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Editorial
Dans le prolongement des réflexions et des propositions évoquées
le mois précédent dans cette lettre d’information, la MSH
organise le 6 avril prochain une journée consacrée à la recherche
pluridisciplinaire en SHS à l’Université de bourgogne et au-delà
sur l’ensemble du campus puisque le périmètre de la MSH
correspond à ce qui maintenant est le site pertinent pour
envisager le développement scientifique en SHS en Bourgogne.
Cela inclut bien évidemment les démarches des chercheurs et des
équipes qui nouent des relations et des partenariats avec différents
sites en région notamment celui du Creusot.
Il s’agit, dans le contexte actuel, marqué notamment par un temps
supplémentaire dans la préparation du prochain contrat
d’établissement destiné à mettre les universités de Bourgogne et
de Franche-Comté en concordance, de revenir sur les expériences
des dernières années et d’engager sans attendre une réflexion à la
fois en terme de premier bilan et de prospectives.
La pluridisciplinarité et le rôle d’impulsion comme de
coordination qui revient à la MSH, doivent être mesurés à travers
les exemples de plusieurs projets scientifiques menés ces dernières
années, projets maintenant assez nombreux et riches
d’enseignement pour être appréciés.
D’autre part les conditions de la mutualisation, de la coopération
entre les équipes, les laboratoires et plus généralement entre les
chercheurs ont connu et connaissent encore des évolutions
importantes (PRES “Bourgogne Franche-Comté universités”,
politique régionale, nouveau dispositif national et européen).
Enfin il est indispensable aujourd’hui de réfléchir de manière
critique mais aussi en termes de proposition sur l’évaluation, ses
critères et indicateurs généraux en SHS et tout particulièrement
dans les domaines où il y a une mise en œuvre de
l’interdisciplinarité (action et rôle de l’AERES, du CNU, du
comité national du CNRS…)
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C’est dans cet esprit que la journée du 6 avril 2009 a été conçue.
Je vous invite à venir y assister et y participer afin que les
contributions de chacune et de chacun viennent nourrir et
enrichir les débats et les réflexions sur l’avenir de la recherche
pluridisciplinaires en SHS sur le Grand Campus dijonnais.
Serge Wolikow
Directeur de la MSH de Dijon

Les rendez-vous de la MSH de Dijon
9 mars 2008 - Pôle “Patrimoines”
Rock expérimental et musiques expérimentales en pays francophone – Séminaire co-organisé par la MSH de
Dijon et le Centre G. Chevrier (UMR CNRS-uB 5605) - Coordination de Philippe Poirrier et Phillippe

