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Des traces de vignes romaines
médiévales en Côte de Beaune

ou

Une opération de recherches archéologiques est
en cours à Savigny-lès-Beaune au lieu-dit La
Champagne au bas des coteaux célèbres de
Beaune, pour retrouver des traces
de vignes anciennes.
Participation de : J.-P. Garcia Artehis
Pour en savoir plus :
http://tinyurl.com/nhng87u

--------------------

Les Rendez-vous de la MSH

Vincent Arbelet

Du 31 mars au 18 avril 2014
Exposition - MSH, SCD, ESPE, Editions de la Renarde Rouge
20 ans de la renarde Rouge
Au Forum des Savoirs (MSH), mais aussi à la BU Droit-Lettre et à l’IUFM (ESPE)
Pour en savoir plus : http://tinyurl.com/nhrh2sa
Contact : Sylvie.Crinquand@u-bourgogne.fr

1 avril 2014
Séminaire "Modèle et contre-modèle" - Axe L-I-R de la MSH
Les modèles de mise en récit, en psychothérapie - Khadija Chahraoui (uB-LPPM)
A 17h, Salle des Séminaires (MSH)
Pour en savoir plus : http://tinyurl.com/qcgvuct
3 avril 2014
Rencontres – Pôle géomatique de la MSH
Les goûters de la géomatique
A partir de 15h, salle 214 (MSH)
Pour en savoir plus : http://tinyurl.com/q9kg2r8
Contact : pgc.mshdijon@u-bourgogne.fr
11 avril 2014
Séminaire « Actualité des études de genre » - CGC & MSH
Genre et approche dispositionnaliste. Aspects théoriques et méthodologiques à
travers l’étude des femmes chirurgiens – E. Zolesio (ACTÉ, Université Blaise
Pascal).
De 10h à 12h, Salle des séminaires
Contact : mnavarre@laposte.net ; g.ubbiali@free.fr
14 avril 2014
Séminaire "Voie de l'Oralité"/"CISS" – Construction Interactionnelles des Discours sur les Savoirs Spécialisés.
TIL-MSH
Aragon n'est pas dactylographe – H. Bismuth (TIL)
De 10h à 12h, Salle des conseils
Pour en savoir plus : http://tinyurl.com/pogmnvf
15 avril 2014
Rencontre dans le cadre de l'exposition des «20 ans de la renarde rouge»
Un artiste un chercheur – S. Aymès-Stokes, C. Billard, Y.-J. Bouin
et A. Le Maître
De 17h à 19h, dans l'amphithéâtre de la MSH
Pour en savoir plus : http://tinyurl.com/pysvets
16 avril 2014
Conférence "Territoires et cultures du vin" – Chaire UNESCO "Cultures et traditions du vins"
en partenariat avec la MSH de Dijon
Les cépages : un patrimoine "viticulturel" – V. Boidron
A 20h, amphithéâtre Droue – Faculté Chabot-Charny
Pour en savoir plus : http://chaireunesco-vinetculture.u-bourgogne.fr/
17 avril 2014
Séminaire "Approche interdisciplinaire des mondes culturels" – MSH, CIMEOS & CGC
La culture des sciences ; experts ou profanes ? De la vulgarisation aux communautés
digitales – D. Raichvarg et O. Galibert

De 16h à 18h30, Salle des Séminaires (MSH)
Contact : francois.ribac@u-bourgogne.fr
25-27 avril 2014
Exposition, table ronde et colloque à l'occasion du 60e Concours des Grands vins de France
et du Salon des vins de Mâcon, en partenariat avec la MSH et la Chaire UNESCO « Culture et
Traditions du Vin »
Vignobles et vins de Saône-et-Loire
Pour en savoir plus : www.recherche-maconnais.org
Contact : irvsm@wanadoo.fr

- -- -Lʼactualité des Equipes de Recherche

-

.......................................................................

