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Association culturelle 

Atelier Ideas & Research 

 
 

Extrait de la Constitution de la Boston Society for the diffusion of Useful Knowledge 

From infancy to the age of seventeen, the means of education provided in this city by public 

munificence and private enterprise are ample. From seventeen to the age when young men 

enter on the more active and responsible duties of their several stations, sufficient 

opportunity does not appear to be afforded for mental and moral cultivation.  

At this period of life [...] it is desirable that means should be provided for furnishing at a cheap 

rate, and in an inviting form, such useful information as will not only add to the general 

intelligence of the young men referred to, but at the same time will prepare them to engage 

more understandingly, with a deeper interest, and with better prospect of success, in the 

pursuit to which their lives are to be devoted.  

Boston, 1829 
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1. Esquisse du projet 

1.A || Nature de l'association 

AIR - Atelier Ideas & Research est une association non reconnue sans but lucratif pour la 

promotion culturelle. Elle est guidée par des jeunes chercheurs en sciences sociales et 

humaines. Elle est enregistrée auprès de l'administration de Turin (IT). Elle est ouverte à 

l'acquisition de nouveaux membres et travaille pour accroitre son activité.  

1.B || Le problème. 

AIR essaie de répondre à la sensation d'isolement ou abandon qui est perçue par des 

nombreux jeunes chercheurs (doctorants, post-docs, chercheurs indépendants). Sans un 

cadre de travail précis - collègues, institutions, associations - il est parfois compliqué de 

développer ses compétences, et aussi de gérer ses énergies et son temps de manière 

profitable.  

1.C || Les présupposés. 

Or, nous croyons que le rapport et la confrontation avec nos collègues ne soit pas un agréable 

accessoire du travail de la recherche et de l'enseignement, mais en soit une composante 

essentielle. Nous croyons aussi que chez les jeunes chercheurs l'instance coopérative soit 

dominante sur celle compétitive.  

1.D || Le public et les domaines de recherche. 
AIR se propose à un public de jeunes chercheurs et étudiants de sciences humaines et sociales. Ce 

périmètre inclut principalement histoire moderne et contemporaine, philosophie politique, science 

politique, ainsi que anthropologie, sociologie, ethnographie, etc. Ceci inclut les domaines de 

recherche directement liés, tels que histoire de l'économie, philosophie du droit, art et littérature 

dans leur dimension politique.  

1.E || Les deux réponses de AIR  
1. distribution d'informations. Cette activité se déroule presque exclusivement sur le site 

air4edu.com.  

Le but est de multiplier les opportunités de confrontation en augmentant la diffusion d'actualités 

entre jeunes chercheurs. Les outils qui permettent de repérer ces opportunités existent (listes de 

distribution, sites comme H-net, Calenda, Fabula, sites des associations) mais nous croyons qu'il est 

possible d'améliorer l'accessibilité de ces informations en utilisant une structure différente. La 

plupart des services existants sont en effet compartimentés selon des divisions disciplinaires 

classiques; étant donné la nature multi-disciplinaire ou inter-disciplinaire d'une grande partie des 

travaux de recherche, il en suit que ces services demandent beaucoup de temps pour qu'on repère les 

informations utiles, ainsi que beaucoup de fantaisie pour jouer avec les critères de recherche. Nous 

avons donc choisi un périmètre de disciplines plus limité de manière à éviter cette dispersion. 

Au même temps ce périmètre non seulement permet, mais favorise le dialogue entre une 

multitude d'approches. Autrement dit, le but de AIR est d'améliorer le rapport entre informations 

utiles et inutiles en ciblant le champ de travail.  
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Un exemple suffira à éclairer la logique. Si ma recherche concerne le statut de 

l'intellectuel dans l'Angleterre de l'époque victorienne, je suis intéressé de manière 

générale à la philosophie esthétique et aux cultural studies. Mais incidemment je peux 

être aussi intéressé aux études de littérature anglophone, aux gender studies, à l'histoire 

sociale et politique du XIX siècle - avec tous les sous-domaines qui vont avec -, à 

l'histoire de la circulation des idées, etc.  

 

Air cherche à offrir une plateforme qui réunit ces disciplines sous un seul toit, sans les 

compartimenter, de manière à favoriser la recherche croisées d'opportunités. C'est la valeur ajoutée, 

nous croyons, du projet. Des tags spécifiques aident à rechercher de manière plus approfondie, et 

des "Gazettes" bihebdomadaires offrent une vue d'ensemble des opportunités plus récentes. Une 

liste complète des institutions auxquelles nous faisons référence, enfin, est disponible pour ceux qui 

préfèrent explorer en autonomie les possibilités.  

 

Ce travail quotidien d'agrégation, sélection et diffusion d'annonces (appels à contribution, appels à 

participation, fellowships, grants) est donc l'activité principale qui se déroule sur le site 

air4.edu.com ainsi que sur les pages Facebook et Twitter.  

