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Cette deuxième livraison fait une place significative aux appels
d’offres lancés tant par l’ANR que dans le cadre du 7ème PCRD
de la commission européenne. L’activité des équipes comme la
publication d’ouvrages par les chercheurs en SHS de notre
Université trouve dans cette lettre un écho qui exprime bien
l’une des fonctions de la MSH qui a le souci de soutenir et
valoriser le dynamisme des SHS dans leur diversité.
L’écho favorable que cette Lettre a rencontré auprès des
chercheurs nous incite comme nous l’avons annoncé à
persévérer. Que tous les lecteurs de cette lettre n’hésitent pas à
nous faire part de leurs remarques et suggestions.
Serge Wolikow
Directeur de la MSH de Dijon

01 mars 2007 - Pôle « Patrimoines »
Séminaire « Le patrimoine en débat » coordonné par
S. Chaumier et P. Poirrier - Le patrimoine religieux en Bourgogne :
étude de cas. Le séminaire se tiendra en Salle R10 (Pôle
d’Economie et de Gestion - Université de Bourgogne), de
15h00 à 18h00.
14 mars 2007 - Pôle « Archives »
Séminaire « Sciences sociales en pratique : les mondes
ruraux »- Sociologie politique des mondes ruraux. Le séminaire
se tiendra en Salle R10 (Pôle d’Economie et Gestion Université de Bourgogne), de 14h00 à 17h00.

19 mars 2007 - Pôle « Patrimoines »
Séminaire « Histoire et philosophie des Sciences» coordonné
par G. Chazal - Les valeurs de la Science. Conférence de Daniel
Parrochia (Université Jean Moulin - Lyon 3) : Epistémologie des
classifications
22 mars 2007 - Pôle « Patrimoines »
Séminaire « Le patrimoine en débat » coordonné par
S. Chaumier et P. Poirrier - La valorisation du patrimoine
(médiation / enjeux économiques). Le séminaire se tiendra en
Salle R10 (Pôle d’Economie et de Gestion - Université de
Bourgogne), de 15h00 à 18h00.
23 mars 2007 - Pôle « Patrimoines »
Séminaire « Histoire et philosophie des Sciences» coordonné
par G. Chazal - Les valeurs de la Science. Avec la participation
de D. Raichvarg (Université de Bourgogne) et
J.-L. Léonhardt (Université de Lyon 2). Le séminaire se
tiendra en Salle R10 (Pôle d’Economie et de Gestion Université de Bourgogne), de 10h00 à 17h00.
29 mars 2006 - Pôle « Textes et contextes »
Séminaire « L'écrit dans l'art » coordonné par Valérie
Dupont - Autour de "Do it", une proposition de Hans-Ulrich
Obrist. Intervention de Guillaume Mansart (Critique et
écrivain d'art) - atheneum - 17h00.

