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Editorial
Parmi les attentes dont la MSH de Dijon est l’objet en cette rentrée
2008, il y a non seulement celles des chercheurs préoccupés par les
évolutions nationales en cours, mais également celles formulées par
le Conseil Régional de Bourgogne et la Présidence de l’Université
de Bourgogne qui, à des titres différents, appellent la MSH à jouer
un rôle accru dans les procédures d’appels à projets lancés dans le
cadre de la Région (HCP/CPER) ou de l’Université (BQR). Ces
attentes qui nous honorent, incitent à une réflexion de fond de la
part de la MSH mais aussi des équipes et laboratoires. Elles
impliquent une place nouvelle et un rôle accru de la MSH dans la
dynamique de la recherche en SHS sur le campus ce qui, à terme, ne
peut être sans effet sur son fonctionnement comme sur son activité.
La réflexion collective nécessaire sur cette évolution doit associer
l’ensemble de la communauté scientifique des enseignantschercheurs, des chercheurs, des personnels techniques comme des
doctorants, en étroite liaison avec la direction de l’Université. Le
contexte national, en rapide, évolution nous y inciterait si nous
hésitions, que ce soit la prochaine réforme du CNRS ou la mise en
place par le Ministère de la Recherche du groupe national de
réflexion sur la recherche et l’innovation. La MSH de Dijon peut
jouer un rôle dans ce processus, au bénéfice de la recherche comme
de l’Université, d’autant que le dossier de la construction du
bâtiment est désormais bien engagé.
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Ces questions diverses seront parmi celles dont le Conseil
d’Orientation et de Gestion comme le Comité scientifique, l’un et
l’autre prochainement renouvelés lors des élection des 25 et 26
novembre prochain, devront se saisir sans tarder.
Serge Wolikow
Directeur de la MSH de Dijon

Les rendez-vous de la MSH de Dijon
1er - 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 en salle 102 (1er étage - Bâtiment Droit - Université
de Bourgogne).

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 en salle 102 (1er étage - Bâtiment Droit - Université
de Bourgogne).
Contact : jean-marc.bourgeon@u-bourgogne.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
20 octobre 2008 - Pôle “Textes et contextes”
Représentations de l’écrivain dans la littérature contemporaine - Journée d’études organisée par le Centre
Interlangues (EA 4182) avec le soutien de la Maison des Sciences de l’Homme de Dijon. Cette rencontre se
tiendra en 188 (1er étage - Bâtiment Lettres - Université de Bourgogne) de 9h30 à 17h00.
Contact : jean-marc.bourgeon@u-bourgogne.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
22 et 23 octobre 2008 - Pôle “Apprentissages”
L’école maternelle: une clé pour l’intégration scolaire et sociale - Colloque organisé par la FCPE de Bourgogne et la
Maison des Sciences de l’Homme de Dijon, avec le soutien de la ville de Dijon, du Conseil régional de
Bourgogne et de la FCPE nationale. Cette rencontre se tiendra à l’amphithéâtre de l’ENSBANA (Campus
universitaire de Dijon).
Contact : fcpe21@wanadoo.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
24 octobre 2008  Pôle “Patrimoines”
Art et espace public : patrimoine, histoire et enjeux actuels - Journée d’études organisée par la MSH de Dijon, en
collaboration avec l’atheneum, l’Institut Denis Diderot, le CRCM-CIMEOS, et le Centre Georges
Chevrier, avec le soutien du Conseil Régional de Bourgogne. Cette rencontre se tiendra à l’atheneum
(Campus Montmuzard - Université de Bourgogne) de 9h45 à 18h.
Contact : jean-marc.bourgeon@u-bourgogne.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
⇧Haut de page

