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Notes de la journée du 9 avril, Alain B. 

Ces notes préparatoires de mon intervention sont une réponse aux trois questions qui structurent la table 

ronde, je distingue en bleau (1) mes notes de lecture préparatoires des autres projets, et (2) mes notes pour 

l'exposé en table ronde. 

1. NOTES DE LECTURE (préparation) 

ce que je retiens du projet "la lucarne" la problématique du projet de recherche initial semble fortement 

orientée sur une question d'appropriation, en se distinguant nettement d'un modèle "diffusioniste" et 

descendant. Cela rappelle un peu M. de Certeau. L'interrogation oppose "diffusion" (d'emblée autorisée par 

des expertises) et "médiation" (qui suppose plutôt un dialogue, un positionnement différent où on reconnaît 

que se croisent des pratiques d'ordre différent) 

cela me conduit à un questionnement sur l'objet même "séries de problèmes": pourquoi doit il intéresser 

aujourd'hui le public? et quelles traces portent ces objets d'une problématique de médiation des savoirs? � 

rôle dans la construction d'une expertise. C'est une question qui s'était déjà posée au niveau du recueil "le 

sens des nombres": pourquoi le thème pouvait-il ou devait-il intéresser un public large? Nous avions du 

aborder ce point dans la problématique générale 

Idée d'une culture populaire, d'une "manifestation des imaginaires": hypothèse sous-jacente, que les 

manifestations tradusent qqch de la réception? Que l'image est déjà informée dans les deux sens? (c'est bien 

ce que confirme la suite du texte). 

idée de remettre en question la visée "diffusioniste" et donc de fouiller la question des politiques publiques 

et de leur histoire récente � très semblable aux travaux d'Andrée 

essayer d'identifier la construction d'un autre point de vue, sans le préjuger ignorant ou réticent à "ce qu'on 

ne peut que rationnellement accepter". 

le modèle théorique et les questionnements sont clairs, et débouchent naturellement sur la question de 

l'expertise en construction des auteurs, et donc des modes de validation. les contributeurs sont dans une 

situation ambigue, à la fois professionnelles engagés pour plusieurs d'entre eux dans la CST, et apprentis 

chercheurs au contact de ce projet. Comment se négocie concrètement cette chose? dans la brochure le 

mode de validation des textes n'est pas indiqué, qq indications sont données dans le billet 

par ailleurs d'où vient le choix? en fait ici, si je comprends bien, le corpus est ouvert, ce sont les contributeurs 

qui "apportent" leur élément suivant des critères qui leur sont précisés à l'avance 

� all in all, le projet me semble proche par ces questions (plus que par les objets) de "séries de problèmes", 

elles se concentrent sur des problèmes de légitimité éditoriale et d'organisation du "pilotage" du projet. Je 

peux me fonder sur cet exemple pour fouiller mes questions 

ce que je retiens du projet de Muriel au fond si j'avais à comparer nos projets, j'y reconnais une 

problématique "d'exhumation" d'un patrimoine plus ou moins connu, mais d'emblée considérée comme 

"oublié" ou rare, ce qui est très différent à ce niveau, des objets retenus par "la lucarne". Un problème 

majeur est de rendre disponible ce qui ne l'est pas 

il y a naturellement le problème de savoir où interviennent les étudiants, et notamment les professionneles 

et/ou étudiants enseignants: c'est un peu le public que j'ai prioritairement en tête, j'imaginais a priori, mais 

peut-être faussement, que Muriel aussi. Mais en réalité le problème semble plus se focaliser sur le 
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croisement de compétences de chercheurs et professionnels de divers horizons, la question de la formation 

n'étant pas mise en évidence. Est-ce ou non un enjeu de la problématique?  

par ailleurs il n'y a pas de description super précise de l'outil envisagé, même dans ses grandes lignes 

2. MES QUESTIONS ET REFLEXIONS POUR LA TR 

Par rapport aux trois questions posées, je me concentrerai surtout sur la première et la seconde, et je ne 

ferai par mes réponses des allusions marquées à la troisième question d'ordre plus théorique 

Apparemment j'ai plusieurs raisons de rapprocher le travail autour des SdP de celui que présente Muriel 

dans son travail, autour d'éléments de collection: j'y reconnais  

a) une problématique "d'exhumation" d'un patrimoine plus ou moins connu, mais d'emblée considérée 

comme "oublié" ou rare, ce qui est très différent à ce niveau, des objets retenus par "la lucarne". Un 

problème majeur est de rendre disponible ce qui ne l'est pas, ou pas toujours; on est prêt également 

à exhumer l'objet rare [même si dans le cas des collections, il y a une problématique de médiation 

(outils pour l'ensgt), et pour les SdP ou certaines d'entre elles, ce sont parfois des objets 

"quelconques" qui ont circulé en leur temps] 

b) également, le caractère non problématique de la question de l'expertise, qu'elle soit scientifique ou 

professionnelle: les objets retenus, tout simplement, nécessitent cette expertise qui, bien des cas 