2 avril 2014
Séminaire Sciences Sociales en Pratique -CESAER
Communities of Complicity : Everyday Ethics in Rural China – H. Steinmuller
De 10h30 à 12h30, Salle des conseils (MSH)
Pour en savoir plus : http://tinyurl.com/nthdeg8
Contact : thibault.cizeau@orange.fr ; jb.parant@yahoo.fr ; laferte@dijon.inra.fr
3 avril 2014
Séminaire du master ACTE - Artehis
Le Bronze ancien entre Rhône et Danube : nouvelles données, nouvelles approches
De 10h à 17h30, Amphithéâtre (MSH)
Pour en savoir plus : http://www.artehis-cnrs.fr/MASTER-ACTE
Contact : stefan.wirth@u-bourgogne.fr
3 avril 2014
Séminaire du LEDi
- Discrimination based on place of residence and access to employment - M. Bunel
(LEDi)
-Contexte
macroéconomique
et
exposition
des
travailleurs
aux
risques
psycho-sociaux : une analyse à partir de l'enquête SIP – R. Fontaine et D. Sauze
(LEDi)
De 14h à 16h, salle R02 PEG
Contact : romeo.fontaine@u-bourgogne.Fr
3 avril 2014
HDR - O. Galibert (CIMEOS)
A 14h, Salle des thèses
Pour en savoir plus : http://tinyurl.com/oggdmfz
4 avril 2014
Journée d'étude du groupe Illustratio – TIL
The birth of images – La naissance des images
A partir de 9h, salle des séminaires (MSH)
Pour en savoir plus : http://tinyurl.com/pogmnvf
4 avril 2014
Séminaire 'L'intime sous la contrainte" – organisé par P. Bravo et S. Crinquand - TIL
- "Intimité et dépendance" - P. Ancet (CGC)
- "La solidarité à l'épreuve de l'intime ? Regards sur le travail social"
Czander, (IRTESS)
Salle des conseils
Pour en savoir plus : http://tinyurl.com/pogmnvf

C.

7 avril 2014
Séminaire de recherche en management culturel de l’équipe CEREN/MECIC– ESC
Retour vers le futur : En quoi la numérisation des biens culturels force à repenser leur
création
A 11h, Salle A201, ESC
Pour en savoir plus : http://www.escdijon.eu/
8 avril 2014
Soutenance HDR - David JACOTOT (CREDIMI)
à 10 heures - Salle du conseil Droit
Pour en savoir plus : http://tinyurl.com/qy4onrj
9 avril 2014
Soutenance de thèse - CREDESPO
George TSAOUSSIS - Le difficile équilibre entre sécurité et protection des données :
comparaison des cadres juridiques français et grec sous l'influence du droit européen
à 14 heures - Salle du conseil Droit
Pour en savoir plus : http://tinyurl.com/pbwj6gf
10 avril 2014
Journée d'étude - CIMEOS
Quelle lutte contre le sexisme à l’adolescence ?
De 9h à 17h, Amphithéâtre de la MSH
Inscription auprès de Pierre.Bruno@u-bourgogne.fr
10 avril 2014
Transversales. Journée d'étude doctorale - CGC
L'individu dans l'histoire, entre liberté et déterminisme
De 14h à 18h, Salle des séminaires (MSH)
Pour en savoir plus : http://tinyurl.com/o49dymj

11 avril 2014
Séminaire "Éthique et soin" – CGC
Ce que le handicap fait à l’éthique, le cas de la décision pour autrui pour des personnes
déficientes intellectuelles en fin de vie – A. Dusart (EHESS)
De 10h à 12h, Pôle AAFE (Salle R01)
Pour en savoir plus : http://tinyurl.com/ohaz7lr
11 avril 2014
Madrid on my mind – TIL
Les "tableaux de Madrid" (1802) de Christian August Fischer – V.
Liard (uB, TIL)
Salle des conseils (MSH)
Pour en savoir plus : http://tinyurl.com/pogmnvf
11-12 avril 2014
Colloque méditerranée – CREDIMI
Vers une lex mediterranea de l’arbitrage dans
Méditerranée
Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et sociales de Tunis
Pour en savoir plus : http://tinyurl.com/nmoxy9d
18 avril 2014
Journée d’étude - Artehis
Recherches récentes sur le site d’Alésia
De 9h à 17h, Amphithéâtre de la MSH
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Pour en savoir plus : http://tinyurl.com/o8sy4gb
18 avril 2014
Journée d’étude - Artehis
Journée d’actualités archéologiques en pays éduen
De 9h à 17h, Parc des expositions de l’Éduen, Autun (71)
Pour en savoir plus : http://tinyurl.com/qev5a24

