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Editorial
Comment ne pas dire en ce jour du 7 décembre que le démarrage
des travaux de construction de la MSH constitue tout à la fois un
point d’aboutissement et un point de départ. Le projet d’une
MSH, inscrit dès 2000 dans le CPER, a été porté par
l’engagement de nombreux collègues qui ont contribué dans une
première phase à l’élaborer en permettant le développement
d’activités interdisciplinaires à partir de l’activité scientifique
déployée dans leur laboratoire. Cette démarche soutenue par la
région, le DRRT et bien sûr la direction de l’université, a permis la
mise en place de structures de coordination et de coopération. Les
SHS ont ainsi depuis 2004 une structure fédérative au sein de
l’Université et une Unité Mixte de Service avec le CNRS. Le
développement des services communs de la recherche de la MSH
a accompagné un effort de structuration des laboratoires au cours
de la décennie - la constitution de pôles thématiques de recherche
a favorisé le développement d’une activité interdisciplinaire sur de
nouvelles thématiques. Pour autant, les retards pris dans la
construction de la MSH, initialement prévue en 2006, n’ont pas
été sans inconvénient, semant parfois le doute sur le réalisme d’un
projet qui restait en général souhaité et salué… aujourd’hui la mise
en route des travaux nous incitent à participer activement à
l’effort de développement de la recherche, aussi bien dans le
cadre des nouvelles modalités de son organisation en Région (le
Pari) que de la préparation des projets structurants pour les
prochaines années, au niveau du campus comme du PRES inter
régional. L’inscription d’une MSH dans le paysage du campus de
l’Université de Bourgogne constitue, nous l’espérons, un point
d’appui permettant aux SHS de tenir leur place dans son dispositif
scientifique.
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Les rendez-vous de la MSH de Dijon
1er & 2 décembre 2009 - Elections partielles des Conseils de la MSH
A l”issue du scrutin des 1er et 2 décembre 2009, les représentants du collèges des étudiants doctorants
élus au sein des conseil de la MSH sont :
Conseil d’Orientation et de Gestion : Franck Dubois et Florian Humbert.
Comité scientifique : Laetitia Huguet et Lucile Pillot.
Contact : jean-marc.bourgeon@u-bourgogne.f
2 décembre 2009 - Pôle “Archives”
Les archives de la recherche et des chercheurs - Séance organisée dans le cadre du Master Professionnel
“Archives des XXe et XXIe siècles européens - Les Archives contemporaines : regards croisés archivistes

Contact : jean-marc.bourgeon@u-bourgogne.f
2 décembre 2009 - Pôle “Archives”
Les archives de la recherche et des chercheurs - Séance organisée dans le cadre du Master Professionnel
“Archives des XXe et XXIe siècles européens - Les Archives contemporaines : regards croisés archivistes
et chercheurs” avec l’appui du Pôle “Archives” de la MSH/ Centre ressources numériques/ et le Centre
Georges Chevrier. Interventions de Céline Alazard : “Le programme ARSHS : enquête et inventaires” ;
Gilles Laferté : “La recherche et les archives de la recherche”. 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
7 décembre 2009 - Pose de la première pierre du bâtiment MSH
Implanté en limite sud du campus Montmuzard, à proximité des principaux locaux d'enseignement et de
recherche en Sciences Humaines et Sociales, de la Bibliothèque universitaire Doit-Lettres, le bâtiment
sera au coeur de la majeure partie des laboratoires de recherche en Sciences Humaines et Sociales (SHS).
Toute la communauté universitaire est la bienvenue à cet événement à partir de 19h00.
9 décembre 2009 - Pôle "Patrimoines"
Les artistes et l'affaire Dreyfus (1898-1908) - Intervention de Bernard Tillier (Université de Bourgogne).
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.
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
Contact : jean-marc.bourgeon@u-bourgogne.fr
16 décembre 2009 - Pôle “Archives”
Les archives du vin - Séance organisée dans le cadre du Master Professionnel “Archives des XXe et XXIe
siècles européens - Les Archives contemporaines : regards croisés archivistes et chercheurs” avec l’appui
du Pôle “Archives” de la MSH/ Centre ressources numériques/ et le Centre Georges Chevrier.
