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Editorial
Cette fin d’année constitue un moment important pour la
réorganisation de l’activité de recherche en SHS. La MSH
soucieuse d’apporter sa contribution a, il y a quelques semaines,
organisé une journée interdisciplinaire. Ce fut l’occasion de
confronter des expériences de recherches et d’échanger des
informations sur les nouvelles modalités du soutien à la recherche
organisé en Région. Le nouveau dispositif (PARI) se donne
comme objectif d’apporter un appui plus efficace, plus souple à
des projets de recherche mieux coordonnés. De ce point de vue, la
MSH est non seulement prête à jouer tout son rôle mais s’est
engagée concrètement à prendre place dans l’effort commun en
soutenant le développement des services communs de la
recherche, en appuyant le montage de projets interdisciplinaires,
en participant à la définition des thématiques transversales. La
MSH est également prête pour développer un programme
spécifique autour des corpus de la recherche permettant d’associer
et d’accueillir des bases documentaires et des projets de recherche
associés (Centre de ressources numériques sur les mondes
contemporains). Dans ce contexte, la MSH et son comité
scientifique apportent leur concours à l’appréciation des projets
mais aussi à leur accompagnement en favorisant leur mise en
réseau au plan interrégional, notamment au niveau du PRES, mais
aussi au niveau national dans le cadre de la coopération avec les
autres MSH.
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Les rendez-vous de la MSH de Dijon
4 novembre 2009 - Pôle “Archives”
Les archives de l’immigration - Intervention de Pierre-Jacques Derainne dans le cadre du séminaire “Les
archives contemporaines : regards croisés archivistes et chercheurs” organisé par la MSH en collaboration
avec le Centre G. Chevrier et en relation avec le master professionnel Archives des XXe et XXIe siècles
européens. Cette rencontre se tiendra en salle R10 (Pôle d’économie et de gestion - Université de
Bourgogne) de 14h00 à 17h00.
Contact : jean-marc.bourgeon@u-bourgogne.fr
16 novembre 2009 - Pôle "Patrimoines"
Pas de Grenelle pour Valois. Bon Anniversaire Monsieur Malraux - Intervention de Claude Patriat (Université
de Bourgogne). Rencontre organisée par la MSH de Dijon dans le cadre du cycle de conférences
"Cultures et sociétés" coordonné 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.

Pas de Grenelle pour Valois. Bon Anniversaire Monsieur Malraux - Intervention de Claude Patriat (Université
de Bourgogne). Rencontre organisée par la MSH de Dijon dans le cadre du cycle de conférences
"Cultures et sociétés" coordonné 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>
Mercredi 18 novembre - Pôle “Espaces et mutations”
Le marché de l'excellence : les grands crus à l'épreuve de la mondialisation - Conférence de Marie-France GarciaParpet (Chargée de recherches à l’INRA et à l’EHESS) organisée par la Chaire UNESCO “Culture et
traditions du Vin” en collaboration avec la MSH de Dijon, dans le cadre du cycle de conférences
“Territoires internationaux du vin”. Cette rencontre se tiendra à l’amphithéâtre du Pôle d’économie et de
gestion (Université de bourgogne) à partir de 20h00.
Contact : chaire.vin-culture@u-bourgogne.fr
26 novembre 2009 - Pôle “Textes et Contextes”
Arts/érudition/croyances - Journée d’études organisée dans le cadre du “projet interdisciplinaire sur
l’histoire des rapports entre les mondes latin et germanique de l’Antiquité à nos jours” en collaboration
avec le Centre Interlangues (TIL) et le Centre Pluridisciplinaire Textes et Cultures. Cette rencontre se
tiendra en salle du Conseil de Lettres (Bâtiment Lettres - Université de Bourgogne) de 9h00 à 18h00.
Contact : henry.daniels@u-bourgogne.fr
⇧Haut de page

Les Services Communs de la recherche de la MSH
Service de Documentation scientifique - Les ressources en ligne
La MSH est heureuse d'accueillir Anne-Camille Seyssel qui prend la suite d'Aurelia Vasile au sein du
Service de documentation scientifique. Pour toute question concernant l'enregistrement et la mise en
ligne d' interventions lors de journées d'études, séances de séminaires et colloques organisés par la MSH
ou pour une demande d'enregistrement et /ou de réservation de matériel audio et vidéo dans le cadre de
ces séances, vous pouvez la contacter par mail à l'adresse suivante : communication-msh@u-bourgogne.fr
Retrouvez ci-dessous les derniers enregistrements audio ou vidéo mis en ligne par la Maison des Sciences
de l’Homme de Dijon.
