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Contexte

• Projet PASTEL : Patrimoine Scientifique Toulousain et Environnement 
Local (coordonné par Muriel Lefebvre)

• Constat : de nombreux chercheurs toulousains

- s’intéressent au massif pyrénéen

- ont leur terrain ou objet localisé dans les Pyrénées françaises

• Hypothèse :  Toulouse a une place centrale dans la recherche mondiale 
conduite en relation avec le versant français de la chaîne de montagne

À l’appui de cette hypothèse : 

• le rôle historique de Toulouse dans le mouvement « pyrénéiste »

• les processus de patrimonialisation liés au massif pyrénéen

• le Congrès International d’Études Pyrénéennes (années 1950)



Terrain de la science mondiale ?

« La chaîne pyrénéenne a cette chance, peut-être unique, 

d’être étudiée sous tous ses aspects et par des savants de 

tous les coins du globe. Ce n’est pas seulement par 

spécialité qu’elle est auscultée, mais en tant qu’entité 

pyrénéenne, en tant que chaîne de montagnes. Pareille 

chose est rare ; peut-être même est-ce la première fois 

qu’une chaîne de montagnes provoque un tel 

rassemblement de travaux de toutes sortes. »

Jean Sermet, chronique dans la RGPSO sur le IIe congrès international 

d’Études pyrénéennes (Pau et Luchon, 21-25 sept. 1954)



Opérations de recensions menées 

depuis Toulouse

• 1945-1961 – Bibliographie pyrénéenne dans la RGPSO

• 1985-2000 – Groupement de recherche ISARD soutenu 

par le CNRS alimente la base « Pyrénées »

• Base de données PALEOPYR. Portail cartographique 

donnant accès aux sites d’étude et publications 

associées du laboratoire GEODE.



Démarche

• Quelle part représente exactement les publications toulousaines 

dans la recherche mondiale sur les Pyrénées ?

• Source : le Web of Science (1999-2012)

 Approche globale mais biais géo et disciplinaires

• Mobiliser la méthode de « scientométrie spatiale » permettant de 

repérer l’origine géographique des publication au niveau des villes 

(Eckert et al., 2013; Maisonobe et al., 2018)



Sciences et lieux

• En étude des sciences, le lien à la zone d’étude est rarement 

exploré mais il existe des pistes de recherche :

• Richard C. Powell dans la mouvance du « Spatial Turn » 

s’intéresse aux sciences de terrain et plus particulièrement à la 

place de la géographie dans les études de terrain en arctique

• Sebastian V. Grevsmühl s’intéresse à la vision de l’Antarctique 

comme laboratoire des études spatiales

• William Bainbridge, Histoire de la géographie, Dolomites

• L’entrée par le « patrimoine scientifique »: Bruno Charlier et 

Nicolas Bourgeois travaillent sur la préservation des réserves de 

ciel étoilé dont celle du Pic du Midi



Article dans Sud Ouest Européen

• L’accès au lieu de la recherche semble aujourd’hui moins déterminant 

(créneau d’observation réservable à distance, photos satellites, capteurs et 

télécommunications). Quel besoin y-a-t-il encore à se rendre sur le terrain ? 

Quel besoin de proximité au terrain ?

• Dans ces conditions, 

1) qu’en est-il de la relation entretenue actuellement entre 

les chercheurs et le versant français des Pyrénées ? 

2) Si la proximité n’a plus d’importance, où sont localisés les 

chercheurs qui s’y intéressent ? 

3) Quels sont les terrains et les objets qui les intéressent ?



Délimitation du corpus

Qu’est ce qui caractérise une publication du WoS portant sur les 

Pyrénées françaises ?

• Le mot-clef « French Pyrenees » est utilisé

• Le nom d’un des 6 départements qui recoupent la partie française 

du massif est spécifié

• Le nom d’un des éléments remarquables de la géographie 

pyrénéenne est mentionné (Adour, Haute Soule, Isturitz, Trimouns, 

Bigorre, Pic du Midi…)



Limites

• Chaque sous-définition présente ses limites :

1. L’inconvénient de l’outil de référencement « KEYWORD PLUS » 

proposé par Thomson Reuters

2. L’inadéquation entre les périmètres administratifs et le périmètre 

de la « Zone Montagne »

3. L’impossible exhaustivité dans le recensement des « éléments 

remarquables »

Des problèmes d’homonymies dans tous les cas !



