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Innovativves SH
HS, le ppremierr salon
n de la valorissation
enn sciences humainess et socciales
Dess logiciels de
d modélisattion conçuss par des hisstoriens utiles pour dess sociétés d’assurance
d
,
dess outils d’aid
de à la décission qui fac ilitent l’apprroche des changementss dans l’enttreprise, dess
recoonstitutionss 3D pour les muséess, des outils de comm
munication ppour les haandicapés…
…
autaant de créations issuess des sciennces humain
nes et sociaales qui part
rticipent au transfert dee
connnaissancess et à l’innovvation. Avecc Innovativees SHS, le premier salonn de la valo
orisation dess
connnaissancess et de l'inn
novation enn sciences humaines et
e sociales, le CNRS et
e l’Alliancee
Athhéna (1) veullent montrerr la diversitéé et la richessse des rech
herches néees dans les laboratoiress
de ssciences hu
umaines et sociales
s
faissant l’objet d’une démaarche de vallorisation. Organisé
O
less
16 et 17 mai 2013 à l’Esspace Charrenton (Paris 12ème), ill réunira chhercheurs, entreprises,
asssociations et
e décideurss publics aautour d’un
ne cinquantaaine de proojets. Au programme
p
:
exppositions, démonstratio
d
ons, renconntres, atelieers, tables rondes et débats au
utour de laa
valoorisation.
Innoovatives SHS
S permettra de
d découvrir une cinquanttaine de projets de valoriisation, montrrant l'extrêmee
diveersité des com
mpétences dees laboratoiress de sciencess humaines et
e sociales duu CNRS danss ce domaine,
com
mme par exemple :
-

FRE
ETURB, un loggiciel innovannt développé ppar des éconoomistes, aménnageurs et géoographes pouur modéliser lee
trannsport des marchandises enn ville, pour l’aaide à la décission des collectivités localees. Unique en France, il sert
à élaborer des diagnostics
d
prréalables à l’éélaboration de plans de déplacement uurbain et a été
é testé danss
plussieurs villes françaises, ainnsi qu’à Gen ève et Zurichh. FRETURB a été mis aau point par le
l Laboratoiree
d’Ecconomie des Transports
T
(CNRS/Universitté Lumière Lyyon 2/ENTPE Lyon).

-

Histtoire et réducction des vulnnérabilités littoorales. Ce prrojet permet de
d réaliser unne modélisatiion des coûtss
d’évvénements paassés grâce à des reconstruuctions historiques effectuées depuis envviron 500 ans à l’échelle dee
l’Europe sur la fréquence et
e la sévéritéé d’événemeents climatiques extrêmess et leurs im
mpacts socio-économiques. Cee projet a été mené avec laa société AON
N Benfield Anaalytics, premièère société dee réassurancee
monndiale. Il est porté par le Centre de re cherche d'hisstoire quantitaative (CNRS/U
Université de Caen Basse-Normandie).

-

De nombreux outtils de reconsttitution 3D, apppliqués en paarticulier au paatrimoine (nottamment indusstriel), commee
la chhambre musiccale, œuvre dee réalité augm
mentée ou virtuuelle reconstittuant à traverss la diffusion d’images
d
et dee
sonss les environnnements architecturaux et ssonores de laa Renaissancee. L’évolution des images projetées
p
ainssi

que la spatialisattion de la difffusion des ennregistrements sonores peermettent de ssimuler la proogression dess
specctateurs au seein de l’espace reconstitué dans cette « chambre mussicale » et de lleur permettree d’assister dee
mannière dynamique à un bal dee cour, une enntrée princièree en milieu urbbain, un office religieux....
-

La plateforme de
d communiication alternnative (PCA) aide les utilisateurs haandicapés à rétablir unee
com
mmunication en
e composant des messaages verbaux ou non verbbaux à l’aide de capteurss utilisant dess
techhniques de prédiction. Ce dispositif
d
a étéé développé par
p le Laborattoire parole ett langage (CN
NRS/AMU), enn
liaisson avec la société Aegys.
A déécouvrir égaleement :

