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La mutualisation des moyens techniques nécessaires à l’activité
scientifique en Sciences Humaines et Sociales est un fait que
les chercheurs ont appris à prendre en compte. Ils savent que
cela conditionne l’efficacité de leurs recherches qui ont besoin
aujourd’hui d’équipements et de données à la hauteur des
programmes scientifiques qu’ils développent. Pour autant,
quand on rentre dans le concret des projets de recherche, cela
ne va pas sans soulever diverses questions. Comment
notamment, éviter les décalages et les disproportions entre les
équipements mis à disposition et les personnels techniques
capables de les faire fonctionner de manière optimale ? La
MSH, en relation étroite avec les équipes des laboratoires,
s’efforce de contribuer à définir les modalités permettant cette
combinaison entre les différents types de ressources
communes nécessaires au développement des recherches
comme de leur valorisation. Elle constitue ainsi, pour
l’Université de Bourgogne, le dispositif adéquat pour faire
valoir les besoins des Sciences Humaines et Sociales mais aussi
faire converger leur activité autour des thématiques
fédératrices définies dans le cadre du contrat quadriennal et du
CPER. Les services communs de la recherche de la MSH ont
vocation à soutenir l’activité des équipes de chaque laboratoire
comme les projets transversaux et contribuent à l’efficacité des
recherches tout en incitant à penser leur programmation à
moyen et long termes. En ce sens, leur consolidation est
stratégique, car au-delà de la logique fréquente des projets à
court terme, ces services permettent d’envisager des
programmes plus amples à condition bien sûr que les
chercheurs soient réellement amenés à les intégrer à tous les
moments de leur réflexion scientifique.
Serge Wolikow
Directeur de la MSH de Dijon

4 et 5 octobre 2007 - Pôle « Archives »
Un siècle de communisme : des recherches à l’épreuve des archives –
Journées d’études organisée en collaboration avec le Centre
G. Chevrier (UMR CNRS-uB 5605) et la Direction des
Archives de France. Cette rencontre se tiendra en salle 101
(Bât. Droit). Coordination : X. Vigna, J. Vigreux et S.
Wolikow
Contact : lilian.vincendeau@u-bourgogne.fr ou jeanmarc.bourgeon@u-bourgogne.fr
Pour en savoir plus : http://mshdijon.ubourgogne.fr/msh_cnrs/Activites/2007_2008/archives/jou
rn%E9es_communisme.html
***
16 octobre 2007 - Pôle « Identités et citoyennetés »
La construction d'un évènement : retour sur l'affaire de Trouhans
(1970). Journée d’études organisée dans le cadre du travail de
recherche mené sur l’histoire de l’immigration en Bourgogne
(ACSE). Cette rencontre se tiendra au CRDP (Université de
Bourgogne) de 14h00 à 18h00.
Contact : pierre.derainne@wanadoo.fr
Pour en savoir : http://mshdijon.ubourgogne.fr/msh_cnrs/Activites/2007_2008/Identites/aff
aire%20Trouhans.html
***
19 octobre 2007 - Pôle « Patrimoines » (09h45 - 18h)
D'un château à l'autre ! Le développement des projets culturels dans les
lieux de patrimoine : l'exemple des châteaux. Journée d’études
organisée en collaboration avec l’IUP Denis Diderot, le
CRCM-CIMEOS, le Centre Georges Chevrier (UMR CNRS
5605), avec le soutien du Conseil Régional de Bourgogne.
Cette rencontre se tiendra à l’amphithéâtre Guitton
(Extension Droit – Université de Bourgogne) de 9h30 à
18h00.
Coordination : Philippe Poirrier et Serge Chaumier.
Contact : jean-marc.bourgeon@u-bourgogne.fr
Pour en savoir plus : http://mshdijon.u-bourgogne.fr/
msh_cnrs/Activites/2007_2008/Patrimoines/ch%E2teaux.
html
***
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22 et 23 octobre 2007 - Pôle « Espaces et mutations »
Etalement résidentiel et ségrégation – Journée d’études organisée
dans le cadre de l’ACI Espace et Extension des Villes. Cette
rencontre se tiendra à l’ENESAD - Coordination : Sylvie
Charlot (CESAER – UMR INRA-ENESAD).
Contact : jean-marc.bourgeon@u-bourgogne.fr
Pour en savoir plus :
http://www2.dijon.inra.fr/esr/activites/residentialsprawl/inde
x.htm
***
25 octobre 2007 – Pôle « Archives »
Les archives de la recherche en SHS : retours d’expérience et premier
bilan – Cette rencontre se tiendra en salle A – R02 (Pôle AAFE
- Université de Bourgogne) de 10h00 à 17h00. Coordination :
Xavier Vigna, Serge Wolikow.
Contact : agnes.viola@u-bourgogne.fr
Pour en savoir plus : http://mshdijon.ubourgogne.fr/msh_cnrs/Activites/2007_2008/archives/archi
ves%20shs/archives%20shs.html

