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sociales.

Éditorial

2018, une année de transition

Faire de cette maison
un lieu central et convivial
de la recherche en sciences
humaines et sociales.

Nous avons, en 2018, pris avec
plaisir et envie la direction de la MISHA.
Notre action s’inscrit dans la continuité
du travail réalisé par les directions
précédentes, et a aussi pour ambition
de développer de nouveaux services
pour l’ensemble des équipes et unités
de recherche des sciences humaines et
sociales d’Alsace. Notre projet, qui, au
cœur du réseau national des Maison des
Sciences de l’Homme(rnMSH), s’inscrit
dans une perspective pluridisciplinaire
et internationale, vise à développer et à
faciliter l’émergence d’une culture et des
pratiques du numérique, adaptées aux
besoins de nos disciplines. C’est ce dont
témoigne, pensons-nous, cette année
passée à la MISHA.
L’ année 2018 de la MISHA a d’abord
été marquée par les très nombreuses
manifestations scientifiques accueillies
et qui font de ce lieu, grâce au travail
des équipes hébergées et partenaires, un
des poumons scientifiques des sciences
humaines et sociales en Alsace. Pas
moins de 49 colloques et conférences,
37 séminaires et journées d’études et 3
expositions s’y sont tenus, parmi lesquels
le séminaire annuel transversal organisé
en octobre par la MISHA et intitulé «Des
données aux savoirs». En 2019, ce temps
fort annuel sera consacré à la recherche
pluridisciplinaire, dans une perspective
épistémologique et historique.
L’.année 2018 a également été
marquée par un renouvellement
important de l’équipe avec l’arrivée d’une
nouvelle secrétaire générale, fonction
indispensable au bon fonctionnement
d’une MSH, mais aussi l’ouverture de
nouveaux services.: le service Editing et
la Plateforme Universitaire de Données,
désormais intégrée pleinement à la
MISHA. C’est ainsi une équipe enrichie
et réorganisée qui va pouvoir continuer
à offrir, dans de meilleures conditions,
des services de qualité aux chercheurs
hébergés ou de passage, et faire de
cette maison un lieu central et convivial
de la recherche en sciences humaines et

En 2018, la MISHA a également
renouvelé partiellement son Conseil
scientifique avec un nouveau président en
la personne de François Héran, professeur
au collège de France. Le travail du Conseil
scientifique doit être salué. Ses membres
ont ainsi sélectionné les sept projets
pluridisciplinaires que la MISHA soutiendra
en 2019 et 2020 dans le cadre de sa 5e
campagne de financements, en espérant
qu’ils joueront le rôle de tremplin pour des
projets de plus grande ampleur.
Mais, pour mettre en place notre
projet scientifique et susciter plus encore
un « réflexe MISHA », nous avons mûri tout
au long de l’année 2018 la mise en place
de pôles qui prendront leur envol en 2019.:
un pôle « interdisciplinaire de recherche et
d’études – espace germanophone » et un
autre « Données et savoirs en sciences
humaines et sociales ». Ces pôles se
veulent des relais mais aussi des moteurs
pour la mutualisation et la valorisation
des recherches menées à Strasbourg et
Mulhouse en sciences humaines et sociales,
dans deux domaines stratégiques qui sont
au cœur de notre projet scientifique, en
cohérence avec les politiques de site. Les
principes de fonctionnement et le rôle de
ces deux pôles, validés par le comité de
pilotage en février 2019, pourraient, en cas
de succès, susciter la naissance d’autres
pôles transversaux dans les années à venir.
Notre souhait est de continuer,
par notre action, à faire de la MISHA un
facilitateur et créateur de liens entre les
chercheurs et de contribuer à la valorisation
de la recherche en sciences humaines et
sociales à la fois sur le site alsacien, mais
aussi national et international. Cela ne se
fera évidemment qu’avec le soutien de nos
tutelles.

Didier BRETON, directeur,
et Sylvie DONNAT, directrice adjointe

3

SOMMAIRE

1

2018, une année en quelques dates					page 05			

		

2

La MISHA, incubatrice de projets						page 09			

		

3

Des données aux savoirs

						page 17			

		

4

La MISHA au service de la recherche en SHS				page 23			

		

5

6

L’ équipe et l’organisation de la MISHA					page 27

Séminaire annuel de la MISHA 2019					page 35			

			

4

2018
une année en quelques dates
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Figurent dans cette liste
des manifestations organisées dans
la salle des conférences ou dans la
salle Europe de la MISHA durant l’année 2018. Cette liste non exhaustive
montre la diversité et la richesse des
thématiques traitées et abordées en
2018.

Légendes
Événements MISHA et en partenariat
Exposition

MARS 2018

MAI 2018

1
CONFÉRENCE
Rethinking Asia as Resistance.

3
CONFÉRENCE
Les vases du Dipylon : des fragments
à l’atelier.

03-31
EXPOSITION
Photos de fresques de Cappadoce.
7
CONFÉRENCE
Perspectives autour des usages sociaux du corps dépiécé au Gabon
(du colonial à nos jours…).
7
CONFÉRENCE
Les politiques du sécularisme et de
la diversité en France et en Turquie.
La laïcité en question.
15-16
COLLOQUE
Justice Restaurative : Freins et
Leviers.

JANVIER 2018
18
SÉMINAIRE des programmes de
Recherche MISHA.
29-30
COLLOQUE (cf. page 18)
Quelles sont les utilisations des
données de recensement en SHS ?
Production, diffusion et traitement.

21
ATELIER VALORISATION-INNOVATION
L’incubation de projets innovants en
SHS.

FÉVRIER 2018
22
CONFÉRENCE
Conflits catholiques autour des
viandes de Carême sous l’Ancien
Régime.
22
CONFÉRENCE
Les lieux d’émergence de la diversité
religieuse en Europe.
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18
CONFÉRENCE
Détachement des travailleurs dans
le cadre des prestations de services :
idées pour le législateur européen.
24
CONFÉRENCE
Inventer les voiries du XXIe siècle.
31
CONFÉRENCE
Toxic Expertise: Environmental
Justice and the Global Petrochemical
Industry.

23
CONFÉRENCE
La contemporanéité iranienne et
allemande : une étude comparative
de la peinture contemporaine.

JUIN 2018

27
CONFÉRENCE
Quels outils théoriques et quelle
méthode pour faire l’histoire des
femmes et du genre des sociétés
passées ?

15
CONFÉRENCE
La ratification de la réforme du droit
des contrats.

AVRIL 2018
07-31
EXPOSITION (cf. page 8)
La pensée magique.

17-18
COLLOQUE
Les villes en décroissance.
Catégorie émergente de l’action
publique urbaine.

5-6
COLLOQUE
Regards croisés sur l’Education
Inclusive et les Technologies
Numériques.
12
CONFÉRENCE
Les jardins partagés dans la transition écologique.
18
PRÉSENTATION
Huma-Num.
19
CONFÉRENCE
Régulation des conflits et sortie
de la violence.

14
CONFÉRENCE
The Archers of Classical Athens.

15
COLLOQUE
Actualité des sociétés civiles
immobilières.
19
CONFÉRENCE-DÉBAT
Femmes-hommes, va-t-on vers
plus d’égalité ?
22-23
COLLOQUE
Le Dorat, ville de congrégations
et mise en valeur du patrimoine
religieux.

SEPTEMBRE 2018

NOVEMBRE 2018

DÉCEMBRE 2018

12-21

5-7
COLLOQUE
inter-Religio Le statut universitaire
de la théologie.

8
CONFÉRENCE
Les conséquences du Brexit.

EXPOSITION (cf. page 8)
La Neustadt de Strasbourg :
du laboratoire urbain (1871-1930)
aux bains municipaux.
20
COLLOQUE
Du droit du crédit aux
consommateurs : actualité et
prospective.
26-28
COLLOQUE
La RDA dans l’espace public
européen.
27-28
CONFÉRENCE
Durabilité de l’URCforSR.
OCTOBRE 2018
1-2
COLLOQUE (c.f. page 19)
Des données aux savoirs les enjeux
du numérique dans les recherches
en sciences humaines et sociales.

8-9
COLLOQUE
La rencontre homme-animal.
Vers un anthropomorphisme critique.
9
RENCONTRE
La liberté de religion en débats.
9-30
EXPOSITION
Archives de l’archéologie.
15-16
COLLOQUE
Les aventures d’un pamphlet
antidémocratique : transmission
et réception de la Constitution des
Athéniens du Pseudo-Xénophon.
16
CONFÉRENCE
Interpréter les dépôts enfouis
protohistoriques et les offrandes
des sanctuaires grecs : l’apport de
l’ethnologie.

10
CONFÉRENCES
sur l’environnement de la
Mésopotamie ancienne.
11
CONFÉRENCE
L’esprit diffusé : une approche de
la conscience fondée sur l’identité
esprit-objet. / The Spread Mind : A
mind-object identity approach to
the problem of consciousness.
17
CONFÉRENCE
Budgets participatifs Brésil Le Cycle
Actualité des Sciences sociales de la
Mention Science Politique.
18
COLLOQUE
Représentation et négociation
collectives à la lumière des
ordonnances Macron.

23
COLLOQUE
L’autonomie collective en droit
du travail. Avec l’intervention
« Autonomie collective et droit
européen ».
4-5
COLLOQUE
Circulation et renouvellement des
savoirs sur la nature.
8-9
SYMPOSIUM
Un gouvernement par les nombres
à l’échelle internationale.
9
CONFÉRENCE
Sortir de la guerre en BosnieHerzegovine. Une sociologie
politique du témoignage et
de la civilité.
11-13
CONFÉRENCE
Penser et pratiquer la solidarité.
16
CONFÉRENCE
Le travail dans son droit. Sociologie
historique du droit du travail en
France (1982-2017).
23
CONFÉRENCE
Klèrôtèrion : le tirage au sort de
l’antiquité grecque à nos jours.

23-24
MASTER CLASS
Play > Think > Upgrade > Replay
Initier des projets de recherche
sur les jeux entre laboratoires.

