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Editorial
Diversité et visibilité des Sciences de l’homme…
La grande variété des spécialités et des savoirs rangés sous
l’étiquette des SHS est parfois mis au débit de toutes les
disciplines et les recherches qui se consacrent à l’étude de la vie en
société, des représentations idéelles comme des productions
matérielles, des individus comme des groupes envisagés dans la
durée comme dans l’espace des territoires. La diversité serait un
handicap irrémédiable dans des temps qui réclament de la
visibilité et de l’affichage. Mettre en valeur les lignes de la
recherche, définir des objectifs, des moyens pour les atteindre,
établir des priorités fondées sur un examen attentif du
développement scientifique, en somme avoir une démarche
stratégique qui inclut également les attentes sociales, est une
démarche indispensable. Mais l’argument de l’affichage nécessaire
doit être relativisé et ne pas être entendu comme une
injonction : les SHS ne sont-elles pas délimitées de façon quelque
peu négative eut égard à l’ampleur et la diversité de leurs champs
d’investigation ? La MSH permet d’envisager les croisements et les
connections entre spécialités et savoirs ; elle favorise, dans le cadre
du Réseau national des MSH et en relation avec les divers équipes
et laboratoires CNRS la structuration des programmes de
recherches autour de thématiques et de champs transversaux.
Pour autant, l’évolution des disciplines ne se décrète pas mais
résulte de processus complexes d’hybridation et de circulation des
savoirs scientifiques. De ce point de vue, l’organisation de la vie
scientifique, le développement d’infrastructures, bibliothèques ou
corpus numériques, loin d’être des gadgets superflus, peuvent
jouer un rôle essentiel dans la dynamisation de la vie scientifique
en favorisant le partage du savoir et le débat scientifique. En ces
temps où il arrive que l’évaluation soit réduite à l’affichage d’une
production scientifique, réduite à quelques types étroitement
normés de publications, voilà un champ où l’initiative des
chercheurs peut se déployer au service d’une communauté
scientifique élargie, incluant notamment les étudiants et les jeunes
chercheurs, condition du développement et de la pérennité des
SHS dans l’Université de Bourgogne notamment.
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Les rendez-vous de la MSH de Dijon
11 mai 2009 - Pôle "Archives"
Éducation et formation des militants communistes français - Séance organisée dans le cadre du séminaire
Archives et sources du communisme. Regards croisés : chercheurs, acteurs et archivistes - Ce séminaire
est organisé par le Centre Georges Chevrier (UMR CNRS 5605 - Université de Bourgogne) en
partenariat avec les Archives départementales de la Seine-Saint-Denis, la Maison des Sciences de
l'Homme de Dijon (UMS CNRS 2739) et le soutien de la Fondation Gabriel-Péri. Cette rencontre se

11 mai 2009 - Pôle "Archives"
Éducation et formation des militants communistes français - Séance organisée dans le cadre du séminaire
Archives et sources du communisme. Regards croisés : chercheurs, acteurs et archivistes - Ce séminaire
est organisé par le Centre Georges Chevrier (UMR CNRS 5605 - Université de Bourgogne) en
partenariat avec les Archives départementales de la Seine-Saint-Denis, 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>
13 mai 2009 - Pôle "Archives"
Syndicalismes contemporains - Séminaire annuel "Sciences sociales en pratique" co-organisé par l'INRA et la
MSH. Interventions de Karel Yon (Lille 2 / CERAPS) et Baptiste Giraud (Paris 1 / CRPS). 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>
15 mai 2009 - Pôle “Identités, citoyennetés”
Le GREMIB organise une rencontre sur Les réseaux migratoires des Aït Ayad (Maroc), avec Chadia Arab
(Docteur en géographie et auteur de "Les Aït Ayad - La circulation migratoire des Marocains entre la
France, l¹Espagne et l¹Italie", Presses universitaires de Rennes, 2009). Cette rencontre se tiendra à
l’amphithéâtre Ampère (faculté de science Gabriel - 2 bd Gabriel) à partir de 14h30.
