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Les rendez-vous de la MSH de Dijon
3 juin 2009 - Pôle "Espaces et mutations"
La Bourgogne et ses vins, image d'origine contrôlée - Conférence de Gilles LAFERTE (Chargé de Recherche
à l’INRA) organisée par la Chaire UNESCO “Culture et Traditions du Vin”, 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 la Faculté Chabot-Charny de Dijon, (Amphithéâtre Drouot) à partir de
20h00.
Contact : chaire.vin-culture@u-bourgogne.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
3 juin 2009 - Pôle "Espaces et mutations"
Le bois et le vin - Séminaire de recherche organisé par la Chaire UNESCO “Culture et Traditions du
Vin”, la Maison des Sciences de l’Homme de Dijon et le Centre Georges Chevrier (UMR CNRS 5605).
Cette rencontre se tiendra en salle Georges Chevrier (Université de Bourgogne, Bât Droit, 3e étage) de
14h00 à 18h00.
Contact : chaire.vin-culture@u-bourgogne.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
4 & 5 juin 2009 - Pôle “Espaces et mutation”

Cette rencontre se tiendra en salle Georges Chevrier (Université de Bourgogne, Bât Droit, 3e étage) de
14h00 à 18h00.
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>
5 juin 2009 – Pôle « Identités, citoyennetés »
Mouvements sociaux et immigration - Interventions de Léna Perty et Laure Pitti programmées dans le
cadre des activités du GREMIB (Groupe de Recherche sur les Migrations en Bourgogne). Cette
rencontre se tiendra à l’amphithéâtre Bianqui (Université de Bourgogne – Extension Lettres) à partir
de 14h30.
Contact : gremib@u-bourgogne.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
8 juin 2009 - Pôle "Archives"
Problèmes et méthode autour de l’histoire électorale du PCF - Rencontre organisée dans le cadre du séminaire
“Archives et sources du communisme. Regards croisés : chercheurs, acteurs et archivistes”, 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>
11 juin 2009 - Pôle "Archives"
Autour des archives de l’Internationale communiste. La France et le mouvement communiste, 1919-1943 :
Nouveaux outils, nouvelles archives - Rencontre organisée dans le cadre du séminaire “Archives et sources
du communisme. Regards croisés : chercheurs, acteurs et archivistes”, 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
nationales:,Site de Fontainebleau, 2 rue des Archives - 77300 Fontainebleau.
Contact : Alexandre Courban
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
Inscription : <cliquez ici>
29 & 30 juin 2009 - Pôle “Espaces et mutations”
3èmes Journées “Economie et Espace” - Journées d’études organisées par l’Inra-SAE2, le GDR-ASPE,
l’Université Saint-Etienne-Le Creuset avec le soutien de la MSH de Dijon. Conférencier invité : Yves
Zénou. Cette rencontre se tiendra en salle 105 (1er étage - Tour Erasme - AgroSup Dijon).
Contact : Jean-marc.bourgeon@u-bourgogne.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

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"
Syndicalismes contemporains - Séminaire annuel "Sciences sociales en pratique"
Pour écouter l’enregistrement : <cliquez ici>
Pôle "Espaces et mutations"
Le vin et le médecin : une longue histoire conjugale - Conférence du Dr Marc Lagrange
Pour écouter l’enregistrement : <cliquez ici>
⇧Haut de page