Les rendez-vous de la MSH de Dijon
9 mars 2008 - Pôle “Patrimoines”
Rock expérimental et musiques expérimentales en pays francophone – Séminaire co-organisé par la MSH de
Dijon et le Centre G. Chevrier (UMR CNRS-uB 5605) - Coordination de Philippe Poirrier et Phillippe
Lalitte. Cette rencontre se tiendra à l’ancienne faculté des Lettres, 36 Rue Chabot Charny à Dijon de
14h00 à 18h00.
Contact : ppoirrie@club-internet.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
11 Mars 2009 – Pôle “Espaces et mutations”
Versants en équilibre. Les paysages viticoles en terrasses entre abandon et reconquête - Conférence de Luca Bonardi
(Maître de conférence à l’Universita Degli Studi di Milano – Italie) organisée par la Chaire UNESCO
“Culture et Traditions du Vins”, en collaboration avec la MSH de Dijon, dans le cadre des Cycles des
conférences publiques “Territoires et cultures du vin”. Cette rencontre se tiendra à l’amphithéâtre
Drouot (Faculté Chabot-Charny – Dijon) à partir de 20h00.
Contact : chaire.vin-culture@u-bourgogne.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
18 mars 2009 - Pôle "Apprentissages"
La violence scolaire, une violence sociale ? - Interventions de Philippe Gutton (Psychiatre et psychanalyste –
Expert judiciaire) et de Nicole Ramagnino (professeur Sociologue à l'Université de Provence)
organisées dans le cadre des Journées Académiques de Dijon 2008-2009 (Séminaires IUFM / MSH
“Education, Formation et Société”). Cette rencontre se tiendra à l'IUFM (51 Rue Charles Dumont,
Dijon) à partir de 14h 00.
Contact : beatrice.mabilon-bonfils@wanadoo.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
18 mars 2009 - Pôle "Archives"
Sociologie de l’action publique – Journée d’études organisée dans le cadre du Séminaire annuel "Sciences
sociales en pratique" co-organisé par l'INRA et la MSH – Intervention de Thomas ALAM (INRETS /
CERAPS) et Nicolas BENVEGNU (CSI / Ecole des Mines de Paris). Cette rencontre se tiendra en
salle R10 (Pôle d’économie et de gestion – Université de Bourgogne) de 10h00 à 17h00.
Contact : Nicolas Renahy
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
25 mars 2009 - Pôle "Patrimoine"
Écomusée et musées de société au 21e siècle – Journée d’études organisée par l’Écomusée Creusot-Montceau,
l’IUP Denis Diderot, la MSH de Dijon, le CRCM et le Centre Georges Chevrier. Cette rencontre se
tiendra au Château de la Verrerie (Le Creusot – Saône-et-Loire) de 10h00 à 18h00
Inscription préalable par courriel à : info@ecomusee-creusot-montceau.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
25 mars 2009 - Pôle "Textes et contextes"
Projet interdisciplinaire latino-germanique Arts/Erudition/Croyances - Séminaire coordonné par Henry
Daniels, réunissant, entre autres, archéologues, historiens, sociologues, géographes, économistes,
latinistes, littéraires, civilisationnistes et linguistes Ce projet souhaite faire le point des connaissances
dans les dimensions culturelle, littéraire, linguistique, historique, politique, économique et
technologique des échanges latino-germaniques. Interventions de Stefan Wirth ( Professeur
d'archéologie, Université de Bourgogne) - titre à préciser et de Stéphane Gacon, (Historien à
l'Université de Bourgogne, spécialiste des XIXe et XXe siècles) : De Napoléon à Hitler : les enjeux
d'un pillage artistique de l'Europe. Cette rencontre se tiendra de 16h00 à 19h00 (salle à préciser).
Contact : Henry Daniels
27 mars 2009 - Pôle "Identités"
Le GREMIB (Groupe de Recherche sur les MIgrations en Bourgogne) organise le vendredi 27 mars à
partir de 14h30, à la faculté droit-lettres (salle à préciser), une rencontre sur le logement des immigrés et
plus particulièrement sur les foyers SONACOTRA, avec Marc Bernardot (professeur de sociologie à

Contact : Henry Daniels
27 mars 2009 - Pôle "Identités"
Le GREMIB (Groupe de Recherche sur les MIgrations en Bourgogne) organise le vendredi 27 mars à
partir de 14h30, à la faculté droit-lettres (salle à préciser), une rencontre sur le logement des immigrés et
plus particulièrement sur les foyers SONACOTRA, avec Marc Bernardot (professeur de sociologie à
l'université du Havre et auteur de Loger les immigrés - la SONACOTRA 1956-2006 [pour une présentation
du livre : http://www.reseau-terra.eu/article831.html ] Seront également présents des gestionnaires de
foyers ADOMA (ex-SONACOTRA) de Dijon.
Contact : gremib@u-bourgogne.fr
30 mars 2009 - Pôle "Archives"
Écrire l'histoire du PCF dans la Seconde Guerre mondiale : quelles sources pour quel(s) récit(s) historique(s) ? Séminaire Archives et sources du communisme. Regards croisés : chercheurs, acteurs et archivistes
organisé par le Centre Georges Chevrier (UMR CNRS 5605 - Université de Bourgogne) en partenariat
avec les Archives départementales de la Seine-Saint-Denis, avec le concours de la Maison des Sciences
de l'Homme de Dijon (UMS CNRS 2739) et le soutien de la Fondation Gabriel-Péri. Cette rencontre
se tiendra aux Archives départementales de la Seine-Saint-Denis (18 avenue du Président Salvador
Allende, 93000 Bobigny).
Contact : Alexandre Courban
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
⇧Haut de page

Les Services communs de la Recherche de la MSH
Service de Documentation scientifique - Les ressources en ligne
Retrouvez ci-dessous les derniers enregistrements audio ou vidéo mis en ligne par la Maison des Sciences
de l’Homme de Dijon. Pour tout renseignement concernant ces enregistrements, contacter :
aurelia.vasile@u-bourgogne.fr
Pôle "Archives"
• Analyses localisées - Séminaire annuel "Sciences sociales en pratique"
Pour écouter l’enregistrement : <cliquez ici>
Pôle "Identités, citoyennetés"
• Au bout du chemin, la plage : 6 février 1939. L'exil républicain espagnol - Rencontre organisée par le
GREMIB
Pour écouter l’enregistrement : <cliquez ici>
Pôle "Espaces et mutations"
• La construction du modèle des AOC en Bourgogne. Fin 19e - début 20e siècles - Conférence organisée par la
Chaire UNESCO “Culture et Traditions du Vins”
Pour écouter l’enregistrement : <cliquez ici>
⇧Haut de page