25-26
COLLOQUE
La RDA dans l’espace public européen.
26
SÉMINAIRE
Panorama et utilisation des logiciels
d’analyse qualitative.
29
CONFÉRENCE
L’agriculture urbaine.
30
COLLOQUE
Comment juger en matière
de rémunération ? - approche
comparative franco-allemande.
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Expositions
Une exposition emblématique
de l’année 2018
La Neustadt de Strasbourg :
du laboratoire urbain (1871-1930)
aux bains municipaux.
L’exposition met en valeur la
Neustadt et sa patrimonialisation,
notamment les bains municipaux
de Strasbourg.
L’histoire de l’extension
urbaine, de sa genèse à sa
valorisation actuelle est le fil
conducteur de l’exposition. Des
recherches pluridisciplinaires y ont
été présentées et abordées, tant
d’un point de vue historique que
contemporain, avec la question de
l’appropriation de cet ensemble
urbain par la population. Cette
exposition a mis en valeur la
Neustadt et sa patrimonialisation.
Elle a présenté des recherches
universitaires récentes et proposé
également un jeu pour faire
connaître la Neustadt récemment
inscrite au patrimoine mondial de
l’Unesco.
Nombreux objets datant des
premiers bâtiments de la Neustadt
ont été exposés dans les vitrines de la
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salle Europe de la MISHA, notamment
récupérés aux bains municipaux
de Strasbourg. Cette exposition
est en lien avec un programme de
recherche mené à la MISHA en 20172018 par le Prof. Alexandre Kostka.
Cette exposition entrait également
dans la programmation des Journées
nationales du Patrimoine.
Commissaire de l’exposition :

Alexandre Kostka (UMR 7363 Sage)
Salle Europe de la MISHA - Entrée libre
Septembre 2018 - lun/vend. 8h-19h

Autres expositions
La pensée magique			
Sous le feu de considérations
de Merleau-Ponty, toiles et créations
de l’artiste-plasticien Christophe
Meyer invitent le grand public à
s’emparer de questionnements
sociologiques.
Commissaire de l’exposition :

Jean-Marie Gachon (USR 3227 MISHA)
Janvier 2018 - lun/vend. 8h-19h

Photos de fresques de Cappadoce
Tirages papier pour faire
connaître au grand public les fresques
byzantines de Cappadoce (Turquie).
Commissaire de l’exposition :

Jean-Marie Jud (PCCA)
Mars 2018 - lun/vend. 8h-19h
Mitigeur du bain de rivière municipal

Archives de l’archéologie
En collaboration avec la
DRAC Grand-Est et dans le cadre des
4èmes journées transfrontalières
de l’archéologie, l’exposition fait
valoir les archives de l’archéologie
départementale.
Commissaire de l’exposition :

Jean-Jacques Schwien (UMR 7044
Archimede)
Novembre 2018 - lun/vend. 8h-19h

La MISHA
incubatrice de projets
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Engagements et performances
des programmes scientifiques

PROGRAMMES 2019-2020

sur une comparaison entre l’Espagne
(plus précisément la Catalogne), le Brésil
(la région du Nordeste), le Portugal (la
région de Lisbonne) et la France (région
Alsace). L’objectif est de combiner des
Les mondes ludiques : constructions et approches qualitatives et quantitatives
appropriations
pour comprendre et expliquer ces
transformations à l’échelle internationale.
Le développement du secteur
des jeux, aussi bien numériques que - Responsable du programme :
traditionnels, incite aujourd’hui les Romuald Normand (UMR 7363 Sage)
chercheurs à s’interroger sur les mutations - Laboratoires partenaires :
du secteur des activités ludiques et de
Département de sociologie de 		
loisirs dans les différentes dimensions
l’Université de Barcelone, (Espagne),
qu’elles impliquent. En réunissant un
Restrado/Université du Minas Gerais 		
groupe de recherche interdisciplinaire ainsi
(Brésil),
que de nombreux acteurs du monde socioInstitut de l’Education/Université de 		
économique, ce projet vise à comprendre
Lisbonne (Portugal).
les processus de production et de création
des mondes ludiques, leurs usages, leurs
réceptions et les appropriations qu’ils
Reconstituer les formes d’organiengendrent.
sation sociale sur la base des vestiges
- Responsable du programme :
matériels. Ethnoarchéologie des
Laurent Di Filippo (UMR 7367 Dyname)
sociétés traditionnelles de l’île de
- Laboratoires partenaires :
Sumba (Indonésie)
UMR 7522 Beta, EA 1339 Lilpa,
EA 3402 Accra, UMR 7357 Icube.

Sélectionnés par le Conseil
Scientifique et soutenus par la
MISHA, des projets scientifiques
interdisciplinaires bénéficient de
moyens logistiques et financiers
sur une durée de deux ans.
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Le programme comporte d’une
part un travail de recherche ethnoarchéologique consacré à l’identification
d’indicateurs matériels des formes
d’organisation sociale dans les deux
types de sociétés représentés sur l’île
indonésienne de Sumba, à laquelle le
coordonnateur et deux des membres de
l’équipe ont déjà consacré deux autres
projets. D’autre part, ce programme
Réformer l’organisation scolaire concerne deux manifestations dédiées
à l’échelle mondiale : une analyse à la restitution des connaissances
acquises depuis 2015 dans le cadre de
comparée des politiques d’obligation ces deux projets ainsi que du projet
de rendre compte dans l’éducation
actuel : un colloque scientifique et une
exposition de vulgarisation scientifique.
La plupart des pays dans le
monde font face à d’énormes pressions - Responsable du programme :
pour rendre leurs systèmes éducatifs Christian Jeunesse (UMR 7044 Archimede)
plus efficaces et plus performants - Laboratoires partenaires :
UMR 5199 Pacea (Bordeaux),
pour affronter les défis de l’économie
UMR 6298 Artehis (Dijon).
mondialisée.
Le projet de recherche vise à
analyser les politiques d’autonomisation
et de responsabilisation des organisations
scolaires, la façon dont elles ont été
sélectionnées, transformées et adoptées
dans des contextes nationaux et locaux,
par des acteurs sociaux et politiques variés,
en essayant d’éclairer les phénomènes
de circulation et de transposition d’un
certain nombre d’idées, de modèles
et d’instruments d’action publique
d’inspiration néo-libérale qui puisent
aussi dans les ressources produites au
sein d’un même puzzle doctrinal. Il porte

Nos programmes scientifiques sont les réponses aux
appels d’offres de recherche établis par la MISHA; ils impliquent
l’engagement de chercheurs et
d’enseignants-chercheurs dans
un même projet, et généralement, ils mettent en place des
événements, tels des colloques
internationaux, mais aussi des
séminaires locaux. Ces programmes facilitent la collaboration de disciplines distinctes et ils
produisent des publications.
Les programmes de recherche soutenus par la MISHA
s’inspirent des principes généraux exposés dans la Charte du
Réseau national des Maisons
des Sciences de l’Homme :
- l’interdisciplinarité :
coopération effective de chercheurs issus de champs disciplinaires différents sur des objets
communs ;
- l’ouverture à des coopérations
internationales, l’insertion dans
des réseaux.

Extension spatiale des parcellaires
anciens (à rideaux de culture, à murgers).:
quel lien avec le découpage territorial
médiéval ?

Retour à/de la terre : circulation
des idées et innovations sociales
agrialimentaires en temps de crises.
Comparaisons Europe-Japon

L’objectif du projet est de tester
l’hypothèse que les parcellaires à rideaux
de culture des vallées vosgiennes sont une
création des abbayes altimédiévales. Trois
approches seront déployées :
A. l’approche spatialisée pour cerner
l’extension et la répartition des
parcellaires.;
B. l’approche historique à partir d’archives pour vérifier l’appartenance des terres
ainsi définies à des abbayes ;
C...l’approche géoarchéologique pour
dater les structures et en caractériser les
paléoenvironnements.
L’ensemble de ces approches
devrait permettre de renouveler la
connaissance des modes de mise en valeur
du milieu par les autorités médiévales.

Ce projet vise à structurer une
communauté de chercheurs autour des
formes de réinvestissement de la terre
«.nourricière » dans les pays européens et
au Japon, à travers les diverses modalités
d’autoproduction ou de partenariats
producteurs-consommateurs, en tant
que réponses aux crises. Il vise à analyser
d’un point de vue multidisciplinaire les
circulations d’idées et de pratiques entre
ces deux espaces culturels, et examiner
dans quelle mesure ces « retours à
la terre » traduisent une montée des
préoccupations écologiques (le retour
«.de » la Terre), en considérant les
théories philosophiques et sociologiques
qui les sous-tendent, mais aussi leurs
enjeux politiques

- Responsable du programme :
- Responsable du programme :
Dominique Schwartz (UMR 7362 LIve)
Laurence Grandchamps (UMR 7367 Dyname)
- Laboratoires partenaires :
- Laboratoires partenaires :
UMR 7044 Archimede (Strasbourg), 		
EA 1340 Geo (Strasbourg),
EA 3400 Arche (Strasbourg),
Enec / Sorbonne Université (Paris),
EA 3436 Cresat (Mulhouse).
Université de Nagoya (Japon).

Historical and Theological Lexicon of the Impact des discours scientifiques sur la
Septuagint
stigmatisation des personnes addictes
Le « Historical and Theological
Lexicon of the Septuagint » est un
projet international et interdisciplinaire
consacré à l’étude des mots significatifs
de la Septante, la traduction grecque
ancienne de la Bible hébraïque. Les articles
sont rédigés par des experts de Lettres
classiques, Histoire du judaïsme et du
christianisme ancien, Sciences bibliques.
Le premier volume paraîtra sous forme
papier en 2019. Le but du projet est la
préparation d’une édition numérique.

Ce projet interdisciplinaire vise
à comprendre et prévenir le phénomène
de la stigmatisation des personnes
addictes (médecine addictologique et
anthropologie). Est étudié en particulier
l’impact de la diffusion des discours
scientifiques sur les jugements moraux
à l’égard des personnes addictes
(philosophie morale et des sciences.
Cette analyse sera mise à l’épreuve des
faits dans une démarche expérimentale
(psychologie sociale).

- Responsable du programme :
Eberhard Bons (EA 4477 Tves)
- Laboratoire partenaire :
Faculty of Oriental Studies,
(Université d’Oxford / Angleterre).

- Responsable du programme :
Jean Audusseau (EA 4440 Lpc)
- Laboratoires partenaires :
UMR 5313 Ihrim (Lyon),
UMR 5238 Cmw (Lyon).
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2018 revisite Thélème,
plateforme ludo-éducative
établie à la MISHA.
Soutenu et hébergé par
la MISHA dès 2009, ce projet applicatif est devenu une entreprise
de production de serious games.
- 298 K€ de budget en deux ans.

