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Formation
A propos…

Ethnologie et culture immatérielle
Master Ethnologie et métiers du patrimoine (EMP)

La chanteuse Maria Cambray. L’objectif du projet de candidature au titre de patrimoine culturel immatériel est de faire évoluer les
points de vue sur les gitans et leur musique. © Pierre Parcé

Ouvert en septembre 2015, le master Ethnologie et métiers du patrimoine (EMP) est un
master dit “indifférencié” piloté par le département d’ethnologie. Il propose une formation à deux domaines d’activités : les métiers de l’enseignement et de la recherche et
ceux relatifs aux projets de valorisation des patrimoines culturels, et plus spécialement
du patrimoine culturel immatériel (PCI).
ontrairement aux
formations de
master organisées
autour de parcours différenciés
dès la première
année ou à partir
de la seconde, le
master EMP associe et distingue ces
orientations de professionnalisation
sur les deux années et sans parcours
internes. Les étudiants suivent des
enseignements qui ont trait à ces

C

deux domaines, quelle que soit
l’orientation qu’ils ou elles visent.
Certains cours sont centrés sur l’acquisition de connaissances et de compétences en matière de recherche,
d’autres ont une dimension plus axée
sur les voies de professionnalisation
en matière de culture et de patrimoine quand d’autres encore associent les deux. Les étudiants marquent leur orientation par les
modalités de validation de certains
enseignements (rendu d’un dossier

plus « recherche » ou plus « métiers
du patrimoine » pour un même enseignement). Ce marquage est aussi
effectué en fonction du choix de réaliser des stages en première et
seconde années, donnant lieu au
rendu de rapports, ou une enquête,
donnant lieu au rendu d’un mémoire
de fin d’étude. Les fléchages vers l’une
ou l’autre des directions de professionnalisation proposées existent
donc, mais l’ensemble demeure très
souple et les étudiants peuvent •••
3
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Les étudiants des masters de Toulouse et Montpellier à Carcassonne lors de la semaine de formation intensive de janvier dernier

naviguer entre les différentes options.
Bien qu’une cohérence dans le parcours au sein du master soit préférable, cela permet une adaptation aux
centres d’intérêt et objectifs de chacun, le revers de la médaille étant qu’il
est crucial de savoir précisément
quels sont ses objectifs pour tirer
parti du dispositif. Cela suppose une
autonomie non négligeable, qui
pourra ensuite être mise à profit pour
mener à bien un projet de thèse ou
de valorisation du patrimoine et
notamment du patrimoine culturel
immatériel (PCI).
Objet de recherche et d’action
Cette notion de PCI, présente dans
le master bien que de manière nonexclusive, est liée à l’adoption par
l’UNESCO en 2003 de la Convention
pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, ratifiée par la France
et par 170 autres États et entrée en
vigueur en 2006. Cependant, en
France, l’idée de PCI s’inscrit dans
une histoire plus large, liée à la promotion de la notion analogue de
LE DIT DE L’UPV – FÉVRIER 2017
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patrimoine ethnologique dès les
années 1980. Ce que recouvre le PCI
est assez proche des objets et mécanismes qui intéressent les anthropologues, soit des rituels, des croyances,
des savoirs concernant la nature et
l’univers, etc., ensemble de phénomènes caractérisés par leur immatérialité. Les anthropologues jouent un
rôle d’expertise, de conseil, d’animation au sein des projets visant à faire
reconnaître ces objets immatériels. Ils
participent à leur sauvegarde, leur
mise en valeur, ainsi qu’au travail de
médiation qui accompagne cette
reconnaissance. De plus, cette notion
est pour eux tout autant un objet de
recherche qu’un domaine d’action où
leurs compétences peuvent être
mobilisées, au croisement de questions politiques, économiques,
éthiques et culturelles. Le master est
d’ailleurs associé aux activités de
recherche de l’équipe d’accueil
CERCE (Centre d’études et de
recherches comparatives en ethnologie) du LERSEM (Laboratoire d’études
et de recherches en sociologie et en

ethnologie de Montpellier), dont les
axes de travail relèvent d’une anthropologie comparée, basée sur des
enquêtes empiriques, des processus
de patrimonialisation et plus largement des logiques et enjeux associés
à la référence à une identité collective
conçue en termes culturels.
Partenariats pédagogiques
Dans l’ensemble du cursus proposé
par le département d’ethnologie, la
création du master fait suite à l’ouverture en 2014 d’une nouvelle
licence « Science de l’Homme, anthropologie, ethnologie », organisée
autour d’une approche large des
sciences de l’Homme et de la culture
(archéologie, ethnologie, histoire, histoire de l’art, littérature comparée,
sociologie) et d’une spécialisation
progressive en ethnologie. Le master
reprend une partie de cette organisation, au travers de l’établissement de
nombreux partenariats pédagogiques
avec d’autres masters et d’autres disciplines au sein de l’université : masters mentions « Sociologie », •••

Formation
« Cinéma et audiovisuel », « Études culturelles », « Histoire, parcours Traces.
Histoire et sciences sociales »,
« Patrimoine et musée, parcours
Valorisation et médiation des patrimoines ». Ces collaborations permettent de renforcer l’offre de formation,
en élargissant les champs de compétences et les thématiques traitées, en
appui des enseignements d’ethnologie, qui demeurent majoritaires.