Interventions de Christophe Lucand : “Archives publiques et archives privées : l’INAO et les
négociants” ; Olivier Jacquet : “Les inventaires, bases de données – textes et cartes” ; Florian Humbert :
“Les usages scientifiques de ces archives : les producteurs, les appellations”. 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
17 décembre 2009 - Pôle "Patrimoines"
Histoire, théâtre et politique - Intervention de Gérard Noiriel (EHESS). 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.
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
Contact : jean-marc.bourgeon@u-bourgogne.fr
⇧Haut de page

L’actualité des équipes de recherche
30 novembre au 2 décembre - ARTéHIS - UMR CNRS-uB 5594
André Vauchez, lecteur d’Alphonse Dupront - Conférence de Daniel Russo dans le cadre du colloque
“Chemins de perfection, expériences religieuses dans l’Occident médiéval” organisé en l’honneur d’André
Vauchez. Cette rencontre se tiendra à Paris.
Contact : daniel.russo@u-bourgogne.fr
Pour en savoir : <cliquez ici>
1er & 2 décembre 2009 - CESAER - AgroSup Dijon
Les territoires du communisme : élus locaux, politiques publiques et sociabilités militantes - Journées d’études

Contact : daniel.russo@u-bourgogne.fr
Pour en savoir : <cliquez ici>
1er & 2 décembre 2009 - CESAER - AgroSup Dijon
Les territoires du communisme : élus locaux, politiques publiques et sociabilités militantes - Journées d’études
interdisciplinaires coordonnées par Julian Mischi. Cette rencontre se tiendra à l’Université Paris I
Panthéon-Sorbonne (Salle 1).
Contact : ebellanger@yahoo.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
2 décembre 2009 - IREDU - UMR CNRS-uB 5225
Teacher bias and cultural capital : explaining social class differentials in school achievement of French lower secondary
pupils - Intervention de Katherin Barg 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>
2-4 décembre 2009 - Développement Professionnel et Formation - AgroSup Dijon
L’expérience - 1er colloque international francophone de l’association “Recherches et Pratiques en
Didactique Professionnelle”. Cette rencontre se tiendra dans la Tour Erasme (AgroSup Dijon).
Contact : chantal.naudet@educagri.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
3 décembre 2009 - IUFM de Bourgogne
L’éthique morale est-elle compatible avec l’éducation ? - Intervention de Jean-Pascal Alcantara (PRAG de
Philosophie à IUFM de Bourgogne) dans le cadre du séminaire “Recherche interdisciplinaire en
formation des enseignants”. Cette rencontre se tiendra à l’IUFM, Site départemental de Mâcon (9 rue de
Flacé).
Contact : huguesgalli@yahoo.fr
Pour en savoir plus : <cliquez>
9 décembre 2009 - UFR Lettres et Philosophie
Le rire de Rabelais au XIXe siècle : Histoire d'un malentendu - Intervention de Marie-Ange Fougère (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
10, 11 & 12 décembre 2009 - Laboratoire d’économie et de gestion (UMR CNRS-uB 5118)
La crise monétaire et financière - 4ème colloque international bi-annuelles du CEMF / FARGO. Cette
rencontre se tiendra à l’amphithéâtre du Pôle d’économie et de gestion (Université de Bourgogne - Dijon)
Contact : claude.gnos@u-bourgogne.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
11 & 12 décembre 2009 - 1er atelier du groupe Ontologie appliquée de l'Université de
Bourgogne
Statut ontologique des entités impliquées dans les modélisations scientifiques - Cet atelier portera sur les difficultés
ontologiques rencontrées dans les sciences autres que la physique fondamentale. C'est en effet dans les
sciences du complexe (biologie, sciences sociales, simulations informatiques, etc.) que les questions
d’ordre ontologique s’entremêlent le plus subtilement avec la pratique. Dans cet atelier, nous voudrions
cerner quels sont les problèmes ontologiques qu'apporte l'étude des sciences du complexe. Entre chaque
conférence de larges plages de temps sont prévues pour la discussion. Cette rencontre se tiendra en Salle
129 (Bâtiment Droit-Lettres, Université de Bourgogne)
Contact : alexandre.guay@u-bourgogne.fr
16 décembre 2009 - CESAER - AgroSup Dijon
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conférence de larges plages de temps sont prévues pour la discussion. Cette rencontre se tiendra en Salle
129 (Bâtiment Droit-Lettres, Université de Bourgogne)
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16 décembre 2009 - CESAER - AgroSup Dijon
Emmanuel Pierru (CERAPS) et Vincent Dubois (IEP de Strasbourg) présenteront, dans le cadre du
Séminaire INRA-MSH "Les sciences sociales en pratique", l'ouvrage qu'ils ont co-écrit avec JeanMatthieu Meon : Les Mondes de l'harmonie. Enquête sur une pratique musicale amateur (La Dispute, 2009).