L’actualité des équipes de recherche en SHS
2-4 octobre 2008 - Chaire UNESCO “Cultures et traditions du vin”
Deuxièmes Rencontres du Clos-Vougeot - Cette année, les rencontres auront pour thème : “Vigne, vin et
aventures humaines”. Elles se tiendront au Château du Clos-Vougeot.
Contact : chaire.vin-culture@u-bourgogne.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
3 & 4 octobre 2008 - ARTéHIS - UMR CNRS-uB 5594
Exégèse et prédication (IXe-XIIe siècle) - Colloque international coordonné par S. Shimahara et J. Gomes.
Cette rencontre se tiendra à Auxerre au Centre d’études médiévales.
Contact : cnrs.cem@wanadoo.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
6-10 octobre 2008 - ARTéHIS - UMR CNRS-uB 5594
Les « Toits de l’Europe II » (2008-2009). Mise en œuvre d’une méthodologie partagée pour l’étude, la conservation et la

Contact : cnrs.cem@wanadoo.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
6-10 octobre 2008 - ARTéHIS - UMR CNRS-uB 5594
Les « Toits de l’Europe II » (2008-2009). Mise en œuvre d’une méthodologie partagée pour l’étude, la conservation et la
mise en valeur des toitures historiques - Ateliers de rencontre coordonné par S. Aumard. Cette rencontre se
tiendra à Auxerre au Centre d’études médiévales.
Contact : cnrs.cem@wanadoo.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
8 octobre 2008 - IREDU - UMR CNRS-uB 5225
Equity in Performance and Funding in the US - Séminaire de recherche coordonné par T. Chevaillier - Cette
rencontre se tiendra en salle 122 (Pôle AAFE - Université de Bourgogne) à partir de 14h00.
Contact : thierry.chevaillier@u-bourgogne.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
9 & 10 octobre 2008 - IUFM du Pôle Nord-Est
De la problématique aux choix méthodologiques - Séminaire de recherche coordonné par les responsables
recherche du PNE. Cette rencontre se tiendra à l’IUFM de Bourgogne (51 rue Charles Dumont - Dijon) à
partir de 9h00. Inscription obligatoire.
Contact : 03 80 39 37 88
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
16-18 octobre 2008 - ARTéHIS - UMR CNRS-uB 5594
Autour du ‘Puits de Moïse’. Pour une nouvelle approche - Colloque coordonné par S. Jugie et D. Russo. Cette
rencontre se tiendra en Salle de conférence du Musée des Beaux-Arts (Palais des Ducs et des États de
Bourgogne 21033 Dijon cedex).
Contact : daniel.russo@u-bourgogne.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
21 octobre 2008 - IUFM de Bourgogne
Rapport aux savoirs : approche psychanalytique (Séance 2) - Intervention de André Terrisse (Professeur émérite
en sciences de l’éducation, IUFM de Toulouse, GRIDIFE/Université Toulouse 3). Cette rencontre se
tiendra à l’IUFM de Dijon à partir de 14h00
Contact : D. Loizon
23 octobre 2008 - CREDESPO - EA 902
L’Europe en quête d’objet : doutes et espoirs ! – Colloque organisé par le CREDESPO et Europe Direct
Bourgogne. Cette rencontre se tiendra en Salle des séances (Conseil Régional de Bourgogne) de 9h00 à
17h00.
Contact : juliette.olivier@u-bourgogne.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
23 octobre 2008 - THéMA UMR CNRS-uB 6049
Analyse de processus conflictuels sur des espaces en mutations rapides. Études de cas en France - Cette rencontre
animée par Anne Cadoret (MCF - ThéMA Dijon) se tiendra au laboratoire ThéMA (salle 347 du bâtiment
Droit/Lettres) à partir de 14h00.
Contact : Camille.Grivault@u-bourgogne.fr
24 octobre 2008 - Centre Interlangues Texte Image Langage (TIL) - EA 4182
La tradition picaresque et le théâtre contemporain espagnol : Sanchis Sinisterra. Intervention de Evelyne RICCI.