donnent notamment lieu à l’organisation d’une semaine de formation
intensive à Carcassonne chaque
mois de janvier. Ouverte aux participants extérieurs, elle réunit les étudiants des deux universités ainsi que
plusieurs intervenants français et
étrangers, universitaires ou professionnels. Soutenue financièrement
par le ministère de la Culture et
organisée grâce à l’appui technique et

une formation spécialisée à l’anthropologie, à certaines de ses problématiques majeures comme aux techniques d’enquête, tout en maintenant
le lien avec des disciplines connexes.
Bien que le pilotage de l’ensemble
soit complexe (pluralité des partenariats, capacité à associer deux voies
de professionnalisation tout en les
différenciant) et que, comme pour
tout “jeune master”, différents points

“Chez Patana”. La rumba catalane, musique gitane, fait l’objet d’un projet transfrontalier de classement comme patrimoine culturel
immatériel par l’UNESCO. © Pierre Parcé

Échanges universitaires
Ces partenariats ne se limitent
d’ailleurs pas au seul périmètre de
l’UPV. En effet, ils concernent aussi
l’université de Barcelone dont des
enseignants interviennent dans certains cours. La formation est de plus
directement reliée à l’ouverture d’un
master centré sur la thématique du
PCI à l’université Toulouse Jean-Jaurès
en 2016, avec lequel plusieurs enseignements sont croisés. Au-delà des
mobilités enseignantes ou de l’usage
de cours en ligne, ces croisements

scientifique de l’ethnopôle GARAE
(Groupe audois de recherche et
d'animation ethnographique), institution de recherche et d’animation culturelle en ethnologie située à Carcassonne, qui l’accueille dans ses locaux,
cette semaine joue déjà un rôle central dans l’animation de la formation
au PCI au niveau national.

restent à améliorer, l’objectif est de
fournir aux étudiants un cadre de
formation à la fois souple et précis,
plateforme ouvrant vers une poursuite d’études en thèse ou vers une
professionnalisation dans les métiers
associés à l’étude, à la valorisation et à
la médiation des patrimoines culturels, notamment immatériels.
<

Études du patrimoine et bien
au-delà…
Loin d’être uniquement centré sur
la question de l’immatérialité patrimoniale, le master propose avant tout

> Pour plus d’infos :
http://ufr5.univ-montp3.fr/index.php/
ethnologie/presentation
5
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“Nous ne séparons pas recherche et
professionnalisation.”
3 questions à… Arnauld Chandivert
Arnauld Chandivert, maître de
conférences au département
d'ethnologie, responsabl e
adjoint du master “Ethnologie
et métiers du patrimoine”,
responsabl e de la licence
“Sciences de l’Homme, anthropologie, ethnologie”, membre
du Laboratoire d’études et de
recherches en sociologie et en
ethnologie (LERSEM), équipe
CERCE (Centre d’études et
de recherches comparatives
en ethnologie), EA 4584-1
› Le Dit de l’UPV : Notre région
possède des potentiels patrimoniaux et
culturels importants, pouvez-vous nous
citer, à titre d'exemple, une application
locale concrète de la spécialité et du
métier d'“Ethnologue du patrimoine” ?
››› Arnauld Chandivert : De multiples réponses peuvent être données.
Mais de notre point de vue, l’« ethnologue du patrimoine » est avant tout
un ethnologue, qui travaille sur des
questions de transmission des pratiques et des savoirs, sur la manière
dont on attribue une valeur spécifique
à tel ou tel élément désigné comme
patrimonial. Ses fonctions l’amènent
moins à déceler des potentiels qu’à
réfléchir sur ce travail d’identification
lui-même, de manière à éclairer les uns
ou les autres quant aux usages possibles des patrimoines ainsi identifiés.
Les ethnologues spécialistes du patrimoine en région ont ainsi pu travailler
sur la revalorisation d’objets culturels
parfois peu considérés ou ne répondant pas aux canons les plus habituels
du patrimoine : des arènes de course
camarguaise, des savoirs liés à des
modes d’appropriation des territoires,
des mémoires sociales, culturelles ou
relative à des évènements historiques,
LE DIT DE L’UPV – FÉVRIER 2017
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etc. Cela s’est effectué grâce à la présence d’ethnologues au sein des universités, des DRAC, de musées ou
encore d’ethnopôles – comme le
GARAE à Carcassonne, avec qui nous
travaillons beaucoup.

› Le Dit de l’UPV : Quels types
d’organisations, établissements publics
comme privés, sont susceptibles de faire
appel aux compétences ou à l'expertise
de vos futurs diplômés ?
››› Arnauld Chandivert : En ce
qui concerne le secteur privé, les ethnologues formés à l’expertise en
matière de culture et de patrimoine
sont par exemple à même d’intervenir
sur des missions commanditées,
notamment au sein de cabinets de
consultants et bureaux d’études travaillant sur ces sujets. Ces cabinets
existent, y compris dans notre région.
Cependant, les débouchés associés à
cette spécialisation concernent plus
directement les collectivités territoriales, des villes jusqu’aux conseils
départementaux et régionaux, en passant par les communautés de communes, les parcs naturels régionaux, les
pays d’art et d’histoire, etc. Ils concernent aussi divers établissements

publics, particulièrement dans le
champ de la muséographie.

