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Édito.
2007-2008 AURA ÉTÉ MOUVEMENTÉE DU POINT DE VUE DES
QUESTIONS DE RELOGEMENT PROVISOIRE... NOUS VOUS
INVITONS À SOUTENIR LA FONDATION EN SIGNANT NOTRE
PÉTITION.
MALGRÉ CES INCERTITUDES, LA FMSH CONTINUE À
S'IMPLIQUER DANS DE NOUVEAUX PARTENARIATS NATIONAUX
ET INTERNATIONAUX, TOUT EN ENRICHISSANT SES ACTIVITÉS
EXISTANTES.
voir +

Pétition.

La Fondation Maison des sciences de
l'homme :
un avenir incertain ?

La Fondation MSH, reconnue d'utilité publique, travaille depuis des
décennies à l'internationalisation de la recherche en
sciences sociales, au service de toutes les institutions et de tous
les chercheurs.
Son immeuble, 54 boulevard Raspail à Paris, doit être mis aux normes
anti-amiante. Son ministère de tutelle a décidé que les travaux seront
conduits dans des locaux vides, sans proposer pour l'heure des
installations provisoires permettant à la Fondation de fonctionner dans
des conditions raisonnables, ni garantir à long terme et de façon claire
son avenir immobilier.
Si vous pensez qu'il est utile de rappeler combien la
Fondation mérite d'être soutenue dans cette phase
délicate, à l'heure même où elle étend ses réseaux, en
France et à travers le monde, pour faciliter le dialogue le
plus fructueux entre communautés scientifiques, signez
la pétition.
Merci d'avance de votre soutien.
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Programmes
FMSH.

Vers un Espace européen de
la science, ateliersconférence à l'Institut de
France
voir +
Lancement du partenariat
ESF-FMSH Entre-sciences
pour un cycle de
conférences biannuelles
voir +
Bilan 2005-2008 de la
cellule de valorisation des
instituts français de
recherche à l'étranger (IFRE)
voir +
Lancement de la revue
Trivium, revue francoallemande en ligne
voir +
Envoi massif dans le cadre
du programme de soutien
aux bibliothèques
voir +
Bilan du 4e Salon du livre
d'Amérique latine
voir +
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Flash.

Nouveau site pour les AAR
Le portail du programme Archives audiovisuelles de la recherche (AAR)
de l'ESCoM / FMSH fait peau neuve !
voir +

Abstracts.

Agenda.

Colloques et réunions
juillet septembre 2008
voir +

Appels d’offres de la FMSH
juillet septembre 2008
voir +

Chercheurs étrangers
invités ou accueillis à la
FMSH
juillet septembre 2008
voir +

Et aussi.

Vient de paraître
Publications récentes des Éditions de la Maison des sciences de l’homme et publications soutenues par la FMSH
(...)
Dernières mises en lignes audiovisuelles
Entretiens, séminaires, colloques et reportages du programme Archives audiovisuelles de la recherche en sciences
humaines et sociales (AAR) (...)
Au sommaire des revues
Revues éditées ou soutenues par la FMSH (...)
Bibliothèque de la FMSH
La bibliothèque est fermée pour travaux du 7 au 11 juillet inclus et devrait rouvrir le mardi 15 juillet.
Elle prendra ses horaires d'été (9h30-12h30 puis 14h-19h) à partir du 24 juillet.
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Édito.
L’année 2008 continue à être mouvementée pour la Fondation, puisque le
ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR) persiste à
vouloir que le chantier de mise en sécurité de l’immeuble du 54 boulevard Raspail
soit mené en site libéré, tout en proposant à la Fondation MSH des conditions de
relogement provisoire mettant en danger ses activités. En effet, à ce jour, seuls
3000 m2 lui sont proposés pour reloger l’ensemble de son personnel et de ses
activités (dont 2000 m2 pour les magasins de sa bibliothèque) contre un peu plus
de 7000 m2 (dont 1000 m2 pour les même magasins) dans ses locaux actuels.
Le Conseil d’Administration de la Fondation, qui s’est tenu le 24 juin dernier, m’a
donc mandaté pour demander à Madame la ministre de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche de revoir sa position.
C’est également pour cette raison que nous avons décidé de lancer une
pétition de soutien, qui a déjà recueilli presque 2300 signatures, avec des
noms aussi prestigieux que celui de Catherine Trautmann : vous qui souhaitez
voir la Fondation MSH poursuivre ses activités vous pouvez la signer en ligne.
Par ailleurs, l’implication à plus long terme de la Fondation dans les projets de
campus parisiens se sont redéfinis. Le Conseil d’Administration de la
Fondation a en effet réaffirmé la vocation première de la Fondation à participer à
la vie scientifique et intellectuelle du centre de Paris, d’où son association, à
travers l’Institut d’études avancées Paris (IEA-Paris), au projet de campus
« Quartier Latin », tout en maintenant son offre d’accompagner la mise en place
du campus Nicolas de Condorcet / Paris-Nord en fonction de ses développements
à venir.
Dans le même esprit, le Conseil d’Administration, examinant le projet de
développement de la Fondation à moyen terme, m’a demandé d’accentuer dans
les orientations à venir les activités « d’incubateur de projets scientifiques » en
s’appuyant sur une ouverture accentuée à l’international et sur une
mobilisation élargie des disciplines au-delà des seules sciences
humaines et sociales. Ce projet est destiné à servir de cadre au prochain contrat
quadriennal 2010-2013 signé avec le MESR.
Dans cet environnement, la Fondation poursuit ses activités scientifiques. Je
mentionnerai ici la signature de trois conventions de partenariat.
La première, présentée ici, a été signée avec l’association Entre-science et
l'European Science Foundation (ESF). Elle prévoit de mettre en place un cycle
de trois conférences biannuelles interdisciplinaires sur
l’environnement, dont la première aura lieu à l’automne. L’accord s’inscrit dans la
perspective d‘une collaboration à plus long terme à travers un programme FMSH
« Entre-science » qui, outre les questions environnementales, porterait sur les
sciences et technologies cognitives.
La seconde a été signée avec l’association Les rencontres du Mont-Blanc qui
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regroupe des grands partenaires de l’économie sociale (coopératives, mutuelles,
etc.). Elle porte sur la mise en place de deux projets qui s’inscrivent dans
l’Observatoire international des réalisations de l’économie sociale
(OIRES). Son objectif est de produire une connaissance sur les réalisations
effectives de ce secteur dont on connaît la philosophie d’action au moment où
toutes les entreprises commencent à user de la rhétorique du développement
durable et de l’économie solidaires.
La troisième a été signée avec EdF, en partenariat avec la nouvelle fondation de
coopération scientifique Réseau français des instituts d’études avancées (RFIEA),
dans le cadre des activités de l’Institut d’études avancées de Paris. Elle a pour
but de développer en commun un programme dans le domaine des
sciences cognitives.
Je mentionnerai également le lancement du site internet de l’IEA-Paris,
que je vous invite à visiter, au même titre que le nouveau site internet des
Archives audiovisuelles de la recherche (AAR) qui vous est présenté ici. Nous
sommes fiers de ces deux sites qui viennent compléter les trois autres rénovés en
2007 : celui de la Fondation, celui du comptoir des presses d’universités (LCDPU)
et celui des éditions de la MSH. Ils constituent à la fois un outil d’information et un
outil de travail puisqu’ils sont dotés des moyens d’interface permettant de gérer
les processus d’appels à projet.
Sur un autre plan également important pour la vie de l’institution – celui de ses
instances de gouvernance -, le dernier Conseil d’Administration de la Fondation a
voté, en deuxième lecture la réforme de ses statuts. Cette réforme, très
attendue, va lui permettre de créer un conseil scientifique en remplacement
de sa Commission scientifique et de la Commission internationale d’évaluation
scientifique. Elle va permettre également de faire participer pleinement le
personnel de la Fondation à son Conseil d’Administration à travers la présence
d’un administrateur. Enfin, assouplissant les conditions de vote, elle va rendre
moins aléatoires les conditions de fonctionnement du Conseil.
Cette lettre s’inscrit dans le prolongement direct des deux précédentes.
Elle s’inscrit en premier lieu dans le prolongement de la dernière lettre qui
présentait un dossier destiné à mieux faire connaître la place que tenaient dans
les activités de la Fondation les technologies de l’information
appliquées à la diffusion scientifique, à travers l’audiovisuel au service
de la recherche. C’est dans cette même perspective de numérisation des
supports de production des activités scientifiques que s’inscrit la présentation
de la revue « Trivium » lancée au printemps 2008, cette revue numérique
franco-allemande constitue une forme de collaboration éditoriale inédite :
associant divers partenaires français et allemands dans la publication de
traductions d'articles de référence, elle se présente comme un instrument
d’échanges, de coopération entre les communautés de recherche francophone et
germanophone. L’objectif poursuivi est double :
– mettre à disposition des lecteurs des articles de référence dans un domaine
donné et qui peuvent avoir été « perdus », parce que anciens et/ou édités dans
une revue à diffusion limitée,
– permettre un accès à ces textes dans une traduction de qualité, pour tous ceux
qui ne maîtrisent pas la langue de l’auteur.
Cette nouvelle lettre s’inscrit également dans le prolongement de la lettre
précédente dont l’objectif était de montrer que la Fondation jouait pleinement son
rôle dans le monde de l’écrit, avec l’organisation des 2es Rencontres du
livre de sciences humaines à l’Espace des Blancs-Manteaux. Il s’agit cette fois-ci
du 3e Salon du livre d’Amérique latine qui s’est tenu à Paris mi-mai, à la
Maison de l’Amérique latine et à la Cité internationale des arts, avec un accent
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sur trois pays : le Pérou, Cuba et Haïti. Les objectifs de ces manifestations sont
comparables : faire connaître des auteurs, leur permettre d'avoir des discussions
avec des chercheurs non spécialistes de l’Amérique latine, enfin faire dialoguer
tous les acteurs de la chaîne d’édition, avec une attention particulière portée aux
traducteurs.
En prolongement de ces activités, au moment où vient d’être publié le rapport sur
le livre numérique commandé par le ministère de la Culture, la Fondation participe
– certes modestement, mais avec constance – au soutien des fonds
documentaires d’universités dont les moyens restent trop limités pour acquérir
des ouvrages et des revues qui constituent pourtant des instruments de base de
l’accès aux savoirs. C’est à cet objectif que répond son programme de
soutien aux bibliothèques.
C’est l’occasion pour moi de remercier tous ceux qui contribuent à le faire vivre,
en particulier les éditeurs et libraires, ainsi que le ministère des Affaires
étrangères et européennes (MAEE).
Cette ouverture sur l’international qui, faut-il le rappeler, constitue déjà la
caractéristique dominante des activités scientifiques de la Fondation, se retrouve
dans les deux autres articles qui constituent l’armature de cette lettre.
Il s’agit en premier lieu, de la présentation du bilan des activités de la
cellule de valorisation des Instituts français de recherche à
l’étranger (IFRE), mise en place à la Fondation à la demande et sur
financement du MAEE. L’objectif recherché est de donner une plus grande
visibilité aux travaux réalisés dans ces centres de recherche qui relèvent du
MAEE et qui, bien que relativement nombreux, sont souvent mal connus. C‘est
dans cet esprit qu’ont été créés la revue Transcontinentales présentant des
contributions des centres, et le site internet associé à la veille bibliographique de
leurs travaux. C’est également dans cet esprit qu’a eu lieu le colloque fin 2007 au
Musée du Quai Branly.
Il s’agit en deuxième lieu des ateliers qui ont été consacrés à la constitution d’un
« espace méditerranéen de la science », organisé à l'initiative du groupe
Inter-académique pour le développement (GID). Cette conférence scientifique,
prestigieuse par les personnalités qu'elle a mobilisées, n'aurait pas pu avoir lieu
sans le support de la Fondation, support d'autant plus légitime qu'Henri Guaino,
conseiller spécial du président de la République, a consacré son intervention
dans la manifestation de clôture au rapport entre la science et le dialogue des
cultures, donc à Fernand Braudel.
Alain d'Iribarne
Administrateur
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Vers un Espace méditerranéen de la
science.
Diffusion et
valorisation

