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Editorial
Cette première lettre d’information de la MSH de l’année
universitaire 2009!2010 atteste de l’activité de recherche des
différents laboratoires et équipes alors même que les projets de
réformes qui ont inquiété et mobilisé nombre d’entre nous sont
loin d’avoir disparu. Mais précisément, dans ce domaine comme
dans d’autres, le déploiement de nombreuses initiatives témoigne
d’une détermination partagée pour défendre et développer le
potentiel de la recherche en SHS aux niveaux local et national.
L’information scientifique est de ce point de vue un premier
moyen permettant à chacun d’échapper au cloisonnement
disciplinaire. Mais le croisement des démarches, le développement
de l’interdisciplinarité demandent aussi des réflexions communes
et un partage des expériences, au moment notamment où se met
place un nouveau dispositif du financement de la recherche en
région. Lors de sa réunion du 29 juin dernier le nouveau conseil
scientifique de la MSH a examiné le rôle qu’il allait être amené à
jouer dans ce cadre. La journée du 10 septembre 2009, consacrée à
l’interdisciplinarité en SHS, s’inscrit dans ce contexte avec le souci
d’échanger informations, expériences et projets. La rencontre
entre tous les personnels et les institutions impliqués nous semble
utile pour soutenir et faciliter une recherche en SHS dont l’avenir
et le développement nous préoccupent tous. Au moment où la
coordination de la recherche et de sa stratégie au niveau de
l’Université est une préoccupation affirmée, ce dont nous nous
réjouissons, la MSH, forgée dans l’esprit de l’interdisciplinarité,
est ouverte à la coopération autour de thématiques transversales
constituées aussi bien au niveau du Grand Campus que dans le
cadre du PRES. Il reste que les SHS, dans la mesure où elles
s’inscrivent dans cette dynamique, doivent bénéficier des soutiens
leur permettant d’accéder au meilleur niveau de l’activité
scientifique. La mise en chantier, dans les prochains mois, du
bâtiment dédié à la MSH est de ce point de vue encourageant.
Espérons également que l’installation du Haut conseil pour le
développement des humanités et des sciences sociales, sous la
présidence de Marie!Claude Maurel, marque le souci d’accorder
aux SHS et notamment aux MSH ainsi qu’à leur réseau national,
les moyens qu’ils méritent si l’on veut bien se souvenir que
l’essentiel du potentiel de recherche en SHS se trouve dans"les
universités. Cela implique qu’elles puissent jouer pleinement leur
rôle dans la coopération avec les établissements scientifiques
publics et nationaux dont nous savons qu’ils constituent un appui
essentiel à l’effort de recherche. La MSH de Dijon, pour la part
qui lui revient, s’efforcera d’être disponible et solidaire dans cette
perspective.
Serge Wolikow
Directeur de la MSH de Dijon
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Les rendez!vous de la MSH de Dijon
10 septembre 2009 ! La recherche interdisciplinaire en SHS sur le Grand campus dijonnais
Cette journée, organisée par la MSH de Dijon, sera consacrée à la recherche interdisciplinaire 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.
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 de recherches interdisciplinaires des dernières années et
d’engager sans attendre une réflexion venant nourrir un premier bilan et une réflexion prospective.
L’interdisciplinarité et le rôle d’impulsion comme de coordination dont la MSH a le souci, peuvent être
mesurés à travers les expériences de plusieurs projets scientifiques menés ces dernières années, projets
maintenant assez nombreux et riches d’enseignement pour être appréciés.
En outre, 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$.
C’est dans cet esprit que la journée du 10 septembre 2009 a été conçue. L’ensemble de la communauté
scientifique du Grand campus est invité 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
interdisciplinaire en SHS sur le Grand Campus dijonnais.
Cette journée organisée par la Maison des Sciences de l’Homme de Dijon est ouverte à l’ensemble de la
communauté de chercheurs, enseignants!chercheurs, personnels administratifs et techniques du Grand
campus dijonnais.