› Le Dit de l’UPV : Les opportunités
de carrières dans les métiers liés aux
thématiques de l'étude, de la valorisation
ou de la médiation des patrimoines sont
elles les seuls débouchés de la formation ?
››› Arnauld Chandivert : Absolument pas. Le master a été construit
autour d’un principe de souplesse et
de réflexivité. Cette souplesse est liée
au fonctionnement indifférencié du
master, qui permet de ne pas séparer
recherche et professionnalisation. Par
ailleurs, en matière de culture et de
patrimoine, un bon professionnel n’est
pas qu’un technicien. Il doit être
conscient des enjeux intellectuels et
éthiques qui y sont associés. La
réflexion fait partie de l’action. De
plus, les étudiants ne sont pas obligés
de travailler sur le patrimoine. Nous
profitons du fait que la culture soit à la
fois un concept central au sein de
notre discipline et un domaine d’action très large. Donc nous essayons de
former à la fois à la construction d’objet scientifique, à l’enquête ethnographique et à l’élaboration / animation
de projet. Ce dernier aspect est
important, y compris pour les étudiants souhaitant poursuivre en thèse,
car celle-ci n’est rien d’autre qu’un
projet scientifique qu’il s’agit de mener
à bien. Dès lors, en fonction de leurs
centres d’intérêt, nos étudiants peuvent mobiliser les connaissances et les
compétences transmises en les combinant de diverses manières. Tout cela
est perfectible et nous travaillons avec
des moyens limités, en étant contraints
d’aller les chercher au-delà de notre
environnement le plus immédiat. Mais
nous sommes persuadés de l’intérêt
de cette formule et allons œuvrer à la
développer dans les années qui viennent.
<

Recherche
À l’International…

Shakespeare can do it !
L’université Paul-Valéry à la tête d’un programme
européen Erasmus+
L’université Paul-Valéry Montpellier 3 a obtenu en 2016
deux projets du programme
“Partenariats stratégiques
Erasmus+”, dont NewFaces
(Facing Europe in Crisis : Shakespeare’s World and Present
Challenges). Tel que l’indique
l’intitulé anglais, il est question
d’interroger l’univers shakespe a r i e n et l e s h u m an i t é s
comme autant d’outils de compréhension face à l’Europe en
crise et aux défis d’aujourd’hui.
inancé par un programme
de la Commission européenne (Erasmus+), copiloté par les services des
Relations internationales
de l’UPV et porté par le
laboratoire IRCL (Institut de recherche sur la Renaissance,
l’Âge classique et les Lumières), NewFaces impliquera, sur une durée de
trois ans, un consortium de 9 universités européennes, 20 enseignantschercheurs et chercheurs, ainsi que
180 étudiants internationaux de 9
universités européennes qui représentent une grande diversité, de par
leur provenance géographique et leur
histoire (voir page 9).
Coordonné par l’université PaulValéry Montpellier 3, le projet est en soi
une réussite universitaire. En effet, sur
les 66 dossiers déposés par des universités françaises, et parmi les 9 candidatures sélectionnées, NewFaces •••

F

© Elliot Brown

“Il n’est d’autres ténèbres que l’ignorance”. Statue de W. Shakespeare à Leicester Square
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❝Notre ambition
est de montrer non
pas ce que l’Europe
peut faire pour
Shakespeare,
mais ce que
Shakespeare peut
faire pour l’Europe
en crise.

❞

a été retenu pour financement par la
Commission européenne dans le
cadre de ce premier appel “Partenariats stratégiques Erasmus +”.
Ce que Shakespeare fait…
Face aux bouleversements que
connaissent le monde et l’Europe : flux
migratoires, montée des nationalismes, terrorisme…, l’univers shakespearien, et la littérature en général,
regorgent de points de repère qui
pourraient nous aider à faire face aux
crises que nous traversons. En tout
cas, c’est le postulat du programme de
recherche « NewFaces », qui coïncide
par ailleurs avec le 400e anniversaire
de la mort du dramaturge anglais.
En somme, et selon les propres
termes de Nathalie Vienne-Guerrin,
directrice de l’Institut de recherche sur
la Renaissance, l’Âge classique et les
Lumières, l’ambition de cette aventure
universitaire « est de montrer non pas
ce que l’Europe peut faire pour Shakespeare, mais ce que Shakespeare peut
faire pour l’Europe en crise. »
Il s’agit par conséquent de stimuler
la contribution des humanités, des
lettres, des langues, des sciences
humaines et sociales dans leurs tentatives d’appréhension et de compréhension des crises que nous vivons et
de fournir à notre société contemporaine des outils de réflexion qui lui
permettront de faire face à ces crises.
Les partenaires de ce projet sont
convaincus que la connaissance du
passé, et notamment de la littérature et
de l’histoire du passé, est essentielle,
voire vitale, pour aborder et surmonter
les tensions et les conflits du présent.
LE DIT DE L’UPV – FÉVRIER 2017
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Les 9 universités partenaires de ce
projet identifient Shakespeare comme
étant un objet de recherche et de culture particulièrement transnational et
fédérateur propre à aider à la compréhension des crises.
Une implication plus large
NewFaces entend interroger le
concept même de crise. Car, en effet,
en quoi l’époque de Shakespeare, la
société et les crises du XVIe siècle
ressembleraient-elles à nos soubresauts contemporains ? Nathalie VienneGuerrin fait le parallèle avec la société
élisabéthaine qui était entre autres
minée par les conflits interconfessionnels et de pouvoir. Les affrontements
entre protestants et catholiques qui
avaient largement ensanglanté l’Europe en ces temps-là nous ramènent
en effet aux tensions contemporaines.