Pour en savoir plus : http://www.ubourgogne.fr/index/front_office/index_co.php?site_id=12
3&bg=2&rid=808&mois=10&cid=5693
***
11-13 octobre 2007 - Biennale Internationale des Arts
Culinaires
Qu’est-ce qu’on mange aujourd’hui. Les voies du goût. Forum
coordonné par J.-J. Boutaud. Cette rencontre se tiendra au
Grand Théâtre de Dijon.
Contact : biac.asso@orange.fr - Tel : 08 77 71 22 52
Pour en savoir plus : http://www.biac-dijon.org
***
12 octobre 2007 – CREDESPO
Colloque « Une citoyenneté européenne dans tous ses
"Etats" ». Cette rencontre se tiendra à l’amphithéâtre
Guitton (Extension Droit - Université de Bourgogne).
Contact : juliette.olivier@u-bourgogne.fr
Pour en savoir plus : http://www.ubourgogne.fr/index/front_office/index_co.php?rid=610&
mois=10&cid=5799
***

3 octobre 2007 – CREDIMI (UMR CNRS-uB 5598)
Colloque « Gestion et partage des risques dans les projets spatiaux.
Questions d’actualité » – Deuxième colloque de la Commission
Spatiale de la Société Française de Droit Aérien et Spatial sous
la direction de Laurence Ravillon. Cette rencontre se tiendra au
Conseil régional de Bourgogne (17, boulevard de la Trémouille
à Dijon) de 10h00 à 18h00.
Contact : credimi.secretariat@u-bourgogne.fr
Tél. : 03 80 39 53 92
***
4-6 octobre 2007 - ARTeHIS UMR CNRS-uB 5594
Colloque « "Nouveaux servages" et société en Europe, XIIIe-XIXe
siècle ». Ce colloque, organisé en collaboration avec
l’Association d’Histoire des Sociétés Rurales, le Laboratoire
des sciences historiques (Université de Franche-Comté) et le
Centre d’Histoire Médiévale (Université Jean Moulin Lyon 3),
se tiendra à Besançon.
Renseignements / inscriptions : bodinier.bernard@wanadoo.fr
Responsable scientifique : nicolas.carrier@9online.fr

15 octobre 2007 - Séminaire du CESAER (UMR INRAENESAD)
Intervention de Renaud Orain (Paris 8) : « Conditions
matérielles d'entrées dans les carrières parentales et d'accueil du premier
enfant dans la France des années 1990 ». Discutant : N. Renahy
(CESAER). Cette rencontre se tiendra en salle 205
(ENESAD) de 14h00 à 16h00.
***
18 au 28 octobre 2007 - ARTeHIS UMR CNRS-uB 5594
Ecole Européenne de Protohistoire de Bibracte (EEPB) - Séminaires
doctoraux thématiques organisés en partenariat avec l'Ecole
Pratique des Hautes Etudes et Bibracte. Ces rencontres se
tiendront au Centre archéologique européen de Bibracte
Contact : eepb@bibracte.fr
Pour en savoir plus : http://www.ubourgogne.fr/index/front_office/index_co.php?site_id=12
3&bg=2&rid=808&mois=10&cid=5906
***
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25 octobre 2007 – Centre Interlangues « Texte, Image,
Langage » (EA 4182)
« La problématique identitaire dans la littérature italienne
contemporaine » - Journée d'études organisée par Nicolas Bonnet
sur le thème des particularismes et des identités régionales en
Italie, envisagés du point de vue de leur figuration littéraire
dans la production contemporaine.
Contact : myriam.segura@u-bourgogne.fr
***
25-27 octobre 2007 – Centre G. Chevrier (UMR CNRS-uB
5605)
Colloque « Gustave Droysen : l'avènement du paradigme herméneutique
dans les sciences humaines ». Cette rencontre se tiendra en salle de
Conseil Droit (Université de Bourgogne)
Contact : gens.jc@club-internet.fr
Pour en savoir plus : http://tristan.ubourgogne.fr/UMR5605/agenda/9.htm