La recherche interdisciplinaire en SHS sur le Grand campus dijonnais
Journée organisée par la MSH de Dijon et consacrée à la recherche interdisciplinaire en SHS à
l’Université de Bourgogne et au-delà sur l’ensemble du campus.
Pour écouter l’enregistrement : <cliquez ici>
⇧Haut de page

L’actualité des équipes de recherche
4-6 novembre 2009 - Centre Pluridisciplinaire Textes et Cultures - EA 4178
Claude Louis-Combet, mythe, sainteté, écriture. Dix ans après - Rencontres organisées par le laboratoire ATST
(Besançon), le CPTC (Dijon), le Centre Régional du Livre de Franche-Comté et la Maison des écrivains et
de la littérature (Paris). Cette rencontre se tiendra en salle de Conseil Lettres et à l’amphithéâtre Mathiez
(Université de Bourgogne).
Contact : jerome.martin@u-bourgogne.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
5 novembre 2009 - CREDESPO - EA 4179
La politique méditerranéenne de l’Union européenne - Colloque international organisé par “Europe Direct
Bourgogne Dijon et le CREDESPO. Cette rencontre se tiendra au Conseil Régional de Bourgogne (Salle

Pour en savoir plus : <cliquez ici>
5 novembre 2009 - CREDESPO - EA 4179
La politique méditerranéenne de l’Union européenne - Colloque international organisé par “Europe Direct
Bourgogne Dijon et le CREDESPO. Cette rencontre se tiendra au Conseil Régional de Bourgogne (Salle
des Séances - Bd de la Trémouille - Dijon) de 8h00 à 18h00.
Contact : juliette.olivier@u-bourgogne.fr
12 novembre 2009 - Centre Georges Chevrier - UMR CNRS-uB 5605
Gauches et conflictualité en Europe occidentale (1944-1948) - Séance organisée dans le cadre du Séminaire PRES
uB-UFC “Mouvements sociaux, gauches et conflictualité” cordonné par X. Vigna et J. Vigreux. Cette
rencontre se tiendra à l’UFR SLHS Grand Salon (Université de Franche-Comté) de 14h00 à 18h00.
Contact : rfry@u-bourgogne.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
12 & 13 novembre 2009 - Laboratoire d’économie et de gestion (UMR CNRS-uB 5118)
14èmes Journées de Recherche en Marketing de Bourgogne - Journées organisées par le CERMAB. Cette
rencontre se tiendra à l’amphithéâtre du Pôle d’économie et de gestion (Université de Bourgogne).
Contact : marc.filser@u-bourgogne.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
18 novembre 2009 - UFR Lettres et Philosophie
Ecrire l’histoire à Rome - Intervention de Stéphane Ratti (Université de Bourgogne) dans le cadre des
rencontres intitulées “... les profs de la fac de Lettres parlent de leurs livres” et coordonnées par Hervé
Bismuth. Cette séance se tiendra à l’amphithéâtre Drouot (36 rue Chabot-Charny - Dijon) à partir de
19h00.
Contact : Herve.Bismuth@u-bourgogne.fr
18-20 novembre 2009 - Centre Georges Chevrier - UMR CNRS-uB 5605
Les lieux de mémoire victimaire en Europe (XVIe-XXIe siècles) - Colloque international cordonné par D. El
Kenz et F.-X. Nérard. Cette rencontre se tiendra en salle de Conseil Lettres (Bâtiment Lettres Université de Bourgogne).
Contact : rfry@u-bourgogne.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
19 & 20 novembre 2009 - THéMA (UMR6949) & CREDESPO (EA 4179)
Quel Etat palestinien ? Histoires, réalités, perspectives - Colloque organisé par le laboratoire THéMA et le
CREDESPO. Cette rencontre se tiendra à l’amphithéâtre Guitton (Extension Droit - Université de
Bourgogne) à partir de 8h30.
Contact : alexandra.prevotat-maze@u-bourgogne.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
20 novembre 2009 - Séminaire de sociologie
Le travail d’utilité sociale dans le monde associatif - Intervention de Matthieu Hély (Université Paris-Nanterre)
dans le cadre du séminaire “Controverse : discussion autour d’une question”. Discutant : Matthieu Gateau
(Université de Bourgogne). Cette rencontre se tiendra de 10h00 à 12h00 au pôle AAFE (Université de
Bourgogne).