Contact : gremib@u-bourgogne.fr
27 Mai 2009 - Pôle “Espaces et mutations”
Le vin et le médecin : une longue histoire conjugale - Conférence de Marc Lagrange (Médecin - Ecrivain du
vin) 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>
4 & 5 juin 2009 - Pôle “Espaces et mutation”
26èmes Journées de Microéconomie Appliquée - Colloque international organisé par le LEG (UMR CNRS-uB
5118), l’IREDU (UMR CNRS-uB 5225), le CESAER (UMR INRA-ENESAD) et la MSH de Dijon. Cette
rencontre se tiendra à l’Université de Bourgogne et à l’ENESAD.
Contact : jean.cavailhes@enesad.inra.fr
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"
Mai-juin 1968 - Séminaire annuel "Sciences sociales en pratique"
Pour écouter l’enregistrement : <cliquez ici>
Pôle "Textes et contextes"
Les femmes écrivent sur l’art
Pour écouter l’enregistrement : <cliquez ici>

Pour écouter l’enregistrement : <cliquez ici>
Pôle "Textes et contextes"
Les femmes écrivent sur l’art
Pour écouter l’enregistrement : <cliquez ici>
Pôle "Espaces et mutations"
Les vins du Nouveau Monde, l'affirmation d'un nouveau modèle dans le domaine des vins - Conférence de R.
Schirmer
Pour écouter l’enregistrement : <cliquez ici>
⇧Haut de page

L’actualité des équipes de recherche
6 mai 2009 - ARTéHIS - UMR CNRS-uB 5594
Séminaires de Doctorat en Histoire de l'art médiéval. Cette séance se tiendra de 10h00 à 17h00 (lieu à
préciser).
Contact : daniel.russo@u-bourgogne.fr
6 mai 2009 - Centre Georges Chevrier - UMR CNRS-uB 5605
Feuerbach et Marx - Séminaire GEME par J.-C. Gens, S. Wolikow, J.-N. Ducange. Cette rencontre se
tiendra en salle R10 (Pôle d'économie et de gestion – Université de Bourgogne) de 10 h 00 à 13 h 00.
Contact : gens.jc@club-internet.fr, Serge.Wolikow@u-bourgogne.fr, jean-numa.ducange@univ-rouen.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
6 mai 2009 - UFR Lettres et Philosophie
La nouvelle en Europe de Boccace à Sade - Intervention de Didier Souiller (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
11 mai 2009 - Centre Georges Chevrier - UMR CNRS-uB 5605
Éducation et formation des militants communistes français - Séminaire “Archives et sources du communisme regards croisés : acteurs et archivistes” coordonné par Serge Wolikow, Jean Vigreux et Alexandre
Courban. Cette rencontre se tiendra aux Archives départementales de Seine-Saint-Denis (18 av. du
président Salvador Allende - 93000 Bobigny) de 14 h 30 à 16 h 30.
Contact : alexandre.courban@u-bourgogne.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
12 mai 2009 - IREDU - UMR CNRS-uB 5225
L'Analyse Quali-Quantitative Comparée (AQQC): une approche des méthodes comparatives - Séminaire de
l’IREDU - Intervention de Alain Patrick Nkengne Nkengne. Cette rencontre se tiendra en salle 259 (Pôle
AAFE - Université e Bourgogne) à partir de 13h30.
Contact : adeline.seurat@u-bourgogne.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
14-15 mai 2009 - Centre Georges Chevrier - UMR CNRS-uB 5605
La migration des images. Autour du fauvisme parisien et des expressionnismes d'Europe centrale - Colloque
international coordonné par Valérie Dupont, Andrej Turowski. Cette rencontre se tiendra à
l’Amphithéâtre Danube, (Science-Po, 14 avenue Victor Hugo - 21000 Dijon) de 9 h 00 à 18 h 00.