Conférence du 24 au 26 juin 2008 à Paris
La Fondation MSH s'est associée à l'organisation d'une conférence de
préfiguration de ce que pourrait être un Espace méditerranéen de la science, en
juin dernier.
Ce projet très ambitieux, soutenu par la présidence française de l'Union
européenne (UE), s'inscrit dans la continuité du processus de Barcelone et
s'inspire de la volonté de le renforcer dans ses dimensions scientifiques. Il
émerge dans le contexte nouveau créé par le projet d'Union pour la Méditerranée,
dans l'espoir d'en consolider le volet scientifique.
Ainsi conscients du rôle essentiel de la science dans le progrès économique et
social et dans le dialogue des cultures, 120 scientifiques et académiciens de 20
pays du monde méditerranéen se sont réunis à Paris du 24 au 26 juin 2008, sur
l'initiative du Groupement inter-académique pour le développement (GID). Leur
objectif était de construire les fondations pour de développer une communauté
pérenne d'intérêt, d'ambition et de partage favorable au développement durable
de la région.
À l'issue des travaux des trois ateliers qui se sont déroulés les 24 et 25 juin
derniers, une conférence scientifique s'est tenue sous la présidence du
professeur André Capron à l'Institut de France.

Conclusions des ateliers
Cette première conférence a souhaité couvrir trois thèmes importants pour le
développement durable de la région sous forme d'ateliers qui ont permis de
dégager des problématiques scientifiques essentielles et d'esquisser des pistes
de recherche et des stratégies de mise en œuvre :
Pour l'agriculture et le développement durable, une approche socioéconomique de la sécurité des approvisionnements, des études sur les zoonoses,
la diète méditerranéenne, la sécurité des aliments, la gestion de l'eau et des sols
sont jugés indispensables.
En matière d'halieutique et d'environnement marin, la constitution ou
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le renforcement de réseaux d'observation régionaux et la coordination de
l'utilisation des moyens à la mer paraissent nécessaires à toute gestion durable
du domaine marin.
Quant à la compréhension des impacts du changement climatique
et l'élaboration des réponses à apporter, elles doivent à l'évidence intégrer une
dimension socio-politique et prendre en compte l'acceptabilité économique et
sociale des solutions envisagées.
Au-delà de ces conclusions spécifiques, des éléments communs se sont
dégagés des réflexions menées :
– privilégier une approche multidisciplinaire, incluant les sciences sociales
et humaines, pour définir des stratégies intégrées tenant compte des spécificités
nationales et régionales,
– considérer les systèmes de recherche nationaux dans leur ensemble et dans
leurs relations avec la société et l'économie afin notamment qu'au travers des
processus d'innovation et de transfert de connaissance, les résultats
de la recherche soient mis au service du développement,
– renforcer les liens entre formation et recherche, sur la base d'une
identification claire des besoins et des priorités, aussi bien en termes
d'infrastructures et d'équipements que de personnel (formateurs, chercheurs,
techniciens et administratifs),
– encourager la mobilité de ces personnels à tous les niveaux afin
d'échanger les « bonnes pratiques » et de renforcer les relations entre les deux
rives de la Méditerranée, non seulement entre les institutions mais aussi entre les
individus,
– s'engager dans la durée, pour pérenniser les outils et les
compétences acquises au-delà des projets individuels, en mettant à profit
notamment l'apport des technologies de l'information et de la communication,
– promouvoir la science et la technologie, en premier lieu en direction des jeunes
générations, pour qu'un nombre croissant de citoyens puisse accéder et participer
à la société du savoir,
– faire la part, en s'appuyant sur le principe de subsidiarité, de ce qui relève d'un
côté des États et du secteur privé, sans ignorer les schémas innovants de
partenariats publics-privés et, de l'autre, du niveau national et de la coopération
internationale en privilégiant la constitution de réseaux et le partage des
infrastructures.

Favoriser les synergies - renforcer et pérenniser
la coopération
Dans la conférence de clôture qui s'est tenue le 26 juin à l'Institut de France, les
institutions françaises et européennes se sont entendues pour souligner
l'importance, pour la consolidation de la coopération euro-méditerranéenne, de
leurs actions d'encouragement aux partenariats et à la mobilité des chercheurs.
L'Union européenne s'est notamment dotée de moyens au regard de ses
ambitions, au travers du processus de Barcelone, auquel la « politique de
voisinage » et le projet d'Union pour la Méditerranée confèrent une dynamique
nouvelle, et du programme cadre de recherche et de développement (7e PCRD).
Cependant il reste à développer des synergies entre ces moyens et ceux dont
disposent les États-membres de l'UE, les pays riverains de la Méditerranée et les
organisations internationales intéressées par le développement scientifique de la
région.
Des réunions régulières des ministres chargés de la Recherche
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assureraient ainsi une cohérence, permettant d'une part de dresser le bilan des
actions entreprises et d'échanger les bonnes pratiques, et, d'autre part, de
renforcer la coordination des politiques (définition des priorités, approbation des
plans d'actions).
Pour leur part, les académies des sciences de la région ont décidé de se
regrouper au sein du réseau Parmenides, dont l'ambition est d'animer, par ses
réflexions et ses actions, l'Espace méditerranéen de la science. Conçu comme
une force de proposition, il pourrait faciliter la mise en place de groupes de travail
sur l'identification de besoins communs en matière d'infrastructures et de
formation, la préparation de projets de recherche à l'échelle régionale, le soutien
à l'élaboration des politiques… tout en restant en prise avec les réalités de la
science comme avec les besoins de la société.
Ces rencontres constituent une première étape vers un Espace méditerranéen de
la recherche. Leurs conclusions seront délivrées au Sommet du 13 juillet prochain
au Grand Palais.
Par ailleurs, d'autres thèmes non moins intéressants tels que la santé (à Rome en
juin 2009), les technologies de l'information, la protection de la biodiversité ou du
patrimoine culturel (Alexandrie, novembre 2009) seront abordés lors de
prochaines rencontres.
Contact
Jean-Luc Lory

Institutions participants au projet d'Espace
méditerranéen de la science.
– Academy of sciences of Albany,
Albanie
– Palestinian Academy for Science
and Technology (PALAST), Palestine
– Academy of Arts and Sciences of
Bosnia and Herzegovina, Bosnie
– Cyprus Research & Educational
Foundation / Cyprus Institute, Chypre
– Croatian Academy of Arts and
Sciences, Croatie
– Bibliotheca Alexandrina, Egypte
– Academy of Scientific Research
and Technology, Egypte
– Institut d'Egypte
– Real Academia de Ciencias
Exactas, Fisicas y Naturales,
Espagne
– Institut de France : Académie des
sciences, Académie des sciences
morales et politiques, Académie des
inscriptions et belles lettres,
Académie nationale de médecine,
Académie d'agriculture de France,
Académie des technologies
– GID, France
– Institut du Monde Arabe, France

– Israel Academy of Sciences and
Humanities, Israël
– Accademia Nazionale dei Lincei,
Italie
– Royal Scientific Society of Jordan,
Jordanie
– Académie des sciences du Liban
– Malta Council for Science and
Technology (MCST), Malte
– Académie Hassan II des Sciences
et Techniques, Maroc
– Institut Océanographique –
Fondation Albert Ier, Monaco
– Montenegrin Academy of Sciences
and Arts, Montenegro
– Academia das Ciencias de Lisboa,
Portugal
– Serbian Academy of Sciences and
Arts, Serbie
– Slovenian Academy of Sciences
and Arts, Slovénie
– Türkiye Bilimler Akademist
(TÜBA), Turquie
– Türkiye Bilimsel ve Teknolojik
Arastirma Kurumu (TÜBITAK),
Turquie
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– Académie d'Athènes, Grèce
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Signature d'une convention de partenariat
avec la European Science Foundation (ESF).
Diffusion et
valorisation

Cycle de congrès internationaux ESF-FMSH
Entre-sciences
La Fondation MSH, l'association Entre-Sciences (1) et la European Science
Foundation (2) ont signé une convention de partenariat pour la coorganisation
d'un cycle de trois conférences scientifiques biannuelles (2008, 2010, 2012).
Le programme de conférences soutenu par l'ESF dans le cadre de son activité de
valorisation de la recherche - ESF research conferences scheme - donne la
possibilité, à des scientifiques de renom comme à de jeunes chercheurs, de se
rencontrer pour échanger sur les plus récents développements liés à leur champ
de recherche, agissant ainsi comme un catalyseur pour créer de nouvelles
synergies - notamment à travers l'Europe. L'ESF est ainsi co-organisatrice d'une
quarantaine de conférences par an.
Ces conférences interdisciplinaires sur l'environnement seront de
haute tenue scientifique tant sur le plan des sujets abordés, intéressant la
communauté scientifique à l'échelle européenne, que du choix des participants,
provenant des sciences humaines et sociales comme des sciences exactes et de
la vie.
La signature de cette convention fait suite à la conférence organisée par EntreSciences en 2007 sur le réchauffement climatique, Evolutions climatiques,
approches interdisciplinaires.
Sa mise en œuvre se fera dès l'automne, avec la conférence « New
methodologies and interdisciplinary approaches in global change research » (du 5
au 10 novembre 2008 à l'IGeSA, Porquerolles). Rassemblant des chercheurs
d'horizons disciplinaires variés (climatologues, océanographes, écologues,
agronomes, économistes, historiens, juristes, sociologues, spécialistes des
sciences politiques), la conférence, qui bénéficie du label « présidence française
de l'Union européenne » (3), abordera le thème des modélisations
climatologiques et économiques, leur évaluation et leur impact sociétal,
économique et politique. Les exposés alterneront avec des sessions de
discussion, des tables rondes et des sessions de posters qui permettent une forte
interaction entre scientifiques de renommée internationale et jeunes chercheurs.
L'appel à participation est ouvert jusqu'au 31 août 2008.
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Un appel à proposition est d'ores et déjà ouvert pour la conférence suivante qui
aura lieu en 2010 « Énergie et environnement : nouveaux progrès dans les
domaines des sciences fondamentales et des technologies, impacts sociaux et
politiques de recherche ».

