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Editorial
La mise en place du nouveau dispositif de soutien à la recherche
par la région a retenu, ces dernières semaines, l’attention des
unités et de nombreuses équipes. La MSH, en tant que structure
fédérative de l’Université de Bourgogne dans le champ des SHS,
s’est efforcée d’apporter son concours à l’effort commun pour que
les SHS s’inscrivent dans le mouvement général qui vise à
renforcer l’activité de recherche. Dans le prolongement de la
journée du 10 septembre dernier, consacrée à la place de
l’interdisciplinarité, elle apporte son appui à l’émergence de
projets cohérents et coordonnés par les laboratoires, à la
coopération au niveau de la Région Bourgogne avec les écoles et
établissements scientifiques (INRA, AgroSup et ESC) avec le
souci de contribuer à la construction de programmes scientifiques
d’ampleur. De ce point de vue, la MSH apportera également son
concours à l’activité du comité de pilotage de la recherche,
désormais mis en place auprès de la Présidente et de la VicePrésidente déléguée à la Recherche de l’Université de Bourgogne.
Dans le contexte actuel, il nous semble tout à fait opportun qu’elle
puisse, dans chacun de ses grands domaines, définir et penser sa
stratégie de la recherche au moment où elle doit se développer
dans le cadre du PRES interrégional, mais aussi dans la
perspective du prochain contrat quadriennal qu’il s’agira
d’élaborer et de négocier à la lumière notamment des évolutions
qui traversent actuellement le paysage de la recherche (Stratégie
Nationale de la Recherche et de l’Innovation, mise en place du
Conseil pour le Développement des Humanités et des Sciences
Sociales, ...).
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Les rendez-vous de la MSH de Dijon
15 octobre 2009 - Pôle “Patrimoines”
Le bain de l'histoire. Charlotte Corday et l'attentat contre Marat - Intervention de Guillaume Mazeau (Paris I
Panthéon-Sorbonne). Rencontre organisée par la MSH de Dijon dans le cadre du cycle de conférences
"Cultures et sociétés" coordonnée par Philippe Poirrier, en partenariat avec le Centre G. Chevrier (UMR
CNRS-uB 5605) et le Centre de Recherche sur la Culture et les Musées (CRCM - CIMEOS). Cette
rencontre se tiendra à l'amphithéâtre du Pôle d'économie et gestion (Université de Bourgogne) de 17h00
à 19h00.
Contact : jean-marc.bourgeon@u-bourgogne.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
21 octobre 2009 - Pôle “Archives”
Un monde rural colonial : structures économiques, hiérarchies statutaires et médiations du vote dans la commune
agricole et minière de Koné (Nouvelle-Calédonie, 1875-1975) - Intervention de Benoît Trépied, chercheur en
sciences sociales à l'Institut Agronomique Calédonien. Discutant : Julian Mischi (CESAER). Cette
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21 octobre 2009 - Pôle “Archives”
Un monde rural colonial : structures économiques, hiérarchies statutaires et médiations du vote dans la commune
agricole et minière de Koné (Nouvelle-Calédonie, 1875-1975) - Intervention de Benoît Trépied, chercheur en
sciences sociales à l'Institut Agronomique Calédonien. Discutant : Julian Mischi (CESAER). Cette
rencontre se tiendra en salle R10 (Pôle d’économie et de gestion - Université de Bourgogne) de 14h00 à
17h00.
Contact : julian.mischi@enesad.inra.fr
21 octobre 2009 - Pôle “Archives”
La situation des archives contemporaines aujourd’hui - Interventions de Christian Oppetit (Archives
Nationales) sur les Archives du XXe siècle, et de Serge Wolikow (Université de Bourgogne) sur Les archives
du communisme : projets européens et projets français. Conférences sur les “Archives contemporaines : regards
croisés archivistes et chercheurs” / Master Professionnel avec l’appui du Pôle Archives MSH/ Centre
ressources numériques/ Centre Georges Chevrier. Cette rencontre se tiendra en salle de Conseil de Droit
(Bâtiment Droit - Université de Bourgogne) de 14h00 à 17h00.
Contact : lilian.vincendeau@u-bourgogne.fr
21 octobre 2009 - Pôle “Textes et Contextes”
La réception de la figure d’Arminius dans le roman de Lohenstein - Intervention de Marie-Claire Méry
(Université de Bourgogne) dans le cadre du “projet interdisciplinaire sur l’histoire des rapports entre les
mondes latin et germanique de l’Antiquité à nos jours”. Cette rencontre se tiendra en salle du Conseil de
Lettres (Bâtiment Lettres - Université de Bourgogne) de 16h00 à 18h00.
