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Unité  
Nom de l'unité : Identités, Territoires, Expressions, Mobilités (ITEM) 

Label demandé : Équipe d’accueil 

N° si renouvellement : EA 3002 

Nom du directeur : M. Philippe CHAREYRE 

Membres du comité d'experts 
 

Président :  

M. Laurent BOURQUIN, Université du Maine 

Experts : 

Mme Paulette CHONE, Université de Bourgogne 

M. Mariano ESTEBAN DE VEGA, Université de Salamanque, Espagne 

Expert(s) proposés par des comités d’évaluation des personnels (CNU, CoNRS, CSS INSERM,  
représentant INRA, INRIA, IRD…..) :  

M. Serge BRUNET, représentant le CNU 

Représentants présents lors de la visite 
 

Délégué scientifique représentant de l'AERES :  

M. Pierre-Yves BEAUREPAIRE 

Représentant(s) des établissements et organismes tutelles de l'unité : 
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Rapport 

1  Introduction 

 Date et déroulement de la visite : 

Le comité est arrivé le 16 novembre 2009 à 11h00 dans les locaux de l’ITEM et a eu une première rencontre 
avec les membres du laboratoire, qui étaient presque tous présents. Le directeur, Philippe Chareyre, a dressé le bilan 
et exposé le projet de l’équipe au cours d’un exposé d’une demi-heure. La discussion a ensuite permis aux membres 
du comité de dialoguer avec les enseignants-chercheurs et chercheurs, notamment les responsables d’axes. A 13h, le 
comité a rencontré huit doctorants (dont une élue auprès du bureau de l’ITEM) hors de la présence du corps 
professoral. Après un déjeuner auquel ont participé le président et le VPCS du l’Université, les échanges ont repris à 
15h00. Le VPCS a resitué l’équipe dans la politique globale de l’établissement, et a beaucoup insisté sur le projet de 
fédération « Espaces, frontières, métissages » qui regrouperait ITEM et quatre autres laboratoires. Ainsi, le secteur 
lettres et langues serait à même de rivaliser avec les grosses unités paloises qui sont de sciences et de droit. Le 
comité s’est ensuite réuni à huis-clos jusqu’à 16h45 pour dresser un premier bilan. 

 Historique et localisation géographique de l’unité et description 
synthétique de son domaine et de ses activités : 

ITEM est une unité pluridisciplinaire en histoire, histoire de l’art, archéologie et anthropologie. Elle résulte du 
regroupement successif de trois laboratoires : l’équipe d’histoire et celle d’anthropologie (en 2002) puis celle 
d’archéologie (2006). Des regroupements avaient, en effet, été demandés par le Ministère à l’occasion des précédents 
quadriennaux. Plutôt que de rejoindre une grosse équipe dans l’une des Universités voisines, les historiens ont préféré 
effectuer des fusions en interne, qui ont abouti à la configuration actuelle. 

Cette pluridisciplinarité a conduit ITEM à travailler plus spécifiquement sur les identités sociales, les territoires 
et les mobilités. Trois axes ont été définis l’année dernière, à la suite des échanges qui ont été menés lors de 
l’intégration des différentes équipes : 

Axe 1 : Construction et perceptions des espaces. Il s’agit d’étudier les relations entre les populations et leur 
territoire. Concrètement, les opérations de recherche ont porté ces deux dernières années sur le pastoralisme, le 
parcellaire, les hiérarchies de famille, les opérations de contruction des territoires. Cet axe a fourni plusieurs projets 
visant à répondre à des appels émanant de la Région, du Département ou du Ministère. 

Axe 2 : Identités, mobilités. Il entend appréhender les identités dans leurs constructions et leurs 
recompositions dans des espaces multiculturels où circulent populations et modèles sociaux et religieux. Deux 
thématiques sont mises en évidence dans le bilan : « Identités sociales, politiques et religieuses » et « Migrations et 
métissages ».  

Axe 3 : Arts, sociétés et patrimoines. Il vise à étudier les liens entre les sociétés et leurs expressions 
artistiques sur la longue durée. C’est un axe récent, qui a profité ces dernières années du recrutement de deux 
nouvelles enseignantes chercheuses. 

