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Entités de recherche 

 

 

 
Pour le HCERES,1 
 
Michel COSNARD, président 

 

Au nom du comité d’experts,2 
 
Véronique Le Ru, présidente du comité 

 
                                                 
En vertu du décret n°2014-1365 du 14 novembre 2014, 
1 Le président du HCERES "contresigne les rapports d'évaluation établis par les comités d'experts et signés par leur président." (Article 8, 

alinéa 5) 
2 Les rapports d'évaluation "sont signés par le président du comité". (Article 11, alinéa 2) 



Logiques de l’Agir, LdA, U Besançon, M. Thierry MARTIN 

3 

 

Rapport d’évaluation 

Ce rapport est le résultat de l’évaluation du comité d’experts dont la composition est précisée ci-dessous. 

Les appréciations qu’il contient sont l’expression de la délibération indépendante et collégiale de ce comité. 

Nom de l'unité : Logiques de l’Agir 

Acronyme de l'unité : LdA 

Label demandé : EA 

N° actuel : 2274 

Nom du directeur 
(2015-2016) : 

M. Thierry MARTIN 

Nom du porteur de projet 
(2017-2021) : 

M. Thierry MARTIN 

 

Membres du comité d'experts 
Présidente : Mme Véronique LE RU, Université de Reims 

 

Experts : M. Thomas BENATOUIL, Université Charles-de-Gaulle – Lille 3 (représentant du 
CNU) 

 M. Alain LEPLEGE, Université Paris Diderot – Paris 7 

 M. Patrick SAVIDAN, Université de Poitiers 

 
Déléguée  scientifique représentante du HCERES : 

 Mme Marie-Laurence DESCLOS 

Représentant des établissements et organismes tutelles de l'unité : 

 M. Lamine BOUBAKAR 

Directeurs ou représentants de l’École Doctorale : 

 M. Jean-Christophe FOLTETE, ED n° 38, « Langages, Espaces, Temps, Sociétés » 

 M. Thierry MARTIN, ED n° 38, « Langages, Espaces, Temps, Sociétés » 
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1  Introduction 

Historique et localisation géographique de l’unité 

L’équipe d’accueil 2274 fut créée en 1991 par le Professeur André TOSEL par le regroupement d’une jeune unité 
de recherche dénommée « Laboratoire de recherches philosophiques sur les logiques de l’agir » et d’un centre de 
recherche, unique en France, le « Centre de Documentation et de Bibliographie Philosophiques » (CDBP), fondé en 
1959 par MM. Gaston BERGER et Gilbert VARET. Cette unité fut dénommée « Laboratoire de recherches philosophiques 
sur les sciences de l’action ». Dans un souci de simplification et de meilleure visibilité, l’EA 2274 a été rebaptisée 
« Logiques de l’agir », le CDBP en demeurant une composante.  

Implantée sur le site de Besançon de l’Université de Franche-Comté, l’EA 2274 est la seule unité de recherche 
de philosophie de Franche-Comté et la seule unité de recherche de philosophie pratique de la Région Bourgogne-
Franche-Comté, puisque les philosophes de l’université de Bourgogne, regroupés au sein du Centre Georges Chevrier, 
développent des recherches dans une toute autre thématique (phénoménologie).  

Les recherches menées au sein de l’unité de recherche se déploient dans deux directions :   

- l’analyse des conditions et modalités de réalisation de l’action collective, analyse développée aussi bien 
d’un point de vue socio-politique que d’un point de vue éthique ou dans une perspective épistémologique. 
Elle est indissociable d’une orientation pluridisciplinaire, son objet supposant une interaction constante 
avec les sciences sociales, le droit notamment, et la médecine. Elle porte principalement sur la 
philosophie contemporaine, mais prend appui en partie sur l’histoire de la philosophie et des sciences 
sociales ; 

- la construction et l'analyse d'outils documentaires adaptés au domaine de la philosophie.  

L’unité de recherche « Logiques de l’agir » est l'une des composantes de la Maison des Sciences de l'Homme et 
de l'Environnement Claude Nicolas Ledoux - USR-CNRS 3124. 

Équipe de direction 

Le professeur dirigeant actuellement l’unité de recherche « Logiques de l’Agir » est aussi le porteur de projet 
pour le prochain quinquennal. Compte tenu de la taille de l’unité (dix enseignants chercheurs), une gestion collégiale 
est en réalité adoptée : chacun(e) participe à toutes les réunions (quatre en moyenne dans l’année) et prend part aux 
décisions. Le directeur de l’unité est également directeur de l’école doctorale (ED n° 38, « Langages, Espaces, 
Temps, Sociétés »).  

Nomenclature HCERES 

SHS5 Langues, textes, arts et cultures 

SHS5_4 Philosophie, sciences des religions, théologie 

Domaine d’activité 

L’unité de recherche est concentrée sur un objet d’études commun : l’action collective. 