Contact : henry.daniels@u-bourgogne.fr
⇧Haut de page

L’actualité des équipes de recherche
1-3 octobre 2009 - Chaire UNESCO “Culture et traditions du vin”
Paysages et patrimoine des régions viticoles - Rencontre organisée dans le cadre des “Rencontres du Clos de
Vougeot” 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
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
7 octobre 2009 - CREDESPO - EA 4179
La politique du Japon après la guerre froide - Intervention de Kenji Tozawa (Ehime University, Japan). Cette
rencontre se tiendra en salle 409 (Université de Bourgogne - Bâtiment Droit - 4ème étage) à partir de
14h00.
Contact : juliette.olivier@u-bourgogne.fr
12 octobre 2009 - CESAER UMR INRA-AgroSup
Les oiseaux de passage : stabilité et mobilité sociale chez les entrepreneurs de travaux forestiers -Intervention de
Florent Schepens (Université de Bourgogne) dans le cadre du Séminaire du CESAER. Discutant : Nicolas
Rénahy (CESAER). Cette rencontre se tiendra en salle de réunion du bâtiment Les Longelles (AgroSup
Dijon) de 14h00 à 16h00.
Contact : julian.mischi@enesad.inra.fr
14 octobre 2009 - IREDU - UMR CNRS-uB 5225
L'accès des jeunes diplômés de sciences à la R&D., Intervention de Claire Bonnard dans le cadre du “Séminaire
des doctorants de l’IREDU”, ouvert aux enseignants-chercheurs. Cette rencontre se tiendra en salle 122
(Pôle AAFE - Université de Bourgogne) à partir de 13h00.
Contact : jean-francois.giret@u-bourgogne.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
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Contact : jean-francois.giret@u-bourgogne.fr
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15 octobre 2009 - Centre Pluridisciplinaire Textes et Cultures - EA 4178
Les processus de construction identitaire en Sciences de l’Information-Communication - Journée d’études des
Doctorants du CIMEOS organisée par Valériane Tavilla et Thomas Marshall. Cette rencontre se tiendra
à l’ancienne faculté de Lettres (36, Rue Chabot-Charny - Dijon) de 09h00 à 17h30.
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
15-17 octobre 2009 - ARTéHIS - UMR CNRS-uB 5594
Le Bois dans l'Architecture et l'Aménagement de la Tombe. Quelles approches - Table ronde organisée par le
Centre d’études médiévales et la DRAC de Haute-Normandie (Service régional de l’archéologie). Cette
rencontre se tiendra à l’abbaye Saint-Germain d’Auxerre.
Contact : cnrs.cem@wanadoo.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
16 octobre 2009 - Centre Georges Chevrier - UMR CNRS-uB 5605
La relation médicale : approches empiriques des questions éthiques - Journée d'études coordonnée par Claire
Crignon De Oliveira. Cette rencontre se tiendra en salle 319 (Université de Bourgogne - Bâtiment droit 3ème étage) de 10h00 à 16h30.
Contact : Claire.de-oliveira@u-bourgogne.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
16-17 octobre 2009 - Centre Interlangues Texte, Image, Langage (TIL) - EA4182
La Renaissance des genres. Pratiques et théories entre Italie et Espagne (XVè-XVIIè siècles) - Colloque
international organisé par Paloma Bravo et Giuseppe Sangirardi. Cette rencontre se tiendra en salle de
Conseil de Lettres (Bâtiment Lettres - Université de bourgogne) à partir de 10h00
Contact : myriam.segura@u-bourgogne.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
23 octobre 2009 - Centre Interlangues Texte, Image, Langage (TIL) - EA4182
La rhétorique de l’ajout - Journée d’études sur le post-scriptum organisée par Sylvie Crinquand, Christelle
Serée-Chaussinand et Isabelle Schmitt. Horaires et lieu à préciser.
Contact : myriam.segura@u-bourgogne.fr
23 octobre 2009 - Séminaire de sociologie
Ce qu'Internet fait à la méthodologie : l'exemple du questionnaire en ligne - Intervention de Gérard Creux
(Doctorant - IRTESS Besançon) dans le cadre du séminaire “Controverse : discussion autour d’une
question”. Discutant : Maud Navarre, (Doctorante,Université de Bourgogne). Cette rencontre se tiendra
de 10h00 à 12h00 au pôle AAFE (Université de Bourgogne).
Contact : florent.schepens@u-bourgogne.fr
23 & 24 octobre 2009 - Centre Pluridisciplinaire Textes et Cultures
Les figures de l’invention - Colloque organisé par le CPTC et l'équipe Textes, Discours et Représentations,
sous la direction de Sylviane Léoni (Université de Bourgogne). Cette rencontre se tiendra à l’Académie
des Sciences, Arts et Belles Lettres ( 5 rue de l’Ecole de Droit - Dijon).
