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Formation
Retour sur…

Marathon du Web : 1 semaine

pour innover dans le numérique

Créer un site web en quatre
jours et faire sa promotion,
c’est le défi qu’ont relevé les
étudiants de l’UFR6 et de
l’ITIC dans le cadre du Marathon du Web. L’objectif pédagogique est simple : inciter
les étudiants de deux disciplines différentes à mettre en
commun leurs compétences
pour réaliser un projet numérique en conditions professionnelles réelles.
La première édition du Marathon du Web s’est tenue entre
le 3 et le 7 avril 2017 et les
étudiants ne sont pas contentés d’avoir des idées, ils les
ont brillamment concrétisées.
et événement a réuni
deux promotions de
master 1 : le master
MIASHS (Mathématique et informatique
appliquées aux sciences
humaines et sociales)
et le master Info-Com CNO (Communication numérique et organisations).
Les groupes, composés de 8 étudiants, ont eu pour mission de créer
en 4 jours un site web complet intégrant des analyses informatiques et
statistiques à partir de données fournies par des prestataires ainsi qu’une
affiche, des flyers et une vidéo promotionnelle de ce site. Les sujets ont été
proposés par des commanditaires tels
que le CROUS de Montpellier,
l’ABES (Agence bibliographique de
l’enseignement supérieur), l’AFIA
(Agence française de l’intelligence
artificielle), etc.
•••

C

Une parmi les affiches produites par les étudiants M1 MIASHS et M1 CNO
lors du Marathon du Web du 3 au 7 avril dernier.
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Présentation et démonstration des travaux d’étudiants.

Les étudiants ont répondu à ces différentes commandes en groupes projets
mixtes composés non pas sur une base
affinitaire, mais en fonction des compétences et des expériences de projets
de chacun. Les masters MIASHS ont
pu montrer leurs compétences de data
scientists en développant une base de
données et en analysant des données
réelles afin d’extraire des informations
statistiques spécifiques à chaque défi.
Les masters CNO ont quant à eux
conçu les stratégies et les supports de
communication (web, audiovisuel, graphiques) adaptés à la demande des professionnels.
La semaine du 3 au 7 avril 2017 a été
intégralement banalisée pour que les
deux promotions puissent se consacrer
uniquement à cet évènement. Elle s’est
terminée le vendredi par une restitution
sous la forme d’affiches et de démonstrations le matin dans le hall de l’ITIC.

Ensuite, chaque groupe a présenté son
travail en amphithéâtre devant un large
public l’après-midi avec un vote interactif des étudiants via le système de sondage et de vote, VOTAR. La remise des
prix en fin d’après-midi a couronné de
succès 3 projets.
Dans la droite ligne des nouvelles
missions de l’éducation et des pratiques
pédagogiques innovantes, via cet événement, les équipes pédagogiques ont
cherché à développer “l’esprit entrepreneurial” des étudiants sous la forme
d’ateliers ouverts et collaboratifs leur
permettant d’imaginer et de réaliser des
prototypes. Fondée sur une approche
pluridisciplinaire, cette méthode d’innovation consiste à apporter une réponse
techniquement réalisable et en accord
avec les attentes des usagers.
Pari réussi, comme le précise
Marion, étudiante en master MIASHS,
« Pour moi, cette semaine a été la plus

riche de l’année. Nous avons dû nous
dépasser et mettre en œuvre un bon
nombre de compétences acquises lors
de l’année, et du premier semestre en
particulier. Nous pensions que réaliser
un site Web en 4 jours allait être impossible en si peu de temps. Mais nous
avons travaillé, tous ensemble, avec
l’équipe d’Info-Com et l’ambiance était
parfaite. Aujourd’hui, nous avons tous
envie de revivre cette expérience
passionnante. »
En effet, il est important de souligner
d’une part que la complémentarité des
deux formations a permis de décloisonner les enseignements, d’autre part, le
marathon a suscité de nombreux
échanges entre les étudiants, les enseignants et les prestataires, et ainsi a
encouragé la créativité et l’interactivité.
Comme le note Florian, étudiant en
parcours CNO d’Info-Com, en conclusion de sa présentation orale « la différence entre un vrai marathon et le
marathon du web, c’est que le marathon
du web est une épreuve collective. » <

> Contacts :
> Sandra Bringay et Sophie Lèbre
pour le master MIASHS
> Marie Caroline Heïd et Catherine
Delavergne pour le master Info-Com
parcours CNO
> Plus d’infos :
www.univ-montp3.fr/miap/ens/miashs/
marathon/
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Semaine de la Francophonie à l’université
Promouvoir le partage international de la langue française
La “Semaine de la Francophonie de l’université PaulValéry Montpellier 3. Francophonies d’Asie”, organisée du
27 au 31 mars 2017, s’est inscrite dans une longue tradition de mise en valeur de la
francophonie dans notre université, visant à faire découvrir aux étudiants et à l’ensemble de la communauté
universitaire la richesse et la
diversité des créations culturelles en français dans le
monde, à faire vivre la francophonie dans toutes ses
dimensions linguistiques et
artistiques et à promouvoir
le partage international de la
langue française.
n effet, avec près de 300 millions de locuteurs, le français est aujourd’hui la cinquième langue mondiale.
Seule langue avec l’anglais à
être présente sur les cinq
continents, c’est actuellement la
deuxième langue la plus apprise, la
deuxième langue de travail de la plupart
des organisations internationales, la
deuxième langue la plus traduite et la
deuxième langue de traduction, la troisième langue des affaires. Le statut du
français (langue maternelle, langue officielle et de l’administration, langue
d’enseignement, langue des médias et
de la culture, langue étrangère) varie
toutefois considérablement d’un pays
ou d’une région à l’autre et tous les
locuteurs francophones ne l’utilisent
pas avec la même fréquence, le réservant parfois à certaines circonstances
de la vie quotidienne, en alternance et
en combinaison avec d’autres langues
locales et nationales.
La majorité des francophones vit
désormais en dehors de la France et de