-

MAG
Géo – Une plaateforme de modélisation
m
eet de simulatioon pour la gestion des situaations de crisee (trafic urbain,
diffuusion des épiddémies, énergie) et l’aide à la décision ;
In C
Corsu +, une méthode
m
ludiquue d'apprentisssage de la lanngue et de la culture corsess ;
l’Obbservatoire en ligne des foootballeurs profe
fessionnels quui répertorie nootamment les trajectoires de carrière dess
joueeurs employéss par les clubss des 5 meilleuures ligues euuropéennes ;
La ccollection Trueelles & Pixelss qui réunit dees contenus et
e services muultimédias et ccollaboratifs consacrés
c
auxx
méttiers et à l'approche scientifiique de l'archééologie ;
Eyee and pen, un logiciel pour mieux
m
comprenndre l’apprenttissage et le foonctionnemennt de l’écriture ;
Optitimisation de l'usage
l
des nouvelles
n
techhnologies d'écclairage, un diispositif originnal qui permet la restitutionn
des couleurs d'oobjets altérés dans les m usées, sans intervention directe, grâcee à l'usage des
d nouvelless
techhnologies d'écclairage.
La ccentaine de projets
p
retenuss s’insèrera daans les quatre grands thèmes qui struccturent le saloon : Territoiress
(Atlaas, Expertisess Aires culturelles…) ; Patrim
moine (Tourism
me, Archéologgie préventivee, Expertise, Sauvegarde
S
duu
patrrimoine…) ; Education
E
(Aidde au diagnoostic et évaluation du dévveloppement ccognitif des individus…)
i
et
Expertises (Etudees techniques,, consultance,, présence méédiatique …).
Unee partie d’enttre eux s’insccrit dans unee perspective commercialee et peut s’aaccompagner de créationss
d’enntreprise. Unee autre, tournnée vers les collectivités territoriales et
e les domainnes des trannsports ou duu
patrrimoine peut servir
s
de référrence aux pol itiques publiques. Une autrre encore intééresse un pubblic plus vastee
qui ppuise dans less sciences hum
maines et socciales les connnaissances néécessaires à soon action.
Innoovatives SHS ambitionne ainsi
a
d'ouvrir uune réflexion collective largge autour du ttransfert de connaissances
c
s
entrre recherche publique et entreprises
e
et de favoriser le dialogue entre
e
décideurrs, entreprises, institutions,
colleectivités localees et le mondee associatif ouu de l’éducatioon. Innovatives SHS sera doonc un lieu d'ééchange et dee
débaats faisant inttervenir aux côtés du CNRS
S et de l’Alliance Athéna, l'ensemble dees partenaires académiquess
et lees personnalitéés issues du monde
m
économ
mique et de laa société civilee.
Danns ce cadre, lees Alliances Alllenvi (2) et Atthéna ont prévvu un temps foort consacré aau « défi de l’aalimentation ».
Cheercheurs, élus,, industriels ett associations sont invités à réfléchir auxx enjeux de l’aalimentation dee demain.
Ce ssalon est organisé avec le soutien du M
Ministère de l’eenseignement supérieur et dde la recherchhe, du Conseil
régioonal d’Ile de France,
F
de la Ville
V de Paris eet de la CASD
DEN.

Pouur en savoir plus
p : http://w
www.cnrs.fr/innshs/innovatiives-shs20133/presentationn.htm

(1) l’Alliance nationale des sciences
s
huma ines et socialess : http://www.allianceathena.frfr/
(2) l’Alliance Environnement : http://www.aallenvi.fr/

Contacts
Presse CNR
RS l Laetitia Loouis l T 01 44 96 51 37 l laeetitia.louis@cnnrs-dir.fr
Commissaire du salon l Pierre-Yves S
Saillant l T 01 44 96 42 81 l pierre-yves.saaillant@cnrs-ddir.fr
Communicaation l Armellee Leclerc l T 001 44 96 47 311 l armelle.leclerc@cnrs-dirr.fr
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30/05/2013

MCE news

Le replay sera disponible dès le lendemain sur le site
www.mcetv.fr

28/05/2013

La Croix

Des équipes de chercheurs en sciences humaines et
sociales du CNRS viennent de tenir un salon à Paris
Géographes, archéologues, historiens savent aussi
inventer

19/05/2013

Doctrix

Chambre musicale
https://www.facebook.com/doctrix.doctorat

16/05/2013

Le Monde

Le gouvernement prépare un plan de soutien pour les
sciences humaines (citation du Salon)

16/05/2013

Doctrix

ITW d’Alain Bideau
https://www.facebook.com/doctrix.doctorat

13/05/2013

Radio Campus

Annonce du Salon et ITW de Philippe Vendrix

3-5/05/2013

Le Figaro

Sciences humaines cela rime aussi avec start-up et
Emploi

4/05/2013

Nationalgeographic.fr

Sciences humaines : le CNRS se valorise
http://www.nationalgeographic.fr/actualite/scienceshumaines-le-cnrs-se-valorise/7922446/

3/05/2013

Lefigaro.fr

Sciences humaines rime aussi avec start-up et
Emploi

Date

Nom du média

Titre de l’article / émission / lien web
http://www.lefigaro.fr/emploi/2013/05/03/0900520130503ARTFIG00644-sciences-humaines-rime-aussiavec-start-up-et-emploi.php

30/04/2013

Bulletins-electroniques.com

Innovatives SHS : les sciences humaines et sociales ont
enfin leur salon de la valorisation !
http://www.bulletinselectroniques.com/actualites/72939.htm

26/04/2013

L’atelier - BNP Paribas group

Magéo rend plus accessible la modélisation
et la simulation d’événements
http://www.atelier.net/trends/articles/mageo-rend-plusaccessible-modelisation-simulation-evenements_419094

25/04/2013

L’atelier - BNP Paribas group

France : Freturb aide la ville du futur à
fluidifier le transport de marchandises
http://www.atelier.net/trends/articles/france-freturb-aideville-futur-fluidifier-transport-de-marchandises_419069

25/04/2013

Aef

Le CNRS et Athéna organisent le premier salon de la
valorisation en sciences humaines et sociales,
« Innovatives SHS »

Sciences&éthique

mardi 28 mai 2013

Sciences Des équipes de chercheurs en sciences humaines

Débat

et sociales du CNRS viennent de tenir un salon à Paris

L’odeur peut-elle être
considérée comme une
preuve par les tribunaux ?