Contact : jean!marc.bourgeon@u!bourgogne.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
!Haut de page

L’actualité des équipes de recherche
10 & 11 septembre 2009 ! Centre Pluridisciplinaire Textes et Cultures ! EA 4178
La Contagion": enjeux croisés des discours médicaux et littéraires ! Colloque coordonné par Ariane Bayle et
Jean!Luc Martine #Equipes Cultures & Civilisations et Textes, Discours et Représentations$. Cette
rencontre se tiendra à l’amphithéâtre Eicher #Pôle AAFE % Université de Bourgogne$.
Contact : jerome.martin@u!bourgogne.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
12 septembre 2009 ! ARTéHIS ! UMR CNRS!uB 5594
16èmes journées de castellologie de Bourgogn! ! Depuis 1994, le Centre de Castellologie de Bourgogne réunit
dans ses "journées de Castellologie" tous les amateurs de châteaux bourguignons : chercheurs,
restaurateurs, propriétaires ou simples passionnés, pour diffuser les résultats des recherches et les
découvertes récentes. Cette rencontre se tiendra au Château de Savoisy #entre Montbard et Châtillon$
Contact : gilles.auloy@sfr.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
17!19 septembre 2009 ! IREDU ! UMR CNRS!uB 5225
17th annual workshop of the European Research Network on Transitions in Youth ! Colloque organisé par Jean
Bourdon, Thierry Chevaillier, Jean!François Giret et Christine Guégnard. Cette rencontre se tiendra au
pôle AAFE #Université de Bourgogne$
Contact : tiydijon@gmail.com
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
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Bourdon, Thierry Chevaillier, Jean!François Giret et Christine Guégnard. Cette rencontre se tiendra au
pôle AAFE #Université de Bourgogne$
Contact : tiydijon@gmail.com
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
18 septembre 2009 ! Centre Interlangues Texte, Image, Langage "TIL# ! EA4182
Correspondances entre écrivains ! Journée d’études organisée par Sylvie Marchenoir. Horaires et lieu à
préciser.
Contact : myriam.segura@u!bourgogne.fr
21 septembre 2009 ! ARTéHIS ! UMR CNRS!uB 5594
Séminaires de Doctorat en Histoire de l'art médiéval ! Séminaire coordonné par Daniel Russo. Cette rencontre
se tiendra de 10h00 à 17h00 ! Lieu à déterminer.
Contact : daniel.russo@u!bourgogne.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
23 septembre 2009 ! ARTéHIS ! UMR CNRS!uB 5594
L'Etat et ses minorités religieuses de Trajan à Theodose II ! Ce colloque s'inscrit dans un programme
pluriannuel de recherche, mené dans le cadre de l'UMR 5594 ARTeHIS et qui porte sur les relations
sociales entre les consciences religieuses à l'époque charnière de la conversion au christianisme de
l'essentiel des populations romaines, principalement aux IIe/Ve s. Cette rencontre se tiendra à
l’amphithéâtre Eicher #pôle AAFE ! Université de Bourgogne$.
Contact : stein.christian@free.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
24 septembre 2009 ! ARTéHIS ! UMR CNRS!uB 5594
Productions, remplois, mises en registre : la pratique sociale de l'écrit à travers la documentation médiéval!
bourguignonn! ! Le propos de ce colloque est de considérer la documentation bourguignonne médiévale,
tout support et forme confondus, comme élément de départ d'une réflexion élargie et dans la longue
durée sur les pratiques et les usages de l'écrit, en prenant comme fil conducteur la génétique
documentaire et ses transformations. Cette rencontre se tiendra à l’Abbaye Saint!Germain d’Auxerre.
Contact : cnrs.cem@wanadoo.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
24!25 septembre 2009 ! Centre Interlangues Texte, Image, Langage "TIL# ! EA4182 &
Centre Pluridisciplinaire Textes et Cultures ! EA 4178
Dénominations du comprendr! ! Colloque organisé par Stéphanie Benoist et Philippe Monneret. Horaires et
lieu à préciser.
Contact : myriam.segura@u!bourgogne.fr ou jerome.martin@u!bourgogne.fr
25 septembre 2009 ! Centre Interlangues Texte, Image, Langage "TIL# ! EA4182
Les passeuses ! Journée d’études organisée par Marianne Camus. Horaires et lieu à préciser.