La recherche menée au sein de l’unité intègre à la fois une dimension socio-politique, une perspective 
épistémologique et une réflexion éthique sur les conditions et modalités d’exercice de l’action collective, qui se 
déploie selon trois thèmes de recherches :  

- « L’action collective : enjeux éthiques, épistémologiques, philosophiques », qui a donné lieu à des ateliers 
de réflexion du programme Conrep (Concertation et expérimentation dans les réponses institutionnelles au 
risque-dépendance des personnes âgées), à 5 journées d’études, à 2 soutenances de thèse, à des 
séminaires annuels.  
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- « La Philosophie sociale et politique aux 19e et 20e siècles », qui a donné lieu à 2 colloques, à des 
séminaires, et à un projet sur le socialisme pré-marxiste « Utopies 19 » qui a été retenu par l’ANR et dont 
un membre de l’unité est porteur, en collaboration avec deux historiens du Centre Chevrier de l’Université 
de Bourgogne et un économiste du laboratoire Triangle de l’ENS Lyon. 

- « Les Pratiques collectives de la documentation philosophique », l’unité de recherche « Logiques de 
l’agir » ayant hérité du Centre de Documentation et de Bibliographie Philosophiques (CDBP), qui était 
jusqu’en 2010 l'un des deux centres de traitement des ouvrages de philosophie paraissant en France. Ses 
activités sont maintenant réorientées en direction des pratiques collectives de diffusion de l’information 
technique et scientifique dans le champ de la philosophie (prise en charge de la logistique ; coordination 
des équipes de rédaction impliquées dans les différents projets ; production d’une grande partie des 
contenus et construction des instruments de recherches : appareils de navigation bibliographiques, analyse 
des pratiques de documentation et évaluation des technologies intellectuelles de constitution de la 
connaissance). 

Ces thèmes ne correspondent pas à des équipes distinctes, la taille de l’unité ne justifiant pas une 
structuration en équipes multiples, et, de fait, le plus souvent, un même chercheur participe à des activités relevant 
de thèmes distincts, lesquels sont, par ailleurs, fortement solidaires. 

Effectifs de l’unité 

 

Composition de l’unité Nombre au 
30/06/2015 

Nombre au 
01/01/2017 

N1 : Enseignants-chercheurs titulaires et assimilés 10 11 

N2 : Chercheurs des EPST ou EPIC titulaires et assimilés   

N3 : Autres personnels titulaires (appui à la recherche et/ou n’ayant pas 
d’obligation de recherche) 1 1 

N4 : Autres enseignants-chercheurs (PREM, ECC, etc.) 1  

N5 : Autres chercheurs (DREM, post-doctorants, etc.) 1  

N6 : Autres personnels contractuels (appui à la recherche et/ou n’ayant 
pas d’obligation de recherche) 

6  

N7 : Doctorants 16  

TOTAL N1 à N7 35  

Personnes habilitées à diriger des recherches ou assimilées 7  

 

Bilan de l’unité 
Période du 01/01/2010 

au 30/06/2015 

Thèses soutenues 15 

Post-doctorants ayant passé au moins 12 mois dans l’unité  

Nombre d’HDR soutenues 1 
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2  Appréciation sur l’unité 

Introduction 

Les activités et productions scientifiques de l’EA « Logiques de l’Agir » sont structurées autour du thème de 
« L’action collective » et sont caractérisées par 1/la consolidation de ses thématiques de recherche, 2/le 
renforcement de la formation par la recherche, 3/la construction de partenariats solides localement, nationalement 
et internationalement.  

Outre les dimensions épistémologique et politique des recherches, les dimensions éthique et documentaire se 
sont considérablement renforcées et diversifiées. Les recherches en éthique médicale ont bénéficié de la 
collaboration active d’un chef du service des soins palliatifs au CHU de Besançon et de l’Espace de réflexion éthique 
Bourgogne/Franche-Comté, ainsi que du recrutement d’un nouveau professeur, qui élargit le champ éthique à 
l’éthique environnementale. L’activité de l’unité en termes de documentation philosophique a également été 
étendue et intègre une dimension réflexive sur les transformations induites dans ce domaine par l’usage généralisé du 
numérique.  

Les activités en direction des jeunes chercheurs se sont renforcées grâce au montage de conférences 
doctorales ; à l’organisation régulière de journées inter-doctorales ; à l’accueil des doctorants étrangers en séjour de 
recherche ; au lancement d’un atelier de philosophie des sciences sociales par les doctorants.  

