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Editorial
L’organisation de la recherche est à l’ordre du jour au plan national
mais également au niveau de l’Université de Bourgogne. L’existence
de la MSH à Dijon constitue, dans le contexte actuel pour notre
Université, un atout au moment où la politique de recherche est
plus que jamais une composante importante des nouvelles
responsabilités que lui confère la LRU.
Comme il y a loin des projets à la mise en œuvre effective,
notamment en raison de la faiblesse des moyens budgétaires
affectés aux universités et à la recherche scientifique, ce dont tout
le monde convient, il arrive périodiquement que les interrogations
et le doute s’expriment chez ceux qui espèrent le plus changement
et développement de l’activité scientifique. La construction du
bâtiment de la MSH prévue initialement en 2006-7, lors de
l’exécution du CPER précédent, a été reportée, ce qui a bien sûr eu
des effets négatifs pour toute la réorganisation de l’activité
scientifique en SHS sur le campus. Heureusement, l’année 2008, est
de ce point de vue bien plus prometteuse puisque, non seulement le
financement du projet par la Région a été confirmé mais
qu’également les travaux concernant la MSH sont inscrits en
première place. Aujourd’hui, alors que le Conseil Régional, en
concertation avec les services du Ministère de la Recherche en
Bourgogne, élabore un plan stratégique de développement de la
recherche, la MSH, comme centre fédératif de l’Université pour
l’ensemble des SHS, s’efforce de jouer son rôle en participant à la
réflexion collective et en étant force de propositions. Pour tous les
personnels concernés par la recherche en SHS sur le campus, la
MSH est aujourd’hui un point d’appui pour contribuer au
développement de l’activité scientifique. Son autorité est bien sûr
liée à la qualité de celle-ci et donc à l’implication de tous. Le
renouvellement du Conseil d’Orientation et de Gestion et du
Comité Scientifique, à l’occasion des prochaines élections, le 25
novembre, peut être le moyen pour tous de le manifester
concrètement.
Serge Wolikow
Directeur de la MSH de Dijon

Les rendez-vous de la MSH de Dijon
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Les rendez-vous de la MSH de Dijon
12 novembre 2008 - Pôle “Archives”
Archives des XXe et XXIe siècles européens - Conférences du Mastère professionnel avec les interventions de B.
Müller : “Archives des universités et de la recherche” ; C. Alazard : “Le signalement et l’inventaire en ligne” ;
Gaetan Arnaud : “Archives d’une unité de recherche”. Cette rencontre se tiendra en Salle R10 (Pôle
d’Economie et de Gestion - Université de Bourgogne) de 14h00 à 17h00. Séance ouverte aux chercheurs.
Contact : celine.alazard@u-bourgogne.fr
13-15 novembre 2008 - Pôle “Identités et citoyennetés”
L’expérience du corps vécu chez la personne âgée et la personne handicapée - Colloque international organisé par le
Centre G. Chevrier (UMR CNRS-uB 5605) en collaboration avec la Maison des Sciences de l’Homme de
Dijon. Cette rencontre se tiendra à l’Amphithéâtre Eicher (Pôle AAFE - Université de Bourgogne). Ce
colloque sera le prolongement des journées d’études organisées en faculté de philosophie au sein du centre
Georges Chevrier à l’Université de Bourgogne les 23 et 24 novembre 2007 (ces journées 2007 sont
consultables en audio : pour en savoir plus, cliquez ici).
Contact : pierre.ancet@u-bourgogne.fr
pour en savoir plus <cliquez ici>
13-15 novembre 2008 - Pôle “Espaces et mutations”
De Jules Guyot à Robert Parker : 150 ans de construction des territoires du vin - Colloque international organisé par
la Chaire UNESCO “Vin et culture” et la MSH de Dijon. Cette rencontre se tiendra à l’amphithéâtre Scelle
(Bâtiment Droit - Université de Bourgogne) et au Lycée viticole de Beaune
Contact : chaire.vin-culture@u-bourgogne.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
19 novembre 2008 - Pôle “Archives”
Archives des XXe et XXIe siècles européens - Conférences du Mastère professionnel avec les interventions de G.
Caredda : “Les archives du département d’Etat et leur mise en lignes” ; Massimo Mondonesi : “Sources et
documentation de la recherche en Amérique Latine”. Cette rencontre se tiendra en Salle R10 (Pôle
d’Economie et de Gestion - Université de Bourgogne) de 14h00 à 17h00. Séance ouverte aux chercheurs.
Contact : celine.alazard@u-bourgogne.fr
20 novembre 2008 - Pôle “Archives”
1968 et les sciences sociales - Journée d’études coordonnée par X. Vigna, organisée par le Centre G. Chevrier et
la MSH de Dijon. Cette rencontre se tiendra en salle de 10h00 à 17h00.
Contact : rfry@u-bourgogne.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
21 novembre 2008 - Pôle “Textes et contextes”
Catalogues en ligne de manuscrits : présentation de réalisation. Etude de cas n°2 et n°3 “Stendhal / Flaubert” - Journée
organisée par BIBLIEST en partenariat avec la MSH de Dijon et le SCD de Bourgogne. Cette rencontre se
tiendra en Salle de formation (Rez de jardin - Bibliothèque Universitaire Droit-Lettres - Université de
Bourgogne) de 10h30 à 17h00.
Contact : jean-marc.bourgeon@u-bourgogne.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
27 novembre 2008 -Pôle “Apprentissage”