L’actualité des équipes de recherche
9 mars 2008 - Centre G. Chevrier - UMR CNRS-uB 5605
Rock expérimental et musiques expérimentales en pays francophone - Séminaire co-organisé par le Centre G.
Chevrier (UMR CNRS-uB 5605) et la MSH de Dijon - Coordination de Philippe Poirrier et Phillippe
Lalitte. Cette rencontre se tiendra à l’ancienne faculté des Lettres, 36 Rue Chabot Charny à Dijon de
14h00 à 18h00.
Contact : ppoirrie@club-internet.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>

Chevrier (UMR CNRS-uB 5605) et la MSH de Dijon - Coordination de Philippe Poirrier et Phillippe
Lalitte. Cette rencontre se tiendra à l’ancienne faculté des Lettres, 36 Rue Chabot Charny à Dijon de
14h00 à 18h00.
Contact : ppoirrie@club-internet.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
9 mars 2009 - CESAER (UMR INRA-ENESAD)
Les artisans de la “gentrification rurale” : trois manières d'être maçon dans les Hautes-Corbières - Intervention de
Marc Perrenoud (Université de Toulouse II). Discutant : Nicolas Renahy (CESAER). Cette rencontre se
tiendra au 1er étage du bâtiment Les Longelles (ENESAD - Dijon) de 15h00 à 17h00.
Contact : julian.mischi@enesad.inra.fr
10 mars 2009 Laboratoire de Socio-Psychologie et Management du Sport - EA 4180
Les impacts économiques des événements sportifs - Intervention de Eric Barget (Université de Limoges). Cette
rencontre se tiendra à lUFR STAPS (Unviersité de Bourgogne) de 14h00 à 17h00.
Contact : patricia.helle@u-bourgogne.fr
11 mars 2009 - GReLiSC, EA 4178 “Centre Pluridisciplinaire Textes et Cultures”
De la productivité linguistique fondée sur l'analogie dynamique - Intervention de René Lavie (Université de
Paris X) dans le cadre du séminaire “Usages de l’analogie” coordonné par Philippe Monneret (Université
de Bourgogne). Cette rencontre se tiendra en salle du Conseil Lettres (Bâtiment Lettres – Université de
Bourgogne) de 16h00 à 18h00.
Contact : philippe.monneret@u-bourgogne.fr
11 & 12 mars 2009 - Centre Pluridisciplinaire Textes et Cultures - EA 4178
La langue d’Aragon - Colloque coordonné par Cécile Narjoux. Cette rencontre se tiendra en salle de
Conseil Lettres (Bâtiment Lettres – Université de Bourgogne) le 11 mars de 13h15 à 20h00 et le 12 mars de
9h00 à 18h00.
Contact : jerome.martin@u-bourgogne.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
12 mars 2009 - EDUTER / ENESAD
Interventions de Jacques Leplat (Directeur honoraire à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes, Paris) et de
Jean-François Métral (Doctorant - ENESAD) dans le cadre du séminaire “Travail, apprentissages et
formations” (TAF) organisé par l’Unité Propre de Recherche «Développement professionnel et
formation» et l’Équipe “Didactique professionnelle”. Cette rencontre se tiendra en salle 405 (Tour Érasme
- ENESAD - Dijon) de 9h15 à 16h30.
Contact : chantal.naudet@educagri.fr
12-13 mars 2009 - Centre G. Chevrier - UMR CNRS-uB 5605
Les acteurs de la guerre - Colloque coordonné par S. Kotovtchikhine, J.-P. Pancracio, A. Wyffels. Cette
rencontre se tiendra en Salle de Flore (Hôtel de ville - Dijon) le 12 mars de 9h30 à 18h00 et le 13 mars de
9h00 à 16h30.
Contact : Stephane.Kotovtchikhine@u-bourgogne.fr ; Alain.Wyffels@u-bourgogne.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
13 Mars 2009 - Séminaire de Sociologie
Interventions de M. Dumont (Master 2 - Université de Bourgogne) sur les réseaux de santé et la périnatalité
(Discutant pressenti: M. Gateau) et de Mlle Malaizier (Master 2 - Université e Bourgogne) sur l'histoire
sociale de l'hôpital à Dijon (Discutant : Florent Schepens). Cette rencontre se tiendra en salle 259 (Pôle
AAFE - Université de Bourgogne) de 10h00 à 12h00.
Contact : florent.schepens@u-bourgogne.fr
13 mars 2009 - ARTéHIS - UMR CNRS-uB 5594
Séminaires de Doctorat en Histoire de l'art médiéval - Interventions de Nadia Bertoni, Tatiana Dupin, Nelly
Lafond et Emilie Maraszak - Cette rencontre se tiendra de 10h00 à 17h00 (Lieu à préciser). Toutes les
séances sont publiques.
Contact : daniel.russo@u-bourgogne.fr