L’actualité des équipes de recherche
4 juin 2009 - ARTéHIS - UMR CNRS-uB 5594
Nature / Culture - Séminaire de recherche coordonné par Daniel Russo. Cette rencontre se tiendra dans
la Salle "Aquarium" (Bt Gabriel, Université de Bourgogne) de 10h00 à 17h00.
Contact : daniel.russo@u-bourgogne.fr
8 juin 2009 - Centre Interlangues Texte, Image, Langage (TIL) - EA4182
Représentations de l’écrivain dans la littérature contemporaine -Jjournée d’étude organisée par Anne
Charlon, Aline Janquart-Thibault et Jean-Claude Villegas soutenue par la MSH de Dijon. Cette
rencontre se tiendra en salle 155 (Extension Lettres - Université de Bourgogne) de 9h30 à 17h00.
Contact : myriam.segura@u-bourgogne.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
8 juin 2009 - Centre Georges Chevrier - UMR CNRS-uB 5605
Problèmes et méthode autour de l’histoire électorale du PCF - Rencontre organisée dans le cadre du séminaire
“Archives et sources du communisme - regards croisés : acteurs et archivistes” 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, de 14h30 à 16h30.
Contact : alexandre.courban@u-bourgogne.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
10 juin 2009 - Centre Georges Chevrier - UMR CNRS-uB 5605
Du militant politique et/ou syndical à l'expertise scientifique en histoire et en sociologie - Autour de l'histoire du
mouvement ouvrier - Journée d'études coordonnée par Georges Ubbiali. Cette rencontre se tiendra en salle
319 (Bâtiment Droit - Université de Bourgogne) de 10h00 à 17h00
Contact : Georges.Ubbiali@u-bourgogne.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
10 juin 2009 - CESAER (UMR INRA-AgroSupDijon)
Filmer les mondes ruraux - Dernière séance du séminaire "Sciences Sociales en pratique" autour de la
projection de deux films (“Charbon de bois” réalisé par Jean-Dominique Lajoux en 1984 et “Un village
en campagne” réalisé par Yves Jeuland en 2009). En présence de leur réalisateur qui feront une
présentation de leur travail. S'en suivra une discussion. Cette rencontre se tiendra à AgroSupDijon
(Tour Erasme, 26 bd Dr Petitjean - Amphithéâtre Pisani) de 10h00 à 17h00.
Contact : julian.mischi@enesad.inra.fr
11 & 12 juin 2009 - CIMEOS (EA 4177)
Services et Réseaux de Communication, entre théories, pratiques professionnelles et usages sociaux -

présentation de leur travail. S'en suivra une discussion. Cette rencontre se tiendra à AgroSupDijon
(Tour Erasme, 26 bd Dr Petitjean - Amphithéâtre Pisani) de 10h00 à 17h00.
Contact : julian.mischi@enesad.inra.fr
11 & 12 juin 2009 - CIMEOS (EA 4177)
Services et Réseaux de Communication, entre théories, pratiques professionnelles et usages sociaux Colloque coordonné par Pascal Lardellier. Cette rencontre se tiendra à l'IUT de l'Université de
Bourgogne.
Contact : pascal.lardellier@u-bourgogne.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
12 juin 2009 - Séminaire de Sociologie
Présentation par Philippe Lyet (IRTESS) de son dernier livre L’institution incertaine du partenariat, Une
analyse socio-anthropologique de la gouvernance partenariale dans l’action sociale territoriale. Discutant :
Georges Ubbiali. Cette rencontre se tiendra au pôle AAFE de 10h00 à 12h00.
Contact : florent.schepens@u-bourgogne.fr
13 juin 2009 - Expérimentarium
Découvrez les chercheurs, sur le marché ! - Dix jeunes chercheurs dévoileront leur activité. Installés au cœur
du marché, sous les halles de Dijon, chacun dialoguera avec le public autour de son expérience captivante.
Objets de leurs investigations à l’appui, ces jeunes chercheurs permettront aux dijonnais de porter leur
propre regard sur la recherche actuelle. de 8h30 à 12h30, halles du marché, Dijon
Contact : lionel.maillot@u-bourgogne.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
15 juin 2009 - CESAER (UMR INRA-AgroSupDijon)
Le crédit de face-à-face dans l’histoire contemporaine du crédit à la consommation ou les fondements sociaux des
transactions - Intervention de Gilles Laferté (CESAER). Discutante : Jeanne Lazarus, (Doctorante
EHESS). Cette rencontre se tiendra en salle de réunion du bâtiment Les Longelles (Agrosup Dijon) de
14h00 à 16h00.
Contact : julian.mischi@enesad.inra.fr
16 juin 2009 - ThéMA (UMR CNRS-uB 6049)
Logistique, supply chain management et développement durable : un panorama des études récentes - Séminaire
animé par Christine Munier. Cette rencontre se tiendra au laboratoire ThéMA (salle 347 bâtiment
Droit/Lettres) à partir de 14h30.
Contact : Camille.Grivault@u-bourgogne.fr
16 juin 2009 - Laboratoire de Socio-Psychologie et Management du Sport - EA 4180
Interventions de Ingrid Plivard et Elise Vinet sur la "Culture tierce au niveau des médiateurs" et de
Sandrine Schoenenberger sur la "Discrimination en milieu médical en lien avec la charge de travail.
Cette rencontre se tiendra en salle 129 (Pôle AAFE – Université de Bourgogne) de 14h00 à 17h00.
Contact : patricia.helle@u-bourgogne.fr
17 juin 2009 - ARTéHIS - UMR CNRS-uB 5594
Les inventions de la musique au Moyen Age - Ateliers coordonnés par Eduardo Aubert et Martine Clouzot.
Cette rencontre se tiendra au Centre d'études médiévales d’Auxerre.
Contact : martine.clouzot@u-bourgogne.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
18 juin 2009 - ARTéHIS - UMR CNRS-uB 5594
Le “premier art roman” cent ans après - Colloque international coordonné par Sébastien Bully, Eliane
Vergnolle. Cette rencontre se tiendra à Baume-les-Messieurs et Saint-Claude.
Contact : marie-claude.charles@univ-fcomte.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
25 juin 2009 - EDUTER / AGROSUP Dijon (ENESAD)

