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B. Galinon-Mélénec*, 
The kickoff of the Complex Systems Digital Campus held in LeHavre 
from Monday 23th to Thursday 26th during ICCSA'14 (International 
Conference on Complex Systems and Applications)2.  
 

Interview (2017)3 with Béatrice GALINON-MELENEC  
 

 In 2017, CNRS éditions published 
“L’Homme-trace. Des traces du corps au corps-trace”, 
volume IV of the series L’Homme-trace of which you are the 
editor4. Can you tell us a few words about it? 
 
 The fourth volume of the Homme-trace series takes “the body”, 
or more precisely, the “body-trace”, as an object of study. The 
researchers contributing to this collection examine the traces at 
work in the body by situating them in respect of the “Homme-
trace” or “Human Trace” thesis, a concept that sheds light on the 
close, retrospective interaction between the body and the 
multifactorial ecological system in which it is embedded. From 
the viewpoint of the Human-Trace, the body carries within it the 
traces of its individual history and those of the generations that 
preceded it in evolution. It is part of any human relationship 
within a systemic dynamic linking an interpreted-body and an 
interpreting-body within a complex system where the bodies, in 
co-presence, are driven by permanent interactions: inside the 
body, from inside to outside and from outside to inside. With this 
new approach, the whole relationship of care-giver-care-receiver, 
for example, takes on a new dimension. 
 

																																																								
1	On	April	30th	2013,	Le	Havre	University	and	Strasbourg	University	submitted	a	UniTwin	programme	
on	a	Complex	Systems	Digital	Campus	to	the	French	Commission	of	UNESCO	along	with	76	Universities	
in	 22	 countries	 and	over	 4	 continents.This	 proposal	was	 validated	by	UNESCO,	 so	 this	 is	 the	 first	 e-
Workshop	of	a	 long	series	within	this	new	UniTwin.	The	objectives	are	to	elaborate	our	strategies	 in	
order	 to	 set	 up:	 (a)	 an	 international	 Computational	 Ecosystem	 as	 a	 Complex	 Systems	 (CECS)	 e-
laborator(to	be	 submitted	at	ECCS'2013	 in	Barcelona)	and	 (b)	an	Educational	Ecosystem	 for	Massive	
Personalized	Education.		

	

 How did the first volume’s 
publication come about? 
 
 At the beginning of the 20th century, humans seized the 
opportunity in their daily professional and private activities to use 
more and more technological tools which became more and more 
efficient over time. Their interest in communication, however, 
made them forget the disadvantages: that they record the merest 
facts and gestures. Therewith follows a form of human 
traceability which rouses the most unreasonable concerns as well 
as ethical questions, both legitimate and unprecedented, which 
affect the very notions of privacy and freedom. Between the 
ability to communicate remotely with no constraints and the fear 
that these digital traces can turn their lives into a nightmare, 
humans choose the simplicity of present usage and allow their 
fears to be buried in the unconscious. In Volume I of the series, 
we chose to gather together researchers from different disciplinary 
fields (communication sciences, sociology, computer science, 
psychology, linguistics, as well as geography and anthropology) 
with a view to treating the subject from different angles. Added to 
this approach is another objective: to deconstruct the notion of 
trace. What emerges, therefore, is not only the absolute necessity 
to relate the context of the production of the trace, its reception 
and interpretation, but also the Human-Trace paradigm 
conceived to shed light on the fundamental relationship between 
the trace and the nature of humans. 
 

How did you go from internal communications in 
organizations, from being a specialist of interaction in the area 
of recruitment, to founding the “Human-Trace” and “sign-
traces” paradigms? 