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
18 décembre 2009 - Séminaire de sociologie
Les trajectoires politiques des élu-e-s en Bourgogne - Intervention de Maud Navarre (Université de
Bourgogne) dans le cadre du séminaire “Controverse : discussion autour d’une question”. Discutant :
Julian Mischi, (CESAER, AgroSup). Cette rencontre se tiendra de 10h00 à 12h00 au pôle AAFE
(Université de Bourgogne).
Contact : florent.schepens@u-bourgogne.fr
⇧Haut de page

La vie de la recherche en SHS
Appel à candidatures du programme REPERE
Un appel à candidatures est lancé dans le cadre du programme "Recherche et expertise pour piloter
ensemble la recherche et l’expertise" (REPERE). Il vise à stimuler ou capitaliser les initiatives contribuant
à la création d’un processus collaboratif dans la réforme du pilotage de l’expertise et de la recherche
scientifique en France. Date limite pour le dépôt des dossiers : 11 janvier 2010
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
Le CNRS met en place ses dix Instituts
Le contrat d'objectifs du CNRS avec l'Etat 2009-2013 a été mis en application dès la parution du décret
modifiant l'organisation du CNRS, le 1er novembre 2009. Catherine Bréchignac et Arnold Migus ont
signé la création des dix Instituts du CNRS. Les directeurs de l'IN2P3 et de l'INSU continuent
d'exercer leurs fonctions. Les directeurs des anciens départements du CNRS ainsi que les deux chargés de
mission pour la création des Instituts INSMI et INS2I ont été nommés directeurs par intérim des
nouveaux Instituts du CNRS.
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
La recherche partenariale
Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, a lancé un nouvel outil en ligne pour
faciliter la recherche partenariale. Réalisé par l'ANR (Agence nationale de la recherche), cet outil permet
aux entreprises de proposer des projets de recherche aux laboratoires publics, sous forme d'appels à
projets ouverts.
Pour consulter les 12 premiers appels à projet d'entreprise proposés par : LFB, Roche, Sanofi Advantis,
Gostai, HP, Orange, Renault, Microsoft et Total : <cliquez ici>
La cellule valorisation, Welience et le Service Europe ANR de l’Université de Bourgogne sont à votre
disposition pour vous accompagner dans les réponses à ces appels à projet.
PRES Bourgogne Franche-Comté Universités : création de "l'Université fédérale
Bourgogne-Franche-Comté"
L'union des deux universités de Bourgogne et de Franche-Comté s'affirmera dans les prochains mois à
travers la mise en place d'une Fondation de Coopération Scientifique (FCS) associant, aux côtés des deux
universités fondatrices, l'ensemble des partenaires de l'enseignement supérieur et de la recherche, les
acteurs économiques, et les collectivités territoriales des deux régions. L'une de ses missions sera de faire
valoir les pôles d'excellence et les projets partenariaux.
Par ailleurs, une association assurera le portage de la démarche de rapprochement des deux universités et
de leurs écoles rattachées, AgroSupDijon et ENSMM. Cette association dénommée "Université fédérale
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Pour en savoir plus : <cliquez ici>
VinoLingua – Apprentissage des langues étrangères pour les PME vinicoles
Projet multilatéral pour le développement de l’innovation. Apprentissage de langues à titre professionnel.