2 mars 2007 : Séminaire du LEG (UMR CNRS 5118)
Intervention de Jean-Marie Monnier (Université de Paris I) :
« Fiscalisation, politique fiscale globale et recentralisation de la sphère
financière publique ». Cette rencontre se tiendra en salle 102
(Pôle d’Economie et de Gestion) de 10h00 à 12h00.
12 mars 2007 - Séminaire LEG-CESAER
Intervention de Sonia Paty (INRA-CESAER, Dijon) « The
French local tax setting : do strategic interactions and agglomeration
forces matters ? » (en collaboration avec S. charlot) - Salle Les
Longelles (ENESAD), 14h00 à 16h00.
Semaine du 12 au 16 mars 2007 (date à confirmer) Sciences du Langage à l'uB
Journée d’études Linguistique et psychologie (avec la participation de S. Tchougounnikov). Cette rencontre se tiendra
en Salle de Conseil Lettres (Bâtiment Lettres)
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14 mars 2007 - Sciences du Langage à l'uB
Séminaire « Usages de l’analogie » : Principe d’analogie et regio
dissimilitudinis : une aporie de la théologie médiévale (avec la
participation de A. Rauwel). Cette rencontre se tiendra en Salle
de Conseil Lettres (Bâtiment Lettres) de 16h00 à 18h00.
15 et 16 mars 2007 - Journée d'études organisée par
l’UMR 5594 « Archéologies, cultures et sociétés »
Autour de l’œuvre de Herbert Leon Kessler. La journée sera
consacrée à l’étude de l’œuvre de Herbert Leon Kessler,
professeur à John Hopkins University, Baltimore (U.S.A.),
Fellow de la Medieval Academy of America (1991) et de
l’American Academy of Arts and Sciences (1995). Cette
rencontre se tiendra au Centre d'études médiévales (Auxerre).
Contact : Daniel.Russo@u-bourgogne.fr
16 mars 2007 - Séminaire du LEG (UMR CNRS 5118)
Intervention de Frédérique Savignac (CREST – LMI) : Bank
loans: Do innovative firms face specific financial constraints ? en
collaboration avec Patrick Sevestre (Université Paris I). Cette
rencontre se tiendra en salle 102 (Pôle d’Economie et de
Gestion) de 10h00 à 12h00.
16 et 17 mars 2007 - Colloque international
pluridisciplinaire organisé par le Centre Interlangues
« Texte, Image, Langage » (EA 1861)
Anglicité/Englishness : « Englishness is nowhere and
everywhere, constantly changing, yet essentially the same. It is
experienced but not explained. Of course, all national
identities are problematic. But Englishness seems to be
particularly anomalous. » (Mike Sutton). C’est précisément
parce que l’Anglicité pose problème qu’elle retient de plus en
plus l’attention et opère un retour sur le devant de la scène.
L'Anglicité n'est pas seulement un comportement stéréotypé
mais l'expression d'une identité instable résultant de la
convergence de différents facteurs historiques, politiques et
sociaux.
Ce colloque se tiendra à l’amphithéâtre Mathiez et en Salle
155 (Bâtiment Lettres – Université de Bourgogne).
Contact : collieragnes@wanadoo.fr ou floriane.reviron@ubourgogne.fr
19 et 20 mars 2007 - Colloque organisé par le RAPPE
(Réseau d’Analyse Pluridisciplinaire des Politiques
Educatives)
Les sentiments de justice dans leur contexte. Le colloque
prévoit à la fois des conférences de spécialistes d’horizons
variés, qui présenteront un état des lieux des acquis et des
questionnements en ce domaine (L. Bègue, C. Dalbert,
F. Dubet, M. Parodi, J. Kellershals et A. Trannoy), et
des communications proposées à la suite d’un appel

diffusé en novembre/décembre 2006. Cette rencontre se
tiendra à l’Université de Bourgogne (amphithéâtre Eicher Pôle AAFE).
21 mars 2007 - Sciences du Langage à l'uB
Séminaire « Usages de l’analogie » : Le réalisme dans la
compréhension d’une illustration (E. Schneider). Cette rencontre
se tiendra en salle de Conseil Lettres (Bâtiment Lettres) de
16h00 à 18h00.
22 mars 2007 - Séminaires CESAER, ENESAD
Intervention de Nadine Turpin (UMR Métafort, ClermontFerrand) « Effets de seuil et coordination des efforts agrienvironnementaux” ». Salle 105, Bâtiment Champs Prévois Enesad,
de 14h00 à 16h00.
23 mars 2007 - Séminaire du LEG (UMR CNRS 5118)
Intervention de Sandrine Dufour-Kippelen (LEGOS,
Université de Paris IX Dauphine) : « Les déterminants du non
recours à la couverture maladie universelle complémentaire (CMUC) »,
(en collaboration avec Anne Legal et Jérôme Wittwer) Cette
rencontre se tiendra en salle 102 (Pôle d’Economie et de
Gestion) de 10h00 à 12h00.
23 et 24 mars 2007 - Colloque international organisé par
le Centre G. Chevrier (UMR CNRS 5605)
Autour de Pierre de Saint Jacob. Colloque international
d’histoire rurale consacré à Pierre de Saint Jacob. Instituteur,
puis professeur agrégé d’histoire et géographie, il a consacré
sa vie de chercheur à l’étude des campagnes dans la France
des Temps modernes. Ce colloque se tiendra à
l’amphithéâtre Mathiez (Extension Lettres, Université de
Bourgogne)
Contact : frederique.poirot@u-bourgogne.fr
Site Web : http://www.u-bourgogne.fr/colloque-Saint-Jacob
27 mars 2007 - Sciences du Langage à l'uB
Ateliers d’analyse du discours : L’école française d’analyse de
discours (avec la participation de M. Paveau). Cette rencontre
se tiendra en salle de Conseil Lettres (Bâtiment Lettres) de
17h00-19h00.
28 mars 2007 - Sciences du Langage à l'uB
Séminaire « Usages de l’analogie » : L’analogie macrocosmemicrocosme chez Shakespeare (avec la participation de D.
Souiller). Cette rencontre se tiendra en salle de Conseil
Lettres (Bâtiment Lettres) de 16h00 à 18h00.
30 mars 2007 – Journée d’études organisée par le
Centre Interlangues « Textes, Images, Langage »
(EA 1861 – Université de Bourgogne)