Contact : jerome.martin@u-bourgogne.fr
28 octobre 2009 - UFR Lettres et Philosophie
Vieillir dans la dignité. Un combat pour demain (Les Études hospitalières, 2009) - Intervention de Pierre
Ancet (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.
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Ancet (Université de Bourgogne) dans le cadre des rencontres intitulées “... les profs de la fac de Lettres
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La vie de la recherche en SHS
Budget 2010 de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et du CNRS
Le budget 2010 de l'Enseignement supérieur et de la Recherche s’élève à 29,172 milliards d'euros, en
progression de 1,8 milliard d'euros par rapport à 2009 (+ 5,3 %). Ce budget privilégie trois axes :
renforcer l’attractivité des carrières (+ 263,5 millions d'euros), soutenir la réforme de la recherche (+ 804
milllions d'euros), accompagner la réforme des universités et favoriser la réussite les étudiants (+ 995
millions d'euros).
Le CNRS bénéficie d'une augmentation de sa subvention de 60,5 millions d'euros :
- 34,5 millions d'euros sur la masse salariale, permettant de couvrir intégralement les surcoûts liés à
l'évolution des pensions civiles et des rémunérations des fonctionnaires et d'amplifier les mesures
d'amélioration des carrières (promotions et primes) ; aucune suppression d'emploi CNRS n'est inscrite au
projet de loi de finances 2010 ;
- 26 millions d'euros sur les autres crédits, destinés à doter les nouveaux instituts de moyens
d'intervention accrus au bénéfice des laboratoires (+16 millions d'euros) et à développer les très grandes
infrastructures de recherche (+10 millions d'euros).
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
Signature de la convention UniversCités 2009-2012
A l’occasion de la signature de la convention de partenariat entre l’Université de Bourgogne, le Grand
Dijon et la Ville de Dijon, les partenaires réaffirmeront leur volonté d’unir leurs forces et énergies au
service du développement de l’Université de Bourgogne, de Dijon, du Grand Dijon et de la Bourgogne,
notamment dans le cadre de la dynamique issue de la labellisation « campus innovant ». Cette rencontre se
tiendra à la Maison de l’Université (Université de Bourgogne), le 15 octobre prochain à partir de 18h00.
Contact : communication@u-bourgogne.fr
Recherches et Pratiques en Didactique Professionnelle
Les inscriptions au colloque RPDP "EXPERIENCE", du 2 au 4 décembre 2009, sont ouvertes. Sur
demande, vous recevrez personnellement une invitation accompagnée du programme et des modalités
d’inscription (bulletin à renvoyer avant le 31 octobre).
Contact : chantal.naudet@educagri.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
Programme de mise en ligne de thèses en "Etudes urbaines"
L’équipe de Crévilles, de la Maison des Sciences de l'Homme de Tours, réalise un programme de mise en
ligne de thèses au format électronique pour ouvrir gratuitement l'accès à ces sources documentaires
universitaires. La mise en ligne de thèses au format électronique s'inscrit dans le large mouvement actuel
dit des "archives ouvertes". L'idée qui sous-tend ce mouvement est de permettre au plus grand nombre, et
notamment aux étudiants répartis dans de nombreux pays, d'avoir accès immédiatement, simplement et
gratuitement à de nombreux articles et travaux universitaires dont les exemplaires papier sont souvent
difficiles à consulter (éloignement géographique, nombre d'exemplaires limités, etc.).
Contact : these@crevilles.org
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
Musée de la Résistance en Morvan
L’Association pour la Recherche sur l'Occupation et la Résistance en Morvan (ARORM.) et le Musée de
la Résistance en Morvan organise une conférence intitulée Vichy et la famille de Christophe Capuano le
samedi 17 octobre à 15h30 à la Maison du Parc (58 230 Saint Brisson). Entrée libre.

Musée de la Résistance en Morvan
L’Association pour la Recherche sur l'Occupation et la Résistance en Morvan (ARORM.) et le Musée de
la Résistance en Morvan organise une conférence intitulée Vichy et la famille de Christophe Capuano le
samedi 17 octobre à 15h30 à la Maison du Parc (58 230 Saint Brisson). Entrée libre.
Contact : museeresistance.morvan@orange.fr
Conseil Régional de Bourgogne
En Bourgogne, l’économie sociale et solidaire a la cote - Journée organisée le 9 novembre 2009, de 9h00 à 16h30,
dans le cadre de la troisième “Semaine de l’économie sociales et solidaire en Bourgogne”.