Contact : myriam.segura@u!bourgogne.fr
25 septembre 2009 ! IREDU ! UMR CNRS!uB 5225
Journée "Jeunes Chercheurs" du RESUP #Réseau d'étude sur l'enseignement supérieur$ ! Journée d’études
coordonnée par Thierry Chevaillier. Cette rencontre se tiendra au pôle AAFE #Université de
Bourrgogne$.
Contact : thierry.chevaillier@u!bourgogne.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
1!3 octobre 2009 ! Chaire UNESCO “Culture et traditions du vin”
Paysages et patrimoine des régions viticoles ! Colloque coordonné par J. Pérard, M. Perrot et S. Wolikow.
Cette rencontre se tiendra au Château du Clos de Vougeot. Inscription obligatoire.
Contact : olivier.jacquet@u!bourgogne.fr
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Pour en savoir plus : <cliquez ici>
!Haut de page

La vie de la recherche en SHS
“La ville en questions” ! 2ème journée interrégionale Bourgogne ! Franche!Comté
Santé publique et territoires : place et rôle des collectivités locales, quelles articulations et quelle animation locale ? !
Cette rencontre, organisée par “Trajectoire Ressources. Centre de ressources Acteurs de la Ville”, se
tiendra le jeudi 24 septembre 2009, de 9h00 à 17h30 à l’Hôtel de Ville de Dole. Inscription obligatoire.
Contact : audrey.broggini@ressources!ville.org
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
!Haut de page

Les appels d’offre
Bonus Qualité Recherche "BQR# 2010 ! Lancement de l’appel à projets
Le Service de la Recherche et des Etudes Doctorales #SRED$ de l’Université de Bourgogne a lancé son
appel à projets ! BQR 2010. Les demandes devront être retournées au SRED pour le 15 octobre 2009 #sauf
programme 4$.
Les documents nécessaires sont disponibles sur Intranet : <cliquez ici>
Contact : Nathalie.Picard@u!bourgogne.fr
Appels à projets européens
La Commission européenne a publié le programme de travail 2010 du thème SSH, ainsi que 5 appels à
propositions afférents à ce programme #à noter : le système de soumission des propositions par voie
électronique est d'ores et déjà disponible pour ces appels à propositions$.
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
Appels d’offres Egide et programme ECONET
L’appel à candidatures 2010 pour le Programme ECONET financé par le Ministère des Affaires
étrangères et européennes est lancé. La date limite de dépôt pour le programme est le 05 octobre 2009.
Les porteurs de projets sont invités à déposer leur dossier par anticipation afin d'éviter que des aléas
techniques ne viennent compromettre le dépôt de leur candidature dans les délais impartis.
Par ailleurs, nous vous informons que les appels à candidature restent ouverts pour les programmes
suivants :
Dumont d’Urville % Date limite": 12 octobre 2009
Jules Verne #Islande$ ! Date limite : 18 septembre 2009
Pavle Savic #Serbie$ ! Date limite : 15 septembre 2009
Sakura #Japon$ ! Date limite : 11 septembre 2009
Ulysses #Irlande$ ! Date limite : 9 octobre 2009
Toutes les informations relatives aux programmes de recherche sont en ligne sur le site Internet d'Égide, à
l'adresse suivante : http://www.egide.asso.fr/jahia/Jahia/accueil/appels
Appel à candidatures de l’Ambassade de France au Danemark ! 2010
L’objectif de ce programme franco!danois est de développer les échanges scientifiques, universitaires et
technologiques d’excellence, en favorisant les nouvelles coopérations bilatérales.
L’appel à candidatures est ouvert aux universités, aux laboratoires de recherche rattachés à des
établissements d’enseignement supérieur ou à des organismes de recherche. Tous les domaines

Appel à candidatures de l’Ambassade de France au Danemark ! 2010
L’objectif de ce programme franco!danois est de développer les échanges scientifiques, universitaires et
technologiques d’excellence, en favorisant les nouvelles coopérations bilatérales.