13 mars 2009 - ARTéHIS - UMR CNRS-uB 5594
Séminaires de Doctorat en Histoire de l'art médiéval - Interventions de Nadia Bertoni, Tatiana Dupin, Nelly
Lafond et Emilie Maraszak - Cette rencontre se tiendra de 10h00 à 17h00 (Lieu à préciser). Toutes les
séances sont publiques.
Contact : daniel.russo@u-bourgogne.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
18 mars 2009 - ARTéHIS - UMR CNRS-uB 5594
Etudes médiévales - Séminaire de Master 2 coordonné par Eliana Magnagni - Cette rencontre se tiendra
en salle de réunion de l’UMR ARTéHIS (Bt Gabriel, 4ème étage, aile nord).
Contact : eliana.magnani@wanadoo.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
18 mars 2009 - GReLiSC, EA 4178 “Centre Pluridisciplinaire Textes et Cultures”
Analogie et anthropologie à la Renaissance : l'exemple de Louis Le Roy (De la vicissitude ou variété des choses en
l'univers, 1575) - Intervention de Richard Crescenzo (Université de Bourgogne) dans le cadre du séminaire
“Usages de l’analogie” coordonné par Philippe Monneret (Université de Bourgogne). Cette rencontre se
tiendra en salle du Conseil Lettres (Bâtiment Lettres – Université de Bourgogne) de 16h00 à 18h00.
Contact : philippe.monneret@u-bourgogne.fr
18 mars 2009 - UFR Lettres et Philosophie
Mythes en images : Médée, Orphée,Œdipe - Intervention de Brigitte Bercoff (Université de Bourgogne) dans
le cadre des rencontres intitulées “Les profs de la fac de Lettres parlent de leurs livres” et coordonnées par
Hervé Bismuth. Cette séance se tiendra à l’amphithéâtre Drouot (36 rue Chabot-Charny - Dijon) à partir
de 19h00.
Contact : Herve.Bismuth@u-bourgogne.fr
19 au 21 mars 2009 - ARTéHIS - UMR CNRS-uB 5594
Séminaire inter-universitaire 2009 - Pour la septième fois, les universités de Strasbourg, Bourgogne et
Franche-Comté s'associent pour réunir pendant trois journées, en séminaire commun, leurs étudiants de
Master et Doctorat dans les domaines de la Pré- et Protohistoire, de l'archéologie spatiale et du
paléoenvironnement. Le séminaire inter-universitaire 2009 est organisé par l'Université de Bourgogne
(CNRS UMR 5594) et sera consacré aux "espaces réservés, lieux sacrés et sanctuaires". Cette rencontre se
tiendra au Centre archéologique européen du Mont Beuvray (Glux-en-Glenne - Nièvre).
Contact : estelle.gauthier@univ-fcomte.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
25 mars 2009 - GReLiSC, EA 4178 “Centre Pluridisciplinaire Textes et Cultures”
L'analogie entre la description du fait linguistique par le linguiste et l'expérience de l'acte linguistique par les
interlocuteurs - Intervention de Didier Bottineau (Université de Paris X) dans le cadre du séminaire
“Usages de l’analogie” coordonné par Philippe Monneret (Université de Bourgogne). Cette rencontre se
tiendra en salle du Conseil Lettres (Bâtiment Lettres – Université de Bourgogne) de 16h00 à 18h00.
Contact : philippe.monneret@u-bourgogne.fr
26-27-28 mars 2009 - Centre G. Chevrier - UMR CNRS-uB 5605
Handicap et vie psychique - Colloque coordonné par Pierre Ancet (Université de Bourgogne). Cette
rencontre se tiendra à l’amphithéâtre Eicher (Pôle AAFE, Université de Bourgogne) le 26 mars de 9h00 à
18h00, 27 mars de 9h00 à 17h30 et le 28 mars de 9h00 à 13h00
Contact : pierre.ancet@cegetel.net
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
27 mars 2009 - CREDESPO - EA 4179
Le “nouveau” droit des entreprises en difficulté - Colloque coordonné par Philippe Roussel-Galle (Université
de Bourgogne) sous le haut patronage du Ministère de la Justice. Cette rencontre se tiendra à
l’amphithéâtre Proudhon (Bâtiment Droit - Université de Bourgogne) de 8h30 à 18h00.
Contact : isabelle.vallar@u-bourgogne.fr

