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Chaire "RESET" : l’intelligence des Humanités mise sur les réseaux 

Lundi 20 février, à Bordeaux, l’Université Bordeaux Montaigne, la fondation Bordeaux Université et leur mécène Enedis 
(ex-ERDF) ont créé la chaire "RESET - Réseaux électriques et société(s) en transition(s)" pour repenser, grâce aux 
Humanités, le rôle du service public des réseaux dans la transition énergétique.  
La chaire réunira plusieurs spécialistes des mondes académique, économique et politique à l'occasion de deux premières 
tables rondes, le 14 avril prochain. Elles porteront sur la précarité énergétique et les dynamiques territoriales de 
l’électricité en Nouvelle-Aquitaine. 

 

 Le lancement de la chaire 
Réunis le lundi 20 février 2017 à la Maison de la 
Recherche de l’Université Bordeaux Montaigne, les 
partenaires ont officialisé son lancement lors de la 
signature de la convention. 

"Les réseaux électriques sont devenus en un siècle des 
systèmes intelligents essentiels de la dynamique de nos 
territoires et les enjeux sociologiques de comportements 
individuel et collectif sont au cœur des transitions 
énergétique et numérique, rappelle en préambule 
Cyrille ABONNEL, directeur Numérique et Innovation 
ouverte d’Enedis Aquitaine Nord et coordinateur de la 
chaire. Nous voulons donc éclairer les formes possibles 
de solidarités territoriales à maintenir ou à imaginer entre 
citoyens consommateurs et/ou producteurs d’électricité 
décentralisée et intermittente. Des citoyens qui sont 
toujours plus nombreux à vouloir maîtriser leur relation à 
l’énergie, d’autant que de nouveaux usages se font jour, 
en mobilité par exemple." 

 
De gauche à droite : Christophe BOUNEAU, Hélène VELASCO-GRACIET, 

Frédéric CAUCHOIS, Thierry GIBERT et Cyrille ABONNEL 

"Entre approche rétrospective et vision prospective, la 
chaire RESET - Réseaux électriques et société(s) en 
transition(s) - étudie les réseaux électriques au cœur de la 
civilisation industrielle et des sociétés post-industrielles", 
explique Christophe BOUNEAU, professeur d’histoire 
économique, coordinateur et titulaire scientifique de la 

chaire. "En combinant des actions de recherche et des 
actions de formation adossées à trois Masters de Sciences 
humaines et sociales des deux universités bordelaises, 
nous allons étudier les solidarités territoriales, le 
déploiement des systèmes intelligents et l’évolution des 
comportements."  

 

 L’ambition de la chaire  
Les deux coordinateurs résument ainsi l’ambition du 
projet : "Mobiliser les acteurs des "transitions" en 
Nouvelle-Aquitaine, pour repenser le rôle des réseaux 
dans la transition énergétique au service (public) de la 
société et des citoyens." 

"Un projet bien plus ambitieux et structuré que celui 
imaginé au départ par Enedis, se réjouit Thierry GIBERT, 
directeur régional d’Enedis Aquitaine Nord. Comme son 
titulaire scientifique, cette chaire adopte une approche 
transversale, historico-socio-économique, qui irriguera ses 
travaux. Enedis, déjà mécène de plusieurs chaires en 
France, souhaitait compléter son action de soutien à une 
Université d’excellence dans le domaine des Humanités, y 
compris en médiation de sciences devenue clé dans nos 
sociétés à forte composante technologique." 

Un souhait partagé par Hélène VELASCO-GRACIET, 
présidente de l’Université Bordeaux Montaigne, pour 
qui "ce partenariat, en s’inscrivant dans un champ 
scientifique transdisciplinaire, témoigne ainsi de l'ambition 
de notre université d'inscrire les Humanités dans le 
territoire et de mobiliser les leviers de la fondation au 
service de l'ensemble de la communauté universitaire". 