L’appel à candidatures est ouvert aux universités, aux laboratoires de recherche rattachés à des
établissements d’enseignement supérieur ou à des organismes de recherche. Tous les domaines
scientifiques sont concernés par ce programme #des sciences humaines aux sciences dures$.
Ce programme de coopération franco!danois a pour but d’aider de jeunes équipes à créer des
collaborations bilatérales internationales. Un projet scientifique ayant déjà bénéficié du soutien de
l’Ambassade de France au Danemark durant deux années consécutives ne sera plus éligible. Les deux
chefs de projet seront de préférence de jeunes chercheurs au début de leur activité de responsable d’un
groupe de recherche. Par ailleurs, l’implication dans les activités de recherche de jeunes doctorants et/
ou post!doctorants sous la responsabilité du Chef de Projet est essentielle.
Pour des raisons d’évaluation par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, les
projets devront être rédigés exclusivement en français ou en anglais. Les dossiers #1 seul fichier par
projet$ devront être envoyés exclusivement par mail #avec Cc pour chacun des partenaires danois ou
français$.
Date limite de dépôt de dossier": 30 septembre 2009
Contact : sciences@ambafrance!dk.org
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
3ème Prix de la Recherche et des Hautes Etudes en Pays d'Auxois
Créé par la Société des Sciences de Semur!en!Auxois et le Pays de l'Auxois, labellisé “Pays d'Art et
d'Histoire”, ce prix annuel est décerné aux chercheurs et étudiants auteurs d'un mémoire intéressant le
territoire du Pays d'Auxois!Morvan et sa place en Bourgogne dans les domaines des sciences de la Nature,
sciences appliquées, humaines et sociales, l'économie, l'Histoire, la Géographie, la Géologie...
Le lauréat se verra offrir :
! l'opportunité de présenter son travail au cours d'une conférence publique,
! la publication de son mémoire dans les annales de la Société des Sciences,
! le Prix d'un montant de 800 & alloué par le Pays d'Auxois!Morvan.
Date limite de dépôt des dossiers : fin décembre 2009.
Contact : Alain.guilmet@numeo.fr
Appel à candidature ! Post!doc sur le webjournalisme "2009!2010#
Le CREM % laboratoire en sciences de l’information et de la communication, en science de l’art %
recrute un post!doc, pour 18 mois, à compter du 1er octobre 2009. Il s’agit de participer à la création
d’un Observatoire du webjournalisme #Obsweb$, en collaboration avec un laboratoire d’économie et
gestion et bientôt avec un laboratoire d’informatique.
Le projet, dirigé par le Pr Arnaud Mercier #université Paul Verlaine!Metz$, est soutenu par les quatre
universités lorraines et les organismes de recherche régionaux dans le cadre de leur programme de
recherche structurant sur l’industrie de la connaissance. Il bénéficie aussi de l’appui de la MSH
Lorraine.
Contact : Arnaud Mercier #porteur du projet, arnaud.mercier@univ!metz.fr $ et Jacques Walter
#directeur du CREM, jacques.walter@univ!metz.fr$
!Haut de page

Les appels à communication
Appel à contributions ! Stéréotypes en langue et en discours
Numéro thématique #2010/1$ de la revue “Textes & Contextes” dirigé par Vladimir Beliakov #Toulouse
II$, Laurent Gautier #Dijon$ et Salah Méjri #CNRS/Paris 13$
Description du projet :
La notion de stéréotype, qui connaît actuellement un regain d’intérêt dans la recherche actuelle, peut
faire l’objet d’approches multiples à la croisée de diverses disciplines. Pour éviter toute dispersion, le
présent numéro sera consacré exclusivement aux dimensions linguistique et discursive. Si les études
purement théoriques ne sont pas exclues, la priorité sera donnée aux analyses empiriques basées sur
l’exploitation de corpus dont on s’efforcera d’indiquer de façon précise le mode de constitution.
