt de 
tous, les membres concernés par un problème se trouvant à éga-
lité de responsabilité et de compétence. La démocratie se définit 
alors comme enquête politique. C’est par le perfectionnement 
du processus d’enquête que le débat public pourra s’améliorer 
et enrichir la démocratie, dont elle décrypte quelques évolutions 
en cours. 

L’Atelier Enquête a réuni 25 participants d’origines socio-profes-
sionnelles diverses. il leur était demandé de composer un récit 
collectif. ils ont réalisé une trajectoire, à travers l’ensemble des 
connaissances, savoirs, échanges et revisites de leurs pratiques 
dont ils ont fait état dans des interviews. Traces de l’humanité, 
enquêter pour agir, tous enquêteurs ? pourraient être les titres 
de leurs enquêtes collectives.

Tout ceci illustre parfaitement le potentiel du partenariat entre le 
CNRs et l’ihEsT, qui vise à accroître et diversifier les relais exté-
rieurs au monde académique. L’enquête reviendra à l’automne 
2018.

Le groupe de programmation de l’Atelier a réuni tous les parte-
naires : Mathias GIREL, Sandra LAUGIER et Maria-Teresa PON-
TOIS pour le CNRS ; Frédéric DESAUNETTES et Nacer LALAM pour 
l’INHESJ ; Patrick TOURON pour l’IRCGN ; Muriel MAMBRINI-
DOUDET, Lucile GRASSET et Caroline PETIT pour l’IHEST. Mélissa 
HUCHERY, Blaise GEORGES et Olivier DARGOUGE (IHEST) ont 
aussi contribué à l’Atelier et à son animation pédagogique. Ils 
ont constitué un dossier documentaire sur le site de l’IHEST.

Mathias Girel, directeur du Centre d'archives en philoso-
phie, histoire et édition des sciences (CAPHÉS, UMS 3610,  
CNRS / ENS Paris) ; Caroline Petit, chargée de recherche 
CNRS, République des savoirs : Lettres, Sciences, Philoso-
phie (USR3608, CNRS / Collège de France / ENS Paris), et 
chargée de mission IHEST ; Maria-Teresa Pontois, respon-
sable de la valorisation de la recherche à l’InSHS, membre 
du Comité Science en Société, présidence du CNRS

contact&info
u Maria-Teresa Pontois, 

inshs 
Maria-Teresa.PONTOis@cnrs-dir.fr

u Pour en savoir plus
http://bit.ly/2jspR78 

https://www.dailymotion.com/playlist/x50mva_IHEST_atelier-de-l-ihest-l-enquete
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http://bit.ly/2jspR78