La vie de la recherche en SHS

Du 25 mars au 16 avril 2014
6ème printemps des sciences humaines et sociales - MSHS
La Richesse
Pour en savoir plus : http://printempsshs.meshs.fr
Du 4 avril au 31 mai 2014
Exposition
Jacques Thuillier – un historien d'art à Nevers
à la médiathèque Jean Jaurès ; au Musée de la Faïence ; à l’Église Saint Pierre ; au palais ducal
Journées hommages, les 4 et 5 avril, à partir de 9h au palais ducal de Nevers
Pour en savoir plus : http://mediatheque.ville-nevers.fr/
Contact: mediatheque.ccjj@ville-nevers.fr
8 avril 2014
Séminaire doctoral LABSic – MSH Paris Nord
Recueil de la littérature scientifique non francophone et traitement des données
De 9h30 à 12h30, MSH Paris Nord (centre documentaire)
Contact inscriptions : gvidal@sic.univ-paris13.fr
10 avril 2014
Séminaire Wittengstein – MSH Paris Nord
La valeur comme aspect
De 13h à 15h, Fondation MSH (rdc – salle 1)
Contact : antonia.soulez@wanadoo.fr, pierre.fasula@free.fr
10 avril 2014
Rencontre – EUD
L'Envie et ses figurations littéraires – F. Wilhelm
A 17 h, Salle des Conseils (MSH)
Pour en savoir plus : http://eud.u-bourgogne.fr/content/10-rendez-vous
10 avril 2014
Séminaire de l'atelier numérique de la MSH Val de Loire "Pratiques numériques en SHS"
Les corpus iconographiques
MSH Val de Loire à Tours (salle 147) ; Salle de visoconférence à Orléans (site de Polytech Galilée)
Pour en savoir plus : http://tinyurl.com/pu2eok9
12 avril 2014
Conférence – médiathèque Jean Jaurès de Nevers
Le Monde de la presse nivernaise entre 1939 et 1945 : imprimeurs,

journaux et journalistes
A 15h30, pôle art (2° étage)
Contact : mediatheque.ccjj@ville-nevers.fr
13 avril 2014
Manifestation grand-public - uB
Experimentarium
De 14h - 18h30 - Centre des Sciences du Goût et de l'Alimentation, 9E bd Jeanne d'arc
(campus) Dijon. Entrée libre
Contact : elise.cellier-holzem@u-bourgogne.fr
Pour en savoir plus : experimentarium.u-bourgogne.fr
24 avril 2014
Séminaire Écritures numériques et éditorialisation – MSH Paris Nord
Algorythmes et éditorialisation automatisée
De 17h30 à 19h30, Centre Pompidou (Salle triangle) Entrée libre, sur réservation obligatoire
Contact : marcello.vitalli.rosati@umontreal.ca ; nicolas.sauret@iri.centrepompidou.fr
26 avril 2014
Conférence - Centre Beaunois d’études historiques - Société d’histoire et d’archéologie de la ville de Beaune
Beaune, redécouverte d’une histoire urbaine - P.-A. Jouffre
A 15h, caves de la maison Patriarche, 5-7 rue du Collège (Beaune) -Entrée libre et gratuite