Elections du Conseil Scientifique de l’Ecole Doctorale
La ngages, Idée s, S ocié tés, Ins tit utio ns, T erri toi res (LISIT)
Dans le cadre du renouvellement du conseil scientifique de la
nouvelle Ecole doctorale ED 491, des élections sont
organisées pour désigner les représentants des enseignantschercheurs, des personnels IATOS et des doctorants.
En effet depuis cette rentrée universitaire, les trois écoles
doctorales préexistantes (Economie/Gestion, Lettres/Sciences
humaines et Droit/Sciences politiques) ne forment plus
qu’une seule unité, dénommée LISIT (Langages, Idées,
Sociétés, Institutions, Territoires) et dont le directeur est
André Larceneux.
Les électeurs des différents collèges recevront le matériel de
vote par courrier et devront faire parvenir leur bulletin au
bureau de l’Ecole Doctorale, avant le midi du 15 octobre. Le
dépouillement public aura lieu à 14 heures.
Contact : edlisit@u-bourgogne.fr
Pour en savoir plus : http://www.u-bourgogne.fr/lisit491/
***
Qualifications CNU
Les inscriptions sur Antares pour la campagne de qualifications MCF et HDR 2008 sont ouvertes. Leur clôture
est fixée au 16 octobre 2007.

Pour en savoir plus :
https://antares.orion.education.fr/antares/can/index.jsp
***
Michel Retourna, nouveau délégué régional du CNRS
Depuis le 17 septembre dernier, Michel Retourna, Ingénieur
de recherche hors classe au CNRS, occupe les fonctions de
délégué régional de la circonscription Centre-Est, en
remplacement de Jean-Paul Caressa.
***
2 au 13 octobre 2007 – Experimentarium
Cette rencontre est l’occasion de mieux connaître le monde
de la recherche et de se rendre compte que la science est
avant tout une activité humaine, faite d’imagination,
d’observations, d’hypothèses, de remises en question et de
découvertes... Au cours d’une visite, des jeunes chercheurs
de disciplines diverses (physique, chimie, biologie,
psychologie, histoire, littérature, etc.) présentent tour à tour
leur activité autour d’une expérience étonnante.
La visite à l’Experimentarium peut se faire sans aucune
connaissance préalable sur les sujets de recherche présentés.
La prochaine session aura lieu au Centre Européen des
Sciences du Goût
Réservation : Marie Galimard : 06 76 25 38 54
Contact : lionel.maillot@u-bourgogne.fr (03 80 58 98 65)
Pour en savoir plus : http://www.ubourgogne.fr/experimentarium/spip.php?rubrique1

13 & 14 juin 2008 : Colloque Les Hu me urs de l’hum our
(programmé dans le cadre du programme de recherche
« Création au féminin » coordonné par Marianne
Camus)
Après l’étude génétique de la création au féminin (un
colloque et deux livres à paraître). Après deux ans consacrés
aux problèmes de filiation des écrivaines et artistes femmes
(3 journées d’étude, un site mis en place et un livre en
préparation). Voici notre nouveau projet : « Les humeurs de
l’humour »
Pourquoi ce titre ? Parce que l’humour constitue un des
aspects de la création au féminin ; il est souvent
apparu au cours de nos travaux comme faisant

3

partie intégrante du processus de création, mais sans recevoir
de traitement spécifique.
Parce qu’il affleure souvent, éclate parfois dans les œuvres de
femmes : sens du jeu, transgression joyeuse, plaisir de la
fantaisie sans contrainte, mais aussi moquerie et dérision sont
quelques-unes des formes qu’il prend.
Et pourtant, dit-on, disent-ils, les femmes n’ont pas d’humour.
Ou peut-être que l’humour des femmes est, comme l’humour
dit britannique, à la fois subtil et décalé ?
Nous espérons en tout cas qu’il n’est pas aussi insaisissable car
nous vous proposons d’y travailler :
A partir de tous les modes de création possibles ; tout autant
qu’un roman de Jane Austen ou un pèpère-hippo de Monique
Ballian (voir site, rubrique artistes), une chorégraphie peut être
pleine d’humour (je pense à Nathalie Pernette et à son
fantastique Cabaret Martien).
Dans toutes les cultures ainsi que dans leur métissage. Sous
toutes les formes d’humour, par exemple :
•
•
•
•
•
•
•