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
Institut des Sciences Humaines et Sociales
Retrouvez la Lettre d’information de l’INSHS à l’adresse suivante :
http://www.cnrs.fr/inshs/Lettres-information-INSHS/lettres-informationINSHS.htm
⇧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
La MSH Paris Nord lance son appel à projets 2009
La Maison des sciences de l’Homme Paris Nord, Unité de Service et de Recherche (USR n°3258) associant
le CNRS et les universités Paris 8 et Paris 13, a, depuis sa création en 2002, pour vocation de susciter et
d'accompagner des programmes de grande qualité scientifique répondant aux trois critères de
l’interdisciplinarité, de l’interinstitutionnalité et de l’internationalité prescrits par la Charte des Maisons
des sciences de l’Homme. À cette fin, la Maison lance chaque année un appel à projets autour des axes qui
structurent ses activités : «Industries de la culture & Arts», «Santé & Société» et, depuis cette année,
«Mondialisation, Régulation, Innovation». Un quatrième axe, dont l’intitulé provisoire est «Penser la ville
contemporaine», est à l’étude et fait l’objet d’un appel d’intérêt.
Date limite de dépôt des projets : 16 octobre 2009
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
Bourses Eiffel - Appels à candidature 2010
Le programme de bourses d'excellence Eiffel, lancé en janvier 1999 par le ministère des Affaires étrangères
et européennes, est destiné à soutenir l'action de recrutement à l'international des établissements
d'enseignement supérieur français, dans un contexte de concurrence accrue entre pays développés pour
attirer l'élite des étudiants étrangers dans des formations de niveau Master, Ingénieur ou Doctorat.
- Mise en ligne des dossiers de candidature : 10 septembre 2009
- Date limite de réception des dossiers par Égide : 8 janvier 2010
- Annonce des résultats : semaine du 22 mars 2010
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
Programme de recherche en santé publique
L'Agence nationale de la recherche lance un appel à projets thématique dans le domaine de la santé
publique. Cet appel vise à favoriser les recherches multidisciplinaires qui contribueront de manière
significative à la production de connaissances nouvelles ou à des applications opérationnelles en santé
publique. Date limite de soumission des dossiers : 24 novembre 2009.
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
Appel d’offre pour des recherches en alcoologie
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Appel d’offre pour des recherches en alcoologie
Poursuivant sa politique de soutien à la recherche, l'Ireb fait un appel de propositions pour des recherches
en alcoologie 2010 dans les domaines des sciences biologiques, humaines et sociales.
Dans le cadre des études biologiques, les propositions peuvent par exemple porter sur :
1. les aspects énergétiques, moléculaires, génétiques, biologiques, nutritionnels et physiopathologiques du
métabolisme de l'alcool ; 2. L’alcool et cerveau, neuro-imagerie, alcool et développement, alcool et foie,
alcool et système cardiovasculaire, alcool et insulino-résistance…
Dans le domaine des études sociales, les propositions peuvent porter sur :
1. La consommation d'alcool : épidémiologie, usages sociaux, interactions entre facteurs génétiques et
environnementaux de l'individu, aspects psychopathologiques, conséquences sociales, vulnérabilité,
relations interpersonnelles, … ; 2. Les facteurs prédictifs d'abus et de dépendance, … 3. L’alcool et société :
histoire, culture, créativité, art et littérature, politique, éthique, économie… Ces études devront avoir lieu
en France ou permettre des comparaisons.
Une attention particulière sera portée aux projets qui proposeront une analyse complémentaire des
données de l'enquête alcool et jeunes 2007 de l'Ireb (premiers résultats en ligne sur le site). Le protocole
de l'enquête (questionnaire, méthodologie) sera disponible à la demande et la base de données sera fournie
sous condition d'acceptation du projet.
Conditions d'attribution : Peuvent solliciter une aide les chercheurs institutionnels ayant déjà travaillé sur
ces sujets ou désirant s'y investir. Aides annuelles éventuellement renouvelables. Demande à faire parvenir
à l'Ireb avant le 11 décembre 2009 pour une évaluation par le comité scientifique en janvier 2010. Budget
total annuel de l'ordre de 190 000 euros répartis sur 20 à 30 dossiers.
Contact : ireb@ireb.com
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
⇧Haut de page

Les appels à communication
Les mythes de fondation et l’Europe
L’histoire occidentale est jalonnée de mythes de fondation reprenant le système romain. Selon ce
système, le pouvoir politique est né d’une apothéose : Romulus, roi de Rome disparaît lors d’un violent
orage. Le roi devient du même coup, fils de Dieu et père de Rome. Cette fondation mythique sera reprise
et développée par Tite-Live ou Virgile. Elle servira d’appui à la légende troyenne des Romains, mais aussi
des Francs. Si les poètes ont chanté la fondation politique de Rome, le droit – celui des pontifes, celui des
princes, mais aussi le droit coutumier – y a puisé la source de son pouvoir coercitif. Avant le temps de
l’exercice du droit, il y aurait l’instant de la formation de sa légitimité ; une légitimité “pré-historique” (M.
Serres).