27 mars 2009 - CREDESPO - EA 4179
Le “nouveau” droit des entreprises en difficulté - Colloque coordonné par Philippe Roussel-Galle (Université
de Bourgogne) sous le haut patronage du Ministère de la Justice. Cette rencontre se tiendra à
l’amphithéâtre Proudhon (Bâtiment Droit - Université de Bourgogne) de 8h30 à 18h00.
Contact : isabelle.vallar@u-bourgogne.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
27 mars 2009 - Centre Interlangues Texte, Image, Langage (TIL) - EA4182
Poétique du code ou de la contrainte : les limites de l’expression - Journée d’études coordonnée par Fiona
McMahon. Cette rencontre se tiendra en salle 129 (Bâtiment Lettres - Université de Bourgogne) de 10h30
à 12h30.
Contact : myriam.segura@u-bourgogne.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
30 mars 2009 - Centre Georges Chevrier - UMR CNRS 5605
Écrire l'histoire du PCF dans la Seconde Guerre mondiale : quelles sources pour quel(s) récit(s) historique(s) ? Séminaire “Archives et sources du communisme. Regards croisés : chercheurs, acteurs et archivistes”
organisé par le Centre Georges Chevrier (UMR CNRS 5605 - Université de Bourgogne) en partenariat
avec les Archives départementales de la Seine-Saint-Denis, avec le concours de la Maison des Sciences de
l'Homme de Dijon (UMS CNRS 2739) et le soutien de la Fondation Gabriel-Péri. Cette rencontre se
tiendra aux Archives départementales de la Seine-Saint-Denis (18 avenue du Président Salvador Allende,
93000 Bobigny).
Contact : alexandre.courban@u-bourgogne.fr
Pour en savoir pus : <cliquez ici>
⇧Haut de page

