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Objectifs de l’action

Approfondir et systématiser notre connaissance du 
concept polymorphe que l’on désigne sous le nom de 
ruse, comblant ainsi un vide dans la littérature scientifique 
qui n’a guère consacré à ce sujet que des recherches 
ponctuelles et limitées à un champ disciplinaire spécifique. 
Nous entendons étudier la ruse selon une perspective à la 
fois pluridisciplinaire, interdisciplinaire et diachronique et 
donner naissance à une collection thématique évolutive. 
Par cette action, nous entendons favoriser des rencontres, 
des échanges voire des collaborations entre spécialistes 
de disciplines différentes, qui devraient conduire à des 
avancées et contributions scientifiques originales.

Calendrier

L’action se déroulera au rythme d’initiatives successives 
qui pourront être de diverses natures. La première est une 
journée d’étude internationale intitulée « Penser et dire la 
ruse de guerre de l’Antiquité à la Renaissance », prévue 
pour les 23 et 24 mars 2018. Elle sera suivie de la publica-
tion du premier ouvrage thématique.

Programme de travail

Le programme de travail est construit autour de la réa-
lisation des différentes initiatives successives (journées 
d’études, colloques, workshops, …) et de la publication 

des ouvrages qui en découleront, selon une cadence va-
riable.

Résultats attendus 

Le résultat concret attendu est l’initiation d’une collection 
d’ouvrages consacrés à la thématique de la ruse. Chaque 
volume devra en éclairer une facette, pour constituer un 
jalon supplémentaire dans la connaissance de cet objet 
de recherche aussi complexe qu’intéressant. Mais cette 
collection doit en outre être pensée comme un objet en 
constante évolution, intégrant les innovations scientifiques 
et épistémologiques qui peuvent servir à l’étude entreprise. 
Ainsi, notre action vise d’un côté à créer un instrument de 
connaissance capable de croître pour fournir, à terme, la 
somme d’information la plus complète qui soit sur le sujet 
et, d’un autre côté, à stimuler des dynamiques de réflexion 
et de recherche innovante à travers la confrontation et la 
collaboration de chercheurs de domaines plus ou moins 
éloignés où la ruse se manifeste, de l’histoire à la linguis-
tique en passant par la psychologie et la sociologie, sans 
oublier, par exemple, la biologie, les sciences du sport ou 
encore le marketing.

Critères de l’action

L’action est interdisciplinaire car les chercheurs appelés 
à contribuer aux différentes initiatives représenteront des 
spécialités voire des domaines disciplinaires différents. Elle 
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est internationale puisque nous veillerons à ce que chaque 
initiative intègre des chercheurs de différents pays.

Partenaires

Institut des sciences et techniques de l’antiquité (ISTA), 
UFC
Groupe d’intérêt scientifique (GIS) Humanités (sollicité)