Contacts
Association Entre-Sciences
European Science Foundation
(1) L'association Entre-Sciences, hébergée depuis 2004 par la FMSH a pour
mission principale la promotion de l'interdisciplinarité au travers de colloque,
notamment entre les sciences exactes et naturelles et les sciences humaines et
sociales.
(2) La European Science Foundation est une association regroupant 77
organisations qui ont en commun de travailler pour la recherche scientifique, dans
30 pays européens ; elle vise à promouvoir la science au niveau européen.
(3) Depuis sa création en 1974, grâce à une structure souple et réactive, elle a
soutenu un grand nombre d'initiatives scientifiques pan-européennes.
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Bilan 2005-2008 de la cellule de
valorisation des IFRE.
Diffusion et
valorisation

Bilan de trois années de la Cellule de
valorisation des IFRE à la FMSH
En 2004, le ministère des Affaires étrangères (Centre d'analyse et de prévisions
CAP et Direction générale de la coopération internationale et du développement
DGCID) s'est tourné vers la Fondation pour concevoir et mettre sur pied une
cellule légère susceptible de faire mieux connaître les travaux des 27 instituts
français de recherche à l'étranger (IFRE) et de favoriser les opportunités de
synergie entre eux. La cellule a été mise en place en 2005 ; en 2007, dans le
nouveau cadre de la LOLF, le travail s'est poursuivi et considérablement étendu
après appel d'offres, remporté par la Fondation.

La revue Transcontinentales
Fondée en 2005, cette revue semestrielle s'ouvre aux chercheurs et aux
membres des réseaux des IFRE. Elle est publiée par les Éditions Armand Colin,
dispose d'un comité de rédaction composée de chercheurs et de diplomates, d'un
conseil scientifique international et d'une secrétaire de rédaction assurant aussi la
mise en page de la revue. Les articles sont évalués par deux lecteurs.
Chaque numéro est structuré autour d'un dossier qui lui donne son titre, et que
complète un entretien sur le même thème, des varias, des comptes-rendus, une
liste des ouvrages reçus des IFRE, une revue des revues.
La revue dispose de son site propre www.transcontinentales.msh-paris.fr, géré
par les Éditions de la MSH.
Ont ainsi été publiés :
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N°1, décembre 2005
Dossier Réforme et
"Grand Moyen
Orient"
(entretien avec Olivier
Roy / CNRS-EHESS)

N°2, juin 2006
Dossier Afrique
plurielle
(entretien avec John
Lonsdale, Cambridge)

N°3, décembre 2006
Dossier La transition
chinoise
(entretien avec Jean-Luc
Domenach / antenne de
Pékin et François
Godement / IEP)

N°4, juin 2007
Dossier Amérique
latine
(entretien avec Hélgio
Trindade / université de
Porto Alegre)

N°5, décembre 2007
Dossier Le défi
sanitaire
(entretien avec Rony
Brauman / Médecins du
monde et Sciences-Po)

N°6, juin 2008
Dossier Mémoires et
nations, qui tire parti du
colloque organisé par la
cellule en 2007
(entretien avec Marc
Ferro / EHESS)

Le premier colloque des IFRE
Organisé les 30 novembre et 1er décembre 2007 en un lieu prestigieux –le grand
amphithéâtre Claude Lévi-Strauss du Musée du quai Branly– ce premier colloque
a eu pour thème « Présences du passé. Mémoires et sociétés du monde
contemporain ». Il a bénéficié du partenariat du Musée, du CNRS, de grands
médias audiovisuels ouverts sur le monde (RFI, France Culture, France 24), du
magazine l'Histoire, et bien sûr du MAEE, de la FMSH et de Transcontinentales.
Inauguré par la directrice générale de la DGCID et la directrice du Département
SHS du CNRS, il a été clôturé par une table ronde de personnalités, rediffusée
sur France Culture pendant l'été. Après une conférence inaugurale, il s'est
poursuivi par quatre sessions regroupant 21 intervenants, dont environ la moitié
de jeunes chercheurs. Dix instituts ont été ainsi représentés.
On a compté entre 100 et 200 auditeurs par séance.
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En tenant compte de la circulation de l'information consacré à cet événement, on
peut conclure que jamais le réseau des IFRE n'a bénéficié d'une telle
visibilité dans Paris.
Vous pouvez réécouter la totalité du colloque, qui a été filmée par le service des
Archives audiovisuelles de la recherche de la Fondation.

La brochure de présentation des IFRE
A la demande du MAEE, la cellule a préparé la deuxième édition de la brochure
de présentation des instituts : un document en quadrichromie de 88 pages, mis à
jour après consultation de chaque institut, sorti à la veille du colloque et tiré à
3000 exemplaires.
Ouvert en 2007 à l'occasion du colloque, le site internet (www.ifre.fr) animé par la
cellule, et conçu en collaboration avec la société Araneo, est monté en puissance
ensuite. Il offre au visiteur :
– Les informations générales sur le réseau des IFRE, les fiches de la brochure
sur chaque institut, un lien avec chaque institut, un lien avec la Lettre Hermès ,
bulletin d'information du réseau publié par le ministère des Affaires étrangères et
européennes.
– Les informations sur le colloque : inscription préalable en ligne, programme,
résumés détaillés des interventions, révisés par les intervenants après le
colloque, lien vers l'enregistrement vidéo du colloque sur le site des AAR. Les
résumés détaillés des interventions du colloque sont également disponibles sur le
site.
– Le lien avec le site www.transcontinentales.msh-paris.fr et avec le site des
revues d'Armand Colin pour s'abonner en ligne.
– L'outil de veille scientifique mis au point par la cellule en 2007.
Dès son ouverture le 5 novembre 2007 au 3 juin 2008, le site a reçu 8 320 visites
de 120 pays.

La veille scientifique
La veille scientifique a pour objet d'identifier les diverses publications issues des
instituts, et de remplir pour chacun d'entre eux une fiche détaillée. Un travail de
plusieurs mois a conduit à formuler les critères d'analyse des données
bibliographiques et, plus complexes, les critères d'analyse des contenus
scientifiques, un documentaliste ayant été recruté pour ce faire. La base de
données est accessible pour consultation sur le site des IFRE.
Au 5 juin 2008, 890 « objets documentaires » ont été analysés (ouvrages
d'auteurs, ouvrages collectifs, revues, articles, thèses, littérature grise, etc…).
L'analyse a porté sur les ouvrages reçus, mais aussi sur les documents
disponibles sur les sites des instituts.

Le fonds IFRE de la bibliothèque de la FMSH
Ouvert en 2006, et alimenté par les ouvrages envoyés par les instituts à la revue
Transcontinentales, ce fonds regroupe au 31 mai 2008 environ 200 ouvrages,
identifiables en ligne sur le site de la bibliothèque de la Fondation.
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D'un responsable à l'autre
Quatre ans après les premières notes de conception de la cellule de valorisation,
la mission de Jean-Luc Racine a pris fin en mars 2008, au terme de l'appel
d'offres annuel remporté en mars 2007.
C'est Dominique Fournier, par ailleurs responsable du programme Amérique
latine de la FMSH, qui a porté la candidature de la Fondation pour 2008, avec
succès.
C'est grâce au travail d'une équipe particulièrement efficace que toutes ces
activités ont pu se concrétiser :
- Hind Ben Fares en charge du premier colloque des IFRE
- Emmanuel Collier à la veille scientifique
- Marion Gentilhomme assurant secrétariat et gestion de la cellule et le suivi de la
brochure
- Evelyne Séguy au secrétariat de rédaction de Transcontinentales
- André Beillard, d'Araneo, pour le site internet
Contacts
Dominique Fournier
Jean-Luc Racine
+ d'info sur le programme
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Lancement de la revue Trivium.
Diffusion et valorisation

Revue électronique franco-allemande de
sciences humaines et sociales
Après l'annonce faite sur le site internet de la Fondation MSH de la création
de la revue Trivium, nous avons aujourd'hui le plaisir de vous annoncer la
parution de son premier numéro, mis en ligne fin avril 2008, qui aborde
une thématique liée à l'histoire de l'art :
« Iconic turn » et réflexion sociétale
En 1967, Richard Rorty avait énoncé un linguistic turn
(tournant linguistique) pour la philosophie, qui ne devait pas
rester sans conséquence pour les sciences sociales. À
beaucoup d'endroits l'on proclame et met en scène
aujourd'hui un iconic ou pictorial turn (tournant iconique), et
l'on peut s'attendre à ce qu'il ne reste pas sans conséquence
pour les sciences sociales. Un bilan critique des débats
allemands et français est hautement souhaitable.
La revue présente deux textes introductifs de Georges Didi-Huberman et de
Bernd Stiegler et huit articles, de Lambert Wiesing, Sigrid Weigel, Horst
Bredekamp et Gottfried Boehm côté allemand (traduits en français), et Didier
Semin, Bertrand Prévost, Philippe-Alain Michaud et Jean-Pierre Criqui côté
français (traduits en allemand).
Depuis son lancement, la lecture de Trivium a bien progressé puisque pour
744 visiteurs différents en mai, il a en été compté 2473 en juin, provenant
majoritairement des États-Unis, de France et d'Allemagne.