Contact : val.dupont@wanadoo.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
15 mai 2009 - Centre Interlangues Texte, Image, Langage (TIL) - EA4182
L’Individu entre famille et Etat dans le(s) discours littéraire(s) dans l’ex-RDA - Deuxième journée d’étude sur
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Contact : val.dupont@wanadoo.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
15 mai 2009 - Centre Interlangues Texte, Image, Langage (TIL) - EA4182
L’Individu entre famille et Etat dans le(s) discours littéraire(s) dans l’ex-RDA - Deuxième journée d’étude sur
l’ex-RDA organisée par Marie-Geneviève Gerrer. Horaire et lieu à préciser.
Contact : myriam.segura@u-bourgogne.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
15 mai 2009 - EDUTER / AGROSUP Dijon (ENESAD)
Interventions de Pierre Rabardel (Professeur -Université Paris VIII) et Borhene Chakroun (Doctorant
ENESAD / European Training Foundation) 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 105 (ENESAD
- Bâtiment Champs Prévois) de 9h15 à 16h30.
Contact : chantal.naudet@educagri.fr
18 & 19 mai 2009 - CREDIMI - UMR CNRS-uB 5598
Droit et marchandisation - Colloque international coordonné par Eric Loquin et Annie Martin - Cette
rencontre se tiendra à l’amphithéâtre Scelle (Extension Droit-Lettres - Université de Bourgogne) à partir
de 9h45.
Contact : marianne.malicet@u-bourgogne.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
23 mai 2009 - Centre Georges Chevrier - UMR CNRS-uB 5605
Marx et la réception du marxisme en Espagne avant 1914 - Séminaire GEME coordonné par coordonné par I.
Garo, J.-C. Gens, J. Salem, S. Wolikow, J.-N. Ducange. Cette rencontre se tiendra à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, salle M. Halbawchs de 14 h 00 à 17 h 00.
Contact : gens.jc@club-internet.fr, Serge.Wolikow@u-bourgogne.fr, jean-numa.ducange@univ-rouen.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
26 mai 2009 - IREDU - UMR CNRS-uB 5225
Language, text structure and cognitive processes in the evaluation of reading achievement. A study of PIRLS data
base - Séminaire de l’IREDU - Intervention de Gabriela Gomez Vera. Cette rencontre se tiendra en salle
122 (Pôle AAFE - Université de Bourgogne) à partir de 13h30.
Contact : adeline.seurat@u-bourgogne.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
27 mai 2009 - ThéMA (UMR CNRS-uB 6049)
Accessibilité et inégalités sociales. Regard croisé entre Etats-Unis et Europe - Demi-journée organisée par le
laboratoire THéMA (UMR CNRS-uB 6049) en collaboration avec le laboratoire PACTE (Grenoble).
Interventions de Mei Po Kwan (Université de Colombus - USA) : Geo-Narrative for analyzing and
interpreting narrative materials : The social inequality existed for Muslim women in the United States after 11
September 2001 et de Martin Dijst (Université d’Utrecht PB) : ICTs challenging Time Geography: inspiration
from Dutch empirical Studies. Cette rencontre se tiendra en salle R10 (Pôle d’économie et de gestion Université de Bourgogne) de 14h00 à 18h00. Inscription souhaitée.
Contact : thomas.thevenin@u-bourgogne.fr (03 80 39 57 31)
Inscription : <cliquez ici>
27 mai 2009 - Expérimentarium
L’Histoire fait son cinéma - La vie à Rome ressemblait-elle à celle qui nous est montrée dans de nombreux
péplums ? Que peut nous enseigner le cinéma de guerre ? Comment fonctionne le cinéma de
propagande ? Le cinéma est-il à l’image de la pensée du moment, ou peut-il être initiateur de nouvelles
visions, de nouvelles théories ? C’est au travers de quelques exemples cinématographiques tirés de fictions
ou de documentaires que des chercheurs de l’Université de Bourgogne et de l’INRAP nous parleront de
leurs travaux, de leurs questions en cours et de leurs découvertes.
