
  

Fondation Flaubert – Appel à projet 2020 – SOIF ! #2 
CONTACT : fondation.flaubert@univ-rouen.fr  -  02 32 76 93 09 

 

Appel à projets 

Bandes dessinées & 
Sciences Humaines et Sociales 

 
Soif ! de connaissances 

La revue curieuse  
 

Enseignants-chercheurs, équipes de recherche,  

avez-vous envisagé de donner plus de visibilité à vos travaux de recherche ? 
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Manifestation d’intention 

Les Sciences Humaines et Sociales en Docu-BD 
 

 
La fondation Flaubert co-édite la revue Soif ! une revue 
dessinée visant à mettre en images et en récits des travaux 
de recherche émanant des universités de Normandie. 

 
L’illustration, la scénarisation et l’édition seront confiées à 
des professionnels de l’édition de bandes dessinées 
scientifiques. Vous serez amenés à travailler en étroite 
collaboration avec des scénaristes et des illustrateurs. 
 

 

Laboratoire :  

Nom du responsable scientifique : 

Coordonnées téléphoniques :  

Contact mail :  

Porteur du projet : 

Nom du projet de recherche :  

Enjeux de connaissances (pourquoi faut-il étudier ce sujet ?) : 

 

Résultats que vous souhaitez mettre en avant : 

 

Y-a-t-il selon vous, dans vos sujets de recherche, des éléments qui se prêtent en particulier à la mise 

en récit et/ou en images ? 

 

 

 

Date limite de réception : lundi 15 novembre 2019 

mailto:fondation.flaubert@univ-rouen.fr
Heloise Baillet
CETAPS

Heloise Baillet
Régis Thouvarecq�

Heloise Baillet
06.72.91.63.58

Heloise Baillet
bailletheloise@gmail.com

Heloise Baillet
Héloïse Baillet뮀

Heloise Baillet
Rééduquer grâce à un cheval mécanique�

Heloise Baillet
La mise en place de nouvelles méthodes de rééducation posturale permet d’améliorer des techniques déjà existantes dont le but premier est le bien-être du patient. En ce sens, nous avons étudié l’intérêt d’un nouvel outil, un cheval mécanique, dans la rééducation posturale de patients ayant subi une lésion cérébrale. �

Heloise Baillet
Grâce à cette recherche, nous avons montré l’intérêt de cet outil dans la rééducation posturale de patients cérébrolésés. En effet, après 24 séances sur le cheval mécanique, les patients ont pu adapter leur coordination en fonction de la tâche demandée, leur permettant de réapprendre et de retrouver une coordination spontanément adoptée (coordination perdue suite à la lésion cérébrale) par des sujets sains sur cet outil �

Heloise Baillet
Oui, le cheval mécanique, les séances de rééducation… se prêtent particulièrement  à la mise en image
De plus, les différentes anéctodes que nous avons pu vivre tout au long de la rééducation peuvent être particulèrement intéressantes pour un récit. �
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Cahier des charges 

Bandes dessinées & Sciences Humaines et Sociales 

1. Le projet  

Presser l’agrume universitaire… 
 
La fondation Flaubert a été créée en 2014 par la BRED, 
la MATMUT, la région Haute-Normandie, la Métropole 
Rouen Normandie et l’Université de Rouen.  Elle a pour 
ambition de contribuer au rayonnement et à 
l’attractivité de la région normande, en impliquant 
pleinement l’Université dans l’animation de la vie 
intellectuelle et culturelle de la Cité. 

Pour tenir cet engagement, nous avons construit des 
actions qui à la fois ouvrent des questionnements et 
s’adressent à tous, pour faire circuler les savoirs et 
mieux les partager, pour alimenter les débats de 
société et renouveler notre rapport à l’actualité.  

Nous voici donc éditeur de bandes dessinées 
scientifiques. Avec Petit à Petit, nous trouvons un 
partenaire au savoir-faire original et une forme de 
médiation séduisante, qui raconte en images et 
« documente » notre rapport au monde. 

Avec un tel support, qui conjugue les plaisirs et les 
formes de lecture, nous restons fidèles aux principes 
posés : éveiller ou réveiller des curiosités, partager des 
étonnements et des questionnements, où se fondent 
les découvertes. Nous misons sur la rencontre des 
scientifiques, des scénaristes et des dessinateurs, pour 
qu’ils nous surprennent, nous dépaysent, nous 
donnent à lire le monde autrement, et pourquoi pas 
nous invitent à imaginer d’autres façons de s’y inscrire. 
Au fond, pour qu’ils augmentent nos capacités d’en 
comprendre les dynamiques et d’en gérer les tensions.  
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2. À qui s’adresse cet appel à projet ? 

Ce projet s’adresse à tout enseignant chercheur en sciences humaines et sociales des universités 
de Normandie. 

 

3. Méthode de travail 

Les chercheurs sont invités à collaborer avec des scénaristes, et des dessinateurs professionnels 
pour l’élaboration de la trame narrative et des planches dessinées liées au sujet de recherche. 

La collaboration s’effectuera ensuite en relation directe et de façon personnalisée avec l’éditeur. 
Au fur et à mesure de l’avancée du projet, il est demandé aux chercheurs de fournir des contenus 
texte et iconographiques de qualités, et de procéder aux relectures et validations nécessaires, 
dans les délais impartis. 

 

Détails des contenus à fournir : 

- 4 illustrations (photographie, dessins, schéma …) en haute définition 
- Un portait de face en haute définition 
- Un texte d’environ 3000 signes espaces compris :  

Texte intro : entre 600 et 700 signes espaces compris  
Texte principal : entre 1000 et 1400 signes espaces compris 
Trois à quatre textes en complément : entre 300 et 600 signes espaces compris 
Petite biographie : 300 signes espaces compris. 
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4. Ligne éditoriale 

Le projet éditorial poursuit un objectif épistémologique. La bande dessinée s’attachera à 
montrer ce qu’est la connaissance scientifique, quel est le rôle du chercheur dans ce processus, 
d’où provient la diversité des problématiques de recherche… 

Il s’agit de montrer, au-delà des enjeux de connaissances, la science telle qu’elle se construit, à 
travers des résultats significatifs, des individus et des groupes, des équipements, des méthodes, 
des controverses… 

Le ton adopté et le style des illustrations pourront être humoristiques et ludiques afin de 
s’adresser à un large public. 

L’éditeur Petit à Petit conçoit et met en œuvre le projet éditorial en partenariat avec la 
fondation Flaubert. www.petitapetit.fr 
 

5. Calendrier prévisionnel 2019-2020 

Juillet : manifestation d’intention 

26 Septembre 12h-14h : Présentation du projet à la Maison de l’Université, vernissage de l’exposition 

15 Septembre – 15 Novembre : appel à candidatures 

Fin novembre : sélection des sujets et des chercheurs 

Décembre-Janvier : rencontre éditeur-chercheurs-scénaristes, réalisation des scenarii 

Janvier- Avril : réalisation des planches dessinées 

Février - Avril : réalisation des documentaires 

Juin : relecture et validation des éléments 

Sept : Parution #2 
 

À noter : du 18/09/19 au 13/10/19 une exposition autour du premier numéro de la revue 
dessinée se déroulera à la Maison de l’Université. 
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