(textes en langues anciennes, objets posant des pbs de conservation) deviennent des médiations 

obligées et dont la valeur ne doit pas être sous-estimée, car elle tend à être rendue inapparente 

dans un monde où les données sont apparemment hyper-accessibles. Le pb est de rendre visible ou 

lisible cette co-expertise 

Cependant, Muriel donne peu de détail sur les aspects concrets de l'outil qu'elle a en tête, ni surtout de la 

manière dont les étudiants, et notamment les professionnelles et/ou étudiants enseignants y sont ou 

seraient impliqués. Or c'est un peu le public que j'ai prioritairement en tête, j'imaginais a priori, mais peut-

être faussement, que Muriel aussi. Mais en réalité son problème semble plus se focaliser sur le croisement 

de compétences de chercheurs et professionnels de divers horizons, la question de la formation n'étant pas 

mise en évidence. Est-ce ou non un enjeu de la problématique? 

A contrario, cette question paraît évidemment centrale dans le projet "la lucarne", puisque son lien avec une 

formation pour médiateurs des S et T est essentiel, et même constitutif / originaire. C'est du même coup la 

question de la légitimité et de l'expertise de ces étudiants qui est en jeu, mais aussi celle de leur formation 

dans ce dispositif hybride et partenarial qu'est l'atelier - c'est ce que Michel et Loïc mettent bien en évidence 

je crois 

ce point est très important pour le projet SdP, dans la mesure où il représente une façon d'explorer un mode 

de formation par la recherhce de professionnels enseignants. C'est une problématique centrale des ESPE, 

pour la formation initiale comme pour la FC. 

Du coup j'en arrive aux questions qui m'intéressent sont moins de l'ordre du principe, que d'ordre de la 

technique de "pilotage éditorial", parce que ce sont celles que je me suis posées pour SdP. Ce sont des 

questions apparemment concrètes et prosaïques, mais qui me semblent directement reliées au cœur des 

questions que vous mettez en évidence dans votre présentation du projet 
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a/ qu'en est-il de la gestion de l'éditorialisation des textes. Je prends un exemple: le commentaire sur le 

billet "ravage (roman de Barjavel)", par une étudiante en licence "médiation culturelle des S&T en société"): 

il est publié par Michel, et on peut imaginer qu'il a fait l'objet d'une pré-digestion, au travers des discussions 

entre étudiants (mais les relecteurs ne sont pas mentionnés), et d'une validation + publication : quand s'est 

elle fait? en fonction de quels critères? Qu'est-ce qu'on peut et qu'on doit écire dans la fiche, et qu'est-ce 

qu'on ne peut pas? quel est le rapport avec les productions qu'ont attend des étudiants, pour la validation 

de leur projet? c'est un peu ce que je suis curieux de savoir à la lecture 

On voit bien par exemple que des choix éditoriaux ont été fait, par exemple les discussions, échanges ou 

collaboration qui ont aboutit au billet, ne sont pas mises en évidence (comparer au billet sur l'aurore boréale 

de Muriel, par exemple) 

cette question me semble étroitement liée à une question "chaude" pour nous en ESPE: nos enseignants sont 

supposés, dans le cadre de leur formation professionnelle, s'initier aux sc humaines, et notamment à l'EHST 

pour le projet SdP, cela revient à savoir comment valider les commentaires dit "pédagogiques" ou 

"rencontres de lecture", je comprends maintenant que cette partie éditoriale, pourrait aussi être un 

incubateur intéressant 

b/ la production d'un savoir collectif: quelle forme cela prend-t-il ou doit il prendre? Plus précisément, qqch 

comme la problématique générale de la brochure 2013-14 par exemple, ne propose pas de sous-parties qui 

livrerait une sorte d'analyse de l'état du corpus, des sélections opérées de fait, de l'apport des 

commentaires? alors qu'on s'attendrait précisément, dans une démarche "bottom up" de négociation du 

savoir collectif, à ce qu'une telle "remontée" se fasse jour 

Donc, les auteurs de notices sont ils conviés à participer à ce type de synthèse? sont ils associés à l'évolution 

des problématiques? où en êtes vous de cette réflexion? 

rejoint pour moi la problématique de la hiérarchie éditoriale, de l'énoncé de la problématique générale et de 

son évolution. 

 

Au total, et pour répondre directement à la seconde question, cet exemple m'invite à réfléchir à la structure 

globale du projet SdP à nouveaux frais: plutôt que de penser en parallèle un projet de recherche collaboratif 

mais dont les membres sont trop peu disponibles, et une projet de formation / groupe de travail, sachant 

que j'ai du mal à coordonner les deux, ne faut-il pas franchement opter pour l'option d'un groupe de travail 

impliquant des enseignants, qui ait valeur de formation pour eux, de surcroît  sur un thématique élargie, et 

donc SdP pourrait devenir une sous-partie; c'est un peu là où j'en suis je crois 