Une manière pour le public de porter son regard sur la recherche actuelle. Mais aussi, peut être, une
manière de se rendre compte que le septième art est un très beau moyen d’interroger la réalité ! Ainsi, de
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propagande ? Le cinéma est-il à l’image de la pensée du moment, ou peut-il être initiateur de nouvelles
visions, de nouvelles théories ? C’est au travers de quelques exemples cinématographiques tirés de fictions
ou de documentaires que des chercheurs de l’Université de Bourgogne et de l’INRAP nous parleront de
leurs travaux, de leurs questions en cours et de leurs découvertes.
Une manière pour le public de porter son regard sur la recherche actuelle. Mais aussi, peut être, une
manière de se rendre compte que le septième art est un très beau moyen d’interroger la réalité ! Ainsi, de
la simple critique du point de vue de la véracité historique, la soirée “l’histoire fait son cinéma”, sera
l’occasion de s’interroger sur les relations entre histoires et Histoire.
18h-21h : installations scénographiques et ateliers de discussion de 25 minutes par douze chercheurs en
Histoire et archéologie,
21h – 22h30 : projection de « Sobibor, 14 octobre 1943, 16 heures » de Claude Lanzmann,
22h30 – 23h30 : discussion avec le réalisateur : Claude Lanzmann
Cette rencontre se tiendra à l’atheneum (Campus universitaire de Dijon).
Contact : lionel.maillot@u-bourgogne.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
⇧Haut de page

La vie de la recherche en SHS
Conférence de la DG Recherche sur la nouvelle approche de la recherche en Sciences
Socio-économiques et Humaines jusqu’en 2013
La DG Recherche organise une conférence intitulée "Turning to the future : a new approach for EU
socio-economic and humanities research until 2013 <http://ec.europa.eu/research/social-sciences/
events-49_en.html> ", qui aura lieu le 5 juin 2009, de 9h00 à 15h00 dans les locaux de la Commission
européenne à Bruxelles. Cette conférence sera l'occasion d'aborder la nouvelle approche de la recherche
en SSH dans le 7e PCRD et ses conséquences sur la structuration des prochains programmes de travail.
Des chercheurs viendront également faire part de leur expérience sur la gestion de grands projets en
SSH. A noter : sous réserve de modification par la Commission européenne, le programme de travail
2010 et le prochain appel à propositions devraient être publiés à la fin du mois de juillet 2009.
Pour consulter le programme de la conférence : http://ec.europa.eu/research/social-sciences/pdf/sshncp-conference-programme_en.pdf
Pour s’inscrire à la conférence : http://ec.europa.eu/research/social-sciences/ncp-conferenceregistration-2009_en.cfm
Fiche de remontée de projets européens
La Commission européenne a élaboré une stratégie générale pour la recherche en Sciences socioéconomiques et humaines dans le cadre d'une feuille de route couvrant la période 2010-2013. Cette
feuille de route permettra d’identifier des défis sociétaux devant être relevés à moyen et à long terme
par le biais des futures recherches. C'est dans ce cadre que s'inscriront les prochains programmes de
travail du thème SSH. Afin de permettre à la communauté scientifique de participer activement à
l'élaboration des sujets proposés dans les programmes de travail à venir, à partir de 2011, le PCN a
élaboré une fiche de remontée de projets. L'objectif de ce document est de permettre aux représentants
français du Comité de Programme, qui participent à l'élaboration des programmes de travail, de
favoriser la rédaction des futurs sujets ("topics") de manière à prendre en compte les thèmes et/ou
recherches stratégiques pour la communauté scientifique française, et ainsi accroître la participation
des équipes françaises au 7e PCRD. Pour recevoir la fiche de remontée de projets ou avoir de plus
amples informations à ce sujet, contacter le PCN SSH <mailto:pcn-ssh@dr1.cnrs.fr> (01-49-60-49-13).