__

____
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Les appels dʼoﬀre

_

--------------------

-

Chargé(e) de communication numérique/assistant community manager)
Réseau transition
Les chercheurs du projet souhaitent exploiter les outils numériques de collaboration et de
documentation pour le Réseau T, en coordination avec les services de la Maison des Sciences
de l’Homme de Dijon. Le / la stagiaire sera en charge de ces outils, sous la responsabilité des
chercheurs et en collaboration avec le community manager du Réseau T. Le / la stagiaire
accompagnera également les chercheurs et le community manager dans la mise en oeuvre et le suivi de la stratégie
de communication numérique externe et 2.0 du Réseau Transition.
Date limite de candidature : 4 avril 2014.
Pour consulter l'appel à candidature http://msh-dijon.u-bourgogne.fr/
Contact : reseau-transition-msh@u-bourgogne.fr
Appels
à
candidatures
de
L'IMéRA
(Université
d’Aix-Marseille)
L’IMéRA, Institut d’Études Avancées de l’Université d’Aix-Marseille, lance
plusieurs appels à candidatures pour des accueils de chercheurs en résidence en
2015 et 2016 :
- Un appel à candidatures individuelles ouvert aux scientifiques et aux artistes, pour un accueil dans la période
comprise entre le 23 février 2015 et le 13 juillet 2016 (résidences d’une durée de 5 ou 10 mois) ;
- Un appel à candidatures d’équipes interdisciplinaires ouvert aux scientifiques et aux artistes, pour un accueil
dans la période comprise entre le 23 février 2015 et le 13 juillet 2016 (résidences d’une durée de 2 à 4 semaines)
- En partenariat avec LabexMed, un appel à candidatures individuelles ouvert aux scientifiques, pour un accueil
dans la période comprise entre le 15 septembre 2014 et le 17 juillet 2015 (résidences d’une durée de 5 ou 10
mois).
Date limite de candidature : 7 avril 2014.
Pour consulter les appels à candidature : http://candidatures-imera.univ-amu.fr/
Appels à projets de recherche de la Mission de recherche Droit et Justice
Dans le cadre de l’exécution de sa programmation scientifique 2013, la Mission de recherche Droit et Justice
(Ministère de la Justice / CNRS) propose à la communauté des chercheurs trois nouveaux appels d’offres sur les
thématiques suivantes :

- Le « droit à l’enfant » et la filiation en France et dans le monde
- Étude sur la mise en œuvre des codes de gouvernance d’entreprise
- La formation initiale et continue des professionnels du droit au regard des évolutions juridique, judiciaire,
technologique et sociétale.
Date limite de candidature : 16 mai 2014
Pour consulter l'appel : http://tinyurl.com/othfbtv
Bourses d’études du musée du quai Branly
Le musée du quai Branly propose chaque année des bourses doctorales et postdoctorales
destinées à aider des doctorants et de jeunes docteurs à mener à bien des projets de recherche
originaux et innovants.
Les disciplines concernées sont : l’anthropologie, l’ethnomusicologie, l’histoire de l’art,
l’histoire, l’archéologie (à partir du néolithique), la sociologie, les arts du spectacle.
Les domaines de recherche privilégiés sont : les arts occidentaux et extra-occidentaux, les patrimoines matériels et
immatériels, les institutions muséales et leurs collections, la performance rituelle, la technologie et la culture
matérielle…
Date limite de candidature : jeudi 10 avril 2014 à minuit.
Pour consulter l'appel d'offre : http://tinyurl.com/nfqluds

Normes et gouvernement de l'Antiquité à nos jours : Normes sociales et gouvernement
social de soi - Appel à communication
Les journées d’études pluri-disciplinaires placeront le champ d’observation sur les vecteurs variés de diffusion de
normes de comportement, même s’ils ne se donnent pas obligatoirement pour normatifs. Les communications
devront articuler l’étude de ces vecteurs avec les modes de réception par les individus et avec leur capacité à se les
approprier. Les aspects épistémologiques sur les modalités de connaissance de la réception et de l’appropriation
seront également une dimension à explorer. On postulera qu’il est possible de lire les normes contenues dans les
sources documentaires autrement que comme discipline imposée, proposée, suggérée, mais comme technique de
construction de soi.
Date limite de candidature : 15 juin 2014
Pour
consulter
l'appel
à
communication
:
http://www.artehis-cnrs.fr/IMG/pdf/appel_a_com_normes_et_gouvernement_de_soi.pdf
Contact : brunolemesle@cegetel.net
Quelle justice sociale à l’heure de la transition énergétique ? Un
défi pour l’Europe – Appel à communication
Ce colloque se structure autour de la conviction que la réflexion d’un projet de transition
énergétique viable suppose de comprendre les problèmes de justice sociale qu’elle soulève.
Date limite de candidature : 28 avril 2014
Pour en savoir plus : www.ceras-projet.org/transition/
Contact : md@ceras-projet.com