2

Les humeurs de l’humour : rencontre organisée autour d’une
exposition des photographies d’une artiste dijonnaise, et
coordonnée par Marianne Camus en collaboration avec
l’atheneum.
Contact : marianne.camus@u-bourgogne.fr
30 mars 2007 - Journée d’études organisée par le Centre
Interlangues « Texte, Image, Langage » (EA 1861)
Regards croisés sur le cinéma cubain, journée d’étude organisée par
Emmanuel Larraz. Cette journée portera sur le cinéma cubain
à la fois comme vecteur de propagande d’un nationalisme
d’Etat et comme moyen d’expression d'un nationalisme de
résistance face aux pressions du régime castriste. Cette
rencontre se tiendra en salle de Conseil Lettres (Bâtiment
Lettres) à partir de 9h00.
Contact : emmanuel.larraz@u-bourgogne.fr
30 mars 2007 - Séminaire du LEG (UMR CNRS 5118)
Intervention de Guillaume Horny (BETA – Strasbourg) : Titre
à préciser. Cette rencontre se tiendra en salle 102 (Pôle
d’Economie et de Gestion) de 10h00 à 12h00.

APPELS A PROJETS (AAP) DE L’AGENCE NATIONALE DE
LA RECHERCHE
• Appels non-thématiques
o Programme « Chaires d’excellence » qui vise à favoriser
l’accueil en France de chercheurs de haut niveau venant
de l’étranger en leur permettant de développer
rapidement leur projet de recherche. Date limite de
soumission : 20 mars 2007 à 12h00
• Appels thématiques SHS
o Corpus et outils de la recherche en SHS dont l’objectif est de
soutenir des projets de recherche s’appuyant sur la
constitution, l’enrichissement, la documentation de
corpus ou permettant l’amélioration des outils et des
procédures d’analyse nécessaire à leur exploitation
scientifique. Date limite de soumission : 30 mars 2007 à
16h00.
Pour de plus amples renseignements :
http://www.gip-anr.fr/appel-aprojet/17?NodId=17&lngAAPId=125

o Les Suds, aujourd’hui dont l’objectif est de renforcer la
connaissance réciproque de ces sociétés aujourd’hui.
Ouvert à des questionnements généraux ou
thématiques, cet AAP est ouvert à toutes les
disciplines des SHS et soutiendra des études sur les
« Suds » dans leur globalité ou a l’échelle de sousensembles.
Pour de plus amples renseignements :
http://www.gip-anr.fr/appel-aprojet/17?NodId=17&lngAAPId=128
Date limite de soumission : 2 avril 2007 à 16h00.
o Entreprises et formes d’organisation économique. Enjeux,
mutations et permanences qui vise à soutenir des
programmes permettant de mieux comprendre et
relativiser
les
mutations
(technologiques,
organisationnelles, sociologiques,…) actuelles des
entreprises par l’étude des entreprises aujourd’hui et
dans un temps plus long.
Pour de plus amples renseignements :
http://www.gip-anr.fr/appel-aprojet/17?NodId=17&lngAAPId=130
Date limite de soumission : 4 avril 2007 à 16h00
o Appel à projets franco-allemand en sciences humaines et sociales
ouvert conjointement par l’ANR et la Deutsche
Forchungsgemeinschaft (DFG). Cet appel non
thématique s’adresse à toutes les disciplines des SHS.
Les projets devront être déposés conjointement par
des partenaires français et allemands en deux versions
identiques, l’une en allemand transmise par le
coordinateur allemand à la DFG, l’autre en français
transmise par le coordinateur français à l’ANR.
Pour de plus amples renseignements :
http://www.gip-anr.fr/appel-aprojet/17?NodId=17&lngAAPId=132
Date limite de soumission : 15 avril 2007 à 16h00

7E PROGRAMME CADRE DE RECHERCHE ET DE
DEVELOPPEMENT (2007-2013)
La Commission Européenne a publié le 22 décembre dernier
les programmes de travail 2007 du 7e PCRD.
Le 7e PCRD est composé de quatre programmes
spécifiques :
• Le programme « Idées » destiné à financer la
recherche fondamentale,
• Le programme « Personnel » qui finance la
mobilité des chercheurs,
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•

•

Le programme « Capacités » qui vise à favoriser le
développement d’infrastructures de recherche, à
renforcer les capacités d’innovation des PME, à
permettre le développement des capacités régionales
de recherche et à lancer des actions de coopération
internationales,
Le programme « Coopération » destiné à financer la
recherche collaborative et où les SHS ont un thème
qui leur est dédié (thème 8 : « Sciences socio-économiques et
humaines »).