Curieusement, l’Europe, aujourd’hui en voie d’élaboration juridique, semble ne relever d’aucun mythe de
fondation et donc a fortiori semble échapper au système romain. Il n’est pas sûr que les poètes, malgré
Goethe, Victor Hugo et d’autres, aient forgé une mythologie européenne. Pourtant, en France, des
auteurs comme Jules Michelet ou Eugène Sue avaient réussi à construire le mythe de fondation du régime
républicain.
Comment l’Europe peut-elle, indépendamment de tout recours au logos du mythos, s’institutionnaliser ?
Comment peut-elle prendre conscience d’elle-même ou s’imaginer ? Les institutions européennes, en
quête d’une force fondatrice, peuvent-elles se contenter de donner plus de place au consentement au nom
de leur nécessaire démocratisation tout en n’ayant aucun enracinement dans quelques symboles ou
mythes ?
Le colloque organisé par le Centre Georges Chevrier, l’Université de Bourgogne, le CNRS et Sciences Po
entend réunir juristes, politistes, littéraires, philosophes afin d’envisager le problème crucial de la
fondation de l’Europe institutionnelle. Cela à un moment où l’actualité politique européenne nous
montre à quel point le lien nécessaire entre l’Europe et les Européens s’étiole, s’il a jamais existé.
Il ne s’agit pas, bien sûr, de tenter de mythologiser l’Europe. Il s’agit plutôt, grâce à une “mythique
concrète” (P. Ricoeur), de revenir aux mythes d’origine pour comprendre comment se fabrique le pouvoir
occidental. Nous pourrons alors espérer mieux percevoir les forces et faiblesses de l’Europe juridique et
politique d’aujourd’hui et au bout du compte sonder sa fragilité ontologique.
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montre à quel point le lien nécessaire entre l’Europe et les Européens s’étiole, s’il a jamais existé.
Il ne s’agit pas, bien sûr, de tenter de mythologiser l’Europe. Il s’agit plutôt, grâce à une “mythique
concrète” (P. Ricoeur), de revenir aux mythes d’origine pour comprendre comment se fabrique le pouvoir
occidental. Nous pourrons alors espérer mieux percevoir les forces et faiblesses de l’Europe juridique et
politique d’aujourd’hui et au bout du compte sonder sa fragilité ontologique.
Cette recherche doit nous conduire d’abord à réfléchir sur la nature et la fonction des mythes de
fondation, notamment à travers l’étude du système mythique romain. Elle nous amènera ensuite à revenir
sur la question impériale et celle des racines chrétiennes de l’Europe. Enfin, elle nous poussera à explorer
d’autres expériences occidentales (les USA) ou orientales (la Chine).
Les

propositions de contributions ne seront retenues que sous réserve de leur acceptation par le comité
d’organisation du colloque. Elles peuvent être envoyées jusqu’au 20 décembre 2009.
Contact papier : Centre Georges Chevrier – Colloque “Mythes de fondation & Europe” – 4, boulevard
Gabriel – 21000 Dijon
Contact électronique : europe.dijon@me.com
La fin d’une évidence : la peine de mort et ses alternatives à l’époque moderne.
Ce Colloque organisé par Luigi Delia (post-doctorant en Philosophie) et Fabrice Hoarau (MCF
d’Histoire du droit) (Centre Georges Chevrier) se déroulera en juin 2010 et sera ouvert aux chercheurs
en sciences humaines susceptibles de s’intéresser à la question de « la peine de mort et ses alternatives
à l’époque moderne » sans exclure aucune approche : philosophique, juridique, historique, politique,
sociologique, ou encore artistique ou littéraire.
Les historiens s’accordent aujourd’hui à le dire, le débat sur la peine de mort naît véritablement au
siècle des Lumières. La peine capitale avait certes soulevé quelques réticences parmi les théologiens,
qui la considéraient comme une peine exceptionnelle ; certaines « sectes » (les Vaudois, les
Quakers) l’avaient condamnée. Quelques philosophes (Thomas More) l’avaient remise en cause pour
certains délits. Et nombreux sont les juristes qui, par leur réflexion sur la responsabilité pénale, ou les
circonstances atténuantes, avaient trouvé le moyen de faire échapper un condamné à la peine capitale.
Cependant, jusqu’au XVIIIème siècle, elle apparaît à beaucoup d’égards comme une nécessité sociale.
Pour prendre le cas de la France, le XVIIème siècle se caractérise par un accroissement de la sévérité du
juge, ainsi que du législateur (l’ordonnance criminelle de 1670). La peine capitale et l’« éclat des
supplices », pour parler comme Foucault, y apparaissent alors comme une condition sine qua non de
l’intimidation du corps social, dont une notable partie était jugée potentiellement dangereuse. Il serait
toutefois abusif de considérer que le débat naît ex nihilo. Ce que Paul Hazard a désigné comme « la
crise de la conscience européenne » s’accompagne également d’une réflexion sur certains aspects de la
peine capitale (la cruauté des châtiments, la mise en scène), qui prépare la réflexion sur la légitimité
même de la peine de mort au XVIIIème siècle.