Un instrument d'échanges et de coopération
entre cultures scientifiques francophones et
germanophones
Éditée par les Éditions de la MSH avec le concours de partenaires allemands
et français (1), en ligne en consultation gratuite sur le site revues.org, la
revue électronique Trivium prévoit de publier des traductions d'articles,
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allemands en français et français en allemand, trois fois par an. Chaque article
publié est accompagné d'un complément bibliographique et de notes biobibliographiques.
Elle se conçoit comme un instrument d'échanges et de coopération entre les
cultures scientifiques francophone et germanophone en sciences humaines et
sociales sur la base de « regards croisés ». Des articles fondamentaux
parus dans des revues allemandes y sont présentés pour la première fois en
traduction française et, inversement, d'importantes contributions françaises en
traduction allemande.
Ouverte à toutes les disciplines des sciences humaines et sociales, Trivium
privilégie cependant, dans sa phase de démarrage, l'histoire et des approches
interdisciplinaires sur société, d'une part, et esprit et esthétique, de l'autre.
Aux côtés de dossiers thématiques spécifiques, Trivium publie également des
traductions de grands articles séminaux.

Un appel à contributions permanent
La revue est ouverte à des propositions venant de revues, de chercheurs ou
d'équipes de recherche, pour des articles individuels ou pour des dossiers
thématiques.
Dans le cas des dossiers, les propositions doivent comporter un argumentaire
complété des copies des articles proposés à la traduction.
(1) Le projet s'appuie sur des partenaires français et allemands : l'Agence
nationale de la recherche (ANR), le Centre pour l'édition électronique ouverte
(CLEO) à l'origine de Revues.org, le CNRS, le Deutsche
Froschungsgemeinschaft (DFG), la délégation générale à la langue française
et aux langues de France (DGLFLF / ministère de la Culture et de la
Communication), le Deutsches Historisches Institut Paris (DHI Paris DFG), et
le DVA Stiftung.

Contacts
– directeurs de la rédaction : Hinnerk Bruhns (CNRS / FMSH) - Gudrun
Gersmann (DHI, Paris)
– secrétariat de rédaction : Perin-Emel Yavuz (secrétaire de rédaction) - Katrin
Heydenreich (relectrice)
+ d'info sur la revue Trivium

Comité scientifique
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– Catherine Colliot-Thélène
(université de Rennes)
– Julia Drost (Deutsches Forum
für Kunstgeschichte, Paris)
– Elena Esposito (Università di
Modena e Reggio Emilia)
– Gudrun Gersmann (Deutsches
Historisches Institut, Paris)
– Hans Joas (Max-Weber-Kolleg,
Universität Erfurt)
– Henning Krauß (Universität
Augsburg)
– Pascale Laborier (Centre Marc
Bloch, Berlin)

– Thomas Lienhard (Mission
historique française en Allemagne,
Göttingen)
– Hélène Miard-Delacroix (ENS
LSH-Lyon - CIERA)
– Pierre Monnet (EHESS)
– Hans-Peter Müller (HumboldtUniversität, Berlin)
– Bernd Stiegler (Universität
Konstanz)
– Alain Supiot (université de
Nantes)
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Envoi massif dans le cadre du programme
de soutien aux bibliothèques.
Diffusion et
valorisation

2 tonnes d'ouvrages envoyés dans les
bibliothèques du monde entier
Dans le cadre de son programme de soutien aux bibliothèques de recherche, la
FMSH vient de faire partir plus de 2 tonnes d'ouvrages de sciences humaines et
sociales.
C'est plus de 160 colis (plus de 6 000 volumes, composés d'environ 60%
d'ouvrages et 40% de revues) qui ont été envoyés, via le ministère des Affaires
étrangères et européennes, vers 12 institutions : près des ¾ à destination de
sept institutions africaines (Algérie, Burkina Faso, Maroc, Sénégal), mais aussi en
Amérique latine (Argentine et Brésil) et en Europe de l'Est (Bulgarie, Moldavie,
Roumanie).
Pour rappel, ce programme, qui existe depuis la fin des années 1990, a déjà
permis de soutenir 142 bibliothèques dans 39 pays, y compris en Europe.
Si les institutions concernées se trouvent en majorité en Europe centrale (1/3), ce
sont la Russie, la Bulgarie et l'Algérie qui ont le plus bénéficié à ce jour de ce
programme.
Le programme est en partie, mais en partie seulement, nourri de dons privés et
institutionnels. Un budget, trop mince, permet de faire des achats à tarif
préférentiel auprès de maisons d'éditions.
Contact - Catherine Dassieu
+ d'info sur le programme de soutien aux bibliothèques de recherche

Institutions bénéficiaires
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Algérie
– Bibliothèques des écoles
doctorales des universités d'Oran et
de Mostaganem
– Bibliothèques des universités
d'Alger et de Constantine
Argentine
– Bibliothèque du Conicet
Brésil
– Bibliothèque du département
d'économie / université de Brasilia
Bulgarie
– Bibliothèque de l'Institut du
Folklore / Académie bulgare Georgi
Bonchev
Burkina Faso
– Bibliothèque de l'unité recherches
en sciences humaines / université de
Ouagadougou

Maroc
– Bibliothèque du laboratoire
Économie des institutions /
université de Rabat
Moldavie
– Bibliothèque de l'Institut de
recherches philologiques et
interculturelles / université libre
internationale de Moldavie, Chisinau
Roumanie
– Bibliothèque du département
d'histoire de l'art / université de Cluj
Napoca, Bucarest
Sénégal
– Faculté des sciences / université
Cheikh Anta Diop
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Bilan du 4e Salon du livre d'Amérique latine.
Diffusion et valorisation

Le quatrième Salon du livre d'Amérique latine s'est tenu à Paris du 15 au 17 mai
2008. C'est d'abord à la Maison de l'Amérique latine, puis à la Cité internationale
des arts, que s'est déroulée la manifestation qui a attiré un nombre important de
visiteurs.
Comme lors de ses précédentes sessions, diverses tables rondes ont permis
d'établir des échanges entre les écrivains latino-américains et les spécialistes
des sciences humaines.
Afin de rendre compte de la difficulté d'accès au marché de l'édition de la
littérature sud-américaine et des recherches sur le continent, une rencontre avait
été organisée réunissant éditeurs et traducteurs à laquelle participa Jean-Michel
Henny, responsable de la diffusion à la Fondation. Chacun a pu insister sur
l'intérêt limité montré par les grands éditeurs pour la production
venue de l'Amérique latine, en dehors de certains grands noms, alors même
qu'ils n'hésitent pas à récupérer les auteurs ayant connu le succès après qu'ils
ont été lancés par des petits éditeurs aussi convaincus que téméraires. Dans ce
paysage incertain, le rôle des traducteurs est loin d'être mineur dans la
mesure où ce sont souvent eux qui proposent des textes et des écrivains
auxquels ils croient.

Trois pays mis en avant
Le Pérou, avec « les sentiers péruviens » qui regroupaient le jeudi 15 mai des
historiens (Pierre Duviols, Bernard Lavallé), des ethnologues (César Itier,
Valérie Robin) et un écrivain (Alfredo Pita). Les entretiens portaient en partie sur
les canaux de diffusion qui ont permis l'édification d'une culture originale à la
suite de la confrontation du XVIe siècle. Il fut aussi question de l'appréhension et
de la préservation de cette culture, voire des racines pré-coloniales, par les
Péruviens eux-mêmes. On a pu évoquer l'importance du regard et de l'action de
certains pays européens, dont la France en particulier avec l'Institut français
d'études andines (IFEA), dans cette optique.
Le 17 mai, la projection du documentaire « Pérou mémoires de la
violence » réalisé par Valérie Robin avec le soutien sur place de l'IRD et de
l'IFEA réunit de nombreux spectateurs dans l'auditorium de la Cité internationale
des arts. Le débat qui s'ensuivit témoigna de l'émotion suscitée par le film tourné
dans trois villages, et qui révèle les façons parfois paradoxales d'exprimer la
mémoire relative aux exactions du sentier lumineux et de l'armée, tout en
calfeutrant les vérités ressenties afin de ne pas remettre en cause l'impression,
même légère, de paix retrouvée.
Dans le même ordre d'idées, le livre de fiction écrit en anglais par l'écrivain
colombien James Cañon, présenté le 16 mai, analyse à travers le regard des
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femmes (et en particulier des veuves) l'effet de la violence sur la structure
sociale de nombre des villages affectés directement par la guerre civile.
Cuba, avec la présentation de deux livres en équilibre entre l'autobiographie, la
fiction et le reportage (Wendy Guerra, Karla Suarez), la réalisation d'une
exposition de photographies de Francesco Gattoni organisée par l'Union latine
au Cinéma le Latina, et la projection du film Adolfo réalisé par Sofi Delaage.
Haïti, qui réunissait autour de Dominique Fournier (CNRS/FMSH) sur le
problème de la frontière et des effets de l'esclavage la réalisatrice Anne Lescot ,
la philosophe Seloua Luste-Boulbina, l'historien Marcel Dorigny et le sociologue
Edelyn Dorismond.
La table ronde cherchait à comprendre comment est vécu le phénomène postcolonial dans ce qui reste historiquement la première république noire libérée de
l'esclavage ; elle s'interrogeait également sur l'inscription que l'on pourrait
presque qualifier de « génétique » de la population dans des relations
esclavagistes à tous les niveaux d'une société menacée par l'anomie. Dans le
même temps, Haïti se caractérise par une force créative exceptionnelle,
émanant tout autant des milieux intellectuels que populaires, qui en fait un des
pays les plus remarquables de la zone caraïbe.
L'intérêt soulevé par cette réunion a été tel qu'il a été envisagé d'organiser à la
FMSH une demi-journée sur le thème dès la rentrée universitaire. Cette action
viendrait en complément de la démarche entreprise avec l'université Quisqueya
en vue de soutenir le développement de celle-ci dans un système en
reconstruction.
En dehors d'autres moments consacrés plus spécifiquement à la littérature, la
rencontre co-organisée avec Opalc-SciencesPo sur « le Mai 68 latinoaméricain et les politiques d'aujourd'hui » a constitué une conclusion
passionnante à ces trois journées. Elle a permis en particulier au Dr. Javier
Garciadiego, président du Colegio de México invité par l'ambassade de France
au Mexique et la FMSH, de rappeler la situation paradoxale du Mexique à cette
époque. Alors que le pays était largement épargné par les mouvements de
violence politique propres à de nombreux États de l'Amérique latine, ce fut le
mouvement étudiant mexicain, pourtant inspiré par de simples revendications
sectorielles, qui paya, et de très loin, le plus lourd tribut.
Au même titre que ce qui émanait alors de Berkeley, et d'autres lieux encore au
cours de cette période, les événements parisiens trouvèrent quelque écho dans
la jeunesse ainsi que dans les milieux estudiantins et intellectuels de l'Amérique
latine. Ceux des Latino-américains qui étaient alors en France reconnaissent à
quel point ils en sont restés influencés, mais pour les autres, ceux qui étaient
restés au pays, comme dans l'Uruguay évoqué par Denis Merklen (université
Paris 7), les enjeux politiques et sociétaux dépassaient largement ceux que
révélait le mouvement (surtout) étudiant français, finalement épisodique, et qui
n'a jamais connu, ni dans son expression, ni dans ses effets politiques, aucune
des conséquences dramatiques consécutives aux troubles vécus en ces tempslà par l'Argentine, ou le Chili.