Contact : jean-marc.bourgeon@u-bourgogne.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
27 novembre 2008 -Pôle “Apprentissage”
Rapport aux savoirs : approche didactique - Intervention de Dominique Bucheton, (LIRDEF/IUFM
Montpellier) dans le cadre du Séminaire de recherche “Rapport aux savoirs : approches multiples” - Cette
rencontre se tiendra sur le site départemental IUFM de Dijon à partir de 14h00
Contact : L. Maurel
⇧Haut de page

Les Services communs de la Recherche de la MSH
Service de Documentation scientifique - Les ressources en ligne
Retrouver ci-dessous les derniers enregistrements audio ou 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 “Identités et citoyennetés”
• Colloque Les Lumières et l’idée de nature
Pour écouter l’enregistrement : <cliquez ici>
Pôle “Espaces et mutations”
• Colloque 7 millénaires de dynamiques territoriales : peuplement, production et échanges du Néolithique au
Moyen Age organisé par le programme ArchaeDyn “Dynamique spatiale du peuplement et ressources
naturelles : vers une analyse intégrée dans le long terme, de la Préhistoire au Moyen Âge”
Pour écouter l’enregistrement : <cliquez ici>
Pôle “Patrimoines”
• Journée d’études Art et espace public : patrimoine, histoire et enjeux actuels
Pour écouter l’enregistrement : <cliquez ici>
Pôle “Apprentissages”
• Colloque L’école maternelle : une clé pour l’intégration scolaire et sociale
Pour écouter l’enregistrement : <cliquez ici>
⇧Haut de page

L’actualité des équipes de recherche
7 novembre 2008 - ARTéHIS - UMR CNRS-uB 5594
Les espaces périurbains et suburbains (Antiquité-Moyen Age) - Mastère 2 “Mondes anciens et médiévaux” - Séance
coordonnée par Olivier de Cazanove et Vincent Tabbagh. Cette rencontre se tiendra en salle 129
(Université de Bourgogne, bâtiment des Lettres).
Contact : vincent.tabbagh@u-bourgogne.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
7 novembre 2008 - CESAER UMR INRA-ENESAD
The Efficiency of Voluntary Incentive Policies for Preventing Biodiversity Loss - Intervention de Andrew J.