À ce propos, la publication de l’ouvrage Des délits et des peines de Cesare Beccaria en 1764 marque un
clivage : ni utile, ni nécessaire, la peine de mort ne relève pas du droit mais de la force, affirme le
philosophe milanais. À l’encontre de la plupart des grands penseurs modernes (Hobbes, Locke,
Montesquieu, Diderot, Rousseau) et en prenant le contre-pied de la tradition jusnaturaliste, Beccaria
dénonce à la fois l’illégitimité et l’inutilité de la peine capitale et propose de la remplacer par les
travaux forcés. Il s’ensuit un vif débat en Europe entre partisans (Voltaire, Brissot de Warville,
Bentham) et détracteurs (Carli, Gorani, Facchinei en Italie, Morellet, Linguet, Marmontel, Mably,
Roquefort, en France) de l’adoption de l’esclavage public comme sanction alternative. Pour les uns, il
s’agit de la peine la plus à même de se substituer à la condamnation à mort : elle est davantage
exemplaire et dissuasive, donc plus efficace ; pour les autres, au contraire, il s’agit d’une solution cruelle
et humiliante, qui viole les droits naturels et inaliénables de l’homme. Sauver la vie d’un homme pour
l’exploiter jusqu’à la mort, est-ce légitime ? S’agit-il d’une proposition humanitaire ou d’un froid calcul
économique ? Quel rôle les nouvelles conditions économiques ont joué dans le projet de remplacer la
peine de mort par la déportation des condamnés ? Et encore, quelles chances de réhabilitation et de
réinsertion offre au délinquant une sanction dégradante qui s’éternise ?
Au-delà des ambiguïtés et des corollaires troublants qui accompagnent un tel projet de réforme, il ne
fait pas de doute qu’en s’interrogeant sur les peines de substitution qui peuvent remplacer la peine de
mort, le XVIIIème siècle finit par fragiliser une certitude que Kant tenait encore pour inébranlable : si
le criminel a commis un meurtre, il doit mourir, sans qu’aucune autre peine ne puisse satisfaire la
justice. Étudiant la différence des approches et des contextes, l’objectif du Colloque consiste à
répondre à la double question de savoir comment une réflexion sur la légitimité de la peine capitale a
pu se former dans l’Europe des Lumières et en quoi les projets de substitution de la condamnation à
mort par l’enfermement et les travaux forcés ont contribué à faire reculer l’idée, tenue comme acquise
jusqu’au XVIIIème siècle, que le châtiment suprême constitue un impératif de justice.
Organisateurs : Luigi Delia (luigidel@gmail.com) et Fabrice Hoarau.(fabrice.hoarau2@wanadoo.fr)
Les propositions de communication, comportant un titre, et 10 lignes de présentation, doivent être
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Texte & Image : la théorie au 21ème siècle
Un colloque international sur le Texte et l’Image se tiendra à l’Université de Bourgogne du 24 au 26 juin
2010 en collaboration avec The College of the Holy Cross (Massachusetts), l’Université Paris-Diderot, le
Musée des Beaux-Arts et le Musée Magnin de Dijon, et la revue bilingue Interfaces, dont l’un des
membres fondateurs était Michel Baridon en 1991.
Le colloque portera sur l’état des recherches dans le domaine des rapports entre image et texte et sera
dédié à Michel Baridon, auquel nous rendrons hommage.
Les articles sélectionnés par le comité scientifique seront publiés dans Interfaces et feront suite au
numéro de 1994 (Interfaces n°5, “La théorisation de la relation image/texte/langage”).
Ce colloque interdisciplinaire rassemblera des communications dans tout domaine touchant aux rapports
Texte/Image – tels que l’histoire de l’art, la littérature, l’art, la science, les sciences cognitives,
l’esthétique, la philosophie ou encore l’épistémologie. Nous vous invitons à soumettre des propositions
s’attachant à analyser tout type de rapport entre l’image et le texte à toute période. Les communications
reposeront sur une perspective théorique clairement énoncée et feront état de la recherche et des
publications récentes dans le domaine en question.
Les doctorants sont également invités à soumettre leurs propositions : une doctoriale sera organisée afin
de leur permettre de présenter l’état de leurs recherches en 10 à 15 minutes.
Les propositions et les articles peuvent être rédigés en français ou en anglais. Les communications ne
dépasseront pas une durée de 30 minutes.
Date limite : les propositions de communication d’une longueur de 300 mots environ (accompagnées
d’une courte bibliographie et d’une courte biographie) devront être envoyées au comité organisateur
avant le 31 janvier 2010.