E

l’Europe, et dans cette dynamique
démographique, l’avenir du français
s’enracine de plus en plus étroitement
en Afrique subsaharienne. Ce décentrement géographique du français a
entraîné dans toutes les régions du
monde des phénomènes plus ou moins
marqués d’appropriation linguistique et
culturelle qui modifient parfois considérablement le français au plan lexical
et syntaxique. Le français apparaît dès
lors comme une langue multiple, constituée de différentes variétés, si bien qu’il
serait peut-être plus juste de parler
aujourd’hui au pluriel des français, dans
un espace francophone polycentrique,
entre unité et diversité. Sous toutes ses
formes, le français nourrit d’une
manière extrêmement féconde les
créations d’un très grand nombre
d’écrivains et d’artistes sur tous les
continents.
La venue d’Akira Mizubayashi, invité
d’honneur de l’édition 2017 de la
Semaine de la Francophonie, à qui
notre université a décerné un doctorat
honoris causa, ainsi que la journée
consacrée à « La francophonie au Vietnam : histoire, littérature et mémoire »,
en présence de son Excellence l’Ambassadeur du Vietnam et de Mme Imma
Tor Faus, conseillère pour la langue
française et la diversité linguistique
auprès de Mme Michaëlle Jean, Secré-

taire générale de la Francophonie, ont
témoigné de ces échanges transnationaux, multiculturels et plurilingues en
français et autour du français.
Tous les événements organisés pendant cette Semaine de la Francophonie,
grâce à la collaboration entre les enseignants, les étudiants français et les étudiants internationaux, ont souligné ainsi
l’importance de la francophonie dans la
stratégie de développement international de notre université. Ils ont montré
les nombreuses synergies en ce sens
entre les départements de lettres
modernes, de sciences du langage et
d’histoire, l’UFR 1, la Direction des
relations internationales et de la francophonie (DRIF), l’Institut universitaire
d’enseignement du français langue
étrangère (IEFE), le Centre culturel universitaire (CCU) et la Présidence de
l’université. Ils ont enfin manifesté le
dynamisme des relations établies avec
de nombreux partenaires extérieurs,
notamment l’association Ad@ly, présidée par Mme Anna Owhadi-Richardson,
engagée de longue date dans la promotion de la francophonie à Montpellier,
et la librairie Le Grain des mots.
<
Maxime Del Fiol
Maître de conférences en littératures
française et francophone,
responsable du master d’Etudes culturelles
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Akira Mizubayashi honoré
par l’université Paul-Valéry
Écrivain d’expression française bénéficiant d’une large reconnaissance dans le monde littéraire
francophone, Akira Mizubayashi est intimement lié à l’université Paul-Valéry Montpellier 3. En effet,
c’est à l’université Paul-Valéry qu’il a effectué son premier séjour d’études en France, entre 1973 et
1975, et c’est à ce titre que l’université Paul-Valéry vient de lui discerner le titre de docteur honoris
causa.
Maxime Del Fiol, maître de conférences en littératures française et francophone, nous rappelle
brièvement son parcours, et pour Le Dit, les étudiants de l’IEFE (Institut universitaire d’enseignement du français langue étrangère) de niveau C1 et C2 en option “littérature francophone” ont
bien voulu interviewer l’auteur venu à leur rencontre.

De gauche à droit : Maxime Del Fiol, Akira Mizubayashi, Patrick Gilli et Christian Belin

Portrait

Akira Mizubayashi, enseignant-chercheur, écrivain

et traducteur, est né au Japon en 1951. Il a publié sept
ouvrages en japonais et quatre en français, tous parus aux éditions Gallimard : Une langue venue d’ailleurs (2011) ; Mélodie.
Chronique d’une passion (2013) ; Petit éloge de l’errance (2014) et
Un amour de Mille-Ans (2017). Après des études à l’université
nationale des langues et civilisations étrangères de Tokyo, il a
effectué de 1973 à 1975 un premier séjour de recherche en
France, dans le cadre d’une bourse accordée par le ministère
français des Affaires étrangères. Il a choisi d’effectuer ce séjour
à l’université Paul-Valéry, dans le Centre de formation pédagogique, qui accueillait alors des enseignants étrangers de français désireux d’approfondir leurs connaissances et leurs compétences dans le domaine de ce que l’on appelle aujourd’hui
la didactique du « français langue étrangère ». Ce premier
contact avec la France et ce séjour de deux ans à Montpellier
ont laissé une empreinte profonde en lui, qu’il évoque avec
bonheur dans la deuxième partie, intitulée précisément
LE DIT DE L’UPV – JUIN 2017
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« Montpellier », de son premier livre publié en français qui est
aussi son autobiographie, Une langue venue d’ailleurs.
Il est revenu à Tokyo en 1976 pour faire une maîtrise de
lettres modernes et en 1979, il s’est installé de nouveau en
France, à Paris, en qualité de pensionnaire étranger de l’Ecole
normale supérieure, tout en poursuivant un doctorat à l’université Paris VII. Il est rentré définitivement au Japon en 1983,
et il a mené une carrière d’enseignant-chercheur spécialisé
dans la littérature française du XVIIIe siècle, successivement à
l’université Meiji, à l’université nationale des langues et civilisations étrangères et, à partir de 2006, à l’université Sophia, tout
en se consacrant à son œuvre personnelle en français et en
s’engageant parallèlement dans les débats politiques liés à
l’évolution de la société japonaise. Il a dédié également une
partie de ses activités intellectuelles et personnelles à l’analyse de la musique de Mozart, et notamment à l’opéra
Les Noces de Figaro. Il a pris sa retraite en mars 2017, tout
en acceptant une charge de cours dans une autre université
japonaise.
<

Recherche

“Sortir de la prison de la
langue d’origine”
Akira Mizubayashi répond aux étudiants
du français pour avoir une
autre vision du monde, qui
n’est proposée ni par l’anglais
ni par le japonais. Je le
regrette, mais je crois que
c’est la réalité.