Géographes, archéologues,
historiens savent aussi inventer

U

ne mallette pédagogique
d’ostéopaléopathologie, un
logiciel simulant la progression des épidémies, une base
de données des meilleurs footballeurs…
Les spécialistes des sciences humaines
et sociales sont capables d’inventer objets, produits, culturels ou commerciaux,
qui font l’objet de partenariat, d’un brevet ou donnent naissance à une start-up.
Ainsi, dans le domaine de l’archéologie, des chercheurs de préhistoire et
d’informatique de Bordeaux-Talence,
menés par Hélène Coqueugniot, ont mis
au point Vircopal, une mallette paléopathologique destinée à former les futurs
archéologues en ostéologie. Au moyen
d’un logiciel de modélisation des os en
3D et d’une machine à « fabriquer » les Le projet Mosart à Lyon s’appuie sur différentes
cartes géographiques et un modèle de transport
os au moyen d’une résine polymère, les
en voiture pour simuler la congestion des rues.
archéologues peuvent obtenir des exemplaires pédagogiques ou de recherche, dans le cas pour tester l’idée de l’instauration d’un péage à
où ils n’ont pas le droit de sortir une découverte Lyon. Véritable outil d’aide à la décision, Mosart
d’un pays. À titre d’exemple, l’un des modèles est est à l’origine de l’abandon à Grenoble d’un proune copie conforme de la fracture d’un fémur d’un jet de tunnel sous la Bastille, qui aurait engendré
grognard de Napoléon Ier, exhumé il y a quelques un embouteillage majeur. Sa valorisation se fait
années lors d’une fouille relative à la retraite de par le biais d’un partenariat avec l’agglomération
Russie. Vircopal a fait l’objet d’un dépôt de brevet de Lyon.
géré par le CNRS.
Dans le registre du football enfin, la thèse de
Dans un tout autre domaine, l’équipe d’Yves géographie d’un étudiant de Dijon et Neuchâtel
Crozet, du Laboratoire d’économie des transports (Suisse) sur les migrations des joueurs africains
à Lyon, a mis au point Mosart, ou Modélisation venant jouer dans les clubs occidentaux a donné
et simulation de l’accessibilité aux réseaux et aux lieu à un travail plus statistique : une base de donterritoires, déjà opérationnel dans l’agglomération nées, en ligne sur Internet, qui répertorie la carrière,
lyonnaise. S’appuyant sur différentes cartes géo- l’âge, les performances sportives, les transferts des
graphiques et un modèle de transport en voiture, joueurs des cinq meilleures ligues européennes.
ils peuvent simuler la congestion des rues de la Résultat : « Aujourd’hui, ce sont les fédérations, les
capitale des Gaules. Lors de différents scénarios clubs ou les investisseurs qui achètent des conseils
d’embouteillage, les chercheurs ont ainsi pu dé- au Centre international d’étude du sport à l’univermontrer que pour se déplacer entre les trois gares sité de Neuchâtel, organisme où est hébergée cette
de Lyon et le centre-ville aux heures de pointe, base de données », explique Loïc Ravenel, enseignant
mieux valait emprunter un vélo qui permettait de à l’université de Neuchâtel.
s’y rendre en 10 à 15 minutes. Mosart a été utilisé
DENIS SERGENT

« L’odeur prélevée sur une
scène de crime ne peut, selon
moi, être assimilée à une preuve.
Et ce pour plusieurs raisons.
D’abord parce que, contrairment
à ce que tente de faire croire la
police scientifique, rien ne dit
que l’odeur de chacun soit
unique. Pour l’heure, l’unicité
des odeurs n’a jamais été démontrée. Tant qu’on ne sait pas les
codifier, les numériser, les recenser au sein de fichiers et les comparer (comme c’est le cas en
matière d’ADN), elles ne peuvent
être considérées comme des
preuves fiables. Ainsi, en l’état
actuel de la recherche, on ne peut
rien déduire avec certitude de la
présence d’une odeur sur une
scène de crime. Elle ne “signe”
pas la présence d’un individu sur
les lieux.
Par ailleurs, le processus amenant le chien à faire un parallèle
entre l’odeur prélevée sur une
scène de crime et l’odeur d’un

RECUEILLI PAR
MARIE BOËTON

« L’odorologie a toute sa place
sur le terrain judiciaire »
Olivier Bregeras

Responsable de l’unité
« odorologie » à la sous-direction
de la police technique
et scientifique d’Écully
« L’odorologie n’est pas encore
validée sur le plan scientifique,
mais elle est sur le point de l’être.
Nous avons en effet fourni au
CNRS l’ensemble des résultats
obtenus avec nos chiens, ces treize
dernières années, et les résultats
s’avèrent extrêmement probants.
Une publication scientifique devrait venir l’établir de façon officielle. Nous formons les chiens à
reconnaître certaines odeurs et,
lors de nos entraînements, les résultats sont sans appel : ils ont
100 % de réussite. Ils ne se trompent jamais. Il n’y a aucune raison
de penser qu’il en aille autrement
lorsqu’ils sont sollicités par la justice.
Selon moi, l’odorologie a toute
sa place sur le terrain judiciaire.
La fiabilité de nos résultats fait
d’ailleurs de moins en moins débat : nous sommes de plus en plus