Confirmation : 28 février 2010
Université de Bourgogne Équipe d’accueil EA 4182- Centre Interlangues : Texte, Image, Langage - UFR
Langues et Communication - Département d’Anglais - 2, boulevard Gabriel - 21000 Dijon
Comité organisateur : word-image@u-bourgogne.fr
Sophie Aymes, Marie-Odile Bernez, Christelle Serée-Chaussinand
Pierre Broué. Un historien engagé dans le siècle
Pierre Broué, disparu en 2005, est un historien majeur du mouvement ouvrier. Spécialiste reconnu de
Léon Trotsky, dont il a édité une partie des œuvres et offert une monumentale biographie de référence, il
a également travaillé plus largement sur l’histoire du mouvement communiste et des mouvements
révolutionnaires du XXe siècle, de l’Allemagne à la Chine, de l’Espagne à la Tchécoslovaquie du
“Printemps de Prague”. Cela sans compter un intense investissement dans la vie syndicale et politique. La
journée d’études qui lui sera consacrée permettra de revenir sur différents aspects du personnage et de
son œuvre. Plusieurs pistes peuvent ainsi être explorées :
- Quel recul critique peut-on désormais avoir au sujet de ses travaux d’histoire ? Qu’ont-ils apporté,
quelles voies fécondes ont-ils ouvertes ? Quelle conception du travail de l’historien se dégage de ses
écrits ? Quelle est finalement sa place dans l’historiographie des mouvements révolutionnaires et, plus
généralement, dans l’historiographie des gauches en France et en Europe ?
- Quel a été l’impact de Pierre Broué en tant qu’enseignant et directeur de recherche ? Plus largement,
quels travaux collectifs a-t-il initiés ? Quel impact a-t-il eu à l’étranger ?
- Quel éclairage porter sur Pierre Broué militant syndical et politique ? Quelles relations a-t-il entretenu
avec sa principale organisation d’appartenance, l’OCI ? Comment a évolué sa vision du trotskysme tout
au long de sa vie, en théorie et en pratique ? Quels liens peut-on tracer entre le chercheur et l’analyste
politique de l’actualité ?
Les propositions de communication, comportant un titre, et 1000-1500 signes de présentation, doivent
être adressées avant le 15 décembre 2009.
Les propositions de communications sont à adresser à georges.ubbiali@u-bourgogne.fr ou par courrier
postal, Université de Bourgogne - Centre Georges Chevrier – Journée d’études "Pierre Broué. Un
historien engagé dans le siècle" - 4, boulevard Gabriel - 21000 Dijon.
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Vient de paraître
Gilles Laferté, “L’appropriation différenciée du folklore par les sociétés savantes : la science
républicaine rétive au folklore ?”, Revue d’Histoire des Sciences Humaines, 2009, n°20, p.
129-162.
En suivant les activités folkloristes de la fin du xixe siècle à la Seconde Guerre mondiale en Bourgogne,
l’article cherche à saisir le rapport différencié des érudits aux études folkloriques, selon leur génération.
L’Académie de Dijon est peu investie quand l’Académie de Mâcon concentre les plus significatifs
folkloristes régionaux, une élite amateur, juridique, parfois politique, locale. L’explication majeure
retenue tient dans la place jouée par l’Université de Dijon, qui forme une nouvelle génération d’érudits
aux sciences sociales de la période, la géographie vidalienne, l’école des Annales, formation qui les rend
rétifs au folklore, aux études locales au nom d’une rigueur analytique. Il faut attendre la fin des années
1930 et la requalification scientifique du folklore pour voir cette nouvelle génération d’érudits,
fonctionnaires municipaux des institutions culturelles ou enseignants, s’emparer des études folkloriques.
ISBN : 9782912601872
Gilles Laferté, “L’ethnographie historique ou le programme d’unification des sciences
sociales reçu en héritage”, in François Buton et Nicolas Mariot (dir.), Pratiques et méthodes
de la socio-histoire, Paris, Presses Universitaires de France, 2009, p. 45-68.
