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VALORISATION // La sociologie, l’histoire, la géographie ou la psychologie peuvent avoir des débou-
chés dans le monde de l’entreprise. Des projets se nouent avec des start-up ou des multinationales.

Commentvaloriserlesscienceshumaines
Yann Verdo
yverdo@lesechos.fr

Et si les brevets et les licences allaient non
plus à des biologistes ou des roboticiens,
mais à des anthropologues, des ethnolo-
gues, des géographes ? Et si les linguistes
produisaient autre chose que des articles
ou des livres ? Et si des psychologues ou des
sociologues créaient des start-up ? Long-
temps, l’apanage des sciences de la nature
ou de l’ingénieur, la « valorisation » com-
mence à intéresser les chercheurs en scien-
ces humaines et sociales (SHS). Une évolu-
t ion qui n’a pas échapp é à Patr ice
Bourdelais, le directeur de l’Institut des
sciences humaines et sociales du CNRS.

Initiateur du premier Salon consacré à la
valorisation des SHS (« Innovatives SHS »),
l’historien et démographe a été surpris par
le nombre de propositions de démonstra-
tions qu’il a reçues. « Monter ce Salon
n’aurait pas été possible il y a dix ans »,
estime Patrice Bourdelais, qui constate une
« certaine décrispation » dans le milieu des
chercheurs et des enseignants-chercheurs
quant à ce sujet. « L’idée régresse peu à peu
parmi mes collègues que faire de la valorisa-
tion, c’est nécessairement déroger ou vendre
son âme au diable », note-t-il.

Si les mentalités évoluent, c’est aussi que
de nouveaux outils sont là pour les y aider.
« 90 % des projets de valorisation dans les
SHSsont liésauxtechnologiesnumériques »,

notePatriceBourdelais.Reconstitutions3D
pour les musées, programmes de simula-
tion destinés à éclairer la décision des col-
lectivités locales, « serious games », logi-
ciels de dépistage ou de correction des
troubles de l’apprentissage... Il est vrai que
les outils numériques offrent des perspecti-
ves intéressantes – encore sous-exploitées –
dans toutes les branches des SHS.

L’exemple d’Air Liquide
Des exemples ? Les visiteurs d’« Innovati-
ves SHS » ont pu faire connaissance avec
Amulo, une application iPhone développée
par le laboratoire Littoral, Environnement
et Sociétés qui fait vibrer votre smartphone
quand vous passez à proximité d’un monu-
ment de La Rochelle. Ou avec Kompany, un
jeu de découverte de l’entreprise sur Face-
book, développé au sein du centre de
recherche en gestion de l’université de Poi-
tiers. Mais il existe aussi des projets de valo-
risation qui ne doivent rien au numérique.
Née en 2005 à Rochefort-sur-Mer, la
start-up Couleurs de Plante exploite les tra-
vauxd’unespécialistedel’histoiredutextile
et des couleurs, Dominique Cardon,
médaille d’argent 2011 du CNRS. Qui aurait
cru qu’un sujet de recherche aussi pointu
que l’utilisation des plantes tinctoriales au
Moyen Age puisse intéresser Chanel ? Et
pourtant, certains des rouge à lèvres de
cette marque sont le fruit des connaissan-
ces accumulées par cette chercheuse !

Reste que le nombre de start-up issues
des laboratoires de SHS demeure marginal
(lire ci-contre). Les chercheurs en SHS ne
sont pas tous des entrepreneurs-nés, loin
s’enfaut !Mais,à l’autreboutdel’échelle, les
multinationales ont aussi un rôle à jouer
pour les aider à valoriser leurs recherches.
Pas par philanthropie mais parce que c’est
leur intérêt. C’est ce qu’a bien compris Air
Liquide qui a ouvert début octobre près de
la Bastille à Paris son « i-Lab », une struc-
ture créée au sein de la direction de la R&D
et dédiée aux innovations de rupture. Aussi
étonnant que cela puisse paraître, ce sont
les sciences humaines – et pas la chimie ! –
qui en forment le cœur. Dans un premier
temps, historiens, géographes, sociologues
ou démographes sont invités à venir expo-
ser leurs travaux devant les membres d’un
think tank interne.

Dans un second temps, le groupe sou-
haite mettre en place un « hôtel à projets »
dans le cadre duquel ces mêmes cher-
cheurs pourront, s’ils le souhaitent, tra-
vailler quelques mois durant sur une pro-
blématique précise. « Avant de proposer de
nouvelles technologies, il faut avoir réfléchi à
l’évolution des usages et donc de la société
dans son ensemble », explique Gregory
Olocco, directeur de l’i-Lab. « Les partena-
riats de recherche noués par le CNRS avec les
grands groupes français font une place de
plus en plus large aux SHS », constate en
écho Patrice Bourdelais. n

Un essaimage
encore limité

Une étude réalisée
au début de l’année
par le responsable
de la valorisation de
l’Institut national des
sciences humaines
et sociales du CNRS
a montré qu’une
quinzaine de start-
up avaient essaimé
des différents
laboratoires
de l’institut.