Journée d’étude Ere des discours « experts » et dilution des frontières
institutionnelles : Nouvelles approches terminologiques – Appel à communication
LLC – ELLIADD (uFC) et la MSH de Dijon
Les travaux en terminologie et sur les discours de spécialité ont fréquemment été considérés comme des branches
pauvres et austères des recherches en sciences du langage. Les équipes de recherche, en dehors des laboratoires
développant une recherche terminologique dans une perspective sociolinguistique1, ont, jusqu’à peu, le plus
souvent travaillé à la marge des recherches en linguistique générale…
Date limite de candidature : 15 avril 2014
Pour télécharger l'appel à communication : http://tinyurl.com/nhgjx7a
Contact : arthur.joyeux@univ-fcomte.fr ; laurent.gautier@u-bourgogne.fr

International Conference in Integrated Management of Environment - Appel à
communication
Les nuisances engendrées par les activités humaines sont variées et peuvent engendrer la destruction de l’habitat
naturel et la détérioration de la qualité des sols, de l’eau, de l’air... La prévention de la pollution, et l’application
du principe de précaution sur toutes les potentialités de pollution issues des activités humaines est systématique
dans l'application des principes du développement durable. Il s’agit bien entendu de remédier aux pollutions
existantes, mais également d’anticiper et d’éviter les sources de pollutions à venir, afin de préserver
l’environnement et la santé publique…
Date limite de candidature : 30 avril 2014
Pour télécharger l'appel à communication : http://www.icime.net/fr/#
Territoires et réseaux de création au féminin : visibilité et reconnaissance des
réseaux de femmes – Appel à communication
Journée d’étude consacrée à la critique au féminin, menant hypothétiquement vers d’autres modèles théoriques et
de nouvelles traditions, y compris celle d’une avant-garde au féminin. Elle se veut interdisciplinaire et n’est pas
limitée au XXe siècle. Il s’agira d’étudier la manière dont des journalistes, des critiques, des éditrices, des galeristes
ou autres actrices du système artistique dans son ensemble et sa diversité travaillent en réseau…
Date limite de candidature : 30 mai 2014
Pour consulter l'appel à communication : http://tinyurl.com/n8grhyw
Les innovations managériales : enjeux et perspectives - Appel à communication
Le colloque propose à la fois de poursuivre le questionnement sur l’innovation managériale, dont les contours
conceptuels sont désormais plus clairs ou mieux approchés, et de partager des analyses de dispositifs mis en place
dans différents pays pour en faciliter l’émergence et la transmission. Il s’agit aussi de s’interroger sur les conditions
de mise en place des innovations managériales adaptées aux secteurs public et non-marchand.
Date limite de candidature : 25 avril 2014
Pour télécharger l'appel à communication : http://tinyurl.com/qastnqe
Contact : soniavateva@gmail.com et gilles.rouet@gmail.com
Formes et fonctions de participation politique dans un monde
numérique - Appel à communication
L’arrivée massive des technologies numériques dans le domaine politique, que ce soit
à travers l’utilisation d’internet, les blogs et les médias sociaux généralistes
(Facebook, YouTube, Twitter, Flick’r,…) ou à travers des outils dédiés à la politique (plateformes de gestion des
militants, réseaux sociaux spécialisés), a marqué la gouvernance, les relations entre citoyens, figures politiques et
médias, ainsi que la manière de « faire la politique » dans de nombreux pays du monde. Ce colloque a pour objectif
de rassembler des chercheurs de disciplines et d’aires culturelles différentes, qui s’intéressent tous à l’impact du
numérique sur la politique et la gouvernance à différentes échelles, afin de chercher à mettre en perspective leurs
études sur le plan international. Il sera organisé en deux axes : « communication politique en campagne électorale
» et « gouvernance et e-citoyenneté ». A l’aide d’ateliers organisés par type d’objet d’étude ou par problématique
et non par aire culturelle, le colloque mettra en relation des chercheurs avec des centres d’intérêt proches ayant
travaillé sur des terrains nationaux différents.
Date limite de candidature : 15 avril 2014
Pour télécharger l'appel à communication : http://www.politics-social-media.eu/