La vie de la recherche en SHS
Bruno Laurioux, nommé directeur scientifique des sciences humaines et sociales du CNRS
A l'issue d'un appel à candidatures et d'un processus de sélection, sur proposition du directeur général,
Arnold Migus, la présidente du CNRS, Catherine Bréchignac, a nommé Bruno Laurioux aux fonctions de
directeur du département des Sciences Humaines et Sociales (SHS) du CNRS à compter du 1er février
2009. Ce département est appelé à devenir l'Institut des sciences humaines et sociales à l'issue de la
réforme organique du CNRS.
Ouverture du Master 2 Administration des Entreprises aux doctorants de l’Université de
Bourgogne
À partir de la prochaine rentrée universitaire (septembre 2009), les doctorants de l'Université de
Bourgogne pourront - en parallèle de leur thèse de doctorat - suivre, selon un rythme compatible avec leur
travail doctoral, le Master 2 Administration des Entreprises (MAE). Le MAE apporte à ses diplômés une
double compétence en gestion (pour plus d'informations : http://www.u-bourgogne.fr/IAE). Ainsi, fort de
leur expertise scientifique et technique, les futurs docteurs de l'uB accèderont au marché du travail avec
un diplôme reconnu dans le domaine de la gestion, ce qui favorisera leur insertion professionnelle.
Ce double cursus doctorat-master a obtenu des avis favorables à l'unanimité de l'ensemble des conseils de
l'uB (CEVU, CS et CA). Le rythme d'étude, défini en accord avec les Ecoles Doctorales, permet aux
doctorants de concilier leur travail de thèse et le suivi de ce diplôme. Le dispositif mis en place est le
suivant : 2 jours de cours par mois la 1ère année de thèse, 2 jours de cours par mois la 2ème année de thèse
et 1 jour de cours par mois la 3ème année de thèse. Il convient de noter que le rythme peut être plus
soutenu si le doctorant le souhaite (3 jours par mois puis 2 jours par mois).
Le diplôme est réservé principalement aux doctorants en 1ère année de thèse. Toutefois, il est possible en accord avec le directeur de thèse et à la condition que le doctorant soit pleinement conscient de la
charge de travail supplémentaire que ce double diplôme suppose - que des doctorants en 2ème année voire
3ème année de thèse puissent bénéficier de ce dispositif. A cette fin, le doctorant intégrera le dispositif en
cours de thèse (2ème ou 3ème année) et pourra continuer à bénéficier du dispositif une fois sa thèse
soutenue.
Les heures de cours du MAE sont intégrées dans le contingent d'heures obligatoires de formation existant
dans certaines Ecoles Doctorales.
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Les appels à communication
Le créateur et ses figures parentales - Colloque International (25-26 mars 2010) programmé
par le Centre Interlangues Texte, Image, Langage (EA 4182 - Université de Bourgogne)
L’objet du colloque sera de mettre en lumière la complexité des rapports qu’entretient tout créateur avec
ses figures parentales (que l’on ne saurait réduire à la seule figure paternelle). On entendra l’expression
aussi bien dans son acception littérale que dans son sens symbolique. On s’intéressera donc, d’une part,
aux relations que tel créateur a pu entretenir avec ses parents, en abordant par exemple la question de la
vocation artistique soutenue par l’entourage familial (D’Annunzio, Proust, Kipling, Borges…) ou, au
contraire, combattue par ce dernier (Schiller, Leopardi, Kafka, Svevo, Cortázar…), et, d’autre part, aux
rapports, nécessairement ambivalents, que tout artiste entretient avec ses maîtres et modèles, proches ou
lointains, vivants ou défunts (deux types de modèles qu’ont pu représenter pour Dante Brunetto Latini et
Virgile). Une attention particulière sera portée au cas des « enfants d’artistes » (par exemple Golo et
Klaus Mann), ceux qui n’aspirent qu’à s’inscrire dans la tradition familiale pour la prolonger et ceux qui,
au contraire, entendent rompre avec elle et s’affirmer en forgeant une poétique propre. Le souci
qu’éprouve le créateur de se distinguer, voire de dépasser son modèle est-il un phénomène moderne,
d’origine romantique ?
On s’efforcera ainsi d'explorer les différentes formes que peut affecter la relation de filiation, entre les
deux positions extrêmes que sont, d'un côté, la complète identification du sujet au modèle parental, au
risque d’un complet effacement de soi, et, de l'autre, son rejet radical et le déni de toute dette filiale,
exprimés de façon exemplaire par le fantasme pervers de l’auto-engendrement.
Dans cette perspective, on pourra s’intéresser aux filiations imaginaires et fantasmatiques, au « roman
familial » de certains artistes (Artaud, Morante). Une attention particulière sera évidemment portée aux
œuvres (littéraires, plastiques ou cinématographiques) où la relation de filiation est thématisée.
Le colloque ayant une vocation pluridisciplinaire, l’appel à communication sera diffusé auprès de tous les
chercheurs en sciences humaines.
Comité scientifique :
• Nicolas Bonnet (Université de Bourgogne)
• Véronique Liard (Université de Bourgogne)
• Laurent Mellet (Université de Bourgogne)
• Jean-Claude Villegas (Université de Bourgogne)
• Fabrice Wilhelm (Université de Mulhouse)
Les propositions devront être adressées avant le 31 octobre 2009 à Véronique Liard et Nicolas Bonnet
⇧Haut de page

Les appels d’offre
PEPS 2009 de l'Institut INSHS
L’INstitut des Sciences humaines et sociales (INSHS) du CNRS lance un appel à projets PEPS 2009
"Projets Exploratoires/Premier Soutien". Il est destiné à soutenir le démarrage de nouveaux programmes
dans l’ensemble des thématiques qui relèvent des sciences humaines et sociales. Date limite de
candidature : 31 mai 2009.
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
Nouveaux appels de l'ANR
• Programme Retour Post-Doctorants - Date limite de soumission des dossiers : 17 mars 2009
• Programme Blanc International - Date limite de soumission des dossiers : 2 avril 2009