Priorité 4 – Développer les connaissances professionnelles selon les besoins du marché du travail.
Institution porteuse de projet : Université d’Innsbruck, Institut pour les Langues Romanes, AT
Institutions partenaires :
- Centre Interlangues « Texte Image Langage » (EA 4182) de l’Université de Bourgogne, Dijon, FR
- Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole de Beaune, Bourgogne, FR
- linguistics_innovation e.U, Vienne, AT
- Weinbaufachschule Krems, AT
- Studio Stocker, Vienne, AT
- Università per Stranieri di Siena, IT
- Autonome Prov. Bozen, Abt.22, Berufsbildung : Fachschule für Wein-, Obst- und Gartenbau Laimburg,
IT
- Universidad de Valladolid, ES
- ToLingua Escuela de Español, Toro, ES
Budget révisé : 483 797, 00 €
Financement européen 75 % : 362 846, 00 €
RESUME
L’apprentissage de langues relie entre elles les régions viticoles d’Europe. Jusqu’ici, les petites et
moyennes entreprises vinicoles européennes n’ont pas reçu de soutien suffisant en matière
d’apprentissage des langues étrangères. La situation économique actuelle et l’accès à de nouveaux
marchés ont donné lieu à de nouveaux défis pour le groupe cible, défis qui ne peuvent être relevés que
moyennant la connaissance de langues étrangères.
L’objectif de ce projet est de mettre en place un programme élémentaire d’apprentissage des langues
ainsi que des stratégies de motivation afin de sensibiliser les viticulteurs aux langues étrangères à travers
le thème du « vin », conformément au Cadre européen commun de référence pour les langues (A1, A2
et B1), adapté en l’occurrence au cas des discours spécialisés.
L’analyse des besoins définira le profil des exigences linguistiques requises ainsi les outils de
communication choisis par le groupe cible. Le concept et les méthodes didactiques retenus permettent
un apprentissage non formel et informel sur la base du Communiqué de Bordeaux.
Ce projet associe aspects linguistiques et culturels du monde du vin dans des régions viticoles de
langues germaniques et romanes de l’Union européenne. Cette symbiose sera au centre de divers
documents : un film introductif et une vidéo didactique, une plaquette publicitaire, une brochure
multilingue consacrée au discours spécialisé sur le vin, un dépliant consacré aux régions viticoles et un
autre au développement durable. Le groupe cible pourra avoir accès au projet via différents média :
vidéo didactique et nouvelles technologies, via la page d’accueil du projet en plusieurs langues
étrangères, par l’intermédiaire de podcasts, de courriers électroniques contenant de petites unités
didactiques et de recherches Internet pour les révisions, ainsi que par l’intermédiaire d’une vaste
plateforme européenne d’apprentissage et de discussion. Le matériel créé dans le cadre de ce projet
permettra une coordination à long terme et à l’échelle européenne de l’apprentissage multilingue de la
langue spécialisée du vin.
Les résultats de ce projet devraient être intégrés dans les programmes nationaux de formation pour les
viticulteurs en référence à Europass, EQF (Cadre européen des certifications) et ECVET (Système
européen de transfert de crédits pour l’enseignement et la formation professionnels) ainsi qu’être inclus
dans des projets futurs étendant le concept du projet à d’autres domaines et d’autres langues. Des
langues connues et de grande diffusion telles que l’Allemand, le Français, l’Italien et l’Espagnol rendront
les résultats facilement accessibles et utilisables à l’échelle européenne pour accroître la compétitivité.
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Les appels d’offre
Prix de thèse MSH Toulouse 2010
Le prix de Thèse de la Maison des Sciences de l’Homme et de la Société de Toulouse a pour objectif
d’attirer l’attention de la communauté scientifique sur d’excellents travaux de recherches
interdisciplinaires effectués dans le cadre d’un doctorat d’université. Le jury est attentif à la création de
nouvelles interfaces entre disciplines pour aider à rendre compte de réalités complexes. Les domaines
disciplinaires sont ouverts mais au moins une discipline du domaine des Sciences Humaines et Sociales
doit être au cœur du travail.