Contact : vincent.tabbagh@u-bourgogne.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
7 novembre 2008 - CESAER UMR INRA-ENESAD
The Efficiency of Voluntary Incentive Policies for Preventing Biodiversity Loss - Intervention de Andrew J.
Plantinga (Université de l’Oregon) en séjour au CESAER, texte co-écrit avec David J. Lewis, Erik Nelson et
Stephen Polasky.
Contact : julian.mischi@enesad.inra.fr
13 novembre 2008 - Centre Pluridisciplinaire Textes et Cultures (CPTC) - EA 4178
Une écriture début de siècle ? La langue littéraire à l’aube du XXIème siècle. une nouvelle langue ? Journée d’études
coordonnée Cécile Narjoux par . Cette rencontre se tiendra en salle du conseil des Lettres (Bâtiment
Lettres - Université de Bourgogne) de 10h00 à 17h00.
Contact : jerome.martin@u-bourgogne.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
13 novembre 2008 - IREDU - UMR CNRS-uB 5225
Éducation et processus d’insertion sur le marché du travail au Sénégal - Intervention de Abou Kane, CREA /
UCAD (Centre de Recherches Economiques Appliquées de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar) dans
le cadre des Séminaire des doctorants. Cette rencontre se tiendra en salle 122 (Pôle AAFE – Université de
Bourgogne) à partir de 13h30.
Contact : adeline.seurat@u-bourgogne.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
13 & 14 novembre 2008 - LEG - UMR CNRS-uB 5118
13èmes Journées de Recherche en Marketing de Bourgogne - Cette rencontre, organisée par le CERMAB, se
tiendra à l’amphithéâtre du Pôle d’économie et de gestion (Université de Bourgogne).
Contact : Marc.Filser@u-bourgogne.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
13-15 novembre 2008 - Centre Georges Chevrier - UMR CNRS 5605
Dijon - Naples - Colloque international coordonné par Pierre Guénancia. Cette rencontre se tiendra à
l’Université de Naples.
Contact : chevrier.logistique@u-bourgogne.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
14 novembre 2008 - Centre Interlangues Texte Image Langage (TIL) - EA 4182
Les conservatismes britannique et américain - Journée d’études coordonnée par Agnès Alexandre‐Collier.
Cette rencontre se tiendra en salle 155 (Extension Lettres – Université de Bourgogne) de 9h30 à 18h00.
Contact : myriam.segura@u-bourgogne.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
17 novembre 2008 - Centre Interlangues Texte Image Langage (TIL) - EA 4182
Citoyen ou sujet : la représentation de la société wilhelminienne dans “Le sujet” de Heinrich Mann - Journée d’étude
organisée par Jean-Luc Gerrer et Richard Parisot avec la collaboration du Laboratoire “Histoire et
Littérature des Pays de Langue Européenne” (EA 3224) de l’Université de Franche-Comté. Cette rencontre
se tiendra en salle du Conseil de Lettres (Bâtiment Lettres - Université de Bourgogne).
Contact : jean-luc.gerrer@u-bourgogne.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>

Littérature des Pays de Langue Européenne” (EA 3224) de l’Université de Franche-Comté. Cette rencontre
se tiendra en salle du Conseil de Lettres (Bâtiment Lettres - Université de Bourgogne).
Contact : jean-luc.gerrer@u-bourgogne.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
17 novembre 2008 - CESAER UMR INRA-ENESAD
The efficiency of public infrastructure across Italian regions. A stochastic frontier approach – Intervention de Camilla
Mastromarco (texte co-écrit avec Ulrich Woitek).
Contact : julian.mischi@enesad.inra.fr
18 novembre 2008 - IREDU - UMR CNRS-uB 5225
L’école et la croyance en la méritocratie - Intervention de Elise Tenret (Université de Bourgogne) dans le cadre
des Séminaire des doctorants. Cette rencontre se tiendra en salle 122 (Pôle AAFE – Université de
Bourgogne) à partir de 17h00.
Contact : adeline.seurat@u-bourgogne.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
19 novembre 2008 - ARTéHIS - UMR CNRS-uB 5594
Étude du manuscrit médiéval. Autour du manuscrit 1 de la bibliothèque municipale de Semur-en-Auxois - Mastère 2
“Études Médiévales” - Séance coordonnée par Daniel Russo et Eliana Magnani – Cette rencontre se tiendra
à la Bibliothèque municipale de Semur-en-Auxois de 14h00 à 17h00.
Contact : brigitte.colas@u-bourgogne.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
20 novembre 2008 - Centre Georges Chevrier - UMR CNRS 5605
1968 et les sciences sociales - Journée d’études coordonnée par X. Vigna, organisée par le Centre G. Chevrier et
la MSH de Dijon. Cette rencontre se tiendra en salle de 10h00 à 17h00.
Contact : rfry@u-bourgogne.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
21 novembre 2008 - ThéMA - UMR CNRS-uB 6049
Séminaire sur le thème de la dépendance automobile - Avec la participation de Gabriel Dupuy (Professeur Université de Paris I Panthéon Sorbonne) - Cette rencontre se tiendra en salle 155 (extension du bâtiment
droit-lettre) à partir de 14h00.
Contact : thomas.thevenin@u-bourgogne.fr
21 novembre 2008 - Centre Interlangues Texte Image Langage (TIL) - EA 4182
Les avatars de la littérature picaresque / récits de vies “à la marge” dans les “pliegos de cordel” (Espagne-XVIIe-XIXe
siècle) - Intervention de Cécile Iglésisas.
Contact : myriam.segura@u-bourgogne.fr
24 novembre 2008 - LEAD UMR CNRS-uB 5022
Computational Simulation of Human Cognition - Workshop coordonné par Valérie Camos et Bob French. Avec
les interventions de Simon Farrell (University of Bristol, UK), Mike Page (University of Hertsforshire, UK),
Denis Mareschal (Birbeck College, UK) et Michael Thomas (Birbeck College, UK) - Cette rencontre se
tiendra en salle R01 (Pôle d’économie et de gestion - Université de Bourgogne) de 9h00 à 16h00.
Contact : valerie.camos@u-bourgogne.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
26 novembre 2008 - UFR Lettres et Philosophie