› Le Dit de l’UPV : Avezvous un conseil à nous donner
pour que nous puissions un jour
parler français aussi bien que
vous ?
››› Akira Mizubayashi : Je
dirais deux choses. D’abord la
passion. Sans passion, je crois
que dans n’impor te quel
domaine, on ne peut pas aller
bien loin. La deuxième chose,
c’est ce que je raconte dans
mon livre Une langue venue
d’ailleurs (Gallimard, 2011). Il
se trouve que j’ai un frère, qui
a très tôt appris le violon et
qui a failli devenir musicien
professionnel. C’est notre
père qui nous a initiés à la
musique, il a choisi le violon
pour mon frère et le piano
pour moi. Maîtriser la
Interview d’Akira Mizubayashi réalisée par les étudiants de français langue étrangère de niveau
me
musique, maîtriser un instruC1 et C2 en option « littérature francophone » à l’IEFE (cours de M Gardies, 28 mars 2017).
ment, c’est extrêmement difficile et pour lui c’était la
› Le Dit de l’UPV : Est-ce que vous complètement débutants. Mais je meilleure manière d’apprendre à se
avez l’impression que les jeunes Japonais crois que très peu d’entre eux choi- dépasser. Contrairement à mon frère,
sissent le français en réalité. Vu l’évo- j’ai abandonné assez rapidement mon
ont envie d’apprendre le français ?
››› Akira Mizubayashi : C’est dif- lution de la société japonaise et piano, je n’ai pas persévéré mais j’ai
ficile de répondre de façon générale. l’évolution de la communauté inter- reçu cette leçon de mon père. Cette
Le français n’est pas enseigné dans nationale, dans tous les pays, dans le leçon de violon que mon père donl’enseignement secondaire, même s’il monde industriel, la puissance de l’an- nait à mon frère aîné, liée à la musique
y a des exceptions. Dans la plupart glais est incontournable. Malheureu- que j’entendais tout le temps à la maides cas, les Japonais apprennent le sement, je crois qu’il y a de moins en son, est devenue une sorte d’attitude
français lorsqu’ils arrivent à l’univer- moins de Japonais qui veulent réelle- fondamentale que j’ai adoptée vis-àsité, et le plus souvent ils sont donc ment s’investir dans l’apprentissage vis de tout apprentissage.
•••
7
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Apprendre le français est devenu un
peu comme apprendre à jouer du violon pour mon frère. Notre père nous a
appriscette chose fondamentale, savoir
se dépasser, affronter les difficultés et
aller au-delà de ces difficultés. Je dis
quelque part dans Une langue venue
d’ailleurs que le français est ma langue
paternelle. Ma langue maternelle, c’est
le japonais indéniablement. Le mot que
j’ai trouvé pour le français, c’est le mot
“paternel”, à cause de cette leçon de
musique que mon frère recevait de la
part de mon père.

› Le Dit de l’UPV : Quel est le sens
du mot “étranger” pour vous ?
››› Akira Mizubayashi : C’est un
mot très beau. Pourquoi ? Parce que
tout le monde est étranger. Dès que
vous quittez votre pays, vous devenez
étranger, dès que je quitte l’arrondissement que j’habite à Tokyo (il s’appelle Nakano), dès que je quitte
Tokyo, je deviens un peu étranger.
Être étranger, c’est une situation difficile, surtout dans le monde d’aujourd’hui, qui est hanté par le spectre
du nationalisme, c’est-à-dire par la
revendication identitaire. Chacun croit
posséder une identité stable, appartenant à un pays, appartenant à une religion, appartenant à une ville, appartenant à une race, appartenant à toutes
sortes de choses prédéterminées…
Être étranger, c’est donc un peu “politiquement incorrect” de nos jours,
mais en fait, si on y réfléchit bien, c’est
LE DIT DE L’UPV – JUIN 2017
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❝

Je crois que
c’est une bonne
chose d’avoir cette
conscience d’étranger et d’étrangéité
partout dans le
monde.

❞

la situation de tout le monde. Je
revendique sans honte, sans être
gêné, mon “étrangéité”, mot que j’ai
utilisé dans Une langue venue d’ailleurs.
Je crois que c’est une bonne chose
d’avoir cette conscience d’étranger et
d’étrangéité partout dans le monde.
C’est peut-être la meilleure manière
d’avoir une attitude de tolérance à
l’égard de tout. S’identifier comme
étranger, c’est-à-dire ne pas avoir
d’identité fixe…
Dans Le langage et son double (Le
Seuil, 1987), l’écrivain américain d’expression française Julien Green écrit
qu’« une langue est un monde clos d’où
il est difficile de s’évader ». N’avez-vous
pas prouvé en écrivant en français que
pour votre part vous aviez réussi votre
évasion et que le français vous avait permis finalement d’exprimer une part de
vous que vous n’avez pas forcément
exprimée dans vos ouvrages en japonais ?
Oui, je partage tout à fait ce sentiment-là. « Une langue, c’est un monde
clos », je dirais même une prison,
parce que c’est quelque chose qui