sollicités par les magistrats instructeurs et les policiers. Ils nous
saisissent en moyenne chaque
année pour une cinquantaine
d’expertises et autres examens
techniques. La prochaine publication du CNRS devrait mieux nous
faire connaître encore. Certains
persisteront peut-être à douter de
la fiabilité de l’odorologie en matière de justice, notamment tous
ceux qui refusent d’admettre qu’un
chien puisse jouer les auxiliaires
de justice. À tort, car les facultés
olfactives de cet animal sont sans
commune mesure avec les nôtres.
Il est certes incapable de verbalisation et ne peut donc nuancer
son ressenti comme nous, mais il
a bien d’autres manières de s’exprimer. Nous savons d’ailleurs
parfaitement détecter lorsqu’un
chien hésite au moment de reconnaître une odeur chez un suspect.
Une multitude de petits détails
nous permettent de le noter. Nous
le transcrivons bien évidemment
ensuite dans la procédure. »
RECUEILLI PAR
M. B.

w
Retrouvez
les cahiers
Sciences
& éthique
sur www.
la-Croix.
com.

À lire
Le rêve de l’anguille,
une sentinelle en danger
Éric Feunteun, Buchet & Chastel, 266 p., 25 €

C’est l’histoire d’un jeune de 14 ans qui, dans
sa Bretagne natale, pêchait dans le Frémur, un
petit fleuve côtier se jetant dans la Manche près
de Saint-Malo, des anguilles, « avant tout pour
observer ». Ce naturaliste en herbe, l’auteur,
deviendra professeur en écologie marine.
Spécialiste mondial des poissons migrateurs,
notamment des anguillidés, il dirige aujourd’hui
la station marine du Muséum national d’histoire
naturelle à Dinard (Ille-et-Vilaine). Dans cet ouvrage original et intéressant, bien que parfois un
peu technique, il raconte l’histoire de l’anguille,
ce poisson si particulier avec ses petites nageoires
pectorales « qui se meut comme un serpent, nous
glisse entre les mains et mange nos poissons ». Une
image d’Épinal largement reprise, cause de son
classement momentané en « espèce nuisible ».
Forte d’une vingtaine d’espèces, l’anguille est pourtant présente dans toutes les mers du monde, Antarctique excepté. Dans les années 1920, un océanographe danois découvre de minuscules larves
dans la mer des Sargasses (zone sans vague ni vent,
située à l’ouest de l’Atlantique nord). Il en conclut
tel

Avocat pénaliste

suspect reste à bien des égards
mystérieux. Et je ne suis pas le
seul à le dire : une étude menée
récemment par des chercheurs
californiens montre qu’un certain nombre d’interférences entre
le maître-chien et son animal
peuvent avoir un impact sur le
comportement du chien au moment de reconnaître une odeur.
Ces interférences – totalement
involontaires de la part du
maître-chien et indécelables à
l’œil nu – peuvent donc biaiser
les résultats obtenus. Voilà qui
devrait nous amener à montrer
la plus grande prudence avant
de recourir à l’odorologie sur le
terrain judiciaire.
Pour conclure, l’odeur n’est
pas pour moi encore assez fiable
pour être considérée, à elle seule,
comme une preuve recevable
par les tribunaux. En revanche,
je ne suis pas opposé à ce qu’on
puisse la voir comme un indice
parmi d’autres et qu’elle vienne,
par exemple, corroborer des
aveux. »

Buchet Chas

« Contrairement à l’ADN, notre
odeur n’est peut-être pas unique »
Jean-François
Blanco

15

que des millions
d’anguilles européennes migrent
durant quatre à
sept mois pour
l’atteindre, s’y reproduire et donner
naissance à des
larves qui, à leur tour,
parcourront près de
5 000 km pour rejoindre les côtes européennes et
remonter les fleuves et rivières... si, à l’instar des
saumons, elles n’en sont pas empêchées par les
barrages, la pollution et, surtout, la modification
des habitats des rivières. Là elles grandiront et
reprendront la direction de l’océan vingt ans plus
tard pour aller pondre leurs œufs dans la mer
des Sargasses. Sa biologie est néanmoins encore
mystérieuse. Jadis très abondante, l’anguille est
aujourd’hui une espèce menacée. Âgée de plus
de 100 millions d’années, et ayant survécu à des
crises majeures telles les glaciations et la dérive des
continents, elle a décliné en seulement quelques
décennies. Plutôt optimiste, Éric Feunteun espère
que l’homme réussira à la sauvegarder.
DENIS SERGENT