On pourra s’intéresser aux problématiques suivantes % sans que cette liste ne puisse être considérée

La notion de stéréotype, qui connaît actuellement un regain d’intérêt dans la recherche actuelle, peut
faire l’objet d’approches multiples à la croisée de diverses disciplines. Pour éviter toute dispersion, le
présent numéro sera consacré exclusivement aux dimensions linguistique et discursive. Si les études
purement théoriques ne sont pas exclues, la priorité sera donnée aux analyses empiriques basées sur
l’exploitation de corpus dont on s’efforcera d’indiquer de façon précise le mode de constitution.
On pourra s’intéresser aux problématiques suivantes % sans que cette liste ne puisse être considérée
comme exhaustive":
! Stéréotypes et combinatoire lexicale : phénomènes de figement, au sens large, faits collocationnels,.
! Stéréotypes et métaphores, en particulier dans le cadre de la théorie de la métaphore conceptuelle,
! Stéréotypes et parémiologie": analyse des proverbes et des sentences, en système et en discours,
! Stéréotypes et sémantique lexicale": rôle du stéréotype dans la construction du sens lexical,
signification et référence
! Stéréotypes et argumentation": rôle des stéréotypes dans les séquences argumentatives, construction
et exploitation des stéréotypes dans le discours,
! Stéréotypes et construction/reconnaissance identitaire en discours,
Tout autre type d’approche linguistique et discursive pourra être considéré par les coordinateurs du
numéro et le comité de rédaction de la revue.
Modalités de soumission :
Les propositions #en anglais, allemand, français, espagnol et russe$ comporteront un titre, un résumé
d’une page #500 mots maximum$ et une bibliographie indicative #5 titres maximum$. Le résumé situera
l’approche dans un cadre théorique et une méthodologie précis et présentera clairement le corpus
interrogé ainsi que les principaux résultats de l’étude.
Propositions à envoyer à revuetil@u!bourgogne.fr selon le calendrier indiqué ci!dessous.
Précision importante : la notification d’acceptation ne sera qu’indicative, la décision de publication
finale étant soumise au résultat de l’expertise anonyme des articles remis au 15 mars 2010.
Calendrier :
Envoi des propositions : 1er novembre 2009
Notification d’acceptation : 10 décembre 2009
Remise des articles : 15 mars 2010
Résultat de l’expertise : 15 juin 2010
Retour des articles revus : 15 septembre 2010
Publication du numéro : novembre 2010
Pour en savoir plus sur la revue : <cliquez ici>
!Haut de page

Vient de paraître
Maryse Gadreau "coordinantion#, “Enjeux éthiques en économie de la santé”, Revue d!
Philosophie économiqu!, Vol. 10, numéro 1, Librairie philosophique VRIN, 150 p., Paris,
2009
Qu’ont à dire les économistes sur la santé ? La question au coeur d’une perspective économique sur la
santé porte sur les dépenses de santé ; lorsque l’on passe au plan de la philosophie économique, c’est
sur la responsabilité des agents dans ses dépenses, la pertinence d’un système de protection sociale
concernant la santé, que l’on s’interroge. Porteurs de la même angoisse face à la mort, l’exhortation à la
responsabilité face à nos dépenses de santé ne fait que stigmatiser une partie de la population en lui
reprochant une anxiété que tous partagent : aussi est!il urgent de repenser cette idée de responsabilité
afin de poser les conditions d’un système de protection sociale viable. Treize philosophes de
l’économie se saisissent ici de cette question, s’interrogeant sur la place de l’éthique au carrefour de
l’argent et de la santé.
ISBN!10: 2711652009
ISBN!13: 978!2711652006
Prix": 30 &
Claude Compagnone, Caroline Auricoste, Bruno Lémery "dir.#, Conseil et développemen"
en agriculture. Quelles nouvelles pratiques ?, Coédition Quae / Educagri, Collection
“Sciences en partage”, 16x24 cm, 264 p., 2009
Cet ouvrage s’intéresse aux changements en cours dans le développement agricole et dans l’exercice du
conseil en agriculture. Il montre tout d’abord comment des dispositifs de conseil collectif peuvent

Claude Compagnone, Caroline Auricoste, Bruno Lémery "dir.#, Conseil et développemen"
en agriculture. Quelles nouvelles pratiques ?, Coédition Quae / Educagri, Collection
“Sciences en partage”, 16x24 cm, 264 p., 2009
Cet ouvrage s’intéresse aux changements en cours dans le développement agricole et dans l’exercice du
conseil en agriculture. Il montre tout d’abord comment des dispositifs de conseil collectif peuvent
favoriser la production de connaissances adaptées par les acteurs engagés à agir dans un territoire
donné.