Pour en savoir plus : <cliquez ici>
Nouveaux appels de l'ANR
• Programme Retour Post-Doctorants - Date limite de soumission des dossiers : 17 mars 2009
• Programme Blanc International - Date limite de soumission des dossiers : 2 avril 2009
• Appel à projets franco-allemand en sciences humaines et sociales - Date limite de soumission des
dossiers : 15 avril 2009
• Appel à projets franco-britannique en sciences sociales - Date limite de soumission des dossiers : 16
avril 2009.
Appel à chercheurs de la Bibliothèque nationale de France 2009-2010
La Bibliothèque nationale de France lance un nouvel appel à chercheurs pour l'année universitaire
2009-2010 adressé aux masterants et doctorants français et étrangers, ayant un diplôme en projet / en
cours, dans toutes les disciplines, et inscrits dans un établissement français de recherche. L'appel à
chercheurs propose des travaux sur les collections de la BNF ou les moyens de les valoriser, en lien avec
une recherche universitaire.
La sélection des candidats, qui bénéficieront du statut de chercheur associé à la BNF, l’attribution d'un
soutien financier à deux chercheurs invités (10 000 € sur une durée d'un an), ainsi que l’évaluation des
résultats de chaque projet de recherche sont effectuées en collaboration avec le Conseil scientifique de
la Bibliothèque nationale de France. Date limite de dépôt des candidatures : 23 avril 2009.
Contact : appelachercheurs@bnf.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
ADEME - Appel à candidatures Thèses de Doctorat 2009
Le programme formation par la recherche de l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie vise
à renforcer les capacités de recherche au plan national dans les domaines d'intervention de l'ADEME.
L'objectif de cet appel à candidatures est la sélection annuelle de nouveaux doctorants (environ 60 pour
2009) dans le cadre de projets de thèse associant un candidat, un laboratoire d'accueil et, généralement, un
partenaire co-financeur, sur la base en moyenne de 200 candidatures annuelles. Date limite le 31 mars
2009.
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
La Fondation d’entreprise L’Oréal s’associe à la BnF pour encourager la recherche en
sciences humaines
La bourse de recherche Fondation d'entreprise L'Oréal sur l'art d'être et de paraître est offerte aux
chercheurs et spécialistes, français et étrangers, dans ce domaine. Date limite de dépôt des candidatures :
26 mars 2009.
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
Fondation de la Résistance - Offre d’un poste de Doctorant-Chercheur
La Fondation de la Résistance propose un contrat à durée déterminée d'une durée d'un an (année
universitaire 2009-2010), destiné à un chercheur préparant une thèse concernant la Résistance pendant
la seconde guerre mondiale. Au titre de ses travaux de recherche, le chercheur percevra une
rémunération annuelle brute de 24 000 euros, payable en douze mensualités égales de 2 000 euros.
Les doctorants désirant postuler à ce poste de chercheur pourront déposer leur candidature du 15
janvier au 15 mars 2009 dernier délai. Aucun dossier de candidature reçu après cette date ne pourra être
examiné.
Toutes les informations nécessaires, les dossiers de candidature et le règlement des «contrats de
recherche de la Fondation de la Résistance en partenariat avec la Fondation Edmond de Rothschild »
sont disponibles sur le site internet de la Fondation de la Résistance, http://
www.fondationresistance.org, rubrique “Recherche et documentation”, sous-rubrique “contrats de
recherche”.
Contact : Bruno Leroux : bleroux_fondation@club-internet.fr
Programme CAPES-COFECUB France-Brésil - Appel d’offres 2010
Les partenaires institutionnels du programme sont, pour le Brésil, la CAPES (Coordination pour le
Perfectionnement du Personnel de l’Enseignement Supérieur – Ministère de l’Éducation) ; pour la France,
le ministère des Affaires étrangères et européennes et le ministère de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche.

Programme CAPES-COFECUB France-Brésil - Appel d’offres 2010
Les partenaires institutionnels du programme sont, pour le Brésil, la CAPES (Coordination pour le
Perfectionnement du Personnel de l’Enseignement Supérieur – Ministère de l’Éducation) ; pour la France,
le ministère des Affaires étrangères et européennes et le ministère de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche.
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
Programme de Recherche Agronomique pour le Développement (PRAD)
Les partenaires institutionnels du programme - le ministère français des Affaires étrangères et
européennes et le ministère marocain de l'Agriculture et de la Pêche Maritime - ont décidé de s'associer
pour participer au financement de projets conjoints de recherche entre la France et le Maroc.
Cette action a pour objectif de développer, dans la durée, une coopération entre la France et le Maroc
dans le domaine de la recherche agronomique pour le développement. Le PRAD apporte, à des projets de
recherche présentés conjointement par des équipes françaises et marocaines, des financements ciblés sur
le développement de partenariats scientifiques, de formation ou de développement.
Le PRAD a trois objectifs spécifiques :
• Favoriser les contacts et échanges entre les chercheurs et ingénieurs,
• Soutenir la formation par la recherche des jeunes scientifiques,
• Aider à valoriser les recherches ayant un impact sur le développement durable des territoires ou des
filières de production ou de transformation.
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
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Expositions
“Totems - nouveau cabinet de curiosité” - Musée-Site-Buffon
Le Musée-Site-Buffon vous invite à venir découvrir l'exposition "Totems - nouveau cabinet de curiosités"
composée d’œuvres contemporaines de Fabien Ansault, accompagnées des gravures d’insectes de Buffon.
Cette exposition sera ouverte du 2 mars au 8 juin 2009 au Musée de l’ancienne Orangerie de Montbard.
Renseignements : 03 80 92 50 42
⇧Haut de page