vous est donné, ce n’est pas votre
choix. C’est une donnée naturelle,
personne ne choisit sa langue d’origine. Par ailleurs, il y a des choses
qu’on peut dire, il y a le dicible et l’indicible, et chaque langue possède ses
limites. Je crois donc que l’une des
grandes liber tés qui nous sont
offertes, c’est apprendre une langue
qui n’est pas la sienne. Cette languelà, qu’on ne connaît pas au départ, et
qu’on essaye de s’approprier, c’est ce
qui nous permet de sortir de la prison de notre langue d’origine.
Bien sûr, le français aussi est une prison, chaque langue est une prison.
Mais en naviguant, en faisant le va-etvient entre deux ou plusieurs prisons,
je crois qu’on a la possibilité de s’approprier une des libertés possibles
d’expression. Je ne peux pas dire certaines choses dans la langue japonaise, tout comme je suis limité à l’intérieur de la langue française. Mais je
crois que par cette impossibilité
même de dire les choses, le va-etvient entre les deux prisons, l’entredeux entre les deux langues devient
un espace de liberté…
<
Entretien réalisé par les étudiants de l’IEFE
retranscrit par Charlotte Lesigne,
morceaux choisis par Maxime Del Fiol

> Les podcasts de l’intégralité de l’interview sont disponibles à l’adresse suivante :
https://soundcloud.com/user-991014983?
utm_source=soundcloud&utm_campaign=s
hare&utm_medium=email

Campus

Un moment fédérateur…
Cérémonie de remise des diplômes de doctorat

université PaulValéry Montpellier 3 a réédité, le
31 mars dernier
au théâtre la
Vignette, la cérémonie de remise
des diplômes de doctorat dans une salle
comble. Un temps fort symbolique qui
a permis d’accorder toute son importance au travail fourni par les docteurs, et ainsi de se retourner sur le
chemin parcouru avec l’ensemble de la
communauté universitaire.
C’était également l’occasion
d’échanger et de nouer un lien direct et
convivial avec la quarantaine de nouveaux docteurs, leurs collègues de l’université, ainsi qu’avec leurs familles et
proches qui sont indéniablement parmi
les meilleurs ambassadeurs de la réputation de notre université.
Au-delà de la cérémonie même, c’est
un événement qui contribue a une plus
grande visibilité de l’établissement et à
monter tout l’intérêt que porte l’uni-

L’

❝

La thèse
est une aventure
humaine, existentielle. Et il faut
vous féliciter
d’avoir achevé ce
voyage.

❞

Patrick Gilli, président de l’UPV

versité à mettre en valeur et à encourager ses diplômés.
« L a t h è s e e s t u n e av e n t u r e
humaine, existentielle, a tenu à souligner Patrick Gilli, président de l’UPV,
lors de son allocution de bienvenue, et
il faut vous féliciter d’avoir achevé ce
voyage. J’espère, et j’en suis sûr, vous en
garderez longtemps le souvenir et vous
finirez même par le chérir. Mais quelle

que soit l’appétence intellectuelle, le
défi scientifique, la curiosité toujours
insatisfaite qui vous a conduit à
emprunter ce chemin, une fois
achevé le travail, une fois passé parfois
le petit blues postpartum, vous allez
devoir entrer de plain-pied dans le
monde du travail. »
Pour l’université, et comme le ferait
n’importe quel établissement ou organisation, c’est aussi une façon de saluer
et de reconnaître le travail fourni par
ses autres proches collaborateurs, au
moment où ceux-ci, nouveaux docteurs et anciens étudiants, s’apprêtent
pour la plupart d’entre-eux à quitter
leur établissement actuel vers d’autres
horizons.
Au vu des mines réjouies de nos
nouveaux docteurs et de l’ensemble
des participants à cette cérémonie, il
paraît évident que ce rituel universitaire donne au titre de doctorat, tel le
bouquet final dans un feu d’artifice, un
caractère à la fois mémorable, jubilatoire et universel.
<
9
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La cérémonie : « un point final très appréciable »

Nos jeunes docteurs témoignent…
Ivana Didirková et Catherine Bortolon ont bien accepté de nous livrer leurs appréciations sur cet
événement et sur le parcours universitaire qui les a menées jusqu’à cette cérémonie qui n’a laissé
personne indifférent.
Catherine Bortolon est psychologue, diplômée au Brésil en 2011.
Suite à son diplôme, elle est venue à
Montpellier où elle a eu l’opportunité
de faire un master Recherche à l’UPV,
suivi d’une thèse en psychologie. Sa
thèse a été réalisée au sein du projet
européen FP7 AlterEgo, au CHU
de Montpellier. Elle travaille sur différents aspects cliniques et cognitifs
de la schizophrénie, notamment les
symptômes positifs et négatifs et la
reconnaissance des visages. Depuis
septembre 2016, elle occupe un
poste d’ATER à l’UPV et de psychologue clinicienne au CHU de Montpellier.
Ivana Didirková, diplômée d’un master puis d’un doctorat en
sciences du langage à l’université Paul-Valéry Montpellier 3, elle
est actuellement chercheuse postdoctorale au Centre de recherche
Valibel à l’université Catholique de Louvain en Belgique où elle travaille sur l’interface entre la prosodie et le discours. En parallèle,
elle poursuit ses recherches sur le bégaiement, qu’elle a démarrées
en master 2 et développées dans sa thèse.
› Le Dit de l’UPV : Vous venez de
participer à la deuxième cérémonie de la
remise du titre de docteur. Que vous ont
inspiré ces moments qu’on pourrait imaginer singuliers et qu’en retenez-vous ?

