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CADRE GÉNÉRAL :
Depuis les années 80, la notion d’espace public irrigue l’ensemble des
sciences humaines et sociales,devenant pour le chercheur aussi bien sujet,
objet de recherche, que cadre, terrain, ou moyen d’appréhender la vie
sociale[1].
Les espaces urbains et publics sont l’ossature de nos territoires et au cœur
de nos vies urbaines. Ils sont destinés à l’usage de tous et leurs fonctions
sont multiples.
Accueillant des usages multiples, parfois conflictuels, ces lieux de mixité
permettent la vie urbaine tout en facilitant les échanges socioculturels,
politiques, mais aussi commerciaux et intergénérationnels.
L’exploration des usages de l’espace public est quasi-infinie. Les différentes
appropriations font que ce lieu commun s’exprime tout en permettant la
diversité des usages du territoire et de développer leur complémentarité et
leurs échanges tout en exprimant leurs spécificités et caractéristiques
propres à leurs
espaces.
Le
chercheur
en
sciences
du
langage,
de
la
communication,
en
anthropologie, en histoire, en géographie, en littérature s’implique dans cet
espace public, de manière directe en se questionnant sur lui au travers d’une
notion, d’un sujet, en s’interrogeant sur son organisation contemporaine ou
historique, ou bien encore de manière indirecte en s’opposant à lui par un
intérêt porté à l’espace privé, domestique et intime.

Même dans ce dernier cas de figure, le chercheur adopte un positionnement
face à l’espace public, car la frontière entre ces deux espaces n’est pas
aussi nette que l’énonçait Habermas dans L’espace public publié en 1978.
La chose publique peut-être privée, ainsi que celle privée peut devenir
affaire du public. Nous pouvons le constater par exemple avec les débats
politiques sur les violences conjugales[2].
Les mœurs de l’espace domestique deviennent affaires du politique,
débattues dans l’espace public.
Cette notion complexe encadrée dans ses origines par les thèses de Kant,
alimentée par les travaux de Habermas[3] reconsidérée par ceux d’Hannah
Arendt[4], d’Eric Dacheux et qui intéresse ce séminaire, oriente nos
recherches ou notre rapport au quotidien.
L’espace public est un lieu hybride où le secteur public évolue en même
temps que les activités privées, citoyennes ou associatives et parfois en
partenariat. Cet espace est un réel lieu de création de liens sociaux.
En effet, l’espace public n’est pas un espace neutre. Il définit ce qu’est et
sera la vie urbaine d’un territoire. Ses appropriations et remises en
questions en font un lieu mouvant représentatif du territoire et de ses
limites;
D’autant plus qu’il est difficile pour un chercheur à qui on demande une
démarche scientifique neutre et analytique de ne pas s’engager dans ces
espaces sans quoi ils risquent de passer à côté de son enquête de terrain.
Quels comportements et méthodes abordées dans ce cas-là ? Comment
réussir à jongler entre les différents rôles et postures du chercheur dans
l’espace public ?
C’est en prenant conscience de sa situation et de sa place (dont il ne
dispose que d’une version partielle) que le chercheur pourra attendre une
plus grande objectivité .
Pour D. Haraway le concept de “savoirs situés[5]” permet de discuter de
l’engagement du chercheur tout en évitant le danger du relativisme
généralisé et du positivisme car , “seule une perspective partielle (comprise
et acceptée) est la promesse d’une vision objective”.
Il semble ainsi primordial que les chercheurs s’interroge sur leur positions,
leur objets d’étude et leur outils d’analyse.

[1] Eric DACHEUX, Présentation générale : l’espace public un concept clé de la démocratie.
[2] FRAZER Nancy, “Rethinking the Public Sphere” in Calhoun, G. (dir.), Habermas and the
Public Sphere, Cambridge Mass., MIT Press, 1992.
[3] HABERMAS Jurgen, L'Espace public, Paris, Payot, 1978.
[4] ARENDT Hannah, La Condition de l'homme moderne, Paris, Calmann-Levy, 1983.
[5] HARAWAY, Donna. (1988). Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and
the Privilege of Partial Perspective. Feminist Studies, 14(3), 575–599.
https://doi.org/10.2307/3178066

Nous vous invitons lors de ce dernier séminaire
doctoral de l’année, réunissant les laboratoires
LCF,CREGUR (OIES),
à penser la question de l’engagement du chercheur par
rapport à l’espace public

Les axes de réflexions sont diverses, nous nous interrogerons sur
les démarches du chercheur dans cet espace tout particulier, son
et ses implications par rapport à lui, et de manière plus générale
son implication dans la vie publique et politique en rapport direct
avec ses recherches ou en parallèle.
Comment le chercheur alterne-t-il entre ses différentes
fonctions, ses différents statuts, de chercheur, d’enquêteur de
terrain, de citoyen, d’usager de l’espace, d’acteur de la politique
et donc de membre de l’organisation de la « cité ».