Contact : valerie.camos@u-bourgogne.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
26 novembre 2008 - UFR Lettres et Philosophie
La privation de l’intime - Intervention de Michael Foessel (Université de Bourgogne) dans le cadre des
rencontres intitulées “Les professeurs de la fac de Lettres parlent de leurs livres” et coordonnées par Hervé
Bismuth. Cette séance se tiendra à l’amphithéâtre Drouot (36 rue Chabot-Charny - Dijon) à partir de
19h00.
Contact : Herve.Bismuth@u-bourgogne.fr
27 & 28 novembre 2008 - CommunIcations, Médiations, Organisations, Savoirs (CIMEOS) EA 4177
Société, organisations et nouveaux modèles de savoirs. Recherches et pratiques communicationnelles - Colloque
international organisé par le CIMEOS/COSMOS. Cette rencontre se tiendra à l’Université de
Bourgogne.
Contact : Daniel.Raichvarg@u-bourgogne.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
28 novembre 2008 - Séminaire de sociologie
Les entrepreneurs roumains - Intervention de Alina Surubaru (ENS, Cachan). Cette rencontre se tiendra au
pôle AAFE (Université de Bourgogne) de 14h00 à 16h00.
Contact : florent.schepens@u-bourgogne.fr
28 novembre 2008 - Rencontre “Autour d’un livre”
Le travail du care - Présentation de l’ouvrage de Pascale Molinier (MCF - CNAM) par l’auteur elle-même.
Cette rencontre se tiendra à l’amphithéâtre Scelle (Extension Droit - Université de Bourgogne) de 10h00 à
12h00.
Contact : florent.schepens@u-bourgogne.fr
⇧Haut de page

La vie de la recherche en SHS
Installation du comité de pilotage de la stratégie nationale de la recherche et d’innovation
Madame la Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche a installé le comité de pilotage de la
stratégie nationale de la recherche et d’innovation (SNRI) qui devra identifier les grands enjeux socioéconomiques auxquels la recherche doit pouvoir répondre. Elle établira également les priorités, mettra en
cohérence l’action de tous les acteurs et permettra d’allouer au mieux les financements publics.
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
⇧Haut de page

Les appels d’offre
Programmation 2009 de l’ANR
L’Agence nationale de la recherche présente sa programmation pour l’année 2009 avec notamment 45
nouveaux appels à projets.
Pour en savoir plus : <cliquez ici>