Les locaux de l’ITEM sont situés dans le bâtiment de l’IRSAM (Institut de Recherche sur les Sociétés et 
l’Aménagement), qui regroupe des équipes de recherche en Sciences Humaines et Sociales. L’équipe dispose 
d’environ 150 m2, dont une grande salle mise à la disposition des doctorants, auxquels 50 m2 seront prochaînement 
ajoutés pour l’archéologie. 
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 Equipe de Direction : 

Directeur : Philippe Chareyre. 

Responsables de l’axe 1 : Abel Kouvouama, François Réchin, Alain Champagne. 

Responsables de l’axe 2 : Adrian Blazquez, Philippe Chareyre, Véronique Lamazou-Duplan. 

Responsables de l’axe 3 : Dominique Dussol, Evelyne Toussaint, Patricia Heiniger Casteret. 

 Effectifs de l’unité (sur la base du dossier déposé à l’AERES) : 

 

 Dans 
le 

bilan 

Dans 
le 

projet 
N1 : Nombre d’enseignants-chercheurs (cf. Formulaire 2.1 du 
dossier de l’unité) 

20 19 

N2 : Nombre de chercheurs des EPST ou EPIC (cf. Formulaire 2.3 du 
dossier de l’unité) 

0 10 

N3 : Nombre d’autres enseignants-chercheurs et chercheurs (cf. 
Formulaire 2.2 et 2.4 du dossier de l’unité) 

10 17 

N4 : Nombre d’ingénieurs, techniciens et de personnels 
administratifs titulaires (cf. Formulaire 2.5 du dossier de l’unité) 

3 3 

N5 : Nombre d’ingénieurs, techniciens et de personnels 
administratifs non titulaires (cf. Formulaire 2.6 du dossier de 
l’unité) 

0 0 

N6 : Nombre de doctorants (cf. Formulaire 2.7 du dossier de 
l’unité) 

31 27 

N7 : Nombre de personnes habilitées à diriger des recherches ou 
assimilées 

9 8 

2  Appréciation sur l’unité  

 Avis global : 

Les laboratoires qui ont intégré ITEM depuis 2002 ont fait un gros effort pour que les recherches soient 
réellement pluridisciplinaires. Le travail collectif est, en effet, important : la plupart des membres de l’équipe sont 
présents dans deux des trois axes, même s’ils s’investissent davantage dans l’un que dans l’autre. En outre, les 
séminaires sont communs et permettent un dialogue interdisciplinaire profitable aux doctorants.  

Les effectifs de l’unité restent modestes, mais ils sont liés à la taille de l’Université de Pau qui compte environ 
11 000 étudiants. La création d’une fédération, souhaitée dans le cadre du prochain contrat, permettrait peut-être de 
nouvelles synergies avec des laboratoires de littérature et d’architecture antique dont les préoccupations sont 
proches de celles d’ITEM. 

La formation des étudiants de master et des doctorants est bien adossée au laboratoire. Ils bénéficient de 
locaux confortables et de la présence active de leurs enseignants. L’équipe a toutefois perdu un poste d’histoire 
contemporaine l’année passée, ce qui l’affaiblit. Il est nécessaire que les futurs recrutements prennent en compte ce 
déséquilibre. 
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 Points forts et opportunités : 

Une bonne insertion dans le tissu départemental et régional, avec des programmes de recherche qui répondent 
aux préoccupations des acteurs locaux. 

Une véritable pluridisciplinarité, qui a été construite progressivement depuis 2002. 

Des locaux de qualité. 

Des enseignants-chercheurs très présents et investis dans l’encadrement des étudiants de master et des 
doctorants.  

 Points à améliorer et risques : 

L’absence d’un secrétariat recherche (même commun aux différents laboratoires de lettres, langues et 
histoire). L’organisation des actions collectives et le règlement des factures sont assurés par une ingénieure. 

La visibilité de certaines publications, dont l’impact est limité. La renaissance annoncée des Presses 
Universitaires de Pau pourrait y contribuer. 