Sciences humaines : le CNRS se valorise | National Geographic
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Sciences humaines : le CNRS se valorise
Le premier salon de la valorisation en sciences humaines et sociales se tiendra en mai à Paris. Il
mettra en lumière une cinquantaine de créations du CNRS.
Pour sa première édition, le salon Innovatives SHS réunira à Paris les 16 et 17 mai quarante-huit projets
issus des laboratoires du CNRS : reconstitutions 3D pour les musées, outils de communication pour les
personnes handicapées, base de données pour repérer les meilleurs footballeurs, etc. Organisé par le
CNRS et Athéna (Alliance nationale des sciences humaines et sociales), ce salon présentera également
un logiciel de simulation de crise, “Géosimulation appliquée aux risques”, consistant à représenter
l’évacuation d’une ville en cas de catastrophe majeure (incendie, explosion) ou encore la progression
d’une épidémie.
Déjà utilisé pour modéliser la propagation des épidémies de dengue à Delhi et Bangkok, le logiciel
MAGéo cartographie les zones à risques pour ensuite tester différents scénarios. Articulant les
déplacements humains et l’évolution du moustique qui transmet la maladie, il permet par exemple de
couvrir les réservoirs d’eau dans les quartiers résidentiels de Delhi afin d’en mesurer l’influence sur la
densité de moustiques. “Ce logiciel ne prédit pas le futur, explique Patrick Taillandier, chercheur à
l’université de Rouen et coporteur du projet. Il amène uniquement des pistes de réflexion.”
Structuré en quatre thèmes (”Territoires”, “Patrimoine”, “Education” et “Expertises”), Innovatives SHS veut
favoriser le dialogue entre chercheurs, collectivités locales et décideurs publics afin d’ouvrir une réflexion
collective autour du transfert de connaissances entre recherche et entreprises. Plusieurs débats seront
également proposés, dont un qui invitera à réfléchir aux enjeux de l’alimentation de demain.
Quentin Chevalier

Innovatives SHS, 16 et 17 mai 2013, Espace Charenton (Paris 12e)
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MAGéo : modélisation des conséquences d’une catastrophe industrielle à Rouen. Les points verts
permettent de visualiser les réactions imprévues des automobilistes (fuite, abandon du véhicule) causées
par le nuage de fumée.
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MAGéo : modélisation d’un quartier de Delhi, en Inde. Les points rouges représentent les différents foyers
de moustiques.
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Sciences humaines rime aussi avec start-up et emploi
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Les sciences humaines et sociales (SHS) sont innovantes, utiles, et créatrices
d'emploi. Tel est le message que le CNRS et l'alliance Athéna (alliance nationale
des sciences humaines et sociales) veulent faire passer à la faveur d'un salon qui
se tiendra mi-mai.
Il ne s'agit évidemment pas d'oublier tout ce que la
recherche en sciences sociales apporte à la culture en
général, mais «dans un contexte où l'économie de la
connaissance doit se développer vigoureusement, il est
insolite de constater à quel point la recherche en SHS
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et les entreprises se méconnaissent mutuellement»
précise l'alliance Athéna sur son site. «L'enjeu est bien
de remédier à cette situation trop fréquente
d'ignorance ou d'indifférence mutuelle et de réfléchir
aux mesures qui seraient appropriées pour développer
la valorisation des SHS. D'une découverte réciproque
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des deux publics dépendent aussi les possibilités
d'emploi des diplômés en SHS» ajoute-t-elle.
Le salon va ainsi être l'occasion de présenter des
projets très concrets mettant en scène des
musicologues, des historiens, des économistes, des géographes… Cela fait un certain temps

http://www.lefigaro.fr/emploi/2013/05/03/09005-20130503ARTFIG00644-sciences-humaines-rime-aussi-avec-start-up-et-emploi.php[06/05/2013 14:15:45]

Sciences humaines rime aussi avec start-up et emploi

maintenant qu'Emmanuel Garnier, historien détaché à l'université de Cambridge, a compris
tout l'intérêt de sa matière pour les sociétés d'assurances. Spécialiste des événements
climatiques extrêmes, il travaille avec AON Benfield Analytics, première société de
réassurance mondiale pour modéliser les coûts des tempêtes passées. «Actuellement, les
reconstructions de données se font au maximum sur trente ou cinquante ans», rappelle
Emmanuel Garnier, or une plongée dans des montagnes d'archives peut permettre de
remonter très loin dans le temps.
En l'occurrence, près de 500 ans à l'échelle de l'Europe sur la fréquence et la sévérité des
événements climatiques extrêmes et leurs impacts socio-économiques. Pour les assurances,
le chercheur modélise ainsi les coûts des événements passés. Si l'on prend en France
l'exemple de la tempête Xynthia, «il y a eu une rupture mémorielle», souligne le
spécialiste. Tout le monde racontait qu'il s'agissait d'un événement «inédit». Or il suffit de
remonter à 1937. «Une tempête a balayé la côte Atlantique de l'Espagne à la Bretagne,
mais à l'époque, les pertes ont été beaucoup moins importantes. Il y avait encore des
dunes protectrices», précise-t-il.

