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Editorial
La mise en place d’un espace réservé aux publications
électroniques sur le site de la MSH de Dijon mérite de retenir
l’attention des chercheurs. Cette initiative a été longuement
préparée par les chercheurs et le personnel concerné des
différentes équipes et des services communs de la MSH. La
publication des travaux scientifiques des chercheurs, des équipes,
des pôles thématiques est un élément essentiel de notre activité
scientifique. Depuis plusieurs années, nous avons instauré et
favorisé le développement des archives audio et vidéo qui
permettent à chacun de suivre l’activité des colloques et des
rencontres scientifiques. La construction d’un espace dédié à des
revues ou publications électroniques, gérées par des comités de
rédaction et comités de lecture constitués de personnalités
scientifiques extérieures, correspond notamment au souci de
publier les recherches des jeunes chercheurs, mais aussi de
favoriser l’édition scientifique des recherches interdisciplinaires
en particulier sur les thèmes qui structurent l’activité de la MSH.
En prévoyant d’accueillir des éditions anciennes conservées par
les Editions Universitaires de Dijon et numérisées par nos
services, nous souhaitons également mettre à disposition des
travaux devenus difficilement accessibles et qui jalonnent
l’activité scientifique des équipes en SHS que la MSH a le souci
de promouvoir.
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Les rendez-vous de la MSH de Dijon
3 juin 2008 - Pôle “Identités, citoyennetés”
Intégration/socialisation et école - Karen Bretin-Maffiuleti (Université de Bourgogne) interviendra sur “la
question de l’intégration en histoire et sociologie du sport”. Cette rencontre se tiendra en salle R02
(Pôle économie et gestion – Université de Bourgogne) de 14h00 à 17h00.
Contact : jean-marc.bourgeon@u-bourgogne.fr

Intégration/socialisation et école - Karen Bretin-Maffiuleti (Université de Bourgogne) interviendra sur “la
question de l’intégration en histoire et sociologie du sport”. Cette rencontre se tiendra en salle R02
(Pôle économie et gestion – Université de Bourgogne) de 14h00 à 17h00.
Contact : jean-marc.bourgeon@u-bourgogne.fr
4 juin 2008 - Pôle “Archives”
Les fêtes de Sainte Reine à Alise (Côte-d’Or) : la patrimonialisation d’un martyre entre rituel et théâtre amateur Intervention de Thierry Bonnot (CNRS, IRIS) organisée dans le cadre du séminaire “Sciences sociales
en pratiques : les mondes ruraux”. Cette rencontre se tiendra en salle R10 (Pôle économie et gestion –
Université de Bourgogne) de 14h00 à 16h00.
Contact : jean-marc.bourgeon@u-bourgogne.fr
23-25 juin 2008 - Colloque international
7 millénaires de dynamiques territoriales : peuplement, production et échanges du Néolithique au Moyen Âge - Le
programme ArchaeDyn Dynamique spatiale du peuplement et ressources naturelles vers une analyse
intégrée dans le long terme, de la Préhistoire au Moyen Âge de l’ACI Espaces et Territoires organise un
colloque de clôture, du 23 au 25 juin 2008, sur le campus de l’Université de Bourgogne, à Dijon (France,
Côte-d’Or), avec le concours du Réseau Information Spatiale et Archéologie, plate-forme technologique
du CNRS, ARTéHIS (UMR CNRS-uB 5594) et les Maisons des Sciences de l’Homme de Besançon :
Claude Nicolas Ledoux (UMS 2913 CNRS Université de Franche-Comté) et de Dijon (UMS 2739 CNRS
Université de Bourgogne).
Contact : laure.saligny@u-bourgogne.fr ou msh@msh.univ-fcomte.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
1er au 3 octobre 2008 - Pôle “Identités et citoyennetés”
Les Lumières et l’idée de Nature - Colloque international organisé par la Maison des Sciences de l’Homme
de Dijon. Ce colloque international vient clore un séminaire de recherche transdisciplinaire, intitulé
“Les Lumières et l’idée de Nature”, qui s’est tenu tout au long de l’année universitaire 2007-2008 dans le
cadre des activités scientifiques du pôle thématique “Identités, citoyennetés” de la Maison des Sciences
de l’Homme de Dijon. Cette rencontre se tiendra à l’Université de Bourgogne.
Contact : jean-marc.bourgeon@u-bourgogne.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
⇧Haut de page

