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RÉSUMÉ 
Une « HDR » est un exercice académique qui permet de revenir sur des actions passées,  
de les actualiser, les confronter au débat scientifique, et de continuer ainsi à chercher 
autrement que l’on a pu le faire au préalable. 
Deux problématiques générales traversent l’ensemble de ce travail : d’une part la manière 
dont un chercheur en sciences de l’information et de la communication étudie  
des pratiques de création et d’innovation en art, design et sciences expérimentales, 
en y participant, et, d’autre part, au regard de ces expériences concrètes, comment  
il expérimente une méthode pour comprendre les mutations contemporaines.  
Le chercheur se définit ici comme un pratiqueur, un expérimentateur tout autant théoricien 
que praticien puisqu’il agit aussi sur les formes organisationnelles de la recherche 
(projets collaboratifs, écosystèmes mixtes, laboratoires transversaux, etc.), créant ainsi  
de nouveaux terrains à explorer. 

 
 

Résumé des deux volumes : pages suivantes 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
Soutenance : 9 mars 2016 à partir de 14h30 
Lieu : Salle des thèses, 7ème étage du bâtiment Présidence Université Rennes 2, campus Villejean  
(1, place Recteur Henri Le Moal 35000 Rennes) 
Depuis Paris : TGV direct (départ 11:08, arrivée à Rennes à 13:28) 
Depuis la gare de Rennes : métro direction JF Kennedy, station Villejean Université (durée : 15mn) 
A l’issue de la soutenance, le public est invité à un verre de l’amitié (heure estimée : 18h environ) 
 
 



Les documents présentés en vue de l’obtention de l’HDR : 
Un premier volume de 459 pages (annexes et sélections de publications incluses) expose 
les principales phases du parcours de recherche et les travaux qui en jalonnent 
son avancement de 2001 à 2016, tout en ouvrant donc de nouvelles questions.  
Il est complété par un second de 307 pages dans lequel est proposée une analyse 
des mutations contemporaines en convoquant concepts et percepts, à travers  
une approche inspirée de Foucault et Deleuze.  
 
 
VOLUME 1 : PARCOURS SCIENTIFIQUE 
LE CHERCHEUR COMME PRATIQUEUR. ART / DESIGN / SCIENCES : 
UN TERRAIN COMMUN  POUR  UNE RECHERCHE EXPÉRIMENTALE 
 
Le premier volume présente le chercheur comme un pratiqueur, mettant au centre  
de sa pratique une observation-participante à des projets coopératifs entre artistes, 
designers, ingénieurs et scientifiques, qu’il a menés dans différentes situations et terrains 
présentés comme des blocs d’expériences : un premier à la R&D des Orange Labs,  
un deuxième à la direction de la communication et des partenariats d’Orange,  
et un troisième, en cours, dans une école d’art et de design, l’EnsAD à PSL Research 
University. Chacun des projets de recherche ouvre une multitude de terrains connexes : 
laboratoires scientifiques, ateliers d’artistes et de designers, musées, places publiques.  
 
Dans le cadre de ce bilan, trois grandes problématiques sont abordées : les modes 
organisationnels de collaborations entre acteurs et mondes hétérogènes (arts, design, 
sciences, musées) ; les principes des processus d’innovation et d’invention  
qui les informent (temporalités, espaces et finalités) ; et, enfin, l’exploration épistémique  
et conceptuelle plus large que permet ces études de cas (diagrammatologie pour voir  
et dire autrement les mutations). 
La question du corps du chercheur est transversale à ces trois problématiques.  
Son statut, sa place, sa fonction dans les processus observés, mais aussi le processus  
de subjectivation qu’il suppose et sa résistance aux rationalités des dispositifs  
qu’il contribue pourtant à créer, permet de montrer que le rapport du chercheur au terrain  
et à son objet d’étude prend ici une dimension corporelle : le chercheur « habite »  
ses terrains puisqu’il y travaille, tout en gardant une certaine distance essentielle au travail 
de recherche. Le parcours conceptuel est comme imbriqué au parcours physique  
du chercheur. En ce sens, le chercheur est lui aussi pris dans l’objet de sa recherche. 
 
 

  
L’homme à la caméra (Photogrammes, Vertov, 1929)  Valeurs croisées (vue du dispositif, Samuel Bianchini, Orange Labs- Citu, 2008)  



VOLUME 2 : MANUSCRIT ORIGINAL NON PUBLIÉ 
LES MUTATIONS SILENCIEUSES. 
EXPÉRIMENTATION DIAGRAMMATIQUE 
 
 
Le second volume est plus libre dans sa forme. Il s’agit d’un manuscrit non publié  
qui servira de base à une future édition. N’étant pas une thèse, ce texte est plus proche 
d’un essai. Il tente, en premier lieu, de mettre en perspective critique les grands discours 
sur les révolutions contemporaines (le numérique, la globalisation, le réchauffement 
climatique) et les principes de causalité qui les sous-tendent. Est proposée ensuite  
une méthode qualifiée de diagrammatique, en repartant de la lecture deleuzienne  
de Foucault et prenant à contre-courant la manière dont on en use généralement pour 
décrire les sociétés actuelles (par la notion du panoptisme ou de surveillance notamment). 
Les régimes de visibilités et des énonçables sont ainsi conceptualisés et questionnés. 
 
Enfin, des dispositifs issus d’approches et de disciplines variées (photographie, 
performance, design, arts visuels, musique, arts numérique, bioArt) servent à élaborer  
trois hypothèses de mutation à l’œuvre dans nos sociétés :  
1) la mutation comme état permanent  et non de transition (société mutationnelle) ;  
2) un régime de visibilité fondé sur des principes anoptiques (diagramme de l’invisibilité) ;  
3) la figure paradigmatique du mutant (nouveau processus de subjectivation).  
 
 
 
 

 
Vue de la sculpture Cloud Gate (Anish Kapoor, 2004, Millennium Park de Chicago) 
 
 
 
CONTACT ET LIENS 
Emmanuel Mahé, directeur de la recherche de l’ENSAD Paris : emmanuel.mahe@ensad.fr / +33(0)685979131 
Site Web de l’EnsAD : www.ensad.fr 
Site Web du laboratoire EnsadLab : www.ensalab.fr  
Site Web de PSL Research University : www.univ-psl.fr  
Site Web de l’Université Rennes 2 : www.univ-rennes2.fr  


