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Éditorial

2019, année des pôles !
En 2019 encore, la MISHA a occupé une
place centrale pour les sciences humaines et sociales sur le site alsacien, et même au-delà par
son inscription dans les réseaux nationaux et internationaux. Le mérite en revient avant tout au dynamisme des équipes de recherche du site, mais
aussi au fait que notre Maison est une des rares
MSH « hébergeantes ». Qui a eu l’occasion de se
rendre à la MISHA le sait bien : c’est un lieu de vie
et d’échanges, parfois un peu bruyant, certes, mais
vivant, comme en témoignent les très nombreuses
manifestations qui y sont organisées quotidiennement, expositions, séminaires, colloques ou encore
réunions …
Dans l’Édito de l’an dernier, nous annoncions avec Sylvie Donnat, directrice adjointe jusqu’à
la fin 2019 avant de passer le relais en toute fluidité, la naissance de deux pôles de recherche structurants. Non seulement ce projet a vu le jour, mais
ces deux pôles constituent désormais l’armature
de notre projet scientifique. Le premier est le pôle
«.Données numériques et savoirs » avec ses deux
plateformes, la Plateforme Universitaire de Données (PUD) et la Plateforme en Humanités Numériques (PHuN) ; le second est le pôle « Espaces
germanophones », dit « Germanopôle » créé en
collaboration avec l’autre MSH de la région Grand
Est, celle de Lorraine, devenue un partenaire privilégié ces derniers mois. Nous souhaitons longue
vie à ces deux pôles, pilotés et animés par des référents scientifiques et des personnels dotés d’une
énergie et d’un talent si précieux !
Comme en 2018, la MISHA a organisé en
2019 un colloque thématique, consacré cette foisci au dialogue des disciplines. Il faut souligner ici la
qualité des intervenants, de leurs interventions et
des échanges qu’elles ont suscités. Merci encore
au travail du Comité d’organisation et tout particulièrement de Sylvie Donnat, Isabelle Laboulais et
Stéphanie Dupouy, à qui revient une grande part de
ce succès ! En 2020 nous consacrerons notre colloque annuel au trentième anniversaire de la réunification des deux Allemagnes, avec à la tête de son

organisation le Germanopôle et son homologue de
la MSH Lorraine.
La fin de l’année 2019 et le début de l’année
2020 ont été marqués par de très nombreuses mobilisations et préoccupations touchant l’ensemble
de la société française et tout particulièrement le
monde de la recherche. Cette crise sociale a été
mise sous silence par une crise sanitaire mondiale sans précédent aux conséquences politiques,
sociales et économiques inédites et qui sont au
cœur de très nombreuses recherches en sciences
humaines et sociales, avant tout parce que cette
crise n’a fait que révéler des vulnérabilités et des
urgences qui sont pourtant étudiées et mises en
évidence de longue date. Cette succession de
crises nous force aussi à envisager différemment
certains projets, à en reporter d’autres ou à tout
simplement faire preuve de patience concernant
certaines décisions dont notre activité dépend en
partie. Mais nous garderons évidemment notre cap
et nos objectifs, inscrits dans l’ADN des Maisons
de Sciences de l’Homme : faciliter la recherche
en sciences humaines et sociales sur le site alsacien, grâce aux nombreux services mutualisés,
rendre possibles des projets faisant dialoguer les
chercheurs de différents horizons disciplinaires et
géographiques, rendre visible et faire connaître la
production scientifique en sciences humaines et
sociales et enfin jouer pleinement le rôle de relais
des infrastructures nationales, le tout conformément à la nouvelle charte des MSH.
Tout le travail accompli en 2019 et début
2020 repose sur un investissement sans faille de
l’équipe de la MISHA, la confiance de nos trois tutelles et la pertinence des projets qu’elle soutient
et la constante envie de relever les nouveaux défis qui nous attendent, du Contrat Plan État Région
aux Instituts Thématiques Interdisciplinaires.
Didier Breton, Directeur de la MISHA
Fleur Laronze et Sylvain Perrot,
co-directeur.rice.s adjoint.e.s de la MISHA
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La MISHA : les services de soutien à la recherche

L’équipe USR 3227 MISHA

Sylvain Perrot, Alice Tschudy, Régis Witz, Fleur Laronze, Marian Iliev, Floriane Variéras,
Jean-Marie Gachon, Derya Kilicoglu, Jean-Yves Bart, Carlos Domingos, Camille Lemonnier, Michael Taieb,
Carole Cordazzo, Sophie Siegel, Didier Breton. Absente sur la photo : Soumia El Kadaoui

De gauche à droite :
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Une direction renouvelée

Fleur LARONZE

Sylvain PERROT

		Maître de conférences HDR en droit

Originaire de Belfort, j’ai commencé mes
études en lettres classiques à Strasbourg, que j’ai
quittée pour intégrer l’École Normale Supérieure
de Paris. J’y ai mené un double cursus en lettres
classiques (agrégation) et en archéologie (doctorat). Curieux de tempérament, j’ai passé un an
en Autriche et quatre en Grèce, comme membre
scientifique de l’École française d’Athènes. J’y
ai achevé ma thèse, consacrée aux musiques et
musiciens dans le sanctuaire de Delphes. La musique grecque antique me permet de concilier deux
passions : la culture grecque (antique comme moderne) et la musique (flûte traversière, piccolo et
chant). J’exploite tous les types de sources (textes,
partitions, images et vestiges) dans une perspective interdisciplinaire. Je m’intéresse aussi à la réception des mélodies antiques dans le monde moderne et contemporain. Après avoir enseigné trois
ans au collège Sophie Germain (Cronenbourg), j’ai
été recruté en 2018 comme chargé de recherche
au CNRS et j’ai demandé à rejoindre l’UMR Archimède. Depuis 2012, je mène avec Sibylle Emerit
(CNRS, UMR Hisoma) et Alexandre Vincent (Univ.
Poitiers) un programme sur les paysages sonores
et les espaces urbains dans l’Antiquité, d’où émanent l’exposition « Musiques ! Échos de l’Antiquité.» (Louvre-Lens, 2017) et une base de données
des vestiges d’instruments de musique antiques
(en cours). Dans le cadre d’un Idex Attractivité,
je prépare une nouvelle édition avec traduction et
commentaire des textes de théorie musicale écrits
par Aristoxène de Tarente, un disciple d’Aristote.

social depuis 2012, je suis actuellement en poste à
l’Université de Haute Alsace et membre de l’UMR
7354 DRES hébergée à la MISHA. Spécialiste des
questions de droit du travail à la frontière du droit
des sociétés, mes recherches portent sur les droits
des travailleurs dans l’entreprise, ce qui me conduit
à étudier les mécanismes de participation (financière et à la gestion de la société), les dispositifs
de responsabilité sociétale des entreprises, les
phénomènes de normativité résultant de formes redécouvertes (communauté de travail ; coopératives
de production) ou atypiques (commissions internes
à l’entreprise ; collectifs constitués ad hoc) d’organisations sociales ainsi que le statut de travailleur
sous l’ère de la triangulation des rapports de travail et du recours aux plateformes collaboratives.
Ma thèse intitulée «.Les conflits de normes dans
les relations de travail, Contribution à l’étude des
organisations » ainsi que mon mémoire d’HDR sur
«.L’interaction des intérêts économiques et sociaux,
Pour une redéfinition du droit du travail », avaient
déjà emprunté une dimension fortement influencée
par les logiques des différentes sciences humaines
et sociales. C’est donc très naturellement que j’ai
choisi de travailler avec un économiste, Philippe
Gillig (dans le montage du projet sur l’Université
en campagne contre les idées reçues, lauréat d’un
IdEx deux années consécutives depuis 2017) ou
encore avec les historiens et géographes du CRESAT de l’UHA (sur les questions de santé professionnelle et de santé publique dans le cadre d’activités à risques).
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Pôles et plateformes

Pôle « Espaces germanophones »
2019 a marqué la première année du pôle
Espaces germanophones. Ce Germanopôle vise
à fédérer la communauté des spécialistes des espaces germanophones dans toutes les disciplines
des sciences humaines et sociales (SHS) ainsi
qu’à stimuler les partenariats entre les chercheurs
du périmètre de la MISHA et des chercheurs actifs
dans des universités allemandes, suisses ou autrichiennes. Coordonné par son référent scientifique
Karim Fertikh, le pôle Espaces germanophones
bénéficie de l’appui de Carole Cordazzo, secrétaire
scientifique de la MISHA en charge de la valorisation.
1. Structuration et fonctionnalité du pôle
Le pôle a structuré ses instances de fonctionnement, notamment son comité de pilotage.
Composé de 21 membres, ce comité pilote l’activité du pôle et fait des propositions d’action. Ouverte,
sa composition couvre presque tous les champs
disciplinaires des SHS, de l’archéologie à l’histoire
de l’art, en passant par l’histoire, la science politique et les études germaniques. Ce comité a fait le
choix d’intégrer des doctorants de manière à avoir
un point de vue sur les différents stades de la carrière scientifique. Le pôle a noué des contacts avec
de nombreuses institutions centrales en matière de
coopération scientifique et intellectuelle franco-allemande. Il s’appuie sur le Centre interdisciplinaire
d’études et de recherches sur l’Allemagne (CIERA), dont il est une instance relais.
Le Centre Interdisciplinaire d’études et
de Recherches sur l’Allemagne rassemble, au
sein d’un groupement d’intérêt public (GIP),
treize établissements français d’enseignement supérieur et de recherche parmi les plus
prestigieux. Il bénéficie du soutien de l’Office
allemand d’échanges universitaires (DAAD) et
celui du Ministère de l’Enseignement supérieur
de la Recherche et de l’Innovation (MESRI).
Il est l’un des instruments centraux de la politique scientifique franco-allemande dans le
domaine des SHS.
La MISHA veut s’adosser sur cet instrument
pour mettre en place sa politique de site. La
MISHA a ainsi conclu une convention de coopération avec le CIERA prévoyant une collaboration étroite entre les deux organismes,
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la mise en place d’un appel à projets de recherche conjoint entre les deux instances et la
mise à disposition par le CIERA de son carnet
d’adresse, ressource importante qui compte
plus de 400 chercheurs dans l’espace alsacien. Par ailleurs, la convention entre les deux
organismes prévoit que le directeur du CIERA
ou son représentant sont membres ex officio
du comité de pilotage et que le référent scientifique est proposé par la MISHA à la présidence
de l’Unistra pour la représenter au sein du comité de pilotage du CIERA.
Le pôle a également établi des liens
resserrés avec la MSH-Lorraine où a été
constitué un pôle CIERA sur le même modèle.
C’est dans une collaboration étroite avec la
MSH de Lorraine qu’est organisé le colloque
2020 de la MISHA. Il aide ainsi à l’intégration
de la MISHA dans l’espace de l’ESR de la
région Grand Est. Le référent scientifique du
pôle CIERA de la MSHL est membre du comité
de pilotage du Germanopôle de la MISHA.

www.ciera.fr
Sur le site strasbourgeois, le pôle a noué de nombreuses coopérations dans son périmètre de compétence. Le Goethe-Institut de Strasbourg devient
un partenaire central et sa directrice a accepté de
siéger au sein du comité de pilotage du pôle. En
outre, le Goethe-Institut, le consulat général de la
République fédérale d’Allemagne, Arte, l’Eurométropole et le Lieu d’Europe (dépendant de la direction
des relations internationales de l’Eurométropole) sont partenaires du colloque 2020 de la MISHA.
2. Communication et service aux chercheurs
Grâce à la liste de diffusion du CIERA, le
pôle a lancé une lettre d’information sur les activités relatives à son domaine de compétence qui
a fait l’objet de deux éditions. Pour présenter ses
fondements et ses activités, le pôle a mis en place
une page d’information sur le site de la MISHA.