Un chiffre qui reste
modeste en regard
des 350 livres
et 2.200 chapitres
d’ouvrages collectifs
signés par les
chercheurs de ces
laboratoires pour
la seule année 2011 :
l’écrit reste, de loin,
le principal mode
de mise en valeur de
la recherche en SHS.

CH’TI SCARABÉE !
C’est dans un terril du
nord de la France qu’ont
été retrouvés les fossiles
des plus vieux insectes
connus, vivant il y a plus
de 300 millions d’années.
http://bit.ly/15LFMxN
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LE WEB 1/2.000

LES PRIONS SONT
PARMI NOUS
Un Britannique sur 2.000
environ serait porteur de
l’agent de la forme humai-
ne de la maladie de la va-
che folle, selon une étude.
http://bit.ly/19Lu4EI
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Lapollutiondel’air
doublementaccusée

L a pollution atmosphérique se retrouve
sur le banc des accusés pour deux motifs.
D’un côté, le Centre international

de recherche sur le cancer (CIRC), organisme
dépendant de l’OMS, vient de recommander
de la classer comme cancérogène (au même
titre que l’amiante, le plutonium, les ultraviolets
et la fumée de cigarette) après avoir calculé que
223.000 personnes étaient mortes en 2010 dans
le monde d’un cancer du poumon provoqué par
l’inhalation de substances toxiques contenues
dans l’air ambiant. De l’autre côté, les résultats
d’une vaste étude épidémiologique coordonnée
en France par un chercheur de l’Inserm,
et publiée dans « The Lancet Respiratory
Medicine », tirent la sonnette d’alarme à propos
d’un autre effet de la pollution de l’air, tout aussi
préoccupant. D’après cette étude, l’exposition
des femmes enceintes aux polluants
atmosphériques et au trafic routier augmente
de manière significative le risque de retard
de croissance fœtale, et ce même à des niveaux
de pollution bien inférieurs aux niveaux
stipulés par les directives actuelles de l’Union
européenne sur la qualité de l’air. Dans
ce contexte, le recul du diesel sur le marché des
voitures citadines (« Les Echos » du 10 octobre)
sonne comme une bonne nouvelle. — Y. V.

A ujourd’huilesmathématiquessontpartout.
Déguisées, invisiblesaunon-spécialiste,
maisomniprésentes.Ellessont langage,

outil fondamentalpourbiend’autressciences,de
laphysiqueauxsciencescognitives.Ellessonttout
aussi indispensablesaufonctionnementd’Internet,
à laconceptiondesordinateurs,à lamédecine
(desIRMàlaformedesverresprogressifs),
aucodagedessecretsmilitairesetbancaires,
à lamétéorologieetauguidageàdistancedetoutce
quibouge...Partout,etpourtantsimystérieuses
auxyeuxdepresquetousnoscontemporains.
Parfoisméprisées,oujugéeseffrayantes,
caricaturées.Ignoréesparnosdirigeants,etd’abord
parnosdirigeantspolitiquesquin’enconnaissent
àpeuprèsrien–àladifférencededirigeantsd’autres
pays, et cela a des conséquences non négligeables.
Nombred’intellectuelssi« cultivés »,
oude ces« hommes quichangent le siècle »
sur lescouvertures des magazines, sevantent
mêmeparfoisdeleur ignorancetotaledes
mathématiques.Etonnant, non ?
Pourtant, les mathématiques, au cœur de
l’héritage culturel de l’humanité, et aujourd’hui
au cœur de la révolution industrielle
du numérique, sont l’un des atouts qui restent
au Vieux Continent pour se redresser. Et puis,
où serions-nous de notre conception du monde
sans les mathématiques et la physique ? Peut-
être croirions-nous encore, en Occident, que la
Terre est un disque plat centré sur Jérusalem ?
Alors ? Sans doute les mathématiciens doivent-
ils encore plus développer leurs efforts
de vulgarisation (voir par exemple
http://images.math.cnrs.fr). Mais il faut aussi
chercher du côté de la sélection scolaire
et universitaire, et des grandes écoles,
où se pratique un usage excessif et nocif
de la sélection par les mathématiques
– d’où disparaissent l’intuition, l’imagination,
le plaisir… et la démonstration, cœur de
l’universalité, de l’honnêteté intellectuelle
que portent les mathématiques. Réintégrer
les mathématiques dans la besace culturelle
de l’honnête homme du XXIe siècle est une
nécessité impérieuse.

Michel Broué, mathématicien, est professeur
à l’université Paris-Diderot, membre senior
de l’Institut universitaire de France.

LA
CHRONIQUE
de Michel Broué

Desmaths
pourtous !