Programme « Idées »
Le Conseil Européen de la Recherche (ERC – European
Research Council), qui a pour objectif de financer des
programmes de recherche exploratoire dans tous les domaines
scientifiques pouvant être portés par une seule équipe voire un
seul chercheur, vient de publier un appel à proposition :
« ERC Starting Independent Researcher Grants ». Cet appel
s’adresse à des chercheurs titulaires du doctorat depuis au
moins deux ans et moins de neuf ans. Le processus de
soumission se fera en deux étapes via le logiciel Electronic
Proposal Submission System (EPSS). Pour la première étape
(date limite 25 avril 2007 à 17h00, heure de Bruxelles), les
candidats devront fournir un dossier de 8 pages composé de :
o Un curriculum vitae du coordinateur, une autoévaluation de ces principaux travaux de recherche et
une fiche financière (3 pages),
o Une description succincte des objectifs scientifiques
et techniques du projet (4 pages),
o Une description de l’environnement scientifique et
des ressources qui seraient mis à disposition du
projet (1 page).
Programme « Coopération » - Thème 8 « Sciences socio-

économiques et humaines »

Le programme « Coopération » vise à soutenir des projets de
recherche collaborative devant associer au moins trois
partenaires de trois Etats Membres ou Etats Associés
différents. La recherche soutenue dans le cadre de ce
programme est orientée vers les grands problèmes de société
et s’adresse, pour une large part, aux décideurs politiques. C’est
pourquoi les projets doivent être en adéquation avec l’agenda
politique de l’Union Européenne. Il importe par ailleurs
d’éviter de déposer des propositions redondantes avec des
projets déposés dans le cadre des PCRD précédents. Le site
CORDIS offre, à cet effet, la possibilité de consulter les
synopsis des projets déjà financés.
Le programme de travail 2007 détaille les thématiques ouvertes
pour cette année. Les dates limites de soumission varient
en fonction de ces dernières : 10 mai 2007 à 17h00,

heure de Bruxelles ou 29 novembre 2007 à 17h00, heure
de Bruxelles.
Rappelons enfin que la participation des SHS dans le
programme « Coopération » du 7e PCRD ne se limite pas au
seul thème 8. D’autres thèmes, notamment « Technologie de
l’Information
et
de
la
Communication »,
« Energie », « Environnement », sont largement ouverts aux
sciences humaines et sociales.
Programme « Personnel »
Cinq appels ont d’ores et déjà été publiés :
o « Marie Curie Initial Training Networks (ITN) » qui
vise à soutenir la formation initiale des jeunes
chercheurs (doctorants). La date limite de
soumission est fixée au 8 mai 2007 à 17h00,
heure de Bruxelles.
o « European Reintegration Grants (ERG) » destiné à
soutenir le retour en Europe de chercheurs
expérimentés. Possibilité de soumission continue.
Une première évaluation des projets sera réalisée
le 25 avril 2007.
o « Integration Reintegration Grants (IRG) » destinées à
accueillir dans les Etats membres ou les pays
associés des chercheurs de haut niveau originaires
de pays tiers. Possibilité de soumission continue.
Une première évaluation des projets sera réalisée
le 25 avril 2007.
o « Researcher’s Night 2007 » qui permet d’obtenir des
subventions destinées à organiser des événements
rapprochant les chercheurs et le grand public. La
date limite de soumission est fixée au 3 avril 2007
à 17h00, heure de Bruxelles.
o « Marie Curie Awards » qui accorde des
subventions à d’anciens boursiers Marie Curie. La
date limite de soumission est fixée au 26 avril
2007 à 17h00, heure de Bruxelles.
Programme « Capacités »
Six projets d’infrastructures de recherche en SHS ont d’ores
et déjà retenu l’attention des experts de l’European Strategy
Forum on Research Infrastructures :
o Council of European Social Science Data
Archives (CESSDA)
o Common Language Resources and Technology
Infrastructure (CLARIN)
o Digital Research Infrastructure for the Arts and
Humanities (DARIAH)
o European Resource Observatory for the
Humanities and the Social Sciences (EROHS)
o European Social Survey (ESS)
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o

