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Édition 2005 du Programme 
Non Thématique 

Secteur disciplinaire : Sciences humaines et sociales 
 
 
Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 
 
Titre du projet Coordinateur 

3LB : Libéralisme de la liberté" versus "libéralisme du bonheur" 
Genèse, Fondements, Applications 
 

Ragip EGE 

AcqLang : Acquisition précoce du langage : approches 
expérimentales et computationnelles 
 

François PEPERKAMP 

ANDYCOTE : Analyse des dynamiques de conflits dans les 
territoires de France 
 

André TORRE 

ARMILIT : Archéologie des milieux littoraux entre Aude et petit 
Rhône, depuis le néolithique 
 

Philippe BLANCHEMANCHE 

ATHIS : Atelier international histoire et informatique 
 

Jean-Philippe GENET 

Bionanoethic : Projet de Bernadette Bensaude-Vincent 
 

Bernadette BENSAUDE-VINCENT 

C2SGPF : La contribution des sciences sociales à la gouvernance des 
politiques familiales en France.Sociographie des controverses 
scientifiques et politiques de la question familiale 
 

Paul-André ROSENTAL 

Chine Société : Nouvelles formes d'association, nouvelles figures des 
liens sociaux, nouvelles définitions de l'intérêt général: les modes de 
réorganisation de la société chinoise contemporaine 
 

Isabelle THIREAU 

CIRCE : Constructions, interprétations et représentations cultuelles 
de l'espace dans les sociétés anciennes 
 

De Polignac FRANÇOIS 

CITADAIN : Comparer l'Intégration des Territoires  et l'Adaptation 
du Droit dans le monde Arabe et INdien  
 

Philippe CADÈNE 

CL² : Complexité, Language et Langues 
 

François PELLEGRINO 

CONCORDE : Les conceptions ordinaires de l'Europe. 
Identifications, perceptions et évaluations citoyennes des réalités 
européennes 
 

Daniel GAXIE 

CONDIRECT : The psychology of conditional directives: Putting 
logical expressions to work 
 

Denis HILTON 

CoPsyEnfant : La construction de l'identité aujourd'hui. Construction 
psychique et psychopathologique de l'enfant dans les nouveaux liens 
familiaux et sociaux 
 

Serge LESOURD 



Coût Cognitif : Temps et coût cognitif: La durée de traitement est-
elle le seul facteur de coût du contrôle cognitif ? 
 

Pierre BAROUILLET 

DATI : De l'Antiquité tardive à l'islam en Arabie, au Proche-Orient et 
en Afrique du Nord : nouvelles approches 
 

Christian ROBIN 

Deux tours : La coordination stratégique et le scrutin à deux tours : 
Electeurs, partis et règles électorales en France 
 

Annie LAURENT 

ECO-CITOYEN : La "communication engageante" au service de 
l'éco-citoyenneté 
 

Françoise BERNARD 

ECODEF/CI : Éclairer le comportement démographique de la 
France par la comparaison internationale 
 

Cécile LEFÈVRE 

ECO-SAVOIR : Vers une économie de la connaissance : formation, 
diffusion et valorisation stratégique du savoir 
 

Hubert STAHN 

EDUC-ELITES : L'éducation et la formation des élites du 
secondaire au supérieur : clotûre sociale et ouverture internationale 
 

Agnès VAN ZANTEN 

EELMAA : Edition électronique en ligne du Mystère des Actes des 
Apôtres 
 

Smith DARWIN 

EhEA : Espaces habités, espaces anticipés  qualification, 
appropriation et analyse 
 

Serge THIBAULT 

Emotions : Emotions, pragmatique et cognition : étude 
développementale et comparative culturelle et normal - pathologique 
(autisme) 
 

Michèle GUIDETTI 

Engagement : L'engagement des enseignants français dans l'espace 
public et dans l'espace professionnel : déclin ou mutation d'une 
culture politique ? 
 

Frédéric SAWICKI 

ÉPÉ : Écologies et Politiques de l'Écrit 
 

Christian LICOPPE 

EURONORMES : Innovation, appréhension du risque et élaboration 
de standards au plan européen : comparaison des industries 
automobile et du médicament 
 

Patrick FRIDENSON 

FINREG : Le rôle des agences de notation dans la régulation du 
marché des produits de taux 
 

Philippe RAIMBOURG 

Fluctuations : Imperfections de marché, dynamiques et politiques 
économiques 
 

Thomas SEEGMULLER 

frontières : Au delà de la "question immigrée". Les nouvelles 
frontières de la société française 
 

Didier FASSIN 

GALILEO : Développements récents du droit des activités spatiales : 
le programme européen de navigation par satellite Galileo 
 