Les Services Communs de la Recherche de la MSH
Service de Numérisation et Bases de Données - Un nouvel espace de publications électroniques
en SHS
La MSH de Dijon a récemment mis en place, au sein de son Service de Numérisation et Bases de Données
(SNBD), un nouvel espace numérique dédié aux publications électroniques en Sciences Humaines et
Sociales de l’Université de Bourgogne avec pour objectif de contribuer à la libre diffusion et à la valorisation
du savoir scientifique en SHS.
Notre MSH offre ainsi un espace aux publications électroniques issues non seulement des axes de
recherche développés dans le cadre de ses six pôles thématiques, mais également aux revues, collections et
publications portées par les équipes SHS de l’Université de Bourgogne désireuses d’accroître leur visibilité.
Un espace spécialement consacré aux Editions Universitaires de Dijon permettra également de diffuser des
ouvrages anciens (parfois épuisés) ou plus récents, mettant en valeur le patrimoine scientifique de notre
Université.
Le SNBD propose à l’ensemble des chercheurs, équipes et laboratoires SHS du campus dijonnais, une aide
technique pour la conception des publications ainsi qu’un hébergement sur l’un de ses serveurs dédié à
l’édition électronique. Afin de répondre au mieux aux attentes de la communauté scientifique SHS, une
réunion de présentation et d’information sera proposée dans les prochaines semaines.

Université.
Le SNBD propose à l’ensemble des chercheurs, équipes et laboratoires SHS du campus dijonnais, une aide
technique pour la conception des publications ainsi qu’un hébergement sur l’un de ses serveurs dédié à
l’édition électronique. Afin de répondre au mieux aux attentes de la communauté scientifique SHS, une
réunion de présentation et d’information sera proposée dans les prochaines semaines.
Contact : hedi.maazaoui@u-bourgogne.fr
Pour consulter l’espace de publications électroniques en SHS : <cliquez ici>
Service de Documentation scientifique - Les ressources en ligne
Retrouvez ci-dessous les derniers enregistrements audio et vidéo mis en ligne par la Maison des Sciences de
l’Homme de Dijon. Pour tout renseignement concernant ces enregistrements, contacter : aurelia.vasile@ubourgogne.fr
Pôle “Archives” :
• Les mondes ouvriers dans les (re)structurations industrielles
Pour écouter l’enregistrement : <cliquez ici>
• Un siècle de communisme : des recherches à l’épreuve des archives
Pour voir la vidéo : <cliquez ici>
Pôle Géomatique et Cartographie - Formations 2008
Ces formations s’adressent prioritairement aux doctorants, personnels, chercheurs et enseignants
chercheurs des laboratoires et écoles doctorales rattachés à la Maison des Sciences de l’Homme de Dijon.
Pour les autres, il faut prendre contact avec la MSH. La capacité de ces formations est de 5 à 10 personnes.
Si le nombre minimum de personnes n’est pas atteint, la formation sera reportée ou annulée.
1) Initiation aux Systèmes d’Information Géographiques (SIG) avec ArcGis – ArcView
Date : 10 au 12 Septembre 2008
Lieu : Pôle Géomatique et Cartographie de la MSH de Dijon – Bat. Gabriel, 4è étage, aile central.
Cette formation a pour objectifs :
	

 	

• l’acquisition des concepts théoriques minimum nécessaire pour l’utilisation d’outils SIG
	

 	

• l’apprentissage du logiciel ArcGis (ArcView) pour la gestion, l’intégration et la restitution de
données spatiales
Programme :
	

 	

• Principes, concepts et fonctionnalités des SIG
	

 	

• Architecture et interface du logiciel ArcGis
	

 	

• Types de données (vecteur / raster) et de fichiers utilisés
	

 	

• Acquisition de données vectorielles : vectorisation, projection et systèmes de coordonnées,
	

 	

• Intégration de données raster (géoréférencement, redressement de photographies aériennes)
	

 	

• Intégration et interrogation de données sémantiques (connexion à des bases de données
extérieures, requêtes, jointures et relations)
	

 	

• Manipulation et interrogation des données spatiales (requêtes et sélection, géotraitement)
	

 	

• Restitution des données (diagramme, sémiologie et cartographie, modèles de mise en page)

2) Utilisation de GPS différentiel Trimble pour l’acquisition de données pour les applications cartographiques
Date : 09 et 10 Octobre 2008
Lieu : Pôle Géomatique et Cartographie de la MSH de Dijon – Bat. Gabriel, 4è étage, aile central.
Au terme de la formation le stagiaire doit connaître :
	

 	

• les notions élémentaires du système GPS
	

 	

• la préparation d’une mission de relevés
	

 	

• l’acquisition des données sur le terrain
	

 	

• le post-traitement des données
Programme :
	

 	

• Définition et principes du GPS
	

 	

