Programme des Ateliers
De l'écritoire au
numérique : NicolasClaude Fabri de Peirec
(1580-1637), un notable
provençal en ltalie
Référente : Colette Collomp (CAER)

Presentation des manuscrits et imprimes en
langue italienne de la bibliothèque inguimbertine
(Carpentras) et de la bibliotheque Mejanes (Aixen-Provence).
Un atelier fera decouvrir les différentes étapes
du travail d'édition et de traduction des
textes anciens en langue italienne a partir de
l'inestimable fonds constitue par Nicolas Fabri
de Peiresc. Grace a sa connaissance des plus
importantes bibliothèques européennes et aux
liens qu'il avait su créer avec de grands savants
comme Galilée, ce conseiller au parlement de
Provence fit copier les manuscrits et acheter les
imprimes les plus rares.

Psychologie sociale et
rumeurs / Psychologie
sociale et comportements
citoyens
Référents : Mathilde Barbier (LPS)

Atelier 1 : Psychologie sociale et rumeurs
Exercice de communication avec relais.
Cet exercice sera utilise pour illustrer les
processus mis en evidence dans le cadre des
communications avec relais, paradigme utilisé
dans l'étude experimentale des rumeurs.
Atelier 2 : Psychologie sociale et comportements
citoyens: Diffusion de vidéos illustrant
des expériences portant sur la théorie de
!'engagement realisées par l'Universite de Nancy
2 (Canal U).

Le chercheur au contact du
terrain

Exemples de recherche
en sciences sociales et
de son utilité : étude sur
la diaspora chinoise du
Vietnam
Référent : Michel Dolinski (IRASIA)

L’IRASIA est un laboratoire de sciences sociales
spécialisé sur les sociétés d’Asie du Sud Est et
de l’Est : Vietnam, Thaïlande, Malaisie, Corée,
Japon, Chine, mais aussi d’Asie du Sud puisqu’une
spécialiste travaille sur l’Inde. Le travail de
recherche qui sera présenté concerne les études
faites au sein de ce laboratoire AMU-CNRS sur
les Diasporas chinoises. Des communautés
importantes d’origine chinoise parfois sont en
effet disséminées en Asie mais aussi dans le
reste du monde. La présentation mettra en
valeur l’intérêt d’étudier ces groupes souvent
économiquement très actifs et gardant une
identité très forte.

Référente : Clémentine Berthélémy (LERMA)

Lire un Folio de manuscrit
médiéval (Langue et
littérature médiévale,
histoire du livre)
Référente : Valérie Gontero-Lauze (CIELAM)

Le manuscrit médiéval tient une place à part
dans l'histoire du livre. Son apparence est proche
de nos livres imprimés, mais un grand nombre de
détails le rendent difficile à lire pour le
non-initié : écriture gothique, abréviations,
rubriques, décorations marginales et miniatures,
etc. II s'agira done de passer en revue les
caractéristiques esthétiques et techniques du
livre médiéval, pour s'exercer ensuite à la lecture
d'un folio de manuscrit.

L’enquête de terrain constitue un formidable
outil de production du savoir scientifique. Elle
offre au chercheur une proximité particulière
avec son objet d’étude et permet de mettre
au jour la complexité des pratiques sociales
des enquêtés, notamment celles qui semblent
naturalisées par l’ordre social. L’atelier prend
appui sur un travail de recherche ayant pour
objectif d’éclairer les phénomènes de décalages
socioculturels, notamment ceux liés à l’ethnicité,
au sein de plusieurs campus américains. L’atelier
abordera plus précisément l’un des piliers de
la vie universitaire aux Etats-Unis à savoir, les
associations étudiantes. Il sera enfin question de
s’interroger sur les moyens mis en œuvre par le
chercheur pour valider, invalider ou relativiser, au
fur et à mesure de l’accumulation des données,
les situations contrastées qu’il est susceptible de
rencontrer sur le terrain.

Les bébés savent-ils ce qui
est bien ou mal?
Référent : Thomas Arciszewski (PsyCLÉ)

En partant de la manière dont nous percevons
les autres en tant qu’adultes, l’atelier fera
une exploration rapide de la naissance de
ces compétences sociales. Quelques vidéos
montreront des expériences classiques et
permettront de réfléchir sur la manière dont
nous pouvons étudier les fonctionnements
psychologiques du très jeune enfant. Nous
détaillerons les études réalisées au Babylab sur
la perception des bébés des comportements
«gentils» et «méchants».