Thélème, plateforme ludo-éducative pour
l’apprentissage du français langue étrangère
Entretien de février 2019 avec
Patrick Schmoll, initiateur du projet
Issu des travaux de recherche
sur la production de lien social à travers
les enjeux conflictuels, ce projet de jeux
vidéo en ligne, Thélème mise dès 2009 sur
la dynamique des communautés virtuelles
pour que des allophones (ne parlant
pas français) rencontrent en ligne des
francophones et réalisent ensemble des
missions en s’amusant.
Avec un budget de 298K€ sur près
de deux ans, le prototype Thélème s’est
alors développé rapidement puisque ces
fonds ont permis d’embaucher une équipe
exécutive significative, comprenant des
illustrateurs, des informaticiens et une
chargée de communication. La Misha a mis
à disposition des locaux sur toute la durée
du programme.
La MISHA a été un des partenaires
ayant contribué à la réalisation du projet.
Au départ, l’aide essentielle a été fournie
par Conectus, qui était en 2009 le service
de valorisation de l’Université de Strasbourg et qui a mobilisé une enveloppe
budgétaire apportée par la Région et en
partie abondée par Oséo.

Effet levier du projet ayant engendré une
start-up à l’origine d’un modèle économique original
Début 2009, le projet Thélème a
débouché sur la création d’une start-up,
Almédia, qui a passé convention avec l’Université de Strasbourg et le CNRS en vue de
développer la version complète du jeu. Par
la suite, en 2014, une spin-off a permis à
la société d’orienter son activité vers le jeu
entertainment en mode propriétaire sous
le nom de Ernestine Studio, tandis qu’une
société distincte poursuivait sous le nom
d’Almédia la production de serious games.
Thélème et la start-up qui en découle ont
été à l’origine d’un modèle économique
original : pour lever des fonds, il a fallu
transformer l’ensemble en société financière, laquelle a ensuite investi dans de
nouvelles start-up, dans le domaine du
numérique (Néothèque, Éditions de l’Ill…),
mais aussi, selon les opportunités, dans
d’autres domaines comme la valorisation
des plantes (BenePhyt).
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La MISHA a fait partie des partenaires qui ont permis de faire naître une
entreprise qui existe encore aujourd’hui
et a embauché de jeunes chercheurs en
SHS. Remarquablement, le projet Thélème
lui-même n’a pas trouvé son modèle économique, mais la MISHA est à l’origine, par
effet rebond de ce projet initial, d’un petit
réseau de startups qui continuent à entretenir des liens avec les unités de SHS du
site de Strasbourg : embauches de postdocs, consortiums entreprises-labos en
réponse à des appels à projets, etc.
En 2019, quatre ou cinq jeunes
chercheurs devraient être recrutés par
deux ou trois de ces petites sociétés, dont
au moins trois chercheurs en SHS (une
psychologue et deux sociologues).
EN SAVOIR PLUS : www.theleme-lejeu.com
www.almedia.fr

2018 conforte ArkeoGIS,
application pluridisciplinaire
de l’hypothèse à la carte.
- 170 partenaires internationaux
dont 60 UMR différentes.
- 300 K€ de budget en trois ans.

ArkeoGIS : entre Vosges et Forêt-Noire,
archéologie et géographies antiques.
Programme de recherche MISHA (2010-2014)
labellisé projet européen B27, de l’INTERREG IV
Rhin Supérieur.

Entretien de janvier 2019 avec
Loup Bernard, porteur du programme
Avec l’avantage d’une immédiate
possibilité de réservation des salles et
surtout, avec sur le site, un bureau équipé pour toute la durée du programme, le
programme de recherche Arkéogis a bénéficié d’une dotation pour le montage
d’un logiciel, dont la version native déjà
existante a su convaincre techniquement
Interreg de la faisabilité du projet. Le label
MISHA a ajouté de la légitimité scientifique Rhin supérieur avant inventaire. Sites français
à ce qui allait devenir une application de et allemands disponibles avant intégration des
bases des inventaires (PATRIARCHE, ADAB) dans
référence par-delà le territoire alsacien.
La MISHA nous a aussi permis le
montage d‘une exposition en fin de programme Interreg. Sans l’appui de la MISHA,
nous n’aurions pas pu la réaliser. Enfin, le
fait d’avoir accès à des salles et à des ordinateurs connectés en permanence et de
façon fiable, ça nous a été particulièrement précieux. La salle de visioconférence
de la Misha constitue pour nous une valeur
ajoutée. Aujourd’hui, ArkéoGIS bénéficie
de l’implication de Jean-Philippe Droux,
ingénieur responsable du pôle données
numériques et savoirs à la MISHA. Cela
contribue à ce que notre identification
s’ancre plus sûrement à la MISHA.
Une application qui étend son champ de
compétences

une bande de recherche de 180 km Nord/Sud et
de +/- 30 km sur les rives Est et Ouest du fleuve.
Détails sur : http://arkeogis.org/exemples/

Contexte
Hébergée par Huma-NUM, l’application ArkeoGIS est une solution pérenne,
permettant notamment de gérer le Data
Managment Plan (DMP) de contrats de recherche et constitue un outil puissant pour
la préparation de recherches (fouilles,
synthèses, thèses etc.). Plusieurs dizaines
de milliers de sites, objets et analyses sont
d’ores et déjà accessibles.
ArkeoGIS fait aussi le lien vers
différents outils numériques, permettant
à ses utilisateurs d’avoir connaissance de
différents projets numériques en ligne.
Un annuaire permet de mettre en contact
les chercheurs, afin de développer les
échanges, entre pays et entre institutions.

L’étendue chronologique de l’outil est désormais ouverte et multiple. Le
système multi-chronologie d’ArkeoGIS
permet d’agréger, pour des régions différentes, des informations depuis la préhistoire à nos jours. Une dizaine de chronologies différentes sont actuellement EN SAVOIR PLUS : www.arkeogis.org
disponibles de la péninsule ibérique et
de la Méditerranée au Moyen-Orient en
passant par l’Europe continentale. L’emprise spatiale d’ArkeoGIS permet d’afficher des informations sur toutes les
régions. A ce jour les régions les mieux
renseignées sont le Rhin Supérieur, le bassin méditerranéen et le Proche-Orient.
Le programme ArkeoGIS est qualifié projet applicatif porté par l’Université de Strasbourg, initialement financé par
l’UNISTRA, la MISHA, INTERREG, LABEXMED
et IDEX-investissements d’avenir.
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13 ans de programmes de
recherche MISHA

PROGRAMMES
2013-2017

- 14 de 2005 à 2008
- 14 de 2009 à 2012
- 4 de 2010 à 2014
- 13 de 2013 à 2017
- 6 de 2017 à 2018

PROGRAMMES
2017-2018
- Épistémologie comparée de
l’expérimentation dans les sciences
de la nature et dans les sciences
humaines et sociales.
Porteuse : Catherine Allamel Raffin,
(UMR 7117 Ahp prest) Archives Henri Poincaré
Philosophie et Recherches sur les Sciences et
les Technologies.

Après
deux
séminaires
annuels consacrés à défricher ce sujet
d’épistémologie comparée, il est apparu
que les expérimentations en SHS étaient
- La nature à la lettre. Écritures et
production des savoirs sur la nature dans fort diverses. En 2017 et 2018, ce projet
a mené trois nouvelles journées d’étude
l’Europe moderne et contemporaine.
ouvertes à tous. Les étudiants des Masters
Porteurs : Philippe Hamman et Isabelle Hajek
« Communication scientifique », et du
(EA 1334 CRESS) Centre de recherche et
Master « Sciences et Société : Histoire,
d’étude en sciences sociales.
philosophie et médiation des sciences.»
et du Master « Philosophie » ont participé
largement à ces journées.
- Percevoir la Parole : une Histoire
Sensori-Motrice d’Evénements Audibles
et Visibles
Porteurs : Rudolf Sock et Béatrice Vaxelaire
(EA 1339 Lilpa) Linguistique Langue et parole.

- Hybris et catastrophe. Les arts de la
scène face à la crise
Porteuse : Isabelle Reck (EA 4376 Cher)
Culture et Histoire dans l’Espace Roman.

- Construction et déconstruction du
communautarisme.: prescriptions
religieuses et communautarisme
religieux
Porteur : Samim Akgönül (UMR 7012 Sdre)
Société droit et religion en Europe.

Contexte :
De 2005 à 2018, les programmes scientifiques sélectionnés et retenus ont bénéficié
de l’appui logistique et financier
de la MISHA. La plupart de ces
programmes ont été hébergés à
la MISHA.
EN SAVOIR PLUS :
www.misha.fr/
programmes_2019_2020.htm

- Images du savoir pratique :
les figures de l’informaticien et du
médecin dans les récits de fiction
populaires contemporains
Porteuse : Catherine Allamel Raffin (EA 3424
Irist) Institut de Recherches Interdisciplinaires
sur les Sciences et la Technologie.

- Réformer l’Etat par le marché
« L’économisation » du secteur public
dans l’Europe postcommuniste
Porteuse : Valérie Lozac’h (UMR 7012 Gspe)
Groupe de Sociologie Politique Européenne.
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- Dénominations et catégorisations de
la personne dans le monde du travail.:
du lexique juridique au lexique
standard (et réciproquement) via la
base de données NHUMA-JURIBASE
Porteuse : Catherine Schnedecker,
(EA 1339 Lilpa) Linguistique Langue et parole.