• Préparation d’une mission avec le logiciel Pathfinder (almanach et prévision des satellites,
dictionnaire d’attributs…)
	

 	

• Manipulation sur le terrain (configuration du carnet de terrain, installation d’une station de
référence, acquisition de données…)

Programme :
	

 	

• Définition et principes du GPS
	

 	

• Préparation d’une mission avec le logiciel Pathfinder (almanach et prévision des satellites,
dictionnaire d’attributs…)
	

 	

• Manipulation sur le terrain (configuration du carnet de terrain, installation d’une station de
référence, acquisition de données…)
	

 	

• Post-traitement sous Pathfinder (transfert, correction différentielle, export)
	

 	

• Exercice en autonomie
En dehors de ces dates de formation, il est possible d’organiser des formations à la demande (formations
identiques à celles-ci ou sur d’autres thématiques ou/ et logiciels). La condition est la constitution au
préalable d’un groupe de 5 personnes minimum.
Inscriptions : Jean-Marc Bourgeon – 03 80 39 39 47 - jean-marc.bourgeon@u-bourgogne.fr
Renseignements : Laure Saligny – 03 80 39 69 84 - laure.saligny@u-bourgogne.fr
⇧Haut de page

L’actualité des équipes de recherche en SHS
5 & 6 juin 2008 - Colloque interdoctoral Jeunes docteurs à Besançon au Conseil Régional
de Franche-Comté
Les deux Ecoles Doctorales LETS (Langages, Espaces, Temps, Sociétés) de Franche-Comté et LISIT
(Langages, Idées, Sociétés, Institutions, Territoires) de Bourgogne organisent ensemble les 5 et 6 juin
2008, un colloque réservé aux meilleurs docteurs de l’année 2007. Ils seront 14 sélectionnés, 7 pour
chaque université. La manifestation sera interdisciplinaire. Il s’agira de donner de la visibilité aux
recherches doctorales en SHS et de mobiliser les doctorants. Cette première manifestation commune
préfigure des rapprochements systématiques dans le cadre du Pôle de Recherche et d’Enseignement
Supérieur (PRES). Cette manifestation a reçu le soutien du Conseil régional de Franche-Comté qui
accueillera cette manifestation dans ses murs (salle E. Faure, Square Castan, Besançon). A l’issue du
colloque, Madame la Présidente de la Région Franche-Comté et Claude Condé, Président de l’UFC,
remettront les prix Adoc et Jeune docteur.
Contact : edlisit@u-bourgogne.fr
Pour en savoir plus : <cliquez>
5-6 juin 2008 - Centre G. Chevrier - UMR CNRS-uB 5605
Mai-juin 68 - la conflictualité sociale et politique – Colloque coordonné par Xavier Vigna et Jean Vigreux.
Cette rencontre se tiendra à l’amphithéâtre Mathiez (1er étage extension Lettres Université de
Bourgogne) de 9 h 15 à 17 h 30 le 5 juin et de 9 h 30 à 12 h le 6 juin.
Contact : xavier.vigna@u-bourgogne.fr
Pour en savoir : <cliquez ici>
9 juin 2008 - CESAER - UMR INRA-ENESAD
Nourrir les classes ouvrières : alimentation et réforme sociale (1850-1890) - Intervention de Anne Lhuissier
(CORELA). Discutant : Julian Mischi. Cette rencontre se tiendra salle de réunion (1er étage, Bâtiment
Longelles - ENESAD) à partir de 14h00.
Contacts : julian.mischi@enesad.inra.fr
11-13 juin 2008 - ARTéHIS - UMR CNRS-uB 5594
La trahison au Moyen Age - Colloque coordonné par Maïté Billoré. Cette rencontre se tiendra à
l’Université Jean Moulin-Lyon III.
Contact : maite.billore@orange.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>