Des simulations innovantes
Philippe Verdrix, directeur du Centre d'études supérieures de la Renaissance, pour sa part,
promeut «le cube à remonter le temps». Une sorte de pièce d'un peu moins de 30m2 dans
lequel le visiteur d'un site historique pourra revivre un événement musical de l'époque en
compagnie des personnages à qui il était destiné, projetés en 3D. «C'est une manière de
valoriser un lieu et un travail en musicologie», explique le chercheur, tout en offrant à ces
sites des projets culturels très novateurs. La région Centre a financé une partie du projet
alors «que le Val de Loire concentre 28.000 emplois liés au tourisme et huit cents
châteaux.» Deux d'entre eux, Blois et Chaumont-sur-Loire sont déjà sur les rangs, à
l'été 2013 pour l'un, en 2014 pour l'autre, afin d'accueillir ce que le chercheur a baptisé le
«cubiculum musicae».
À Lyon, Florence Toilier, ingénieur d'études au laboratoire d'économie des transports de
l'université Lyon-II a mis au point un logiciel permettant de simuler tout le transport de
marchandises dans une ville, et de le confronter au transport de personnes. Freturb est un
outil d'aide à l'organisation de la circulation dans quelques grandes villes françaises (Dijon,
Bordeaux, Marseille…), et «aujourd'hui il intéresse nos voisins européens. Il n'a pas
d'équivalent dans le monde», souligne la chercheuse.
Quelque 45 projets seront présentés au salon, qu'il a fallu «sélectionner parmi 120
propositions», souligne Patrice Bourdelais, le directeur de l'institut des sciences humaines
et sociales du CNRS. Décideurs, entreprises et institutions sont attendus de pied ferme.
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Au cours de leur visite, ils verront aussi MAGéo, une plateforme de modélisation et de
simulation pour la gestion des situations de crise (trafic urbain, diffusion des épidémies,
énergie) et l'aide à la décision, et s'intéresseront à un autre projet mené par la société
AON Benfield Analytics, première société de réassurance mondiale et porté par le Centre
de Recherche Quantitative (CNRS/université de Caen Basse-Normandie), projet qui vise à
réaliser une modélisation des coûts d'événements passés grâce à des reconstructions
historiques effectuées depuis environ 500 ans à l'échelle de l'Europe sur la fréquence et la
sévérité d'événements climatiques extrêmes et leurs impacts socio-économiques. Alors
n'hésitez pas, faites un détour par Paris et l'Espace Charenton les 16 et 17 mai prochains!

A cette occasion, 48 projets et 23 posters seront présentés sur les différents stands de ce
salon, des projets répartis en 4 domaines (aménagement des territoires, mise en valeur du
patrimoine, pédagogie et éducation, expertises sociétales) qui couvrent quasiment tous les
champs d'investigations des SHS. Parmi ceux-ci, l'étonnant Cubiculum, une boîte à
musique, fruit d'un long et minutieux travail de reconstitution effectué par les chercheurs en
musicologie, grâce à laquelle les visiteurs pourront entendre une partition de la
Renaissance dans les conditions exactes où elle a été entendue au XVIème siècle. Une
immersion visuelle et sonore unique en son genre permise grâce à la technique de
restitution haute résolution d'une petite entreprise, Catopsys et à la MSH (Maison des
Sciences de l'Homme) Val de Loire. Les visiteurs pourront également découvrir FRETURB,
un logiciel innovant développé par des économistes, aménageurs et géographes du
Laboratoire d'Economie des Transports (CNRS/Université Lumière Lyon 2/ENTPE Lyon)
pour modéliser le transport des marchandises en ville, pour l'aide à la décision des
collectivités locales,

Innovatives SHS, un salon de la valorisation en sciences humaines et sociales, une
première!
Crédits : CNRS

En sciences humaines et sociales (SHS), la valorisation des résultats des travaux passe
essentiellement par la publication, sous différentes formes. Or au-delà de ce travail de
publication, des chercheurs de ces différentes disciplines conçoivent et réalisent des
produits qu'il est possible d'exposer, voire de mettre en démonstration sur un stand. "C'est
à partir de ce constat qu'est née l'idée durant l'été 2010 de créer un salon autour des
sciences humaines et sociales", rappelle Patrice Bourdelais, directeur de l'Institut des
Sciences Humaines et Sociales (INSHS) du CNRS. Un salon "innovant", organisé par le
CNRS et l'Alliance Athéna, dont la 1ère édition se tiendra les 16 et 17 mai prochains à
Paris, à l'Espace Charenton. Un salon qui s'adresse évidemment aux décideurs, au monde
politique, au grand public, mais aussi à la communauté scientifique, "parce que le combat
entamé il y a plus d'une vingtaine d'années, un combat qui vise à convaincre l'ensemble
de la communauté des sciences humaines et sociales que faire un peu de valorisation
n'entraîne pas forcément une perte de l'acuité de penser, n'est toujours pas totalement
gagné", observe Patrice Bourdelais.
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L'accès libre à des logiciels de modélisation pourrait faciliter la prise
de décision des organismes n'ayant que peu de moyens ou de temps
de mettre de tels dispositifs en place.
Pour prévenir des situations de propagation ou simplement dans une volonté de prise de décision
en période de crise, de nombreux scientifiques s'appuient sur des logiciels de modélisation afin de

http://www.atelier.net/trends/articles/mageo-rend-plus-accessible-modelisation-simulation-evenements_419094[17/05/2013 14:55:09]
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Magéo rend plus accessible la modélisation et la simulation d’événements | L'Atelier: Disruptive innovation
simuler les conséquences de tels événements. Toutefois, ce genre de simulations s'appuyant sur
des données issues des sciences humaines et sociales peuvent être difficile à mettre en place car
elles se révèlent complexes. Et c'est justement pour faciliter ce lien entre les mathématiques et les

[Salon Innovatives SHS]
La musique s'écoute en

sciences sociales qu'Éric Daudé et son groupe de chercheurs du CNRS et de l'université de HauteNormandie de Rouen, propose Magéo. Présentée à l'occasion d’un événement organisé par le CNRS

boîte... mais aussi en
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dans le cadre du Salon Innovatives SHS, cette plate-forme s'adressant aussi bien à des décideurs,
que des chercheurs et des étudiants, donne un accès gratuit à un logiciel de modélisation
d'événement.