 
 In my HDR5 (1997) thesis which was about “Induction, 
communication, recruitment”. From locating the right candidate 
in the social space, I had already stressed that “reading sign 
processes is the result of such complex operations that one cannot 
reduce them to a reading of pre-established signs” (1997, p. 104) 
and I put out a call to lift the veil which dissimulates the 
relationship between semiosis and perception, which itself is in 
part the consequence (trace) of the history of the individual and 
his or her unconscious memory. In 2007, in Penser autrement la 
Communication6, I gave Communications students a popularized 
version of this thesis and asked them to reflect on the recruiting 
situation starting from “signes-traces”7. Meanwhile, I proposed 
to the UMR IDEES/CIRTAI 6266 that they set up a “Human-

2	Organizing	committee	:	Paul	Bourgine,	Cyrille	Bertelle,	Pierre	Collet.	
http://fedex.iscpif.fr/pipermail/communication/2014-June/002818.html.	
3	By	Pascale	Ezan.	
4	http://www.cnrseditions.fr/2841__beatrice-galinon-melenec	
5	HDR:	Habilitation	à	Diriger	des	Recherches	–	accreditation	to	supervise	research	
6Galinon-Mélénec	B.,	(2007),	Penser	autrement	la	Communication,	L’Harmattan,	242	pages.	
7	Sign-trace:	the	“sign-trace”	terminology	was	created	to	point	out	the	existence	of	hazy	processes	and	
culminated	in	the	emergence	of	the	trace	as	a	sign	and	to	call	for	their	deconstruction.	
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Présentation générale *

Finalité et Coordination :

Dirigé par Pr. Béatrice GALINON-MELENEC ET Pr. Cyrille BERTELLE,  RIGHT  rassemble des chercheurs  et des acteurs qui s’interrogent sur la production, la transmission, la prise

en compte et l’interprétation des traces de l’Homme dans la société contemporaine.

Objectifs :

– Favoriser les recherches collaboratives internationales fondées sur la thématique de la trace et recouvrant tous les champs disciplinaires.

– Renforcer la coordination scientifique sur les questions de la traçabilité à différentes échelles (local, régional, national, international)

– Intégrer les sciences humaines et sociales dans un projet interdisciplinaire avec les autres disciplines.

– Passer d’une recherche exploratoire (de haut niveau avec publication chez CNRS éditions en 2011 et 2012) à un renforcement de la coordination scientifique sur les questions de

la traçabilité à l’international,  au national et  au régional.

Historique :

Initialement RIGHT constitue une plateforme de valorisation des recherches d’un réseau informel de chercheurs (de plusieurs disciplines et de plusieurs pays) qui s’est constitué

suite à l’intérêt de collègues pour développer une approche interdisciplinaire sur l’utilisation de la notion de trace dans leurs disciplines respectives (L’ Homme trace, CNRS éditions,

2011). Depuis 2011, ce thème scientifique connaît un essor  qui conduit à élargir de plus en plus les disciplines convoquées pour en cerner la complexité. C’est dans ce contexte

que RIGHT collabore avec l’ISCN. http://iscn.univ- lehavre.fr/ai1ec_event/iscn-inauguration/

RIGHT est le résultat du développement de l’Equipe Homme Trace de L’UMR IDEES 6266 CNRS, équipe Homme-trace qui est elle-même le résultat du développement  de l’équipe

CDHET  INFOCOM de l’IUT du Havre.  Pour en savoir plus sur l’historique du développement de  SIC au Havre depuis  l’arrivée  du CDHET (2002), CLIQUEZ ICI.

L’Homme-trace

La notion d’Homme-trace ne se résume pas à la production des traces par l’Homme. Elle intègre leur dimension interprétative qu’elle situe en tant que « signe-trace ». Cette

notion, devenue paradigme, n’est pas nécessairement prise en compte par les chercheurs de RIGHT. Cliquez sur Abstract pour en avoir plus.

Les liens :

Les échanges s’effectuent aussi bien à l’occasion de  séminaires et de colloques que via le WEB. La fréquence des séminaires, colloques et publications varie en fonction de

l’avancement des travaux. Le résultat des échanges donne lieu à publication au travers d’articles et d’ouvrages, tantôt disponibles en version papier, tantôt accessibles directement

en ligne.

Le chercheur souhaitant intégrer la plateforme RIGHT est invité à se faire connaître auprès des coordonnateurs à : Béatrice Galinon-Mélénec <galinon@free.fr> et à Cyrille

Bertelle <cyrille.bertelle@gmail.com>

N.B. La gestion du site  s’effectue au sein de l’université du Havre-Normandie Université.

TRAVAUX ET PUBLICATIONS

1/ En 2011, publication  d’un ouvrage scientifique  chez CNRS éditions “L’Homme trace. Perspectives anthropologiques des traces contemporaines“,  dirigé par B.