- -- --

-
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Vient de paraître

Espace en question(s)
Nouveau numéro de la revue électronique de l'ED LISIT Sciences Humaines Combinées.
Revue disponible en ligne : http://revuesshs.u-bourgogne.fr/lisit491/

.......................................................................

__

Les nouveautés des EUD

____

_

Crémation et archéologie - Nouvelles alternatives méthodologiques en
ostéologie humaine
G. Depierre
L’étude des restes osseux humains à l’issue de la crémation reste un enjeu important dans la
compréhension des pratiques funéraires des populations du passé. Pour étayer notre analyse,
nous avons tenté de collecter le plus grand nombre d’articles et d’ouvrages scientifiques
possible sur le sujet. La spécificité de la recherche française est fondée sur la quantification
pondérale des régions anatomiques par rapport à l’ensemble du squelette ou de la quantité
d’os déposés dans la tombe. Les référentiels disponibles sur les squelettes ou les os brûlés
n’étant pas suffisamment détaillés et ceux utilisant des restes humains non crématisés, mal ou pas adaptés, nous
proposons une nouvelle alternative avec des données reposant sur les restes humains crématisés issus d’un
crématorium…
654 p. – 65€
Pour en savoir plus : http://tinyurl.com/ps3w3ej
Femmes de sciences de l'Antiquité au XIXe siècle - Réalités et
représentations
A. Gargam
Ce livre se propose de suivre les femmes européennes et américaines dans leur conquête des
sciences, depuis l’Antiquité jusqu’au XIXe siècle. Figures et trajectoires de femmes de
sciences, méconnues ou laissées-pour-compte, se révèlent au miroir de leurs disciplines et de
leurs pratiques. Leurs différents parcours témoignent de la variété des rôles joués par les
femmes dans la production et la transmission de la culture scientifique. L’histoire de ce combat
révèle également la diversité des stratégies qu’il leur a fallu déployer pour se faire une place
dans ce territoire masculin de la connaissance…
345 p. -22€
Pour en savoir plus : http://tinyurl.com/p799pop
La représentation négative de l'autre dans l'Antiquité - Hostilité,
réprobation, dépréciation
A. Queyrel Bottineau (dir.)
En haine des autres… Les études rassemblées dans cet ouvrage, au croisement des recherches
sur l’identité et la réciprocité, sur l’image et sur le jeu des émotions, examinent comment le
sentiment d’hostilité entraîne le rejet et la représentation négative de l’autre. Blâme, dérision,
insulte, satire, stéréotype… autant d'entrées pour réfléchir, à partir des textes d’Homère à
Plutarque, sur le pouvoir et l’usage de la parole, mais aussi, au-delà des personnalités et des
œuvres, pour mettre à jour les tensions et les divergences traversant les sociétés anciennes. Tout en mettant en
évidence le rôle des conditions historiques, cet ensemble de contributions dégage des constantes dans l’expression
de la réprobation : analogies dans la conception du monde, dans la mise en forme et les causes du refus de l’autre,
dans la place assignée à la mémoire et aux sentiments…
524 p. - 35 €
Pour en savoir plus : http://tinyurl.com/ptmy4oj
Le monumental - Une valeur de la sculpture, du romantisme au
post-modernisme
S. Barthélémy, V. Dupont et B. Tillier
La monumentalité est une valeur de la sculpture, depuis l’Antiquité. Au XIXe siècle, l’arc
sculpté, la colonne historiée, la statue équestre ou le portrait en pied sont autant de formes de
la monumentalité ravivées par le classicisme et par le romantisme, comme le montrent les
œuvres majeures de Rude, Préault ou David d’Angers. Au XXe siècle on observe une double
entreprise de péremption du monument et de réappropriation du monumental, de Brancusi à Michael Heizer, de
Rodin à César.
Ce livre explore les différentes dimensions et acceptions du monumental dans l’histoire de la sculpture, afin d’en