Vient de paraître
Revue d’Etudes en Agriculture et Environnement / Review of Agricultural and Environmental
Studies 2008-3 Numéro spécial : Actualité de la reproduction des groupes sociaux agricoles
en France
Sommaire :
• “Famille, travail, école et agriculture. Introduction générale” par C. Bessière, C. Giraud, N. Renahy
• “Les choix des conjoints en agriculture” par C.Giraud, J. Rémy
• “Se marier pour aller jusqu’au bout ensemble ? Ruptures conjugales et transmission des
exploitations agricoles dans la lignée” par C. Bessière
• “S’installer comme agricultrice : sur la socialisation et la formation sexuée en agriculture”par A.
Rieu, S. Dahache
• “Maintenant, faut presque être ingénieur pour être agriculteur. Choix et usages des formations
professionnelles agricoles dans deux familles d’agriculteurs” par L.Alarcon
• “Les Trente Glorieuses aveyronnaises, ou la mise en pratique du modèle de la famille souche” par
S.C. Rogers
Tous les articles de la revue sont disponible en ligne sur :
http://www.inra.fr/internet/Departements/ESR/publications/cahiers/index.php

Nouveautés des EUD

Tous les articles de la revue sont disponible en ligne sur :
http://www.inra.fr/internet/Departements/ESR/publications/cahiers/index.php

Nouveautés des EUD
Florence Fix et Frédérique Toudoire-Surlapierre (Dir.), Le chœur dans le théâtre
contemporain (1970-2000), EUD, Collection “Écritures”, ill. en couleur, 15 x 23 cm, 241 p.,
Dijon, 2009.
Dans le théâtre antique le chœur constituait un élément essentiel. Mais au fil des siècles, il quitte peu à
peu la scène, au point qu’à la fin du XIXe siècle ou au début du XXe, on ne le trouve plus que dans le
théâtre lyrique. Or, voilà qu’il revient sur la scène contemporaine. Cet ouvrage analyse le mouvement qui
conduit le théâtre longtemps marqué par un idéal de dépouillement (absence de décor, dialogues
minimalistes), à réinventer le chœur, et donc à se renouveler en renouant avec les origines.
ISBN 978-2-915611-13-7
Code SODIS : F228354
Prix : 20,00 €
Jean Leclercq et Nicolas Monseu (Dir.), Phénoménologies littéraires de l’écriture de soi, EUD,
Collection “Écritures”, 15 x 23 cm, 224 p., Dijon, 2009
La littérature moderne est de plus en plus marquée par l’« écriture de soi » (autobiographie, auto
fiction, journal intime…) devenue le genre dominant du XXe siècle. À la fois philosophique et littéraire,
cet ouvrage analyse avant tout la position du sujet qu’implique ce type d’écriture et les problèmes
épistémologiques que pose la connaissance de soi par soi, avant d’illustrer les propos par une série
d’exemples comme Cendrars, Leiris…
ISBN 978-2-915611-14-4
Code SODIS : F228367
Prix : 20,00 €
Au risque de l’existence. Le mythe, la science et l’art. Hommage à Maryvonne Perrot, Textes
réunis par Jean-Claude Gens et Pierre Guénancia, EUD, Collection “Écritures”, 15 x 23 cm,
230 p., Dijon, 2009
Un des traits distinctifs de la modernité touche à son déchirement entre une aspiration à la rationalité (la
Science, la Technique…) et la certitude que, malgré tout, l’homme est le produit de ses mythes.Au
carrefour de la raison et de l’imaginaire, cet ouvrage tente d’élaborer ce que pourrait être une
« philosophie de l’existence ».
ISBN 978-2-915611-12-0
Code SODIS : F228341
Prix : 20,00€
François Lamy, De la connaissance de soi-même, Tome II, Traité 3, EUD, Collection
“Corpus des œuvres de philosophie en langue française”, 13,5 x 21,6 cm, 577 p., Dijon, 2009
Cet ouvrage (1698) est à la fois de métaphysique, de théologie et de psychologie. Les deux premiers
Traités, publiés précédemment, réfléchissent sur la constitution d’une science de la subjectivité. Le
troisième traité, publié ici, est consacré à l’éthique, dans son rapport à la religion chrétienne ; mais audelà de ce rapport, l’analyse de l’être moral – ses passions, son comportement social, ses qualités et ses
faiblesses – conduit à une exploration fine des mécanismes du psychisme humain.
ISBN 978-2-915611-17-5
Code SODIS : F228396
Prix : 30,00 €
⇧Haut de page

Informations
Pour apporter une information ou contribuer à la prochaine lettre électronique : cliquez ici
Pour vous désabonner à la Lettre d’information de la MSH : cliquez ici
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