Galinon-Mélénec.  Avec la participation (par ordre d’apparition dans l’ouvrage) de : Yves JEANNERET, le groupe NU, Jacques LABICHE, Maryvonne HOLZEM, Fabienne MARTIN-

JUCHAT et Julien PIERRE, Nadia LEPASTOUREL et Benoît TESTE, Jean-Jacques BOUTAUD et Stéphane DUFOUR, Annick MONSEIGNE, Christian PAPILLOUD, Benjamin STECK, Gino

GRAMACCIA, Gilles GAUTHIER, Marc BERNARDOT, Michel LESOURD. Ouvrage publié avec le soutien de l’université du Havre. Lien :

http://www.cnrs.fr/inshs/recherche/librairie/705.htm. Pour entendre le contenu du chapitre du Professeur Yves Jeanneret, cliquez sur : http://webtv.univ-lehavre.fr/spip.php?

article56

2/ En 2011, Traces Numériques et recrutement : colloque Théorique national Interdisciplinaire visant à faire émerger une Approche comparative SHS/informaticiens (Cliquez
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Trace” research group. In 2011, this led to the publication of 
volume I, entitled: L’Homme trace. Perspectives 
anthropologiques des traces contemporaines (already cited) by 
CNRS éditions. 
 
In 2017, the four CNRS volumes of the Homme-Trace series 
available in open source in the framework of the Ministry’s 
“ISTEX - project of excellence.. 
 

 
  How does one go from a Human-Trace 

research program in a UMR IDEES CNRS to the labeling of 
the Human-Trace Complex System Unesco laboratory? 
 
 “In parallel, with a view to working specifically on the question 
of digital traces, I approached computer scientists and, with one 
of them, Professor Cyrille Bertelle, at the time the Director of 
LITIS8/Le Havre, founded an inter-disciplinary network of the 
trace, named RIGHT9 (Research International Human Traces).  
As the LITIS is itself a part of the ISCN (Institut des Systèmes 
Complexes en Normandie), we decided to establish the Human-
Trace approach with a view to complex systems, which formed the 
basis of the recognition of the Human-Trace as the Laboratory on 
Human trace Unitwin Complex System Unesco. 
 
 

 
 

   What was your initial objective? 
 
“The aim was to move away from the referent approach of the 
notion of ill-defined trace, by deconstructing its use according to 
discipline, by bringing out the corresponding taxonomies and 
highlighting the complexity of the notion of trace; to do this by 
means of a progressive approach, going from pluridisciplinarity 
to interdiscinarity, then from interdisciplinarity to 
transdisciplinarity.  
To achieve this, several short-term and long-term objectives were 
set: 
- moving from exploratory research (at a high level with CNRS 
publications in 2011 and 2013) to reinforcing scientific 
coordination on the question of trace both nationally and 
internationally,  
- integrating human and social sciences within an interdisciplinary 
project with other disciplines, 
- promoting national and international collaborative research 
based on the theme of the trace and encouraging scientific 
mediation through good visibility on the Web. 
 

																																																								
8	LITIS	-	FR	CNRS	3638	NormaSTIC	
9	https://rightunivlehavre.wordpress.com	
10	https://rightunivlehavre.files.wordpress.com/2011/07/sommaire.pdf	
http://intellectica.org/fr/numeros/de-la-trace-la-connaissance-l-ere-du-web	

  
 What results have there been over the three years? 
 
“If we’re talking about results in editorial terms, we can cite 
several publications from laboratories associated with the 
question of the Laboratory on Human Trace CS DC UNESCO:  

1. The ICHNOS-ANTHROPOS line of research, co-
edited by B. Galinon-Mélénec and Yves Jeanneret, 
with support from the L’Homme-trace series edited by 
B. Galinon-Mélénec at CNRS éditions;   

2. The EPISTRACE line of research, co-edited by Sylvie 
Leleu Merviel, with support since 2017 from the 
creation of the journal “Traces” edited by S. Leleu-
Merviel at Iste; 