Une plate-forme utilisable par tous
Et si on prenait des
étoiles plein les yeux ?

Ainsi, Magéo ne requiert pas de connaissances informatiques particulières et peut donc être utilisé
par un grand nombre de personnes. Comme nous l'explique Patrick Taillandier, co-porteur du

Par Marion Auvray

projet, « il suffit de télécharger gratuitement Magéo et de commencer par entrer les différentes
entités qui composent notre scénario ». Une entité peut représenter n'importe quel objet ou
individu : une voiture, un immeuble, ou des hommes et des animaux. Ensuite, il suffit de définir les
caractéristiques de ces entités (âge, couleur, taille...) et d'en décrire les différents comportements.
« Puis, l'utilisateur devra expliquer ce qu'il veut visualiser, le scénario auquel il pense avant de voir

Une application pour
commander des pizzas

s'afficher la modélisation de son idée » explique Patrick Taillandier.

sur sa console de jeu
Par Marion Auvray

Ce qu'apporte la modélisation
A l'occasion de l'événement les chercheurs du CNRS ont proposé à titre d'exemple de modéliser la
propagation de la dengue – infection virale endémique – à Delhi en Inde et à Bangkok en
Thaïlande. Combinés aux données provenant d'enquêtes préalablement réalisées et d'informations
issues des hôpitaux, les scénarios mis au point par les chercheurs permettraient d'être mieux
préparés au cas où ces derniers interviendraient en réalité. Cette modélisation, à l'inverse des
autres moyens qui ont permis l'élaboration d'études traitant de la dengue, offre une vision globale
des articulations entre les déplacements des hommes et la vie du moustique. « Tout ceci dans le
but d'essayer d'évaluer pour mieux gérer au cas où cela arriverait vraiment » précise P. Taillandier.
Il conclut toutefois que « les maladies ne sont évidemment pas le seul domaine, nous pouvons par
exemple transposer cela aux accidents d'usine qui pourraient survenir à Rouen ».
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Et si la modélisation pouvait améliorer les villes ? C'est ce qu'a voulu
prouver un groupe de chercheurs en mettant au point Freturb, un
logiciel se concentrant sur la modélisation du transport de
marchandises en ville.
Face aux embouteillages et à tous les problèmes qu'engendre la circulation de différents types de

http://www.atelier.net/trends/articles/france-freturb-aide-ville-futur-fluidifier-transport-de-marchandises_419069[17/05/2013 14:56:42]
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France : Freturb aide la ville du futur à fluidifier le transport de marchandises | L'Atelier: Disruptive innovation
véhicules en ville, deux membres du Laboratoire d'Économie des Transports (LET), Florence Toilier,
ingénieure d’études en charge du développement informatique de Freturb, et Jean-Louis Routhier,
directeur du projet, se sont intéressés à un problème qui concerne de nombreux acteurs : le

[Salon Innovatives SHS]
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livraison de marchandises. En effet, ceux-ci présenteront à l'occasion d’un événement organisé par
le CNRS dans le cadre du Salon Innovatives SHS un outil d'aide à la décision pour les collectivités

boîte... mais aussi en
cube !
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locales qui analyse les flux de transports issus aussi bien des lieux de production que des ménages,
en passant par les services municipaux tels que les organismes qui gèrent l'élimination des déchets.
Ceci dans le but d’élaborer les plans de déplacements urbains et de faciliter la circulation en ville.

Un logiciel qui fonctionne grâce à deux fichiers
Et si on prenait des
étoiles plein les yeux ?

Fonctionnant à partir d'un fichier Sirène – fichier exhaustif sur tous les établissements économiques
existants que l'on peut demander à l'INSEE – et d'un fichier de zonage de l'agglomération, ce

Par Marion Auvray

logiciel d'analyse permet à la ville de prendre conscience des zones sensibles afin de mieux adapter
les infrastructures existantes ou futures. Pour cela, un utilisateur, après avoir délimité la zone qui
l'intéresse et avoir précisé la population et la superficie de cette zone, peut lancer le logiciel qui
montrera les endroits où des améliorations peuvent être apportées comme éviter les doubles files,
les embouteillages et faciliter l'accès aux camions. Comme l'explique Florence Toilier, « Grâce à ce