Deux années consacrées à
la conception, à la réalisation et à
l’alimentation d’un prototype de base de
collecte des données lexicales pour l’heure
limitée à 2000 lexèmes et à l’extension

de la base aux 20000 unités significatives.: l’artiste protéiforme
lexicales qui ont été collectées. Charles Spindler et le peintre et auteur
ttps://humanymes.u-strasbg.fr dramatique Gustave Stoskopf.
Une bonne partie de
la valorisation du travail a été - Prolongement du programme :
• Inventorisation et numérisation
réalisée dans le cadre du colloque
du
fonds
Spindler, qui est d’une importance
« Nommer l’humain ».
cruciale
pour
une compréhension fine du
		
paysage
artistique
alsacien au cours de
- Prolongements du programme :
• Humanymes, base de cette période.
noms d’humains en français et
allemand standard et juridique
au CIERA pour perpétuer la
collaboration franco-allemande - Corps de femmes et violences
de notre projet en 2018 ; conjugales. Approches psychologique,
• Humanymes 2, plate- historique, juridique et sociologique
forme de collecte et d’inter- 2017-2018
rogation sur les noms déno- Porteuse : Claire METZ, (EA 3071 Sulisom)
tant des humains.
Subjectivité, Lien Social et Modernité.
• Collaboration étendue
avec les juristes bisontins.
En travail collaboratif, historien-ne-s, juristes, sociologues et
psychologues ont l’objectif d’analyser
et de préciser leurs approches
- Migrants structurels ?
épistémologiques pour améliorer les
Peintres, décorateurs et
dispositifs de prévention et les politiques
de prise en charge des femmes
architectes actifs en Alsaceprises dans les violences conjugales.
Lorraine entre France et
Ce travail s’est construit au travers
Allemagne (1850-1930)
de deux modalités de rencontres :
Porteur : Alexandre Kostka
- D’une part avec des réunions
(UMR 7363 Sage) Sociétés,
mensuelles en ce qui concerne
Acteurs, Gouvernement en
l’équipe d’enseignants-chercheurs des
Europe; et Christine Peltre (EA
universités de Strasbourg, de Lorraine, de
1441 Arche) Arts, civilisation et
Poitiers et des praticiens psychologues.
histoire de l’Europe.
- D’autre par avec des réunions
Ce programme s’emploie trimestrielles en vidéoconférences
à cerner les contours du flux avec des enseignants-chercheurs
migratoire
particulier,
qui de droit, de psychologie, d’histoire
résulte
des
changements ancienne, de sociologie des universités
d’appartenance nationale de de Strasbourg, de Haute-Alsace, de
l’Alsace entre 1850 et 1930. Lorraine, de Poitiers,.et de Montréal.
L’hypothèse
de
recherche Lors de ce programme, l’exploration
considère les artistes alsaciens de la jurisprudence en matière de
tels des « migrants structurels.», violences conjugales a également mis
c’est-à-dire contraints de par en évidence les freins à l’œuvre dans
leur situation géographique l’application des lois.
et culturelle à une émigration
tout au moins temporaire.
Un premier volet de
la recherche a porté sur les - La rencontre homme-animal au
architectes de la Neustadt. croisement de la religion, de la culture et
avec un focus sur le plan de la science. Généalogie et perspectives
alternatif de la Neustadt Porteuses : Aurélie Choné et Catherine
proposé en 1878 par August Repussard (EA 1341) Études germaniques,
Orth, dont certains éléments et Isabel Iribarren (EA 4377 Tcsr) Théologie
ont été montrés à la MISHA en catholique et de sciences religieuse.
novembre 2017 dans le cadre
Après un premier grand colloque
de l’exposition « StrasbourgS ».
intitulé
« Les études animales sontUn deuxième volet
elles
bonnes
à penser : réinventer les
a porté sur les artistes actifs
sciences,
repenser
la relation hommedans le domaine de la peinture
et des arts décoratifs, avec un animal », ayant permis de nouer des
focus sur deux figures d’artistes contacts étroits avec le réseau « Animots.»

(Carnets de zoopoétique), la création de
la Société française de zoosémiotique
a été rendue possible pour réunir des
chercheurs entre sciences humaines
et sociales et sciences du vivant et des
technologies autour de l’animal :
http://societefrancaisedezoosemiotique.fr
Le biais anthropomorphique,
qui était au centre des débats du
premier colloque, a fait l’objet du
second
colloque
interdisciplinaire,
organisé les 8 et 9 novembre 2018 sur la
thématique : « La comparaison hommeanimal : vers un anthropomorphisme
critique.».
..................................
- Prolongements du programme :
•
Publication
des
actes
de
ces deux colloques en cours.
• Ouvrage collectif et un dossier
thématique dans une revue scientifique.
- Construction et circulation des savoirs
« experts » sur l’action publique
dans l’espace européen : le rôle
des organisations internationales
Porteuse : Magdaléna Hadjiisky
(UMR 7363 Sage) Sociétés, Acteurs,
Gouvernement en Europe.

Ce programme étudie le rôle que
jouent les organisations internationales
dans l’élaboration et la circulation des
savoirs qualifiés d’expertise internationale en l’action publique. Pour cela, deux
types de matériaux sont mis en œuvre :
- d’une part à travers des enquêtes permettant une analyse comparée grâce à la
cohérence de leurs méthodes d’approche
(couplant étude des documents et analyse
des acteurs) et de leurs axes de recherche;
- d’autre part, grâce à la construction
d’une base de données transversale qui
recense les propriétés socio-biographiques des acteurs et leur insertion dans
des réseaux professionnels et politiques.
Outre les itinéraires de formation, est établie une base de données objective des marqueurs d’internationalité.
La légitimité académique est indiquée
par le nombre et la fréquence des publications dans les revues savantes, la tenue
de charges d’enseignement ainsi que le
type et la discipline du plus haut diplôme
obtenu. L’ancienneté et le statut dans les
organisations internationales, ainsi qu’un
suivi succinct de la carrière recensant les
dates d’entrée et de sortie des postes le
plus longtemps occupés sont, en ce programme, indicateurs du degré d’investissement des agents dans les organisations
internationales.
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Des données aux savoirs
journées orientées
vers les Humanités numériques

17

2018, une année
orientée vers les
Humanités numériques

29 et 30 janvier 2018
Quelles utilisations des données de recensement en SHS ? Production, diffusion
et traitement.
Ces journées d’études ont proposé d’entrer dans le sujet par des présentations thématiques et des masterclass de manipulation des données :
- Masterclass 1 :
L’analyse spatiale et le recensement.
- Masterclass 2 :
Les inégalités au sein du couple et les
populations spécifiques.

Trois demi-journées ont été
consacrées à la présentation de recherches
à différentes échelles géographiques et
temporelles, s’appuyant sur des données
de recensement, mais aussi deux masterclass réalisés par les ingénieur.e.s d’études
du réseau local (GLISSS – Groupe Local des
Ingénieur.e.s en Sciences Sociales de Strasbourg), permettant la manipulation pratique des données de recensement.
La convivialité et l’intérêt scientifique de chacun.e des 70 participant.e.s
ont marqué ces moments. Les discussions
ont su être riches et animées.

EN SAVOIR PLUS :
www.misha.fr/pud_actu.htm

En 2019, deux nouvelles
manifestations
scientifiques
concernant le traitement quantitatif des données en SHS, sont
accueillies organisées par la Plateforme Universitaire de Données
(PUD-S) :
Les 3 et 4 juin 2019
Journées annuelles du réseau
Mate-SHS.
Les 14 et 15 octobre 2019
Journées d’études autour des
« enquêtes longitudinales et
comparaisons internationales.
Conception des données et expériences de chercheur ».
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La MISHA, par l’intermédiaire de
sa plateforme universitaire des données
(PUD-S) a été l’hôte et l’organisatrice de
deux journées d’études nationales, en collaboration avec la TGIR PROGEDO.
Le thème proposé a été celui
de l’utilisation des données du recensement en Sciences Humaines et Sociales.
Ce thème n’a pas été choisi au hasard.
D’abord, parce que la démographie occupe, depuis de nombreuses années, une
place importante dans le champ des SHS à
Strasbourg, mais aussi et surtout parce que
les micro-données (échelle individuelle)
sont parmi les données en open source,
celles les plus utilisées en SHS, par les démographes, mais aussi les géographes, les
sociologues, les historiens ou encore les
politistes. Ces données sont aussi, dans un
format plus contraint en accès, disponibles
via le CASD, dispositif que la MISHA, à travers la PUD-S, met à disposition à la communauté des chercheurs.

• Dans quel contexte, selon quelle chronologie et avec quels moyens et méthodes
Des données aux savoirs – les enjeux du ces projets se sont-ils développés ?
numérique dans la recherche en sciences
Humaines et sociales.
• Quels sont les résultats produits et disponibles ?
La MISHA a décidé en 2018 d’organiser son séminaire transversal à l’uti- • Quel devenir et enjeux de votre projet et
lisation du numérique en recherche en spécifiquement concernant l’obsolescence
SHS sur le site alsacien. Ces deux journées et la portabilité des données ?
avaient comme objectif de faire un état
des lieux des projets existants et de ré- Plus de 100 personnes ont participé et
fléchir, comment, en articulation avec les animé ces deux journées. Les discussions
services centraux des universités et les très riches ont montré le potentiel et la
Très Grandes Infrastructures de Recherche richesse des projets existants localement
nationales (TGIR HUMA-NUM et PROGEDO), dans le domaine du numérique, mais aussi
faciliter l’émergence de projets numé- le peu de coordination et le besoin fort de
riques, mais aussi mutualiser certains ser- mutualisation.
vices spécifiques.
Toutes les interventions sont disCes deux journées se sont ou- ponibles en ligne sur le site de la MISHA.
vertes par les interventions tout à fait (rubrique Audiovisuel-Médias).
éclairantes de deux grands témoins :
- Pierre Mounier (Ehess) et
EN SAVOIR PLUS :
- Etienne Ollion (UMR 7363 Sage)
www.misha.fr/pud_actu.htm
dont les interventions sont disponibles,
comme toutes les autres, depuis le site
de la MISHA. Ensuite, se sont les grandes
infrastructures qui ont pu présenter les
grands services existants nationalement.
1er et 2 octobre 2018

Le colloque des 1 et 2 oct. 2018 a
articulé sa programmation sur six
axes :
- Les enjeux du numérique
en SHS
- La structuration et l’archivage
des données de la recherche
- La collecte et l’organisation
de données
- Le traitement de données
en sciences sociales
- La spatialisation de données
- La visualisation de données

Comité d’organisation des journées
Anne Bandry-Scubbi (littérature);
Delphine Bernhard (informatique,
linguistique) ;
Didier Breton (démographie) ;
Sylvie Donnat (égyptologie) ;
Jean-Philippe Droux (archéologie) ;
Catherine Duvette (archéologie) ;
Karine Favro (droit) ;
Bertrand Koebel (économie) ;
Isabelle Laboulais (histoire) ;
Renaud Meltz (histoire) ;
Hélène Michel (sociologie politique) ;
Anne Puisssant (géographie) ;
Frédérique Toudoire-Surlapierre
(littérature).

Le deuxième jour, la parole a été
donnée aux équipes locales. Plus de 17
porteurs de projet ont répondu à quatre
questions, en une quinzaine de minutes
chacun.
• Quels sont les objectifs, les données
concernées et les utilisateurs/cibles de
votre projet ?