3. The TRACES-NUM line of research, co-edited by 
Sami Zlitni produced ZLITNI, S., LIENARD, F., 
(ed.), Traces numériques: de la présence à l’oubli, 
Revue internationale NETCOM, vol.26, n°1-2, 144 p. 
and by: GALINON-MELENEC, B. & ZLITNI, S. 
(ed.), Traces numériques: de la production à 
l’interprétation, CNRS éditions, 290 p. Since 2017, 
this line of research has received support from the 
creation of the Communication et trace 
numérique  collection, edited by Sami Zlitni and 
Fabien Liénard at Presses Universitaires de Rouen et 
Le Havre (PURH); 

4. The COM ELECT line of research, co-edited by 
Fabien Liénard, with support from: LIENARD, F. & 
ZLITNI, S. (2016, ed.), Médias numériques et 
communication électronique, Actes de colloque, 
Bruges, 1020 p. and de ZLITNI, S. & LIENARD, F. 
(2015, éd.), Electronic Communication. Political, 
Social and Educational Uses, Bern, Peter Lang, 203 p. 

5. The MEMORY, HERITAGE AND 
COMMUNICATION line of research, co-edited by 
Paul Rasse, Nicolas Pélissier, Linda Idjéraoui-Ravez, 
with support from: Idjéraoui-Ravez L., Pélissier N., 
(2014), Quand les traces communiquent. Culture, 
patrimoine, médiatisation de la mémoire, 
L’Harmattan, 254 p. 

6. The TRACK (TRAces-Complex Knowledge) line of 
research, co-edited by Alain Mille, with support from: 
Alain Mille, (ed.), De la trace à la connaissance à l’ère 
du Web, Intellectica, n°59/1/10 
 

Coming from different laboratories north as well as south of the 
Loire, by means of their complementarity, these publications offer 
essential knowledge of the notion of trace and is the bedrock of 
research to come. 
 

	NB.	The	journal	Intellectica	is	currently	published	with	the	assistance	of	the	Institut	des	sciences	de	la	
communication	(ISCC)	and	the	Université	de	technologie	de	Compiègne	(UTC).	
http://www.iscc.cnrs.fr/spip.php?rubrique443	
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UNITWIN	COMPLEX	SYSTEM	DIGITAL	CAMPUS	UNESCO	
	

	
	

Laboratory	on	Human	Trace	Unitwin	Complex	System	UNESCO	

	

	 	
https://en.wikiversity.org/wiki/Portal:Complex_Systems_Digital_Campus/E-Laboratory_on_human_trace													UMR	CNRS6266	
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L’HOMME TRACE 
 
 

 
 
 
BILAN DE L’ANNÉE UNIVERSITAIRE 2016-2017 
 
Cette année universitaire a été marquée par : 
- la sortie de l’ouvrage L’Homme-trace. Des traces du corps au corps-trace 
(Galinon-Mélénec B., dir.), tome IV de la série L’Homme-trace publié chez 
CNRS Editions. 
 - la sélection des 4 tomes de la série pour le programme d’excellence ISTEX 
du Ministère de l’enseignement supérieur de de la recherche.  
- la sélection de la vidéo de présentation (en anglais) du paradigme de 
l’homme-trace sur le catalogue en ligne des ressources en auto formation du 
Ministère (sup-numerique.gouv.fr) : https://tinyurl.com/MOOC-Human-Trace-
Complexsystem  
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What actions are you planning to take for 
the 2017-18 academic year to enhance visibility of the 
Laboratory on Human Trace Complex System Unitwin CS 
DC UNESCO that you run? 
 
“Up till now, the “Digital campus” part of the laboratory – with 
the exception of a video recorded on 1st October 2015 during the 
worldwide Unitwin Unesco conference  on complex systems 
(http://cs-dc-15.org/) and broadcast online by Sup 
numérique.gouv11 in their online “self-learning” section, was 
underdeveloped, through a lack of resources with regard to 
manpower, time and technical support.  
 
As I was approaching my retirement, the decision was taken to 
ask Sylvie Leleu-Merviel12 to take over the co-direction of the 
Laboratory on Human Trace and she accepted. This proposition 
was all the more evident to me as she founded a journal entitled 
“Traces” at Iste éditions which can be accessed in open source 
freely and internationally and should make it possible to lend 
support to the “digital campus” dimension of the courses on the 
notion of Trace. 
 