Humour caustique, critique, ironique ou sarcastique ;
Humour de l’absurde et du non-sens ;
Humour narquois ou … grivois (pourquoi pas) ;
Humour noir et humour politesse du désespoir ;
Humour petite flèche empoisonnée ou arme de
combat ;
Humour pince-sans-rire ;
Humour tendre et féroce à la fois ;

Sous toutes les formes qu’il prend : fantaisie, jeux de mots,
litote, pastiche, parodie, caricature. Listes non exhaustives, cela
va de soi.
Nous essaierons également d’en dégager les ressorts, les
motivations et les buts… et puisque même quand on traite de
l’humour il faut être un peu sérieux, nous vous rappelons deux
classiques sur ou autour de la notion d’humour, Le Rire de
Bergson, ou Le Mot d’esprit et sa relation à l’inconscient de Freud.
Pour toute proposition d’intervention, contacter Marianne
Camus :
Marianne.camus@u-bourgogne.fr

Ouverture du 11e Prix Le Mo nde de la Recherche
Universitaire.
Pour la onzième année consécutive, Le Monde de l’éducation,
avec le concours de la Fondation C. L. Mayer, de la

Fondation Evens, de l’Office universitaire de Presse
(OFUP/Firstream) et des Presses Universitaires de France,
ainsi que le soutien du Ministère de la recherche et de
l’éducation nationale, organise le Prix Le Monde de la
recherche universitaire qui vise à promouvoir les travaux de
jeunes docteurs. Cette édition est ouverte aux docteurs ayant
soutenu leur thèse en sciences humaines et sociales entre le
31 octobre 2006 et le 15 décembre 2007.
Pour en savoir plus : http://www.lemonde.fr/mde/prix/
***
Appel à candidatures pour des bourses de doctorat et
de post-doctorat sur le thème de la santé publique
Afin de promouvoir l'implication de jeunes chercheurs dans
l'analyse des transformations du système de soins et de
santé, la C.N.A.M.T.S. lance un appel à candidatures pour
des bourses de doctorat et de post-doctorat en sciences
humaines et sociales, économie, droit, éthique et santé
publique.
Cet appel à candidatures est axé autour de cinq thèmes :
1. Les déterminants du jugement et de la décision
médicale ;
2. Le rôle des associations de malades et des collectifs
d'usagers ;
3. L'analyse comparée des politiques de régulation ;
4. L'analyse économique du système de santé ;
5. Les droits et devoirs de l'individu face à sa santé.
Les candidats à une bourse de doctorat doivent être titulaires
d'un DEA ou d'un Master recherche ; les candidats à une
bourse de post-doctorat doivent être titulaires d'un doctorat.
Les bourses, d'un montant de 20 000 euros, sont attribuées
sur une base annuelle, renouvelables deux fois, sur
présentation d'un état d'avancement de la recherche.
La date limite de réponse à cet appel à candidatures est fixée
au 31 octobre 2007.
Le texte complet de l'appel à candidatures avec les modalités
pratiques du dossier de candidatures, et des indications plus
précises sur chacun des cinq thèmes de recherche sont
disponibles
en
consultant
le
lien
suivant :
http://www.ameli.fr/l-assurance-maladie/connaitre-lassurance-maladie/appels-a-projets-et-acandidatures/appels-a-candidatures-pour-des-bourses-dethese/appel-a-candidatures-2007-cloture-le-31-10-2007.php
***
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Actes disponibles en ligne : http://cemadoc.cemagref.fr/exlphp/colloques/30-2006les-mondes-ruraux-epreuve-dessciences-sociales.htm
***
« Le château de Dijon, à la recherche d'un patrimoine
disparu » – Musée archéologique de Dijon
Jusqu'au 10 novembre 2007, le musée archéologique de Dijon
propose une vaste exposition pour découvrir un monument
dijonnais disparu : le château fort bâti sur volonté du roi Louis
XI à partir de 1478. Une centaine de documents vous feront
découvrir cette forteresse médiévale innovante.
C'est aussi l'occasion de faire connaissance avec les hommes et
les femmes du château : soldats, gendarmes et prisonniers de
grande renommée.
Petits et grands peuvent découvrir l'histoire de ce château malaimé, en particulier avec le film de reconstitution 3D et des
bornes interactives.
Entrée gratuite ; visites guidées les week-ends ; visites
privilèges le 6 octobre et 2 novembre à 11h par Estelle
Jeangrand, Commissaire scientifique de l'exposition et
doctorante à l'université de Bourgogne.
Contact : 03 80 30 88 54 ou 03 80 30 86 23