La trahison au Moyen Age - Colloque coordonné par Maïté Billoré. Cette rencontre se tiendra à
l’Université Jean Moulin-Lyon III.
Contact : maite.billore@orange.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
12-13 juin 2008 - Centre G. Chevrier - UMR CNRS-uB 5605
Capitales ou villes d’appui ? Les petites villes et leurs campagnes du Moyen Age au XXIe siècle – Colloque
coordonné par Pierre Bodineau et Christine Lamarre. Cette rencontre se tiendra à Tournus (Hôtel
Dieu - Musée Greuze, 21 rue de l’Hôpital) de 9h00 à 18h00.
Contact : chevrier.logistique@u-bourgogne.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
13-14 juin 2008 - Centre Interlangues Texte, Image, Langage (TIL) - EA4182
Les humeurs de l’humour - Colloque international interdisciplinaire coordonné par Marianne Camus.
Cette rencontre se tiendra à l’atheneum le vendredi 13 juin de 8h45 à 18h00 et à l’amphithéâtre Mathiez
et salle 155 (Extension Lettres - Université de Bourgogne) le samedi 14 juin de 9h00 à 16h00.
Contact : marianne.camus@u-bourgogne.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
19 juin 2008 - Institut Eduter - ENESAD
Rencontre nationale sur la formation individualisée – Journée organisée par l’Institut EDUTER de
l’ENESAD. Cette rencontre est l’occasion d’échanger et de débattre sur la problématique de la
formation individualisée à partir des textes produits par les experts lors du séminaire à huis clos qui s’est
déroulé en janvier 2008 à Gilly-les-Cîteaux dans le cadre de la conférence de consensus (la majorité des
experts seront présents et participeront aux tables rondes et débats). Cette rencontre se tiendra à
l’ENESAD (Dijon) de 9h00 à 18h00. Inscription avant le 30 mai 2008.
Contact : c.mayeux@enesad.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
19-20 juin 2008 – Institut de Recherche sur l’Education(IREDU) - UMR CNRS-uB 5225
L’enseignement supérieur et les marchés du travail - Colloque RESUP coordonné par Thierry Chevaillier.
Cette rencontre se tiendra à l’amphithéâtre Eicher (Pôle AAFE – Université de Bourgogne) de 9h00 à
18h00.
Contact : thierry.chevaillier@u-bourgogne.fr
Pour en savoir : <cliquez ici>
19-20 juin 2008 - ARTéHIS - UMR CNRS-uB 5594
Images et passages à l’époque médiévale - Table ronde organisée par Dominique Donadieu-Rigaut. Cette
rencontre se tiendra au Centre d’Etudes Médiévales d’Auxerre.
Contact : cnrs.cem@wanadoo.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
Séminaire «Travail, Apprentissages et Formation» (TAF)
L’Unité Propre de Recherche «Développement professionnel et formation» et l’Équipe «Didactique
professionnelle et apprentissages médiatisés» d’Eduter/ENESAD organisent un séminaire de recherche
qui se tiendra régulièrement à Dijon.
Thèmes
Les relations entre travail, apprentissage et formation seront abordées du point de vue de l’activité et du
développement. Il existe actuellement un courant important mais hétérogène (clinique de l’activité,
didactique professionnelle, ergonomie…) qui place l’analyse de l’activité et la notion de développement
au cœur de son cadre théorique et méthodologique pour traiter les questions de la formation, de la
professionnalisation et du développement professionnel. Les thèmes centraux du séminaire seront la

Thèmes
Les relations entre travail, apprentissage et formation seront abordées du point de vue de l’activité et du
développement. Il existe actuellement un courant important mais hétérogène (clinique de l’activité,
didactique professionnelle, ergonomie…) qui place l’analyse de l’activité et la notion de développement
au cœur de son cadre théorique et méthodologique pour traiter les questions de la formation, de la
professionnalisation et du développement professionnel. Les thèmes centraux du séminaire seront la
méthodologie de recherche en analyse du travail et en didactique professionnelle et les développements
théoriques actuels concernant les relations entre travail, apprentissage et formation. Le séminaire fera
aussi une large place aux thèmes cruciaux pour le champ de la formation professionnelle et des
certifications, du monde de l’emploi et du travail.
Le séminaire est organisé et animé par Patrick Mayen & Claire Tourmen. Il se tiendra à l’Enesad (2 rue
des Champs Prévois, Dijon, salle 105). A chaque rencontre, deux intervenants (dont un doctorant)
présenteront leurs travaux . Suivra un débat autour des méthodes de recueil et d’analyse des données en
lien avec les cadres théoriques mobilisés.
Inscription au séminaire obligatoire
Contact : chantal.naudet@educagri.fr
Programme printemps-été 2008
• 02 juin 2008 - 9h00 à 16h30 : Intervention de Charles-Antoine Gagneur (Doctorant) et Patrick
Mayen (Professeur – ENESAD)
• 30 juin 2008 - 9h00 à 16h30 : Intervention de Otilia Holgado (Doctorante) et Anne-Catherine
Oudart (Maître de Conférences - Université de Lille)
⇧Haut de page