Droit/Lettres) à partir de 14h00.
Contact : Camille.Grivault@u-bourgogne.fr
24 octobre 2008 - Centre Interlangues Texte Image Langage (TIL) - EA 4182
La tradition picaresque et le théâtre contemporain espagnol : Sanchis Sinisterra. Intervention de Evelyne RICCI.
Horaire et lieu à définir.
Contact : myriam.segura@u-bourgogne.fr
28 octobre 2008 - IREDU - UMR CNRS-uB 5225
Le développement de l’école rurale dans les pays en développement - Séminaire de recherche coordonné par A.
Mingat. Cette rencontre se tiendra en salle de Conseil de Droit (Bâtiment Droit - Université de
Bourgogne) à partir de 13h30
Contact : adeline.seurat@u-bourgogne.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
29 octobre 2008 - IREDU - UMR CNRS-uB 5225
La réforme de l’enseignement de la lecture aux USA - Séminaire de recherche coordonné par T. Chevaillier.
Cette rencontre se tiendra au Pôle AAFE (Université de Bourgogne) à partir de 14h00.
Contact : thierry.chevaillier@u-bourgogne.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
31 octobre 2008 - Séminaire de sociologie
Présentation de recherche sur la thématique des soins palliatifs – Intervention de Florent Shepens ; Discutant :
Georges Ubbiali. Cette rencontre se tiendra en salle 259 (Pôle AAFE – Université de Bourgogne) de 10h00
à 12h00.
⇧Haut de page

La vie de la Recherche en SHS
Début de la mise en oeuvre opérationnelle du plan stratégique “Horizon 2020” du CNRS
Afin de mettre en oeuvre la réforme du CNRS suite à l’adoption du plan stratégique “Horizon 2020” en
juillet dernier, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche met en place une commission
mixte d’une douzaine de membres entre le CNRS et la direction générale de la recherche et de l’innovation
(DGRI) du ministère. Elle sera chargée de ”définir le périmètre de chacun des instituts et leurs missions
au regard du nouvel environnement de la recherche en France”.
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>

Caractérisation quantitative de l’activité des chercheurs en SHS
Le rapport sur la caractérisation quantitative de l’activité des chercheurs en sciences humaines et
sociales est disponible sur le site web du département SHS. Le travail élaboré est issu d’une collaboration
entre le conseil scientifique du département SHS et le département SHS du CNRS. Il a réuni plusieurs
experts du domaine de l’évaluation et de différentes disciplines SHS.

Caractérisation quantitative de l’activité des chercheurs en SHS
Le rapport sur la caractérisation quantitative de l’activité des chercheurs en sciences humaines et
sociales est disponible sur le site web du département SHS. Le travail élaboré est issu d’une collaboration
entre le conseil scientifique du département SHS et le département SHS du CNRS. Il a réuni plusieurs
experts du domaine de l’évaluation et de différentes disciplines SHS.
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
CNRS 2020 : concertation sur les projets d’instituts
Le site CNRS 2020 fait peau neuve et est désormais consacré à la concertation sur les projets d’instituts.
L’objectif est d’aboutir à des propositions concrètes, à partir de principes clairs et partagés, afin d’élaborer
les futurs instituts et le contrat CNRS-État 2009-2013.
La gouvernance du CNRS engage les directeurs d’unités à participer, par des suggestions constructives, à
cette phase de concertation et à donner leur avis pour que ces évolutions aient un impact positif sur la
recherche faite dans leurs unités. Ces propositions sont à adresser au département scientifique de
rattachement par mèl. Elles seront ensuite visibles sur le site.
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
⇧Haut de page