A u Centre de recherche d’histoire quantita-
tive de Caen, on a bien compris l’intérêt
économique que pouvait avoir la métho-

dologie mise au point par les historiens pour faire
« parler » les archives. Notamment dans un
secteur comme l’assurance. « Les assureurs et les
réassureurs souffrent de n’avoir qu’une profondeur
historique limitée. C’est une faiblesse de leurs mo-
dèles », explique Emmanuel Garnier, porteur du
projet Sévérité des événements climatiques extrê-
mes (du XVIe siècle à nos jours). Partant du constat
que 40 % de la population mondiale vit à moins
de 50 km d’une côte, cet historien aujourd’hui
professeur invité à l’université de Cambridge s’est
plus particulièrement intéressé aux submersions
et tsunamis. Il a ainsi collecté des trésors
d’informations sur la sévérité et l’ampleur
de toutes les submersions survenues sur le littoral
Atlantique depuis 1500 : hauteur d’eau, force
des vents, territoires impactés...

Comme il n’existe pas de données chiffrées pour
les événements antérieurs à 1850, un gros travail
de traduction du qualitatif au quantitatif a dû être
fait, mais le jeu en valait la chandelle. Projetées sur
les zones dans lesquelles les compagnies assurent
ou réassurent des biens publics ou privés,
ces données leur permettent de calculer ce
que leur coûterait tel ou tel événement climatique
passé s’il devait se reproduire aujourd’hui.
Une façon pour les compagnies de ne pas se laisser
prendre de court une fois de plus, comme lors
de la dramatique tempête Xynthia (photo)
qui avait ravagé les côtes de Charente-Maritime
et de Vendée en février-mars 2010. — Y. V.

Ceshistoriensquiont
l’oreilledesassureurs

O n peut être un spécialiste de la notation
musicale de la Renaissance – très diffé-
rente de celle d’aujourd’hui – et avoir

le sens des affaires. Directeur du Centre d’études
supérieures de la Renaissance (CESR), à Tours,
le musicologue Philippe Vendrix en est la preuve
vivante. Pendant longtemps, ce chercheur a cher-
ché… un autre moyen de valoriser son travail
et faire connaître sa discipline que les publications,
les enregistrements ou les concerts. En 2009,
il a eu l’idée d’utiliser les outils de réalité augmen-
tée pour proposer une restitution à la fois visuelle
et sonore d’un événement musical ancien.

Le résultat s’appelle le « Cubiculum musicae »
(ou « Chambre musicale ») et est à voir depuis cet
été au château de Blois (photo). Pendant dix minu-
tes, les visiteurs immergés dans une pièce virtuelle
de 9 mètres de long sur 3 de large se retrouvent
en compagnie du roi de France Louis XII et
de l’archiduc d’Autriche Philippe le Beau pour
assister à une représentation de « Nymphes
des bois » de Josquin, telle qu’elle fut effectivement
donnée en décembre 1501 en présence de ces hauts
personnages. « Nous avons fait appel au savoir-faire
d’une start-up clermontoise, Catopsys, pour projeter
l’image sur les 4 faces latérales du cube sans la
déformer, tandis qu’une douzaine de haut-parleurs
spatialisent l’effet sonore », explique Philippe
Vendrix. A partir du printemps, ce sera au tour
du château de Chaumont-sur-Loire d’accueillir
l’équipement autour d’un autre événement
musical. Consciente de l’intérêt d’un tel outil pour
attirer les visiteurs dans ses châteaux, la région
Centre a mis 160.000 euros dans l’affaire. — Y. V.

Lamusicologie
auservicedutourisme

Q uel rapport entre un moustique qui
propage la dengue dans une mégapole
asiatique et un automobiliste rouennais ?

A priori aucun... si ce n’est que leur comportement
à tous deux est simulable avec le logiciel Magéo.
Cet outil, conçu par le laboratoire Identité et diffé-
renciation de l’espace, de l’environnement et des
sociétés (Idees), peut être téléchargé gratuitement
sur Internet et ne nécessite aucune compétence
en programmation. Son avantage est de mettre
la géosimulation à la portée de tous, avec un large
éventail d’applications.

Les deux tests réalisés par les géographes
du laboratoire Idees suffisent à le prouver. Ils
se sont d’abord rapprochés des épidémiologues
pour étudier les mécanismes de la propagation
de la dengue à Delhi et Bangkok. En fonction d’une
série de paramètres d’entrée, allant de l’abondance
des pontes à la présence d’eau dans les climatiseurs,
le logiciel a simulé la propagation plus ou moins
rapide de la maladie. But de la manœuvre : prévoir
l’impact de telle ou telle mesure de prévention,
et donc maximiser l’efficacité du dispositif. Même
démarche pour le second test, qui a porté sur
les répercussions qu’aurait l’explosion d’une instal-
lation Seveso sur le réseau routier rouennais,
cette fois en fonction de l’heure de survenue
de l’accident et de l’état du trafic.

Dans les deux cas, la démarche est la même :
passer de l’image fixe fournie par la géographie
à une image animée, un « micromonde virtuel ».
Les géographes ne se contentent plus de décrire
le monde : ils l’anticipent et, in fine, contribuent
à le façonner. — Y. V.

Quandlagéographie
s’unitàl’informatique

Géographie,histoire,musique :troisprojetsconcrets
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