La vie de la Recherche en SHS
Journée d’information sur 3 domaines du 7e PCRD
En partenariat avec le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, les Points de Contact
Nationaux (PCN) organisent une journée d’information, le 5 juin 2008, sur les trois sujets suivants : le
métier de chercheur et l’emploi scientifique en Europe, le Conseil européen de la recherche (ERC) et la
thématique prioritaire Santé. Cette journée d’information se déroulera dans le cadre du Salon européen
de la recherche et de l’innovation qui se tiendra du 5 au 7 juin 2008 à Paris Expo, Porte de Versailles.
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
Fête de la science 2008
La 17ème Fête de la Science est lancée. Comme chaque année, le CNRS - Délégation Centre-Est
reconduit sa présence à cette manifestation grand public qui se déroulera du lundi 17 au dimanche 23
novembre 2008 sur les quatre régions de notre circonscription : Champagne-Ardenne, Bourgogne,
Franche-Comté et Lorraine. Cette année, en terme de thématiques une place particulière est consacrée aux
aspects européens de la recherche, de l’innovation, des sciences.
Pour en savoir plus : <cliquez ici>

Académie François Bourdon - Table ronde
Pour fêter le 10e anniversaire du prix d’histoire François Bourdon “techniques, entreprises et société
industrielle”, l’Académie François Bourdon organise le vendredi 13 juin 2008 de 10h00 à 12h30 dans ses
locaux de la cour du manège-Château de la Verrerie au Creusot, une table ronde “techniques, entreprises et
société industrielle” animée par monsieur Denis Woronoff, professeur émérite à l’Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne en présence de l’ensemble des lauréats du prix d’histoire François Bourdon.
Contact : kharaba.afb@wanadoo.fr
⇧Haut de page

Contact : kharaba.afb@wanadoo.fr
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Les appels d’offres
Informations de l’Ecole doctorale LISIT 491
Retrouvez toutes les aides publiques à destination des étudiants de doctorat sur le site WEB de l’Ecole
doctorale LISIT 491 : <cliquez ici>
Contact : edlisit@u-bourgogne.fr
Bourse d’excellence Chaire Unesco “Culture et Traditions du Vin” de l’Université de
Bourgogne - Appel à candidature pour l’année 2008-2009
Dans le cadre de sa politique d’attractivité internationale, l’Université de Bourgogne attribue chaque année
une bourse d’excellence de 10 000 € destinée à financer une année académique de Master 2 (recherche ou
professionnel) à l’Université de Bourgogne pour un étudiant étranger souhaitant travailler sur les
thématiques portées par la Chaire Unesco “Culture et Traditions du Vin” (toutes disciplines confondues).
Critères d’éligibilité :
• étudiant de nationalité étrangère
• bonne maîtrise de la langue française
• 4 années d’études validées
• inscrit en 2007-2008 dans un établissement d’enseignement supérieur étranger membre du réseau
international de la Chaire Unesco “Culture et Traditions du Vin”
• Thème du mémoire de recherche ou de stage en rapport avec la problématique de la Chaire
UNESCO (toutes les disciplines sont éligibles)
Conditions
• L’étudiant lauréat de la bourse d’excellence sera par ailleurs dispensé des droits d’inscription à
l’Université de Bourgogne
• Au moment de son inscription, il devra cependant régler les frais de sécurité sociale étudiante et
justifier d’une assurance en responsabilité civile
Constitution du dossier
• Curriculum vitae
• Copie conforme et traduction certifiée des diplômes
• Lettre de motivation du candidat rédigée en français
• Exposé (une à deux pages) de la problématique du mémoire
• Lettre(s) de recommandation d’enseignants ou/et de professionnels
• Toute pièce susceptible d’appuyer la candidature
Date limite
Les dossiers de candidature devront parvenir au secrétariat de la Chaire, sous format papier ou
électronique, pour le 15 juillet 2008 dernier délais, à l’attention de Jocelyne Pérard, Responsable de la
Chaire Unesco “Culture et Traditions du Vin” (chaire.vin-culture@u-bourgogne.fr)
Les résultats de la sélection seront publiés sur le site de la Chaire Unesco “Culture et Traditions du Vin” de
l’Université de Bourgogne (www.u-bourgogne.fr/chaireunesco-vinetculture) et adressés au lauréat autour du
15 juillet 2008.
Appel à projets sur l’assistance à l’autonomie à domicile
L’ANR en association avec la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) se joint au
programme AAL 169 pour lancer son premier appel à projets sur le thème : “Utilisation des Technologies
de l’Information et de la Communication pour la prévention et la gestion des conditions chroniques chez
les personnes âgées”. La date de clôture est fixée au 21 août 2008.
Pour en savoir plus : <cliquez ici>