Les appels d’offres
Programmes “Blanc” et “Jeunes chercheuses et jeunes chercheurs” 2009
Les programmes “Blanc” et “Jeunes chercheuses et jeunes chercheurs” 2009 de l’ANR sont ouverts. La
date limite de soumission des dossiers est fixée au 20 novembre 2008.
Pour en savoir plus sur les programmes “blancs” : <cliquez ici>
Pour en savoir plus sur les programmes “Jeunes chercheuses et jeunes chercheurs” : <cliquez ici>
Assemblée Nationale – Prix de thèse sur l’histoire ou le droit parlementaire
L’Assemblée nationale souhaite encourager et promouvoir la recherche en histoire, en droit ou en science
politique dans des domaines intéressant directement le Parlement français. A cette fin, l’Assemblée
décerne chaque année un prix de thèse récompensant un ou deux étudiants ayant soutenu avec succès leur
thèse de doctorat sur l’histoire ou le droit parlementaires français depuis la Révolution.
La thèse doit être rédigée en français et avoir été soutenue entre le 1 er janvier 2006 et le
31 octobre 2008.
Le prix de thèse prend la forme d’une aide à la publication qui est versée directement à l’éditeur, après
signature d’une convention d’édition avec l’Assemblée nationale et sur présentation d’une facture de
l’éditeur.
Les étudiants intéressés peuvent se procurer le formulaire de candidature auprès du Service des Archives et
de la Recherche historique parlementaire - Assemblée Nationale - 126 rue de l’Université - 75007 PARIS ou
par courrier électronique à prixdethese@assemblee-nationale.fr
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au vendredi 21 novembre 2008 à 17 h 00
Bourse d’études Paola Sandri
La bourse d’études Paola Sandri constitue un soutien financier pour un séjour de recherche en Chine d’un
mois minimum. Un montant unique de 1500 euros est octroyé à un étudiant inscrit dans un établissement
français, devant se rendre en Chine pour mener ses recherches doctorales au cours de l’année civile de
l’attribution de la bourse. Les domaines d’études sur la Chine doivent se rattacher aux sciences humaines et
sociales.
Conditions d’éligibilité
Sont éligibles tous les étudiants :
• Sans limite d’âge, ni de nationalité ;
• Inscrits administrativement en doctorat (quelque soit l’année) dans un établissement

sociales.
Conditions d’éligibilité
Sont éligibles tous les étudiants :
• Sans limite d’âge, ni de nationalité ;
• Inscrits administrativement en doctorat (quelque soit l’année) dans un établissement
d’enseignement supérieur français ;
• Préparant une thèse de doctorat sur la Chine et devant se rendre en Chine dans le cadre de leurs
recherches pour au moins un mois.
Ne sont pas éligibles :
• Les étudiants allocataires de recherche ou bénéficiant de bourses de recherche.
Pièces constitutives du dossier
• le formulaire de demande de bourse ;
• un curriculum vitae ;
• une lettre de motivation du candidat ;
• une description détaillée du projet de recherches et de l’intérêt à effectuer un séjour en Chine ;
• un avis motivé du directeur de recherche ;
• une photocopie de la carte d’étudiant
Conditions de soumission
Les formulaires de demande de bourse doivent être sollicités directement à cette adresse :
bourse.paolasandri@yahoo.fr. L’ensemble des documents doit être directement envoyé sous format
électronique à cette même adresse.
Date limite d’envoi des dossiers : 14 décembre 2008
Appels à projet de l’INCa
L’Institut National du Cancer (INCa) a lancé 4 appels à projets:
• Programme d’Actions Intégrées de Recherche Carcinome Hépato Cellulaire ;
• Appel à projets de recherche en Sciences Humaines et Sociales, Santé Publique et Epidémiologie ;
• Soutien à la formation des médecins à la recherche translationnelle en cancérologie ;
• Mise en place de “Cancer info relais” pilotes dans les centres de radiothérapie
Toutes les informations relatives à ces AAPs sont disponibles sur le site de l’INCa (http://www.e-cancer.fr/
Les-Appels-projets/Appels-projets-septembre-2008/op_1-it_959-la_1-ve_1.html) et du Cancéropôle (http://
www.canceropole-ge.org/perl/dbcge/aap/Home).
Les 3 premiers appels à projets ont pour date limite le 19 novembre et les dossiers doivent être remis au
Cancéropôle. Le 4ème (”Cancer info relais”) a pour date limite le 12 décembre et les dossiers sont à adresser
directement à l’INCa.
⇧Haut de page