En termes de services, le pôle ne dispose
pas de personnel spécialisé dans l’aide à destination des chercheurs qui veulent nouer des partenariats avec les universités. Le responsable du pôle a
donc répondu aux invitations qui lui ont été lancées
par une école doctorale et des enseignants de diverses composantes. Il a présenté les ressources
disponibles pour les jeunes chercheurs et les étudiants intéressés par les espaces germanophones.
Il a également informé des chercheurs intéressés
par les possibilités de soutiens financiers à leurs
recherches en Allemagne et les chercheurs désirant organiser des événements franco-allemands
ou mettre en place des réseaux de recherche franco-allemands. La plupart de ces rencontres ont
conduit à des demandes de financement déposées
auprès du CIERA (aide à la mobilité, programme de
formation-recherche) et de l’université franco-allemande de Sarrebruck (université d’été).
Enfin, le pôle a réalisé l’acquisition d’un
logiciel permettant la saisie automatique de documents publiés dans des typographies allemandes
anciennes utiles aux chercheurs spécialistes du 19e
siècle et du début du 20e siècle et permettant, en
particulier, l’OCRisation de ces documents. Il défend également, dans le cadre du futur contrat de
plan État-région, la mise en place d’un portail français de référence pour les données biographiques,
statistiques et jurisprudentielles des espaces germanophones. Enfin, le pôle pourrait rejoindre le
projet Transiens (porté par Biens symboliques/
Symbolic Goods et OpenEdition et soutenu par le
MESRI) portant sur l’édition multilingue dans les
revues des SHS. Dans ce cadre, il mettrait à disposition des chercheurs de son domaine des logiciels
d’aide à la traduction et des abonnements à des
portails de traduction automatique.
EN SAVOIR PLUS : www.misha.fr/germanopole.htm
CONTACT : germanopole@misha.fr
Carole CORDAZZO : 03 68 85 62 46

3. En perspective
ALLEMAGNE, 30 ANS APRÈS.
DE L’UNIFICATION À L’UNITÉ ?
Colloque interdisciplinaire
La Maison interuniversitaire des sciences
de l’Homme – Alsace (MISHA), la Maison des
sciences de l’Homme de Lorraine (MSHL) et
le Centre interdisciplinaire d’études et de recherches sur l’Allemagne (CIERA) organisent les
1er et 2 octobre 2020 à Strasbourg un colloque
interdisciplinaire sur l’unification allemande.
Ce colloque veut être le lieu d’une discussion sur l’unification des deux Allemagnes et s’interroger tant sur les pratiques de fabrication de
l’unité que sur les réalités vécues par les acteurs
de cette union des deux États allemands. L’unification a, en effet, été le résultat de multiples
activités sectorielles : harmoniser les régimes
juridiques ou les formes de propriété, créer des
institutions politiques, mettre
en cause la responsabilité des
personnels liés
à la République
démocratique
allemande
(RDA), produire
des récits communs, saisir des
opportunités de
mobilité
professionnelle et
géographique,
ou encore faire
avec les ruptures biographiques engendrés entre autres par
l’instabilité des emplois etc.
L’ambition de ce colloque est de permettre
à des représentant.es de différentes disciplines
des sciences humaines et sociales d’échanger
sur les manières de faire l’union et sur les conséquences vécues de l’unification.
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Pôle Données Numériques et Savoirs

Coordonné sous la responsabilité scientifique de Delphine Bernhard et Nicolas
Cauchi-Duval, le pôle Données numériques et savoirs comprend deux plateformes d’activités.
Plateforme Universitaire de Données
de Strasbourg (PUD-S)
La Plateforme Universitaire de Données
est un relais local de la très grande infrastructure
de recherche PROGEDO (Production et gestion
des données) dont la mission est de soutenir et
promouvoir l’analyse quantitative en SHS. Elle
est constituée d’une ingénieure, d’une chargée de
communication, et d’un référent scientifique.
- La PUD-S pour qui ?
La PUD accompagne tou.te.s les chercheur.e.s, doctorant.e.s et étudiant.e.s de Master
de l’Université de Strasbourg et de l’Université de
Haute Alsace qui souhaitent mobiliser des données
en lien, direct ou indirect, avec les SHS.
- Pourquoi recourir aux services de la PUD-S ?
Pour plusieurs types d’accompagnement :
• Identifier les données existantes et les
procédures à suivre pour y avoir accès ;
• Faciliter la prise en main des données ;
• Assister la mise en œuvre des traitements
de données ;
• Collaborer lors de l’analyse des données.
Ces accompagnements peuvent prendre la forme
d’une aide individualisée ou groupée en organisant des formations méthodologiques ou à des
logiciels. Ils se traduisent
aussi par la mise à disposition gracieuse de SDBox (permettant l’accès à
des données sécurisées
à distance) et d’ordinateurs disposant de logiciels d’analyses statistiques.
- Quelle activité de la PUD-S en 2019 ?
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• Présentation du service auprès de 25
masters et 3 écoles doctorales.
• Organisation de « Data-speed Meeting »
favorisant la rencontre avec des enseignant.e.s-chercheur.e.s.
• 69 demandes de soutien (le double de
2018), dont 18 issues de masterant.e.s et
26 de doctorant.e.s.

• Le financement de l’accès à des données
sécurisées à distance via des SD-Box pour
deux projets de recherche.
• L’organisation des secondes journées
d’étude de la PUD-S sur le thème des
« enquêtes longitudinales et comparaisons
internationales » auxquelles 110 personnes
ont assisté.
• Plus de 20 h de formation au sein des
master et écoles doctorales qui en ont fait
la demande
• La tenue de 5 journées de formation
(portant sur l’analyse textuelle, la cartographie, les tableurs, etc.) dans le cadre de
la semaine des DATA-SHS.
Et dans l’avenir ?
Outre son activité classique, l’objectif de la PUD-S est à présent de
travailler en synergie avec la composante «.Humanités numériques.»
du pôle Donnés Numériques et Savoir de la MISHA et les services
de l’université de Strasbourg, de
l’Université de Haute-Alsace et du
CNRS en lien avec les données de la recherche.
L’équipe
Référent scientifque : Nicolas Cauchi-Duval
Maître de conférences en démographie
Coordination : Floriane Variéras,
ingénieure d’études
EN SAVOIR PLUS : www.misha.fr/pud.htm
CONTACT : PUD-S@misha.fr
03 68 85 65 15

Plateforme Humanités numériques (PHuN)
La Plateforme Humanités Numériques
(PHuN) est un service de soutien et de promotion
de la recherche autour des données qualitatives en
Sciences Humaines.
Trois objectifs principaux :
- Être un relais de structures nationales et
locales, telles que la TGIR Huma-Num ;
-.Soutenir et valoriser les initiatives locales,
afin de leur donner une plus grande
visibilité à l’échelle nationale et européenne ;
- Avoir une meilleure compréhension des
besoins et compétences locales afin de
développer les usages liés aux Humanités
numériques

Services de la plateforme
PHuN fournit une aide individualisée ou groupée
aux chercheur·euse·s et aux étudiant·e·s, comme
accompagnement lors :
- de leur formation à des outils ou méthodes
leur permettant d’optimiser leurs travaux ;
- de leur recherche de partenaires à l’échelle
locale, nationale ou européenne ;
- du développement ou de la pérennisation
de projets existants ;
- de la rédaction de réponses à des appels
à projets ;
- de la mise en place d’un plan de gestion
.de données pour la structuration, la pérennisation, le stockage et la sécurisation
des données.
Réalisations en 2019
- Organisation de formations
- Accompagnement de projets
Objectifs
- Pérenniser les formations autour du numérique pour les sciences humaines (ateliers
du numérique, organisés depuis 2020).
- Développer la rédaction de data papers
pour les sciences humaines et la mise à
disposition des données la recherche selon
les principes FAIR (Facile à trouver, Accessible, Interopérable et Réutilisable).
- Valoriser les données de recherche, à
travers notamment le développement de
Pount.
- Renforcer les liens avec divers services au
niveau local (URFIST, Service des bibliothèques, BNU, Presses Universitaires de
Strasbourg, Direction du numérique, Pôle
.Stratégie et Transformation Numériques)
et national (TGIR Huma-Num).
L’équipe
Référente scientifique : Delphine Bernhard,
Maître de conférences en informatique
Informaticien : Régis Witz,
Ingénieur d’études
Comité opérationnel : Loup Bernard, Guillaume
Porte, Anne Réach-Ngô, Pablo Ruiz Fabo.
EN SAVOIR PLUS : www.misha.fr/ateliers.htm
CONTACT : donnees-et-savoirs@misha.fr
03 68 85 62 53

Pôle Editing / Traduction
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).

- Fonctionnement de la plateforme :
Les textes à soumettre au pôle doivent être totalement finalisés et le soutien de la MISHA doit être
mentionné au moment de leur publication. Il est demandé aux auteurs de fournir un texte aux normes
de la maison d’édition. Les textes nécessitant l’intervention de la plateforme Editing et traduction sont
hiérarchisés en fonction de critères définis :
- D’une part, sont considérés éligibles au
service les articles dans des revues 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 que les
ouvrages individuels ne peuvent être traduits par
ce service. Les communications orales et résumés
d’articles ne sont pas davantage pris en charge. En
revanche, des réponses à des appels d’offre internationaux sur des contrats de recherche importants
peuvent être prises en considération.
Procédure d’accès au service :
Le calendrier du travail de rewriting ou de traduction
est établi avec le rewriter/traducteur; un échéancier
est défini avec lui. Pour préparation de la décision
du bureau et suivi du travail du rewriter/traducteur,
les textes nécéssitant le recours au service Editing
et traduction sont à transmettre à : editing@misha.fr
L’équipe
Référent scientifique : Jay Rowell,
Directeur de recherche
Garant du service : Jean-Yves Bart,
Ingénieur d’études
L’ activité du service en 2019 : 14 unités de recherche ou composantes ont fait appel ponctuellement ou régulièrement au service Editing/Traduction. 36 publications distinctes ont été concernées
par le recours aux compétences du service. 26 de
ces publications pour des besoins de traduction.
24 de ces publications pour nécessité de réécriture
(rewriting) ou d’édition (editing).
EN SAVOIR PLUS : www.misha.fr/editing.htm
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Ancrage dans un réseau national

Réseau national des
Maisons des Sciences de l’Homme

La MISHA fait partie intégrante du Réseau
national des Maisons des Sciences de l’Homme
depuis 2002. Elle adhère à la charte 2019 du Réseau national.
Les Maisons des Sciences de
l’Homme et leur réseau constituent une Infrastructure de
Recherche (IR) inscrite sur la
feuille de route nationale des infrastructures de recherche depuis 2012. À ce titre, elles répondent à
un ensemble de critères établis par le ministère en
charge de la recherche.