Contact : florent.schepens@u-bourgogne.fr
20 novembre 2009 - Laboratoire de Socio-Psychologie et Management du Sport (EA 4180)
Insertion professionnelle, accompagnement, intégration dans l’entreprise : apports de la psychologie du travail - Journée
d’études organisée par l’AFPTO en collaboration avec le laboratoire SPMS. Cette rencontre se tiendra à
l’amphithéâtre Eicher (Pôle AAFE - Université de Bourgogne) de 9h00 à 17h30.
Contact : Daniel.Gilibert@u-bourgogne.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>

Insertion professionnelle, accompagnement, intégration dans l’entreprise : apports de la psychologie du travail - Journée
d’études organisée par l’AFPTO en collaboration avec le laboratoire SPMS. Cette rencontre se tiendra à
l’amphithéâtre Eicher (Pôle AAFE - Université de Bourgogne) de 9h00 à 17h30.
Contact : Daniel.Gilibert@u-bourgogne.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
20 & 21 novembre 2009 - Centre Interlangues Texte, Image, Langage (TIL) - EA4182
Transmission / Transgression - Colloque international organisé par Catherine Orsini. Cette rencontre se
tiendra à l’amphithéâtre Mathiez (Bâtiment Lettres - Université de Bourgogne).
Contact : myriam.segura@u-bourgogne.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
27-28 novembre 2009 - Centre Georges Chevrier - UMR CNRS-uB 5605
L’être et l’apparence - Colloque Dijon-Naples cordonné par J. Ferrari et P. Guénancia. Cette rencontre se
tiendra en salle de Conseil Lettres (Bâtiment Lettres - Université de Bourgogne).
Contact : rfry@u-bourgogne.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
⇧Haut de page

La vie de la recherche en SHS
Nomination de la déléguée régionale par interim - Centre-Est
A compter du 2 novembre 2009, Florence Chartier est nommée déléguée régionale par intérim pour la
circonscription Centre-Est. Elle occupait précédemment la fonction d'adjointe au délégué régional.
Michel Retourna est nommé chargé de mission, à temps partiel, pour les relations partenariales de la
circonscription.
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 sociale et solidaire en Bourgogne”.
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
Refdoc, un nouvel outil de recherche de documents scientifiques
L’Institut de l'information scientifique et technique (INIST) lancera en janvier 2010 un nouveau service
dédié à la recherche et à la commande de documents scientifiques. Intitulé Refdoc, il proposera plus de 35
millions de références d’articles, d’ouvrages, d’actes de congrès, de 1847 à nos jours.
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
Indicateurs bibliométriques en SHS
Un groupe de travail sur les indicateurs bibliométriques en SHS a été créé. Une première rencontre de ce
groupe a eu lieu le 29 juin 2009 avec la participation de l'Observatoire des sciences et des techniques
(OST). A partir de cette réunion, des groupes de travail ont été mis en place à la rentrée pour poursuivre
la réflexion sur les données et les indicateurs SHS. Si vous souhaitez participer même occasionnellement
ou simplement être tenus au courant du travail de ces groupes, vous êtes invités à vous inscrire au groupe
d'utilisateurs “Indicateurs SHS” en écrivant à iperu@obs-ost.fr.
Discours de Valérie Pécresse "un CNRS ouvert et stratège"
Lors du colloque organisé pour les 70 ans du CNRS, la ministre a souligné la nécessité pour le CNRS de
poursuivre son ouverture, en favorisant, notamment, ses partenariats avec les universités. Elle a également
insisté sur le renforcement de son rôle de stratège, au cœur de son organisation en instituts, et de ses
rapports avec les autres acteurs de la recherche (organismes, partenaires privés, universités).
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
Message de la présidente et du directeur général aux personnels du CNRS
Suite à la parution le 1er novembre 2009 du décret modifiant l'organisation et le fonctionnement du
CNRS ainsi qu'à la tenue du conseil d'administration le 4 novembre 2009, la présidente et le directeur
général ont adressé un message aux personnels du CNRS.

Message de la présidente et du directeur général aux personnels du CNRS
Suite à la parution le 1er novembre 2009 du décret modifiant l'organisation et le fonctionnement du
CNRS ainsi qu'à la tenue du conseil d'administration le 4 novembre 2009, la présidente et le directeur
général ont adressé un message aux personnels du CNRS.