L'insertion professionnelle du docteur en sciences humaines et sociales : du public au privé
Un an après le déroulement des deuxièmes journées d'études Parcoursic en juin 2009 à l'Université
Lille III, l'association Parcoursic organise en partenariat avec l'association Alec-Sic une journée
d'information transdisciplinaire sur l'insertion professionnelle des docteurs en Sciences Humaines et
Sociales. Elle aura lieu le vendredi 26 juin dans les locaux de l'université Lyon II, sur le campus Berges
du Rhône.
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
⇧Haut de page
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⇧Haut de page

Les appels d’offre
Appel permanent en matière de recherches sur le handicap et la perte d'autonomie
La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et la Mission Recherche de la Direction de la
recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques lancent un appel permanent en matière de
recherches sur le handicap et la perte d’autonomie visant à développer et structurer la recherche dans ce
domaine. Cet appel est ouvert à l’ensemble des disciplines concernées par le handicap et la perte
d’autonomie (de la sociologie aux sciences de l’ingénieur en passant par l’épidémiologie, les sciences
politiques, etc.). Les projets pourront s’intéresser aux populations, à leurs besoins, aux équipements, aux
services ou encore aux politiques publiques.
Date limite d’envoi du dossier de candidature du prix de thèse et du prix de “Master-2 recherche” : 31
juillet 2009. Notification des résultats : décembre 2009
Date limite de présentation des projets dans le cadre de l’appel “blanc” à recherche (pour le soutien aux
jeunes chercheurs) : 31 août 2009
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
IReSP - lancement de l'appel à soutien de cohortes TGIR 2009-2011
L'Institut de Recherche en Santé Publique (IReSP) lance aujourd'hui l'appel à soutien de cohortes "Très
Grandes Infrastructures de Recherche", dans le cadre de la cellule de coordination nationale des cohortes
animée par l'IReSP au sein de l'Institut Santé Publique. La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
(CNSA) pourra participer au financement pour des cohortes concernant des personnes en situation de
handicap et étudiant leur perte d'autonomie dans une démarche pluridisciplinaire. Date limite de dépôt
des dossiers le 8 juin 2009.
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
Bourse d’excellence Chaire Unesco “Culture et Traditions du Vin” de l’Université de
Bourgogne - Appel à candidature pour l’année 2009-2010
Dans le cadre de sa politique d’attractivité internationale, l’Université de Bourgogne attribue chaque
année une bourse d’excellence destinée à financer une année académique de Master 2 (recherche ou
professionnel) à l’Université de Bourgogne pour un étudiant étranger souhaitant travailler sur les
thématiques portées par la Chaire Unesco « Culture et Traditions du Vin » (toutes disciplines
confondues). Montant de la bourse : 10 000 €. Les dossiers de candidature devront parvenir au
secrétariat de la Chaire, sous format papier ou électronique, pour le 15 juillet 2009 dernier délai, à
l’attention de Jocelyne Pérard, Responsable de la Chaire Unesco “Culture et Traditions du Vin”.
Contact : chaire.vin-culture@u-bourgogne.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
Appel à projets de recherche environnement-santé-travail
L’AFSSET a ouvert son appel à projets sur Santé au Travail et Santé-Environnement. Ce programme porte
sur l’évaluation et l’analyse des risques environnementaux pour la santé humaine, en population générale
ou au travail. Date limite de candidature : 26 mai 2009.
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
⇧Haut de page

Les appels à communication
Du vin en Champagne au vin de Champagne. De l’âge du Bronze à l’âge industriel - Reims, 26-27
mars 2010
Colloque international organisé par l’Université de Reims Champagne-Ardenne, en partenariat avec la
Chaire Unesco “Culture et Traditions du vin”, la Maison des Sciences de l’Homme de Dijon et le Centre
Pithou.
Champagne, ce nom mondialement connu désigne avant tout un vin, synonyme de luxe et de prestige.