Le Réseau national des Maisons des
Sciences de l’Homme (RnMSH) fédère actuellement 23 Maisons des Sciences de l’Homme (MSH),
réparties sur la quasi-totalité du territoire national.
Presque toutes ont aujourd’hui un statut d’Unité
de service et de recherche (USR), à l’exception de
la MSH de Bordeaux (association) et de la FMSH
qui a un statut de Fondation reconnue d’utilité publique.
Liste de Maisons des Sciences de l’Homme
Maison de la Recherche en SH, Caen
MSH - Mondes
MSH - Paris Saclay
MSH du Pacifique, Polynésie Française
MSH Lyon - St Etienne
MSH - Val de Loire
MSH Ange-Guépin, Nantes
MSH de Clermont-Ferrand
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MSH de Dijon
MSH de Lorraine
MSH d’Aquitaine
MSH en Bretagne
MSH et de la Société de Toulouse
MSH et de la Société Sud-Est
MSH et de la Société, Poitiers
MSH et de l’Environnement, Besançon
MSH Paris Nord
MSH Sud, Montpellier
MSH Alpes
Maison Européenne des SHS, Lille
MISHA Alsace
Maison Méditerranéenne des SH, Aix-Marseille
Fondation MSH Paris

Charte des MSH
Préambule
Les MSH créées à partir des années 2000 sur l’ensemble
du territoire national ont préfiguré les évolutions de la recherche
en sciences humaines et sociales. Pensées comme des lieux
d’un partenariat fort entre le CNRS, les universités et les acteurs
territoriaux, elles ont participé au développement de la logique de
projets, à l’émergence de nouveaux outils pour la recherche et
encouragé la pluridisciplinarité et l’interdisciplinarité au bénéfice
de démarches novatrices de recherche. Elles ont été des acteurs
de l’établissement ou du renforcement de la collaboration entre
les organismes et les différents établissements d’enseignement
supérieur et de recherche sur un territoire donné. En lien avec
les politiques de site qui conduisent les acteurs à repenser leur
organisation au bénéfice, notamment, de stratégies de recherche
et de transfert plus efficaces, et au regard des politiques européennes et nationales de soutien aux projets interdisciplinaires
associant SHS, sciences de la vie et de la santé, sciences de la
nature et sciences de l’environnement, sciences physiques et de
l’ingénieur, le CNRS et la CPU, avec l’appui des responsables de
MSH et dans le cadre de l’alliance Athéna ont souhaité actualiser
la charte des MSH afin de leur donner toute leur place dans le
nouveau paysage institutionnel. La présente charte a pour vocation d’énoncer les principes d’action qui sont communs aux MSH
sur l’ensemble du territoire tout en tenant compte de la diversité
de leur ancrage territorial en relation avec la spécificité de chacun
de leur site.
Article 1
Les MSH sont des structures opérationnelles de recherche et de
service relevant du domaine des sciences humaines et sociales et
de leurs interfaces. Elles regroupent et accueillent physiquement,
en un lieu identifiable, des chercheurs, des enseignants-chercheurs, des ingénieurs, des techniciens, des équipes, des unités
de recherche de tous les secteurs disciplinaires, associés dans la
conception et la conduite de projets scientifiques, pluri ou interdisciplinaires. Dans ce cadre, elles soutiennent les échanges et les
transversalités nécessaires et favorisent l’accès aux infrastructures de recherche. Afin de faciliter le renouvellement des chercheurs et des programmes qui bénéficient d’un accueil, les MSH
peuvent identifier des surfaces d’accueil temporaire. Leur logique
fondatrice est la recherche, l’innovation et les services à la recherche. Leur fonctionnement est l’expression de cette logique.
Article 2
Les MSH sont des acteurs pivots de la recherche et de l’innovation méthodologique en SHS et sur les sites. Les priorités scientifiques des MSH font écho aux priorités du site. Elles jouent un
rôle central dans l’évolution du secteur SHS des sites et dans le
développement de la pluri et de l’interdisciplinarité, ainsi que dans
le soutien à l’innovation. Pour ce faire, les MSH ont la capacité
d’inscrire leurs activités dans des thématiques de recherche cohérentes avec le potentiel du site et aussi d’ouvrir de nouveaux
fronts de recherche et d’impulser des innovations scientifiques et
technologiques. Les MSH facilitent le contact entre les grandes initiatives du site (tels les instituts, LABEX, EUR ou regroupements
disciplinaires). Elles sont, par conséquent, destinées à créer du
lien, à donner de la visibilité et à fédérer. Les activités d’observation et d’animation des SHS assurées par les MSH peuvent, dans
certains territoires, les conduire à contribuer à des activités de
structuration pour les politiques d’établissements et de site.

Article 3
L’évolution de la recherche montre le grand intérêt des approches
pluridisciplinaires et interdisciplinaires pour la progression de la
connaissance. Les grands défis auxquels les sociétés contemporaines sont confrontées ont conduit les responsables de politique
scientifique à privilégier les projets de recherche associant les
SHS, les sciences de la vie et de la sante, sciences de la nature et
sciences de l’environnement ainsi que les sciences de la terre,
sciences du numérique et de l’ingénieur. Tout en continuant à
impulser, à soutenir fortement les collaborations disciplinaires
intra-SHS, les MSH ont vocation à incuber et encourager l’interdisciplinarité associant SHS et ces autres sciences, en tirant parti
des caractéristiques de leur site. Elles s’appuient pour ce faire
sur leur conseil scientifique composé en majorité de personnalités extérieures au site. La pluridisciplinarité et l’interdisciplinarité
constituent une marque du temps intellectuel et de l’évolution de
la pensée : les MSH en sont le lieu et le creuset principal dans les
sites universitaires.
Article 4
Les MSH sont des lieux où le décloisonnement et la fluidité dominent et où les outils nécessaires à la recherche sont partagés.
Les MSH sont ainsi la voie d’entrée aux très grandes infrastructures de recherche en SHS telles actuellement HUMA-NUM et
PROGEDO. Assurant plus qu’une simple fonction de « relais »,
les MSH contribuent au développement de ces dispositifs nationaux en encourageant les pratiques innovantes, en améliorant
la connaissance des différents outils et en encourageant les débats épistémologiques liés à la nature et à l’usage de ces outils.
Les MSH coordonnent les instruments de travail communs aux
différents programmes, unités et équipes de recherche du site
et elles veillent à leur adaptation permanente. Leur réseau de
plateformes articulé aux 2 TGIR et aux IR constituent des lieux
privilégiés de la mutualisation d’ingénierie technico-scientifique
et de transmission aux unités de recherche des instruments de
pointe pour la recherche. En outre, elles contribuent activement à
l’introduction des nouvelles pratiques scientifiques visant notamment à déclarer les hypothèses de recherche avant la collecte et/
ou l’analyse des données, à faciliter l’accès aux données et aux
résultats de la recherche, à la rationalisation de leur stockage et
leur conformité à la réglementation (RGPD).
Article 5
Les MSH ont vocation, en cohérence avec les priorités du site, à
ouvrir sur l’international ou à projeter vers l’international, le dispositif pluri et interdisciplinaire qu’elles déploient. L’effet de taille et
de masse critique doit leur permettre de soutenir les efforts des
équipes en SHS à un niveau plus important que les efforts isolés ne le pourraient. Elles sont habilitées à développer des liens
avec les dispositifs de mobilité sortante tels que les unités de recherche à l’étranger (UMIFRE), et à établir des synergies avec
les dispositifs de mobilité entrante, tels que les Instituts d’études
avancées (IEA) implantés sur leur territoire. Elles favorisent des
relations avec les infrastructures européennes par l’intermédiaire
des TGIR. Ces actions prennent place dans un contexte de renforcement de la participation française aux appels européens et
de mondialisation des lieux de production du savoir en SHS, qui
nécessitent des collaborations avec les grands réseaux européens et internationaux de recherche. Elles facilitent l’insertion
des chercheurs dans la communauté internationale par une politique d’échange incluant différentes initiatives telles que : missions, séminaires, colloques, tables rondes, écoles d’été, projets
nationaux et européens, accueil de collègues étrangers, cela en
cohérence avec les actions internationales des sites dont elles
peuvent alimenter efficacement la stratégie de développement.
Les MSH peuvent, selon l’organisation des sites, faciliter l’accès
des communautés scientifiques aux appels d’offres européens
et internationaux. Elles peuvent promouvoir des chaires d’excellence, accueillir des post doctorants dans des programmes nationaux, européens et internationaux.
Article 6
Les MSH sont porteuses d’un modèle novateur de recherche et,
à ce titre, ont une fonction de transmission importante à assumer. C’est la raison pour laquelle elles apportent leur soutien aux
formations par la recherche du site notamment en développant
une politique d’accueil en leur sein, en favorisant leur participation
aux projets de recherche, en facilitant l’accès aux infrastructures
de recherche et en assurant des présentations régulières des recherches SHS conduites sur les sites.
Article 7
Les MSH constituent un cadre institutionnel favorable au dévelop-

pement d’actions de valorisation, de transfert de connaissance
et de recherche impliquée à forte dimension SHS. Les actions
conduites peuvent prendre de multiples formes. Elles s’appuient
sur leurs liens avec le territoire et sur des collaborations avec
ses acteurs politiques, économiques et sociaux. Elles contribuent
ainsi au sein du site académique à développer une stratégie de
valorisation enracinée dans les enjeux sociaux-culturels et économiques contemporains.
Article 8
Les MSH et leur réseau sont structurants pour toutes les questions liées à l’édition et à la diffusion des publications scientifiques
notamment dans le contexte du développement de la science
ouverte. Elles sont au cœur de l’écosystème de l’édition scientifique publique et ouverte, relais privilégiés des Infrastructures
pour l’édition structurée et pour la diffusion en accès ouvert. Elles
peuvent développer en leur sein des pôles éditoriaux, des pépinières de revues, des projets d’édition innovants qui permettent
la professionnalisation de l’édition scientifique et la diffusion de
bonnes pratiques. Elles sont un des lieux privilégiés pour l’accompagnement des chercheurs et des laboratoires au dépôt de
leurs publications dans les archives ouvertes.
Article 9
Les MSH sont dotées d’un conseil scientifique composé d’enseignants chercheurs et de chercheurs exerçant à l’étranger ou
dans des établissements extérieurs aux établissements tutelles
des MSH. Le conseil scientifique a vocation à accompagner et
à enrichir la vie scientifique des Maisons. Les centres, équipes
et unités de recherche associés à une MSH participent à son
fonctionnement et conservent leur souveraineté méthodologique
et scientifique tout en favorisant le développement d’actions de
mutualisation.
Article 10
Afin de faciliter les échanges entre les MSH et de garantir le déploiement de l’ensemble du dispositif sur le territoire, le CNRS
et la CPU soutiennent le groupement d’intérêt scientifique « Réseau national des MSH » (RnMSH). Celui-ci est une entité active,
dotée de moyens. Le RnMSH réunit, plusieurs fois par an, les
directeurs et directrices de MSH. Le RnMSH met en œuvre (ou
propose) des actions de formation et d’information à destination
de l’ensemble des personnels des MSH et développe un réseau
de communication destiné à encourager les partenariats entre
les Maisons. Le RnMSH dispose d’un conseil scientifique associant des personnalités scientifiques, françaises et étrangères.
Ce conseil a vocation à assurer des échanges avec les conseils
scientifiques des différentes MSH, à discuter avec l’ensemble
des responsables de MSH des grandes questions de politique
scientifique. Il veille à maintenir la cohérence du réseau tout en
favorisant son ouverture. A ce titre, il soumet au CNRS, à la CPU
et à l’ensemble des établissements universitaires impliqués ainsi qu’à l’ensemble des MSH, son analyse sur le développement
des activités du dispositif MSH. Il produit, tous les trois ans, un
diagnostic approfondi sur le dispositif MSH dans le contexte de
l’enseignement supérieur et de la recherche aux plan national et
international. Il est habilité à formuler un avis auprès du comité
directeur et au conseil des tutellessur les propositions de retrait
et les demandes d’adhésion d’une nouvelle MSH au réseau. En
prise avec l’activité scientifique des différents sites, le RnMSH est
un acteur privilégié pour observer les évolutions de la recherche
en SHS sur les sites.
Article 11
Les MSH et leur réseau constituent une Infrastructure de Recherche (IR) inscrite sur la feuille de route nationale des infrastructures de recherche depuis 2012. A ce titre, elles répondent
à un ensemble de critères établis par le ministère en charge de la
recherche. Ce niveau d’exigence suppose que les directrices/directeurs et l’ensemble de leur équipe disposent d’une reconnaissance et d’un soutien des responsables du site et de leurs tutelles
au niveau national. Les compétences nécessaires aux équipes
des MSH supposent un effort de la part des tutelles pour leur permettre d’associer efficacement compétences scientifiques, compétences gestionnaires et administratives, et connaissance des
politiques publiques de recherche. Il s’agit également de favoriser une réciprocité bénéfique dans la connaissance approfondie
du site académique - dans ses dimensions scientifiques comme
dans ses enjeux de gouvernance -, et des milieux décisionnaires
ainsi que des acteurs socio-économiques au niveau local.