Ce 4e Salon est parvenu à renforcer sa collaboration avec la DREIC / ministère
de l'Éducation nationale et les rectorats de la région parisienne afin de faire
étudier en classe certains des ouvrages des auteurs invités. Ceux-ci ont par
ailleurs bénéficié d'un accès aux media, tant dans la radio (France Culture,
France Inter), la télévision (France 2 et 5), que dans la presse quotidienne (Le
Monde, Le Figaro…) et hebdomadaire (Courrier International…).
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Contact
Dominique Fournier
+ d'info sur le Salon du livre d'Amérique latine
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Flash.
Le portail du programme Archives
Audiovisuelles de la Recherche (AAR) fait
peau neuve !
Le programme Archives audiovisuelles de la recherche (AAR), mené par l'Equipe
sémiotique cognitive et nouveaux médias (ESCoM) de la FMSH, propose
aujourd'hui des vidéos, dans plus de 10 langues en « version originale », un
contenu de très grande qualité provenant d'un réseau de presque 1500 auteurs et
d'environ 750 institutions de plus de 70 pays.
Créé en 2001, le portail du programme Archives audiovisuelles de la recherche
(AAR) a tenu à s'adapter à l'environnement dans lequel il évolue aujourd'hui.
Il se présente ainsi depuis mi-juin 2008 sous une nouvelle interface
graphique , qui, au-delà d'une migration générale de la charte graphique (« du
bleu vers le vert »), privilégie, dans l'ordre des rubriques, la mise en avant des
actualités (dernières mises en ligne) et des portefeuilles de vidéos, plutôt qu'un
accès thématique.
Du point de vue technologique, l'enrichissement de l'outil permet désormais de
présenter les archives audiovisuelles sous quatre formats : haut et bas débit
Flash Player (Adobe) et haut et bas débit Windows Media Player (Microsoft).
Il est par ailleurs accessible dans 5 langues en plus du français : anglais,
espagnol, italien, chinois et arabe.
Cependant, la grande innovation de ce nouveau site provient des nouvelles
méthodes de consultation liées aux capacités d'indexation de l'outil mis en place
et enrichi depuis sa création, véritable valeur ajoutée des AAR. En fonction d'une
discipline, d'un profil, l'outil va chercher tout ce qui est défini par ce mot-clé afin de
constituer une sélection de séquences pertinentes.
La colonne de gauche est ainsi consacrée à ces diverses possibilités de consulter
le fonds de manière transversale, par l'intermédiaire de dossiers et autres
encyclopédies, sous forme de quatre grands services complémentaires :
– La vidéothèque AAR : une bibliothèque contenant quelque 5000 heures de
vidéos scientifiques (toutes les disciplines des sciences humaines et sociales),
libre d'accès et gratuite ;
– Les éditions AAR : des collections de dossiers multimédias, les premiers
dossiers bilingues améliorant l'accessibilité à un contenu original monolingue, les
premières encyclopédies hypermédias et vidéo-glossaires / vidéo-lexiques en
ligne au service d'une exploration très approfondie et systématique de domaines
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et sujets de connaissances thématiquement circonscrits ;
– Les AAR à l'université : deux dossiers pédagogiques clés-en-main,
destinés à l'enseignement supérieur : études de civilisations et de langues,
sociologie du développement et études de la communication et des médias
(cours, méthodologie, réalisations d'élèves) destinées à faciliter l'utilisation directe
des vidéos dans le cadre, par exemple, d'une formation en licence (L2 et L3) et/
ou master (M1 et M2) ;
– Les cinq portails de connaissances AAR, à partir des cinq thématiques
identifiées : Peuples et cultures du monde ; Diversité linguistique et culturelle ;
Mondialisation et développement durable ; « Amsud » (histoire et civilisation de
l'Amérique latine) ; Sémiotique, communication et culture. D'autres sites
spécialisés viendront étoffer le réseau actuel à l'automne 2008.
Les AAR, qui depuis janvier 2008 ont reçu des visiteurs de plus de 135 pays, se
préparent, avec un tel site, à diffuser plus largement encore leur patrimoine.
L'une des prochaines étapes du site des AAR sera de proposer un niveau
d'accessibilité satisfaisant, au même titre que le site internet de la Fondation MSH
(qui a reçu le label d'accessibilité niveau bronze). La difficulté consiste à rendre
accessible les vidéos.
Le site avant...

Le site après...
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Contact
Peter Stockinger, directeur de l'ESCoM et du programme AAR
+ d'info sur l'ESCoM et les AAR
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Abstracts.
Petition –The Fondation Maison des Sciences de
l'Homme: An Uncertain Future?
You know about, you have already worked with and/or enjoyed the hospitality
extended by the Fondation Maison des Sciences de l'Homme in Paris, a
foundation that has been working for decades for a greater internationalisation of
social sciences research, for the benefit of all, in partnership with dozens of
foreign institutions.
Its building at 54 Boulevard Raspail is slated for renovation. The French Ministry
of Higher Education and Research has decided that the work should be
conducted in empty premises, but to date it has not proposed a provisional
substitute that would allow the Foundation to carry on all of its activities. The
future of the Foundation at its present location is also unclear.
If you believe that the Fondation Maison des Sciences de l'Homme deserves
support, at a time when it is expanding its networks in France and across the
world in view of strengthening a fruitful dialogue between scientific communities,
sign the on-line petition.
Contact: Cellule de communication

A new Website for the Audiovisual Research
Archives
The Audiovisual Research Archives programme, managed by ESCoM / FMSH,
offers an on-line access to almost 5000 hours of video from seminars,
conferences, interviews, etc.
A new version of its website created in 2001 has just been launched. Apart from
graphic differences, its main improvement comes from new methods of
consulting: multimedia and bilingual focuses, encyclopedias, anf 5 knowledge
portals.
Contact: Peter Stockinger

See full article in French

Towards a Mediterranean Science Area
Aware of the major role of science in cultural dialogue and in economic and social
progress, representatives of the science academies, research institutions and
universities from 21 Mediterranean countries met in Paris from June 24th to 26th
2008, an initiative from the Inter Academic Grouping for Development (GID). Their
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purpose was to develop long-lasting community of interest and ambition about
sustainable development in the region, through workshops on agriculture and
sustainable development, marine environment and halieutic, impacts of the
climate change and adaptations.
Contact:
See full article in French

A Partnership Signed between ESF, FMSH and
Entre-Sciences
The FMSH, Entre-Sciences and ESF have entered a partnership for the
organisation of 3 multidisciplinary biannual conferences on environment, as part
of ESF research conference scheme. The 1st conference to be hald at IGeSA
(Porquerolles, France) will deal with "New Methodologies and Interdisciplinary
Approaches in Global Change Researches". The call for participants is open until
August 31st 2008. The call for proposition for the 2010 conference is already
open.
Contact:
See full article in French

Promoting the French Research Centres (20052008)
In 2004, the French Ministry for Foreign Affairs has asked the FMSH to conceive
and manage a small unit to promote the scientific works of its research institutes
abroad. It has done so through the creation of a journal, Transcontinentales, a
congress on the memories of the world and their contemporary stakes, a booklet
presenting the 27 research institutes, a website offering access to a scientific
watch of the centres, and the collection of IFRE publications within the FMSH
library.
Contact: Dominique Fournier – Jean-Luc Racine
See full article in French

Launch of Trivium, on-line Journal
Trivium, a French-German on-line journal on social sciences and the humanities
has been launched last April. Its 1st issue deals with history of art : "Iconic turn"
and societal thought.
Edited by the FMSH, together with French and German partners, its presents
three times a year translations of articles, German in French and French in
German, with bio-bibliographic supplements. A permanent call for contributions is
open for individual articles or thematic focuses.
Contact:
See full article in French

A new Shipment for the Support Programme for
Research Libraries
2 tons of books and journals have been sent by the programme supporting
research libraries around the world, to twelve institutions in Africa, South America
and Eastern Europe.
Up to now, this programme has helped 142 librairies in 39 countries, thanks
mainly to editors and book-shops, not to mention the French Ministry fo Foreign
Affairs.
Contact: Catherine Dassieu
See full article in French
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The 4th South American Book Fair
This year South American book fair took place from May 15th to 17th in Paris,
fostering contacts between South American writers and social sciences
researchers. 2008 focused on three countries: Peru, CUba and Haïti.
Contact: Dominique Fournier
See full article in French
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Colloques et réunions.
Organisés par la FMSH
ou avec son concours