Ce programme invite ainsi les
chercheurs à explorer les mécanismes complexes à l’origine des
crises ainsi que les moyens qui peuvent être mis en place pour faire face
aux situations critiques. Pour les étudiants, c’est un terrain idéal d’apprentissage qui va les inciter à se
pencher sur des problématiques
concrètes de la vie, tout court, et de
la vie professionnelle, plus particulièrement.
Les porteurs du projet NewFaces
ont privilégié une approche transnationale pluridisciplinaire qui, tout en
nourrissant un dialogue avec la
société civile, les institutions et les
organismes divers, vise à mettre le
théâtre et les humanités au centre de
la réflexion politique générale, aux
échelles locales, mais aussi globales et
européennes.
<

Journée d’étude PreFaces

La journée d’étude PreFaces est un événement qui comprend 5 tables
rondes en anglais qui aborderont le thème de la crise et des crises sous différents aspects, en partant du monde de Shakespeare.
La journée d’étude aura lieu le 17 février sur le site Saint-Charles (salle des
colloques 1), et pourra également être suivie en streaming.
PreFaces constitue le premier événement scientifique du projet européen
« NewFaces : face à l’Europe en crise : le monde de Shakespeare et les défis
d’aujourd’hui ».
La journée rassemble des enseignants-chercheurs, des chercheurs et des
experts du monde associatif de plusieurs pays d’Europe pour traiter des
thèmes tels que la crise hier et aujourd’hui, la crise du langage ou encore la
crise et l’autorité. Cette journée sera également l’occasion de présenter le
programme NewFaces et ses perspectives.
> À suivre sur : #NewFacesErasmus

Recherche

NewFaces : y prendre part
et apprendre…

© Fotolia / Rawpixel

rogramme de haut
niveau, NewFaces
allie des modules
d’enseignement spécialisé à la création
d’interactions entre
les étudiants et des
partenaires de la société civile, acteurs
et experts dans la résolution des
crises actuelles.

P

Comment les étudiants prendront-ils part au projet NewFaces ?
Suite à la journée PreFaces du 17
février, les 60 étudiants sélectionnés
des 9 universités partenaires ainsi que
les enseignants-chercheurs commenceront à communiquer via une plateforme Moodle. Un groupe Facebook
sera également ouvert afin de faciliter
les échanges informels entre les étudiants des différentes universités.
Chaque année, pendant les trois ans
du projet, 60 étudiants seront ainsi
sélectionnés et participeront à un
programme intensif de deux semaines

dans une des universités partenaires :
université de Szeged (Hongrie) en
2017, ensuite l’université Paul-Valéry
Montpellier 3 en 2018, enfin l’université de Porto (Portugal) en 2019.

Une dimension transnationale
« Au-delà d’une expérience académique, a tenu à faire savoir Marine
Chabbert, chargée de projets Européens au Service des Relations internationales, les étudiants vont vivre
une expérience à l’échelle internationale qui va leur donner l’opportunité
de développer leurs compétences
interculturelles et leur citoyenneté
européenne. »
NewFaces rassemble enseignantschercheurs, chercheurs et étudiants
de 9 universités européennes de 2016
à 2019. Les universités impliquées
dans le projet sont les suivantes : Uni-

versité Paul-Valéry Montpellier 3 ;
Univerzita Karlova (Prague, République tchèque) ; Uniwersytet Jagiellonski (Cracovie, Pologne) ; Universidade do Porto (Porto, Portugal) ;
Szegedi Tudomanyegyetem (Szeged,
Hongrie) ; Freie Universitaet Berlin
(Berlin, Allemagne) ; Universidad de
Murcia (Murcia, Espagne) ; Universiteit Utrecht (Utrecht, Pays-Bas) ; Universita degli studi di Ferrara (Ferrare,
Italie).
« L’organisation d’un programme de
ce type, ajoute en substance M. Chabbert, présente de nombreux avantages. Il permet ainsi de renforcer les
réseaux de coopération, et l’équipe
monte en compétences sur la gestion
de projets complexes. »
Voilà une excellente occasion pour
l’UPV de tisser et d’affirmer des liens
et des échanges d’envergure internationale.
<
> Pour suivre le programme :

#NewFacesErasmus
9
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A noter

Un quotidien de référence à portée de clic
The Times, quotidien de référence britannique, offre à ses lecteurs une
couverture approfondie de l’actualité internationale depuis 1785.