Ce livre n'est pas un manifeste scientifique en faveur d'un paradigme ou d'une sous-discipline, mais le
compte-rendu final d'une série de manifestations scientifiques ayant porté sur une manière de faire des
sciences sociales en science politique depuis une vingtaine d'années. En invitant quelques chercheurs à
présenter leur pratiques de recherche à la fois sous l'angle de la délimitation d'un terrain d'enquête et
sous celui de la mobilisation de méthodes d'analyse. on espère montrer par l'exemple la diversité et
l'étendue de l'approche socio-historique. Contrastées dans leurs objets comme dans leur labellisation, les
contributions réunies ici n'en partagent pas moins un certain " air de famille " : démarche inductive plutôt
que déductive ; recours privilégié à des sources de première main et attention particulière à leur critique
méthodique et à leur mise en série ; interprétation en termes de processus pour expliquer le présent,
reconstituer le passé dans son déroulement, et mettre au jour les possibles non advenus ; volonté de
restituer le plus finement possible les pratiques des acteurs, eux-mêmes sociale-ment et historiquement
situés, autant que leurs discours et leurs représentations. S'il fallait ainsi qualifier l'approche sociohistorique illustrée dans cet ouvrage, on dirait volontiers que son penchant la porte à la fois vers la
reconstitution des logiques de construction des institutions, au sens anthropologique du terme, et vers
l'investigation du rapport des individus (acteurs, agents...) à ces mêmes institutions.
ISBN-10: 2952786550
ISBN-13: 978-2952786553
Prix : 15 €
Gilles Laferté, “Tensions et catégories du folklore en 1937: folklore scientifique, folklore
appliqué, folklore touristique et commercial”, in Jacqueline Christophe, Denis-Michel Boëll
(dir.), Du folklore à l’ethnologie, Paris, Editions de la Maison des Sciences de l’Homme,
2009, p.77-89.
Le passage des études de Le passage des études de folklore à l'ethnologie en France s'est fait dans la
période troublée qui va du Front populaire à la Libération. Le folklore scientifique se construit de
manière ambivalente, dans le cadre d’une politique culturelle qui fait la part belle aux traditions
régionales : à la fois ouverte sur la modernité, et fascinée par un passé volontiers idéalisé. Avec
l’avènement du régime de Vichy, le folklore devient l’instrument de la politique culturelle du maréchal
Pétain et de sa Révolution nationale. Mais, en même temps, de vastes enquêtes scientifiques, extensives
et collectives voient le jour. Cet ouvrage, qui fait suite à un colloque international tenu en 2003 au musée
national des Arts et Traditions populaires (MNATP), apporte une réponse collective à des questions
restées longtemps floues, voire taboues : comment apprécier les activités du MNATP, créé en 1937, et
celles de son directeur, Georges Henri Rivière, sous le régime de Vichy ? Quelles continuités, quelles
ruptures apparaissent entre la période du Front populaire et Vichy ? Jusqu’où les folkloristes se sont-ils
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national des Arts et Traditions populaires (MNATP), apporte une réponse collective à des questions
restées longtemps floues, voire taboues : comment apprécier les activités du MNATP, créé en 1937, et
celles de son directeur, Georges Henri Rivière, sous le régime de Vichy ? Quelles continuités, quelles
ruptures apparaissent entre la période du Front populaire et Vichy ? Jusqu’où les folkloristes se sont-ils
compromis ? Une nouvelle discipline était-elle déjà en germe ou le folklorisme sombrait-il totalement
dans l’exaltation passéiste du monde paysan ? Ce regard en arrière s’avère nécessaire à l’heure où
l’ethnologie s’affranchit des barrières nationales – et alors qu’un nouveau musée, le musée des
Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (MuCEM), vient remplacer le MNATP.
ISBN-10 2-7351-1233-0
ISBN-13 978-2-7351-1233-3
Prix : 37 €

Nouveautés des EUD
Jean Rauzier, La Bourgogne au XIVème siècle. Fiscalité, population, économie, EUD, 15x23 cm, 464 p.,
Dijon, 2009
À partir de données économique-fiscales de l’époque confrontées à la donnée démographique, cet
ouvrage étudie les structures de l’activité économique et leur évolution dans le duché de Bourgogne sur
la période 1370-1404, tant au niveau des villes que du plat pays. Nous trouvons ici une analyse de cette
dépression de la fin du Moyen Age, une déflation comportant baisse de la demande, effondrement des
volumes échangés et baisse des prix.
ISBN 978-2-915611-29-8
ISSN 1628-5409
SODIS F229319
Prix : 40 €
Bernard Alazet et Marc Dambre (dir.), Jean Genet : rituels de l’exhibition, EUD, 15x23 cm,
166 p., Dijon, 2009
Un auteur scandaleux : tel apparaît Jean Genet dont l’œuvre ne cesse d’évoquer le crime, l’homosexualité,
la pédophilie – sans oublier des engagements politiques parfois problématiques. Le lecteur est donc sans
cesse confronter à l’obscène, c’est-à-dire à une volonté d « exhibition » dont cet ouvrage recherche
d’abord les racines (cette peur du néant évoquée dans la première partie) avant d’en analyser l’esthétique,
dans les romans (indécents et précieux), le cinéma et surtout le théâtre (notamment Le Balcon, cette
métaphore du politique, c’est-à-dire du monde comme “grand bordel”).
ISBN 978-2-915611-31-1
ISSN 1630-0858
SODIS F229335
Prix : 20 €
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