Description du corpus

• 1019 publications

• 926 géolocalisées (444 depuis une agglomération, 482 depuis au 

moins deux agglomérations)

• 512 localités rattachées à 376 agglomérations urbaines

1. Le site ou l’un des sites d’étude se trouve dans les Pyrénées

2. La zone sur laquelle porte une étude statistique recouvre tout ou 

partie des Pyrénées (échantillons de populations humaines ou 

animales)

3. Le lieux ou l’élément remarquable est l’objet de la recherche



Disciplines

Nombre de 

publications 

(1999-2012)

% de publications

Sciences de l’Univers (Géologie & 

Astronomie)
493 48,4

Arts et Humanités 188 18,4

Biologie appliquée 140 13,7

Recherche médicale 70 6,9

Sciences de l’ingénieur 38 3,7

Biologie fondamentale 30 2,9

Sciences Sociales 26 2,6

Chimie 19 1,9

Physique 15 1,5

Total 1019 100



Agglomération

urbaine

Nombre de publications 

(1999-2012)
% de publications

Toulouse 142 15,3

Paris 115 12,4

Montpellier 42 4,5

Barcelone 33 3,5

Bordeaux 30 3,2

Pau 25 2,7

Nancy 17 1,8

Marseille-Aix 16 1,7

Font-Romeu 14 1,5

Perpignan 13 1,4

Nice 11 1,2

Birmingham 11 1,2

Tautavel 10 1,1

Boston 10 1,1

Londres 10 1,0

Rennes 9 1,0

Saragosse 9 1,0

Grenoble 9 0,9

Strasbourg 9 0,9

Madrid 8 0,9

*WoS (tous types de publications), Comptage entier fractionné



Répartition de la production



Détail de la répartition



Résultats 1/2

• Une prévalence des grands sites universitaires 

locaux mais quelques exceptions : 
- Fairbanks, Alaska – activité de Milner, écosystème des rivières 

en milieu glaciaire - bassin versant du Taillon à Gavarnie

- Les travaux sur les lherzolites de Lherz

• Quelques petits sites d’activité hyper-locaux : 

Font Romeu, Tautavel



Résultats 2/2

• Différents types d’attachements aux lieux : 

par l’instrument / par l’objet d’étude (glacier, espèce, 

fait historique ou social)

• Cas des lherzolites - deux types de rapport au terrain à 

l’intérieur de la même spécialité de recherche 

Le rapport au terrain varie selon le type de roches : 

1. celles issues de la tectonique 

2. celles « fragmentaires » remontées par les laves



Un réseau articulé autour de Paris, 

Toulouse et Montpellier



Conclusion (1/2)

• Notre étude offre la possibilité d’envisager les raisons pouvant 
pousser à avoir un terrain ou objet en zone naturelle, en 
l’occurrence dans la chaîne pyrénéenne. 

• Partir de cet ensemble, puis le décomposer.

• Sachant qu’il  y a eu un plaidoyer pour une science pyrénéenne dès 
les années 1950 par un élève de Daniel Faucher (Jean Sermet) 
dans la RGPSO – retour des recherches dites « aréales » ?

• Perspectives futures : 

- Élargir le corpus

- Localiser les sites d’étude, les chercheurs et spécialité associés

- S’intéresser à la place de Toulouse à un niveau plus fin (celui de 
la pratique) : par exemple le lien à travers une  ancienne référence 
(une thèse de 3e cycle citée pour décrire la zone du Taillon) ou un 
intermédiaire vivant (gatekeeper) – interroger la science à 
distance – le maintien de la dimension locale des Pyrénées



Conclusion (2/2)

• Premiers pas vers :

- Une compréhension des effets de spécialisations scientifiques

- Une analyse des différences disciplinaires dans l’ancrage aux zones 

d’étude

- Une typologie des différents types d’encastrement territorial de la 

recherche : la pratique du terrain ; le lien à un instrument 

- Interroger l’inégale visibilité de la science selon ses lieux – lieux de 

production / lieux dont elle parle – ce que ça nous dit du MONDE

Au lieu de borner l’étude des pratiques scientifiques 

« situées » aux murs du laboratoire ou de l’université, intégrer 

les territoires d’investigation…



Où a été faite la science entre 2000 et 2013 ? Source :  Web of Science (articles, recensions et lettres)
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Évolution de la production scientifique entre 2000 et 2013. Source :  Web of Science (articles, recensions et lettres)
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« Zone Massif » (DATAR)

Source: SIG Pyrénées