The Times Digital Archive,

qui propose en ligne les fac-similés en
texte intégral de 225 années de The
Times (1785-20101), permet de
visualiser une numérisation de toutes
les pages du journal dans leur format
de publication original, illustrations
comprises. Les années postérieures à
2010 sont accessibles via la base de
presse Factiva, à laquelle la BIU est
également abonnée.
Une subvention exceptionnelle de
la Direction de la recherche et des
études doctorales (DRED) a permis
l’acquisition pérenne de cette ressource par la bibliothèque interuniversitaire de Montpellier fin 2016.
L’ensemble de la communauté universitaire peut désormais explorer le
contenu de cette base à partir du site
Internet de la BIU.
Vous vous intéressez à l’évolution
de la réception de l’œuvre de Charlotte Brontë ? Sur la page d’accueil, le
menu de recherche simple vous permet d’interroger rapidement l’ensemble du corpus sur son nom. Cette
interface épurée offre la possibilité de
limiter les résultats aux mots clés liés
à un article ou de définir une période
particulière. La recherche avancée
propose davantage d’options, en permettant par exemple de chercher par
auteur, par numéro, ou par type de
contenu (publicité, éditorial, sport,
arts et divertissements…). L’interrogation dans le texte intégral des
articles est une possibilité intéressante.
Vous vous demandez comment
l’exécution de Marie-Antoinette a été
perçue outre-Manche ? Indiquez
« queen of France » et limitez votre
recherche au mois d’octobre 1793.
LE DIT DE L’UPV – FÉVRIER 2017
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Vous pourrez ainsi lire le récit détaillé
qu’en fait de cet événement un journaliste. Si vous vous intéressez plutôt
à la politique nord-américaine, vous
pouvez vouloir retrouver l’annonce
de l’élection de Barack Obama à la
présidence des États-Unis. Cliquez
sur « Browse by date » et sélectionnez l’édition du 5 novembre 2008. En
Une s’affichent le premier président
noir des États-Unis et sa famille,
radieux (ci-dessus, l’article de Tom
Baldwin).
Chaque article peut être téléchargé
au format pdf, imprimé ou envoyé par
mail.
Nul doute que cette ressource

intéressera fortement un grand
nombre d’entre vous, dans le cadre
de vos recherches ou pour assouvir
votre curiosité !
<
> Pour accéder à The Times
Digital Archive :

connectez-vous sur le site de la BIU,
puis cliquez sur « Toutes nos collections » par ordre alphabétique, sur la
lettre T et sur The Times. La consultation à distance nécessite une
authentification avec les identifiants
de votre ENT.

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

Réussites
Nos anciens étudiants…

Jeune docteure primée
Une recherche innovante pour un accès
aux soins plus égalitaire
Golda Cohen est une jeune
chercheuse en psychologie
sociale. Après un doctorat
soutenu en 2015 à l’université Paul-Va léry sous la
direction du professeur
Pascal Moliner, elle vient de
recevoir la prestigieuse
bourse de la Fondation de
France qui va lui permettre
de poursuivre son projet de
recherche pour la mise en
place d’un système d’informations visuelles facilitant
la prise de traitement médicamenteux.
Les 20 lauréats 2016 ont été
sélectionnés par un jury
d’experts parmi plus de
mille dossiers concourant
dans différentes catégories
et thématiques.
› Le Dit de l’UPV : Golda vous venez
d’être consacrée lauréate du programme
“Déclics jeunes” de la Fondation de
France. Voulez-vous nous dire quelques
mots sur le parcours qui vous a mené de
l’UPV à la remise de ce prix par Yaël
Naïm, la présidente honorifique de ce
jury 2016 ?
››› Golda Cohen : À la fin de l’écriture de ma thèse, je souhaitais concrétiser les perspectives d’application
suggérées en conclusion, à savoir
l’amélioration des outils dont on dispose pour se soigner correctement
avec des médicaments, et ce, par la
création de pictogrammes. Ce nouveau système visuel – adapté à chaque

cas et délivré par les professionnels
de santé – illustrera les informations
indispensables à la prise d’un traitement médicamenteux.
C’est entre la remise de mon manuscrit et la soutenance que j’ai cherché
une structure qui me permettrait
d’appliquer mon idée et découvert la
Fondation de France. Comme vous le
savez, cet organisme philanthropique
récompense par un concours annuel
les projets innovants et tournés vers
les autres. J’ai monté un dossier de
candidature avec l’appui des directeurs du département de psychologie
et de l’UFR V de l’UPV. L’expertise de
mon dossier a duré plus de 6 mois,

avec plusieurs étapes de sélection et
durant lesquelles j’ai pu m’entretenir
avec des membres de la Fondation,
dont un médecin en charge de rédiger un rapport pour le jury final… La
suite, vous la connaissez !

› Le Dit de l’UPV : Derrière ce qui
peut paraître comme un simple système
de pictogrammes sur l’usage des médicaments, votre recherche en réalité va beaucoup plus loin, il est question d’accès à l’information pour certaines catégories de
patients. Vous voulez bien nous expliquer
les objectifs de votre projet ?
››› Golda Cohen : En effet, l’objectif principal de mon projet a
•••
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❝

Contribuer à
un meilleur accès
aux soins chez certaines populations
et participer à la
diminution des
inégalités sociales
en matière de
santé.