 Pour plus de clarté nous avons élaboré un format standardisé qui met en évidence les 

informations essentielles: échéance, sujet, modalité de participation, bourses;  

 Pour une transparence maximale nous renvoyons toujours aux pages des événements et/ou 

des institutions organisatrices.  

 Pour augmenter les possibilités de diffusion, ainsi que pour traverser les frontières et 

supporter un réseau international de jeunes chercheurs, nous traduisons les annonces en 

choisissant parmi l'anglais, le français et l'italien selon les langues contemplées par 

l'annonce.  

2. Organisation directe. AIR se propose d'organiser des événements pour permettre aux jeunes 

chercheurs de se confronter avec un public non spécialisé. Ceci est possible car le périmètre choisi, 

celui des disciplines politiques et sociales, est susceptible d'intéresser un vaste public. Nous croyons 

donc que l'activité de divulgation, si on veut l'appeler ainsi, n'est pas seulement possible; mais aussi 

importante: premièrement, il est important de briser les barrières que parfois l'Université crée autour 

d'elle ou qui, sans réellement exister, sont perçue de l'extérieur. Deuxièmement, baisser ces 

barrières permet de réduire la distance entre le monde académique et le monde du travail. A la 

lumière des difficultés d'insertion professionnelle rencontrées par les étudiants avec un parcours 

littéraire ou de sciences sociales, la divulgation est donc une activité qui est potentiellement 

précieuse pour rester en contact avec un monde professionnel adjacent: celui qui inclut le 

journalisme, le travail des fondations culturelles privées, celui des institutions publiques.   

Pour cette raison nous collaborons avec des institutions non universitaires (fondations, d'autres 

associations culturelles et de promotion locale) afin de créer des petits événements conduits par des 

jeunes chercheurs. 

Première conférence de AIR - La Turchia dopo il referendum, 20/04/2017.    

http://air4edu.com/
http://www.lastampa.it/2017/04/12/torinosette/eventi/la-turchia-dopo-il-referendum-12Je3VxtPlNVCOipC8DH1O/pagina.html
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1.F || l'enjeu à moyen et long terme 

L'activité de AIR est donc double, avec une distinction claire entre l'activité en ligne et l'activité 

offline. Cependant, le propos à moyen terme est de mettre à profit les situations des membres afin 

de créer un réseau de jeunes chercheurs dans la macro-région France du Sud-Est et Italie du 

Nord-Ouest. Nous sommes conscients qu'il s'agit d'un but très ambitieux et nous ne savons pas 

encore comment il vaut mieux de le poursuivre. Notre avantage est que nous n'avons pas d'échéance 

pour atteindre ce but. Toutefois nous travaillons déjà afin de créer un pont, ne serait-ce que virtuel à 

ce stade, entre les différentes réalités académiques et culturelles de la région [CMMC; CESPEC; 

Univ. Vallée d'Aoste].  

2. Les prochaines étapes 

Le projet a atteint une forme et une structure assez stables. De la même manière, la routine de 

gestion du site s'est mise en place. Cependant, le projet est modulaire et, à la lumière des résultats 

positifs, plusieurs idées se profilent pour améliorer le projet. Elles présupposent un travail de moyen 

et long terme et un nombre variable d'étapes intermédiaires, lié aussi à l'acquisition de nouveaux 

membres dans l'association.  

2.A || offline  
A. Organiser des séminaires de méthodologie pour étudiants master ou licence (absent en Italie).  

B. Développer une carte/base de donnée des archives et fonds (publiques et privés) dans les régions 

des deux côtés des Alpes (macro-région indiquée). 

C. conférence avec Istituto Gramsci / Polodel900 (fin 2017 / début 2018): présentation du livre sur 

Gramsci? 

2.B || online 

D. intégrer le réseau de contacts: le site marche grâce à l'intersection d'informations, donc plus de 

sources = meilleur travail. Listes de diffusion, groupes de recherche sur Facebook. 

E. Améliorer l'indexation google (SEO); la présence social (Twitter); la synchronisation de la 

diffusion sur groupes et pages FB (Hootsuite ou autre plateforme).  

F. Améliorer les référents google/wordpress.  

G. création de vidéo/trailer de la conférence sur la Turquie (Francesco).  

H. Accentuer la vocation coopérative du site (stratégie à définir: listes de diffusion). 

I. Possibilité de création de site jumeau concernant un autre cluster de domaines: philo et histoire 

des sciences, philo des maths, physique pure et similaires).   

3. annexe: statistiques  

[Mise à jour: 16 septembre 2017]  

La croissance des visites et des visitateurs a été régulière depuis le début du projet, avec une 

contraction physiologique au mois d'août (d'ailleurs moins importante que prévu). Le but est 

d'atteindre 10.000 voire 12.000 visites au total pour la fin de 2017. Sur facebook la page atteint les 

10.000 impressions/semaine (moyenne de juin/juillet); le but est d'atteindre les 12/14.000 avant la 

fin de 2017.  
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tab. 1. visites / visitateurs par mois. 

 

 

tab. 2. visites mensuelles 

 

tab. 3. Abonnés 

 