››› Ivana Didirková : J’ai vécu la
cérémonie de remise de diplômes
comme une occasion de retourner à
Montpellier et de rencontrer tous
ceux avec qui j’ai partagé, avec plus ou
moins de régularité, mon quotidien
durant les trois années de thèse.
Réunissant les jeunes docteurs, leurs
directeurs de thèse et leurs proches,
la soirée s’est déroulée dans une
ambiance solennelle et amicale à la
fois, et a été, de fait, un point final très
appréciable à nos études.
LE DIT DE L’UPV – JUIN 2017
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› › › C a t h e ri n e B o rt o lo n : L a
cérémonie a été un moment émouvant
pour clôturer mes trois ans de thèse,
au cours desquels j’ai beaucoup travaillé pour réussir ce diplôme. Plusieurs choses m’ont inspiré au cours
de ces trois ans, notamment mon plaisir d’apprendre et de contribuer à
l’émergence des nouvelles connaissances. J’ai également été inspiré par
les personnes de mon entourage
comme mon pèr e, une personne
déterminée, qui aime aussi apprendre
et s’améliorer dans sa profession en
tant que médecin ou par mon directeur de thèse, Stéphane Raffard, engagé
dans sa passion de mieux comprendre
la maladie psychiatrique et d’aider les
patients à sortir de leur souffrance et

de leurs difficultés. La thèse implique
passion, détermination et l’envie de
s’améliorer pour soi et pour les autres.
Autrement dit, j’ai appris àm’améliorer
professionnellement et sur le plan personnel, afin de mieux aider mes
patients et les personnes souffrant
d’une maladie mentale et de pouvoir
partager des connaissances (surtout
scientifiques) et des valeurs importantes à mes futurs étudiants en psychologie.

› Le Dit de l’UPV : Une thèse est une
œuvre quasiment “marathonienne”, vous
voulez bien nous expliquer en quelques
mots votre sujet de recherche et ses objectifs ?

•••

Campus
pour revenir à l’université, que retenezvous de votre parcours formation et/ou de
thésard à l’UPV ?

Accompagnement musical proposé par l’association Les 24h du Manche.

››› Ivana Didirková : Ma thèse
porte sur le bégaiement. Ce dernier se
caractérise, entre autres, par une présence accrue d’accidents de parole
venant entraver l’intelligibilité de
l’énoncé. Mon travail de doctorat avait
pour objectif d’étudier les disfluences
catégorisées comme pathologiques
produites par des locuteurs qui
bégaient. Plus précisément, il s’agissait,
d’une part, de vérifier si des éléments
morphologiques et phonétiques peuvent expliquer l’apparition d’un
bégayage et, d’autre part, d’observer
les événements articulatoires présents
avant et pendant les disfluences. Mes
résultats ont montré que les
consonnes non-voisées et les occlusives faisaient partie des éléments les
plus problématiques à prononcer pour
les personnes qui bégaient. L’étude
morphologique a révélé que plus un
mot contient de morphèmes et plus le
risque de voir apparaître une disfluence est accru. En ce qui concerne le
second couple d’études, portant sur le
niveau moteur de la parole bègue, mes
données montrent, en particulier, des
similitudes dans les événements articulatoires se déroulant au niveau supraglottique entre les disfluences perçues
acoustiquement comme des blocages
et des prolongations. Enfin, une perturbation des gestes coarticulatoires a pu

être relevée lors de la production de
certaines disfluences.

››› Catherine Bortolon : Ma thèse
avait comme objectif mieux comprendre comme les patients atteints
de schizophrénie perço ivent leur
propre visage. Bien que la plupart du
temps la schizophrénie ait été décrite
c o m m e u n t ro u b l e h ét éro g èn e
caractérisé par des symptômes positifs
et négatifs, des perturbations du self
sont souvent observées chez ces
patients. Ainsi, après avoir considéré la
reconnaissance du propre visage
comme un indicateur important de la
conscience de soi explicite ou du “soi
physique”, je me suis essentiellement
concentrée sur la reconnaissance de
son propre visage et donc la conscience
du soi physique, chez les patients
atteint de schizophrénie. En parallèle,
je me suis aussi intéressée àla perception et la reconnaissance de visages
d’autres personnes (célèbres et inconnus) avec l’objectif de comprendre si la
perception de ces visages était différente de la perception de son propre
visage.

› Le Dit de l’UPV : Il est peut-être trop
tôt, mais avez-vous déjà des projets ou du
moins qu’espérez-vous comme perspectives à votre travail de doctorat ? Enfin,

››› Ivana Didirková : En parallèle
avec mon travail postdoctoral, j’aimerais poursuivre mes recherches sur le
bégaiement notamment en analysant
des données respiratoires, laryngées
et supra-laryngées acquises simultanément. De telles données rendraient
mieux compte du degré de synchronisation entre les trois niveaux de production de la parole. Ceci permettrait
également de mieux appréhender les
disfluences typiques du bégaiement et
de créer une typologie des disfluences
basées sur des critères articulatoires.
Bien évidemment, tout cela n’aurait
pas été possible sans la formation que
j’ai eue à l’UPV et sans le soutien de
mes deux directeurs de thèse que je
remercie par la même occasion. Les
années passées à Montpellier, depuis
mon master1, ont été riches non
seulement en connaissances, mais
également en rencontres humaines
passionnantes. Au-delà des compétences acquises et de contacts professionnels, ces cinq années sont à l’origine de plusieurs amitiés nouées et de
nombreux souvenirs que je garderai à
jamais.