Forte de ce constat, la MISHA a
créé en 2018 un pôle « Données numériques et savoirs en SHS » co-piloté par
Nicolas Cauchi Duval (UMR SAGE) et Delphine Bernhard (EA LILPA) dont l’objectif
sera d’être effectivement des relais de
structures nationales et locales dans le domaine du numérique, de coordonner les
recherches menées localement dans ce
domaine et d’être force d’impulsion pour
des initiatives locales. Deux agents seront
au service de ce pôle, dans un esprit de
mutualisation avec l’ensemble des équipes
et laboratoires en SHS du site alsacien.
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Investigations par l’image suisses qu’ils nous permettent de déchifDans l’espace dédié à la numérisation et à la prise de vues photographiques, chercheurs, enseignants-chercheurs et collaborateurs scientifiques
s’approprient les ressources techniques
mises à disposition pour y mener des travaux nécessitant la production d’images.

salle de numérisation

En 2018, avec des éclairages et
un appareillage venus de Suisse, c’est une
équipe de recherche à la fois collaborative et internationale qui a produit à la
MISHA des images par delà le spectre visible. Ainsi, à partir d’objets archéologiques comportant des inscriptions difficilement lisibles, la méthode d’investigation
de l’image utilisée a permis de distinguer - Qu’est-ce qui fait que vous avez recours
les traces d’écriture de marques parasites. à des spécialistes de l’image venus de
Lausanne ?
Que disent ceux qui sont à la manœuvre
- C’est assez courant en épigraphie d’avoir
ce jour-là ?
recours à des professionnels de l’image
pour tenter d’améliorer le déchiffrement
Retranscription d’un entretien du pôle
d’inscriptions antiques. Dans le cas de ces
communication de la MISHA avec
lamelles, les inscriptions n’ont pas été graSéverine Blin et Cédric Brelaz en juin
vées à l’aide d’un marteau et d’un burin,
2018.
mais elles ont été plutôt incisées grâce à
une pointe en fer et l’écriture a été tracée de manière cursive. Nous sommes en
relation avec des collègues archéologues
en Suisse qui sont confrontés à des documents et des problèmes comparables,
notamment pour ce qui est d’inscriptions
incisées sur des céramiques. Ces collègues
nous ont recommandé de faire appel aux
services de l’École des Sciences criminelles
de l’Université de Lausanne, de réputation
internationale, qui, en plus de ses mandats
dans le cadre de procédures policières et
judiciaires, met à disposition des chercheurs des moyens techniques avancés
pour leurs travaux, dont la photographie
- Les pièces photographiées viennent- telle qu’elle est utilisée en investigation
criminelle.
elles de fouilles récentes ?
- Ces objets, qui datent de l’époque romaine, proviennent de fouilles anciennes,
en Franche-Comté, qui n’ont jamais fait
l’objet d’études approfondies, notamment
pour ce qui est des inscriptions qui y ont
été incisées. Nous nous efforçons aujourd’hui de les déchiffrer. C’est pour cette
raison que nous leur faisons subir un traitement d’analyse photographique extrêmement poussé. Ce sont des lamelles de
plomb. Déjà à l’œil nu, on se rend compte
qu’il s’y trouve des inscriptions en langue
latine. Aujourd’hui, si nous faisons appel à
des spécialistes en techniques d’investigation de l’image, c’est pour en améliorer la
lecture. Nous attendons de ces spécialistes
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frer plus de lettres que celles que nous
avons pu voir jusque-là avec les moyens
techniques dont nous disposions. Nous
voulons pouvoir distinguer les traits qui
peuvent être attribués à des lettres des
traits que l’on peut considérer comme parasites et qui sont dus essentiellement à
la dégradation du support. Nous espérons
pouvoir, dans un second temps, reconstituer un texte suivi. Nous confions ces
objets au regard et aux moyens de spécialistes de l’image qui sont habitués aux
techniques de déchiffrement, car la lecture s’avère difficile en raison du mauvais
état de conservation du support que nous
analysons.

- Mais quel est le bénéfice pour ces spécialistes ?
- Les bénéfices sont mutuels. Pour notre
part, ces techniques nous aident considérablement dans nos tentatives de déchiffrement. En l’état actuel, nous faisons deux hypothèses pour ce qui est
de la nature des textes inscrits sur ces
lamelles : soit il s’agit d’une malédiction
dans laquelle l’auteur a invoqué les dieux
contre un ennemi dans une sorte de rituel
magique (ce qui n’aurait rien de surprenant au vu du support en plomb, qui est
d’usage courant en pareille circonstance),
soit nous avons affaire à une lettre com-

merciale, un type de document plus
rare sur plomb en latin. Pour ce qui
est de nos collègues lausannois, le
fait de mener des investigations sur
des objets archéologiques et sur des
supports différents de ceux sur lesquels ils travaillent habituellement
leur donne l’occasion d’affiner leurs
techniques et méthodes d’investigation par l’image.

plutôt que d’avoir fait venir à la MISHA
deux de leurs spécialistes ?
- C’est pour des raisons réglementaires et
administratives. Comme les objets ont été
découverts en France, la procédure aurait
été plus longue, car il aurait fallu obtenir
une autorisation de sortie du territoire
du Ministère de la Culture pour pouvoir
emporter les lamelles. Il s’est avéré plus
simple d’inviter à la MISHA deux spécialistes venus de Lausanne pour effectuer
ce travail. L’enseignement qui nous semble
pouvoir être tiré de cette collaboration,
c’est que les sciences et techniques d’investigation criminelle peuvent connaître
une application aux sciences humaines
pour les besoins de la recherche archéologique et qu’en retour, les sciences criminelles peuvent en tirer un bénéfice méthodologique.

- Là, au moment même où vous êtes
en pleine phase d’investigation de
l’image, observez-vous déjà des
éléments que vous n’aviez pas pu
voir jusqu’à présent ?

Avec sa plateforme de
numérisation photographique
créée en 2007, la MISHA a mis à
disposition de l’ensemble de la
communauté SHS du territoire,
des moyens de numérisation
pour une production d’images
numériques en haute définition.
Au gré des besoins, en
archéologie notamment, notre
salle de numérisation est devenu un espace d’accueil adéquat
pour garantir à la production
de visuels et de documents, des
conditions d’éclairage constant
avec le concours de compétences
techniques dédiées.
L’équipement d’origine
et l’agent-photographe placé
dans l’exploitation de cet équipement sont aujourd’hui hébergés
en d’autres laboratoires relevant
essentiellement des sciences humaines et sociales, à la fois en
France et à l’étranger.

- Oui, nous percevons déjà l’apport
de ces techniques photographiques.
Nous avons, d’ores et déjà, pu améliorer et parfois réviser notre déchiffrement grâce aux clichés macrophotographiques. En particulier, nous
distinguons plus nettement certaines
lettres cursives qui ont été incisées
sur les lamelles, qui sont très fines et
qui nous avaient échappé jusqu’alors.
- Ferez-vous une exploitation pédagogique de ces photographies
prises grâce à des des techniques
plus développées qu’à l’ordinaire.?

Les membres de l’équipe :

- Ces travaux déboucheront d’abord
sur une publication scientifique.;
dans le cadre d’un cours relatif à
l’histoire de l’épigraphie, ces images
pourront également servir d’exemple
de l’application des techniques photographiques à l’archéologie. À
moyen terme, les techniques ici employées pourront être utilisées à nouveau pour le déchiffrement d’autres
pièces archéologiques inscrites comparables.

- Séverine Blin Chargée de recherche au
CNRS UMR 8546 - AOrOc, École normale supérieure, membre associée de l’UMR 7044
Archimède
- Cédric Brélaz Professeur ordinaire d’histoire de l’Antiquité à l’Université de Fribourg (Suisse), membre associé de l’UMR
7044 Archimède
- Éric Sapin Collaborateur et enseignant à
l’École des Sciences criminelles de l’Université de Lausanne
- Quentin Millet Chargé de recherche à
l’École des Sciences criminelles de l’Université de Lausanne

- Pourquoi ne pas avoir emporté directement ces objets à l’École des
Sciences criminelles de Lausanne

Avec sa plateforme de numérisation photographique créée en 2007 , la MISHA a mis à disposition de l’ensemble de la communauté SHS du
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la MISHA au service
de la recherche en SHS
lieu de ressources partagées,
la MISHA facilite le travail collaboratif
entre équipes hébergées,
équipes partenaires et équipes invitées
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2 nouveaux services
mutualisés
En 2018, l’unité de service et de recherche MISHA (USR
3227) rend effectives 2 plateformes de ressources scientifiques.
Mutualisées et proposant une
offre permanente de services
et d’accompagnement de la recherche, ces deux plateformes
techniques livrent leurs premiers
résultats d’activité.

Editing et traduction charge. En revanche, des réponses à des

Garant du service : appels d’offre internationaux sur des
Jean-Yves Bart contrats de recherche importants peuvent
être prises en considération.
Référent scientifique :
Jay Rowell
Procédure d’accès au service

Pleinement effectif depuis 2018 le
service editing / traduction de la MISHA vise
à accompagner les chercheurs dans leurs
projets de publication et de valorisation
internationaux des recherches menées par
les unités de recherche associées à la MISHA.
Il s’agit ainsi de contribuer à
accroître la visibilité internationale des
travaux, mais aussi d’accompagner les
chercheurs dans les réponses à des
appels d’offre internationaux de grande
envergure, notamment européens (H2020/
ERC).