Le “premier art roman” cent ans après - Colloque international coordonné par Sébastien Bully, Eliane
Vergnolle. Cette rencontre se tiendra à Baume-les-Messieurs et Saint-Claude.
Contact : marie-claude.charles@univ-fcomte.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
25 juin 2009 - EDUTER / AGROSUP Dijon (ENESAD)
Interventions de Marie-Laure Chaix (Professeur émérite - AgroSup Dijon) et Joris Thievenaz
(Doctorant - CNAM Paris) 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 13 (AgroSup Dijon - Bâtiment Champs
Prévois) de 9h15 à 16h30.
Contact : chantal.naudet@educagri.fr
25-27 juin 2009 - IREDU - UMR CNRS-uB 5225
Orientation et Mondialisation - Colloque international de l'Association Francophone d'Education
Comparée (AFEC), co-organisé avec le Centre Interuniversitaire de recherche de Lille (CIREL-Profeor)
et l’Institut de Recherche sur l'Education (IREDU-CNRS).
Contact : colloqueafec2009@gmail.com
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
29 & 30 juin 2009 – CESAER (UMR INRA-AgroSupDijon)
3èmes Journées “Economie et Espace” - Journées d’études organisées par l’Inra-SAE2, le GDR-ASPE,
l’Université Saint-Etienne-Le Creuset avec le soutien de la MSH de Dijon. Cette rencontre se tiendra
en salle 105 (1er étage - Tour Erasme - AgroSup Dijon).
Contact : Jean-marc.bourgeon@u-bourgogne.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
⇧Haut de page

La vie de la recherche en SHS
Allocation de recherche - ED LISIT
La procédure d’allocations de recherche de l’Ecole doctorale LISIT 491 est ouverte sur le site internet :
http://www.u-bourgogne.fr/LISIT491/bourses.htm. La campagne de recrutement s’adresse aux Master 2
SHS souhaitant poursuivre un doctorat. La date limite de dépôt des dossiers de candidature a été fixée au
8 septembre 2009.
Contact : edlisit@u-bourgogne.fr
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

Les appels d’offre
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 €

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 €
Date limite : les dossiers de candidature devront parvenir au secrétariat de la Chaire, sous format papier
ou électronique, pour le 15 juillet 2009 dernier délais, à l’attention de Jocelyne Pérard, Responsable de la
Chaire Unesco “Culture et Traditions du Vin” (chaire.vin-culture@u-bourgogne.fr)
Les résultats de la sélection seront publiés sur le site de la Chaire Unesco “Culture et Traditions du Vin”
de l’Université de Bourgogne (www.u-bourgogne.fr/chaireunesco-vinetculture ) et adressés au lauréat
autour du 20 juillet 2009.
Allocation de recherche de l’Assemblée nationale
L’Assemblée nationale souhaite participer au développement de la recherche universitaire relative à
l’histoire ou au droit parlementaires français depuis la Révolution. A cette fin, elle attribue chaque année
une allocation de recherche – de même durée et de même montant que celles allouées par le ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche – à un étudiant commençant ou ayant commencé une thèse
dans ce domaine. Un nouveau concours d’attribution de cette allocation de recherche aura lieu en
novembre 2009. Les candidatures devront parvenir à l’Assemblée nationale le 9 octobre 2009 au plus tard.
Contact : nrondel@assemblee-nationale.fr
⇧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
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.