EN SAVOIR PLUS : www.msh-reseau.fr

www.editionsparentheses.com/Les-sciences-humaines-dans-leurs
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La gouvernance du GIS RnMSH est composée
d’un Directoire et d’un Bureau.
Le Directoire, composé de trois membres
élus parmi les six membres du Bureau, est l’instance de gouvernance du GIS et en impulse la stratégie. Les membres du directoire au 1er juin 2019
sont les suivants :

Projets inter-MSH

La MISHA est engagée dans 6 des 19 projets lauréats de l’appel à projets blanc inter MSH 2019-2020

Pascal Buléon, MRSH, Caen
Gilles Pollet, MSH LSE, Lyon
Nicolas Thély, MSHB, Rennes
Le Bureau du comité directeur du GIS
RnMSH, composé des trois membres du Directoire
et de trois autres directrices ou directeurs élus par
l’ensemble des directeurs des MSH, se réunit environ 4 fois par an. Les membres du Bureau au 1er
juin 2019 sont les suivants :
Pascal Buléon, MRSH, Caen
Gilles Pollet, MSH LSE, Lyon
Nicolas Thély, MSHB, Rennes
Sophie Bouffier, MMSH, Aix en Provence
Didier Breton, MISHA, Strasbourg
Jean Vigreux, MSH Dijon
La gouvernance est accompagnée par
Myriam Danon-Szmydt, secrétaire générale du
RnMSH, et directrice de l’UMS sur laquelle est
adossé le Gis, et Chiara Chelini, animatrice de
communautés.

En réponse à cet appel du réseau national des
MSH, 59 projets ont été déposés en deuxième
étape.19 ont été retenus, dont :
2 projets portés par la MISHA :
- ExPatRe :
Explorer le patrimoine culturel religieux
(Fornerod Anne)
MSH porteuse : MISHA.
MSH partenaire : MESHS.
- POP-in-EAC :
Production des POlitiques Publiques en Éducation
Artistique et Culturelle (Sinigaglia Jéremy)
MSH porteuse : MISHA.
MSH partenaire : MSHA.
4 projets pour lesquels la MISHA est partenaire :
- ThéoDDISés :
Théologie et Droit au XIIe siècle. Différenciations,
Interactions, Singularités ». (Eckert Raphaël)
MSH porteuse : MSH Val-de-Loire.
MSH partenaire : MISHA.
- Vic-Clic :
Violences conjugales : Place du corps et des liens
dans le couple. (Demogeot Nadine)
MSH porteuse : MSH Lorraine.
MSH partenaire : MISHA.
- TranSPORT :
Les sports et les loisirs dans le cadre de la coopération territoriale européenne. Une perspective
pluridisciplinaire (Hernandez Yannick)
MSH porteuse : MSHA
MSH partenaires : MISHA, MSH-Alpes.
- RT-MARE :
Du régional au transnational, comprendre les
militantismes antinucléaires par les réseaux :
Comparaisons et circulations entre la Polynésie et
l’Alsace (Vrignon Alexis)
MSH porteuse : MSH-P.
MSH partenaire : MISHA.
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2
La MISHA :
les missions d’accompagnement
et d’incubation de projets
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Programmes de recherche 2019-2020
7 programmes lauréats de l’appel à projets
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 ;
– l’ouverture à des coopérations internationales et
l’insertion dans des réseaux.
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.
- Les mondes ludiques :
constructions et appropriations

Responsable : Laurent DI FILIPO (UMR 7367 Dyname)
Laboratoires et structures partenaires :
UMR 7522 Beta, EA 1339 Lilpa,
EA 3402 Accra, UMR 7357 Icube.

Le développement du secteur des jeux,
aussi bien numériques que traditionnels, incite
aujourd’hui les chercheurs à s’interroger sur les
mutations du secteur des activités ludiques et de
loisirs dans les différentes dimensions qu’elles impliquent. En réunissant un groupe de recherche
interdisciplinaire ainsi que de nombreux acteurs
du monde socioéconomique, ce projet vise à comprendre les processus de production et de création
des mondes ludiques, leurs usages, leurs réceptions et les appropriations qu’ils engendrent.
En novembre 2019, avec le
Groupe de recherche sur le
jeu de l’Université de Strasbourg, ce programme a mené
une journée d’études intitulée
: Concepteurs, conceptions
et créations de mondes ludiques. La première session
a porté sur les processus
créatifs et conceptions ludiques; la session pleinière
s’est attachée aux techniques, pratiques et aux
trajectoires de conceptions ludiques en milieu numérique. Quant à la dernière session de cette journée d’étude, elle portait sur la professionnalisation
des mondes ludiques avec, notamment, un point
sur les entrelacements universitaires et industriels :
normalisation du jeu et esprit « start-up ».
EN SAVOIR PLUS : https://jeu.unistra.fr/
CONTACT : laurent.di-filippo@univ-lorraine.fr
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- Extension spatiale des parcellaires anciens
(à rideaux de culture, à murgers) : quel lien
avec le découpage territorial médiéval.

Responsable : Dominique SCHWARTZ (UMR 7362 LIVE)
Laboratoires et structures partenaires :
Archimède / Arche / CRESAT

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 sont 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.
Cas d’étude significatif d’extension spatiale
dans le massif du Rossberg (Haut-Rhin) : Le massif du Rossberg est presque entièrement couvert
de microtopographies de quelques mètres d’extension. Elles sont formées en amont par une dépression en croissant, surmontant un bourrelet à l’aval.
Des fosses pédologiques ont été ouvertes dans
plusieurs de ces formes pour en étudier la structure. Celle-ci est systématiquement la même : les
horizons pédologiques ont été redressés, ce qui
est caractéristique des structures d’anciens chablis. Une approche complémentaire a été effectuée
sur le Rossberg. Elle a montré que ces chablis ne
sont pas orientés dans le sens du vent, mais dans
celui de la pente, quel que soit le versant. Il s’agit
donc de « chablis anthropiques », résultant d’une
phase d’arrachage des arbres pour agrandir les
pâturages. Une cartographie par laserscanning a
permis d’en mesurer l’extension spatiale.
EN SAVOIR PLUS : halshs.archives-ouvertes.fr
CONTACT : schwartz@unistra.fr

- Historical and Theological Lexicon
of the Septuagint

Responsable : Eberhard BONS (EA 4377 TCSR)
Laboratoires et structures partenaires :
Université de Oxford

Le « Historical and Theological Lexicon of
the Septuagint » est un programme 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. Au cours des vingt dernières années, la

Septante est sortie de l’ombre de
sa source hébraïque. Les historiens du judaïsme, les linguistes
et les érudits bibliques en sont
venus à considérer la Septante
comme un document important
en soi. Comme les découvertes
dans Qumran l’ont montré, le
texte hébreu de la Septante n’était
pas identique au texte traditionnel
massorétique. En outre, les traducteurs semblent
avoir pris une certaine liberté dans l’interprétation
du texte. Dominique Barthélemy a utilisé le terme
‘aggiornamento’ : la Septante est une sorte de mise
à jour des écritures juives. Tel un dictionnaire, le
premier volume est paru sous forme papier en 2019
fournissant un article complet (environ 500 articles
en tout) pour chaque mot important ou groupe de
mots de la Septante. Comblant une lacune importante dans les domaines de la philologie ancienne
et des études religieuses, le dictionnaire est basé
sur des recherches originales du plus haut niveau
scientifique. Le dictionnaire est publié en anglais.
Ce premier volume contient plus de 160 articles sur
les mots avec les lettres Alpha à Gamma. Le but du
projet est la préparation d’une édition numérique.
CONTACT : bons@unistra.fr

- Reconstituer les formes d’organisation sociale
sur la base des vestiges matériels - ethnoarchéologie des sociétés traditionnelles de l’île de
Sumba (Indonésie)

Responsable : Christian JEUNESSE (UMR7044 ArcHiMedE)
Laboratoires et structures partenaires :
UMR 5199 PACEA, UMR 6298 ArTeHis

Préhistoriens et anthropologues partagent
une réflexion de fond sur l’origine des inégalités
et leur évolution au sein des sociétés pré-étatiques. Pour les premiers, il est essentiel de savoir
si les différentes configurations sociales définies
par les seconds ont laissé des traces matérielles
spécifiques. Il s’agit, à travers
l’étude des corrélations entre
les formes d’organisation sociale, leur inscription dans le
paysage et leur culture matérielle, d’essayer d’identifier des
indicateurs «.sociologiques.»
qui pourront être appliqués
à l’étude des sociétés disparues. Elle relève donc d’une
ethnoarchéologie des formes
d’organisation sociale.
L’île de Sumba se prête particulièrement bien à cet exercice du fait de la présence conjointe, sur son sol, de deux systèmes

sociaux différents : sur les 25 groupes ethniques
qu’elle compte, les deux premiers tiers vivent sous
le régime d’une société segmentée composée de
clans patrilinéaires et de villages politiquement indépendants, et le troisième sous celui d’une société
stratifiée au sein de laquelle le pouvoir se concentre
entre les mains d’un clan dominant dont la principale « maison » (comprise ici comme un groupe
de descendance constituant une subdivision du
lignage) fait office de maison « royale ». L’égalitarisme des premiers contraste fortement avec la
pratique très autoritaire du pouvoir qui caractérise
les seconds, faisant de l’île, qui montre par ailleurs
une culture très homogène, un terrain idéal pour la
recherche d’éventuelles corrélations entre formes
d’organisation et réalisations matérielles.
Le projet comprend d’une part une mission
de terrain destinée à collecterdes observations, et
d’autre part une exposition avec un colloque dont
l’objectif est de présenter un bilan de six années de
recherche sur l’île de Sumba.
CONTACT : chjeunesse@unistra.fr

- Réformer l’organisation scolaire à l’échelle mondiale : une analyse comparée des politiques d’obligation de rendre compte dans l’éducation
Responsable : Romuald NORMAND (UMR 7363 SAGE)
Laboratoires et structures partenaires :
Université de Barcelone (Espagne) / Université du Minas
Gerais (Brésil), Université de Lisbonne (Portugal)

La plupart des pays dans le monde fait face
à d’énormes pressions pour rendre leurs systèmes
éducatifs plus efficaces et plus performants pour affronter les défis de l’économie mondialisée.
Ce programme 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 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 approches
qualitatives et quantitatives pour comprendre et
expliquer ces transformations à l’échelle internationale.
CONTACT : rnormand@unistra.fr
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- Retour à/de la terre :
Circulation des idées et innovations sociales
agrialimentaires en temps de crises : comparaisons Europe Japon

- Impact des discours scientifiques sur
la stigmatisation des personnes addictes

Ce programme 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.

Ce programme interdisciplinaire vise tout
d’abord à comprendre et prévenir le phénomène de
la stigmatisation des personnes addictes (médecine
addictologique et anthropologie). Il vises ensuite
un type d’expériences similaires à celles mises en
place par Eric Racine et ses collègues sur le primat
accordé à la conception de l’addiction comme maladie cérébrale. Ces expériences mettent en avant
un autre aspect du caractère séduisant de cette
conception : elle permettrait de réduire le stigma
envers les personnes addictes, en réduisant leur
responsabilité.
Ce programme de recherche étudie 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). Il porte cette analyse à l’épreuve des
faits dans une démarche expérimentale (psychologie sociale).