juillet septembre 2008
[Séminaire FMSH] La nouvelle géométrie du triangle à la fin du XIXe siècle
(1873-1881)
FMSH, 23 juin 2008
Organisé par F2DS / FMSH
[Séminaire FMSH] Research on children under 3 in early childhood education
and care in Europe
FMSH, 23-24 juin 2008
Organisé par Centre franco-norvégien (CCFN / FMSH)
[Manifestations scientifiques] Paris Métropoles en miroir. L'Ile-de-France
comme région métropolitaine
IEA Paris, Maison Suger et Conseil régional d'Ile-de-France, du 23 au 25 juin
2008
Organisé par IEA Paris, avec la participation du Conseil régional d'Ile-de-France
[Séminaire hébergé] Les débuts de l'Amérique française
FMSH, 24 juin 2008
Organisé par GRECA / université Paris 4 Sorbonne
[Manifestations scientifiques] Vers un espace méditerranéen de la science
Hôtel Pullmann, 24-25 juin 2008
Institut de France, 26 juin 2008
Organisé par Groupe inter-académique pour le développement / FMSH /
Académie des sciences / avec le soutien du ministère des Affaires étrangères et
européennes et de "l'Union pour la Méditerranée"
[Journée d'études] Revisiting Internet Governance: Ethics and Politics in
Human-Objects Networks
Le Méditel, 25 juin 2008
Organisé par Vox Internet / FMSH
[Journée d'études] 1e journée d'études de l'atelier philosophie du Réseau
Asie
FMSH, 26 juin 2008
Organisé par Réseau Asie-IMASIE / CNRS - FMSH
[Colloque] Global anti-Black racism before and after 9/11
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FMSH, 27-28 juin 2008
Organisé par FMSH, Department of ethnic studies / University of California at
Berkeley
[Séminaire hébergé] Travailler avec Lacan, sous la direction d'Alain Didier
Weill et Moustapha Safouan
FMSH, 30 juin 2008
Organisé par Centre de recherche en psychanalyse et écritures
[Séminaire FMSH] Séminaire franco-russe sur les problèmes monétaires et
financiers du développement de la Russie
FMSH, 30 juin - 2 juillet 2008
Organisé par IRSES / FMSH
[Séminaire hébergé] Les débuts de l'Amérique française
FMSH, 3 juillet 2008
Organisé par GRECA / université Paris 4 Sorbonne
[Colloque] Religions, religieux et religiosité aujourd'hui
Centre d'éducation au patrimoine "Ospitalea", 15-19 juillet 2008
Organisé par université de Bordeaux 2 / FMSH / MSH Aquitaine
[Colloque] Deux grands romans canadiens, Bonheur d'occasion et Two
Solitudes, à l'aune des cultures étrangères
FMSH, 25-26 septembre 2008
Organisé par Groupe de recherche sur la traduction littéraire, Études anglaises /
université York (Canada), Études anglaises / université de Rouen, Identités
culturelles, textes et théâtralité / université d'Avignon, et Études européennes /
université de Guelph (Canada)
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Appels d'offres.
Programmes de mobilité et de coopération
Bourses Clemens Heller - Fondation Thyssen
En coopération avec la Fondation Fritz Thyssen (Cologne), la FMSH a mis en
place un programme d'allocations post-doctorales pour de jeunes chercheurs en
sciences de l'homme et de la société qui souhaitent réaliser un projet de
recherche au sein d'un institut de recherche en Allemagne (de 3 à 9 mois).
Date limite > 30 septembre 2008
+ d'info
Bourses Diderot
Le programme de bourses Diderot, mis en place en 1989, a pour objectif de
permettre à de jeunes chercheurs en sciences humaines et sociales originaires
des pays de l'ex-URSS (Russie et CEI) d'effectuer en France auprès d'un centre
ou laboratoire de recherche, des séjours de longue durée (6 mois, avec une
prolongation pouvant aller jusqu'à 1 an).
Date limite > 30 septembre 2008
+ d'info
Bourses FMSH-RGNF
La Fondation scientifique de Russie pour les sciences humaines (RGNF) et la
Fondation Maison des sciences de l'homme (FMSH), conformément à l'accord de
coopération conclu entre les deux organismes, ouvrent l'appel à propositions
communes 2007 pour des projets de recherche à partir de l'année 2008.
Date limite > 30 septembre 2008
+ d'info
Bourses Hermès
Le programme Hermès a pour objectif de permettre à de jeunes chercheurs postdoctoraux en sciences humaines et sociales, originaires de pays dits émergents
(Asie : Chine, Inde, Indonésie, Malaisie ; Amérique latine : Argentine, Brésil, Chili,
Mexique, Pérou ; Afrique du Sud ; Europe centrale et orientale), d'effectuer des
séjours de recherche en France d'une durée comprise entre 3 et 9 mois.
Date limite > 30 septembre 2008
+ d'info
Programme international d'études avancées - PIEA
La FMSH, en partenariat avec le Columbia University Institute for Scholars at
Reid Hall , finance des groupes internationaux de recherche travaillant sur un
projet commun pour un séjour de moyenne durée à Paris.
Date limite > 15 octobre 2008
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+ d'info

© Fondation Maison des sciences de l'homme - www.msh-paris.fr
Cellule de communication
© design by be_pôles - www.be-poles.com

http://www.msh-paris.fr/actualites/lettre-fmsh/08/agenda/appels.htm (2 sur 2) [11/07/2008 10:09:24]

lettre FMSH - chercheurs invités à la FMSH

Chercheurs étrangers invités
ou accueillis à la FMSH.
Programmes FMSH de
mobilité
Programmes FMSH de
coopération multilatérale
Maison Suger

juillet septembre 2008
La FMSH invite, à travers ses bourses post-doctorales, son programme
Directeurs d'études associés ainsi que les programmes scientifiques qu'elle
conduit, plus de 600 chercheurs par an.
Voici ceux qui viendront pendant ce 3e trimestre 2008.
• Allemagne

Voir les résidents de la
Maison Suger

Paula DIEHL
La représentation symbolique de la
politique dans les massmédia des
pays démocratiques
1er avril – 31 décembre 2008
(FMSH / bourse DAAD - Deutscher
Akademischer Austausch Dienst)
Rembert EUFE
Les monnaies mérovingiennes, un
défi pour les études médiévales
interdisciplinaires
1er – 31 août 2008
(FMSH / DEA-IEA
Mark HENGERER
Situations d'intégration : les ports
maritimes au XVIIIe siècle
1er juillet 2008 – 30 avril 2009
(FMSH / bourse DAAD)
Alexander LOCH
Le rôle de l'Europe au Timor oriental
1er avril – 31 octobre 2008
(FMSH / bourse DAAD)
Markus MESSLING
Discours et contre-discours en
Allemagne et en France au XIXe
siècle
1er septembre 2008 – 30 juin 2009
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Amit PRAKASH
Local governance in India and
France: politics of decentralization,
the law, practice and outcomes
Septembre 2008
(FMSH / programme Inde et Asie du
Sud)
Rajendra PRASAD MAMGAIN
Education and skill development in
the changing labour markets: a
comparative study of France and
India
Septembre 2008
(FMSH / programme Inde et Asie du
Sud)
T. RAMASWAMY
The French monuments in South
India – with special reference in
Tamil Nadu and Pondicherry
1er – 30 septembre 2008
(FMSH / programme Inde et Asie du
Sud)
Keya SENGUPTA
Health financing in France and India:
lessons from each other's
experience
30 août – 30 septembre 2008
(FMSH / programme Inde et Asie du
Sud)
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(FMSH / bourse DAAD)
Melanie SCHMIDT
Nudité – fluidité. Entretemps et
physicalité dans une histoire
culturelle du corps danseur comme
corps nu
1er septembre 2008 – 28 février
2009
(FMSH / bourse DAAD)
Bernd STIEGLER
Voyage dans une chambre –
Histoire d'un genre littéraire
fin juillet – début août 2008
(FMSH / DEA-IEA)
• Brésil
Maria Aparecida CHAVES
JARDIM
Domestication and/or moralization of
capitalism via pension funds in
President Lula’s government:
external influences
1er avril – 30 septembre 2008
(FMSH / bourse Hermès)
Jacqueline SINHORETTO
Défis à la démocratie : une étude de
cas sur les implications du
narcotrafic au Brésil
1er février – 31 aôut 2008
(FMSH / bourse Hermès)
• Chine
Hua HUA
A study on the role of the religion in
organization of the community of the
Chinese students in France
1er septembre 2008 – 28 février
2009
(FMSH / bourse Hermès)
Leung PING-KWAN
The impact of modern French poetry
upon the formation of modernity in
Chinese poetry written in Hong Kong
1er juin – 15 juillet 2008
(FMSH / DEA-IEA)
Xiao LIU
The influence of French culture on
science and education of modern
China
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Pattanaik SMRUTI SMITA
Broadening consensus on fighting
religious militancy/terrorism: can
democracy in Pakistan ensure
regional stability?
1er mai 2008 – 31 octobre 2009
(FMSH / bourse Hermès)
Jayati SRIVASTAVA
Politics of anti-globalisation protest
in India and France
1er septembre – 31 décembre 2008
(FMSH / bourse Hermès)
• Pays-Bas
Gert OSTINDIE
Post-colonial migration and identity
politics in the Netherlands: a
comparative perspective
15 septembre – 31 octobre 2008
(FMSH / DEA-IEA)
• Pologne
Leszek KOCZANOWICK
Démocratie, autonomie, pratique.
L'importance de la pensée de
Cornelius Castoriadis dans les
débats contemporains autour de la
société démocratique des pays postcommunistes
2 juin – 6 juillet 2008
(FMSH / DEA-IEA)
Piotr SALWA
Le rôle des narrations littéraires
brèves dans la propagande politique
et sociale des XVe-XVIe siècles, sur
l'italianisme et l'anti-italianisme
français de la Renaissance
Juillet et septembre 2008
(FMSH / programme Mellon)
Maria ZALESKA
Rhétorique contrastive dans le
discours académique. La rhétorique
contrastive du discours critique en
sciences
Juin - juillet et septembre 2008
(FMSH / programme Mellon)
• Roumanie
Calin COSMA
Offrandes céramiques dans des
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1er avril – 30 novembre 2008
(FMSH / bourse Hermès)
Yiping SUN
Le referendum de 1972 en France
1er avril – 30 septembre 2008
(FMSH / bourse Hermès)
Yu SUN
The comparative research on
modern service industry between
Paris and Tianjin
1er – 30 septembre 2008
Yuan ZHANG
Measuring individual vulnerability to
poverty: a comparison of different
simulation methods
1er septembre 2008 – 31 mai 2009
(FMSH / bourse Hermès)
Lihong ZHOU
La fabrication d’une génération
d’historien français. Essai sur les
historiens français nés entre 1925 et
1935
1er juillet 2008 – 31 mars 2009
(FMSH / bourse Hermès)
• États-Unis

contextes funéraires à l'Est du
bassin carpatique aux Ve-Xe siècles
ap. JC
15 juin – 15 juillet 2008
(FMSH / programme Mellon)
• Russie
Svetlana
ALEKSANDROVSKAIA
La lutte contre la corruption dans le
droit de la République Romaine (15030 av. JC)
18 août – 18 septembre 2008
(FMSH / bourse Diderot)
Kirill CHEKALOV
Le Moyen de Parvenir de Béroalde
de Verville : traduction en russe,
commentaire et introduction
14 juin – 14 juillet 2008
(FMSH / DEA-IEA)
Sergey FRANTSUZOV
Préparation de textes sur bois
trouvés lors de fouilles soviétiques
sur le site de Raybun au Yémen
24 juin – 27 juillet 2008
(FMSH / Programme Russie-CEI)

Fa-Ti FAN
Styles and epistemologies in
scientific research, with a focus on
Science in 20th century China
15 mai – 15 juillet 2008
(FMSH / DEA-IEA)

Marina KRAVTSOVA
Participation à un projet
d'encyclopédie d'histoire de la Chine
pour le volume Histoire et Culture de
la Chine du 3e au 13e siècle
7 juin – 15 juillet 2008
(FMSH / DEA-IEA)

Ramon GROSFOGUEL
Nouvelles configurations raciales /
ethniques mondiales de l'après 11
septembre 2001 : islamophobie,
antisémitisme et racisme anti-noir
15 mai – 15 juillet 2008
(FMSH / DEA-IEA)