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe
(SHARE)

Pour de plus amples renseignements sur ces infrastructures de
recherche, on pourra se reporter notamment à la page qui leur
est dédiée sur le site du département SHS du CNRS.
Par ailleurs, plusieurs appels à propositions du thème « Sciences
dans la société » ont été publiés le 22 décembre 2006. Ce thème a
pour objectif de rapprocher la science et la société afin
d’assurer l'intégration harmonieuse des sciences et des
technologies dans la société européenne. La date limite de
soumission est fixée au 23 mai 2007 à 17h00, heure de
Bruxelles.
~~~~
Pour de plus amples renseignements sur le 7ème PCRD, on
pourra se reporter aux sites suivants :
• CORDIS - 7e Programme Cadre de Recherche et de
Développement
• CORDIS - Programme spécifique « Idées »
• CORDIS - Programme spécifique « Personnel »
• CORDIS - Programme spécifique « Coopération »
• CORDIS - Programme spécifique « Capacités »
• CORDIS - Trouver un appel à proposition
• Site EUROSFAIRE (Service Français d’Accès à
l’Information sur la Recherche en Europe)
• La page de la cellule Europe de l’université de
Bourgogne (intranet)
MISE EN PLACE D’UN NOUVEAU SITE WEB DE LA
FORMATION SUR LE SITE DE LA DELEGATION CENTRE
EST.
Ce site va progressivement s'enrichir avec la mise en place de
Foires Aux Questions, ainsi que d'espaces spécifiquement
dédiés aux correspondants formation, et aux membres de la
Commission Régionale de la Formation Permanente. Vous
pouvez le consulter sur http://www.dr6.cnrs.fr/centreest/delegation/Actualites_administratives/;view

« LES LUMIERES ET L’IDEE DE NATURE » (diverses
rencontres seront organisées par la MSH de Dijon, le
CCSTIB, le Musée Buffon de Montbard, les

Rencontres Citoyens-Chercheurs de Saint-Léger-sousBeuvray.)
Il s’agira à travers diverses manifestations à caractère
interdisciplinaire de retrouver ce qu’a été l’esprit des
Lumières sous ses diverses formes et dans tous les domaines
(science, littérature, techniques, politique…) et d’étudier
dans quelle mesure cet esprit garde toute sa pertinence
aujourd’hui. Le concept de nature sera le fil rouge de ce
travail de réflexion sur la société d’aujourd’hui et ses
prémices au XVIIIème siècle.
Le premier rendez-vous aura lieu le 29 juin 2007 à SaintLéger-sous-Beuvray, dans le cadre d’une journée de
présentation de la thématique suivie d’une table ronde sur le
thème « L’intérêt des Lumières aujourd’hui. ». Par ailleurs,
tout au long de l’année universitaire 2007-2008 seront
organisés différents séminaires de recherche :
o Un séminaire du pôle « Identités, citoyennetés » de
la MSH de Dijon autour du thème « la nature sous
le régime de la raison classificatoire et les prémisses
des conceptions romantiques » ;
o Le séminaire d’histoire et philosophie des sciences
du pôle « Patrimoines » de la MSH portera sur « les
sciences à l’âge des Lumières » ;
o Un séminaire organisé dans le cadre du musée
Buffon de Montbard autour du thème de « la nature
dans la ville, la ville et les jardins au XVIIIème » ;
o En juin 2008, les Rencontres Citoyens-Chercheurs de St
Léger sous Beuvray aborderont le thème de « Nature,
santé, alimentation : les nouveaux rapports de
l’homme à la nature aujourd’hui. »
Enfin, à l’automne 2008, un colloque international intitulé
« Les Lumières et l’idée de nature » viendra clore ce cycle
dédié aux Lumières.
Si vous souhaitez proposer une intervention pour l’une de
ces
rencontres,
merci
de
contacter :
gerard.chazal@wanadoo.fr ou jean-marc.bourgeon@ubourgogne.fr

LES CHERCHEURS INVITES A LA
ENCOURAGEMENT A LA RECHERCHE

BN F :

UN

Le programme de l'appel à chercheurs a été lancé par la
Bibliothèque nationale de France en 2003 ; il lui permet
d'accueillir, chaque année universitaire et de manière
individuelle au sein des départements, entre huit et dix nouveaux chercheurs associés. Les chercheurs associés et invités
poursuivent des travaux de recherche sur les collections