Ergonomie de la vie
quotidienne

Référente : Nathalie Bonnardel (PsyCLÉ)
Cet atelier propose une sensibilisation à
l’ergonomie lorsqu’elle s’applique à la vie
quotidienne et aux situations professionnelles.
Les participants à cet atelier participeront à
des activités réalisées sur différents systèmes
informatiques (sites web, oculus rift, etc.) visant
à répondre aux questions suivantes :
1. Quels facteurs contribuent à la satisfaction
des utilisateurs de jeux vidéos ?
2. Quel format de présentation des sites
web permet une meilleure navigation et
mémorisation des informations par des
adultes jeunes et lorsqu’ils sont destinés aux
personnes âgées ?
3. Comment aider des pilotes d’avion de chasse
à mieux prendre en compte les différentes
sources d’information qui leurs sont
nécessaires pour piloter leur avion de la façon
la plus sûre possible ?
4. Comment réduire les manifestations du mal
des transports (cinétoses) par ex., en voiture,
bateau, vol spatiaux.., dans certains jeux
vidéos, réalité virtuelle) ?
5. Quels facteurs individuels et/ou
environnementaux facilitent ou atténuent la
reconnaissance des expressions corporelles
des émotions.
6. Quels facteurs individuels et/ou
environnementaux facilitent ou atténuent la
vitesse de traitement d’objets multiples en
mouvement ?

Programme
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9h40- 10h20

10h20-11h00

Lire un Folio de manuscrit
médiéval (Langue et
littérature médiévale,
histoire du livre)

Psychologie sociale et
rumeurs / Psychologie
sociale et comportements
citoyens

Le manuscrit médiéval tient une
place à part dans l'histoire du livre.
Son apparence est proche
de nos livres imprimés, mais un
grand nombre de détails le rendent
difficile à lire pour le
non-initié : écriture gothique,
abréviations, rubriques, décorations
marginales et miniatures,
etc. II s'agira done de passer en revue
les caractéristiques esthétiques et
techniques du livre médiéval, pour
s'exercer ensuite à la lecture d'un
folio de manuscrit.

Atelier 1 : Psychologie sociale et
rumeurs
Exercice de communication avec
relais. Cet exercice sera utilise
pour illustrer les processus mis
en evidence dans le cadre des
communications avec relais,
paradigme utilisé dans l'étude
experimentale des rumeurs.
Atelier 2 : Psychologie sociale
et comportements citoyens:
Diffusion de vidéos illustrant des
expériences portant sur la théorie
de !'engagement realisées par
l'Universite de Nancy 2 (Canal U).

Référente : Valérie Gontero-Lauze (CIELAM)

Référents : Mathilde Barbier (LPS)

11h00-11h40
Les bébés savent-ils ce
qui est bien ou mal?

Référent : Thomas Arciszewski (PsyCLÉ)

En partant de la manière dont
nous percevons les autres en
tant qu’adultes, l’atelier fera une
exploration rapide de la naissance
de ces compétences sociales.
Quelques vidéos montreront
des expériences classiques et
permettront de réfléchir sur la
manière dont nous pouvons
étudier les fonctionnements
psychologiques du très jeune
enfant. Nous détaillerons les
études réalisées au Babylab
sur la perception des bébés des
comportements «gentils» et
«méchants».
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9h40- 10h20
Ergonomie de la vie
quotidienne

Référente : Nathalie Bonnardel (PsyCLÉ)

Cet atelier propose une
sensibilisation à l’ergonomie
lorsqu’elle s’applique à la vie
quotidienne et aux situations
professionnelles. Les participants
à cet atelier participeront à des
activités réalisées sur différents
systèmes informatiques (sites web,
oculus rift, etc.) visant à répondre
aux questions suivantes :
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Quels facteurs contribuent à la
satisfaction des utilisateurs de jeux
vidéos ?
Quel format de présentation des sites
web permet une meilleure navigation et
mémorisation des informations par des
adultes jeunes et lorsqu’ils sont destinés
aux personnes âgées ?
Comment aider des pilotes d’avion de
chasse à mieux prendre en compte les
différentes sources d’information qui
leurs sont nécessaires pour piloter leur
avion de la façon la plus sûre possible ?
Comment réduire les manifestations du
mal des transports (cinétoses) par ex.,
en voiture, bateau, vol spatiaux.., dans
certains jeux vidéos, réalité virtuelle) ?
Quels facteurs individuels et/ou
environnementaux facilitent ou
atténuent la reconnaissance des
expressions corporelles des émotions.
Quels facteurs individuels et/ou
environnementaux facilitent ou
atténuent la vitesse de traitement
d’objets multiples en mouvement ?

10h20-11h00

11h00-11h40

Lire un Folio de manuscrit
médiéval (Langue et
littérature médiévale,
histoire du livre)

Psychologie sociale et
rumeurs / Psychologie
sociale et comportements
citoyens

Le manuscrit médiéval tient une
place à part dans l'histoire du livre.
Son apparence est proche
de nos livres imprimés, mais un
grand nombre de détails le rendent
difficile à lire pour le
non-initié : écriture gothique,
abréviations, rubriques, décorations
marginales et miniatures,
etc. II s'agira done de passer en revue
les caractéristiques esthétiques et
techniques du livre médiéval, pour
s'exercer ensuite à la lecture d'un
folio de manuscrit.

Atelier 1 : Psychologie sociale et
rumeurs
Exercice de communication avec
relais. Cet exercice sera utilise
pour illustrer les processus mis
en evidence dans le cadre des
communications avec relais,
paradigme utilisé dans l'étude
experimentale des rumeurs.
Atelier 2 : Psychologie sociale
et comportements citoyens:
Diffusion de vidéos illustrant des
expériences portant sur la théorie
de !'engagement realisées par
l'Universite de Nancy 2 (Canal U).