Ce prix s’adresse à des docteurs ayant soutenu leur thèse durant l’année civile de dépôt de candidature et
dont le laboratoire d’accueil est affilié à une Maison des Sciences de l’Homme. Le jury sera
particulièrement attentif aux candidats extérieurs au PRES Université de Toulouse.
Ce prix de 1000 € est décerné chaque année lors d’une invitation du candidat à venir présenter son travail
à la Maison des Sciences de l’Homme et de la Société de Toulouse (MSHS-T).
Le dossier de candidature doit être envoyé au Directeur de la MSHS-T impérativement par voie postale
(sauf éventuellement le mémoire de thèse qui peut être envoyé par courrier électronique à dirums@univtlse2.fr avant le 1er décembre de chaque année, cachet de la poste faisant foi.
Il contient :
- Une lettre de présentation des travaux justifiant notamment de leur caractère interdisciplinaire
- Un exemplaire du mémoire de thèse
- Une copie des pré-rapports de thèse ainsi que du rapport de soutenance
- Un curriculum vitae détaillé
Adresse d’envoi postal : Bertrand Jouve, Directeur de la Maison des Sciences de l’Homme et de la Société
de Toulouse Maison de la Recherche, Université Toulouse 2 le Mirail, 5 allées Antonio Machado, 31058
Toulouse cedex 9
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
ANR - Programme Blanc Édition 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 le 12 janvier 2010.
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
ANR - Programme Jeunes Chercheuses et Chercheurs Édition 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 le 12 janvier 2010.
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
6e appel TIC
La Commission européenne lance le 6e appel à propositions pour les Technologies de l'information et des
communications. Date limite de présentation des propositions : 13 avril 2010.
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
⇧Haut de page

Les appels à communication

Les appels à communication
L’image de la société socialiste dans le cinéma de RDA : expression artistique et discours
autoritaire
Dans le cadre du pôle Texte et Contexte créé au sein de la MSH de Dijon (UMS – CNRS 2739) le
Département d’Allemand et le Centre de Recherches Interlangues de l’UFR Langues et
Communication (EA 4182), organise leur 3ème journée d’étude interdisciplinaire consacrée à la
problématique “Textes et contextes dans l’ex-RDA” sur le thème : L’image de la société socialiste dans le
cinéma de RDA : expression artistique et discours autoritaire.
La journée a pour problématique générale la société de RDA à travers la production
cinématographique. Quelle est la place de la création artistique de l’individu face au discours
autoritaire ?
Avant même de s’intéresser aux productions cinématographiques elles-mêmes (cf. infra), on pourra
travailler, par exemple dans la perspective de l’analyse du discours, sur les discours théorique et officiel
qui non seulement encadraient la création (traités, articles théoriques, déclarations officielles) mais
aussi en rendaient compte (critiques dans la presse en particulier). Ce faisant, deux axes d’études, qui
ne sont toutefois pas exclusifs, pourront être privilégiés : d’une part l’articulation entre ces types de
discours et le discours idéologique englobant (qu’est-ce qu’un cinéma marxiste ?) et d’autre part les
stratégies de distanciation mises en œuvre pour se démarquer, à l’instar de ce qui se faisait au niveau du
discours sportif par exemple, des discours parallèles développés en RFA pendant la même période.
Le second angle d’approche réside bien sûr dans des recherches portant sur les œuvres « nées » de ce
discours. Les participants pourront ainsi analyser le thème tel qu’il apparaît dans une œuvre
cinématographique de RDA précise mais aussi en présenter l’évolution entre 49 et 89, voire après 89 :
il sera intéressant d’étudier quels moyens propres au cinéma ont été mis en œuvre soit pour appuyer la
politique du pouvoir soit pour s’en distancer. On pourra en outre aborder l’éventuelle correspondance
entre fiction cinématographique et réalité sociale.