Champagne, c’est aussi le nom d’une région qui tire son nom d’un paysage, Campania. Vaste plaine aux
faibles reliefs placée sur l'isthme reliant la Mer du Nord et Manche, à la Mer Méditerranée, c’est un
espace ouvert et de passage depuis la plus haute Antiquité, offert aux invasions, aux multiples influences
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Chaire Unesco “Culture et Traditions du vin”, la Maison des Sciences de l’Homme de Dijon et le Centre
Pithou.
Champagne, ce nom mondialement connu désigne avant tout un vin, synonyme de luxe et de prestige.
Champagne, c’est aussi le nom d’une région qui tire son nom d’un paysage, Campania. Vaste plaine aux
faibles reliefs placée sur l'isthme reliant la Mer du Nord et Manche, à la Mer Méditerranée, c’est un
espace ouvert et de passage depuis la plus haute Antiquité, offert aux invasions, aux multiples influences
et aux courants commerciaux qui virent leur âge d’or avec les foires de Champagne. Les découvertes
archéologiques l’attestent, c’est par de cet axe Nord-Sud qu’est arrivé le vin dans notre région ; Vix, à la
porte sud de la région, en est une formidable démonstration. Placée sur la route de l’étain, traversée par la
Via Appia qui permettait aux légions romaines de transiter au plus vite vers le limes, situation faisant de
Reims l’une des plus grandes villes de l’Empire romain, la Champagne fut initiée à cette boisson dès
l’Antiquité gréco-romaine. Breuvage liturgique dans la religion chrétienne, il ne peut que connaître un
développement alors que les Francs, à la suite de Clovis, adoptent la religion et que pendant plus de mille
ans, les fidèles communient sous les deux espèces. De fait, les abbayes semblent avoir un rôle primordial
dans le développement de la vigne, au même titre que les sièges d’évêchés. A l’époque moderne, la vigne
semble omniprésente. Quel village n’a pas ses pieds de vignes ? C’est au cours de cette période que naît et
s’élabore le Champagne qui va devenir rapidement une boisson de luxe prisée dans toutes les cours
européennes. Au début de l’ère industrielle, le vignoble de Champagne septentrionale profite de
l’expansion du Champagne tandis que le vignoble de Champagne méridionale entre en crise, provoquée
par la concurrence des vins du sud venus par le chemin de fer sur le marché parisien. Si l’histoire du
Champagne nous est mieux connue, il reste à faire celle du vin, de la vigne et de la culture viticole en
Champagne dans la longue durée, depuis les premières circulations de vin avec les Grecs et les Romains
jusqu’à la veille de la Révolution Industrielle au cours laquelle le vignoble va connaître une succession de
crises. Comment s’est faite cette mutation, d’un vin importé à un vin produit ? Comment se sont
développés les vignobles champenois et quels furent leur destin ? Quelles furent les bases de cette culture
viticole pluriséculaire qui permirent la naissance et le développement du vin de Champagne ? Le colloque
devrait faire le point sur les découvertes archéologiques, sur la recherche dans le domaine de l’Histoire de
la vigne, du vin et de la culture viticole au Moyen-Âge et à l’Epoque Moderne en Champagne. Il devrait
s’achever dans les années 1830, qui voit l’affirmation en Champagne septentrionale des grandes maisons
tandis que la Champagne méridionale entre en crise.
Thématiques retenues :
- Le vin et la vigne avant la Champagne. Archéologie du vin et de sa circulation, des premières vignes au Haut Moyenâge.
- Le développement de la vigne et de la culture viticole du Moyen-âge à l’époque Moderne en Champagne
- Naissance et développement du vin de Champagne (XVIIe siècle – début du XIXe siècle)
Les propositions (titre de la communication, résumé d'une page maximum, présentation de l’auteur),
seront à renvoyer pour le 15 juin 2009 à : Jérôme Malois (jerome.malois@univ-reims.fr - 03 26 91 36 78),
Centre d’études et de recherche en histoire culturelle (CERHIC-EA2616), Université de Reims
Champagne-Ardenne ou Olivier Jacquet (olivier.jacquet@u-bourgogne.fr - 03 80 39 63 89), Chaire
UNESCO « Culture et Traditions du Vin ».