Les appels à communication
26èmes Journée de Microéconomie Appliquée (JMA 2009) - Appel à communication
Les 26èmes Journées de Microéconomie Appliquée (JMA) se dérouleront les 4 et 5 juin 2009 à Dijon. Elles sont
organisées par l’Université de Bourgogne (les UMR IREDU et LEG ; l’UMS Maison des Sciences de
l’Homme) et par l’Institut National de la Recherche Agronomique (UMR CESAER). Toutes les
contributions originales portant sur des applications de la théorie microéconomique sont les bienvenues :
consommation et analyse de la demande, microéconomie de la production, économie de l’entreprise, économie industrielle
et des organisations, économie du travail, de l’éducation, de la santé, économie publique, économie urbaine, rurale,
spatiale et régionale, économie géographique, économie des transports, microéconomie financière, risque et assurance,
économie du développement, de l’agriculture, de l’environnement et des ressources naturelles, économie du droit,
économie expérimentale, économie du sport, économétrie appliquée, économie comportementale, études de marchés et
d’institutions, etc.
Seules les propositions comprenant un papier intégral, même dans une version provisoire, seront
examinées par le comité scientifique. La date ultime de réception des propositions est fixée au 1er février

spatiale et régionale, économie géographique, économie des transports, microéconomie financière, risque et assurance,
économie du développement, de l’agriculture, de l’environnement et des ressources naturelles, économie du droit,
économie expérimentale, économie du sport, économétrie appliquée, économie comportementale, études de marchés et
d’institutions, etc.
Seules les propositions comprenant un papier intégral, même dans une version provisoire, seront
examinées par le comité scientifique. La date ultime de réception des propositions est fixée au 1er février
2009. Les propositions, en Français ou en Anglais, doivent être soumises en ligne, sur le site informatique
http://www.jma2009.fr qui sera ouvert le lundi 27 octobre 2008.
La première page doit impérativement comprendre : 1) le titre de la communication proposée, 2) le ou
les noms des auteurs, 3) un résumé, 4) des mots-clé, 5) une classification JEL, et 6) les coordonnées
détaillées (prénom, nom, adresse postale, numéro(s) de téléphone et de télécopieur et adresse
électronique) de l’auteur chargé de la correspondance.
Le Comité scientifique des JMA communiquera les décisions aux auteurs avant le 31 mars 2009.
Contact : Jean.Cavailhes@enesad.inra.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici> (ouverture : lundi 27 octobre)
Histoires de crimes et société (Colloque international et interdisciplinaire) - Université de
Bourgogne – 3 et 4 avril 2009
Ce colloque scientifique est organisé par le département d’allemand de l’Université de Bourgogne et le
centre interlangues “Texte Image Langage” (EA 4182) dans le cadre de son axe de recherche “filiation(s)”.
Il se déroulera les 3 et 4 avril 2009 et sera accompagnée d’un programme culturel dans lequel sont prévus
entre autres une exposition et des lectures d’auteurs. Il sera ouvert à tous les chercheurs des disciplines
pouvant s’intéresser à cette problématique ; il englobera des communications traitant d’histoires de
crimes dans la littérature, le cinéma, la presse, ou l’image (caricature, dessin, peinture…), mais pourra
également inclure des analyses historiques, psychologiques, sociologiques ou juridiques des liens entre
crimes et sociétés.
Les communications de la première journée seront faites en français ; la seconde journée accueillera des
ateliers parallèles en langue étrangère (allemand, anglais, espagnol, italien).
Les ouvrages d’E.A. Poe, A. Christie, A.C. Doyle et, de nos jours, de F. Vargas, H. Mankell, Ian Rankin ou
S. Larsson se vendent à des millions d’exemplaires. Dans toute l’histoire de l’homme, disait Schiller, aucun
chapitre n’est plus instructif pour le cœur et l’esprit que les annales de ses égarements ; ce que pense le
malfaiteur nous importe bien plus que ses actes ; la source de ses pensées nous intéresse bien plus que la
conséquence de ses actes.
Les mythes ont leurs histoires de crime, tout comme les contes de fées qui en découlent ; la Genèse
raconte la première grande histoire de crime ; la “Moritat” présentait des méfaits en chansons et images
qui faisaient frémir les badauds. Au fil des siècles, beaucoup d’auteurs ont fait de criminels les personnages
centraux de leurs récits. On pourra donc analyser les représentations et mises en scène de crimes dans tous
les domaines d’expression artistique, sachant que les formes de crimes, dans l’acception large de ce terme,
sont nombreuses : violence physique et psychique, meurtre, parricide, génocide, pour ne citer que
quelques exemples.
Même si les lecteurs développent de l’empathie pour certains malfaiteurs, ils n’en sont pas moins soulagés
de les voir finalement mis hors d’état de nuire. Ils sont plus ou moins conscients que cette part d’ombre
humaine qu’on fait évoluer sous leurs yeux se trouvent également en eux et recèle un potentiel destructeur.
Les contributions pourront donc également porter sur la psychologie des malfaiteurs et des défenseurs de
l’“ordre”, sur la réception par le lecteur, sur le mélange de fiction et de réalité ou encore sur les stratégies
des maisons d’édition. Mais on pourra également s’intéresser aux liens existant entre crimes et forme de
société ou entre crimes et régime politique, à la critique sociale véhiculée par ce type de récits, aux
grandes questions philosophiques du bien et du mal qu’ils font resurgir. On s’interrogera sur la notion de
“crime” et sur ses différentes manifestations s’exprimant dans des maltraitances physiques et psychiques,
ainsi que sur la notion de “justice” et par suite sur l’élaboration des lois (des codes d’Ur-Nammu, de LipitIshtar, d’Hammurabi, la Table des Lois de Moïse jusqu’aux lois actuelles) ou sur l’évolution des “punitions”
au fil des siècles.
Merci d’envoyer le titre et un bref résumé de votre proposition de communication avant le 30 novembre
2008 à veronique.liard@u-bourgogne.fr.
⇧Haut de page