Allocation doctorale du Centre de Sociologie de l’Innovation - Appel à candidatures 2008

de l’Information et de la Communication pour la prévention et la gestion des conditions chroniques chez
les personnes âgées”. La date de clôture est fixée au 21 août 2008.
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
Allocation doctorale du Centre de Sociologie de l’Innovation - Appel à candidatures 2008
Le Centre de Sociologie de l’Innovation (CSI) de l’École des Mines de Paris lance un appel à candidatures
pour une allocation de recherche en soutien à la réalisation d’une thèse doctorale en socio-économie de
l’innovation. Le projet de thèse devra être rattaché à l’un ou à plusieurs des axes de recherche du CSI.
Le/la candidat/e devra être titulaire d’un master recherche (équivalent) et avoir une formation dans l’une ou
plusieurs des disciplines suivantes : sociologie, économie, gestion, sciences politiques, philosophie. Elle/il
devra faire preuve d’expérience dans la réalisation de travail de terrain et être familiarisé/e avec la littérature
en sociologie des sciences et des techniques.
Date limite d’envoi des dossiers: 15 juin 2008
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
Prix et bourses doctorales 2008 de la Fondation Médéric Alzheimer en Sciences humaines,
sciences de la société et santé publique – Appel 2008-2009
Depuis sa création, la Fondation Médéric Alzheimer promeut et valorise la recherche en sciences
humaines, en sciences de la société et en santé publique sur la maladie d’Alzheimer. La Fondation Médéric
Alzheimer lance son appel à Prix et Bourses doctorales 2008-2009 dont le but est d’encourager les jeunes
chercheurs dont les travaux de thèse portent sur les enjeux de société induits par la maladie d’Alzheimer ou
axés sur l’amélioration de la qualité de vie des personnes malades ou de leurs aidants.
Le Prix de thèse d’un montant de 12 000 € récompense les travaux d’un titulaire de doctorat en sciences
humaines, en sciences de la société ou en santé publique.
Par l’attribution de quatre Bourses doctorales d’un montant total de 80 000 € (soit 20 000 € sur deux ans
pour chacune des bourses), la Fondation souhaite encourager des étudiants de troisième cycle, titulaires
d’un Master (ou équivalence) à poursuivre leurs recherches.
Date limite d’envoi des dossiers : 4 juillet 2008
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
Institut de Recherche en santé publique - Appels à projet 2008
L’Institut de Recherche en santé publique ouvre pour l’année 2008, deux appels à projets. L’un dans la
thématique “territoires et santé” (soutien à une équipe émergente et soutien d’un projet de recherche ou
d’un séminaire méthodologique), l’autre dans la thématique “qualité de vie des personnes atteintes de
maladies chroniques” (soutien à une équipe émergente).
Date limite de dépôt de dossier :
• Territoire et santé : 1er septembre 2008
• Qualité de vie des personnes atteintes de maladies chroniques : 25 août 2008
Contact : nathalie.de-parseval@iresp.net
Pour en savoir plus : http://www.iresp.net/
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Les appels à communication
Journée d’études des jeunes chercheur(euse)s organisée par l’IEDP
L’institut d’Etudes de Droit Public (IEDP) de la Faculté Jean Monnet (Université Paris-Sud 11) organise sa
deuxième journée d’études des jeunes chercheurs le 28 novembre 2008 (sous réserve de modifications
ultérieures). Le thème retenu cette année est : “Les modèles juridiques français et américain : influences
réciproques”.
Un appel à communication est donc ouvert, jusqu’au 30 juin 2008 inclus, à tout jeune chercheur(euse)