››› Catherine Bortolon : J’ai soutenu ma thèse en juin 2016. Cela fait
donc maintenant presque un an.
Depuis, je suis ATER à l’université
Paul-Valér y. L’année prochaine je
commencerai un poste de postdoc à̀
Paris, à̀ l’université Pierre-MarieCurie. Je compte à long terme faire
une carrière universitaire et obtenir
un poste en tant que maître de conférences. Mon parcours de formation
de thésard à̀ l’UPV était un défi pour
moi. Cela m’a demandé beaucoup
d’autonomie et d’implication dans
l’apprentissage de nouvelles méthodes
expérimentales, statistiques et de
recherche en général, autour d’un
nouveau sujet de recherche. Par
ailleurs, j’ai également dû apprendre à
partager ma recherche au travers de
publications et de présentations
orales, lors de différentes conférences
nationales et internationales.
<
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Campus
À noter

Artstor : un crédit presque illimité d’images
Vous cherchez de l’iconographie sur presque tout sujet de la préhistoire à nos
jours et vous voulez éviter le piège de l’image impossible à reproduire correctement ? Artstor est là pour faciliter votre tâche.

anque d’images d’une
richesse unique, Artstor
donne accès à plus de
deux millions de reprod u c t i o n s d ’ œ u v re s
issues des collections
des plus grands musées
du monde, de grandes bibliothèques ou
universités, de collections privées, ainsi
que de fonds d’archives parfois rares et
inaccessibles. Véritable fenêtre vers le
monde, elle vous permet d’accéder ainsi
à tous types d’œuvres : tableaux, photographies, dessins, sculptures, sites
archéologiques, installations muséales,
décors de spectacles, éléments architecturaux, manuscrits, cartes…
Nul besoin d’être spécialiste en histoire de l’art explorer Artstor : que vous
soyez historien, littéraire, sociologue,
archéologue, spécialiste en arts du spectacle ou tout simplement passionné par
l’iconographie, vous y trouverez des illus-

B
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trations pour enrichir vos cours ou vos
travaux universitaires. Artstor permet
dans sa licence l'utilisation libre de toutes
les images contenues dans la base à des
fins d'étude et d'enseignement.
Vous travaillez sur Auguste Rodin et
avez besoin d’insérer des reproductions
de ces œuvres dans votre mémoire.
En haut de la page d’accueil d’Artstor
cliquez sur l’icône « Enter Artstor Digital
Library », puis créez-vous un compte
pour vous permettre de télécharger les
images que vous choisirez. Lancer vos
recherches dans la recherche avancée
(“Advanced Search ”) et saisissez
“Auguste Rodin” dans le champ “Creator” ; si besoin, rajoutez des bornes chronologiques. Les vignettes des œuvres de
ce sculpteur contenues dans la base apparaissent alors.Vous pourrez ensuite télécharger chaque image et conserver une
excellente qualité de reproduction. En
choisissant le bouton d’information “i”

vous obtiendrez les détails nécessaires
pour citer correctement cette œuvre : le
titre et la date de création, le matériau, les
dimensions précises et la collection où
elle est conservée.
Vous souhaitez faire un cours sur la
mythique agence Magnum : vous pourrez
explorer l’intégralité de ses fonds et télécharger par exemple les photographies
de Robert Capa pour revivre la Guerre
d’Espagne, le débarquement des alliés sur
les plages normandes ou encore l’enterrement de Martin Luther King.
<
> Pour accéder à Artstor :

rendez-vous sur le site de la BIU, identifiez-vous à l’ENT, puis cliquez sur
“Toutes nos collections”, ensuite par
ordre alphabétique et à la lettre “A”
vous trouverez Artstor Digital Library.

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

Culture

Du nouveau dans les collections
du musée des Moulages

Boîtes d’empreintes de plâtre, dites « boîtes Paoletti ».

L’ex p o s i t i o n « P P P, P l â tre ,
Papier, Pixel » qui se tient au
musée des Moulages du 25
avril au 29 juin 2017, propose
une présentation de différents
moyens pouvant permettre aux
savants et curieux, de la fin du
XVIIIe siècle à nos jours, de cultiver une certaine familiarité
avec l’Antiquité gréco-latine et
ses arts.

ans ce but, le musée
a fait tout récemment l’acquisition
de deux boîtes
d’empreintes de
plâtre, dites « boîtes
Paoletti ». Ces deux
« scatole-libro » se présentent
comme des coffrets simulant un livre
aux fers dorés, portant au dos, en
pièce de titre, sur un maroquin rouge
et en lettres d’or, les mentions : « Pao-

D

letti Impronte » « Museo Capitolino ».
À l’intérieur, les boîtes présentent
en deux planches, dos à dos, revêtues
de papier bleu, des alignements de
médaillons de plâtre sertis de papier
doré. Sur les contreplats de couverture est dressée la liste, à la plume,
des sujets représentés par chaque
petit bas-relief. Ils sont très divers :
représentations de divinités et de
héros, de personnages historiques,
d’auteurs célèbres en particulier •••
13
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du goût de garder un souvenir des
visiteurs du Grand Tour, avait été florissant pendant cent ans à partir de la
seconde moitié du XVIIIe siècle.

les grands poètes, de scènes de la
mythologie ou de l’histoire, pour l’essentiel à partir de statues et reliefs
conservés dans l’enceinte, à Rome, du
plus vieux des musées publics,
le musée du Capitole. Il y a bien
quelques exceptions : le « Castore,
uno dei colossi al Quirinale », et le
« Polluce, altro colosso » sont par
exemple les deux grandes statues
antiques de Castor et Pollux installées à l’entrée du palais du Quirinal à
Rome. Un autre médaillon représente
la statue équestre de Marc Aurèle,
mais il est vrai qu’elle était alors
installée sur la place du Capitole.
Plusieurs médaillons rappellent des
œuvres illustres dont le musée des
Moulages conserve des tirages de
plâtre à l’échelle un. Tel est le cas du
« Gladiatore moribondo, dal marmo »,
du « Discobolo », de « la luppa dal
bronzo, con Romolo et Remo », etc.
La liste des légendes dans chaque
volume s’achève par la phrase qui
signe l’ensemble et donne l’adresse de
manière publicitaire : « Si fanno in
Roma da F. Paoletti dimorante di studio in Via della Croce n˚ 86 ». En traduction : Fabriqué à Rome par F. Paoletti,
dont l’atelier se trouve Via della Croce,
n˚ 86. Enfin, une petite étiquette de