Le calendrier du travail de
rewriting ou de traduction est établi avec
le rewriter/traducteur. Compte tenu du
nombre de demandes, un échéancier est
défini.
Pour préparation de la décision du bureau
et suivi du travail du rewriter/traducteur,
les textes nécessitant le recours au service
Editing et traduction sont à transmettre à :
editing@misha.fr
L’ activité du service en 2018

Fonctionnement de la plateforme

12 unités de recherche ou composantes
Les textes à soumettre au pôle ont fait appel ponctuellement ou régulièdoivent être totalement finalisés et le rement au service Editing/Traduction.
soutien de la MISHA doit être mentionné
au moment de leur publication. Il est 36 publications distinctes ont été concerdemandé aux auteurs de cibler en amont nées par le recours aux compétences du
l’éditeur ou la revue et de fournir un texte service.
aux normes de la maison d’édition ou du
18 de ces publications pour des besoins
comité de la revue concernée.
de traduction.
Les textes nécessitant l’intervention
de la plateforme Editing et traduction 18 de ces publications pour nécessité
sont hiérarchisés en fonction de critères de réécriture (rewriting) ou d’édition
(editing).
définis.:
• D’une part, sont considérés éligibles EN SAVOIR PLUS :
au service les articles dans des revues www.misha.fr/editing.htm
internationales avec comité de lecture à
forte visibilité dans la discipline ou le champ
concerné. Sont privilégiés les articles ne
nécessitant que du copy-editing, mais les
traductions sont aussi possibles.
• D’autre part, sont considérés éligibles
les volumes collectifs dans des grandes
maisons d’édition ou numéros de revue
coordonnés par un chercheur d’un
laboratoire associé à la MISHA et impliquant
un nombre conséquent de chercheurs
alsaciens. Priorité est donnée aux volumes
qui ne nécessitent pas une traduction
intégrale ou qui peuvent s’appuyer sur
d’autres financements pour une partie des
traductions.
Il est à noter cependant
qu’en raison des capacités de travail
limitées, les ouvrages individuels ne
peuvent être traduits par ce service.
Les communications orales et résumés
d’articles ne sont pas davantage pris en
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Plateforme La PUD-S en quelques dates
Universitaire de Données
de Strasbourg (PUD-S) - Janvier 2016
Garante du service : Création de la PUD-S et désignation de son
Floriane Varieras référent scientifique (Didier Breton)
- Avril 2016
Référent scientifique : Recrutement d’une ingénieure d’études
Nicolas Cauchi-Duval - Janvier 2018
Rattachement de la PUD-S à la MISHA
- Septembre 2018
Changement de référent scientifique
La raison d’être initiale (Nicolas Cauchi-Duval)
de la PUD-S est de favoriser la
valorisation et l’utilisation des
données d’enquêtes quantitatives
2018, une année de forte évolution
dans les recherches en SHS; à
cet effet, la PUD-S couvre trois
Depuis septembre 2018, la
missions identifiées comme PUD-S s’est équipée de deux postes
fondamentales :
de travail informatique dotés d’une
puissante capacité de calcul et de
logiciels payants (STATA, SAS, etc.). Ceux• l’ aide sur mesure à.l’utilisation ci sont mis à la disposition de l’ensemble
des grandes données d’enquêtes. des chercheur.e.s et enseignant.e.s/
chercheur.e.s rattaché.e.s à l’une des unités
• la formation à l’exploitation de recherche partenaires de la MISHA.
des
données
d’enquêtes
(statistiques et informatiques).
La PUD-S met également à la
disposition de la communauté scientifique
• le rôle de relai local de la TGIR une SD-box permettant l’accès aux
PROGEDO (UMS 3558) PROduction données du Centre d’Accès Sécurisé à
et GEstion des DOnnées en Distance (CASD).
sciences sociales).
Fin 2018, la PUD-S a également
Les activités de la plateforme lancé un appel à projet visant à financer
s’inscrivent dans le soutien à la l’intégralité de cet accès pour des
recherche.
chercheurs appartenant à l’une des 49
équipes rattachées à la MISHA. Cet appel
vise à favoriser l’émergence de recherches
L’ activité du service en 2018. originales et de projets structurants des
unités de recherches. Il a été accordé à 2
L’ingénieure
d’études projets émanant des UMR Sage et Beta.
en charge de l’exploitation
des ressources de la PUD-S a
Valorisation des données de recherche
mené 65
actions/recherches
depuis la création de la PUD-S.
L’une des principales difficultés
Ces accompagnements ont
que
rencontrent
les chercheur.e.s et
notamment pris la forme de
étudiant.e.s
des
différentes
disciplines de
recherches de données, de
SHS
est
d’avoir
connaissance
des données
procédures d’accès, de soutien
existantes
en
lien
avec
leurs
thématiques
de
sur la méthodologique, d’aide à
recherche.
La
mise
en
valeur
des
données
la manipulation de logiciel et de
collaboration quant à l’analyse d’enquêtes existantes et accessibles est
des résultats. Les services que par conséquent primordiale.
proposent la PUD-S, et l’intérêt
que représente l’assistance
Interventions de la PUD-S en 2018
qu’offre son ingénieure d’études,
sont de mieux en mieux identifiés. • Novembre 2018
Découvrir et utiliser les ressources de
données quantitatives en SHS, Open
Access Week ; Archives Ouvertes de la
Connaissance (Strasbourg).
• Octobre 2018
Plateforme universitaire des données
de Strasbourg la mise à disposition de

données des grandes enquêtes en SHS,
Des données aux savoirs (Strasbourg)
• Juillet 2018
Sensibiliser chercheurs et étudiants
à l’utilisation des données quantitatives en SHS, journée d’études
de PROGEDO-Loire (Nantes)
• Janvier 2018
Ouverture des journées d’études, Quelles
sont les utilisations des données du
recensement en SHS ? ( Strasbourg)
Lors des deux journées d’études
en janvier 2018 sur les utilisations des
données du recensement en SHS, la PUD-S
a rassemblé plus de 70 personnes.
De nouvelles journées d’études sont
en cours de préparation. Elles porteront
sur les données longitudinales permettant
la mise en œuvre de comparaisons
européennes et internationales.
(EU-SILC, GGP, SHARE, EDER, etc).
2018, une année de formations
En décembre 2018, la PUD-S a
assuré une formation à destination des
doctorant.e.s (ED 519) concernant la
présentation des données d’enquêtes
européennes et longitudinales.
La PUD-S a également assuré
une formation dans le cadre de la
journée d’études liée aux utilisations
des données du recensement sur la
manipulation des fichiers détails du
recensement via le logiciel SAS pour
un apprentissage en autonomie sur les
traitements de statistiques descriptives.
EN SAVOIR PLUS :
www.misha.fr/page_pud_s.htm

:

Bureau 134
Téléphone : 03 68 85 65 15
Floriane.Varieras@misha.fr
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L’équipe MISHA
et l’organisation de l’USR
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En mai 2019 de gauche à droite

- Sophie SIEGEL

secrétariat général

- Jean-Marie GACHON

communication
- Élisa WEISS
secrétariat de direction

- Noho RAMIALISON
logistique

- Derya KILICOGLU

gestion financière

- Carole CORDAZZO

secrétariat scientifique

- Carlos DOMINGOS
accueil

- Camille LEMONNIER

audiovisuel
- Marian ILIEV gestion
informatique

- Floriane VARIÉRAS

plateforme univ. de données

- Jean-Yves BART

editing et traduction

- Sylvie DONNAT
direction

- Didier BRETON
direction

absents sur la photo
- Marie-Christine BRUN
accueil

- Michael TAIEB
accueil
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Pour un meilleur appui à la
recherche, la MISHA a redéployé
l’organisation de ses services en
2018. De nouveaux postes ont
été renforcés afin de répondre
aux besoins des équipes sur la
scène scientifique.
L’organisation fonctionnelle
de l’USR 3227 MISHA articule 4
entités de services qui mènent
leurs activités en mode projets.
Et dans chacun des 2 champs
centraux du projet scientifique
2018-2022 de la MISHA, un pôle
de recherche est désormais
engagé.

Équipe de direction
Le directeur de la MISHA et
sa directrice-adjointe bénéficient des
activités d’une nouvelle secrétaire générale
pour assurer l’encadrement de l’équipe
MISHA avec le concours d’une assistante de
direction..Le pôle de direction comprend
également le service de la gestion
financière.

Secrétariat général
Entretien avec Sophie SIEGEL
		
Arrivée
dans
l’urgence en décembre
dernier dans un environnement scientifique
tout nouveau pour
moi, j’ai rapidement pu
appréhender
l’envergure du poste de
secrétaire générale à
la MISHA. J’ai intégré une équipe très
compétente qui m’a réservé un accueil
chaleureux. Avec Sylvie Donnat et Didier
Breton nous sommes très en phase sur les
objectifs de la MISHA et l’idée d’en faire un
pilier du soutien à la recherche alsacienne
en SHS. En 2018, la direction de la MISHA
avait déjà très bien préparé ses projets et,
avec mon arrivée, nous avons pu mettre
un coup d’accélérateur et plusieurs de ces
projets se sont concrétisés comme par
exemple la mise ne place des deux pôles
de recherche : Humanités numériques et
Études franco-germaniques.
Concernant l’équipe MISHA, je
ressens chez chacun un vrai sentiment
d’appartenance à cette structure. J’ai très
envie de m’investir pour cette équipe.
Nous y avons chacun notre propre
rôle et nous sommes particulièrement
complémentaires.
Les
projets
scientifiques ou de fonctionnement seront
les fils conducteurs de futures belles
collaborations.
Le service rendu à nos unités
et équipes hébergées nous occupe
quotidiennement pour faire de la MISHA
non seulement un acteur incontournable
en SHS mais aussi un lieu d’accueil du
savoir où il fait bon travailler, étudier et se
cultiver.
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Pôles de recherche

Pôle Données numériques
et savoirs
La MISHA a un rôle à jouer dans
l’harmonisation des pratiques et projets
numériques en cours dans le domaine
des SHS sur les sites des universités de
Strasbourg (Unistra) et de Haute-Alsace
(UHA) avec l’écosystème mis en place à
l’échelle nationale sous l’impulsion des
deux très grandes infrastructures de
recherche (TGIR) Huma-Num et Progedo.
- Les missions et actions du pôle

Pôle Espaces germanophones
La philosophie de ce pôle est, de manière
générale, un lieu de décloisonnement, à
l’image de ce que sont les MSH.
- Les missions et actions du pôle
I. Jouer le rôle de relais et coordonner
les chercheurs travaillant sur les
espaces germanophones ou nouant des
coopérations avec des chercheurs des
espaces germanophones :

I. Jouer le rôle de relais et coordonner les a. Mettre en place un annuaire et une
liste de diffusion strasbourgeoise et
actions dans le domaine des Humanités
mulhousienne.
numériques :
b. Mettre en place une communication
continue avec les laboratoires
a. Ouvrir une page web sur le site de la
équipes et les nouveaux chercheurs.
MISHA exposant les buts de l’existence
c. Générer et coordonner un « pôle
de ce pôle.
Grand Est-Espaces germanophones »
b. Organiser des actions d’information
avec l’université de Lorraine.
et de formation.
c. Faire une veille continue auprès 		
des laboratoires, toutes disciplines 		 II. Soutenir et valoriser les initiatives
locales :
confondues.
		
a. Assurer la visibilité de la recherche
sur et avec les espaces germanophones.
II. Soutenir et valoriser les initiatives
b. Impulser de nouvelles initiatives
locales :
(conjuguer les forces du CIERA et de la
MISHA) dans le cadre d’un programme
MISHA – PFR en assurant un appui
a. Proposer un conseil logistique « à la 		
administratif et logistique aux porteurs
carte » aux porteurs de projets.
de projets, et en apportant un soutien
b. Soutenir des projets numériques
à l’internationalisation des doctorants./
locaux en facilitant certains 			
post-doc.
investissements et démarches.