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
Programmation ANR 2010
L'Agence nationale de la recherche a publié la liste des programmes thématiques qui seront ouverts pour
l'année 2010.
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
Projet Exploratoire/Premier Soutien SHS
L’Institut des sciences humaines et sociales (INSHS) lance le nouvel appel ouvert à Projet Exploratoire/
Premier Soutien (PEPS) pour l’année 2010. La date limite pour se porter candidat est fixée au 30 avril
2010.
Pour en savoir plus : <cliquez>
Programme Jeunes Chercheuses et Jeunes Chercheurs 2010
Ce programme de l'ANR a pour but de soutenir les projets de jeunes chercheurs ou enseignantschercheurs, de façon à favoriser leur prise de responsabilité, leur permettre de développer de façon
autonome une thématique propre, et leur donner la possibilité d'exprimer rapidement leur capacité
d'innovation. Date limite de soumission des dossiers : 12 janvier 2010.
Pour en savoir : <cliquez ici>
Programme Blanc 2010
Le programme Blanc de l'ANR a pour but de donner une impulsion significative à des projets scientifiques
ambitieux qui se positionnent favorablement dans la compétition internationale et qui présentent des
objectifs originaux, en rupture avec les itinéraires de recherche traditionnels. Date limite de soumission
des dossiers : 12 janvier 2010.
Pour en savoir plus : <cliquez>
Appel ERC "Advanced Grants" 2010
Le 3e appel ERC "Advanced Grants" destiné aux chercheurs confirmés est lancé. Date de clôture pour
les Sciences humaines et sociales : le 7 avril 2010.
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
Prix de thèse de l’Assemblée nationale
L’Assemblée nationale souhaite encourager et promouvoir la recherche en histoire, en droit ou en science
politique dans des domaines intéressant directement le Parlement français. A cette fin, l’Assemblée
décerne chaque année un prix de thèse pour distinguer des thèses de doctorat sur l’histoire ou le droit
parlementaires français depuis la Révolution. La thèse doit être rédigée en français et avoir été soutenue
entre le 1er janvier 2007 et le 31 octobre 2009.
Le prix de thèse ouvre droit à une aide à la publication qui est versée directement à l’éditeur, après
signature d’une convention d’édition avec l’Assemblée nationale et sur présentation d’une facture de
l’éditeur.
Date limite de dépôt des dossiers : 14 décembre 2009 à 17h00.
Contact : prixdethese@assemblee-nationale.fr
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l’éditeur.
Date limite de dépôt des dossiers : 14 décembre 2009 à 17h00.
Contact : prixdethese@assemblee-nationale.fr
⇧Haut de page

Les appels à communication
“Regards plurilingues sur les discours de la bourse et de la finance” - Appel à
communications
Journée d’études organisée dans la cadre de l’axe de recherche “Discours et Langage” du Centre
Interlangues Texte Image Langage (EA 4182)
A l’heure de la mondialisation de l’économie et, dans une certaine mesure, du discours sur l’économie,
cette journée d’études vise à rassembler des chercheurs en sciences du langage (linguistique des discours
spécialisés, analyse du discours, linguistique textuelle, terminologie), mais aussi en sciences de
l’information et en économie pour s’interroger, dans une perspective multilingue et interculturelle sur les
discours constitutifs du champ économique. Afin de permettre des échanges plus ciblés, ce sont les
discours de la bourse et des finances qui seront au centre des travaux. Plusieurs types d’approches
peuvent être envisagés :
1/ Approche des types de textes propres aux domaines retenus : est-il possible de circonscrire les
domaines du discours boursier et de la finance en termes de types de textes et, si oui, de proposer une/des
classification(s) de ces derniers ? Pour cet axe, on évitera les études de cas purement descriptives pour
privilégier les approches typologisantes et on veillera à toujours se situer explicitement dans un cadre
théorique précis parmi ceux existant dans la recherche sur les types de textes.
II/ Approche contrastive des microstructures : par-delà les études terminologiques au sens strict, on
s’intéressa à la mise ne discours des termes spécialisés, aux scénarios à la nature et au rôle des métaphores.
Cet axe permettra aussi de revenir sur les notions d’explication, commentaire ou encore reformulation
souvent convoquées pour décrire les textes concernés dans la presse grand public et de vulgarisation.