Patrimoines alimentaires et destinations touristiques : passion ou raison ? Lyon, 30 novembre
et 1er décembre 2009
Colloque organisé par le Centre Jacques Cartier, l’Université Lyon 2 (Laboratoire d’Etudes Rurales /
Département Tourisme), l’Université du Québec à Montréal (Centre International de Formation et de
recherche en Tourisme) et Rhône Alpes Tourisme.
Si les systèmes et les pratiques alimentaires, les gastronomies, sont sur le principe reconnus comme des
pratiques culturelles relevant du patrimoine des peuples, peu de pays ont développé à ce sujet une
réflexion systématique susceptible de constituer les fondements de répertoires nationaux. Même si
certaines cultures alimentaires, à travers les savoirs, savoir-faire, coutumes, usages, portent les multiples
signes de traditions historiquement construites, de migrations et de métissages, formant parfois des
patrimoines communs à plusieurs peuples, il n’en est pas moins vrai que d’autres traduisent une originalité
et une identité propres.
Ce colloque propose d’explorer les questions suivantes en privilégiant une perspective pluridisciplinaire et
comparative : Quelle est dans les cadres des définitions nationales de patrimoines, la place des
patrimoines alimentaires? Comment les définir (produits, systèmes, pratiques) ? Quels outils les Etats,
Régions, Villes, se sont-ils donnés pour les identifier et les valoriser ? En quoi les institutions à travers la
mise en œuvre de leurs politiques sont-elles prêtes à prendre en compte, aujourd’hui et demain, ces
traditions vivantes, souvent exclues des politiques culturelles ? Quelles seraient les stratégies à

et une identité propres.
Ce colloque propose d’explorer les questions suivantes en privilégiant une perspective pluridisciplinaire et
comparative : Quelle est dans les cadres des définitions nationales de patrimoines, la place des
patrimoines alimentaires? Comment les définir (produits, systèmes, pratiques) ? Quels outils les Etats,
Régions, Villes, se sont-ils donnés pour les identifier et les valoriser ? En quoi les institutions à travers la
mise en œuvre de leurs politiques sont-elles prêtes à prendre en compte, aujourd’hui et demain, ces
traditions vivantes, souvent exclues des politiques culturelles ? Quelles seraient les stratégies à
promouvoir pour que, désormais, les pratiques alimentaires soient tout à la fois mieux connues mais aussi
pleinement reconnues comme appartenant à la sphère de la culture ? Comment faire des patrimoines
alimentaires et gastronomiques des enjeux touristiques pour les destinations leurs singularité et leurs
économies, aussi importants que ceux relevant des patrimoines naturels et culturels ? Que pourrait être
une destination touristique gourmande?
Règles de soumission
Les propositions de communication doivent comporter un titre provisoire, un résumé de 10 à 15 lignes,
une notice biographique (avec coordonnées et affiliation) et bibliographique (ouvrages et articles les plus
importants et/ou récents).
Elles doivent être soumises, par voie électronique, aux responsables du comité scientifique à l’attention
de : Julia CSERGO (julia.csergo@wanadoo.fr) et de Jean-Pierre LEMASSON : (lemasson.jeanpierre@uqam.ca) au plus tard pour le 30 mai 2009.