Programmation 2009 de l’ANR
L’Agence nationale de la recherche présente sa programmation pour l’année 2009 avec notamment 45
nouveaux appels à projets.
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
La CNIL crée un prix de thèse Informatique et Libertés
La CNIL crée un prix de thèse « Informatique et Libertés » qui sera attribué pour la première fois en 2009.
Ce prix d’un montant de 7000 euros est destiné à faciliter la publication de la thèse récompensée et plus
généralement à encourager les recherches et études sur les nouveaux enjeux de société provoqués par
l’avènement du tout numérique.
A l’heure où les nouvelles technologies en matière d’identification et de traçage invitent à repenser les
enjeux de la protection des données personnelles et de la vie privée, la CNIL crée un prix de thèse «
Informatique et Libertés » qui sera attribué pour la première fois en 2009.
Ce prix s’adresse, en priorité, aux doctorants de 3ème cycle en sciences humaines, droit, histoire, sciences
politiques, sociologie et économie auteurs d’une thèse intéressant la protection des données personnelles,
ayant obtenu la mention très honorable et soutenue entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2008. Il
s’adresse également et dans les mêmes conditions aux doctorants de certaines disciplines techniques
(technologies de l’information notamment) dès lors que les travaux présentent des solutions concrètes et
appliquées directement à la protection des données personnelles.
Le montant du prix alloué sera de 7000 €, destinés à aider à la publication de la thèse.
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
Histoire/Patrimoine - Parc naturel régional du Morvan - Recherche stagiaire 2009
Durée : 5 à 6 mois entre mars et Août 2009.
Lieu de stage : bureau à St Brisson Maison du Parc et nombreux déplacements sur les communes du Parc.
Rémunération : 398 €/mois si logement indépendant ou 298 € si logé par le Parc à St Brisson.
Niveau : bac + 2 à bac + 5 en histoire ou histoire de l’art.
Qualités : qualité relationnelle et de synthèse, esprit pratique.
Disposer de : véhicule personnel, ordinateur portable, appareil numérique.
Sujet de stage : continuer un inventaire in situ dans les communes du Morvan -Parc et renseigner la base de
données existante sur le patrimoine bâti laïc ou ecclésiastique ou sur le patrimoine industriel et artisanal.
Contenu du stage :
• compléter ou enrichir en amont la recherche bibliographique faite ;
• organiser les visites des communes par canton ou département avec les personnes ressources données
ou à rencontrer ;
• inventaire in situ selon une fiche déjà établie, photographies des éléments et cartographie pour géoréférencement ;
• saisie des données sur Access après validation de chaque fiche avec le maître de stage et géoréférencement sur Map info.
Contact : philippe.hoeltzel@parcdumorvan.org ou 03 86 78 79 13
⇧Haut de page

Vient de paraître
“Mondes ruraux”, Politix. Revue des sciences sociales du politique, n°83, vol. 21, Armand Colin.
septembre 2008 - Dossier coordonné par Eric Doidy, Julian Mischi et Nicolas Renahy
Les sciences sociales ont largement délaissé durant les dernières décennies l’étude des espaces ruraux au
moment même où de profondes transformations y étaient à l’œuvre, tant sur le plan sociologique
(accroissement des catégories populaires d’origine urbaine, déclin de la présence des agriculteurs, etc.) que