Référente : Valérie Gontero-Lauze (CIELAM)

Référents : Mathilde Barbier (LPS)
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13h20- 14h00

14h00-14h40

De l'écritoire au
numérique : NicolasClaude Fabri de Peirec
(1580-1637), un notable
provençal en ltalie

Exemples de recherche
en sciences sociales et
de son utilité : étude sur
la diaspora chinoise du
Vietnam

Presentation des manuscrits et
imprimes en langue italienne de
la bibliothèque inguimbertine
(Carpentras) et de la bibliotheque
Mejanes (Aix-en-Provence).
Un atelier fera decouvrir les
différentes étapes du travail
d'édition et de traduction des textes
anciens en langue italienne a partir
de l'inestimable fonds constitue par
Nicolas Fabri de Peiresc. Grace a sa
connaissance des plus importantes
bibliothèques européennes et aux
liens qu'il avait su créer avec de
grands savants comme Galilée, ce
conseiller au parlement de Provence
fit copier les manuscrits et acheter
les imprimes les plus rares.

L’IRASIA est un laboratoire de
sciences sociales spécialisé sur
les sociétés d’Asie du Sud Est
et de l’Est : Vietnam, Thaïlande,
Malaisie, Corée, Japon, Chine, mais
aussi d’Asie du Sud puisqu’une
spécialiste travaille sur l’Inde.
Le travail de recherche qui sera
présenté concerne les études faites
au sein de ce laboratoire AMUCNRS sur les Diasporas chinoises.
Des communautés importantes
d’origine chinoise parfois sont en
effet disséminées en Asie mais
aussi dans le reste du monde. La
présentation mettra en valeur
l’intérêt d’étudier ces groupes
souvent économiquement très actifs
et gardant une identité très forte.

Référente : Colette Collomp (CAER)

Référent : Michel Dolinski (IRASIA)

14h40-15h20
Les bébés savent-ils ce qui
est bien ou mal?
Référent : Thomas Arciszewski (PsyCLÉ)

En partant de la manière dont
nous percevons les autres en
tant qu’adultes, l’atelier fera une
exploration rapide de la naissance
de ces compétences sociales.
Quelques vidéos montreront
des expériences classiques et
permettront de réfléchir sur la
manière dont nous pouvons étudier
les fonctionnements psychologiques
du très jeune enfant. Nous
détaillerons les études réalisées au
Babylab sur la perception des bébés
des comportements «gentils» et
«méchants».
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13h20- 14h00
Les bébés savent-ils ce qui
est bien ou mal?
Référent : Thomas Arciszewski (PsyCLÉ)

En partant de la manière dont
nous percevons les autres en
tant qu’adultes, l’atelier fera une
exploration rapide de la naissance
de ces compétences sociales.
Quelques vidéos montreront
des expériences classiques et
permettront de réfléchir sur la
manière dont nous pouvons étudier
les fonctionnements psychologiques
du très jeune enfant. Nous
détaillerons les études réalisées au
Babylab sur la perception des bébés
des comportements «gentils» et
«méchants».

14h00-14h40
De l'écritoire au
numérique : NicolasClaude Fabri de Peirec
(1580-1637), un notable
provençal en ltalie
Référente : Colette Collomp (CAER)

Presentation des manuscrits et
imprimes en langue italienne de
la bibliothèque inguimbertine
(Carpentras) et de la bibliotheque
Mejanes (Aix-en-Provence).
Un atelier fera decouvrir les
différentes étapes du travail
d'édition et de traduction des textes
anciens en langue italienne a partir
de l'inestimable fonds constitue par
Nicolas Fabri de Peiresc. Grace a sa
connaissance des plus importantes
bibliothèques européennes et aux
liens qu'il avait su créer avec de
grands savants comme Galilée, ce
conseiller au parlement de Provence
fit copier les manuscrits et acheter
les imprimes les plus rares.

14h40-15h20
Le chercheur au contact du
terrain
Référente : Clémentine Berthélémy (LERMA)

L’enquête de terrain constitue un
formidable outil de production du
savoir scientifique. Elle offre au
chercheur une proximité particulière
avec son objet d’étude et permet
de mettre au jour la complexité
des pratiques sociales des
enquêtés, notamment celles qui
semblent naturalisées par l’ordre
social. L’atelier prend appui sur un
travail de recherche ayant pour
objectif d’éclairer les phénomènes
de décalages socioculturels,
notamment ceux liés à l’ethnicité,
au sein de plusieurs campus
américains. L’atelier abordera plus
précisément l’un des piliers de la
vie universitaire aux Etats-Unis à
savoir, les associations étudiantes.
Il sera enfin question de s’interroger
sur les moyens mis en œuvre par
le chercheur pour valider, invalider
ou relativiser, au fur et à mesure
de l’accumulation des données,
les situations contrastées qu’il est
susceptible de rencontrer sur le
terrain.