au fil des siècles.
Merci d’envoyer le titre et un bref résumé de votre proposition de communication avant le 30 novembre
2008 à veronique.liard@u-bourgogne.fr.
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Vient de paraître
“De l’interprétation au centre d’interprétation”, La lettre de l’OCIM, n°119
En 1999, la Lettre de l’OCIM consacrait son numéro 61 à la question de l’interprétation sous forme d’une
série de contributions coordonnées par Daniel Jacobi et Annick Meunier : l’interprétation y était écrite
comme une notion singulière, polysémique, mais plutôt appétissante au point d’être de plus en plus
employée dans le monde des musées. Un séminaire organisé à Dijon en janvier 2008 à l’université de
Bourgogne – à l’initiative du Centre de Recherche sur la Culture et les Musées et du Laboratoire Culture &
Communication de l’université d’Avignon et en collaboration avec la Maison des Sciences de l’Homme de
Dijon – s’est donné comme objectif de revisiter la notion d’interprétation, d’observer ce qui est advenu du
succès qui semblait se dessiner et d’évaluer l’extension actuelle de la référence à ce principe, près d’une
décennie après la première publication, sur la base d’une nouvelle série d’études de cas. Le numéro 119 de la
Lettre de l’OCIM se fait naturellement l’écho de ce nouveau tour d’horizon à la fois théorique et pratique,
en publiant ce dossier réalisé sous la direction de Serge Chaumier et Daniel Jacobi.
Pour en savoir plus : www.ocim.fr