❞

pour objectif de contribuer à un
meilleur accès aux soins chez certaines populations et participer à la
diminution des inégalités sociales en
matière de santé. Vous est-il déjà
arrivé de tomber malade, repartir de
chez le médecin avec une prescription
contenant de nombreux médicaments, les récupérer à la pharmacie et
ne plus savoir quel médicament correspond à quel symptôme et quand le
pendre ? Vous avez dans ce genre de
situations deux voies d’accès à l’information : l’ordonnance (considérée
pour tout un chacun comme un véritable cryptogramme entre le médecin et le pharmacien) et la notice,
souvent longue et écrite en petits
caractères. Vous imaginez maintenant
comme cela peut être complexe pour
une personne âgée qui consomme
environ sept, dix, médicaments par
jour, un analphabète ou une personne
qui arrive en France et qui ne maîtrise
pas la langue française !
Il est question, à travers la mise en
LE DIT DE L’UPV – FÉVRIER 2017
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images du traitement du patient, de lui
donner ainsi une forme de pouvoir :
une autonomie face à sa médication.

› Le Dit de l’UPV : Avez-vous reçu
d’autres soutiens, ou des appuis particuliers, d’autres organismes, établissements
publics ou privés ?
››› Golda Cohen : J’ai reçu le soutien d’un centre de formation et d’insertion (UFCS) à Toulon qui m’a
ouvert ses portes et m’a permis de
rencontrer des personnes en apprentissage de la langue française, ce qui
s’est avéré indispensable dans le
cadre de ce projet. De même, j’ai eu
récemment l’honneur de recevoir
une bourse de l’Association pour la
diffusion de la recherche internationale en psychologie sociale (ADRIPS)
pour effectuer un stage postdoctoral
au Laboratoire de psychologie sociale
d’Aix-en-Provence. Cette opportunité va me permettre tout à la fois
d’approfondir mes connaissances
théoriques et d’analyser les dessins
réalisés par des professionnels et non
professionnels de santé, première
étape du protocole expérimental, et
dont le traitement statistique va me
permettre de repérer les motifs les
plus souvent exprimés, en vue de
créer un premier ensemble de pictogrammes par la graphiste qui travaille
avec moi sur ce projet.

› Le Dit de l’UPV : Pour revenir à l’université, que retenez-vous de votre longue
formation à l’UPV ?
››› Golda Cohen : Paul-Valéry est
une université qui m’a accueillie à
bras ouverts, sur ses bancs et ses

pelouses, qui m’a permis de découvrir
des enseignants passionnés et un personnel à l’écoute, de me faire des
amis avec qui je suis toujours en
contact, de découvrir le Québec à
travers un échange universitaire, et de
valider plusieurs diplômes. Ma reconnaissance envers Paul-Valéry est telle
que je me suis engagée pour deux
mandats consécutifs à représenter les
étudiants au sein de mon UFR lorsque
j’étais étudiante en master, puis en
doctorat afin de m’investir dans la vie
politique de notre université. Depuis
quatre ans, en étant chargée d’enseignement, j’ai également la chance de
transmettre aux nouvelles promotions les connaissances qui m’ont été
prodiguées dans cette même université.

› Le Dit de l’UPV : Hormis votre programme de recherche sur le nouveau
système d’infor mation concer nant
l’usage des médicaments, avez-vous
d’autres projets en ce moment ?
››› Golda Cohen : Parallèlement à
ce projet, je poursuis mes activités de
recherche portant sur le développement d’outils méthodologiques visant
à associer correctement des concepts
à des images, mais également à
analyser rigoureusement les images,
qu’elles soient des photographies ou
des dessins. Comme je le mentionnais
précédemment, j’enseigne également
la psychologie sociale. Je prépare
cette année le dossier de qualification
pour prétendre au poste de maître de
conférences. L’idéal pour moi serait
bien sûr de concrétiser ce projet professionnel à Paul-Valéry !
<

Culture

NOVO !
Le festival de la création étudiante

Au mois de mai 2017, la première édition du festival NOVO ! verra le jour. Ce festival qui se déroulera pendant un mois remplacera le festival Lehrstück ! pièces d’apprentissage (organisé depuis
9 ans par le théâtre la Vignette) et sera ouvert à toutes les formes de la création artistique.
héâtre, danse, cirque,
musique, arts visuels, le
festival souhaite offrir un
panorama large sur la
création étudiante issue
des formations supérieures et constituer un temps fort
de la vie culturelle montpelliéraine.