de la BnF ou les moyens de les valoriser, en lien
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avec une thèse ou mastère en cours. En 2004, deux bourses
ont eté créées pour l'accueil de 2 chercheurs invités, d'un
montant annuel de 10 000 euros, non renouvelable, pour
chaque chercheur invité. Les chercheurs invités sont
sélectionnés parmi les chercheurs associés ayant répondu à
l’appel à chercheurs de la Bibliothèque nationale de France.
Parmi les critères retenus, figurent :
• L’âge du candidat, dont la limite est fixée à 30 ans,
l’année du dépôt de la candidature,
• L’absence d’une autre source de revenu substantielle.
Par ailleurs, il est tenu compte, pour l’attribution d’un soutien
financier, de la qualité de la recherche entreprise par le
chercheur, et de son rang dans la sélection établie par le
Conseil scientifique, ainsi que du rattachement universitaire en
région. Le président de la Bibliothèque nationale de France
décide de l’attribution des soutiens financiers après instruction
des dossiers et avis du Conseil scientifique.
Deux bourses spécifiques sont également proposées dans le
cadre du mécénat, sans limite d'âge :
• Bourse Louis Roederer sur la photographie
• Bourse L'Oréal sur l'art d'être et de paraître .
Contact : Odile Faliu
Courriel : appelachercheurs@bnf.fr
Date limite de candidature : 25 avril 2007.
Vous trouverez les informations relatives à cet appel sur le site
de
la
Bibliothèque:
http://www.bnf.fr/
et
plus
particulièrement à l’adresse suivante :
http://www.bnf.fr/pages/infopro/recherche/appel_chercheurs.htm

Olivier CAMY, Droit constitutionnel critique. Essai de
théologie juridique, Editions L’Harmattan, 124 pages,
Février 2007.
Cet ouvrage livre une approche critique du droit
constitutionnel occidental démocratique. Il démontre que ces
concepts directeurs (Constitution, Souveraineté...) font appel à
l'idée de Dieu, donc d'infini. Il aborde les problèmes de la
fondation ultime de la Constitution, de la nature du souverain
et des lacunes de la Constitution. Il dévoile ainsi le rapport
particulier que doit entretenir la démocratie avec la théologie.
Cet anti-manuel de droit constitutionnel refuse l'approche
positiviste ou technicienne des manuels actuels.
ISBN : 978-2-296-02531-8
Prix éditeur : 12,50 Euros

Marie DURU-BELLAT, « Les deux faces –
objective/subjective - de la mobilité sociale », (avec A.
Kieffer), Sociologie du Travail , 2006, n°48, 455-473.
Si la sociologie de la mobilité sociale constitue un champ
ancien et productif de la sociologie, on compte beaucoup
moins d'analyses du vécu des situations de mobilité sociale,
et la relation entre mobilité sociale objective et sentiments de
mobilité est encore moins explorée. Pourtant, le fait même
de croire en une mobilité sociale est sans doute aussi
important que la mobilité réelle dans une société
méritocratique, en termes de « fonctionnalité idéologique »,
et aussi de « fonctionnalité psychologique ».
Marie DURU-BELLAT, « Quelle marge de manœuvre
pour l’école dans un environnement d’inégalités ? », in
S. Paugam (ed), Repenser la solidarité au XXIème
siècle, PUF, p. 669-685, Paris, 2007.
Contribution de Pascale FAUVET à l’ouvrage Le
Cinéma
des
Années
Reagan:
un
Modèle
Hollywoodien ? dirigé par Frédéric Gimello-Mesplomb

(préface de Michel Cieutat), éditions Nouveau Monde,
Collection: Histoire & Cinéma, 400 p., janvier 2007.
Au croisement des études américaines, des études
cinématographiques, de la sociologie et de l’histoire, une
nouvelle génération de chercheurs s’attache à dresser le bilan
de cette production en s'attachant aux phénomènes de
réception populaire, notamment dans les pays européens.
Une (re)lecture de ce corpus fait apparaître des distinctions
importantes de traitement. La figure du héros et le culte du
corps renvoient à des archétypes qui diffèrent selon les
studios. De même, si certaines productions on adopté des
partis pris thématiques qui renvoyaient plus ou moins