Une application pour
commander des pizzas

logiciel, avant de construire un nouveau quartier, la ville pourra simuler les populations qui vont y
vivre et le trafic que cela engendrera. De cette façon, elle pourra construire de manière intelligente
en tenant compte du transport de marchandises. »

sur sa console de jeu
Par Marion Auvray

Construire intelligemment en s'adaptant aux situations
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A l’origine développé pour une utilisation en France à partir de données INSEE, le logiciel a été
adapté pour une utilisation en Suisse et en Belgique. Même si Florence Toilier précise qu'elle et ses
collègues aimeraient faire de cet outil une plate-forme de simulation de politiques publiques. Pour
expérimenter cela, le projet SILOGUES vient de voir le jour. Celui-ci, proposé par le Programme de
recherche et d'innovation dans les transports terrestres vise à simuler l’impact de nouvelles
réglementations sur les livraisons urbaines à venir, car même si les marchandises ne sont pas
acheminées par camions, elles devront tout de même arriver à destination.
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Le CNRS et Athéna organisent le premier salon de la
valorisation en sciences humaines et sociales, « Innovatives
SHS »
« Innovatives SHS, premier salon de la valorisation en
sciences humaines et sociales », se tiendra les 16 et 17
mai 2013 à l'espace Charenton à Paris. Organisé par le
CNRS et l'alliance Athéna (Alliance thématique nationale
des sciences humaines et sociales) (1), ce salon
présentera « une cinquantaine de projets de
valorisation » dans ces domaines. « L'objectif est
double », indique à AEF Patrice Bourdelais, directeur de
l'INSHS (Institut des sciences humaines et sociales) du
CNRS, vendredi 19 avril 2013 : « Montrer à l'extérieur
tout le potentiel de valorisation des SHS, sachant que
l'avenir économique et social ne saurait être écrit par les
seules innovations technologiques, mais également
promouvoir la démarche même de la valorisation de la
recherche auprès des chercheurs de ces domaines, qui
y sont un peu moins sensibilisés que leurs collègues des
sciences dites 'dures' ».
Patrice Bourdelais, directeur de

« Le projet de ce salon a émergé à l'été 2010 », explique
l'INSHS (Institut des sciences
humaines et sociales) du CNRS.
Patrice Bourdelais. « Après en avoir dessiné les
contours, un appel à propositions a été diffusé auprès de
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toutes les équipes de SHS françaises, qui a permis de
recueillir 120 projets de démonstration de valorisations. Un comité de sélection en a retenu une
quarantaine, qui lui paraissaient les plus à même d'être montrés sur des stands. Parmi ceux qui
n'ont pas été retenus, certains font néanmoins l'objet d'un affichage au sein d'un espace réservé
aux posters. » Le salon comprend ainsi une partie d'exposition des produits de la valorisation en
SHS, des posters et des conférences débats. Son budget d'organisation se monte à 300 000
euros.
1

DES SALONS RÉGIONAUX EN COOPÉRATION AVEC LES MSH
« Nous en attendons surtout beaucoup de prises de contact », espère Patrice Bourdelais, pour qui
« une fréquentation de 2 000 visiteurs serait déjà appréciable ». Il est d'ores et déjà prévu que
l'alliance Athéna décline ensuite ce salon dans les régions, en coopération avec les MSH
(maisons des sciences de l'Homme). « Il devrait y en avoir deux ou trois d'ici la fin de l'année, puis
d'autres salons régionaux seront organisés en 2014 », précise le directeur de l'INSHS. « Pour ce
qui est du salon national, nous envisageons une édition tous les trois ou quatre ans. »
Patrice Bourdelais se félicite en tout cas de constater, au vu des innovations qui seront
présentées, que « les nouvelles technologies ne marginalisent pas l'érudition, bien au contraire » :
« En fait, l'érudition en devient même le socle indispensable. » Il cite notamment la toute première
démonstration publique qui sera faite de la « chambre musicale » de Philippe Vendrix, professeur
en musicologie au CESR (Centre d'études supérieures de la Renaissance) de Tours (2), qui
permet grâce à la réalité virtuelle d'immerger le spectateur dans des reconstitutions visuelles et
sonores de scènes historiques.
Parmi les démonstrations figureront aussi l'application de réalité virtuelle « Virtual Shanghai »
exploitant un corpus de connaissances en histoire urbaine, plusieurs logiciels d'économistes et de
géographes s'appliquant tant à la décision publique (simulation des plans de circulation urbains)
qu'aux loisirs (observatoire des footballeurs professionnels), ou encore un appareil permettant de
rendre la parole aux personnes qui en sont privées. « La valorisation traditionnelle des SHS, qui
passe surtout par l'édition, sera peu présente au salon », ajoute Patrice Bourdelais, qui n'en
rappelle pas moins que « les 2 000 revues de SHS en France, les encyclopédies, les dictionnaires
et les beaux livres ont des retombées économiques qui ne sauraient être négligées ».

(1) Le salon bénéficie du soutien du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, du conseil
régional d'Île-de-France, de la ville de Paris et de la Casden.
(2) UMR (unité mixte de recherche) associant l'université François-Rabelais de Tours et le CNRS.

Contact : CNRS, Laetitia Louis-Hommani, contact presse, 01 44 96 51 37,
Laetitia.Louis@cnrs-dir.fr
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SHS : en deux ans, l'alliance Athéna « n'a rien produit qui permette d'éclairer les décideurs
politiques et la communauté » (Cour des comptes)
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SHS : l'alliance Athéna est prête à développer la bibliométrie pour valoriser la recherche
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Athéna : la CPU désigne Jean-Émile Gombert (université Rennes-II) pour prendre la présidence
de l'alliance à l'automne
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Alliance Athéna : « Le temps où les SHS ne jouissaient que d'une reconnaissance décorative
est fini » (Alain Fuchs, président)
AEF n° 157988 du vendredi 23 décembre 2011 - RI
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