III/ Aspects culturels : on pourra enfin s’interroger sur la façon dont les contextes culturels modèlent les
discours en question. Pour ce dernier axe, priorité sera donnée aux propositions s’inscrivant clairement
dans le champ de l’analyse de discours.
Organisation et coordination scientifique : Laurent Gautier
Comité scientifique : Peter Colliander (Professeur à l’Université Ludwig Maximilian, Munich et à la
Copenhagen Bussines School, Copenhague), Heidrun Gerzmyisch-Arbogast (Professeur à l’Université de
la Sarre, Saarbrücken), John Humbley (Professeur à l’Université Denis Diderot, Paris VII), Eva Lavric
(Professeur à l’Université d’Innsbruck)
Modalités de soumission :
Les propositions (en anglais, allemand ou français) comporteront un titre, un résumé détaillé (600 mots
maximum) et une bibliographie indicative (5 titres minimum). Le résumé situera l’approche dans un cadre
théorique et une méthodologie précise et présentera clairement le corpus interrogé ainsi que les
principaux résultats de l’étude. Elles sont à envoyer par mail à laurent.gautier@u-bourgogne.fr.
Calendrier :
- 1er décembre 2009 : date limite d’envoi des propositions
- 20 décembre 2009 : notification d’acceptation
- 26 février 2010 : journée d’études
La journée donnera lieu à une publication dont les modalités seront précisées ultérieurement aux auteurs
des communications retenues.
“Stéréotypes en langue et en discours” - Appel à contributions
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.

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
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 : 15 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>
“Profils d’objets. Approches d’anthropologues et d’archéologues” - 16, 17 et 18 juin 2010 VIIe colloque annuel, international et interdisciplinaire de la Maison René-Ginouvès,
Archéologie et Ethnologie
La Maison René-Ginouvès Archéologie et Ethnologie, unité de service et de recherche associant le
CNRS et les universités Paris Ouest Nanterre la Défense et Paris 1 Panthéon-Sorbonne, lance un nouvel
appel à communications à l’intersection des deux axes qui structurent ses activités : les relations entre
l’homme, l’objet et le milieu, les aspects techniques, culturels et sociaux inclus ; la circulation des
techniques, des hommes et des idées, leur acceptation ou leur refus, aux différentes échelles d’espace et
de temps.
Il s’agit en effet cette année de proposer un dialogue entre anthropologues et archéologues sur le thème
de l’objet, interrogé sous plusieurs facettes. Chaque participant est invité à choisir un objet précis et
particulier. L’exercice consistera à faire parler l’artefact en le décrivant minutieusement, de façon à en
expliquer les modalités de fabrication, les traces d’usures, cassures, transformations et réutilisations
éventuelles. Soit d’en lire tout ce qu’il donne à voir. Puis l’objet sera replacé dans son environnement
historique, social et spatial, dans sa série si nécessaire, dans son contexte de production ou de diffusion. Il
sera alors question de manipulation, de situation, de contextualisation, de création, d’hypothèses étayées
ou encore de descriptions s’appuyant sur de l’observation. Enfin, l’objet sera appréhendé pour ce qu’il
donne à comprendre de la société qui l’utilise ou l’a adoptée, l’attention se portant sur les échanges,
modes de circulation, marchés, logiques, représentations symboliques, mais aussi parcours et
transformations de l’objet, modes d’exposition muséologique, coûts, discours, récupération, etc.
Des regards croisés pourront aussi être proposés, autour d’un même objet, combinant les lectures de
l’anthropologue et de l’archéologue, lesquels inviteront à la discussion sur les modalités de traitement
théorique et méthodologique des deux disciplines concernant la culture matérielle.
L’objet choisi est tangible et de préférence transportable. Il s’agira d’un objet recueilli sur le terrain ou un
chantier de fouille, éventuellement d’un moulage dans certains cas de figure. Une exposition de ces objets
est envisagée les jours du colloque.
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Les propositions de communication, avec une photographie de l’objet, sont à soumettre à Pierre
Rouillard et Fabienne Wateau avant le 1er décembre 2009.