Nouveautés des EUD
Laetitia Di Gioia et Serge Chaumier, Actualité du patrimoine. Dispositifs et réglementations en
matière de patrimoine en France, EUD, Coll. Art, Archéologie et Patrimoine, 22 x 27 cm, 280 p.
Dijon, 2008
Au fil des années, la gestion du patrimoine s’est institutionnalisée de façon à concilier les aspects culturels
et les impératifs économiques.
Cet ouvrage présente une synthèse dans laquelle se trouvent trois domaines :
• les pratiques administratives
• le cadre réglementaire
• les médiations culturelles
Les auteurs proposent donc ici de faire le point sur la gestion du patrimoine en France et sa valorisation
ISBN 978-2-915611-03-8
Code SODIS : F228279
Prix : 30,00 €
Eugène Lerminier, Philosophie du droit, EUD, Coll. Corpus des Œuvres de Philosophie en
langue française, 13,5 x 21,6 cm, 530 p., Dijon, 2008
Ce texte d’E. Lerminier (1803-1857) expose l’importance du droit dans la sphère de la réalité humaine
(religion, travail, art, philosophie…) : le droit est comme la charpente de l’histoire, « le droit, c’est la
vie ». Il ne se confond pas avec la législation qui en est l’expression ; car le droit en lui-même concerne
l’universel, c’est-à-dire ce qui échappe à la contingence historique ; et c’est à la philosophie de comprendre
et de déterminer ce qui constitue son universalité.
Nourrie de son histoire politique, après les révolutions, une nouvelle philosophie française en rupture avec
celle de Victor Cousin saura concilier le particulier (propre à la nation) et l’universel.
ISBN 978-2-915611-02-1
Code SODIS : F228266
Prix : 30,00 €
Jules Simon, La Liberté de conscience, EUD, Coll. Corpus des Œuvres de Philosophie en langue
française, 13,5 x 21,6 cm, 400 p., Dijon, 2008

Code SODIS : F228266
Prix : 30,00 €
Jules Simon, La Liberté de conscience, EUD, Coll. Corpus des Œuvres de Philosophie en langue
française, 13,5 x 21,6 cm, 400 p., Dijon, 2008
La liberté de conscience (1883) de Jules Simon est un ouvrage essentiellement historique et juridique.
L’exposé érudit des persécutions commises à différentes époques (contre les premiers chrétiens, puis contre
les « hérétiques », les protestants, les juifs, etc.) tend à montrer que la liberté de conscience a été
longtemps méconnue. Cette histoire se prolonge par le récit des vicissitudes de la liberté de conscience au
temps de la Révolution et de l’Empire (critique du Concordat qui, tout en protégeant les cultes, les encadre
et les soumet à l’Etat). Simon plaide pour une totale indépendance de la sphère politique et de la sphère
religieuse, pour une totale liberté des religions et des idées philosophiques.
Cet ouvrage érudit sur les persécutions et le statut des cultes avant la « séparation », critique les religions
d’État mais n’épargne pas les concordats et juge sans concession le « despotisme révolutionnaire ».
ISBN 978-2-915611-08-3
Code SODIS : F228309
Prix : 25,00 €
Philippe Poirrier (Dir.), L’Histoire culturelle : un « tournant mondial » dans l’historiographie,
EUD, Coll. Sociétés, 15 x 23 cm, 230 p., Dijon, 2008
Depuis deux décennies, l’histoire culturelle est l’un des secteurs les plus actifs de la recherche historique. À
l’heure de la « globalisation », l’histoire comparée est à l’ordre du jour. Ce volume souhaite s’inscrire dans
cette perspective en interrogeant la réalité d’un « tournant culturel » dans l’historiographie mondiale.
Douze contributeurs ont accepté de répondre à un cahier des charges qui vise, à partir de situations
historiographiques nationales, à analyser les modalités d’émergence et de structuration de l’histoire
culturelle. La posture souhaitée n’est pas normative, et envisage un questionnement qui entrecroise l’analyse
des œuvres, les singularités des conjonctures historiographiques et l’organisation des marchés universitaires.
L’ambition est également de souligner l’importance des transferts culturels afin de bien comprendre la
circulation, la diffusion et l’appropriation des modèles historiographiques. Roger Chartier propose, sous la
forme d’une postface, une lecture transversale de ces douze essais. Il souligne notamment combien chaque
tradition nationale s’est appropriée, non sans décalages chronologiques et selon des formes variées, des
propositions issues d’autres historiographies. Les deux grands modèles historiographiques qu’il identifie —
les Annales et ses déclinaisons successives d’une part ; une historiographie anglo-saxonne issue d’un
marxisme hétérodoxe d’autre part — polarisent deux grandes familles d’histoire culturelle, qui se sont
fécondées chez certains auteurs.
ISBN 978-2-915611-06-9
Code SODIS : F228282
Prix : 20,00 €
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