Journée d’études des jeunes chercheur(euse)s organisée par l’IEDP
L’institut d’Etudes de Droit Public (IEDP) de la Faculté Jean Monnet (Université Paris-Sud 11) organise sa
deuxième journée d’études des jeunes chercheurs le 28 novembre 2008 (sous réserve de modifications
ultérieures). Le thème retenu cette année est : “Les modèles juridiques français et américain : influences
réciproques”.
Un appel à communication est donc ouvert, jusqu’au 30 juin 2008 inclus, à tout jeune chercheur(euse)
intéressé. Les propositions de contributions doivent être adressées à Sarah-Marie Maffesoli :
smaffesoli@gmail.com
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Exposition
“Lumières sur la mine” – Exposition du 17 mai au 21 septembre 2008
Du 17 mai au 21 septembre 2008, l’Académie François Bourdon et le Museum d’Histoire Naturelle
d’Autun présentent à la salle du Jeu de Paume du Château de la Verrerie au Creusot l’exposition
“Lumières sur la mine”
La ville et l’usine du Creusot trouvent leur origine dans la présence d’un gisement de charbon difficile à
exploiter, mais qui répond pleinement aux besoins d’un établissement sidérurgique. Pendant un siècle,
la houillère est au cœur du développement de l’industrie locale. Elle fait l’objet d’une exploitation
intensive qui diminue ses ressources et fait craindre un épuisement dès la fin des années 1860. Pour
maintenir le rythme de croissance de l’entreprise, les établissements Schneider et Cie, créés en 1837,
doivent se lancer dans une politique industrielle ambitieuse. Ils rachètent plusieurs exploitations de
minerai de fer ou de charbon, afin de constituer un Domaine minier. C’est le principe de l’intégration
verticale. Plutôt que de recourir au marché, à des fournisseurs extérieurs, ils jugent préférables de
contrôler et mettre en valeur les ressources minières dont l’usine du Creusot a besoin. Successivement,
Schneider et Cie prennent le contrôle des houillères de Montchanin-Longpendu en Saône-et-Loire, de La
Machine dans la Nièvre, de Montaud et Beaubrun à Saint-Etienne dans la Loire, des mines de fer
d’Allevard en Isère, de Saint-Georges d’Hurtières en Savoie ou encore de Droitaumont en Meurthe-etMoselle. Jusqu’à la fermeture de la mine du Creusot en 1943 et la nationalisation des houillères de La
Machine, en 1946, l’activité minière occupe une place importante au sein de l’entreprise. Elle permet de
coordonner avec efficacité la production industrielle creusotine. C’est cet aspect que l’exposition «
Lumières sur la mine » met en avant, en reprenant la démarche adoptée par l’entreprise pour valoriser sa
politique minière, au cours des expositions universelles de 1867 et 1878.
L’exposition “Lumières sur la mine” a été conçue par Jean-Philippe Passaqui, chercheur associé à la
Maison des Sciences de l’Homme de Dijon et Dominique Chabard, conservateur du Museum d’Autun.
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Vient de paraître
Frédéric Deroche, Les peuples autochtones et leur relation originale à la terre. Un
questionnement pour l’ordre mondial, Préface de Julian Burger, L’Harmattan, 380 p., Paris,
2008
Cet ouvrage traite de la conception de la terre et des ressources naturelles des peuples autochtones, de leurs
relations avec les institutions dominantes ainsi que de leurs recours aux instruments juridiques nationaux et
internationaux tout en tenant compte des diversités historiques et culturelles de ces peuples ainsi que de
leur environnement contemporain tant philosophique, juridique, qu’économique. Tous ces éléments
permettent d’appréhender la problématique difficile de la diversité des situations et des perspectives des
peuples autochtones dans le monde actuel.
Plusieurs milliers de groupes de populations autochtones – soit entre 300 et 400 millions d’individus dans le
monde – se distinguent des autres groupes par divers facteurs historiques, structurels et identitaires. Leur
différence culturelle est souvent liée à la langue, à l’organisation sociale, aux valeurs religieuses et
spirituelles, à leurs législations et institutions et surtout à leur cosmovision, qui se manifeste dans leur

permettent d’appréhender la problématique difficile de la diversité des situations et des perspectives des
peuples autochtones dans le monde actuel.
Plusieurs milliers de groupes de populations autochtones – soit entre 300 et 400 millions d’individus dans le
monde – se distinguent des autres groupes par divers facteurs historiques, structurels et identitaires. Leur
différence culturelle est souvent liée à la langue, à l’organisation sociale, aux valeurs religieuses et
spirituelles, à leurs législations et institutions et surtout à leur cosmovision, qui se manifeste dans leur
relation spéciale à la terre et aux ressources naturelles. Cette vision du monde a toujours fait l’objet
d’incompréhension. Les peuples autochtones ont subi et subissent encore différents processus de génocide,
d’ethnocide et d’écocide qui menacent leur survie aussi bien physique que culturelle. Les politiques
étatiques ont conduit plus qu’ailleurs à la destruction des identités autochtones, notamment par les
dépossessions des terres au nom de la “civilisation”, du progrès, du développement, de la modernisation, de
la religion et maintenant de la mondialisation. Durant tout le XXe siècle, on attendait de ces populations
qu’elles s’assimilent au groupe majoritaire, autrement dit qu’elles abandonnent leur vision du monde
spécifique pour s’intégrer au modèle de société occidental et finalement qu’elles disparaissent en tant que
telles. Face à ce processus, les peuples autochtones ont su résister, voire survivre, et ont réussi à faire
évoluer l’opinion mondiale. Au cours des dernières décennies, le monde a pris conscience que les
autochtones avaient des droits. Progressivement un système de protection de la relation à la terre et aux
ressources naturelles se met en place même si les solutions envisagées restent essentiellement fondées sur le
modèle juridico-politique occidental au lieu de prendre véritablement en compte la vision du monde et
l’originalité des peuples autochtones. Au-delà de ces aspects, ces peuples sont porteurs d’une autre vision du
monde et souhaitent participer, à côté d’autres acteurs opposés à la logique néolibérale, à la construction
d’un nouvel ordre mondial.
ISBN : 978-2-296-05585
Prix : 34 €
http://www.editions-harmattan.fr
Annie Antoine et Julian Mischi (dir.), Sociabilité et politique en milieu rural, Presses
Universitaires de Rennes, 472 p., 2008
Du soulèvement des nudz-piedz bretons aux militants de la Confédération Paysanne, en passant par les
sans-culottes ruraux, cet ouvrage évoque toute une variété de mobilisations sociales et politiques en milieu
rural, essentiellement en France, mais également dans des territoires étrangers (Espagne, Portugal,
Allemagne, Italie), de la fin du Moyen-Âge à la période contemporaine. Une quarantaine de chercheurs
travaillant sur différentes périodes historiques et venant d’horizons disciplinaires différents ont été
rassemblés pour réaliser ce projet ambitieux. Historiens, sociologues ou politistes, tous partagent un intérêt
commun pour les mondes ruraux qu’ils interrogent ici à travers le concept de sociabilité. Cette approche
leur permet de faire éclater l’unicité supposée d’une «communauté rurale», mais aussi de souligner la
diversité des mondes ruraux en fonction des groupes envisagés et des territoires investis.
ISBN 978-2-7535-0540-7
Prix : 23,00 €