LE DIT DE L’UPV – JUIN 2017

14

fournisseur figure dans les deux boîtes.
Ces objets appartiennent donc à la
production de l’atelier des Paoletti. Le
père, Bartolomeo (1757-1834) avait
lancé cette entreprise et tenait atelier
Piazza di Spagna. À sa mort, son fils
aîné Pietro (1785-1844) reprit l’affaire, tandis que le cadet, Francesco,
installait le sien Via della Croce. Les
boîtes Paoletti acquises par le musée
sont donc l’œuvre du cadet et doivent dater des années 1830. Cette
production est particulièrement bien
documentée car la ville de Rome a
fait, en 1931, l’acquisition, enrichie
ensuite, de la collection Paoletti,
ensemble de plus de 7 000 empreintes
de verre émaillé qui étaient utilisées
comme moules pour les empreintes
de plâtre.
Garder une trace…
Le cabinet des gemmes du musée
de Rome (Museo di Roma) a accueilli
cette collection, conservée dans un
meuble de bois et munie d’un catalogue descriptif permettant d’individualiser le matériel avec précision. Le
but était de garder la trace et, éventuellement, de favoriser la renaissance
d’un artisanat, découlant de l’art des
inciseurs florentins, et qui, bénéficiant

Entretenir la mémoire
La vocation, par la médiation des
visiteurs du Grand Tour, à entretenir
l a m é m o i re m a i s a u s s i à f a i re
connaître les merveilles de l’art de
l’Antiquité en passant par la Renaissance jusqu’aux œuvres contemporaines signées de Canova ou de
Thorvaldsen, fait participer tout naturellement ces deux boîtes Paoletti au
propos de l’exposition PPP, l’histoire du
musée virtuel, et les intègre aisément
au catalogue du musée des Moulages.
Une citation de Marguerite Yourcenar dans Archives du Nord (reproduite
en exergue dans le catalogue du musée
de Rome, La collezione Paoletti, stampi in
vetro per impronte di intagli e cammei)
illustre l’usage qu’un public cultivé
pouvait faire de ce genre d’objets :
« Par bonheur, la production en masse
pour touristes n’existait pas encore ;
on était au stade artisanal. Ce coffret
dont les plateaux d’acajou emboîtés
les uns dans les autres contiennent
des empreintes d’intailles à sujets
antiques, rangées comme des fondants dans la boîte d’un grand confiseur, constitue à la fois une sorte de
jeu de société (« Tiens, Jupiter !
– Non, c’est Neptune, voyez son trident ! ») et un inventaire de ce qu’on
a aimé dans les musées vers 1840… »
Cet achat vient donc enrichir les
collections du musée des Moulages et
le patrimoine de l’université. D’autres
exemplaires de boîtes Paoletti sont
conser vés dans des collections
publiques (ainsi au Victoria and Albert
de Londres), mais par la fraîcheur des
couleurs de la reliure, la netteté des
empreintes, leur caractère absolument complet, les Paoletti de Montpellier sont parmi les plus beaux. Ils
illustrent une forme d’usage du plâtre
en tant que matériau pour la reproduction des œuvres d’art.
Roger Perez

> Pour plus d’infos :
https://www.univ-montp3.fr/fr/muséedes-moulages

Publications
Le Dit vous présente…

Justice dans les relations
économiques et justice sociale.
Sources morales, ruptures
historiques

Récit de Sojouner Truth. Une
esclave du Nord, émancipée de
la servitude corporelle en 1828
par l’État de New York

Geneviève Gavignaud-Fontaine,
Paris, Les Indes Savantes, 2017

Traduction, introduction et notes
de Claudine Raynaud, Rouen,
Presses universitaires de Rouen et
du Havre, 2016

près avoir établi la part
de responsabilité des
injustices économiques
dans l’actuel processus de déstructuration
sociale (Marchés sans
justice, ruines sociales, 2013), Geneviève Gavignaud-Fontaine rappelle ici d’anciennes
recommandations de justice. Autant d’édifiantes contributions des philosophes grecs
et des théologiens chrétiens, notamment
saint Thomas d’Aquin, à la sauvegarde du
bien commun. Puis, l’historienne explique
comment les économistes modernes ont
soustrait les transactions commerciales aux
règles de justice attentives, en principe, à ne
léser personne.
Lorsque la règle de justice s’applique aux
actes économiques, les prix pratiqués sur
les marchés expriment de justes salaires, de
justes bénéfices à toutes les étapes de la
transaction, et ne ruinent pas les consommateurs. La justice sociale étant la synthèse
de toutes les justices, les États sont moins
sollicités pour réparer les déchirures
sociales, et plus efficaces dans leurs autres
fonctions. Dans une économie de marché
loyale, la règle de justice est un passage
obligé pour répandre la justice et la paix
sociales.
Ouvrage d’une grande actualité alors que
l’on commence, enfin, à discuter de la
finalité de l’économie.
<