Comité de préparation et de lecture :
Pierre Rouillard : pierre.rouillard@mae.u-paris10.fr
Fabienne Wateau : fabienne.wateau@mae.u-paris10.fr
Catherine Perlès
Philippe Soulier
Jacques Galinier
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Vient de paraître
Jean-Stéphane Duran Froix, La télévision espagnole : un contre-modèle ?, Editions Ophrys,
Collection “Imagènes” culture hispanique, 14 x 21 cm, illustrations noir et blanc, Paris, 2009
Au cours de ces dernières années, l’Espagne a développé un système télévisuel qui comprend actuellement
plus d’un millier de chaînes. Il est à ce titre, l’un des plus riches et complexes que connaisse l’Europe, l’un
des plus dynamiques aussi. Grâce à lui, l’Espagne s’est hissée aux premiers rangs des puissances
audiovisuelles mondiales. Des maisons de production aussi connues qu’Endemol ou des séries aussi suivies
que Un, dos, tres, ont contribué à lui assurer une visibilité internationale qu’elle n’avait pas encore il y a
vingt ans. Ce modèle de réussite a cependant sa part d’ombre, son revers moins éclatant et avouable.
L’endettement n’épargne que quelques télévisions et atteint des niveaux alarmants dans le secteur public.
De leur côté, les chaînes privées voient leur avenir compromis par une concurrence d’autant plus féroce
que l’ensemble du système repose presque exclusivement sur les recettes générées par la publicité, au
grand dam des téléspectateurs.
Ils sont de plus en plus nombreux à dénoncer une « télé-poubelle » qui tient en aussi peu d’estime la
sensibilité, le goût et les aspirations culturelles d’un public qui se refuse à n’être qu’un marché captif ou
qu’un vivier « d’écervelés » destiné à satisfaire les intérêts commerciaux de telle ou telle marque.
ISBN : 978-2-7080-1239-4
prix : 17 €
Philippe Poirrier, L'Etat et la culture en France au XXe siècle, Librairie générale française,
258 p., Paris, 2009
La forte implication de l’Etat dans les domaines culturels est souvent présentée comme une singularité
française. Depuis deux décennies, la thématique de " l’Etat culturel " alimente, sous des formes diverses,
une critique de la politique culturelle. Fondé sur les acquis les plus récents de l’historiographie, cet
ouvrage entreprend de revisiter cette idée commune. L’auteur propose une synthèse qui permet de
comprendre les principales ruptures qui ordonnent cette histoire sans pour autant négliger les éléments
de continuité. Le XXe siècle voit une intervention croissante des pouvoirs publics. Il s’agit d’en retracer
les jalons et d’en dresser les bilans successifs. Philippe Poirrier souligne combien le modèle français de la
politique culturelle est aujourd’hui fortement remis en cause. La réforme de l’Etat, la " révolution
numérique " et la montée en puissance des collectivités locales constituent de véritables défis.
ISBN13 : 9782253904643
Prix : 6,50 €
“Le journal de la maison de singe n°3”, Septembre 2009, Lettre d’information de l’Institut
Denis Diderot
Sont repris ici les faits marquants et exceptionnels, ne pouvant mentionner le quotidien, à savoir les
enseignements, le suivi des étudiants, les rencontres, la participation à divers comités scientifiques et
conseils d’administration d’institutions, le travail réalisé sur les projets sans suite, l’énergie dépensée pour
assurer un fonctionnement normal…
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
Pierre-Louis Bras, Gérard de Pouvourville et Didier Tabuteau (dir.), Traité d’économie et de
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Pierre-Louis Bras, Gérard de Pouvourville et Didier Tabuteau (dir.), Traité d’économie et de
gestion de la santé, Co-édition Editions de la Santé et Presses de Sciences Po, 564 p., Paris,
2009
L’actualité des questions économiques en matière de santé, le développement des politiques de santé, la
multiplication des organismes de gestion, d’évaluation ou de contrôle du système, l’expansion des
systèmes de gestion des informations et des dépenses de santé, la succession des réformes, l’émergence
d’une Europe de la santé rendent indispensable un ouvrage répondant aux attentes des étudiants, des
professionnels de santé, des gestionnnaires d’institutions de santé et des cadres des administrations
sanitaires.
ISBN 9782-246-1114-4
Sodis 721 873.4
Prix : 80 €
Parution du premier numéro de La Prose du Monde
La Prose du Monde est une revue réalisée par des universitaires, philosophes et littéraires, à destination du
grand public. Elle traite de sujets de société et de productions culturelles négligées par les médias de
grande diffusion (livres, films, théâtre, arts). Chaque numéro propose une réflexion approfondie sur un
thème ainsi que des articles sur des sujets divers, sans relation avec le thème du numéro.
Thème du premier numéro : "Peut-on échapper au puritanisme bio ?"
Thème du prochain numéro : "La fin de l'intime ?"
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
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