Le projet de fédération est tout à fait nécessaire pour renforcer le poids des lettres et langues par rapport aux 
autres secteurs de l’établissement, mais le comité émet des doutes sur la consistance des collaborations 
transdisciplinaires qu’il envisage. Il fait l’objet d’une évaluation spécifique. 

 Recommandations au directeur de l’unité :  

Mettre en place un conseil de laboratoire. 

Créer un poste de directeur-adjoint. 

Renforcer l’histoire contemporaine, qui n’est représentée actuellement que par un MCF, ce qui pose un 
problème structurel majeur pour l’encadrement des recherches en M2 et en cycle D. Le transfert à l’histoire 
contemporaine d’un support de PR en histoire moderne vacant au 1er septembre 2010 devrait esquisser un premier 
rééquilibrage. 

 Données de production : 
 (cf. http://www.aeres-evaluation.fr/IMG/pdf/Criteres_Identification_Ensgts-Chercheurs.pdf) 

 

A1 : Nombre de produisants parmi les chercheurs et enseignants 
chercheurs référencés en N1 et N2 dans la colonne projet 

15 

A2 : Nombre de produisants parmi les autres personnels  
référencés en N3, N4 et N5 dans la colonne projet 

0 

A3 : Taux de produisants de l’unité [A1/(N1+N2)] 78% 

Nombre d’HDR soutenues  5 

Nombre de thèses soutenues  11 

Autre donnée pertinente pour le domaine (à préciser…)  
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3  Appréciations détaillées 

 Appréciation sur la qualité scientifique et la production : 

— Pertinence et originalité des recherches, qualité et impact des 
résultats : 

Les recherches d’ITEM portent sur les processus d’emprise humaine, la construction des territoires, la 
patrimonialisation, les rapports hommes/nature, les réorganisations identitaires et les productions artistiques des 
sociétés. Ces thématiques sont explorées dans un cadre pluridisciplinaire adéquat, et donnent lieu à des projets 
collectifs. Ces thèmes sont pertinents dans cette région, et les résultats des enquêtes sont très intéressants. On peut 
toutefois regretter que leur publication, parfois, soit assurée dans des revues dont l’impact national et international 
est réduit. 

— Quantité et qualité des publications, communications, thèses et 
autres productions : 

Le bilan quantitatif du laboratoire est somme toute honorable, avec sur le plan quantitatif certaines 
publications collectives qui ont marqué des avancées significatives dans le domaine de la recherche (parlements, 
protestants). En revanche le déficit en publications de niveau international sur le versant espagnol handicape 
l’élargissement des partenariats de recherches outre-Pyrénées, même si le comité reconnaît qu’un nombre significatif 
de publications s’inscrivent dans un cadre pyrénéen transfrontalier, avec des perspectives éditoriales intéressantes en 
2010 sur les Cartulaires des rois de Navarre. 

 
 2005 2006 2007 2008 Total % 

ACL Int 4 2 1 7 14 4 
ACL Nat 12 11 8 15 46 13 

SCL 13 11 5 6 35 10 
INV 3 3 4 6 16 4 

ACT Int 15 11 14 29 69 16 
ACT Nat 4 3 8 13 28 8 

COM 4 7 12 15 38 10 
OS 11 13 24 19 67 18 
OV 4 4 3 4 15 4 
DO 2 8 4 3 17 5 
AP 4 5 8 2 19 5 

Total 76 78 91 119 364  

— Qualité et pérennité des relations contractuelles : 

Le budget d’ITEM pour 2006-2007 fait apparaître que plus des deux tiers des recettes (33 675 €) proviennent 
des collectivités territoriales, en particulier sous la forme de contrats. L’équipe, en effet, porte ou participe à 
différents programmes de recherche, au niveau régional, national ou international (voir ci-dessous). 