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”.
⇧Haut de page

Vient de paraître
B. Schmitt, V. Piveteau, F. Aubert, Politiques agricoles et territoires, Editions Quae, 16 x 24
cm, 224 p., 2009
Agriculture et territoire ont partie liée. C'est en combinant les questions de développement de
l'agriculture avec les préoccupations d'aménagement du territoire que l'Inra et la Délégation
interministérielle à l'aménagement et à la compétitivité des territoires ont croisé leurs perspectives et
réflexions sur l'inscription spatiale de ce secteur et précisé les enjeux territoriaux liés à ses orientations et
à ses politiques. L'agriculture contribue au développement local par ses effets directs de production,
mobilisant des ressources fixes et créant de la valeur et de l'emploi. Elle entraîne d'autres activités de
transformation ou de service, et modèle les paysages, au risque d'effets externes pesant sur l'attractivité
du site. Inversement, le territoire procède par une mise à disposition de ressources, plus ou moins
spécifiées et renouvelables, desquelles la production agricole tire efficacité et spécificité. Le bilan dressé
ici de ces relations croisées est situé dans le cadre de l'évolution des politiques agricoles, soucieuses
d'impact spatial et de gestion localisée, et de plus en plus nettement territorialisées. Dans un sens, les
aides à l'exploitation sont rapportées au contexte local de production et conditionnées au respect de "
bonnes pratiques ", alors que les politiques des collectivités territoriales utilisent l'agriculture comme
levier d'action au service du développement local. Cet ouvrage dresse le portrait dynamique d'une
agriculture en transformation profonde dans ses rapports au territoire, orientée par les politiques
agricoles nationales et européennes avec lesquelles composent des acteurs locaux soucieux de
développement durable. Par les constats qu'il établit et les perspectives qu'il ouvre, il s'adresse aux
responsables professionnels et politiques en charge de développement agricole et rural, ainsi qu'aux
chargés d'étude et d'enseignement oeuvrant dans le champ du développement territorial.
SBN10 : 2-7592-0303-4
ISBN13 : 978-2-7592-0303-1
EAN13 : 9782759203031
Prix : 36,00 €
Christian Trottman, , Arnaud Dumouch, Benoît XII. La Vision béatifique, Editions Docteur
angélique, 162 p., 2009
La mort est l’échéance qui préoccupe tout homme. Pour certains c’est la fin de tout et la disparition dans
le néant. L’espérance des chrétiens est tout autre. Ils espèrent la résurrection des corps et le retour du
Christ en gloire au jugement dernier. Mais en attendant que deviennent les âmes ? Cette question s’est
posée tout au long de l’ère chrétienne, mais c’est le troisième pape d’Avignon, Benoît XII qui fut amené à
définir en 1336 la doctrine de l’Église à ce sujet dans la constitution Benedictus Deus, au terme d’une
controverse théologique qui agita toute l’Europe de son temps. Sa constitution garde une actualité
aujourd’hui encore non seulement pour les chrétiens, mais encore pour tous ceux qui se soucient d’une vie
après la mort.
ISBN 978-2-9527315-8-4
Prix : 15 €

