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Christèle Dondeyne nous présente le PaHST

Maître de conférences à l' Université Bretagne Occidentale - Chercheur au PaHST, Christèle
Dondeyne nous parle de ce nouveau laboratoire et de ses projets pour 2010.

Pouvez-vous nous présenter le nouveau laboratoire
intégré à M@rsouin, le PaHST (Patrimoine, Histoire
des Sciences et Techniques) de l'UBO ?

Le PaHST est une équipe toute jeune, créée par un petit groupe de chercheurs en histoire des sciences de l'IUFM
(Sylvain Laubé et Hervé Ferrière) et du CHU ( Dominique Le Nen) et dirigée Sylvain Laubé. le projet de l'équipe est
la création d'une antenne du Centre F. Viète en 2012. Elle réunit des enseignants chercheurs en histoire des
sciences et techniques, en économie, en sociologie, littérature, ...Chacun a donc une spécialité, soit tournée vers les
mondes antiques, soit vers les mondes contemporains. Nos objets sont très variés, des mathématiques et de la
métrologie en Mésopotamie étudiées par Grégory Chambon, à la médecine vétérinaire romaine par Marie Thérèse
Cam, à l'Histoire du port de Brest & l'Histoire de l'enseignement de la physique Sylvain Laubé, en passant par
l'Histoire des faits et de la pensée économique Arnaud Orain, ou les sciences naturelles par Hervé Ferrières, le
travail sur le cinéma et la science de Florence Riou... Ce qui nous relie à m@rsouin, c'est que bon nombre d'entre
nous veulent développer les résultats de leurs travaux pour qu'ils soient utilisés comme des ressources en ligne, en
ayant recours à la modélisation et à l'image 3D, ou au film. Nous contribuons ainsi à la valorisation du patrimoine
scientifique et technique et aux usages des TIC dans l'enseignement et la recherche.

Quels sont vos principaux projets en ce début
d'année ?

J'ai des projets d'écriture et des projets de recherche. Pour ce qui est de l'écriture, nous rédigeons actuellement avec
Sonia Lefeuvre, avec qui j'ai travaillé sur le téléchargement et le P2P, des articles et des chapitres d'un ouvrage
dirigé par Godefroy Dang N'Guyen sur les pratiques culturelles et internet. Nous allons également communiquer  des
colloques et dans des conférences pour diffuser les résultats de cette recherche, et travaillons déjà à la suite,
notamment sur un projet qui porte sur les étudiants et internet. De mon côté j'ai commencé une enquête sur
l'agriculture bio, j'avais déjà travaillé dans le cadre de m@rsouin sur les usages des TIC par les agriculteurs.   Ce
travail sur l'agriculture biologique, m'a conduit à m'interroger sur les usages des archives audiovisuelles dans la
recherche et le statut de l'image vidéo dans l'enseignement et la recherche (archives de films amateurs et
professionnels sur les paysans de la cinémathèque de Bretagne et au CNC). J'aimerai établir quelles conditions
doivent remplir les films de recherche pour pouvoir être utilisées dans une diffusion à un public plus large, et
notamment étudiant. J'ai en projet de réaliser des films de recherche sur les agriculteurs, et d'en faire un support à
des fins pédagogiques.

Je travaille également avec François Deltour, enseignant-chercheur au département LUSSI de Télécom Bretagne,
sur les usages « verts » des TIC, pour établir le lien entre TIC et développement durable dans les entreprises
bretonnes.

Etre chercheur associé à M@rsouin, c'est pour vous
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sortir de mon laboratoire, rencontrer des gens d'horizons, d'approches variées. C'est bien de pouvoir travailler entre
disciplines, de ne pas rester « entre soi » !  Cette pluralité, je la retrouve également dans les 5 institutions  porteuses
du Gis, chacune a une culture spécifique qui m'apporte beaucoup.

 Christèle, merci pour cette première "interview du
mois"

 En savoir plus, la page du PaHST
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