2017-2020: A new management team 
In the spring of 2017, together with Sylvie Leleu-Meviel, we 
intend to expand the management team by associating scientists 
(from Le Havre University and Valenciennes University) who 
have worked in those lines of research and who have already 
invested in the dynamic:  
-at Le Havre: Sami Zlitni (co-coordinator of TRACESNUM), Joel 
Colloc (co-coordinator of COREMT), Pascale Ezan (co-
coordinator of CONSUMER’S TRACES); 
- at Valenciennes: Hafida Boulekbache (co-coordinator of 
HERISCRIPT (buildings, urban, cities and images).  
 

 
 
The whole set of measures should enable interdisciplinary 
research on trace to take off and allow an active interdisciplinarity 
to move into new seminal transdisciplinarity developments. This, 
in any case, is my dearest wish. 
…………………………………. 

																																																								
11http://www.sup-numerique.gouv.fr/pid33288/moteur-des-
ressourcespedagogiques.html?ressourceUrl=http%3A%2F%2Fwww.sup-
numerique.gouv.fr%2Fressources-pedagogiques%2Fthematic-
search.html%3FmenuKey%3Dlom%26amp%3BsubmenuKey%3Dkeywords%26amp%3Bid%3Dgalinon_
melenec	
	

*Béatrice Galinon-Mélénec is a professor of information and 
communication sciences (“classe exceptionnelle 2”) at  
Normandie University/Le Havre, in the UMR 6266 of the CNRS 
and founder of the Human-Trace program within this UMR 
(http://www.umr-idees.fr/?l-homme-trace). Since 2014, she has 
directed the Laboratory on Human trace Unitwin Complex System 
UNESCO whose professional reputation in the field of research 
has not ceased to grow since then. 
 
Link 2014-2017: 
https://en.wikiversity.org/wiki/Portal:Complex_Systems_Digital
_Campus/E-Laboratory_on_human_trace 
 

12	Sylvie	Leleu-Merviel,	professor	of	information	and	communication	sciences	(“classe	exceptionnelle	2”)	
at	The	University	of	Valenciennes	and	Hainaut-Cambresis,	 is	the	founder	of	the	journal	Traces	(ISTE	:	
https://www.openscience.fr/Traces).	
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Présentation générale *

Finalité et Coordination :

Dirigé par Pr. Béatrice GALINON-MELENEC ET Pr. Cyrille BERTELLE,  RIGHT  rassemble des chercheurs  et des acteurs qui s’interrogent sur la production, la transmission, la prise

en compte et l’interprétation des traces de l’Homme dans la société contemporaine.

Objectifs :

– Favoriser les recherches collaboratives internationales fondées sur la thématique de la trace et recouvrant tous les champs disciplinaires.

– Renforcer la coordination scientifique sur les questions de la traçabilité à différentes échelles (local, régional, national, international)

– Intégrer les sciences humaines et sociales dans un projet interdisciplinaire avec les autres disciplines.

– Passer d’une recherche exploratoire (de haut niveau avec publication chez CNRS éditions en 2011 et 2012) à un renforcement de la coordination scientifique sur les questions de

la traçabilité à l’international,  au national et  au régional.

Historique :

Initialement RIGHT constitue une plateforme de valorisation des recherches d’un réseau informel de chercheurs (de plusieurs disciplines et de plusieurs pays) qui s’est constitué

suite à l’intérêt de collègues pour développer une approche interdisciplinaire sur l’utilisation de la notion de trace dans leurs disciplines respectives (L’ Homme trace, CNRS éditions,

2011). Depuis 2011, ce thème scientifique connaît un essor  qui conduit à élargir de plus en plus les disciplines convoquées pour en cerner la complexité. C’est dans ce contexte

que RIGHT collabore avec l’ISCN. http://iscn.univ- lehavre.fr/ai1ec_event/iscn-inauguration/

RIGHT est le résultat du développement de l’Equipe Homme Trace de L’UMR IDEES 6266 CNRS, équipe Homme-trace qui est elle-même le résultat du développement  de l’équipe

CDHET  INFOCOM de l’IUT du Havre.  Pour en savoir plus sur l’historique du développement de  SIC au Havre depuis  l’arrivée  du CDHET (2002), CLIQUEZ ICI.