T

Pourquoi un festival de la
création étudiante ?
Montpellier est une ville étudiante.
Sur 250 000 habitants intra-muros,

près de 100 000 sont étudiants. Parmi
eux, beaucoup d’étudiants se destinent aux carrières artistiques ou
créatives en passant par les filières du
ministère de la Culture ou celles de
l’enseignement supérieur.
Montpellier est d’ailleurs une ville
particulière de ce point de vue avec
des écoles et des formations universitaires de très haut niveau dans des
domaines aussi variés que la danse,
les arts visuels, le théâtre, etc.
Dans un premier temps, ce festival

sera dédié aux projets des étudiants
en art de Montpellier et s’élargira
rapidement à des étudiants issus
d’autres villes notamment du pourtour méditerranéen.
Où se déroulera-t-il ?
Le festival, dont le programme sera
disponible dès avril prochain, investira tous les espaces possibles en
fonction des propositions et des
contraintes techniques. L’idée n’est
pas de cantonner le festival au •••
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campus Paul-Valéry, mais au contraire
de le faire exister largement sur la
ville.
Par exemple, nous souhaitons engager une convention avec les Maisons
pour tous ou le Crous pour que
certains spectacles puissent avoir lieu
dans leurs espaces.
Quels sont les projets
programmés ?
Cette année les œuvres proposées
seront créées par des étudiants en
art à l’université Paul-Valéry, issus
notamment des départements de
théâtre et cinéma, mais aussi du
département des arts plastiques et de
musicologie. Nous avons également
invité les étudiants en danse contemporaine du master Exerce (master en
partenariat avec le Centre chorégraphique national de Montpellier) et
ceux du LIDO, école des arts du
cirque de Toulouse.
LE DIT DE L’UPV – FÉVRIER 2017
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Il sera aussi l’occasion de présenter
le résultat des ateliers dirigés par
Nathalie Garraud, metteure en scène
de la compagnie du Zieu, ou encore le
lauréat du festival Paul Va au cinéma
en ouverture d’une séance en plein
air sur les grandes pelouses de PaulValéry.
Au total pendant un mois, ce sont
plus de 20 rendez-vous à suivre dans
le programme NOVO !
Les partenaires du festival ?
Les carrières artistiques et culturelles sont souvent très complexes et
reposent sur un réseau dans lequel le
professionnel tisse des liens pour sa
création, ses financements, sa diffusion, etc.
La formation ne peut donc se limiter à un apprentissage de techniques,
mais doit être aussi le moment d’une
première prise de conscience voire
de constitution de ce que sera le

travail en réseau.
Cette politique qui se situe au
cœur de la démarche de la Vignette et
du Centre culturel universitaire
(CCU), nous avons souhaité la mettre
en œuvre dans NOVO !
Pour cette édition, nous développons ainsi des partenariats avec le festival Les Boutographies, le festival
Texte en Cours ou encore avec le
Centre chorégraphique national
Montpellier-Occitanie/PyrénéesMéditerranée.
<
> Pour plus d’infos :
ccu.univ-montp3.fr
theatre.univ-montp3.fr
ccu@univ-montp3.fr
bureaux H101 au H107 – bâtiment H
Tél. : 04 67 14 24 81

Nicolas Dubourg, directeur du théâtre la
Vignette & Centre culturel université PaulValéry Montpellier 3

Publications
Le Dit vous présente…

Communication et management, Vol.13, 2016

Sous la dir. de Denis Benoit,
Paris, Editions Eska, 2016
e numéro de Communication
& Management – qui sera
édité en deux cahiers co-dirigés par Denis Benoit (Université Montpellier 3), Jérôme
Meric (Université de Poitiers), Catherine
De Lavergne (Université Montpellier 3),
Sophie Vaillies (Université Montpellier 3) –
est dédié à une problématique considérée
depuis toujours comme centrale dans,
disons de façon très générale, les « affaires
humaines » : celle de la permanence et du
changement. Ce premier cahier regroupe
des contributions qui, même si elles sont
parfois illustrées par des expériences de
terrain, permettent d’éclairer les concepts
et les systèmes de pensée et d’action qui
les sous-tendent. Les six textes proposés
présentent des approches variées, témoignant du caractère interdisciplinaire des
interrogations soulevées. Le questionnement clef abordé a été pensé dès l’origine
du projet de publication comme décliné
en trois interrogations principales :
– Pourquoi des changements personnels
peuvent-ils produire des changements
organisationnels et inversement ?
– Comment changements personnels et
organisationnels peuvent-ils émerger
et/ou être implantés ?
– Pour quoi (particulièrement aujourd’hui) les pratiques de changement personnel se déploient-elles et s’amplifientelles dans les organisations ?
<

C

La Sainte Union des catholiques
de France et la fin des guerres
de Religion (1576-1629)

Sous la direction de Serge Brunet,
Paris, Classiques Garnier, 2016
a guerre de la Ligue (15851598) termine quarante
années de troubles religieux et civils au royaume
de France. Elle s’individualise par sa durée, ses
enjeux – dont la succession à la Couronne – et l’intensité des
interventions étrangères.
On a surtout porté l’attention sur la
Ligue parisienne et sur l’affrontement
d’Henri IV et du duc de Mayenne. Nous
décentrons le regard en le portant sur
les provinces et les puissances étrangères.
Les contributions, disposées en triptyque, interrogent la formation de la
Sainte Union des catholiques dans les
provinces, puis les liens qu’elle tisse
avec l’étranger, communément sans la
médiation du Conseil de la Sainte
Union et de Mayenne. Le dernier volet
s’attache à rompre le « devoir d’oubli »
de l’édit de Nantes, en révélant des affinités entre les ligueurs d’hier et les
dévots du règne de Louis XIII.
Cette synthèse est le résultat de rencontres scientifiques organisées dans le
cadre du Laboratoire CRISES-EA 4424,
avec le concours de la Red Columnaria. <