L’unité annonce une consolidation de ses partenariats : 

- au niveau local avec la Maison des Sciences de l’Homme et de l’Environnement Ledoux, dont elle est une 
des composantes ; avec le CHU de Besançon ; mais aussi plus ponctuellement avec les laboratoires 
d’histoire (Institut des Sciences et Techniques de l’Antiquité, ISTA) et de sociologie (Laboratoire de 
Sociologie et d’Anthropologie, LASA) ;  

- au niveau national avec les laboratoires de Sociologie, Philosophie et socio-Anthropologie Politiques 
(Sophiapol, Paris 10) ; Normes, Sociétés, Philosophies, (Nosophi, Paris 1) ; le Centre de Recherches Sens 
Ethique Société, (CERSES, Paris 5) ; l’Institut d’Histoire et de Philosophie des Sciences et des Techniques 
(IHPST, Paris 1) ; le Groupement d’Intérêt Scientifique (GIS) « Démocratie délibérative et participation du 
public » (Maison des Sciences de l’Homme, Paris-Nord) ; le Centre Georges Chevrier de l’Université de 
Bourgogne ; 

- au niveau international avec le Philosophy Documentation Center de Charlottesville (USA) ; le Centre de 
philosophie des sciences de Lisbonne (Portugal) ; les universités de Tsukuba (Japon), de São Paulo (Brésil), 
de Montréal (Canada), de Turin (Italie), de Fribourg et Lausanne (Suisse).  

Il faut souligner la forte cohérence de cette unité de recherche, qui ne tient pas seulement à un objet de 
recherche commun mais aussi à une implication personnelle de chacun de ses membres. En témoignent l’obtention du 
financement du projet ANR « Utopies 19 » ; la consolidation de la relation de l’unité avec le monde médical ; la 
réorientation et le développement du Centre de Documentation et de Bibliographie Philosophiques ; et le lancement 
d’un atelier de philosophie des sciences sociales organisé par les doctorants de l’unité. 

Enfin, concernant les recommandations du rapport d’évaluation de la campagne précédente, elles ont été 
suivies dans un contexte pourtant difficile : 

- le centre de documentation a été réorienté en lien avec des entreprises bibliographiques nationales ou 
internationales (bibliographie de philosophie et d’histoire des sciences, bibliographie platonicienne), ce 
qui est très positif ; 

- l’ouverture aux sciences sociales a eu lieu par le développement de thématiques nouvelles en éthique 
appliquée.  

Avis global sur l’unité 

L’EA 2274 « Logiques de l’Agir » est une petite unité de recherche  active et très productive, structurée autour 
de trois thèmes de recherches forts et nettement identifiés. Elle recense un nombre raisonnable de doctorants 
rapporté au taux d’encadrement local. Le bilan qu’elle propose est cohérent et la présentation de ses choix 
théoriques et stratégiques futurs est à la fois ambitieuse et réaliste. Elle témoigne d’une réelle volonté de développer 
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le questionnement philosophique dans les champs de la réflexion contemporaine, de la politique, de l’éthique et de 
l’épistémologie et elle fait preuve d’une politique dynamique de la formation par la recherche auprès de ses 
doctorants. 

Points forts et possibilités liées au contexte 

Les points forts de l’EA 2274 « Logiques de l’Agir » résident d’abord dans la qualité de la recherche commune 
et des publications scientifiques auxquelles elle donne lieu. 

Ils tiennent en outre à une forte implantation locale, au dynamisme de son activité d’organisation de la 
recherche et à la détermination nette de ses choix stratégiques théoriques et internationaux. 

Les journées inter-doctorales de philosophie organisées en collaboration avec l’université de Bourgogne ont 
déjà permis l’instauration de relations qui vont être renforcées et développées au sein de l’Université Bourgogne-
Franche-Comté de la nouvelle région. 

Points faibles et risques liés au contexte 

La réorientation du Centre de Documentation et de Bibliographie Philosophiques (CDBP) s’est faite à moyens 
constants, ce qui est d’autant plus remarquable que cette unité dispose de peu de moyens financiers mais peut 
constituer un risque à terme. 

Le poste d’Ingénieur de recherches qui devait assumer la responsabilité du CDBP a été déclassé en Ingénieur 
d’études et le poste de secrétaire de l’unité de recherche supprimé. 

La demande d’un poste d’assistant-ingénieur n’ayant pas abouti, le fonctionnement du CDBP repose sur le seul 
Ingénieur d’études, qui fait également office de secrétaire pour l’unité de recherche. 

Le départ à la retraite à plus ou moins court terme de plusieurs membres de l’unité (dont le professeur qui la 
dirige actuellement) comporte le risque que les postes libérés par ces départs à la retraite ne soient pas pourvus, 
soient gelés ou redéployés ce qui la mettrait en grand danger. 

Recommandations 

L’unité « Logiques de l’Agir » est très dynamique. Elle présente une unité remarquable aussi bien dans la 
collégialité de son fonctionnement que dans l’ensemble de ses productions et publications autour de l’action 
collective et désormais de la philosophie des pratiques. Mais son dynamisme et sa contribution à la formation offerte 
par l’École doctorale (« Langages, espaces, temps, sociétés ») mériteraient d’être davantage mis en valeur dans un 
pôle SHS fort et visible au sein de l’Université de Bourgogne Franche-Comté (UBFC). La reconfiguration de l’UBFC est 
en cours et il y a dans ce contexte une occasion à saisir pour une politique à moyen terme. La création d’un poste 
d’assistant-ingénieur et d’un poste de secrétaire, ainsi que le maintien du nombre d’enseignants-chercheurs 
permettraient à l’unité de recherche de développer tous ses projets dans de bonnes conditions. 

 