Yulia KRYLOVA
Le traité didactique et sa réception
en France aux XIVe- XVIe siècles :
le livre du Chevalier de la Tour
Landry
2 septembre – 2 décembre 2008
(FMSH / bourse Diderot)

• Géorgie
Nina IAMANIDZE
Les programmes de sanctuaires
médiévaux : la tradition géorgienne
entre Byzance et l'Orient
15 mai – 15 juillet 2008
(FMSH / DEA-IEA)
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Natalia LAPINA
L'image de la Russie en France
10 septembre – 10 octobre 2008
(FMSH / Programme Russie-CEI)
Ekaterina MATUSOVA
Phytagorisme et judaïsme : l’histoire
des contacts culturels
1er septembre 2008 – 1er mars 2009
(FMSH / bourse Diderot)
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• Hongrie
Zsuzsa SIMONFFY
Argumentation dans la langue et
gradualité
10 juin – 10 août 2008
(FMSH / programme Mellon)
• Inde
M.K. AGARWAL
Deficiency of demand for
development: a study of the rapidly
growing Indian economy
1er – 30 septembre 2008
(FMSH / programme Inde et Asie du
Sud)
G. KARUNANITHI
Labour mobilization and democracy
in France and India comparing their
educational problems at higher level
of education
1er – 30 septembre 2008
(FMSH / programme Inde et Asie du
Sud)
Sohan LAL SHARMA
Globalization and its impact on
cultural identity: a comparative study
of India and France
1er – 30 septembre 2008
(FMSH / programme Inde et Asie du
Sud)
Jamal MOHAMMED MOOSA
Perception of the Maghreb
immigrants in France of violence and
disruption in the Maghreb
1er – 30 septembre 2008
(FMSH / programme Inde et Asie du
Sud)
Usha MUNSHI
Digital preservation of heritage and
research issues in archiving and
retrieval
Septembre 2008
(FMSH / programme Inde et Asie du
Sud)
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Elena VOLODARSKAYA
Influence sociale de l'image de la
science française selon le nombre
total de personnes en recherche et
développement du secteur public et
privé : analyse historique et
interculturelle
9 juin – 6 juillet 2008
(FMSH / Programme Russie-CEI)
Sergey ZENKINE
Les discours laïques du sacré
10 juin – 15 juillet 2008
(FMSH / DEA-IEA)
• Suisse
Michael HAGNER
Scientifc knowledge and perception:
on the relationship between the
philosophy of science and the
physiology of the senses
1er juin – 15 juillet 2008
(FMSH / DEA-IEA)
• Tchéquie
Jiri SVOBODA
Paleolithic art. Contextual approach:
consulting and documenting art in
Western Europe
Juin – juillet 2008
(FMSH / programme Mellon)
• Ukraine
Marko KRYVOBOVOK
Modélisation et planification des villes
1er juillet 2008 – 31 décembre 2008
(FMSH / bourse Diderot)
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Vient de paraître.
Aux Éditions de la Maison des sciences de
l’homme

BOISMENU Gérard et PETIT Isabelle (dir.), L'Europe qui se fait. Regards
croisés sur un parcours inachevé, Éditions de la MSH / Presses de l'université
de Montréal, 2008
Solidement référencé, le présent ouvrage est un point d'étape multidisciplinaire
sur la construction européenne. Il rassemble les contributions de chercheurs
canadiens et européens qui soulignent à leur manière le 50e anniversaire du
Traité de Rome. Le lecteur, spécialiste ou non, trouvera ici un outil unique pour
cerner les nouveaux contours d'un continent en mutation.
DEMOULE Jean-Paul et SOUYRI Pierre-François (dir.), Archéologie et
patrimoine au Japon, Editions de la MSH, Paris, 2008
L'archéologie japonaise et ses problèmes sont peu connues en Occident alors
qu'elle est l'une des plus dynamiques au monde. Elle a redessiné les contours
d'une discipline, modifié les questionnements et a considérablement enrichi notre
connaissance du passé de l'archipel. Les auteurs de ce présent ouvrage nous
présentent un panorama inédit des grands chantiers archéologiques japonais. Par
ailleurs, ils nous introduisent à une conception originale du patrimoine et de sa
conservation.
FARGES Patrick, Le trait d'union ou l'intégration sans l'oubli. Itinéraires
d'exilés germanophones au Canada après 1933, Éditions de la MSH,
Collection « Dialogiques », Paris, mai 2008
Malgré une politique restrictive en matière d'immigration, le Canada a accueilli
divers groupes d'exilés germanophones : des Juifs allemands et autrichiens, des
sociaux-démocrates originaires de la région des Sudètes (Tchécoslovaquie)… Le
présent ouvrage, ancré dans la micro-histoire et la sociologie des migrations, a
pour objectif de comprendre les processus d'acculturation et les modalités de
redéfinition identitaire chez les exilés. L'auteur a rassemblé des sources
d'archives variées ; il a également collecté auprès des exilés eux-mêmes des
récits de vie.
MULLER Séverin, A l'abattoir – Travail et relation professionnelle face au
risque sanitaire, Éditions de la MSH, Collection « Natures sociales », Paris, juin
2008
Lieux de mise à mort industrielle destinés à produire la viande que nous
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consommons, les abattoirs sont aussi, depuis la crise de la vache folle survenue
en mars 1996, un exemple d'organisation soumise à la gestion contemporaine
des risques sanitaires. Ainsi des contraintes obligent les ouvriers, les dirigeants et
les vétérinaires à redéfinir leurs pratiques et leur façon de travailler ensemble. Cet
ouvrage expose les réalités d'un travail et d'une organisation sociale peu connus
du grand public. Il contribue au débat sur les transformations récentes des
politiques publiques du risque dans notre société.
TABANI Marc , Une pirogue pour le Paradis. Le culte de John Frum à tanna
(Vanuatu), Éditions de la MSH, Paris, juin 2008
Ce livre retrace les grandes étapes d'une forte poussée de fièvre millénariste
dans l'île de Tanna (République de Vanuatu), lieu de naissance à la fin des
années 1930 du culte de John Frum, l'un des plus célèbres cultes du Cargo
mélanésiens. Replaçant dans un tableau historique d'ensemble l'héritage culturel
que représente ce mouvement politico-religieux pour ses adeptes, l'auteur
souligne l'intérêt du culte de John Frum pour notre compréhension des processus
culturels d'adaptation aux réalités complexes et changeantes de la modernité.
Contact
Lucienne Andria-Parson
+ d'info sur les Éditions de la MSH

Parmi les ouvrages et articles publiés avec le
concours de la FMSH
Dans le cadre du programme DAAD / FMSH
DAHLKE Sandra, « Le souffle lointain de la révolution et la terreur du quotidien :
le bolchévique Emelian Iaroslavski dans les années trente », in Cahiers du monde
russe 49, 2008
DAHLKE Sandra, « Personenkulte und Kultproduzenten im Stalinismus: Emel’jan
Jaroslavskij (1878-1943), Stalin und der Stalinkult », in Der Führer im Europa des
20. Jahrhunderts. Forschungen zu Kult und Herrschaft der Führer-Regime in
Mittel-, Ost- und Südosteuropa, hrsg. v. Benno Ennker, Heidi Hein-Kircher,
Marburg 2009
Dans le cadre du programme Mellon / FMSH
MILANOVA Albena, « La ville en Bulgarie Byzantine (XIe -XIIe siècles) :
persistances et changements », in Mediaeval urbanism: memory-sacralitytraditions (= Mediaevalia Christiana, 2), Sofia, 2008, p. 7-29 (en bulgare, rés. en
français)
MILANOVA Albena, « La ville médiévale bulgare vers lAn Mil », in Byzance et les
Slaves, Sofia, 2008
NICULESCU Alec, « Archaeology and nationalism in the history of the
Romanians », in Philip Kohl, Nachman Ben-Jahuda et Mara V. Kozelsky (éd.),
Selective remembrances: archaeology in the construction, commemoration, and
consecration of national pasts , Chicago, Chicago University Press, 2008, p. 127159
NICULESCU Alec, « Disciplinary Identity and Autonomy at the Beginnings of
Archaeology in Romania », in Cultural heritage and some benefits of reflexivity,
Collegium Budapest, 2008 (actes du congrès international « Cultural heritage and
new technologies », Vienne, novembre 2007)
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Dans le cadre du programme DEA / FMSH
DOERING-MANTEUFFEL Sabine, Das Okkulte, Abbildungen, Gebundenes Buch,
2008 (en allemand)
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Dernières mises en lignes audiovisuelles.
Diffusion FMSH