A

o j o u r n e r Tr u t h o u
Isabella Baumfree (vers
1797-1883) est une
icône de l’histoire américaine, une figure de
proue du féminisme
noir. Le buste de cette
femme née esclave, militante abolitionniste, féministe, prédicatrice itinérante
au charisme hors pair, orne depuis 2009
le hall de l’Émancipation dans le Capitole. L’auteur de La Case de l’Oncle Tom,
Harriet Beecher Stowe, a fait d’elle une
légende, celle de « La Sybille libyenne »,
et elle a rencontré deux présidents : Lincoln et Grant. Son Récit (1850) est singulier : il retrace sa vie d’esclave dans l’État
de New York au service de propriétaires
fonciers anglo-néerlandais, de fermiers
et de taverniers, mais est dicté à un
scribe car Sojourner n’a jamais appris à
lire et à écrire. Biographie spirituelle,
récit de conversion, compte rendu des
deux procès qu’elle gagna, dont un pour
obtenir la liberté de son fils kidnappé
par des esclavagistes, ce texte hybride
est le témoignage vivant d’une femme
noire libre qui parlait directement à
Dieu et qui, pour prouver sa féminité,
défia son auditoire en dévoilant sa
poitrine.
<

S

Le conteneur et la nouvelle
géographie des océans et des
rivages de la mer

Jean-Marie Miossec, Paris, L’harmattan, 2016
e transport maritime conteneurisé
est un vecteur de la mondialisation et
du renouvellement de la géographie
du monde. Il accompagne ainsi une
véritable révolution. Les rangées portuaires
asiatiques, les terminaux de transbordement
échelonnés le long des principales voies
maritimes, la création de nouveaux terminaux à conteneurs, l’effacement de ports
illustres, témoignent de cette nouvelle géographie des océans et des mers. Celle-ci ne
se fait pas sans tensions, avec le regain de la
piraterie, des conflits latents sur certaines
mers du globe et le nécessaire contrôle des
grands détroits et canaux. Cette révolution
est née de la systématisation de l’utilisation
du conteneur, inventé depuis des lustres
mais désormais standardisé, et du développement d’une chaîne logistique complète, de
porte à porte. L’espace maritime mondial
s’est ainsi réorganisé, les flottes de porteconteneurs se sont affirmées au gré des
alliances, absorptions et disparitions : l’année
2016 aura été riche en restructurations
drastiques. Celles-ci attestent d’un goût du
risque d’entreprises souvent familiales et
centralisées, comme la Compagnie générale
maritime (CMA CGM), fleuron de l’espace
maritime français.
Ce livre analyse cette révolution à partir de
l’action et de la dynamique de la troisième
compagnie maritime mondiale, CMA CGM,
première compagnie française dont le siège
est à Marseille.
<
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Publications
La sélection des PULM…

Aysso es lo comessamen :
écritures et mémoires du
Montpellier médiéval

Vincent Challet, coll. “Histoire et
sociétés”, Montpellier, PULM,
2017
uvre emblématique du
consulat
médiéval de
Montpellier,
le Petit Thalamus rassemble simultanément les
textes juridiques constitutifs de la
ville et la plus ancienne chronique
urbaine rédigée en vernaculaire de
l’Europe médiévale. À la fois source,
lieu de mémoire du consulat et
“document-monument”, il ne cesse
de susciter les questionnements des
historiens et des philologues et son
exemplaire le plus complet – le
manuscrit AA 9 des archives municipales de Montpellier – vient de faire
l’objet d’une édition électronique
récemment mise en ligne. À cette
occasion, s’est tenu un colloque
confrontant les meilleurs spécialistes
de l’histoire de Montpellier, de sa
langue et de son droit, à leurs homologues venus d’Espagne et d’Italie et
dont les contributions sont rassemblées au sein de ce volume. Les nouvelles approches rendues possibles
via une édition électronique permettent de mesurer l’originalité et la singularité d’un corpus quasi-unique en
Europe.
<

Translating the Postcolonial in
Multilingual Contexts

Judith Misrahi-Barak et Srilata
Rravi, coll. “Horizons anglophones série PoCoPages”,
Montpellier, PULM, 2017

Œ E

nrichir la recherche en
études postcoloniales et
en traduction est le but
de ce volume qui s’efforce de mettre en question la division traditionnelle de ces deux champs
disciplinaires et de les rapprocher de
façon créatrice, par-delà les situations
géographiques, les contextes linguistiques et les circonstances historiques. S’éloignant d’une approche
binaire qui ne serait que dichotomique, les auteurs examinent les liens
complexes entre hétérogénéité linguistique, résistance postcoloniale et
identités aux frontières. De quelle
façon la traduction en tant que processus fonctionne-t-elle à travers plusieurs espaces linguistiques et culturels ? Comment le sens est-il négocié
à l’intersection de multiples frontières linguistiques ? Les langues
régionales telles qu’elles sont analysées ici dans leurs échanges avec ces
langues européennes sont les créoles
mauricien, réunionnais, haïtien et
louisianais, ainsi que le gikuyu, le
wolof, le swahili et l’arabe.
<

Retrouver les paysans
Communauté - pouvoirs - territoires
XIIIe-XXe siècles Mélanges en l’honneur
d’Élie Pélaquier

Pierre Casado et Frédéric Rousseau, coll. “Histoire et sociétés”,
Montpellier, PULM, 2017
es contributions de ces
Mélanges en l'honneur
d'Élie Pélaquier portent
sur des études sur le rôle
que les élites voulaient ou
pouvaient faire jouer à la
paysannerie, nolens volens, dans les
conflits, sur la dynamique du monde
rural dans ses modes d’appropriation
de l’espace agraire et bâti, sur les
luttes des communautés rurales face
aux pouvoirs dominants et la relation
qu’entretenaient les États ou l’administration royale avec les communautés, ainsi qu’ont été analysées les
luttes pour le pouvoir au sein même
des communautés urbaines ou
rurales. Des investigations pointues
ont été conduites sur la perception
que les acteurs sociaux avaient de
leur propre espace communautaire
et de ses limites, sur la rigueur de la
gestion financière des communautés
du Languedoc et le rôle de certaines
personnalités dans le fonctionnement des États de Languedoc.
<
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