Nous vous convions ainsi à nous rejoindre:
le 15 juin 2022, au Jardin de l’Etat,
afin d’échanger, d’écouter les interventions sur ces thématiques,
de partager ensemble un apéritif convivial, de nous retrouver
entre laboratoires au-delà des différences de nos filières et nos
travaux.
Les interventions seront suivies d’une réunion d’organisation à
l’attention des doctorants de ces laboratoires, afin d’organiser le
calendrier de l’année prochaine, où nous mettrons en commun les
thèmes que vous nous avez transmis ou que vous nous
transmettrez le jour dit.
Considérant que ce séminaire, comme l’année dernière, se fait «
Hors les murs », et prenant en compte sa situation toute
particulière, nous vous informons d’une absence de dispositif
permettant de s’asseoir. Il vous est recommandé, si vous le
désirez de vous munir de votre assise, de moyen de vous
protéger d’une exposition solaire ou d’une averse.
Nous ne pouvons malheureusement pas maîtriser les conditions
météo, bien que nous mettrons tout en œuvre pour être dans des
conditions agréables pour tous le jour J.
Nous vous donnons rendez-vous à l’entrée principale de ce
jardin mercredi 15 juin à partir de 13H.
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PROGRAMME DU SEMINAIRE
13H00. DISCOURS D’OUVERTURE
CHRISTIANE RAFIDINARIVO
POLITISTE, DOCTEUR HABILITÉ À DIRIGER DES RECHERCHES EN SCIENCE
POLITIQUE, LCF / CEVIPOF SCIENCE PO

L'ENGAGEMENT ÉPISTÉMIQUE DU CHERCHEUR ET LA PRISE DE
PAROLE MÉDIATIQUE
RETOUR D'EXPÉRIENCE SUR LES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
FRANÇAISES 2017 ET 2022
Ce propos introductif au séminaire doctoral « Les chercheurs
dans l’espace public, formes d’engagement » est le résultat de
mon expérience sur le terrain des élections présidentielles
françaises 2017 et 2022. L’objectif de la communication est d’en
éclairer une forme spécifique, l’engagement épistémique.
Le propos est une réflexivité sur celui-ci et les dynamiques des
communautés épistémiques. Le chercheur est entendu au sens
d’individu et d’institution de recherche.
Mon analyse scientifique s'appuie sur les travaux de Miranda
Fricker sur la justice épistémique dans le sens de capacité à
prendre la parole, à être écouté et considéré en fonction de sa
position
sociale.
L'apport
de
ma
recherche
étudie
plus
spécifiquement cette capacité en fonction de la position
socio-territoriale, en l'occurrence réunionnaise ultramarine.
Cette approche a été développée au LCF avec l'équipe Infocom, à
Sciences Po avec le CEVIPOF et la Chaire Outre-mer, à Yale
University avec le Macmillan Center.
13H15-13H30 SUIVIE D’UN DÉBAT DE 15 MINUTES.

LUC CADET
CHARGE D’OPÉRATIONS AMÉNAGEMENT - DOCTORANT ECOQUARTIER CHEZ
SEMADER EN CIFRE - UNIVERSITÉ DE LA RÉUNION- LABORATOIRE OIES

« L’ESPACE PUBLIC, UN ESPACE MIROIR DE LA SOCIÉTÉ »
L’espace public est un espace commun, reflétant le
fonctionnement d’un quartier. La considération de celui-ci est
donc importante afin de pouvoir apprécier l’avis de ses usagers,
mais aussi afin de comprendre si l’aménagement de cet espace
fonctionne, autrement dit si les habitant se sont bien appropriés
leur espace de vie. Le but de cette communication sera donc de
partager les expériences de terrain et l’implication du chercheur,
le lien à avoir avec cet espace, notamment dans la démarche de
démonstration d’appropriation de son quartier par les habitants
13H45-14H00 SUIVIE DE 15 MINUTES DE DÉBAT
THIERRY MALBERT
ANTHROPOLOGUE, MCF DE SCIENCES DE L’ÉDUCATION, LCF