Archives audiovisuelles de la recherche en
sciences humaines et sociales (ESCoM)
• Entretiens
Biodiversidad en Costa Rica : Programas de educación ambiental
en Monteverde
Entretien avec Mercedes Diaz Herrera, responsable des programmes d'éducation
environnementale de la Réserve Monteverde, le 13 septembre 2007
Accéder à la vidéo
Nationalisme et représentation de la société dans l'archéologie
roumaine
Entretien avec Gheorghe Alexandru Niculescu, membre du collectif de recherche
sur l'archéologie médiévale de l'Institut d'Archéologie de Bucarest, le 19
novembre 2007
Accéder à la vidéo
Genealogía y Colonización Alemana en el Lago Llanquihue
Entretien avec Germán Hofmann Kahler, passioné par la reconstitution
généalogique des familles allemandes installées au bord du lac Llanquihue, le 17
décembre 2007
Accéder à la vidéo
Después del referendum: Los retos internacionales de una
revolución
Entretien avec Carlos Romero, professeur-chercheur à l'Institut d'études
politiques de la faculté des sciences juridiques de l'université Centrale du
Venezuela, le 3 décembre 2007
Accéder à la vidéo
Le "Festival de la Culture Juive de Cracovie"
Entretien avec Dorota Gruszka, le 21 juin 2007
Accéder à la vidéo
Un profilo delle Scienze della comunicazione in Italia
Entretien avec Mario Morcellini, président de la faculté des sciences de la
communication à l'université Sapienza de Rome, le 10 janvier 2008
Accéder à la vidéo
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Penser le développement au XXIe siècle
Entretiens avec Ignacy Sachs, socio-économiste, spécialiste de la planification
> Chapitre 3 : Les paradigmes échoués du XXe siècle, le 18 février 2008
Accéder à la vidéo
> Chapitre 4 : Développement et mondialisation, le 25 février 2008
Accéder à la vidéo
> Chapitre 5 : Les défis du développement au XXle siècle, le 10 mars 2008
Accéder à la vidéo
> Chapitre 6 : Quelle politique pour quel développement ?, le 10 mars 2008
Accéder à la vidéo
• Séminaires
Enseigner et apprendre à parler le quechua
Il ne s'agit pas d'un séminaire proprement dit, mais d'une série d'enregistrements
dans le cadre d'une année d'enseignement du quechua à l'INALCO
Intervenante : Lydia Cornejo Endara, enseignante de quechua (INALCO), du 30
novembre 2007 au 20 juin 2008
Accéder à la vidéo
Anthropologie de la perception : l'expression du désastre entre
épuisement et création
> Bifurcations. Les vies lépreuses (Inde) : Intervenante : Fabienne Martin
(Université Paris 10 Nanterre), le 15 février 2008
Accéder à la vidéo
> Décrire, Analyser, Témoigner. Ethnographie et formes de vie en temps de sida
(Afrique du sud) : Intervenant : Frédéric Le Marcis (université Victor Segalen), le
15 février 2008
Accéder à la vidéo
> Tribus criminelles (1871- ) (Inde) : Intervenants : Alexandre Soucaille
(anthropologue) et Arnaud Sauli (historien), le 14 mars 2008
Accéder à la vidéo
> Des productions artisanales aux biens mondialisés (Pologne) : Intervenant :
Adam Pomiecinski (université de Poznan, Pologne), le 14 mars 2008
Séances de séminaire de Barbara Glowczewski et Alexandre Soucaille (LAS /
Collège de France-CNRS-EHESS)
Accéder à la vidéo
Connaissance par les montages et politiques de l'imagination
Séminaire de Georges Didi-Huberman, philosophe et historien de l'art (EHESS),
le 17 mars 2008
Accéder à la vidéo
Femmes et religions
> La place des femmes dans l'islam
Séance du séminaire présentée par Mahmoud Azab (civilisations sémitiques et
islamiques, INALCO), le 19 mars 2008
Accéder à la vidéo
> De Sara et Agar à la reine de Saba : quelques trajectoires de figures féminines
bibliques
Séance du séminaire présentée par Corinne Lanoir (directrice du Centre culturel
d'Agape, Italie), le 26 mars 2008
Accéder à la vidéo
> La place des femmes dans le judaïsme
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Séance du séminaire présentée par Joëlle Allouche-Benayoun (université Paris
12 Val de Marne), le 2 avril 2008
Accéder à la vidéo
Migrations internationales : études de cas et débats
historiographiques (diasporas et sociétés d'accueil, XIXe-XXe
siècles)
> Mariage et projet migratoire féminin II : séance de séminaire de Mônica
Raisa Schpun (CRBC/EHESS), le 4 février 2008
Accéder à la vidéo
> Femmes migrantes et processus d'intégration: séance de séminaire de Mônica
Raisa Schpun (CRBC/EHESS), le 11 février 2008
Accéder à la vidéo
> La nostalgie, le retour, la quête des racines. Discussion autour du documentaire
« Saudade » (« Nostalgie ») de Bela Bianco-Feldman, 1991: séance de séminaire
de Mônica Raisa Schpun (CRBC/EHESS), le 18 février 2008
Accéder à la vidéo
>Marché du sexe et immigration I : séance de séminaire de Mônica Raisa Schpun
(CRBC/EHESS), le 17 mars 2008
Accéder à la vidéo
> Lasar Segall (1891-1957) : peintre voyageur et cosmopolite convaincu : séance
du séminaire de Mônica Raisa Schpun (CRBC/EHESS), le 10 mars 2008
Accéder à la vidéo
Sociologie du conflit
> La notion de sujet : séance de séminaire de Michel Wieviorka (CADIS/EHESS),
le 21 novembre 2007
Accéder à la vidéo
> Histoire, mémoire, nation : séance de séminaire de Michel Wieviorka (CADIS/
EHESS), le 19 mars 2008
Accéder à la vidéo
> Terrorisme : historique et mutations récentes : séance de séminaire de
Michel Wieviorka (CADIS/EHESS), le 7 mai 2008
Manger – Les rites alimentaires
Séminaire organisé par Audrey Neyme Serdjebi (Centre civique d'étude du fait
religieux - CCEFR), du 14 Mai au 4 Juin 2008
Accéder à la vidéo
Histoires de géométries 2008
> Poincaré, une promenade dans les Méthodes nouvelles de la mécanique
céleste : séance de séminaire de Dominique Flament (CNRS). Intervenant :
Alain Chenciner (Institut de mécanique céleste), le 17 mars 2008
Accéder à la vidéo
> La théorie des courbes et des équations dans la géométrie cartésienne :
séance de séminaire de Dominique Flament (CNRS). Intervenant :
Sébastien Maronne (université Blaise Pascal), le 31 mars 2008
Accéder à la vidéo
> Géométrie et imagination : quatre brèves nouvelles : séance de séminaire de
Dominique Flament (CNRS). Intervenant : Marcel Berger (IHES), le 4 juin 2008
Accéder à la vidéo
• Colloques
Le pain dans tous ses états
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Colloque organisé par la FMSH et l'EHESS. Intervenants : Alain d'Iribarne
(FMSH / LEST), Mouette Barboff (EHESS), Jacques Mahou (boulanger, médaille
d'argent des meilleurs ouvriers de France en boulangerie), Paula Ascencao
(comédienne) et Guillaume Nocturre (pianiste), 17 mars 2008
Accéder à la vidéo
Charles Morazé. Un historien engagé
Colloque organisé par l'AFUI à l'occasion de la sortie du livre posthume de
Charles Morazé, 20 mars 2008
Accéder à la vidéo
Le « Printemps de la MSHA » : constructions identitaires et
dynamiques transnationales : dialogues disciplinaires
Colloque organisé par la Maison des Sciences de l'Homme d'Aquitaine (MSHA),
Pessac, du 20 au 21 mars 2008
Accéder à la vidéo
L'humain dans l'économie. Utopie ou réalité ?
Colloque organisé par EZA Group / Solidarités Nouvelles face au Chômage
(SNC) sur le thème de l'économie sociale et solidaire, 15 avril 2008
Accéder à la vidéo
« Palabra en Duo / Ñe'ê jovai ». Encuentro con Suzy Delgado,
poeta bilingüe español-guaraní
Colloque organisé par l'Institut des hautes études de l'Amérique latine (IHEAL),
rencontre avec Suzy Delgado, poète bilingue espagnol-guarabi, 10 mai 2008
Accéder à la vidéo
• Reportages
Biodiversidad en Costa Rica: conservación de orquídeas en el
Jardín Botánico Lankester
Reportage de Patricia Rosés et Tatiana Wenker (ESCoM / FMSH) à travers
lequel on nous présente 3000 espèces de plantes et d'arbres tropicaux du jardin,
Costa-Rica, 3 septembre 2007
Accéder à la vidéo
Biodiversidad en Costa Rica: Educación ambiental en la escuela
de Cerro Plano
Reportage de Tatiana Wenker (ESCoM / FMSH) sur la réserve biologique
tropicale Bosque Nuboso, 13 septembre 2007
Accéder à la vidéo
Gestión ambiental en Costa Rica: el Proyecto Quebrada de Los
Negritos
Reportage de Patricia Rosés et Tatiana Wenker (ESCoM / FMSH) sur le ruisseau
Los Negritos, Costa-Rica, 31 août 2008
Accéder à la vidéo
La Revanche des genres. Art contemporain australien (1ère
partie)
Accéder à la vidéo
La Revanche des genres. Art contemporain australien (2ème
partie)
Accéder à la vidéo

http://www.msh-paris.fr/actualites/lettre-fmsh/08/et_aussi/audiovisuel.html (4 sur 5) [11/07/2008 10:09:31]

lettre FMSH - mises en ligne audiovisuelles

Reportages de Camille Bonnemazou et Richard Fillon (ESCoM / FMSH) sur les
arts arborigènes, janvier 2008
+ d’archives audiovisuelles
Abonnez-vous à la newsletter AAR
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Au sommaire des revues.
1895
Revues éditées ou
soutenues par la FMSH Revue de l'Association française de recherche sur l'histoire du cinéma
n°54, avril 2008
Sommaire
Revue éditée par les Éditions de la MSH

Actes de la recherche en sciences sociales
n°171, mars 2008
Politiques impérialistes. Genèses et structures de l'Etat colonial
Sommaire
Revue soutenue par la FMSH
Archipel
n°75, avril 2008
Revue semestrielle d'études interdisciplinaires sur le monde insulindien
Sommaire
Revue soutenue par la FMSH
The Arkeotek Journal
Revue de l'Association européenne d'archéologie des techniques
Sommaire
Revue en ligne, soutenue par la FMSH
Economic Policy
n°54, Vol. 23, 2008
Sommaire
Revue soutenue par la FMSH
Espaces et sociétés
n° 132, 2008/1-2
La gentrification urbaine
Sommaire
Revue soutenue par la FMSH
Humoresques
n°27, mai 2008
Faire rire : mode d'emploi. Hôpiclowns, clowanalystes, auteurs, humoristes
Sommaire
Revue de l'Association pour le développement des recherches sur le rire, le
comique et l'humour (CORHUM),
soutenue par la FMSH

http://www.msh-paris.fr/actualites/lettre-fmsh/08/et_aussi/revues.html (1 sur 3) [11/07/2008 10:09:32]

lettre FMSH - au sommaire des revues

Journal des anthropologues
112/113, 2008
Anthropologie des usages sociaux et culturels du corps
Sommaire
Revue soutenue par la FMSH
Langage et société
n°124, juin 2008
Les registres de discours : une notion en débat
Sommaire
Revue FMSH
Les Nouvelles de l'archéologie
N° 111/112, 2008
Les mers de glace à la terre de Feu. Archéologie française en Amérique
Sommaire
Revue soutenue par la FMSH
Quaderni
n°66, mai 2008
Cyberesp@ce & territoires
Sommaire
Revue soutenue par la FMSH
Sigila
n°21, mars 2008
Entrelacas/Entrelaços
Sommaire
Revue soutenue par la FMSH
Social science information / Information sur les sciences sociales
Vol. 47, N° 2, juin 2008
Sommaire
Revue soutenue par la FMSH
Techniques et cultures
n°48-49, juin 2008
Temps, corps, techniques et esthétique
Sommaire
Revue soutenue par la FMSH
Transcontinentales
n°6, 1er semestre 2008
Sociétés, idéologies, système mondial
Sommaire
Revue soutenue par la FMSH - coopération MAEE
Trivium
n°1, juin 2008
« Iconic Turn » et réflexion sociétale
Sommaire
Revue électronique franco-allemande soutenue par la FMSH
Le service Revue de sommaires, proposé par le Réseau des MSH, permet de
consulter ou de vous abonner aux sommaires des revues en SHS dépouillées par
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l'INIST depuis le 1er août 2001.
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