L

Transports et intermodalité

Sous la direction de Laurent
Chapelon, Londres, ISTE Editions,
2016
intermodalité est
aujourd’hui au
centre d’une nouvelle géographie
des transports,
non plus sectorielle, mais globale,
associant et combinant l’ensemble des
modes et l’ensemble des échelles spatiales et temporelles dans un système
unique intégré. Vecteur de nombreuses
innovations, elle constitue une clé de
compréhension incontournable du système de transport actuel et du fonctionnement des territoires qu’il dessert.
Cet ouvrage présente les politiques
innovantes en matière de transport et
étudie leurs influences sur les déplacements de voyageurs et de marchandises, mais aussi sur les consommations
d’énergies non renouvelables. Il aborde
les conséquences de la mise en place
de ces nouvelles modalités de circulation selon trois axes thématiques : la
durabilité du système de transport,
l’accessibilité des territoires et les
échanges de personnes ou de biens. <

L’
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Le sélection des PULM…

Production et circulation des
normes pour l’action territoriale

Sous la direction de Philippe Bonnal, Pascal chevalier, Marc
Dedeire, Jean-Michel Sourisseau,
Montpellier, Presses universitaires
de la Méditerranée, 2016
et ouvrage est un travail collectif associant des géographes, économistes, politistes, sociologues. Son
intention est de revisiter le
processus contemporain de production
et de circulation des normes pour l’action territoriale en opérant un double
décentrage du regard. Le premier est
d’élargir le champ des situations examinées, souvent limité sur cette thématique précise aux pays occidentaux, voire
européens. L’objectif est de comprendre
la diversité des problématiques et des
situations en prenant en compte un large
panel d’expériences au niveau international. Le second décentrage est celui de
l’interdisciplinarité. L’objectif est ici de
rapprocher les points de vue et analyses
disciplinaires en sciences sociales, notamment en géographie sociale, sciences
politiques, économie institutionnelle, histoire… traitant de l’action publique territoriale. Ce livre offre aux lecteurs une
compréhension du rôle des échelles de
l’action publique, dans de multiples situations d’études de cas, mais aussi analyse
la construction et la circulation des
normes de l’action locale entre les
formes d’incubation territoriale, de
transfert ou de mimétisme entre territoires, instruments ou acteurs.
<

C

Le Tigre de William Blake

De Jean Roudaut, Lettre-préface de
Michel Butor, Montpellier, Presses
universitaires de la Méditerranée,
2016

e roman policier, fût-il
écrit par Balzac ou par
Dostoïevski, a mauvaise
réputation. Il passe pour
relâché dans son écriture,
et superficiel dans sa
réflexion. Cependant, en
se référant à Poë, Borges en a fait
l’éloge. C’est qu’il tenait les personnages pour des pions sur un échiquier,
et le crime était une péripétie sans
passé.
Puis vint Hammett. Le roman policier
(et noir) eut le souci d’évoquer la
société inégalitaire et violente. Dès
qu’il y eut des victimes à ce jeu, la question se posa : le mal est-il inné ? Alors,
de purement intellectuel et décharné
qu’il était à l’origine, le roman noir est
devenu métaphysique. Il met en scène
des éléments de notre mémoire, personnelle, sociale, ancestrale. Il décrit un
combat d’égaux symboliques, l’Agneau
et le Tigre, comme les faisait déjà
s’affronter William Blake..
<

L

Julia ou les souterrains du
château de Mazzini

De Ann Radcliffe, Editeurs scientifiques Valérie Maffre et Dominique
Triaire, Montpellier, Presses universitaires de la Méditerranée, 2016
nn Radcliffe publie en 1790
son deuxième roman, A Sicilian Romance, s’inscrivant
dans le courant gothique,
alors en vogue en Angleterre. À la fin du
XVIe siècle, deux jeunes filles de la
noblesse, Julia et sa sœur Emilia, vivent
dans un château solitaire sur la côte sicilienne. Elles ont perdu leur mère, et leur
père, le marquis de Mazzini, qui s’est
remarié et s’intéresse peu à elles, vit à
Naples. Pour la majorité de leur frère
Ferdinand, une fête est organisée au
château. À cette occasion, Julia fait la
connaissance du jeune comte de Vereza ;
alors qu’un sentiment amoureux naît
chez elle, le comte s’éloigne brusquement. Quelques jours plus tard, des bruits
étranges se font entendre dans le soussol du château. Julia ou les souterrains du
château de Mazzini est la première traduction de A Sicilian Romance ; elle parut
en 1797. De la traductrice, Mme MoylinFleury, auteur de quelques romans
oubliés, on ne sait rien. La série Imprimatur présente de grandes œuvres de la littérature étrangère dans la première traduction française qui en fut donnée ; cette
traduction permet de renouer avec une
esthétique qui préfère souvent le style à
la fidélité, et de retrouver le texte tel qu’il
apparut aux lecteurs contemporains. <
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