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Appel à Communications 

Séminaire du lundi 6 décembre 2021 
 

Thème : « Sources et images en SHS » 

 

 

Chères doctorantes et chers doctorants, 

 

Nous avons le plaisir de vous soumettre l’Appel à Communication de la prochaine rencontre du Séminaire inter-

doctoral en Sciences de l’Homme - Alsace (SIDSHA). La seconde rencontre de l’année se tiendra le lundi 6 décembre, 

de 15h à 17h en Salle Asie (MISHA), et sera retransmise en visioconférence. 

Le thème du séminaire sera le suivant : 

Sources et images en SHS. 

 

La question des sources est essentielle pour les chercheurs et chercheuses de toutes disciplines en sciences humaines 

et sociales. Leur nature est très variable, et différentes méthodologies amènent la recherche à s’intéresser aussi bien 

aux textes, qu’aux images, cartes, discours ou encore données statistiques. La mise en commun, entre plusieurs 

disciplines, de certaines sources et approches tend à se renforcer avec le développement de la trans- et de la 

pluridisciplinarité, encourageant le rapprochement entre traditions disciplinaires : géohistoire (Braudel, 1949 ; Jacob-

Rousseau, 2009 ; Gramond, 2014), géo-légale (Garcier, 2009 ; Santoire et al., 2020), géographie sociale (Raffestin, 1983), ou 

socio-histoire (Noiriel, 2006 ; Offenstadt, 2010). 

Alors que le débat sur la subjectivité et la neutralité de la recherche se fait de plus en plus présent (Louargant & Ghiotti, 

2008 ; Pereira, 2018), il s’applique notamment au rapport aux sources, impliquant la nécessité de questionner leur 

origine : pourquoi ont-elles été produites, par et pour qui, par quel moyen, dans quel intérêt ? Finalement, il s’agit 

d’interroger le « point de vue » de celles et ceux qui ont produit les sources étudiées (Darré, 2018). En contrepoint, 

l’absence de sources n’est pas non plus anodine et le questionnement peut alors porter sur les raisons et significations 

de cette absence ou de cette disparition. Le corollaire à la question de l’objectivité des sources est celle de leur 

interprétation, nécessitant de prendre du recul sur les outils d’analyse mobilisés et sur le contexte même de la 

recherche menée (Duprat, 2007). 
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Pour les portraits, ils ne sont pas de ceux que l’on voit d’ordinaire dans d’autres livres ;  

ils n’ont pas été bâtis par le caprice d’un graveur qui les ait supposés pour amuser le caprice d’un ignorant ;  

ils sont si véritables et tirés sur de si bons originaux qu’afin que les plus incrédules les puissent justifier 

on y a marqué exprès les lieux d’où on les a pris. 

(De Mézeray, François-Eudes, Histoire de France depuis Pharamond jusqu’au règne de Louis le Juste, 1685) 

 

Sources et images sont liées par une dialectique réciproque. L’image est une source en soi, qui permet de collecter des 

données puis d’en proposer une interprétation. Alors qu’elle peut se revendiquer objective, notamment dans le cas de 

la photographie (Delage, 2006 ; Franchomme, 2008), elle peut aussi être un outil puissant pour diffuser des informations 

tronquées ou orientées, notamment par la carte (Besse & Tiberghien, 2017 ; Preci, 2020). Réciproquement, l’image est 

aussi une représentation du réel, volontaire ou involontaire « construction d’une figure imaginaire » (Duprat, 2010) que 

l’on peut comprendre dans sa dimension immatérielle (« image mentale », « vision du monde » et « modes 

d’identification »). L’image offre dès lors un moyen pour interroger notre rapport au monde, à l’espace, au temps, à la 

société. Il s’agit alors de mobiliser des sources pour comprendre l’image qu’un individu a du monde et ce qui l’influence 

: images véhiculées par son entourage et plus largement la société, intérêts personnels ou mécanismes de défense 

psychologique. « Car l’on ne figure que ce que l’on perçoit ou imagine, et l’on n’imagine et perçoit que ce que l’habitude 

nous a enseigné à découper dans la trame de nos rêveries et à discerner dans le flux des impressions sensibles. » 

(Descola, 2021) Parmi toutes les sources auxquelles chercheuses et chercheurs ont accès, « l’image est le seul moyen 

dont nous disposons pour voir ce que les autre voient […] – en d’autres lieux, en d’autres temps, selon d’autres codes 

figuratifs » (idem).  

Comment accéder alors à ces représentations du monde ? Quelles sources mobiliser et comment les interpréter ?  

Quelles nouvelles problématiques émergent enfin autour du développement des outils numériques, dans la diffusion 

des sources et particulièrement des images sous des formes nouvelles – bibliothèques, collections iconographiques 

et fonds d’archives en ligne ? Quel impact sur la collecte et la transmission, le format et le statut des sources 

numérisées (Bonfait, Courtin, Klammt, 2021) ? 

 

Dans leurs travaux, les jeunes chercheurs et les jeunes chercheuses sont amenés à se positionner très tôt sur leur 

rapport aux sources et à l’image. Le SIDSHA invite ainsi doctorantes et doctorants à présenter leur approche de ces 

objets et problématiques dans leurs travaux de recherche, autour par exemple : 

▪ des questions de méthodologie : choix des sources et images, accès, traitement, analyse ; 

▪ des réflexions sur les conditions de production de ces sources et images ; 

▪ des réflexions sur le rôle et les significations de l’image en tant que source. 
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Les propositions de communications sont à transmettre avant le lundi 29 novembre, à l’adresse suivante : 

seminaireinterdoctorants@gmail.com. Elles pourront être synthétiques - une demi-page environ.  

Le 6 décembre, les communicants disposeront de 20 à 30 minutes de présentation, suivies de 30 minutes de discussion 

environ. 

Les informations générales sont à retrouver sur la page du Sidsha (sidsha.hypotheses.org) et sur notre groupe Facebook 

(www.facebook.com/groups/SIDSHA). 

Les modalités de connexion à l’outil de visioconférence seront communiquées ultérieurement. 

 

Nous attendons avec intérêt vos propositions, 

 

L’équipe du SIDSHA. 

 

 

  

mailto:seminaireinterdoctorants@gmail.com
https://sidsha.hypotheses.org/
http://www.facebook.com/groups/SIDSHA
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