Nouveautés des EUD
Les socialistes français et l’Europe. Documents et analyses, Textes réunis et présentés par
Thierry Hohl avec la collaboration de Maxime Dury, EUD / Sources, 15 x 23 cm, 183 p., 2008
S’inscrivant dans la continuité de l’Histoire documentaire du parti socialiste, cet ouvrage n’en constitue
pourtant pas un cinquième volume : il est un approfondissement d’une question particulière sur une
période restreinte. Il devenait urgent de réfléchir à un problème plus complexe que ce que les socialistes
veulent généralement reconnaître. Si leur engagement européen n’est pas discutable, l’Europe fut aussi le
lieu de quelques renoncements dont témoignent les dissensions nombreuses qui ont émaillé l’histoire du
parti depuis 1945. Car la construction européenne reste fort éloignée de l’internationalisme socialiste, de
même que l’Europe sociale n’est guère comparable à la France socialiste. En ce sens, l’Europe est une
épreuve de véridiction du socialisme français.
ISBN 978-2-915552-97-3
Code SODIS : F228211
Prix : 20,00 €

épreuve de véridiction du socialisme français.
ISBN 978-2-915552-97-3
Code SODIS : F228211
Prix : 20,00 €
Émile Meyerson, Essais, EUD / Corpus des Œuvres de Philosophie en Langue Française, 13,5 x
21,6 cm, 289 p., 2008
Cet ouvrage posthume (1936) contient les derniers écrits de Meyerson (sorte de testament littéraire qui
résume son œuvre) et des articles de jeunesse en histoire de la chimie. Il contient deux articles d’histoire de
la chimie, un article intitulé “sur l’analyse des produits de la pensée” qui constitue un véritable discours de la
méthode permettant de décoder l’œuvre de Meyerson.
ISBN 978-2-915552-96-6
Code SODIS : F228208
Prix : 20,00 €
François Lamy, De la connaissance de soi-même, Tome I, Traités 1 et 2, EUD / Corpus des
Œuvres de Philosophie en Langue Française, 13,5 x 21,6 cm, 362 p., 2008
Dom François Lamy (1636-1711), bénédictin, est un bon représentant de l’activité intellectuelle de la
congrégation de St. Maur en France : outre ses ouvrages de spiritualité, il a contribué à l’histoire des
sciences physiques et naturelles et participé aux principales polémiques de son époque ; disciple de
Malebranche, il fut l’un des premiers à enseigner le cartésianisme dans sa congrégation. Dans ses principaux
écrits, il se confronte aux plus grands esprits du temps (Bossuet, Spinoza, Leibniz…) traitant des questions
qui importent alors : le quiétisme, la grâce, la rédemption, l’occasionnalisme, l’harmonie préétablie, les
vérités nécessaires, l’athéisme.
ISBN 978-2-915552-95-9
Code SODIS : F228194
Prix : 20,00 €
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Pour apporter une information ou contribuer à la prochaine lettre électronique : cliquez ici
Pour vous désabonner à la Lettre d’information de la MSH : cliquez ici