Responsable : Laurence GRANCHAMPS (UMR 7367)
Laboratoires et structures partenaires :
Département d’études japonaise / Université de Nagoya
Université Paris - Sorbonne

Lors du séminaire ‘à l’épreuve des risques :
des relations producteurs-consommateurs entre
reconnexions et disjonctions’ organisé par ce programme en salle Europe de la MISHA en 2019 a
été présenté un sujet concernant les
paysans
sinistrés
de Fukushima face
à la défaillance du
système Teikei. Le
système Teikei de
circuits courts, précurseur des AMAP,
s’appuie sur une relation de confiance
entre consommateurs
et producteurs. À la
suite de l’accident
de la centrale, des
consommateurs ainsi
reliés depuis plus de
trente ans à des paysans Bio de Fukushima ont
quitté leur groupe ; ils craignaient de recevoir des
légumes contaminés par la radioactivité. Laissés
seuls dans la tourmente, les paysans Bio ont dû reconstruire leur vie par eux-mêmes. La catastrophe
a ainsi révélé l’illusion sur laquelle la vie des paysans Bio reposait.
CONTACT : laugran@unistra.fr
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Responsable : Jean AUDUSSEAU (EA 4440 LPC)
Laboratoires et structures partenaires :
LPC / IHRIM (UMR5317) – ENS Lyon / Centre Max Weber
(UMR 5238) – Université Lyon 2 / Dyname / Centre de
Recherche en Neurosciences de Lyon (INSERM U1028 CNRS UMR5292). Equipe: PSYR2

CONTACT : audusseau@unistra.fr

2 programmes
financés sur fonds propres
- ERIDU SIG 3D (Données géophysiques et

photogrammétriques du site d’Eridu en Irak)
Responsable : Philippe QUENET (UMR 7044)

En matière de recherche archéologique, la
France n’était pas représentée dans le Sud irakien
jusqu’à ce que le porteur de ce programme, accompagné d’une équipe de l’université de Strasbourg
et avec le soutien d’un IdEx « université et cité »,
effectue en avril 2018 une mission d’une dizaine
de jours dans les environs de Nasiriyah, dans la
province de Dhi Qar (projet « ZiCorRat »). Deux
sites classés au Patrimoine mondial de l’UNESCO,
Tell Muqayyar / Ur et Tell Abu Shahrain / Eridu, ont
concentré l’attention. Les travaux de terrain ont été
réalisés dans le cadre du tournage d’un documentaire de 90’ produit par la société Grains de Sable
(Paris) et al-Iraqiya TV (Bagdad) pour une diffusion sur la chaîne Arte. L’implication de la chaîne
irakienne et du State Board of Antiquities and Heritage d’Irak ont été déterminants dans l’importation
sur place de matériel sensible : un GPS différentiel,

un magnétomètre et, surtout, plusieurs drones, normalement prohibés. Pour la première fois, fut ainsi
effectué le relevé aéro-photogrammétrique et géoréférencé d’un des plus fameux monuments d’Ur,
sa tour à degrés ou ziggurat, et de l’ensemble de la
butte principale du site d’Eridu, le tell 1. Les mêmes
secteurs ont aussi fait l’objet d’une prospection
magnétique. Les données récoltées sont inédites,
abondantes et d’un intérêt scientifique et patrimonial exceptionnel.
Ce programme s’emploie à procéder au traitement, à l’analyse et à l’interprétation des données
de cette campagne 2018. D’abord par la mise en
place des moyens fiables, puissants et rationnels
qui assurent, sur le long terme, le stockage, le partage et la diffusion des données brutes et de l’exploitation qui en sera faite. Ensuite en permettant,
d’une part, de publier les premiers résultats acquis
en documentant toutes les étapes de la chaîne opératoire qui aura été mise en œuvre ; d’autre part
en intégrant au modèle numérique de terrain (MNT)
et au rendu photogrammétrique en 3D du tell 1 les
données issues des fouilles passées, notamment
celles des édifices mis au jour. L’objectif visé est
de réunir ici dans un fichier SIG unique et tridimensionnel la documentation topographique, stratigraphique et architecturale accumulée jusqu’à présent
sur la butte principale d’Eridu et de disposer d’un outil d’enregistrement des données nouvelles.
Parmi les données qui complètent ce MNT
(Modelé Numérique de Terrain), figure aussi la restitution 3D intégrale de la stratigraphie et des édifices
du « Sondage des temples », à laquelle travaille
Cyrill Schuppert, de la société Old Polygon Studio
(Talange), en collaboration avec le porteur du programme. Parallèlement, les données brutes et les
résultats de leur traitement sont mis en sécurité sur
les serveurs d’Huma-Num. Une première vague de
publications rendant compte de l’avancement de
ces travaux jusqu’au stade de l’interprétation a été
éditée en 2019. La MISHA a financé un tiers des
besoins de ce programme en 2019.
CONTACT : pquenet@unistra.fr

- Le cercle de St Léonard au prisme des humanités
numériques : de la numérisation d’archives à la
reconstitution d’œuvres d’art
.
Responsable : Alexandre KOSTKA (UMR 7363 SAGE)

Le Cercle de St Léonard désigne un réseau
d’artistes se réunissant à partir de 1890 autour du
mécène Anselme Laugel et de l’artiste multi-talent
Charles Spindler. Au moment ou plusieurs fonds
majeurs deviennent accessibles, ce programme
MISHA engage l’outil informatique pour archiver
des sources multiformes et les croiser afin de dé-

gager une vision innovante sur une période complexe.
Jusqu’à la fin des années 1890, les artistes
sont tributaires d’un système de mécénat traditionnel, pris en charge par deux sociétés d’amis des
arts. En 1897, ils s’en dégagent pour organiser
seuls une exposition baptisée « Strasbourg-Novembre ». En 1903 les artistes s’organisent également en associations, qui fédèrent des intérêts tout
autant artistiques que commerciaux. Enfin, il ne faut
pas oublier que l’Alsace est une terre de migration
pour des artistes « vieux-allemands » à la recherche
d’horizons nouveaux : ainsi Joseph Sattler, de formation munichoise, fera des étapes plus ou moins
longues à Strasbourg, parallèlement à une carrière
berlinoise qui ne se déroule par toujours sous les
auspices les plus favorables. Ce programme analyse une génération très active, qui est représentée par des artistes alsaciens ou allemands qui ont
largement circulé pour leur formation entre, notamment, Munich, Berlin, Karlsruhe, Nancy et Paris. Charles Spindler, natif d’Alsace et d’inclination
francophile, réalise pourtant toute sa formation en
Allemagne (Berlin, Munich, Düsseldorf) ; animateur
de la vie artistique locale, il entretient ensuite des
relations avec Nancy, mais dans le même temps
adhère au Werkbund dès sa création en 1907. De
1890 à 1914, les artistes actifs en Alsace participent, à des degrés divers à l’enrichissement de la
vie artistique de « leurs nations » allemande et française, certains n’hésitant pas, tels Charles Spindler, à exposer sous le pavillon allemand en 1904
à l’exposition universelle de Saint Louis aux EtatsUnis, et à participer individuellement à l’exposition
de Nancy en 1909, dont l’objectif est de montrer la
proximité persistante entre les artistes alsaciens et
français.
Ce programme s’est engagé en 2019 en des
recherches précises dans les archives alsaciennes
(Strasbourg, Mulhouse) mais aussi allemandes
(Berlin, Munich, notamment) et françaises (Paris,
Nancy) portant sur la formation et les itinéraires
d’artistes qui pour des raisons politiques ont souvent été dénigrés et placés dans une position subalterne, voire ont été purement et simplement « oubliés ». Il retrace la richesse d’un paysage artistique
qui échappe souvent au premier regard. Il n’existe
à l’heure actuelle aucune étude, et même aucune
étude scientifique récente en anglais sur ce moment
crucial de l’histoire culturelle de l’Alsace.
Les compétences du service Editing de la
MISHA sont sollicitées pour que les travaux de ce
programme puissent être publiés dans une revue
de référence du monde de l’histoire de l’art anglophone, telle que le Burlington Magazine.
CONTACT : akostka@unistra.fr
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Evénement 80 ans du CNRS

La régie audiovisuelle
au service d’un projet collaboratif
Les 80 ans du CNRS, à la MISHA, ont été
l’occasion de considérer où en est la parité dans
la Recherche aujourd’hui et la prospective de ce
qu’elle pourrait être demain.
Initiées par les actrices et acteurs communication des unités de
la MISHA, une boîte
à questions (en format vidéo) et une exposition itinérante (en
format affiches) ont
interpellé chacune et
chacun sur la place
des femmes au CNRS.
D’hier à aujourd’hui, et
avec la récolte de données concrètes pour
en assurer le propos,
cette production informative traite de l’évolution de la parité dans
les champs de la recherche durant 80 ans,
en Alsace plus particulièrement.
Plus spécifiquement, le projet vidéo Être
femme dans le monde de la recherche en 2019 –
80 points de vue questionne la place des femmes
en sciences. Outre les données disponibles grâce
aux statistiques du bilan social du CNRS, que
pense-t-on de la condition des femmes dans leur
milieu professionnel en 2019 ?
Un dispositif original a permis de recueillir
80 avis de nos contemporain.e.s : chercheur.e.s,
ingénieur.e.s et doctorant.e.s, de toutes générations, issu.e.s de plusieurs disciplines. Installé.e.s
dans un fauteuil et filmé.e.s, des femmes et des
hommes volontaires se sont prêté.e.s au jeu en tirant au sort des questions. Trois thématiques sont
abordées : les conditions de travail, la place des
femmes dans la recherche et les dimensions à inté-
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grer dans un portrait de femme. Les participant.e.s
ont répondu à une question pour chacune des trois
catégories. Pour finir, une quatrième question commune « Quelle question ne vous a pas été posée et
à laquelle vous auriez aimé répondre ? » permettait d’ouvrir le débat. Grâce à l’effet de surprise, les
personnes ont spontanément donné leur point de
vue, seul.e, face caméra.
Plus qu’une addition de points de vue, les
réponses reflètent l’état actuel de la situation féminine dans le milieu de la recherche, ses avancées
et ses défis à venir. De manière plus globale, il invite tout un chacun à faire preuve de réflexivité.
Plus d’une vingtaine d’heures d’images récoltées ont permis de réaliser à ce jour deux montages vidéo. Il s’agit d’un premier film présentant
rapidement les premiers résultats et un film rassemblant plus spécifiquement le point de vue des
jeunes scientifiques.
D’autres films seront
mis à disposition ultérieurement. L’ensemble
de ces données vidéos
constituent désormais
une archive, source de
comparaisons possibles
à l’occasion des 90 ans,
puis des 100 ans du
CNRS.

vice audiovisuel qui
a assuré les nombreuses séquences
de tournage et le
montage : Camille
Lemonnier.
Les
films
sont visibles sur la
chaîne youtube de
la MISHA. L’équipe
remercie
chaleureusement les 80
personnes
ayant
accepté de se faire
filmer
et
ayant
maintenu confidentiel le contenu des
questions.

Coordonné par Cathy Blanc-Reibel (laboratoire DynamE) ce projet
a bénéficié d’un fort soutien de la MISHA et tout
particulièrement de celui
du responsable du ser-

En plus de cette production, une exposition
1939-2019 - Vers la parité ? — questionne la place
des femmes au CNRS. Chaque panneau de l’exposition apporte des éléments de réponse à une de
ces questions :
Quelle place pour les femmes du CNRS entre sa
création en 1939 et les années 2000 ?
Combien de femmes primées par le CNRS ?
Quelles actions pour la parité ?
Quelle place pour les femmes au CNRS de nos
jours ?
Quelle place pour les femmes dans les sciences
humaines et sociales au CNRS ?
Quelle place pour les femmes au CNRS en Alsace ?