« DES RECHERCHES ACADÉMIQUES SUR LE CHAMP DE
L’ÉDUCATION FAMILIALE AUX ACTIONSDE SOUTIEN À LA
PARENTALITÉ SUR LE TERRAIN : LA CRÉATION DE
L’OBSERVATOIRE DE LA PARENTALITÉ DE LA RÉUNION »
Les recherches universitaires dans le champ de l'éducation familiale
se sont développées depuis 15 ans à La Réunion. Dans un premier
temps, ces travaux ont permis la construction des épistémologies et
ont trés vite montré la nécessité d'être en contact avec la réalité du
terrain réunionnais afin de mieux considérer ses spécificités. Ainsi,
chercheurs, professionnels de terrain et acteurs institutionnels ont
engagé la création d'une structure fédérative ouverte aux acteurs du
soutien à la parentalité du territoire : l'observatoire de la parentalité
de La Réunion (OPR).
Cette communication présentera en quoi la création de cet
observatoire de la parentalité permet aux chercheurs de s’ouvrir sur
les territoires, permettant ainsi de diffuser rapidement les résultats
de la recherche aux professionnels de terrain afin de mieux répondre
aux nombreux besoins des familles. Cette structure permet également
aux acteurs de terrain de participer à la définition des objectifs de
recherche.
L'observatoire de la parentalité devient ainsi un lieu privilégié
suscitant l'alliance entre chercheurs et acteurs pour une co
construction en termes de recherches-actions planifiées et organisées
sur la thématique du renforcement des compétences parentales et de
la coéducation à La Réunion

14H15-14H30 SUIVIE DE 15 MINUTES DE DÉBAT.

OSMAN ABDILLAHI GUEDI
ENSEIGNANT À L’UNIVERSITÉ DE DJIBOUTI ET DOCTORANT EN GÉOGRAPHIE
AU CREGUR

« LES FORMES D’ENGAGEMENTS PERÇUES ET VÉCUES PAR UN
CONTRIBUTEUR OPENSTREETMAP À DJIBOUTI »
Les chercheurs de toutes disciplines ont pris la parole au sein de
l’espace public sur des sujets qui dépassaient le cadre de leur
domaine d’activité. Ils ont pris position sur le rejet de
l’esclavage, le climat et la biodiversité ou encore sur les risques
sanitaires liés à l’alimentation et à l’environnement.
Les formes d’engagements des chercheurs sont diverses et
multiples : les prises de position combatives, vulgarisation
s c i e n t i f i q u e , d i a l o g u e a v e c l e s p u b l i c s , r é p o n s e s à d e s d e m a n d e s
d’expertise, et engagement associatif.
On abordera les formes d’engagement portées par le projet
OpenStreetMap et à Djibouti. S’inspirant de OpenStreetMap, un
projet qui pour objectif de créer une carte libre et ouverte du
monde entier accessible sur le web. Et porté sur le territoire
djiboutien par une communauté composée des initiés devenu
initiateurs à leur tour. Cette carte open source est un outil d’aide
à la décision pour les autorités publiques, les collectivités
locales et même les partenaires internationaux Ce projet vise
avant tout à promouvoir les valeurs d’entre-aide, sociabilité, de
partage et circulation de l’information sur un territoire où tout
est à faire
14H45-15H SUIVIE D’UN DÉBAT DE 15 MINUTES.

LORAN HOARAU
HISTORIEN, SPÉCIALISTE EN PATRIMOINE(S) ET IDENTITÉ(S)

" FAIRE DE SAINT-DENIS UNE VILLE MUSÉE , L’ESPACE PUBLIC
COMME LIEU DE MEDIATION"
Saint-Denis est une ville qui conserve la trame urbaine historique
héritée du XVIIIeme siècle.
Cette caractéristique permet de l’utiliser comme espace
d’interprétation et de lecture de l’histoire de l’ile.
Il s’agit donc de déployer dans la ville des médiums permettant
une médiation visant à diffuser le savoir historique. Par
l’installation de panneaux, l’utilisation du réseau de bus, la
conception de cartes, le signalement des lieux de mémoires on
peut investir l’espace public de façon à transformer Saint-Denis
en ville musée capable de dire son histoire. Nous vous
proposerons ici un éclairage sur cette démarche croisant
recherche et réflexion sur les processus de médiation

15H15-15H30 SUIVIE DE 15 MINUTESDE DÉBAT
.
DISCOURS DE CLÔTURE

RÉUNION D’ORGANISATION DU CALENDRIER
DES ÉVÈNEMENTS SCIENTIFIQUES DOCTORAUX
SUIVI D'UN APÉRITIF PARTAGÉ DANS LES JARDINS
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