 Appréciation sur le rayonnement, l’attractivité, et l’intégration de 
l’unité de recherche dans son environnement : 

— Nombre et renommée des prix et distinctions octroyés aux 
membres de l’unité, y compris les invitations à des 
manifestations internationales : 

Certains membres de l’unité sont régulièrement invités à l’étranger, non seulement pour des conférences, mais 
aussi pour développer la mobilité des étudiants. Les liens avec l’Espagne sont traditionnels, non seulement dans cette  
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équipe, mais aussi au niveau de l’établissement. Ils doivent déboucher prochainement sur un master commun car 
l’Espagne vient d’intégrer le processus de Bologne. Plus largement, l’équipe a noué des relations en Amérique latine, 
notamment en Argentine. Depuis peu, un master a été constitué avec l’Université de Géorgie (Etats-Unis), mais il ne 
concerne pour l’instant que peu d’étudiants. 

— Capacité à recruter des chercheurs, post-doctorants ou étudiants 
de haut niveau, en particulier étrangers : 

L’équipe n’a pas accueilli de post-doctorants jusqu’ici, mais un support est mis au concours fin 2009-2010. Elle 
a accueilli un ATER et une monitrice. 

— Capacité à obtenir des financements externes, à répondre ou 
susciter des appels d’offres, et à participer à l’activité des pôles 
de compétitivité : 

L’équipe est soucieuse de répondre aux besoins des collectivités qui lancent des appels à projet : les 
thématiques du laboratoire, qui touchent aux identités, aux migrations, à la gestion de l’espace par les communautés, 
rencontrent un écho favorable au niveau de la Région et du Département. ITEM porte un programme départemental 
(« Société, patrimoine, identité, culture et langue ») ; elle participe au programme interrégional Résopyr IV qui 
rassemble sept établissements autour de l’Université de Saragosse ; elle est également impliquée dans l’inventaire du 
patrimoine immatériel d’expression occitane en Aquitaine. 

— Participation à des programmes internationaux ou nationaux, 
existence de collaborations lourdes avec des laboratoires 
étrangers : 

ITEM participe à deux programmes ANR (« Pour et sur le développement régional » et « Agriculture et 
développement durable »), à deux programmes avec les Etats-Unis et à un programme avec le Canada. Enfin, ITEM 
porte le PPF « Études sur les protestantismes dans l’espace européen », habilité pour la période 2007-2010. 

— Valorisation des recherches, et relations socio-économiques ou 
culturelles : 

Les membres du laboratoire en histoire de l’art collaborent avec la DRAC d’Aquitaine (services régionaux de 
l’Inventaire). Un contrat avec l’INRAP a permis d’accueillir une dizaine de chercheurs associés et de développer 
l’enseignement de l’archéologie (master d’archéologie préventive) tout en augmentant la surface au sol du 
laboratoire. Une convention passée avec l’Ecole Supérieure d’Art et de Communication de Pau a rendu possible un 
master arts et communications.  

 Appréciation sur la stratégie, la gouvernance et la vie de l’unité: 

— Pertinence de l’organisation de l’unité, qualité de la 
gouvernance et de la communication interne et externe : 

L’organigramme fourni dans le bilan est clair et distingue les responsabilités de chacun. En outre, la grande 
majorité des enseignants-chercheurs travaille dans au moins deux des trois axes. Au cours de la visite du comité, la 
plupart des membres de l’équipe étaient présents, et ils ont aisément pris la parole. Il serait toutefois nécessaire 
qu’ITEM se dote d’un conseil de laboratoire et rédige des statuts. 

— Pertinence des initiatives visant à l’animation scientifique, à 
l’émergence, et à la prise de risques : 

L’animation scientifique est assurée par des séminaires réguliers où les différentes disciplines se rencontrent. 
Les doctorants vont prochainement se voir confier l’organisation de leurs propres journées d’étude, trois ou quatre 
fois par an. 
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L’émergence des axes de recherche, qui s’est effectuée suite à l’intégration des archéologues en 2006, est 
pertinente dans la mesure où elle répond aux spécialités des enseignants-chercheurs et à de puissants besoins 
régionaux. 