controverse théologique qui agita toute l’Europe de son temps. Sa constitution garde une actualité
aujourd’hui encore non seulement pour les chrétiens, mais encore pour tous ceux qui se soucient d’une vie
après la mort.
ISBN 978-2-9527315-8-4
Prix : 15 €
Floriane Reviron-Piégay, Englishness Revisited, Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars
Publishing, 2009.
Cet ouvrage rassemble les articles d’universitaires spécialistes de différents champs d’études en France, en
Angleterre mais aussi en Espagne, au Japon, en Turquie, en Pologne ou aux Etats-Unis : littérature,
philosophie, civilisation, sciences politiques et sciences sociales sont convoquées pour analyser les formes
de l’Anglicité depuis le dix-huitième siècle jusqu’à nos jours. Le volume dans son ensemble donne une
vision kaléidoscopique de l’Anglicité, évaluant les stéréotypes pour mieux les dépasser. L’Anglicité est
définie par rapport à la Britannicité, mais aussi par rapport aux nations de la frange celtique et à l’Ecosse
en particulier. Plus largement ce sont les relations entre l’Angleterre et le continent qui sont étudiées
ainsi que les effets de l’Empire et de sa dissolution. D’autres facteurs socio-économiques et politiques
comme les deux guerres mondiales et les différentes vagues d’immigration participent de l’émergence du
concept d’Anglicité à la croisée entre centre et périphérie, tradition et innovation, permanence et
instabilité, ruralité et urbanité, engagement et isolement. Concept protéen par essence, l’Anglicité
apparaît aussi bien comme un artefact politique et historique, comme un simulacre, comme un mythe
dont se nourrit la littérature, que comme l’émanation d’un véritable désir nationaliste, concept fascinant
quelles que soient les formes qu’il prend et dont cet ouvrage permet de comprendre les origines, les
manifestations et la portée
ISBN (10): 1-4438-0595-5
ISBN (13): 978-1-4438-0595-7
Prix : £ 49. 99
Pour en savoir plus : <cliquez ici>

Nouveautés des EUD
Jean-Paul Guillaumet et Gérard Laude, L’art de la serrurerie gallo-romaine. L’exemple de
Vertault (France, Côte-d’Or), EUD, Collection Art, Archéologie et Patrimoine, 22 x 27 cm,
158 p., 2009
Cette étude réalisée par un professionnel de la serrurerie et un chercheur CNRS spécialisé dans les
savoirs faire antique a permis d’identifier chaque vestige retrouvé au siècle dernier et de retrouver les
traces des ateliers dans l’agglomération de Vertault. Elle offre une synthèse inédite de la serrurerie de
l’époque.
ISBN 978-2-915611-21-2
Code SODIS : F228426
Prix : 25,00 €
Olivier Jacquet, Un siècle de construction du vignoble bourguignon. Les organisations
vitivinicoles de 1884 aux AOC, EUD, Collection Sociétés, 15 x 23 cm, 298 p., 2009
La construction des territoires vitivinicoles délimités, normés et hiérarchisés de Bourgogne s’inscrit dans
une histoire récente encore méconnue et que cet ouvrage se propose de retracer. De la fin du XIXe siècle
à la Seconde Guerre Mondiale, de nombreuses organisations professionnelles s’impliquent dans un
processus de définition des territoires du vin. Présents sur tous les fronts, intégrés dans d'efficaces
réseaux régionaux, nationaux et internationaux, les vignerons ré-inventent la notion de terroir et
provoquent, dès 1935-1936, l'édification du Comité National des Appellations d'Origine et la mise en
place des premières AOC.
ISBN 978-2-915611-21-2
Code SODIS : F228439
Prix : 25,00 €
Sémir Badir et Dominique Ducard (dir.), Roland Barthes en Cours (1977-1980). Un style de
vie, EUD, Collection Écritures, 15 x 23 cm, 208 p., 2009
Pendant 4 ans, Roland Barthes donne au Collège de France une série de cours et de séminaires, publiés
après sa mort. C’est à cet aspect singulier de l’œuvre de Barthes que s’intéresse ce collectif, qui interroge
tout d’abord le statut ambigu de ces « cours », à mi-chemin de l’oral et de l’écrit, de l’analyse universitaire
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Pendant 4 ans, Roland Barthes donne au Collège de France une série de cours et de séminaires, publiés
après sa mort. C’est à cet aspect singulier de l’œuvre de Barthes que s’intéresse ce collectif, qui interroge
tout d’abord le statut ambigu de ces « cours », à mi-chemin de l’oral et de l’écrit, de l’analyse universitaire
et de l’auto-analyse, avant de se pencher sur les objets privilégiés de Barthes comme le « neutre » ou le
mythique « roman » qui ne verra jamais le jour. À la lumière de ces Cours, on comprend ce que fut la «
sémiologie littéraire » de Barthes, et l’on découvre sous un nouveau jour ses grands essais critiques.
ISBN 978-2-915611-22-9
Code SODIS : F228442
Prix : 18,00 €
⇧Haut de page
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