Annie MARTIN 

GOUVERNANCES : Nouveaux Modes de Gouvernance Publique : 
Théorie et Applications 
 

David MARTIMORT 

HISTCarto : Expériences de terrain et compétences cartographiques 
: pour une approche heuristique de la numérisation des cartes et plans 

Isabelle LABOULAIS 



 
ITHESA : International Trading Hubs in East and Southeast AsiaLa 
Méditerranée asiatique et ses plates-formes commerciales 
 

François GIPOULOUX 

Mémoire, émotion : Mémoire implicite pour des stimuli émotionnels 
verbaux et non vervaux dans la maladie d'Alzheimer et dans la 
dépression du sujet âgé 
 

Anne-Marie ERGIS 

mort cadavre : La mort charnelle et le cadavre dans la production 
artistique contemporaine : représentations, utilisations et limites du 
corps humain 
 

Fabienne SOLDINI-BAGCI 

MPRA : La mobilité ancestrale face à la percée des routes forestières 
en Afrique centrale : le cas des chasseurs-cueilleurs pygmées 
 

Serge BAHUCHET 

multimodalité : L'acquisition et les troubles du langage au regard de 
la multimodalité de la communication parlée 
 

Jean-Marc COLLETTA 

Music & Memory : La spécificité de la musique : Contribution de la 
musique à l'étude des bases neurales et cognitives de la mémoire 
humaine et applications thérapeutiques 
 

Séverine SAMSON 

PFC-COR : Phonologie du Français Contemporain : corpus oral de 
référence 
 

Bernard LAKS 

POL-COR-DEM : Conception de la politique, corruption et 
démocratie 
 

Pierre LASCOUMES 

PRAGMALOLF : Action publique, épreuve comptable et 
performance : analyse socio-technique de la réforme des finances 
publiques en France 
 

Michel CALLON 

PRANO : La question du pouvoir dans les recompositions sociales et 
religieuses contemporaines de l'Afrique du Nord et de l'Ouest 
 

Sophie CARATINI 

PRINCES : Préférences individuelles, comportements économiques 
et solidarités 
 

Luc ARRONDEL 

ReFlex : Renforcer la flexibilité lexicale et syntaxique dans 
l'expression orale et écrite des adolescents 
 

Harriet JISA 

Retraite : Réforme du système de retraite et bien-être collectif 
 

Christian GOLLIER 

RiskAttitude : Risques individuels et collectifs : Mesure, analyse 
socio-économique et implications 
 

André DE PALMA 

RPE DYNA MONTS : Approche interdisciplinaire de la Dynamique 
des Ecosystèmes : banque de Sources de Matière Organique Naturelle 
Transférable (banque MONTS) et traçage par RPE 
 

Brigitte PÉPIN-DONAT 

SOPHOCLE : Autour du détroit d'Ormuz, évolution des sociétés et 
changement du climat et de l'environnement à l'Holocène 
 

Serge CLEUZIOU 

SSAM : Salaire et Salariat au Moyen Âge 
 

Laurent FELLER 

SUST : Shangai Urban Space in Time 
 

Christian HENRIOT 

  



SUSTURBINFRA : Infrastructure provision and sustainable 
metropolitan development: the case of the Ile-de-France in a 
comparative European perspective 
 

Olivier COUTARD 

TFCGB : Transferts culturels franco-britanniques de la fin XVIIe au 
début XIXe siècle : agents, vecteurs, réseaux 
 

Ann THOMSON 

TIPP : Traitement informatique des phénomènes de parenté en 
anthropologie et en histoire : une approche intégrée 
 

Michael HOUSEMAN 

TNBE : Facteurs du développement des théories du vivant : comment 
les enfants se représentent-ils  les plantes entre 3 et 7 ans ? 
 

Florence LABRELL 

TODTS : Tests généraux de distributions applicables en séries 
temporelles et applications 
 

Christian BONTEMPS 

TSSRC : Typologie sémantique systématique des relations causales 
 

Gaston GROSS 

UNCERTQALY : Taking into account uncertainty in patient 
preferences and quality of life: New endpointsfor clinical trials in 
cancer 

Thibault GAJDOS 

 
 
 
 
La décision de financement de ces projets est conditionnée par les résultats de l'analyse financière des éventuels 
partenaires privés et par la fourniture pour chaque partenaire des projets des informations administratives et 
financières nécessaires. 
 
La liste des projets définitivement financés par l'ANR sera rendue publique au terme de l'instruction administrative 
et financière. 
 
 
   Le 27 octobre 2005 

Le Directeur 

 
Gilles BLOCH 

 
 