éclairer les pratiques et les enjeux actuels.
142 p. - 25€
Pour en savoir plus : http://tinyurl.com/og2stcd
Le fer, entre matière première et moyen d'échange, en France …
M. Berranger
La généralisation de l’utilisation du fer, qui intervient en Europe occidentale durant la période
dite des « âges du Fer » (VIIe-Ier s. av. J.-C.), est à l’origine de profondes modifications dans les
sociétés humaines. À partir d’une étude croisée des matières premières métalliques et de leurs
ateliers de transformation, cet ouvrage se propose d’aborder l'organisation des systèmes de
production sidérurgiques en France durant cette période de forte innovation technique. Près
de cent trente sites, plus de mille demi-produits et plusieurs milliers de déchets issus de leur transformation (chutes
métalliques et scories) ont été étudiés selon une approche interdisciplinaire, alliant les méthodes traditionnelles de
l'archéologie, à la caractérisation des propriétés internes des matériaux (analyses microscopiques et chimiques)…
384 p. – 40€
Pour en savoir plus : http://tinyurl.com/ngx7qxk
Romans exhumés (1910-1960) - Contribution à l'histoire littéraire du
vingtième siècle
B. Curatolo, F. Ouellet et P. Renard (coord.)
Le présent ouvrage s’intéresse à des romanciers de la période 1910-1960 qui n’ont pas été
réédités ou sinon très discrètement, et ce, quel que soit le succès rencontré de leur vivant. Son
objectif est de contribuer à une histoire du roman au XXe siècle mais en marge des grands
courants, par plaisir de la découverte, par désir de faire partager une rareté, par envie de
révéler ces « pierres précieuses » qui, selon Henri Calet, « ne donnent leur plus vif éclat que
dans une lumière noire »…
194 p. – 20€
Pour en savoir plus : http://tinyurl.com/otlgb7g

.......................................................................

__

Les nouveautés des laboratoires

____

_

L'ordre public et l'arbitrage
E. Loquin et S. Manciaux – CREDIMI
Désignant l’ensemble des principes - écrits ou non - qui sont considérés dans un ordre
juridique donné comme fondamentaux, et dont le respect est à ce titre impératif, l’ordre
public apparaît comme un garde-fou (ou un obstacle, c’est selon) au règlement par arbitrage
des litiges du commerce international. Or, à l’heure actuelle, tous les observateurs constatent
un net recul de l’ordre public dans le droit français de l’arbitrage international…
258 p. – 40€
Pour en savoir plus : http://tinyurl.com/qjl2apl
Revue TRANSVERSALES - CGC
« TRANSVERSALES » est, au sein du Centre Georges Chevrier, un espace
de rencontres et d'échanges entre doctorants, jeunes docteurs et
chercheurs confirmés. Dans ce cadre, les doctorants organisent, dans
une perspective pluridisciplinaire et sous la forme de sessions
thématiques, un séminaire dont les travaux sont publiés dans la revue numérique éponyme. Cette publication
témoigne de la dynamique de réflexion et de débat que les doctorants ont su initier et développer au sein de leur
laboratoire, en corrélation avec leurs directeurs de thèse qui les accompagnent dans cette démarche d'échanges et
de formation.
N°1 - Vandales et vandalismes : http://tinyurl.com/puac7y7
N°2 - Que peut le corps ? : http://tinyurl.com/nk3og5y