"Cette chaire est tout à fait en phase avec une des 
priorités stratégiques de la fondation, à savoir, renforcer 
les liens entre les acteurs de notre territoire pour 
développer son attractivité et favoriser son 
rayonnement." a également confirmé Frédéric 
CAUCHOIS, directeur général de la fondation 
Bordeaux Université.  
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 Le fonctionnement de la chaire 

En combinant des actions de recherche (-action), de 
formation (avec un partenariat pédagogique 
essentiellement à l’échelle du Master) et de diffusion du 
savoir, la chaire RESET souhaite contribuer à la 
médiation sociale de la culture scientifique et technique 
en Nouvelle-Aquitaine. 

 
 Stimuler la formation et la recherche sur les 

thématiques de la chaire 

La chaire interagira avec trois Masters* en mobilisant 
des experts dans le cadre de séminaires semestriels et 
en proposant des Concours de projets de création à 
vocation pédagogique et "adisciplinaire", sur support 
numérique voire artistique. Enfin, elle décernera chaque 
année un Prix et une Bourse de recherche pour 
récompenser et inciter les travaux de recherche 
d’étudiants de Master. 

 
 Mettre en place l'observatoire de recherche 

OREST - "Observatoire Réseaux Électriques et 
Société(s) en Transition(s)" et en coordonner les 
travaux  

La chaire mettra en perspective, sur plus d’un siècle, 
l’évolution des comportements face aux transitions 
actuelles, énergétique et numérique en 
Nouvelle-Aquitaine. L’OREST sera un espace de 
mobilisation des communautés d'utilisateurs autour des 
données et de la compréhension des enjeux sociétaux de 
ces transitions, et de l'utilisation "collective" des services 
du réseau, existants ou à créer. 

 
 Partager l’expertise acquise en liant sciences 

humaines, nouvelles technologies et art 

Les résultats des travaux de l'OREST seront publiés sous 
forme de mémoires, d’études et de publications 
scientifiques. La chaire les diffusera lors d’évènements 
organisés par ses soins (conférences, colloques, ateliers, 
rencontres, expositions, etc.) ou auxquels elle participe. 

 
* Le Master Histoire, parcours Développement, Innovation et 
Environnement du XVIe au XXIe siècle de l’Université Bordeaux 
Montaigne, le Master Sciences humaines et sociales de l’Université de 
Bordeaux et le Master Information et Médiation Scientifique et 
Technique (IMST), parcours Médiation des Sciences qui réunit les deux 
Universités.  

 Les partenaires de la chaire 

Université d'Arts, Langues, Lettres, Sciences Humaines et 
Sociales à Bordeaux, l'Université Bordeaux Montaigne 
regroupe des compétences internationalement reconnues 
en histoire économique et sociale et en médiation des 
sciences, spécifiquement mobilisées dans le cadre de la 
chaire RESET. 

 
Enedis (ex-ERDF) est le principal gestionnaire de 
réseau de distribution d’électricité en France. Acteur 
essentiel de l’intelligence territoriale, Enedis intègre des 
valeurs de solidarité pour faire œuvre de pédagogie 
afin de répondre aux nouveaux enjeux du déploiement 
des réseaux électriques ("smart grids") induits par les 
nouveaux usages de l’électricité. 

 
La fondation Bordeaux Université est une interface 
originale entre les mondes universitaire et 
socioéconomique. À travers de nouvelles formes de 
collaboration, la fondation fédère autour d'elle des 
entreprises, des associations, des institutions et des 
particuliers. Ces partenariats sont financés par des 
dons, conformément aux missions d'intérêt général de 
la fondation. 

 

 Agenda 

La première conférence de la chaire RESET aura lieu le 
vendredi 14 avril de 13h à 18h, à la Maison des Suds. 
Deux tables rondes, réunissant des experts du monde 
académique, économique et politique, seront 
consacrées à la précarité énergétique et aux 
dynamiques territoriales de l’électricité en 
Nouvelle-Aquitaine.  

Maison des Suds  
Domaine universitaire, 12 Esplanade des Antilles - Pessac 
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