Il se penche ensuite sur la façon dont s’opère précisément l’inscription territoriale des actions de
développement agricole portées par les organismes agricoles, et plus particulièrement les chambres
d’agriculture. Qu’en est!il exactement lorsque développement agricole et développement territorial se
trouvent concrètement articulés ?
Enfin, dans la dernière partie, le livre présente une réflexion sur les compétences à mettre en valeur et à
développer, liées aux nouvelles exigences qui pèsent sur l’activité de ces conseillers.
ISBN : 978!2!7592!0316!1
Réf : 02128
Prix": 29 &
Geneviève Lameul, Annie Jézégou et Anne!Françoise Trollat "dir.#, Articuler dispositifs d!
formation et dispositions des apprenants, Edition Chronique sociale, 15x22 cm, 208 p., Lyon,
2009
Quelles articulations entre « les dispositifs de formation » et « les dispositions » des personnes en
formation. Quelle est la nature de cette articulation ? Comment se manifeste!t!elle ? Que produit!elle ?
Sensibles au constat de l’insuffisance de réflexion sur une telle articulation en formation initiale et
continue, plusieurs chercheurs du Centre de Recherches Éducation ! Formation de l’université de Paris
Ouest Nanterre La Défense, souhaitent faire partager aux lecteurs #chercheurs ou étudiants en sciences
de l’éducation, ingénieurs pédagogiques, formateurs, enseignants…$ leurs questionnements et des
repères pour la conception de dispositifs de formation :
! considérer que le sujet fait partie intégrante de la situation dans un dispositif,
! créer les actes de formation dans un rapport entre le langage et son usage,
! adopter un regard sociologique sur dispositif et disposition,
! appréhender la distance en formation en tant que transaction entre le dispositif et l’apprenant,
! penser les dispositifs de formation dans une approche globale en prenant en compte les trois niveaux
d’observation #macro, méso et micro$,
! soigner tout particulièrement les articulations au sein d’un parcours individualisé,
! prendre appui sur les potentialités de l’environnement social dans la vie du dispositif,
! questionner la place des TICE : au service des dispositifs ou des dispositions ?
Les huit auteurs font part des cadres théoriques qu’ils mobilisent ainsi que des résultats de leurs
recherches.
ISBN : 978!2!85008!761!5
EAN : 9782850087615
Prix : 16,50 &

Nouveautés des EUD
Jean!Claude Beaune et Gérard Chazal "Textes réunis par#, Mathématisation du sensible.
Sur l’oeuvre de Daniel Parrochia, EUD, 15x23 cm, 132 p., Dijon, 2009
Galilée, à l’aube des sciences modernes avait déclaré que le grand livre de la Nature est écrit en langage
mathématique. Depuis, toutes les sciences de la nature se sont mathématisées. Cette mathématisation,
qu’il s’agisse de la physique, de la chimie ou de la biologie se présente comme l’élaboration de modèles
mathématiques, de cadres formels et opératoires dans lesquels s’organisent les données du sensible. En
retour, les techniques à travers lesquelles nous élaborons notre habitat ont bénéficié de l’efficience de
cette mathématique à la fois explicative et opératoire. L’art lui!même, et en particulier la musique, n’a
pas échappé à la recherche de structures mathématiques pour l’élaboration de ses formes, des études de
perspectives de la Renaissance à la musique contemporaine.
L’oeuvre de Daniel Parrochia, toute centrée sur cette question, a permis de réunir et de confronter les
approches de plusieurs philosophes s’interrogeant sur la nature, la forme, l’histoire et l’efficience de
cette mathématisation du sensible.