Le thème pourra être abordé sous l’angle de l’adaptation : en effet, de nombreuses œuvres littéraires
ont été adaptées au cinéma en RDA. Il s’agira d’en comprendre le choix et d’analyser le lien entre texte
et contexte, entre fiction littéraire et fiction cinématographique.
Le film documentaire, enfin, pourra permettre d’aborder le thème dans une perspective tout à fait
originale. Là encore la relation entre texte et contexte, fiction et réalité, société et cinéma sont des
perspectives qui entrent tout à fait dans le cadre de la journée d’étude proposée.
Les interventions pourront soit traiter de questions de méthodologie concernant l’analyse du thème de
la société dans le cinéma, soit présenter des études de cas représentatives en les replaçant dans la
problématique générale.
Organisation :
Date : vendredi 7 mai 2010 - Lieu : Université de Bourgogne (Dijon)
Organisation et coordination scientifique : Marie-Geneviève Gerrer, Laurent Gautier, Stéphanie
Benoist
Nombre de communications : 9 interventions de 20 minutes + 10 minutes de discussion
Langue : allemand et français
La journée d’étude donnera lieu à une publication, dont les conditions seront spécifiées ultérieurement
aux participants. Les propositions de contribution qui ne dépasseront pas une page format A4 sont à
adresser en pièce jointe à un message électronique à : marie-genevieve.gerrer@u-bourgogne.fr pour le 15
janvier 2010. La liste des propositions retenues sera communiquée le 1er février 2010.
Regards plurilingues sur les discours de la bourse et de la finance
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.

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.
2) 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.
3) 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 précis 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 :
15 décembre 2009 : date limite d’envoi des propositions
30 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.
⇧Haut de page

Vient de paraître
Jean Rosen, La faïence de Nevers (1585-1900), Editions Faton, tome 1 : 240 pages, 140
illustrations ; tome 2 : 400 pages, 700 illustrations, Quétigny, 2009
Fruit d’un travail de recherche commencé il y a 25 ans, ces deux volumes constituent la première livraison
d’un ouvrage prévu en quatre tomes qui est une véritable encyclopédie de la faïence de Nevers, depuis
1585 jusqu’à la fin du XIXe siècle et l’arrêt des productions utilitaires par Antoine Montagnon. On
souhaite que sa parution complète coïncide avec la réouverture du musée municipal, actuellement en
travaux. Depuis 1585 jusqu’à aujourd’hui, et sans interruption, la faïence a fait la réputation de Nevers, qui
abrite encore plusieurs ateliers.
Les archéologues américains ont trouvé de la faïence de Nevers (qu’ils connaissent et qu’ils identifient
d’ailleurs fort mal) de la fin du XVIIe et du XVIIIe siècle tout le long de la côte atlantique des
Amériques : en Nouvelle-Écosse, au Canada depuis l’embouchure du Saint-Laurent, à Québec et dans les
fondations de la ville de Montréal, tout le long de la côte est des USA jusqu’en Louisiane, dans les îles des
Antilles et dans la jungle guyanaise (abitation Loyola près de Rémire). On en a également trouvé dans de
nombreuses épaves fouillées dans le cadre de l’archéologie subaquatique, aussi bien à Saint-Malo qu’à
Saint-Domingue. Un prochain projet doit vérifier sa présence dans les bateaux de La Pérouse. Les
archives et l’archéologie montrent qu’il y a eu de la faïence de Nevers à Versailles dès le début du règne de
Louis XIV, dès les années 1665. Les plus grands musées du monde conservent de très belles faïences de
Nevers du XVIIe siècle : en France, le Louvre et Sèvres, le British museum et le Victoria & Albert
museum à Londres, le Metropolitan museum de New-York, l’Ermitage de Saint-Pétersbourg, etc…La
plupart est reproduite dans l’ouvrage. Cette étude a notamment permis de rendre à Nevers et de dater du
milieu du XVIIe siècle une importante série de majoliques françaises autrefois attribuées à Lyon et
datées du XVIe siècle.