Référents du pôle :
- pour la partie « Huma-Num » du pôle :
Delphine Bernhard, Maîtresse de
conférences en informatique et 		 Référent du pôle :
Karim Fertikh, Maître de Conférences en
linguistique.
sciences politiques.
- pour la partie « PROGEDO » du pôle :
Nicolas Cauchi-Duval, Maître de 		
conférences en démographie.
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Services d’appui aux
équipes hébergées
et accueillies

Informatique
Le
service
du
Système
d’information de la MISHA garantit le bon
fonctionnement des équipements dont il
assure la maintenance et la compétitivité.
Il propose l’évolution des moyens
techniques nécessaires au traitement et à
la circulation des informations produites
ou gérées par les usagers de la MISHA.
Le service gère l’infrastructure
technique locale (réseau, postes de
travail, serveurs) en procédés sécurisés
et adaptés aux besoins métiers (accès
en continu aux applications majeures
du système d’information.
Le service assure la maintenance
des applications et logiciels associés aux
différents domaines d’activité de la MISHA.
Selon le cas, il met à disposition des outils
visant à faciliter l’activité des services et le
travail collaboratif : base de consultation
de données, applicatifs locaux, espaces
d’échanges numériques collaboratifs.
Ce service d’appui aux équipes hébergées
et accueillies comprend également :
a. La logistique-entretien du bâtiment.
b. L’ accueil.
Communication
Le service communication a pour
principal objectif d’accroître la visibilité
des activités de la MISHA dans les médias
et auprès du grand public. Il construit
une stratégie de communication dans
notre région, en cohérence avec le plan
de communication global des tutelles.:
le CNRS et l’Université de Strasbourg.
I. Missions de communication externe
a. Faire valoir l’interdisciplinarité de
la MISHA.				
b. Faire connaître les activités, les résultats
et les publications scientifiques des
équipes et programmes hébergés à la
MISHA. et les valoriser en direction des
décideurs régionaux, en direction des
partenaires institutionnels, et en direction
des entreprises et du grand public,
en particulier par l’intermédiaire des
médias, notamment sur le web.		
c. Créer des documents de communication
et assurer l’infographie pré-presse
d’affiches et de programmes utiles aux
équipes hébergées à la Misha ou aux
composantes partenaires de la MISHA.
d. Faire comprendre les enjeux et la
portée des recherches en favorisant les
échanges entre scientifiques et société.

e. Exposer des productions, ou
des éléments liés aux activités des
composantes de la MISHA.
II. Missions de communication interne
a. Former les usagers de la MISHA
aux
outils
de
communication
(PAO et stratégies créatives).
b. Favoriser et coordonner les
échanges..d’information..entre.services
administratifs, laboratoires et agents
c.
Accompagner
les
acteurs
de la MISHA dans leur propre
communication.		

Régie audiovisuelle
Une plateforme de production
audiovisuelle pour valoriser les
sciences humaines et sociales
De la conception à la
scénarisation en passant par la prise
de vues, la chaîne de production
audiovisuelle est un outil développé
depuis 2010 en montage et en postproduction. Cette plateforme crée des
films documentaires (type reportages)
utiles en opérations de vulgarisation
(expositions,
bornes
multimédia,
conférences publiques) ainsi que lors
de conférences scientifiques. Au gré
des besoins de la communauté SHS, le
Pôle communication de la MISHA engage
la chaîne de production audiovisuelle
dans des reportages sur le terrain
pour scénariser et réaliser des films
de promotion et de valorisation de
la recherche en SHS. Un technicien
audiovisuel produit des séquences qui
sont ensuite exploitées dans le cadre
d’expositions, de projets pédagogiques
ou d’actions de valorisations de projets
de recherche.

Un équipement particulièrement
compétitif
La Salle des Conférences de la MISHA est
équipée de 3 caméras haute définition
et d’une régie professionnelle intégrée,
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La salle des conférences est dotée
d’un équipement de traduction
simultanée et d’une cabine pour
deux interprètes.

jusqu’à autoriser les captations et la
diffusion tant sur internet (streaming)
qu’en circuit intérieur de télévision.
Les enregistrements à la demande des
événements scientifiques sont ensuite
montés et mis en ligne sur « Unistra’Pod.»,
un système de diffusion exploité par
l’Université de Strasbourg, sur Canal-U
ou sur tout autre système permettant
la diffusion de flux vidéo sur le web.
D’une capacité de 134 places toutes
sonorisées par des micros de proximité,
la Salle des Conférence est pilotable à
partir d’une dalle tactile mobile, rendant
ses utilisateurs totalement autonomes.

Des missions logistiques pour veiller
au
bon
déroulement
technique
de chaque manifestation :

Le service audiovisuel propose
trois types d’enregistrements

a. Par le renouvellement des équipements
et par la maintenance des équipements
audiovisuels pour 9 salles du bâtiment.

I. Enregistrement audio (gratuit) offrant
l’avantage de générer des fichiers
audio très légers (< 500 Mo / jour).

La visioconférence offre aux
usagers l’accès à trois stations
dédiées (POLYCOM). Face à la
demande grandissante de ce type
service, la MISHA a mis à disposition
une salle équipée et réservée à la
visioconférence.

La traduction simultanée garantit
l’immédiat avantage du multilingue.
Unique salle de l’Université de
Strasbourg à mettre à disposition
des usagers un équipement de
traduction simultanée, la Salle des
Conférences de la MISHA affecte
aux interprètes deux postes de
travail dans une cabine spacieuse
attenante, insonorisée, avec une
vue totalement dégagée sur la
chaire des orateurs.
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II. Captation caméra fixe (gratuit) Un
plan large, dans un ou plusieurs longs
plans séquence. (12 Go / jour). Les
enregistrements sont séquencés par
tranches de 2 heures et encodés. ...........
................................................................
III. Captation multicaméras (prestation
payante / devis) Cette solution permet
d’offrir aux spectateurs une réalisation
riche et dynamique avec des variations
d’angles de prise de vue, grâce aux
qutre sources vidéos de la salle des
conférences (3 caméras tourelles
+
output
du
vidéoprojecteur).
Les enregistrements sont ensuite
séquencés par intervenant, puis mixés,
encodés et mis en ligne sur Canal C2 ou
Unistra.pod (sur demande).
Une production conséquente
À ce jour, plus d’une centaine de
vidéos ont été produites et diffusées sur
différentes plateformes. Ce qui représente
plus de 400 heures de travail.

La régie audiovisuelle contacte les
utilisateurs pour connaître leurs besoins
et offrir un service le mieux adapté en
matière de vidéo et d’.enregistrement,
mais aussi en matière de traduction
simultanée et de visioconférence.
La régie audiovisuelle assure également
des missions de veille technologique
pour garantir aux usagers un service ajusté
aux meilleures pratiques de l’audiovisuel
appliquées à la Recherche scientifique :

b. Par l’incitation et la conduite technique
des projets dans le cadre des marchés
publics (rédaction de cahier des charges,
vérification du bon déroulement du
marché, atteinte des objectifs et suivi de
la réalisation des prestations).
c. Par l’élaboration et la rédaction du cahier
des clauses techniques particulières (CCTP)
comme par exemple l’intégration d’un
système de traduction simultanée au cœur
d’une régie audiovisuelle déjà existante.
d. Par la conception d’une régie de
captation multicameras Haute Définition.
e. Par l’établissement de relations
professionnelles avec les entreprises
audiovisuelles locales.
f. Par l’actualisation des connaissances
du domaine audiovisuel où l’évolution
technique est permanente.

Des missions de réalisation
En matière de production de
documentaires vidéo, de films ou séquences d’annonces, et en matière
20 films tournés et montés par le pôle de reportages d’actualité, la régie
audiovisuel
sont
particulièrement audiovisuelle assure la prise de vues, le
montage et la réalisation. Elle a recours
significatifs de ce qui est produit, dont
la prise de vues multicaméra lors
des colloques et des séminaires pour
l’enseignement et la recherche, de sorte
- Le Britzgyberg
à pouvoir exploiter différents angles et
(A.M ADAM, UMR 7044)
différents plans. Bien entendu, la régie
- La truelle à remonter le temps
audiovisuelle assure la post-production
(A.M ADAM, UMR 7044)
(montage, mixage et étalonnage des
- Vis ma vie de sociologue
séquences vidéo). Enfin, elle participe à la
(A-S. LAMINE, UMR 7236)
ème
- L’ Alsace au V millénaire 			 notoriété des productions réalisées par une
mise en ligne sur les plateformes dédiées.
(C.JEUNESSE, UMR 7044)
- Thélème
EN SAVOIR PLUS : www.misha.fr/media.htm
(P. SCHMOLL, UMR 7236)

Visuels d’événements scientifiques 2018 réalisés avec le concours infographique du service communication de la MISHA
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Conseil scientifique de l’USR 3227 MISHA (réuni à deux reprises en 2018)
Le Conseil scientifique se prononce sur l’organisation scientifique de la MISHA. Il veille à l’articulation de la politique scientifique de la MSH avec celles des institutions partenaires. Dans cette perspective, il émet un avis sur :
-Le programme scientifique de l’USR 3227-MISHA et le rapport d’activité de l’unité ;
-Les programmes de recherche soumis à la MISHA ;
-Le choix des partenariats institutionnels nationaux et internationaux ;
-La participation à des programmes nationaux et internationaux ;
-La politique de diffusion, de communication et de publication des résultats de la recherche ;
-La politique de valorisation ;
-Les programmes scientifiques interdisciplinaires et les pôles de compétences techniques de la MISHA.
Le 26 novembre 2018, à l’ordre du jour de la séance du CS : l’examen des candidatures à l’Appel à projets 2019.
Au total, 21 projets ont été réceptionnés. Ces projets devaient tous répondre aux règles d’éligibilité :
- La pluridisciplinarité,
- L’ interdisciplinarité,
- Avoir au moins deux structures partenaires et un critère de longueur sur la forme du projet.
Membres avec voix délibérative : (15 personnes)
- Monsieur Richard ARENA, Professeur
UMR7321 Groupe de Recherche en Droit, Economie et Gestion (GREDEG) - Université de Nice Sophia Antipolis

- Monsieur Pascal BULEON, Directeur de recherche

USR 3486 Maison de la Recherche en Sciences Humaines – MRSH - Caen

- Monsieur Jean-Jacques AUBERT, Professeur

UMR7346 Centre de physique des particules (CPPM) - Marseille

- Madame Lucine ENDELSTEIN, Chargée de recherche

UMR5193 Laboratoire interdisciplinaire solidarités, sociétés, territoires (LISST) – Toulouse

- Monsieur Nicolas HUBÉ, Maître de conférences

UMR8209 Centre Européen de Sociologie et de Science Politique de la Sorbonne (CESSP) – Paris 6

- Monsieur Frédéric SAWICKI, Professeur

UMR8209 Centre Européen de Sociologie et de Science Politique de la Sorbonne (CESSP) – Paris 6

- Monsieur Philippe VENDRIX, Directeur de recherche, ancien président du CS
UMR7323 Centre d’études supérieures de la Renaissance (CESR) – Tours

- Madame Anne FORNEROD, Chargée de recherche

UMR7354 Droit, religion, entreprise et société (DRES) – Strasbourg

- Monsieur François HÉRAN, Professeur

UMR7192 Proche-Orient, Caucase : langues, archéologie, cultures – Paris 5

- Monsieur Sarga MOUSSA, Professeur

UMR7172 Théorie et histoire des arts et des littératures de la modernité (THALIM) – Paris

- Monsieur Didier VIVIERS, Professeur ordinaire
Université libre de Bruxelles

François HÉRAN, nouveau
Président du Conseil scientifique

Université de Bâle

(succède au Prof. Philippe Vendrix).