Des données historiques et plus actuelles
issues du bilan social accompagnées de photographies d’archives et plus contemporaines apportent
un éclairage sur les questions posées et pointent
quelques évolutions. Chaque spectateur peut alors
se faire une idée du chemin parcouru et de celui qui
reste à parcourir.
L’exposition a été libre d’accès à la Maison
interuniversitaire des sciences de l’Homme- Alsace,
en salle Europe de 8h à 19h du 1er au 20 décembre
2019. Elle a été conçue pour être itinérante.
Personnels des laboratoires de la MISHA engagés dans la
conception et dans la réalisation de cet événement :
- Cathy Blanc-Reibel
(Laboratoire Dynamiques Européennes, DynamE, UMR7367),
- Anne-Christine Bronner
(Laboratoire Sociétés, acteurs, gouvernement en Europe,
SAGE, UMR7363)
- Camille Lemonnier et Jean-Marie Gachon
(Maison Interuniversitaire des Sciences de l’Homme - Alsace,
MISHA, USR3227)

Une des affiches de l’exposition itinérante
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Des engagements interuniversitaires

Le projet NuclearScale

Financements MISHA pour une école d’été

Le programme NEEDS (Nucléaire, Énergie, Environnement, Déchets, Société) du CNRS
intègre les SHS dans la réflexion sur le nucléaire
et envisage d’aborder la question de la temporalité d’une manière plus générale, sous l’angle de
la gestion et de l’évaluation des risques. Ce programme entend également capitaliser les connaissances acquises en SHS sur le thème des déchets
nucléaires, à partir notamment des nombreux travaux réalisés au CNRS sur cette question.

Actuellement en troisième année de doctorat, Marie-Lou Solbach étudie un corpus de romans
policiers circumpolaires dans le cadre de sa thèse
intitulée Les récits polaires : enquête pol(ici)aire
au Grand Nord. En 2019, un financement MISHA
lui a permis de participer à une école d’été Humanité Numérique : approches interdisciplinaires organisée par l’université de Montréal. Cette école
d’été a été une excellente occasion d’acquérir des
connaissances en philologie numérique. L’aide financièrement lui a donné la possibilité de se rendre
au Canada et, de surcroît, la possibilité de consulter les catalogues de bibliothèques des universités
de Montréal, dont l’une des chaires étudie l’espace
Arctique et les littératures autochtones, ce qui est
exactement au cœur de son sujet de thèse.

Porté par deux laboratoires partenaires de
la MISHA, le CRESAT (UR3436) et le CERDACC
(UR3992), le projet NuclearScale est lauréat de
l’appel 2020 « Nucléaire : Energie, Environnement,
Déchets, Société » (NEEDS) du CNRS.
La signature du « projet d’avenir du territoire de Fessenheim » en février 2019 par l’État
constitue l’unique outil de planification de la reconversion d’un territoire nucléaire en France. Il fixe
trois échelles spatiales considérées comme optimales pour recevoir les investissements devant accompagner sa fermeture. Définir de tels périmètres
implique une capacité à identifier les différentes
échelles politiques, socio-économiques et démographiques d’influence d’une centrale. Or, à ce jour,
aucune recherche ne le permet.
Partant du constat d’un besoin de caractériser les territoires nucléaires afin d’accompagner
leur transition, le projet NuclearScale propose une
méthodologie interdisciplinaire et comparative à la
rencontre du droit, de la géographie et des sciences
économiques, afin d’objectiver les déterminants
des périmètres d’influences des centrales et de
dénaturaliser la construction d’échelles optimales
pour la reconversion de leur territoire.
EN SAVOIR PLUS :
www.cresat.uha.fr/
CONTACT : Téva MEYER
teva.meyer@uha.fr
Renaud MELTZ renaud.meltz@uha.fr

Marine Parra étudie la métaphore du jardin
aux XVIe et XVIIe siècles et, plus précisément, les
recueils poétiques qui l’intègrent à leur titre. Dans
sa thèse Les «.Jardin.» de poésie, un terreau éditorial renaissant, elle étudie plus précisément une
sous-catégorie de cette production, les recueils
poétiques étiquetés Jardin.
La quatrième école d’été du Centre de Recherche Interuniversitaire sur les Humanités Numériques, organisée à l’Université de Montréal
en juin 2019, a été pour Marine une occasion incroyable qui restera un temps fort de son doctorat.
À raison de 6h d’enseignements par jour un large
panorama des Humanités numériques (Digital Humanities) s’est constitué, de ses applications les
plus concrètes (par la présentation de divers cas
pratiques issus de projets passés ou en cours) aux
questions les plus théoriques qui s’y rattachent.
Pour chacune de ces doctorantes ayant bénéificié du soutien de la MISHA, découvrir le fonctionnement d’une université étrangère est, à de
nombreux égards, une expérience enrichissante,
sinon essentielle dans la compréhension du monde
de la recherche.
EN SAVOIR PLUS :
CONTACT : marie-lou.solbach@uha.fr
marine.parraleroux@gmail.com
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La MISHA :
un lieu de recherche en SHS
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Les équipes de recherche en SHS
Interrogés sur les apports de la MISHA
dans l’accompagnement de leurs recherches en
2019, les responsables des unités hébergées dévoilent également quels sont leurs attendus en matière de services et de moyens pour que la Maison
Interuniversitaire des Sciences de l’Homme-Alsace
apporte davantage de contributions dans leurs projets scientifiques.

UMR 7354 DRES
Droit, religion, entreprise et société

La MISHA facilitatrice de la recherche
Le confort matériel que la MISHA apporte
à DRES en termes de locaux et de bureaux contribue fortement à la vie de l’unité. La MISHA représente un lieu de vie et de rencontres qui favorise
les échanges entre collègues de toutes les disciplines ainsi qu’entre les doctorant.e.s. Ensuite, la
direction de la MISHA, son secrétariat général et
tout son personnel sont extrêmement à l’écoute
des besoins. Particulièrement, la gouvernance très
démocratique qui a été instaurée, permet la mise
en place d’actions concertées, une prise de décision toujours très consensuelle.
La MISHA – par sa salle de conférences
– offre un cadre idéal pour les manifestations
scientifiques de ses chercheurs. Elle est reconnue
pour être le lieu où se fait la recherche innovante
et d’excellence au sein de DRES (elle a accueilli
aussi bien les évènements de l’Idex Attractivité sur
«.Intelligence artificielle, banques et marchés financiers », ou la conférence d’ouverture « Intelligence
artificielle et droit », que la conférence invitée de Simon DEAKIN, Professeur de droit à l’Université de
Cambridge, sur « Economic effects of the protection of social rights », la rencontre annuelle Droits
et Religions, la Table ronde Churchification of Islam
in Europe, etc.)
La MISHA en adéquation avec nos objectifs
Plusieurs services offerts par la MISHA répondent à nos objectifs, nous n’évoquons ici que
l’essentiel :
- Le service rewriting et traduction DRES en a bénéficié et soutient fortement cette possibilité offerte
par la MISHA.
- Le pôle Germanophone : qui nous appuie dans
notre coopération franco-allemande (DRES a nom-
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mé une de ses membres pour participer aux travaux de ce pôle). C’est sans doute à développer de
la part de DRES.
- « Données numériques et savoirs en SHS » :
DRES bénéficie d’un accompagnement et d’un
soutien pour au moins deux projets (Dictionnaire
du patrimoine religieux et Thesaurus de la RSE).
Le personnel dédié est très à l’écoute des besoins,
le dialogue est parfait entre des spécialistes de disciplines totalement différentes ! Et surtout, la participation de la MISHA à travers notamment la PUD,
a été d’un apport considérable dans l’obtention de
l’ITI Makers.
Enfin, la MISHA et son soutien nous ont
permis de déposer deux projets dans le cadre du
dépôt de projet inter-MSH.
Plus récemment, dans le cadre des recherches sur le coronavirus, j’ai souhaité faire remonter les informations directement à la MISHA car
je considère que le lien de proximité avec la MISHA est essentiel et que son rôle fédérateur mérite
d’être encore amplifié.
CONTACT : Vincente FORTIER (directrice du DRES)
vfortier@unistra.fr

UMR 7367 DYNAME
Dynamiques Européennes

Une offre de services en extension
Avec ses nouveaux acteurs dédiés aux humanités numériques et aux bases de données, la
MISHA a étendu son offre de services pour faciliter l’accès à une plus grande information scientifique. Des enseignants-chercheurs du laboratoire
Dyname se sont emparés de cette nouvelle offre
pour conforter leur recherche et gagner en efficacité quant à la méthodologie de travail, notamment
au niveau des enquêtes de terrain lorsque des statistiques sont à mener. Nous apprécions que ce
service de la plateforme universitaire de données
(PUD-S) soit non seulement sur place là même où
nous exerçons, mais aussi capable d’ajuster son
concours au gré de nos attentes.
En 2019 encore, à l’occasion des 80 ans du
CNRS, des actions concertées entre ingénieurs du
laboratoire Dyname et Sage et avec l’ensemble des
acteurs du pôle audiovisuel et communication de la
MISHA ont engendré une journée d’étude ‘Femmes

en recherche’ le 6 mars avec une exposition consacrée à la place de femmes dans la recherche durant
80 ans, plus particulièrement en SHS et en Alsace.
Cette coopération inter-laboratoires a permis également la réalisation d’un reportage-interview qui
rassemble 80 points de vue de 80 personnes sur
la question de la place des femmes en recherche
aujourd’hui. Ce travail a eu des échos dans les médias jusqu’au niveau national. Bien entendu, cela a
contribué à la notoriété et au rayonnement de notre
laboratoire en 2019.
Des espaces de travail à conforter
Bien entendu, nous favorisons le recours
aux services de l’USR 3227 MISHA dans la mesure où sa mission le permet et que cela apporte
des résultats meilleurs que si nous avions de les
mener nous mêmes, notamment en matière de solutions informatiques et en matière de diffusion de
nos connaissances.L’aide aux montages de projets
spécifique peut encore être renforcée, de sorte que
grâce aux compétences de la MISHA nous puissions mieux répondre aux appels à projets, mais
aussi de sorte à récolter de plus forts moyens financiers.
En 2019/2020 nous menons deux programmes de recherche bénéficiant de financements
MISHA (.Les mondes ludiques : constructions et
appropriations avec Laurent DI FILIPPO ; Retour
à/de la terre avec Laurence GRANCHAMPS.).
Nous attendons de la MISHA, d’être accompagnés
plus longuement sur ce type de programme. Nous
avons besoin de la mise à disposition de nouveaux
espaces pour les programmes de recherche dont
nous sommes partie prenante, notamment quand
ceux-là bénéficient déjà du concours d’autres institutions et de la participation actives d’organismes
privés.
CONTACT : Maurice CARREZ (directeur de DYNAME)
maurice.carrez@unistra.fr

senter leurs travaux dans le cadre de séminaires
d’axes de SAGE (comme la sociologie politique de
l’Europe (H.Michel), les mercredis de la santé et de
l’environnement (N. Kessel, S. Gambardella), ou le
séminaire Production, conservation, subversion de
l’ordre hiérarchique et du commandement (J.Sedel,
M.Thura). Elle a également permis l’organisation de
séminaires co-organisés par SAGE avec d’autres
laboratoires du site (Représentation des Islams,
S.Deboos, SAGE ; A-S Boisliveau, Archimède),
ou le séminaire Ethnologie et archéologie (G. Commeti, DynamE, P.Le Roux, SAGE), dédié en 2019
aux « Échos de l’autre ».
Un lieu de diffusion et de transmission des savoirs
Au sein de la MISHA ont été également
organisée plusieurs journées d’études ou de colloques. Par exemples, elle a accueillie une journée d’étude sur le principe de précaution en droit
de l’environnement et de la santé (M-P Camproux)
ou sur les recompositions du frontières du public et
du privée à l’aune des migrations (E. Marcicano)
et un colloque sur la structuration du débat public
(Ph.Juhem, F. Roa Bastos). Enfin le Colloque international « Governing Uncertainty in drugs and
medicines. Narratives of progress, risk and decline.», co-organisé par David Herzberg (SUNY at
Buffalo), Joseph Gabriel (Florida State University)
et Nils Kessel (SAGE) avec le soutien du projet de
recherche IDEX CONSENS, du programme ERC
Bodycapital, de l’ANR MEDICIS, du laboratoire
SAGE et des Universités des organisateurs, s’est
également déroulé à la MISHA. Lieu de diffusion
et de transmission des savoirs, la MISHA est également un lieu de vie pour les membres du laboratoire SAGE - qui fédère des membres de sept composantes de l’Unistra et de l’UHA - où s‘élaborent
au quotidien des projets de recherche et des collaborations transdisciplinaires.
CONTACT : Marine DELASALLE (direcrice du SAGE)
marine.delassalle@misha.fr

UMR 7363 SAGE
Sociétés, acteurs, gouvernement en Europe

Un lieu d’événements scientifiques
La MISHA accueille un grand nombre des
séminaires organisés par le laboratoire SAGE.
Outre le séminaire général du laboratoire, ou celui
de ses doctorants, en 2019 la MISHA a favorisé
la participation de chercheurs qui sont venus pré-
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UMR 7044 ARCHIMEDE
Archéologie et histoire ancienne :
Méditerranée – Europe

Labex GREAM (Laboratoire d’excellence)
Groupe de Recherches Expérimentales
sur l’Acte Musical

Des moyens et des services conséquents
La principale plus-value est d’abord constituée par les locaux que la MISHA met à notre
disposition (bureaux de travail des chercheurs et
enseignants-chercheurs, salles de séminaire et
de conférence), la proximité immédiate de la bibliothèque, et le cadre de vie (espaces communs,
cafétéria). L’hébergement à la MISHA donne aux
chercheurs et aux enseignants-chercheurs d’Archimède à la fois des conditions de travail idéales
et un cadre agréable et efficient pour l’organisation
de manifestations scientifiques et la réception de
collègues extérieurs.
Mais la MISHA offre également des services qui soutiennent l’activité de recherche des
chercheurs et des enseignants-chercheurs (service
informatique, service de communication, service de
traduction en anglais).