E. Jeangrand, Le c hâte au de Di jon: de l a fo rte resse
royale au c hâ tea u des ge nda rmes, Mémoire de Mastère 2
Recherche, Monts, co-édition Armançon-Murmure,
juin 2007, 296 p.
Bâti en une trentaine d'années à partir de 1478 par la volonté
du roi de France Louis XI, le château de Dijon, aujourd'hui
disparu, situé à l'emplacement de l'actuelle place Grangier,
était l'un des plus imposants bâtiments de la ville. Fruit d'un
long travail universitaire, cet ouvrage fait revivre l'édifice,
mal aimé des Dijonnais, grâce à l 'étude très fouillée des
documents d'archives, des illustrations et des maigres
vestiges qu'il en reste. Ce château était doté d'une
architecture hors du commun correspondant à une période
charnière de l'art de la guerre. L'auteur s'intéresse aussi aux
militaires en poste dans la forteresse et aux prisonniers qui y
furent enfermés dont les célèbres duchesses du Maine,
comte de Mirabeau et chevalier d'Eon.
ISBN: 978-2-84479-109-2
Prix : 30 euros
***

C. Bessière, E. Doidy, O. Jacquet, G. Laferté, J. Mischi,
N. Renahy, Y. Sencébé (coord.), Les mo nde s ru ra ux à
l'épre uve d es scie nce s sociale s, Actes du colloque des 17 et
19 mai 2006, Quae/Symposcience, 2007.
L'objectif de ce colloque était de réunir des chercheurs de
divers horizons, disciplinaires et nationaux, afin de mettre au
jour les mutations contemporaines des mondes ruraux en
prenant en compte l'historicité du regard scientifique sur ces
mondes ruraux. Il s'agit d'insister sur le renouvellement des
travaux en sciences sociales qui, en s'appliquant aux mondes
ruraux, modifie le regard posé sur les objets classiques de la
sociologie, de l'ethnologie et de l'histoire rurale. Les actes
reprennent les contributions des participants aux différentes
sessions, ainsi que les discussions effectuées par les membres
du comité scientifique. Au final, l'articulation de ces
connaissances nouvelles vise à contribuer au programme
d'unification des sciences sociales en tentant, sur le terrain des
mondes ruraux, de comprendre l'interdépendance des mondes
sociaux.
ISBN : 978-2-7592-0057-3

J. Rosen (dir.), Le Bois d’É pen se, d it « Le s Islette s »
(1765 -1848 ), une f aïen ce rie à l’ét ude, 112 p., ill. coul.,
éd. ville de Bar-le-Duc - Musée barrois, Dijon.
18 €.
En relation avec cet ouvrage, une exposition est visible
jusqu’au 16 octobre 2007 au musée barrois de Bar-le-Duc
(esplanade du Château) : « Les Islettes ». Une faïence à l’étude.
Les modes de connaissance des productions faïencières
anciennes évoluent. À côté des approches historiques et
esthétiques classiques, le recours aux nouvelles technologies
et à l’archéométrie permet aujourd’hui une étude matérielle
et scientifique renouvelée. À partir de témoignages
archéologiques et archivistiques, et à l’aide de pièces
prestigieuses conservées dans des collections publiques et
privées, cette exposition présente le travail en cours sur la
manufacture du Bois d’Épense, dite « des Islettes » (17651848), et tente de percer les secrets de la plus emblématique
des faïenceries argonnaises.
***
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X. Vigna, L'i nsu bo rdi nat ion o uv riè re da ns les a nné e s 68.
Essai d'histo ire polit iqu e des u sin es, Rennes, Presses
Universitaires de Rennes, 2007
La mémoire de 68 a largement valorisé le mouvement étudiant.
Pourtant, 68 constitue également le plus puissant mouvement
de grèves ouvrières que la France a connu, et qui ouvre ensuite
une phase décennale de contestation dans
les usines. C'est cette séquence d'insubordination ouvrière que
l'auteur retrace. En croisant tracts, rapports de police et films
militants, ce livre analyse d'abord l'événement que constituent
les grèves de mai-juin 1968, bien au-delà de la seule scène
parisienne souvent réduite à la « forteresse deBillancourt », et
en montre le caractère inaugural. Dès lors, l'insubordination
perdure et se traduit par de multiples illégalités. La parole
ouvrière qui la nourrit conteste l'ensemble de l'organisation du
travail. Relayée selon des modalités complexes par les
organisations syndicales et les groupes d'extrême-gauche, cette
insubordination échoue pourtant face à la crise économique.
Ainsi, ces années 68 constituent également une séquence
ouvrière, dont cet essai d'histoire politique des usines entend
restituer l'ampleur.
Livre d'histoire par conséquent à rebours des discours
convenus sur « Mai 68 », et d'une histoire ouvrière qui se
confronte à la sociologie du travail d'alors, il renouvelle notre
connaissance d'une période ardente et cruciale, celle des
années 68.
ISBN : 978-2-7535-0446-2
Prix : 22 euros
***