L’Homme-trace

La notion d’Homme-trace ne se résume pas à la production des traces par l’Homme. Elle intègre leur dimension interprétative qu’elle situe en tant que « signe-trace ». Cette

notion, devenue paradigme, n’est pas nécessairement prise en compte par les chercheurs de RIGHT. Cliquez sur Abstract pour en avoir plus.

Les liens :

Les échanges s’effectuent aussi bien à l’occasion de  séminaires et de colloques que via le WEB. La fréquence des séminaires, colloques et publications varie en fonction de

l’avancement des travaux. Le résultat des échanges donne lieu à publication au travers d’articles et d’ouvrages, tantôt disponibles en version papier, tantôt accessibles directement

en ligne.

Le chercheur souhaitant intégrer la plateforme RIGHT est invité à se faire connaître auprès des coordonnateurs à : Béatrice Galinon-Mélénec <galinon@free.fr> et à Cyrille

Bertelle <cyrille.bertelle@gmail.com>

N.B. La gestion du site  s’effectue au sein de l’université du Havre-Normandie Université.

TRAVAUX ET PUBLICATIONS

1/ En 2011, publication  d’un ouvrage scientifique  chez CNRS éditions “L’Homme trace. Perspectives anthropologiques des traces contemporaines“,  dirigé par B.

Galinon-Mélénec.  Avec la participation (par ordre d’apparition dans l’ouvrage) de : Yves JEANNERET, le groupe NU, Jacques LABICHE, Maryvonne HOLZEM, Fabienne MARTIN-

JUCHAT et Julien PIERRE, Nadia LEPASTOUREL et Benoît TESTE, Jean-Jacques BOUTAUD et Stéphane DUFOUR, Annick MONSEIGNE, Christian PAPILLOUD, Benjamin STECK, Gino

GRAMACCIA, Gilles GAUTHIER, Marc BERNARDOT, Michel LESOURD. Ouvrage publié avec le soutien de l’université du Havre. Lien :

http://www.cnrs.fr/inshs/recherche/librairie/705.htm. Pour entendre le contenu du chapitre du Professeur Yves Jeanneret, cliquez sur : http://webtv.univ-lehavre.fr/spip.php?

article56

2/ En 2011, Traces Numériques et recrutement : colloque Théorique national Interdisciplinaire visant à faire émerger une Approche comparative SHS/informaticiens (Cliquez
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FOUNDER

	 1	

Laboratory on Human Trace Complex System Digital Campus Unesco 

 
(https://en.wikiversity.org/wiki/Portal:Complex_Systems_Digital_Campus/E-Laboratory_on_human_trace) 
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MANAGEMENT	TEAM	and	ORGANIZATIONAL	CHART 
	 					(In	development	2017-2020)	
	

Honorary	President/President	and	CEO			
	

Communication	pole																																																																																					Ambassadors	
	

		
		Chair	&	co-chair	

Editorial	Pole	 	 	 	 																																												Ethics	committee	
	
	
	
Complexity	pole	 	 													Deputy-chairs	 	 	 										Advisors		

	
	

	
	

HTC à l’international         HTC en régions                Teams 
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MEMBERS	(2014-2017)	

	

MEMBERS	 INSTITUTIONS	 E-MAIL	
Maude	Bonenfant	
Benoit	Cordelier	

	UQAM,	Québec	University,	Montréal,	
Canada	

	bonenfant.maude@uqam.ca	
cordelier.benoit@UQAM.CA	

Mohamed	Bedoui	
	LTIM,	Faculty	of	MedicineMonastir,	
Tunisia	 	medhedi.bedoui@fmm.rnu.tn	

Tyler	Reigeluth	 Université	Libre	de	Bruxelles,	Belgique	 tyler.reigeluth@ulb.ac.be	

Maria-Giulia	Dondero	
Université	de	Liège,	Belgique	
	 mariagiulia.dondero@ulg.ac.be	

Gilles	Gautier	 Université	Laval,	Québec,	Canada	 Gilles.Gauthier@com.ulaval.ca	

Peter	Brown	
Australian	National	University,	Australie	
	 Peter.Brown@anu.edu.au	
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