“Mondes ruraux”, Politix. Revue des sciences sociales du politique, n°83, vol. 21, Armand Colin.
septembre 2008 - Dossier coordonné par Eric Doidy, Julian Mischi et Nicolas Renahy
Les sciences sociales ont largement délaissé durant les dernières décennies l’étude des espaces ruraux au
moment même où de profondes transformations y étaient à l’œuvre, tant sur le plan sociologique
(accroissement des catégories populaires d’origine urbaine, déclin de la présence des agriculteurs, etc.) que
sur le plan institutionnel (intercommunalité, politiques de protection de l’environnement, etc.). Ce
désinvestissement scientifique, encore plus marqué quant il s’agit de recueillir des données empiriques
originales, concerne tout particulièrement la science politique Alors que la discipline s’est constituée à
partir de travaux de sociologie et de géographie électorale conduits dans de tels terrains. Si les contextes
ruraux sont pris en compte lors des études historiques sur «l’apprentissage de la République» au XIXe siècle,
force est de constater que ce n’est pas le cas pour la période contemporaine. Dans un contexte scientifique
«urbano-centré», on ne sait ainsi que peu de choses de la compétition politique dans ces espaces ou du type
de mobilisations collectives qui s’y déroulent. En proposant différentes études sur les comportements
électoraux et les pratiques politiques en milieu rural, ce dossier veut contribuer à ré-ouvrir ce chantier
scientifique. En cela, il donne à voir certains aspects du renouvellement des formes de mobilisation et
d’encadrement des populations rurales.
Contributeurs : Eric Doidy, Violaine Girard, Christelle Gramaglia, Julian Mischi, Nicolas Renahy, Jean
Rivière, Antoine Roger
ISSN 0295-2319
Prix : 20 euros
Sylvie Le Clech - Charton, Guillaume Budé, l’humaniste et le prince, Editions Riveneuve, 75 rue
de Gergovie, 75014 Paris (catalogue en ligne)
L’ouvrage est une biographie - essai sur le conseiller politique et culturel de François Ier, créateur du
Collège de France, animateur de l’un des plus puissants réseaux d’humaniste, avec Thomas More et Erasme
au XVIè siècle. Il est l’occasion, au delà de la biographie individuelle, d’étudier sous l’angle de la sociologie
historique, le milieux des élites administratives et politiques de la Renaissance, leurs goûts littéraires et
artistiques, leur éducation, leurs stratégies d’ascension sociale, les valeurs dont elles font la promotion et la
culture dite “ de l’influence” des intellectuels auprès des pouvoirs en place. L’ouvrage se termine par une
étude de la transmission de la pensée humaniste de nos jours et sur une analyse des questions d’élitisme, de
vulgarisation et de conformisme de la pensée. Préface de Nicole Lemaître, professeur d’histoire moderne ,
Paris I - Panthéon-Sorbonne.
EAN : 9782914214469
ISBN : 9782914214469
Prix : 25 €
Liliane Meffre, Olivier Salazar-Ferrer (dir.) Carl Einstein et Benjamin Fondane. Avant-gardes
et émigration dans le Paris des années 1920-1930, Ed. Peter Lang, “Comparatisme et Société”,
Vol. 6, 218 p., 24 ill., Bruxelles, Bern, Berlin, Frankfurt am Main, New York, Oxford, Wien,
2008.
Dans le Paris cosmopolite des années 1920 et 1930, les avant-gardes fleurissent et se fécondent
mutuellement, grâce notamment à l’afflux d’émigrés du monde entier qui se sont expatriés pour des raisons
politiques, idéologiques ou personnelles. Parmi eux, Carl Einstein (1885-1940), Allemand, et Benjamin
Fondane (1898-1944), d’origine roumaine, tous deux Juifs et Parisiens de cœur, ont œuvré en phase avec les
courants d’avant-garde du début du siècle, travaillé au carrefour de l’esthétique, de la poésie, de la critique
littéraire, de la philosophie et du cinéma.
Ce volume, qui présente les actes du colloque tenu à Dijon en juin 2007, explore leurs interactions avec
d’autres acteurs des avant-gardes – T. Tzara, C. Brancusi, W. Benjamin, I. Voronca, E. Jolas, R. Allendy, F.
Werfel, etc. – tout en discutant leurs conceptions de l’art moderne et du primitivisme et en soulignant
l’originalité de leur apport et l’héritage contemporain de leurs œuvres frontalières.
Contenu : Ramona Fotiade : Fondane - Einstein : l’écriture cinématographique – Patrick Lhot : La fiction
du réel chez Carl Einstein – Andreas Michel: Fabrikation der Fiktionen: Das Ende der idealistischen
Ästhetik – Liliane Meffre : Carl Einstein et le Dr René Allendy : un nouveau regard sur l’art ? – Heike H.
Neumeister: Von der Negerplastik zur « Ethnologie du Blanc » - Notizen zu Carl Einsteins Bildstrategien –
János Riesz : Carl Einstein et le milieu des artistes noirs dans le Paris des années 1920 et 1930 – Olivier
Salazar-Ferrer : Benjamin Fondane, approche des arts plastiques – Éléonore Antzenberger : Paroles d’exil,
exode de la parole dans Ulysse et Ulysse dans la cité – Michel Carassou : Fondane, Tzara et le mouvement
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Neumeister: Von der Negerplastik zur « Ethnologie du Blanc » - Notizen zu Carl Einsteins Bildstrategien –
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