Nouveautés des EUD
La d id asc alie da ns le théât re d u vi ngt ièm e siècle. Re garder
l'imposs ible. Textes réunis par Florence Fix et Frédérique
Toudoire-Surlapierre, EUD, Collection « Écritures », 300
p.
Dans le théâtre classique, les didascalies, c'est-à-dire les
indications scéniques, sont réduites à leur plus simple
expression et donc demeurent au service du texte. Or, au cours
du XXe siècle, à mesure que le metteur en scène vient occuper
le premier rang, on voit les didascalies prendre une place
grandissante, au point que, bien souvent, elles relèguent le
texte au second plan. A travers le statut et les fonctions de la
didascalie, cet ouvrage s'interroge ainsi sur la métamorphose
qu'à connue le théâtre.
ISBN 978-2-915552-72-0
Code SODIS : F228006
Prix : 20,00 Euros

B. Garnot (dir.), No rm es ju ri diq ues et prati que s
jud ici ai res. Du Moye n-A ge à l'épo que cont emp ora ine,
EUD, Collection « Sociétés », 454 p.
L'écart entre les normes juridiques et les pratiques judiciaires
est une constatation récurrente des historiens de la justice.
La hiérarchie de la gravité des crimes, telle qu'elle est fixée
ou suggérée par la législation, ne se concrétise
qu'incomplètement dans la hiérarchie des châtiments pénaux
et des sanctions civiles. Les textes réunis dans cet ouvrage
démontre également que l'histoire « criminalo-judiciaire » est
devenue un sujet de recherche et que la justice est un « objet
d'histoire ».
ISBN 978-2-915552-71-3
Code SODIS : F285982
Prix : 23,00 euros
***
Jean Vigreux et Serge Wolikow (dir.), Rou ge et rose,
deu x siècle s de soci alism es eu ropée ns, EUD, 2007, 16x24,
287 p., Dijon
Au cours des deux derniers siècles européens, le socialisme
s’est affirmé comme force politique, culturelle et sociale. Cet
ouvrage rend compte des travaux du colloque tenu à
l’Université de Bourgogne en novembre 2003, Les siècles des
socialismes, perspectives européennes. S’il est un domaine historique
pour lequel le regard mérite d’être international et inscrit
dans la durée, c’est bien celui des partis socialistes
européens. Bien sûr, dira-t-on, il existe aujourd’hui au
parlement européen un parti socialiste et vous ne faites que
sacrifier à l’esprit du temps, versant ainsi dans un
anachronisme de mauvais aloi dont les historiens, à juste
titre, se méfient. Sans doute le cadre national a-t-il marqué
l’essor des partis socialistes, tant pour leur formation que
pour leur développement. L’évolution du socialisme en
Europe est d’abord caractérisée par la formation des partis
socialistes nationaux au tournant des XIXe et XXe siècles.
De ce point de vue, il n’est pas d’histoire du socialisme en
Europe qui puisse faire l’économie des chronologies
politiques nationales qui scandent l’évolution des
organisations socialistes. Pour autant, prendre en
considération l’échelle européenne permet des analyses
comparées et d’envisager une réelle prise en compte des
spécificités de chaque parti.
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Ces ouvrages seront disponibles en librairie ou bien
directement par commande aux EUD (eud@u-bourgogne.fr).
Chèque à l'ordre de l'Agent Comptable de l'Université de
Bourgogne.
***
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