Une histoire du crime passionnel. Mythe et archives
Benoît Garnot – CGC
On peut mourir par amour, mais on peut aussi tuer. Comment expliquer ce type bien
particulier de criminalité ? Le crime passionnel est hors normes : il peut aussi bien être le fait
d'un homme que d'une femme, d'un jeune que d'un vieux, d'un pauvre que d'un riche. Il ne
trouve pas son explication dans les catégories et les différences sociales. C'est bien un crime à
part. L'auteur y voit la manifestation d'un ego blessé, et d'autant plus blessé qu'il est exalté ; il
y voit aussi le signe d'un repli asphyxiant de la cellule familiale sur elle-même. L'ouvrage
embrasse la longue durée, du Moyen Âge à l'époque contemporaine.
268 p. - 23€
Pour en savoir plus : http://criminocorpus.hypotheses.org/7155
Technocritiques. Du refus des machines à la contestation des
technosciences
François Jarrige – CGC
Les techniques promettent abondance et bonheur ; elles définissent la condition humaine
d'aujourd'hui. Pourquoi les contester, et à quoi bon ? Les discours technocritiques ne
masquent-ils pas des peurs irrationnelles, un conservatisme suranné, voire un propos
réactionnaire ? Pourtant, depuis que les sociétés humaines sont entrées dans la spirale de
l'industrialisation, des individus et des groupes très divers ont dénoncé les techniques de leur
temps et agi pour en enrayer les effets…
420 p. - 28€
Pour en savoir plus : http://tinyurl.com/p9tbaqe
The Cure Pornography
Philippe Gonin – CGC
he Cure Pornography inaugure la série avec le témoignage exceptionnel et inédit de son
producteur : Phil Thornalley, qui a bien voulu répondre aux questions de Philippe Gonin. Des
questions que de nombreux fans n'ont cessé de se poser depuis la publication de cet album.
Dernier volet de la trilogie glacée, Pornography apparaît comme l’ultime étape d’un processus
d’exploration des possibles. L’album est une sorte de « monument à la limite du pays fertile »,
brûlant les toutes dernières cartouches de Robert Smith.…
72 p. – 9,95€
Pour en savoir plus : http://tinyurl.com/ozzv4fe
Les fruits défendus. Socialismes et sensualité du XIXe siècle à nos
jours
Thomas Bouchet - CGC
Socialismes et émancipation sensuelle sont-ils compatibles ?
C’est à cette épineuse question que Thomas Bouchet tente de répondre en passant au crible du
plaisir des sens deux siècles d’histoire des socialismes français. Depuis les harmonies sensuelles de Charles Fourier
jusqu’au socialisme gouvernemental et pâlot d’aujourd’hui, via les colonies libertaires de la Belle Époque, les
colonnes de L’Humanité ou encore les fêtes de Lutte ouvrière, deux tendances s’opposent.…
352 p. – 20,99€
Pour en savoir plus : http://tinyurl.com/n97yelh
Le créateur et ses figures parentales
Volume n°3 de la collection "Filiations" - TIL
Numéro accessible en ligne : http://tinyurl.com/ndvd68u

.......................................................................
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Autres nouveautés

____

_

Nouveau Journal du CNRS et la MSH Lorraine - "Mieux diagnostiquer la schizophrénie"
Numéro accessible en ligne : http://tinyurl.com/on6aj46

Réécouter et revoir

Réécouter les conférences de la MSH
Dans le cadre de l'émission "Les conférences de l'Ub", tous les vendredis à 9h, Radio Campus
rediffuse des conférences tenues, entre autres, à la MSH de Dijon.
http://dijon.radio-campus.org/podcast/

Le Pinard des poilus. Une histoire du vin en France pendant la Grande
Guerre (1914-1918) – Conférence de C. Lucand du 19 mars 2014
http://chaireunesco-vinetculture.u-bourgogne.fr/fr/ressources/annales/conferences.html
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