Prix : 2 tomes sous coffret illustré : 148 € en souscription jusqu’au 31 décembre, 178 € ensuite
Pour en savoir plus : infos@faton.fr
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Bruno Chaouat (dir.), Penser la terreur, Editions Universitaires de Dijon, 15x23 cm, 311 p.,
Dijon, 2009
Depuis le 11 septembre 2001, le terrorisme et la terreur ont envahi l’espace public. Dans sa première
partie, cet ouvrage revient sur cette journée traumatique que connut le monde, journée dont il analyse à la
fois l‘effet immédiat et les racines lointaines. Puis, dans un second temps, plusieurs contributions mettent
en perspective le concept de « terreur », dont ils étudient l’usage et la rhétorique, lors de ces grandes
crises que furent la Révolution française et les différents totalitarismes. Comment penser la terreur ?
Quels sont les fins et les moyens ? Comment distinguer entre état de guerre, terreur et terrorisme ?
ISBN 978-2-915611-35-9
Code SODIS : F229377
Prix : 25 €
Marie-Odile Bernez, L’héritage de Buffon, Editions Universitaires de Dijon, 15x23 cm, 467
p., Dijon, 2009
Auteur d’une Histoire naturelle qui a fait date, Buffon a laissé dans les mémoires une image contrastée.
Pour certains, il est avant tout le naturaliste dont on admire les qualités d’observateur ; mais dont les
théories et les classifications offrent matière à discussion. D’autres, au contraire, admirent la qualité de
son écriture (l’art de la description) et, marqués par les illustrations de l’Histoire naturelle, le voient
comme un artiste. Cet ouvrage analyse la trace laissée par Buffon dans la pensée scientifique et dans les
arts, et montre la richesse des débats qu’il aura suscités.
ISBN 978-2-915611-34-2
Code SODIS : F229364
Prix : 30 €
Jean-Baptiste de la Grange, Les principes de la philosophie, tome I “Contre les nouveaux
philosophes : Descartes, Rohault, Regius, Gassendi, Le père Maignan, etc.”, Editions
Universitaires de Dijon, 13,5x21,6 cm, 550 p., Dijon, 2009
Ouvrage de polémique contre les « nouveaux philosophes » disciples de Descartes, Les Principes de la
philosophie s’appuient sur une reprise des principes de la philosophie scolastique héritée d’Aristote. Ce
premier tome (1675) s’attache à la physique du sensible (« Traité des qualités »), pour récuser l’explication
cartésienne uniformément fondée sur la figure et le mouvement. Le second tome (1681) traitera de la
physique du monde (« Traité des éléments et des météores »). L’ensemble, qui reprend, en français, le titre
même de Descartes (Principia Philosophiae, 1644) est une pièce importante de la querelle du
cartésianisme au 17e siècle. A l’horizon de cette polémique se pose la question théologique : les nouveaux
principes étant en contradiction avec les vérités révélées, le cartésianisme risque de confirmer la rupture
de la foi et de la raison.
ISBN 978-2-915611-40-3
Code SODIS : F229423
Prix : 30 €
Marguerite Boutelet et Juliette Olivier (dir.), La démocratie environnementale. La
participation du public aux décisions et politiques environnementales, Editions Universitaires
de Dijon, 15x23 cm, 250 p., Dijon, 2009
Une dizaine d’années après la signature de la Convention d’Aarhus et quelques années après sa
reconnaissance constitutionnelle, il convenait d’interroger le principe de participation tant dans son
contenu que dans son effectivité. Sa mise en oeuvre correspond-elle aux attentes de la société civile, et
notamment du monde associatif ? Le principe de participation a-t-il un contenu réel tant du point de vue
théorique que du point de vue pratique? Et comment, par delà le droit, les associations pratiquent-elles la
participation? Les outils mis à leur disposition sont-ils suffisants pour garantir une participation effective?
C’est à ces interrogations que tente de répondre ce volume.
ISBN 978-2-915611-36-6
Code SODIS : F229380
Prix : 22 €
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Pour apporter une information ou contribuer à la prochaine lettre électronique : cliquez ici
Pour vous désabonner à la Lettre d’information de la MSH : cliquez ici