directement à une traduction des idéaux reaganiens, d'autres
ont en revanche véhiculé via le film d'action une critique
assez sévère de la société américaine des années quatre-vingt,
sans qu’elle soit pour autant perçue comme telle dans les
pays où ces films furent projetés; ce qui soulève plus
largement la question de la réception des films de série et des
modes de pensée mis en œuvre pour les observer de part et
d'autre de l'atlantique.
ISBN: 284736224X
Prix: 23 Euros
Ahmed EL KOSHERI (dir.), L'Ethique dans les
relations économiques internationales, Paris, Pedone,
2006, 266 p.
Le Centre René-Jean Dupuy pour le Droit et le
Développement (Alexandrie) et le Centre de
recherche sur le droit des marchés et des
investissements internationaux (Credimi) de
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l'Université de Bourgogne ont organisé conjointement le 28
avril 2005 un colloque en hommage à Philippe Fouchard sur
l'Ethique dans les relations économiques internationales, qui a
été accueilli par la Bibliotheca Alexandrina.
ISBN 10 : 2 2330 0499 X
ISBN 13 : 978 2 2330 0499 4
Prix: 25 Euros
Jean-Jacques PAUL, Economie de l’Education, Armand
Colin, Education 128, Paris, 2007.
On peut considérer qu'une éducation réussie n'a pas de prix, et
que la société ne saurait consentir trop de sacrifices pour la
formation des générations montantes. Mais, en réalité, tous les
acteurs du domaine se trouvent à un moment ou un autre
confrontés à la contrainte économique et doivent pouvoir
envisager l'éducation sous l'angle des moyens mobilisés et de
leur bon usage.
D'où l'utilité majeure de ce petit livre qui fournit les clés de
compréhension de l'existant et les outils d'interprétation des
enjeux : que représentent les dépenses d'éducation ? Qui les
finance ? Les produits de l'éducation justifient-ils les moyens
investis ? Quels sont les liens entre éducation et marché du
travail ? Quel est l'impact de l'éducation sur la croissance ?
Très accessible, il aidera les acteurs de l'éducation à prendre la
mesure de leur contexte d'intervention et armera chacun pour
participer au débat sur l'avenir du système éducatif.
ISBN : 978-2-200-34273-9
Prix : 9,00 Euros

Cette situation scandaleuse avait été représentée bien des
fois par les écrivains, et on la retrouvera à de nombreuses
reprises.
Dans cet essai, l'auteur étudie ainsi les origines d'un mythe
moderne, avant d'en analyser les enjeux.
ISBN 978-2-915552-59-1
Prix : 20,00 Euros
Ces ouvrages seront disponibles en librairie ou bien
directement par commande aux EUD (eud@ubourgogne.fr). Chèque à l'ordre de l'Agent Comptable de
l'Université de Bourgogne.

Si vous souhaitez communiquer des
informations pour la parution de la prochaine
Lettre d’information de la MSH de Dijon,
merci de prendre contact, avant le
26 mars 2007, avec :
Jean-Marc Bourgeon
Tel : 03 80 39 39 47
Mél : Jean-marc.bourgeon@u-bourgogne.fr
Site WEB : http://mshdijon.u-bourgogne.fr

Nouveautés des EUD
Jean-Claude Gens et Pierre Rodrigo (dir.), Puissances de
l'image, EUD, Collection "Écritures", 258 p. : ill., 150 x
230
Après s'être longtemps définie comme le produit du « livre » et
du logos, la civilisation occidentale doit reconnaître les limites
des mots face au pouvoir des images.
À partir d'exemples variés, empruntés à la littérature et à la
philosophie, mais aussi au cinéma et à la photographie, ce
collectif analyse les sources d'une telle puissance et montre à
quel point l'image affecte les processus de la pensée.
ISBN 978-2-915552-60-7
Prix : 20,00 Euros

Directeur de publication :
Serge Wolikow
Conception - Réalisation :
Jean-Marc Bourgeon

Sébastien Hubier, Lolitas et petites madones perverses.
Émergence d'un mythe littéraire, EUD, Collection
"Écritures", 250 p.
Dans Lolita (1955), l'un de ses plus célèbres romans,
Nabokov met en scène la passion qu'éprouve un
universitaire d'âge mûr pour une toute jeune fille.
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