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Vladimir Beliakov "dir.#, La société russe à travers les faits de langues et les discours, EUD,
15x23 cm, 160 p., Dijon, 2009
Comment peut!on percevoir l’image et l’histoire d’une société au regard de ses écrits et paroles et
inversement, comment l’histoire d’une société parvient!elle à imprégner ses langages ? En se basant sur
l’exemple de la société russe, ce volume tente de répondre à cette interrogation. Il vise à mettre en
lumière l’articulation entre la langue, le discours et la société russe et reflète diverses traditions de
recherche, approches théoriques et perspectives méthodologiques, témoignant ainsi de l’importance et de
l’actualité de ce questionnement.
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André!François Boureau!Deslandes, Histoire critique de la philosophi!, EUD, 13,5x21,6
cm, 1021 p., Dijon, 2009
Dans cette Histoire critique de la philosophie #1756$, « critique » s’oppose, de manière septique, à «
spéculation abstraite », et signifie l’utilité de la philosophie par rapport au bon sens, à l’humanité, à la
société, l’auteur contextualisant la philosophie par rapport aux autres disciplines.
Il définit sa position en récusant les compilations, les biographies anecdotiques, les tentatives de
conciliation entre anciens et modernes. Il veut écrire « une histoire de l’esprit et du coeur humain 'car(
la philosophie influe sur les moeurs et entre dans les cabinets des grands hommes : 'il importe(
d’apprendre à bien penser pour bien vivre.
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Code SODIS : F228471
Prix": 45 &
Bruno Chaume "dir.#, La Céramique hallstattienne. Approches typologique et chrono#
culturell!, EUD, 22x27 cm, 588 p., Dijon, 2009
La céramique, objet du quotidien par excellence, suit l’évolution des modes au plus près. À ce titre, elle
représente un artefact d’un grand intérêt à la fois comme traceur social et chronologique. Cet ouvrage
marque un tournant dans la recherche sur les productions céramiques du premier âge du Fer. Les
contributeurs au volume proposent un cadre typo!chronologique cohérent à l’échelle du grand Est de la
France basé sur des normes communes discutées préalablement.
Cet opus met à la disposition de la communauté scientifique un cadre référentiel synthétique, unique
et novateur. Il est le premier du genre à traiter le sujet à ce niveau d’ambition. Les chercheurs y
trouveront la matière à développer leurs travaux ; les archéologues, en charge de fouilles préventives,
les termes de comparaisons indispensables pour dater leurs sites.
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Philippe Icard "dir.# et Juliette Olivier, Une citoyenneté européenne dans tous ses “Etats”,
EUD, 15x23 cm, 118 p., Dijon, 2009
La citoyenneté européenne dépasse!t!elle l’Europe des marchés ? Sert!elle de fer de lance à l’Europe
politique ? A lire le traité sur l’Union européenne, elle constitue le statut fondamental des ressortissants
communautaires. Pourtant, emprunté à l’histoire des États membres, le concept de citoyenneté connaît
une traduction difficile à l’échelle européenne. Faut!il en déduire que la citoyenneté européenne est une
coquille vide ? Sans doute pas. C’est à ces interrogations que tente de répondre cet ouvrage.
ISBN 978!2!915611!26!7
Code SODIS : F228484
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Philippe Poirrier "dir.#, Paysages des campus. Urbanisme, architecture et patrimoin!, EUD,
U!Cultures, 15x23 cm, 180 p., Dijon, 2009
Les « paysages des campus » sont issus de choix qui associent, depuis les lendemains de la Seconde guerre
mondiale, des questions d’urbanisme, d’architecture et de patrimoine. Cet ouvrage revient sur la
constitution de campus répondant à la massification de l’enseignement supérieur qui marque le temps des
“Trentes glorieuses”, puis les années 80. La pérennité des bâtiments et des oeuvres d’art présents sur les
campus est désormais un véritable enjeu, qui nécessite une prise de conscience par l’ensemble des acteurs
des défis que posent les processus de particularisation.
ISBN 978!2!915611!28!1
Code SODIS : F229306
Prix : 20 &
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