L’avantage de la proximité
L’hébergement du bureau du GREAM
constitue un importante avantage pour nos activités : en étant proche des bureaux et des salles de
cours de la plupart des membres du LabEx (provenant du département de Musique ou du département de Mathématiques appliquées, tous les deux
situés sur le campus) il peut être facilement rejoint
et constitue par ailleurs un excellent espace de travail : pour le secrétaire administratif, bien sûr, mais
aussi pour les réunions en cercle restreint (notamment les réunions du bureau directeur du GREAM,
composé de sept collègues) ou les séances de travail des groupes de recherche.
La possibilité d’organiser des séminaires et
des colloques dans les salles de la MISHA constitue le deuxième avantage majeur : grâce à la souplesse du système de réservation des salles, la plupart des collègues du laboratoire s’en sont servis
pour organiser leurs activités de recherche.
La proximité de collègues de différentes
composantes constitue également un point d’intérêt, en favorisant les échanges interdisciplinaires.
Nous avons en revanche beaucoup moins utilisé la
bibliothèque (plus spécialisée en histoire ancienne
et relativement moins pertinente pour les études
musicologiques).

Des ressources à partager
Deux points essentiels pourraient (voire devraient) figurer parmi les ressources et les services
que la MISHA, en tant qu’USR, nous propose :
- une mutualisation de certains services qui présentent un intérêt stratégique majeur pour nos unités de recherche, notamment la gestion financière
des UR : un pôle de gestion financière commun à
toutes les UR hébergées à la MISHA et à l’USR
elle-même serait d’un intérêt vital pour tous.
- il faudrait peut-être réfléchir à la création d’une
cellule d’aide à montage de projets spécifique aux
SHS pour les AAP ANR et ERC.
Enfin, la diffusion à grande échelle (au moins
en version électronique) d’une sorte de Newsletter
présentant les activités de la MISHA serait sans
doute la bienvenue.
CONTACT : Michel HUMM (directeur de ARCHIMEDE)
michel.humm@unistra.fr
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Des implications à conforter
Nous espérons pouvoir continuer à profiter
des espaces qui nous ont été accordés, notamment le bureau et l’utilisation des salles pour les
conférences et les colloques.
Le service de traduction en anglais a été
particulièrement apprécié, nous espérons également pouvoir continuer à en profiter.
Il serait souhaitable d’équiper une des
salles (de préfrence la salle Europe) d’un piano
pour pouvoir organiser des conférences musicologiques mais aussi, éventuellement, des concerts à
l’occasion de colloques ou de congrès.
CONTACT : Alessandro ARBO (directeur du GREAM)
alessandro.arbo@gmail.com

Bibliothèque de la MISHA

Collections
- Domaines
Sciences humaines et sociales

La bibliothèque de la MISHA est une bibliothèque d’étude et de recherche (niveau d’acquisition Master et Doctorat) spécialisée en sciences de
l’Antiquité (63 200 volumes) et dans une moindre
mesure en droit des religions et sociologie politique
européenne (3300 volumes). Bibliothèque intégrée au Service des bibliothèques de l’Université
de Strasbourg réparti sur les différents campus qui
couvrent l’ensemble des disciplines de l’Université
de Strasbourg, la bibliothèque de la MISHA est prioritairement destinée à accueillir les étudiants, doctorants et chercheurs des disciplines sus-citées.
En 2019, outre les activités courantes (acquisitions, prêts d’ouvrages, services aux doctorants : carrels), la bibliothèque de la MISHA a régulièrement accueilli des séminaires d’égyptologie
menés par Frédéric Colin (UMR 7044) et des séminaires de papyrologie menés par Paul Heilporn
(UMR 7044) dans les salles de travail du rez-dechaussée.
Il est à mentionner également :
- La participation active de la bibliothèque à
CollEx-Persée (projet de numérisation des archives
Michaelis), avec l’UMR 7044 Archimède.
- Le prêt de photos du fond Michaelis pour
une exposition à la Bibliothèque humaniste de Sélestat (septembre 2019).
- Des expositions et des tables thématiques
en fonction des colloques et conférences organisés à la MISHA (notamment lors du colloque sur le
verre dans l’Antiquité, événement lié à une conférence de Jean-Michel Spieser sur la Cappadoce).

- Disciplines
Archéologie
Histoire ancienne
Droit des religions
Sociologie politique européenne

- Niveaux
Master
Doctorat
Recherche
- En chiffres
54700 livres en libre accès
11800 livres en magasin
95 abonnements en cours
12500 photographies d’archéo. classique
Services
- PEB : Prêt entre bibliothèques
- Équipement
2 salles de lecture
2 salles de travail en groupe
réservées aux équipes de la MISHA
20 espaces individuels (carrel)
171 places assises
7 postes publics
1 copieur couleur
196 prises électriques
WiFi
- La bibliothèque propose aussi
Renseignements documentaires
Visites sur demande
CONTACT : Nicolas ROUDET (responsable
de la Bibliotheque de la MISHA)
nroudet@unistra.fr
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Expositions en salle Europe

Mesurer le Monde
Sous l’égide de l’Institut d’Ethnologie de
Strasbourg, les étudiants en master II muséologie
ont pleinement investi la salle Europe pour y placer
cette exposition consacrée au concept de la mesure. Mesurer le monde exprime l’action consistant
à normer, à quantifier, voire à qualifier une réalité
elle-même assez difficile à appréhender.

Dans leur intention d’inciter le visiteur à
repenser se compréhension et son appréhension
du temps et de l’espace, les exposants ont mis en
perspective pluridisciplinaire les notions de mesure
quotidiennes et naturalisées, jusqu’à les déconstruire.
Mesurer le monde
exprime l’action consistant
à normer, à quantifier, voire
à qualifier une réalité ellemême assez difficile à appréhender. En effet, qu’est-ce
que le monde ? Est-ce la planète terre, le globe, ou est-ce
l’ensemble des populations
(populations désignant, ici,
les êtres, humains et non humains) qu’elle comporte ou
est-ce les deux entités à la
fois ? Qu’il s’agisse du globe, des êtres ou de l’ensemble du globe comportant tout ce qui s’y trouve,
la question de la mesure demeure problématique.
Autrement dit, comment mesurer cette terre, les
hommes, les végétaux, les animaux, les distances,
etc.
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C’est bien parce que dans le fait de mesurer,
nous évaluons une valeur en la comparant à une
autre valeur constante de
même nature, que cette
action quotidienne répond à des règles inventées par ceux qui nous
ont précédés et qui nous
ont permis d’apprivoiser
l’immensité du monde
qui nous entoure pour le
rendre compréhensible à
l’échelle humaine. Le tictac de la montre, le déroulé du mètre sont des
façons de réaliser, matérialiser l’immatériel, mais
ce ne sont pas les seules.
Il existe sur terre une multiplicité de manière de le
faire ; chaque groupe humain a des artefacts et des
artifices qui lui permettent de se positionner dans
le temps et dans l’espace. Cette modulation de son
environnement par une mise en forme matérielle,
instrumentale ne suffit pas à expliquer le monde qui
l’entoure.
L’inconnu mène inévitablement l’être humain à un besoin de construction de sens, d’une
explication qui le dépasse souvent, de l’existence
même et de l’organisation de la réalité dans laquelle il vit. Ainsi, chaque groupe humain inscrit
son monde dans une cosmologie, dans une description abstraite d’un monde qu’il ne parvient pas
à saisir dans son entièreté.
En pensant notre compréhension et notre
appréhension du temps et de l’espace, nous
sommes amenés à nous interroger sur les différentes conceptions du monde, leurs transformations et leurs rencontres. C’est une invitation à
réfléchir la position que nous occupons sur la planète. Les objets et instruments présentés lors de
cette exposition en constituent de courantes applications.
EN SAVOIR PLUS : ethnologie.unistra.fr/
CONTACT : Roger Somé
some@unistra.fr

Sillons et marqueurs cognitifs

Sur proposition de la MISHA, l’artiste Christophe Meyer a présenté dans les vitrines de la salle
Europe des gravures originales sur disques vinyles,
des empreintes de ces gravures, des sur-gravures
de celles-là, et des marquages à l’acrylique sur des
sacs de commissions.

Porté à la connaissance de celui qui veut
bien l’entendre, le disque est un sillon gravé à lire
à la pointe de la curiosité. Il délivre des sons
voués à s’inscrire dans
la mémoire, avant d’être
oubliés. Le disque a bien
quelque chose à dire ou
à chanter. Il supporte et
colporte de l’information,
jusqu’à vouloir la faire
apprendre. Disons qu’il
est en capacité de jouer
un certain rôle cognitif.
Défait de son usage initial, c’est sous les outils
de Christophe Meyer
que le disque s’arme ici
de nouveaux sillons par recouvrement, sur une
gravure originelle mise au silence et au rebut par
ses propriétaires précédents. Un autre apprentissage du support disque et de son image peut alors
s’établir... réjouissant ou alarmant !

par les pigments de Christophe Meyer, le bagage
en papier se flanque ici d’une information nouvelle,
picturale et invasive. Il s’affiche cognitif autrement,
c’est-à-dire toujours et encore dans un processus
par lequel un organisme acquiert la conscience des
événements et des objets de son environnement.
Cette exposition en est une franche illustration.