— Implication des membres de l’unité dans les activités 
d’enseignement et dans la structuration de la recherche en 
région : 

Les enseignants sont très investis dans les activités d’enseignement. La formation par la recherche est assurée 
au sein d’un Master « Cultures et Sociétés », qui se compose de trois spécialités : une spécialité recherche « Histoire, 
Histoire de l’art, Archéologie, Anthropologie » ; une spécialité « Écologie historique comparée », qui vient d’être 
créée en partenariat avec l’Université de Georgie (Etats-Unis) ; enfin une spécialité professionnelle Valorisation des 
patrimoines. 

Par ailleurs, à la rentrée 2009, 36 doctorants étaient inscrits au titre du laboratoire ITEM (École doctorale 481 
« Sciences sociales et humanités » de l’UPPA), dont 4 allocataires, 3 boursiers à l’étranger et 19 salariés. Les 
doctorants que le comité de visite a rencontrés ont déclaré être satisfaits. Ils disposent d’un local spacieux pour 
travailler. Ils participent à des journées thématiques (consacrées ces dernières années aux métissages) et doivent les 
organiser eux-mêmes à partir de l’an prochain. 

ITEM participe à la structuration régionale de la recherche par le biais de la MSH Aquitaine, où l’équipe 
coordonne le programme « Construction des territoires ». 

 Appréciation sur le projet : 

— Existence, pertinence et faisabilité d’un projet scientifique à 
moyen ou long terme : 

Le projet scientifique proposé pour le prochain quadriennal reprend, dans ses grandes lignes, celui qui a été 
élaboré l’année dernière. Ce choix semble judicieux, dans la mesure où la pluridisciplinarité apparaît comme un fait 
acquis. En outre, il serait inopportun de modifier un projet qui a été conçu si récemment. 

L’axe 1 (Constructions et perceptions des espaces) entend développer l’étude de la mise en relation entre 
secteurs de plaines et de montagne depuis l’Antiquité. Il proposera également des opérations de recherche axées sur 
les écosystèmes de montagne. Enfin, il travaillera sur la notion d’espaces ouverts ou fermés, la densité des réseaux de 
pouvoirs et les modalités et finalités des expressions identitaires actuelles. 

L’axe 2 (Identités, mobilités) souhaite poursuivre ses recherches sur les constructions identitaires au travers 
des discours politiques et des appartenances religieuses. Il souhaite développer davantage de travaux sur les 
phénomènes migratoires régionaux et transatlantiques. Enfin, il prolongerait les travaux du PPF sur les 
protestantismes dans une nouvelle structure (GDR ou GIS). 

L’axe 3 (Arts, sociétés et patrimoines) veut travailler sur trois thématiques : « Traditions, échanges et 
ruptures », « Démarches artistiques et paradigmes de la pensée » (liens entre création artistique et littérature, 
philosophie, sciences…), et « Statuts de l’œuvre d’art et de l’artiste dans la longue durée ». 

— Existence et pertinence d’une politique d’affectation des 
moyens : 

Les recrutements ont longtemps été dictés par la logique des programmes mis au concours de l’Éducation 
nationale. Depuis quelques années, ils sont plus pertinents et obéissent à une véritable logique de recherche. 
L’histoire de l’art a été ainsi renforcée par deux nouveaux MCF, dont un poste en histoire de l’art antique. La 
thématique sur les migrations a bénéficié d’un recrutement très récent (2009) en histoire du XIXe siècle, et l’équipe 
souhaite recruter un nouveau MCF sur ce thème en histoire du XXe. A l’horizon 2012, elle espère pouvoir recruter un 
MCF d’histoire rurale moderne afin de renforcer l’écologie historique et ses liens avec l’Université de Géorgie. 
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— Originalité et prise de risques : 

Ces thématiques correspondent à la fois au profil recherche des membres de l’unité et aux besoins de ses 
partenaires. Ces travaux nécessitent une approche pluridisciplinaire originale, qui fonctionne dans de bonnes 
conditions au sein d’ITEM depuis trois ans. 

 

 
 

Note de l’unité 
 

Qualité scientifique 
et production 

 
Rayonnement et 

attractivité, 
intégration dans 
l’environnement 

 
Stratégie, 

gouvernance et vie du 
laboratoire 

 
Appréciation du 

projet 

 
B 

 
B 

 
B 

 
A+ 

 
A 

 