⇧Haut de page

Vient de paraître
Thierry CHEVAILLIER, Séverine LANDRIER, LEST, Nadia NAKHILI, BETA, Du
secondaire au supérieur : Continuités et ruptures dans les conditions de vie des jeunes, La
Documentation Française, Collection : Observatoire national de la vie étudiante (OVE) :
Panorama des savoirs, 176 pages, 15x21 cm, Dijon, 2009
L'objet de cette étude est de mettre en évidence - à partir de la littérature existante - l'impact sur les
conditions de vie des étudiants du passage de l'enseignement secondaire au supérieur. L'Observatoire
national de la vie étudiante souhaite ainsi mettre au jour les processus à l'œuvre à l'entrée de
l'enseignement supérieur : continuités, ruptures de parcours... de jeunes aux expériences scolaires, projets
et stratégies d'études très diverses. Les conditions matérielles, la santé ainsi que la vie sociale des élèvesétudiants y sont également observées. Une abondante bibliographie est présentée en fin d'ouvrage.
L'intérêt de cette étude est de proposer une synthèse tout en nuances sur des sujets habituellement
étudiés séparément (vie des lycéens/vie des étudiants).
ISBN : 978-2-11-007453-9
Prix : 14,00 €
Jean-Marie Huriot, Lise Bourdeau-Lepage, Economie des villes contemporaines, Economica,
15,5x24 cm, 300 pages, Paris, 2009
Pourquoi existe-t-il des villes ? Pourquoi les villes attirent, pourquoi elles repoussent ? D’où vient leur
puissance économique ? Comment déchiffrer la croissance, l’étalement et la recomposition des villes ?
Pourquoi sont-elles des lieux de communication, des portes ouvertes sur le monde ? Comment s’imposent
les villes globales ? Ce livre propose des réponses à ces questions en faisant appel à l’histoire, aux faits
contemporains et au raisonnement économique moderne exposé de manière simple et accessible. Il offre
des clés pour mieux comprendre la ville du XXIe siècle.
ISBN : 978-2-7178-5694-1
EAN : 9782717856941
Prix : 29,00 €

Nouveautés des EUD
Claire Despierres, Hervé Bismuth, Mustapha Krazem et Cécile Narjoux (dir.), La lettre et la
scène. Linguistique du texte de théâtre, EUD, Collection Langages, 15 x 23 cm, 328 p., Dijon
Cet ouvrage présente un panorama pluridisciplinaire des études actuelles sur le texte de théâtre au travers
de réflexions théoriques et d’analyses d’œuvres. Une première partie envisage un certain nombre de
spécificités linguistiques de ce genre textuel. Une seconde partie présente des analyses pragmatiques,
stylistiques et énonciatives portant sur des œuvres du XVIIe siècle à nos jours. Enfin, la dernière partie
pose la question du passage à la scène, cherchant à définir un cadre théorique pour penser la
communication théâtrale.

Cet ouvrage présente un panorama pluridisciplinaire des études actuelles sur le texte de théâtre au travers
de réflexions théoriques et d’analyses d’œuvres. Une première partie envisage un certain nombre de
spécificités linguistiques de ce genre textuel. Une seconde partie présente des analyses pragmatiques,
stylistiques et énonciatives portant sur des œuvres du XVIIe siècle à nos jours. Enfin, la dernière partie
pose la question du passage à la scène, cherchant à définir un cadre théorique pour penser la
communication théâtrale.
ISBN 978-2-915611-18-2
Code SODIS : F228400
Prix : 25,00 €
Patrick Charlot, Pierre Guénancia et Jean-Pierre Sylvestre (dir.), Continuité et
transformations de la nation, EUD, Collection Sociétés, 15 x 23 cm, 240 p., Dijon
La nation, forme particulière de société, est dans une situation paradoxale. D’un côté sa souveraineté
territoriale et son indépendance décisionnelle sont contestées par l’internationalisation des échanges et
l’interdépendance des économies. D’un autre côté, l’histoire confirme l’attachement des peuples aux
idéaux et réalisations concrètes de la nation. Toutes ces questions sont abordées et débattues dans cet
ouvrage qui réunit des contributions de philosophes, historiens, juristes, politistes et sociologues.
ISBN 978-2-915611-19-9
Code SODIS : F228413
Prix : 20,00 €
⇧Haut de page
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