Université de Bâle

• Professeur au Collège de France,

- Madame Angela FERRARI, Professeure
- Madame Susanne BICKEL, Professeure
- Madame Tania COLLANI, Professeure
Université de Haute Alsace - Mulhouse

- Madame Anne MERKER, Professeure
Université de Strasbourg

Membres avec voix consultative
- Monsieur Didier BRETON, Professeur
Directeur de l’USR3227 MISHA – Strasbourg

- Madame Sylvie DONNAT, Maîtresse de conférences
Directrice adjointe de l’USR3227 MISHA – Strasbourg

titulaire de la chaire « Migrations et sociétés ».

• Directeur de l’Institut convergences MIGRATIONS,
financé par le 2e programme des Investissements
d’avenir (2017-2025).

• Membre de l’UMR 7192 PROCLAC
(Proche-Orient Caucase : langues, archéologie,
cultures), CNRS / Collège de France.

• Chercheur associé à l’Unité
« Migrations internationales et minorités »
de l’institut national d’études démographiques (INED).

Représentants des collégiums
- Monsieur Claude DIEBOLT, Représentant du Collégium Economie et Gestion
- Monsieur Christian GRAPPE, Représentant du Collégium des Sciences Humaines et Sociales
- Monsieur Pierre MICHEL, Représentant du Collégium des Arts, Lettres, Langues
- Monsieur Jean-Michel POUGHON, Représentant du Collégium Droit, Economie, Gestion et Administration
- Monsieur Jay ROWELL, Représentant du Collégium Journalisme, Etudes Politiques et internationales
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Séminaire annuel
de la MISHA 2019

COMITÉ SCIENTIFIQUE :
Cléo Carastro (EHESS), Olivier
Dumoulin (Université de CaenNormandie), Wolf Feuerhahn
(CNRS, UMR 8560 -Centre
Alexandre
Koyré),
Marie
Jaisson
(Université
Paris
13), Christian de Montlibert
(Université de Strasbourg),
Bertrand Müller (CNRS, Centre
Maurice Halbwachs), François
Ost (Université Saint Louis Bruxelles), Lena Sanders (CNRS,
UMR 8504-Géographie-cités),
Gisèle Séginger (Université
Paris Est – Marne la Vallée, IUF)
Philippe Swennen (Université de
Liège), Françoise Waquet (CELLF).

Colloque MISHA 2019

L’université de Strasbourg et le
dialogue des disciplines :
des années 1920 aux pratiques
contemporaines (21-22 novembre 2019)
À l’occasion du centenaire de
la nomination, en 1919, à l’université
de Strasbourg de certaines figures
marquantes pour l’histoire des sciences
humaines – Maurice Halbwachs, Marc
Bloch, Lucien Febvre, Prosper Alfaric,
Charles Blondel... – la MISHA a choisi
d’organiser, dans le cadre de son séminaire
transversal annuel, un colloque consacré
aux pratiques actuelles et passées de
l’interdisciplinarité en SHS.
L’expérience strasbourgeoise des
années 1920 est le point de départ de
cette rencontre, et plus particulièrement
les « réunions du samedi » (débutées en
janvier 1920) : « libres causeries, au cours
desquelles les collègues se renseignent
mutuellement sur les publications les
plus récentes et en discutent la valeur.»,
un « essai original de collaboration
intellectuelle » (Bulletin de la Faculté
des Lettres de l’université de Strasbourg,
1re année (1922-1923), respectivement
p. 107 et p. 106, disponible en ligne sur
Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/
bpt6k124638p/f108.item]). Ces réunions,
organisées en cycle régulier, étaient
structurées en quatre thématiques.: «
linguistique, orientalisme, archéologie », «
histoire des religions », «.histoire sociale »,
« histoire littéraire ».
L’.examen des pratiques qui ne
sont pas qualifiées « d’interdisciplinaires.»
dans les années 1920 est associé, dans
ce colloque, à une approche réflexive des
usages de l’interdisciplinarité développés,
voire revendiqués en SHS depuis quelques
décennies.

Lieu : Campus Esplanade, bâtiment de
mathématique-informatique / Physique
du Globe (petit amphi de Maths - PAM).
• Vendredi 22 novembre 2019
- Session 2 :
« L’héritage scientifique et
académique.»
- Session 3 :
« Épistémologie de l’interdisciplinarité »
- Session 4 :
« Nouvelles pratiques de l’interdisciplinarité »
AVEC LES COMMUNICATIONS DE
Éric BRIAN (EHESS), Christine BARON
(Université de Poitiers), Marie-Pierre
CHOPIN (Université de Bordeaux),
Victor COLLARD (EHESS), Claude DIEBOLT
(Université de Strasbourg),
Cécile
DOUBRE (EOST, Strasbourg), Martin
DUTRON (Université de Louvain),
Stéphanie DUPOUY (Université de
Strasbourg), Mélodie FAURY (Université
de Strasbourg), Éloi FICQUET (EHESS),
Vincent GENIN (KU Leuven), Michel HAU
(Université de Strasbourg), Christian
JEUNESSE (Université de Strasbourg),
Laurent MAZLIAK (Sorbonne Université),
Romuald NORMAND (Université de
Strasbourg), Freddy RAPHAEL (Université
de Strasbourg), Frédéric ROGNON
(Université de Strasbourg), Juliette
RONSIN (IHMC, ENS), Juliette ROUCHIER
(LAMSADE, CNRS, PSL, Paris-Dauphine),
Norbert SCHAPPACHER (Université
de Strasbourg), Jérémy SINIGAGLIA
(Université de Strasbourg), Thibaud
TROCHU (Université de Lille), Michaël
WERNER (EHESS).

STRUCTURE DES JOURNÉES
COMITÉ D’ORGANISATION :
Didier Breton (démographie),
Laurence Buchholzer (histoire
médiévale),
Sylvie
Donnat
(égyptologie), Guillaume Ducoeur
(histoire des religions), Stéphanie
Dupouy (philosophie), Isabelle
Laboulais (histoire moderne),
Fabien Paulus (géographie),
Anthony Mangeon (littérature
francophone) Bertrand Marquer
(littérature française), Thibault
de Ravel d’Esclapon (droit).

• Jeudi 21 novembre 2019
- Session 1 :
« La construction de lieux d’échanges
interdisciplinaire.à.l’Université.de
Strasbourg »
- Les communications de cette session
seront suivies de la présentation des
premiers résultats d’une enquête
collective et d’une table ronde autour
des « réunions du samedi »
- En collaboration avec les Presses
Universitaires de Strasbourg, présentation
à 18h, en présence des auteurs, de la
réédition du Calcul des probabilités à
la portée de tous de M. Fréchet et M.
Halbwachs, par E. Brian, H. Lavenant et L.
Mazliak.

Le programme complet :
www.misha.fr/sites/5/File/colloquemisha-2019-prog-web.pdf
Entrée libre, sur inscription :
https://applications.unistra.fr/invitation/
inscription.
Contact :
Carole Cordazzo, secrétariat scientifique
de la MISHA, carole.cordazzo@misha.fr
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La Maison Interuniversitaire des Sciences de l’Homme-Alsace (MISHA) assure le regroupement, sur un même lieu, de moyens
de recherche humains et matériels et d’unités de recherche comprenant des chercheurs issus de l’Université de Strasbourg,
de l’Université de Haute-Alsace et du CNRS.
La MISHA fait partie du Réseau national des Maisons des Sciences de l’Homme.
Ce Réseau comprend 23 Maisons des Sciences de l’Homme(MSH) réparties sur toute la France. Il est garant du label MSH.
			
Cinq principes orientent l’activité des MSH :
							 - interdisciplinarité
							 - dynamique interinstitutionnelle
							 - international
							 - implantation régionale
							
- identité scientifique

Unités de recherche et structures hébergées à la MISHA :

- UMR 7354 Droit, Religion, Entreprise, Société
DRES (UNISTRA/CNRS)
- UMR 7367 Laboratoire Dynamiques européennes
DynamE (UNISTRA/CNRS)
- UMR 7044 Archéologie et histoire ancienne :
Méditerranée – Europe. ArcHiMedE (UNISTRA/CNRS)
- UMR 7363 Sociétés, Acteurs, Gouvernement en Europe
SAGE (UNISTRA/CNRS)
- Groupement d’Intérêt Scientifique (GIS)
« Sciences des religions et théologies à Strasbourg »
fédération de 6 unités de recherche (UNISTRA/CNRS)
- Laboratoire d’excellence (LABEX)
« Groupe de recherches expérimentales sur l’acte musical »
GREAM (UNISTRA)

La MISHA, c’est aussi :

1 bibliothèque spécialisée en Sciences de l’Antiquité
La Fondation Presses universitaires de Strasbourg
1 institut d’études avancées
8 salles de réunion
1 amphithéâtre équipé en multimédia haute définition
1 salle de formation informatique
1 salle de visioconférence
1 salle d’exposition

Des personnels dans l’USR 3227 et dans les unités hébergées :

19 chercheurs CNRS
166 enseignants-chercheurs
322 doctorants
32 Ingénieurs Techniciens et Administratifs
32 unités de recherche partenaires

Maison Interuniversitaire des Sciences de l’Homme-Alsace
USR 3227 MISHA
5, allée du Général Rouvillois 67083 STRASBOURG cedex
Téléphone (+33) (0)3 68 85 61 00 Télécopie (+33) (0)3 68 85 62 84
www.misha.fr
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