En regard des sciences cognitives, les
œuvres de l’artiste ont été présentées à cette occasion avec des commentaires liés aux marqueurs
de la cognition. Ces commentaires ont été produits
par des chercheurs strasbourgeois. Ont participé
à cette écriture : des chercheurs et des ingénieurs
en sociologie, des enseignants-chercheurs en
sciences du langage, en psychologie clinique et en
neurosciences (laboratoires Unistra/CNRS/Inserm).
CONTACT : http://ateliervolant.free.fr

Porté par quiconque fait ses courses ou
s’en encombre pour d’autres motifs, le sac en papier est toujours marqué d’un message ou d’une
image, histoire d’en faire un véhicule d’information,
à l’ à-propos généralement discutable et très souvent publicitaire. Mis à sac sous les marqueurs et
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Colloque MISHA 2019

L’Université de Strasbourg et le dialogue
des disciplines. Des années 1920 aux
pratiques contemporaines

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, 1ère 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.
STRUCTURE DES JOURNÉES

• Jeudi 21 novembre 2019

- Session 1 :
« La construction de lieux d’échanges interdisciplinaire à l’Université de Strasbourg »
- Les communications de cette session ont été 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
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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.
• 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).
CONTACT : Sylvie Donnat
sdonnat@unistra.fr

Manifestations scientifiques
Principaux événements 2019

en salle des Conférences de la MISHA

JANVIER
COLLOQUE Actualité fiscale : étude des
lois de finances. Colloque organisé par l’UMR 7354
(Droit, religion, entreprise et société) sous la direction scientifique d’Ariane Périn-Dureau.
Contact et inscriptions : fru6703-contact@unistra.fr

Mercredi 23 janvier 2019 - de 8h30 à 13h

CONFÉRENCE Belongings and Borders –
Biographies, Mobilities, and the Politics of Migration.
Thématique de la conférence
en anglais « Appartenances et
frontières - Biographies, mobilités et politiques migratoires »
Cette conférence réinterrogera
la manière dont les appartenances et les frontières sont actuellement remises en cause et
transformées à divers niveaux
(local, national, international),
et dont l’approche biographique
dans l’étude des migrations peut apporter un nouvel éclairage sur ces processus.
24 et 25 janvier 2019
FÉVRIER
JOURNÉE D’ ÉTUDE de l’ANR Babels. Du
droit aux droits : les épreuves de l’asile, l’asile à
l’épreuve en Europe Avec le soutien du laboratoire
Dynamiques européennes et de la Maison des
Sciences de l’Homme Alsace. Journée d’étude ouverte à tous, sans inscription préalable.

Contact : Anaïk PIAN - pian@unistra.fr

Mardi 26 février 2019 - de 9h30 à 18h

MARS

CONFÉRENCE
transversale Le franc CFA, une affaire
économique et politique avec
Kako NUBUKPO, économiste,
professeur à l’Université de
Lomé (Togo). Directeur de
l’Observatoire de l’Afrique Subsaharienne à la Fondation Jean
Jaurès à Paris, Chercheur au
Centre de Coopération Interna-

tionale en Recherche Agronomique pour le Développement (CIRAD) ; ancien ministre de la Prospective et de l’évaluation des politiques publiques
du Togo, ancien directeur de la francophonie économique et numérique à l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF).
Jeudi 14 mars 2019 - 14h à 19h TABLE RONDE Genre et espace (post-)
ottoman : entre empire et État-nation. Table ronde
autour du dernier numéro de Clio, Femme Genre,
Histoire (48/2018) organisée par l’UMR 7354 DRES
(Droit, religion, entreprise et société), le Département d’études turques de l’Université de Strasbourg et le Groupe d’études orientales, slaves et
néo-helléniques - EA1340.
Mardi 26 mars 2019 - de 16h à 18h
AVRIL

JOURNÉE D’ÉTUDE Pratiques de l’oubli en musique. Journée d’étude organisée par le
laboratoire GEO - EA 1340 et par le département
d’études néo-helléniques. Comité d’organisation :

Panagiota Anagnostou (GEO EA 1340), Christophe Corbier (CNRS – IReMus UMR 8223)

Mardi 9 avril 2019 - de 9h30 à 19h

COLLOQUE INTERNATIONAL Affects,
flux, fluides. Représentations, histoires et politiques des émotions en arts. Le colloque bénéficie
d’une traduction simultanée,
avec le soutien de la Délégation générale à la langue française et aux langues de France
du Ministère de la Culture et
de la Communication. ORGANISATION : Clélia Barbut (Université Rennes 2 / Université
Paris 3); Janig Bégoc (Unistra);
Anaïs Bernard (Unistra); Anne
Creissels (Université de Lille);
Johanna Renard (Unistra)

Contact : colloqueaffects@gmail.com

10, 11 et 12 avril 2019
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ALUMN’WORK Comment apprivoiser le
stress et en faire un atout ? Les alum’n work ont
pour but de vous proposer une rencontre collective
et conviviale d’1h avec un consultant / coach, suivi
d’un moment de réseautage autour d’un verre, tous
les 3ème jeudis du mois. Actuellement le stress est
considéré comme un élément négatif de notre quotidien. La plupart du temps, submergé par l’émotion,
il nous fait perdre nos moyens, alors qu’à l’origine
celui-ci nous permettait de décupler nos capacités,
dans un moment de danger et de sauver sa vie.
Manuel Schmidt va lever certaines zones d’ombres
concernant ce mal qui n’en est pas forcément un !
Jeudi 18 avril 2019 - de 18h30 à 20h30
MAI

SÉANCE de la société préhistorique française Hugo Obermaier En mouvement Avec
le concours du laboratoire Archimede (UMR
7044)
16 et 17 mai 2019 - 8h30 - 17h30
COLLOQUE Approvisionner. Organisé par
Cathy Reibel et Jean-Daniel Boyer dans le cadre
de l’Idex Mondes socio-économiques.
Mardi 28 mai 2018 - de 9h15 à 17h
JUIN

JOURNÉES annuelles du réseau Mate-shs
Être ingénieur.e en sciences
humaines et sociales : état
des lieux et perspectives. Ces
journées accordent une place
centrale à une série d’ateliers, espaces qui permettront
d’échanger et de travailler dans
différents sous-groupes autour de plusieurs dimensions
dans l’objectif de produire de la
connaissance sur nos métiers.

CONTACT : gliss-ja2019@misha.fr

3 et 4 juin 2019 - 9h-18h

CONFÉRENCE Prévenir la violence djihadiste. Conférence de Romain SEZE, docteur
en sociologie, chargé de recherches à l’INHESJ
et rattaché au Groupe sociétés, religions et laïcités (CNRS-EPHE). Conférence organisée dans le
cadre des journées d’étude Ce que la prévention
de la radicalisation fait aux acteurs de l’État social
-Enquêtes sur la mise en oeuvre d’une nouvelle politique publique

Contact : Claire Donnet (cdonnet@unistra.fr)

Mardi 4 juin 2019 à 18h

32

SÉMINAIRE du laboratoire Archimede
(UMR 7044) L’affaire Maximus: affaire de mœurs
ou problème de discipline militaire ? Un nouveau
texte : P. Mich. inv. 196v. par
Paul Heilporn. « P. Mich. inv.
196 (Théadelphie, Fayoum, IIe
s. ap. J.-C.) porte, au verso, 3
colonnes fragmentaires d’une
scène où dialoguent deux interlocuteurs : on en déduit qu’il
s’agit d’un fragment des Acta
Maximi, censés rapporter le
procès, devant l’empereur Trajan, du préfet d’Égypte C. Vibius Maximus, qui fut sans doute condamné (avec
damnatio memoriae)
Contact : Luana Quattrocelli - quattrocelli@unistra.fr

Jeudi 6 juin 2019 - de 18h à 19h

SÉMINAIRE Beauté et empowerment Dans les sociétés contemporaines, la prise de pouvoir des sujets sur leur monde social – empowerment – est un processus qui semble accompagner
certaines démarches esthétisantes. L’espace de
cette séance de séminaire considère les divers enjeux liés à cette hypothèse sociologique, qui fait débat dans les études sur la beauté. Modératrices intervenantes : Camille Couvry et Eva Carpigo
Vendredi 7 juin 2019 - 14h à 16h30
SÉMINAIRE général du laboratoire SAGE
The social sciences in the Arab world: between
postcolonial studies and islamization of knowledge.
Conférence de Sari Hanafi est professeur de sociologie à l’Université Américaine de Beyrouth, et
président actuel de l’Association Internationale de
Sociologie.
Mercredi 12 juin 2019 de 14h à 16h
PETIT DÉJEUNER de l’intelligence artificielle et du droit Les différents visages de l’intelligence artificielle. Intervenant : Frédéric Wickert Entrepreneur et expert auprès
du Conseil de l’Europe. Ces
«.petits-déjeuners.» se veulent
être un lieu convivial d’échange
avec l’expert invité, mais aussi entre nous et avec des universitaires intéressés par cette
matière.Ils sont organisés par
Juliette Lelieur de l’UMR DRES
et Yannick Méneceur du conseil
de l’Europe.
Jeudi 27 juin 2019 - de 8h30 à 10h30

JUILLET
4èmes RENCONTRES DROIT ET RELIGION
Convictions religieuses et ajustements de la norme.
C’est à l’articulation problématique de l’impératif juridique et
de l’impératif religieux qu’est
consacrée cette quatrième
édition des Rencontres Droit
et Religion, qui s’appuie sur
le dossier du n°7 de la Revue
du droit des religions consacré à ce thème. Manifestation
validée au titre de la formation
continue des avocats
Contact : dres@misha.fr

Vendredi 5 juillet 2019 - de 8h45 à 18h

OCTOBRE
SYMPOSIUM international Governing Uncertainty in drugs and medicines. Narratives of
progress, risk and decline. Gouverner l’incertitude
dans le domaine des médicaments et des drogues Les récits de risque, de progrès et de
déclin. Comment l’avenir des
drogues illustre-t-il l’incertitude
par rapport au risque et au progrès ? Y a-t-il des liens entre
les configurations narrées (ou
imagées) d’incertitude et les
régimes de réglementation
pragmatiques ?
CONTACT : David Herzberg, J.Gabriel, Nils KESSEL

1 et 2 octobre 2019

SEPTEMBRE
CONFÉRENCE Cultures numériques :
cultures paradoxales ? par Philippe VIALLON,
professeur en sciences de l’information et de la
communication à l’Université
de Strasbourg. Si les cultures
numériques sont le quotidien
d’une très grande majorité
d’individus, leur analyse reste
largement en devenir. L’intérêt
qu’elles suscitent s’explique
par l’attrait de la nouveauté
et par les possibilités qu’elles
ouvrent. Elles mettent en
scène trois paradoxes majeurs dans l’usage de la culture, la gratuité et la
relation entre l’individu et la masse. Philippe Viallon réalisera un tour d’horizon à partir de travaux
scientifiques français et étrangers sur ces cultures
numériques qui nous accompagnent chaque jour
un peu plus. - Entrée libre
Mardi 24 septembre 2019 - de 18h à 20h

JOURNÉE D’ÉTUDE jeunes chercheurs
Tradition et transmission dans l’Antiquité : réflexions interdisciplinaires. Organisateurs Claire
Camberlein - Efstathia Dionysopoulou - Thibault
Foulon.
Lundi 7 & Mardi 8 octobre 2019

Cycle de CONFÉRENCES en sciences sociales, UMR 7363 - SAGE : Wilfried Lignier pour
son ouvrage Prendre. Naissance d’une pratique
sociale élémentaire
Mercredi 25 septembre 2019 - de 18h à 20h

SÉMINAIRE Sociologie politique de l’Europe - UMR7353 Sage : Jana Vargovcikova, Le
lobbying en Europe centrale, les cas de la Pologne
et de la République tchèque
Lundi 14 octobre 2019 - de 13h30 à 15h30

CONFÉRENCE Les défis de la mise en
œuvre du droit du travail : perspectives canadiennes
Dans le cadre de la rentrée du Master 2 droit social
interne, européen et international, l’équipe de droit
social de l’UMR DRES a le plaisir de vous inviter à
la conférence : Gesualdi-Fecteau, professeure à la
Faculté de science politique et de droit, Université
du Québec à Montréal
Mardi 25 septembre 2019 - 9h -

Cycle de CONFÉRENCES en sciences sociales - UMR7353 Sage : Pascal Marichalar pour
son ouvrage Qui a tué les Maitres-Verriers de
Givors ?

Cycle de CONFÉRENCES
en
sciences
sociales
UMR7353 Sage : Alexis Spire
pour son ouvrage Résistances
à l’impôt, attachement à l’Etat.
Enquête sur les contribuables
français. Dans son ouvrage,
Alexis Spire s’attaque à un paradoxe français : comment expliquer le fait que les pauvres,
pourtant bénéficiaires d’aides
publiques, soient plus hostiles à l’impôt que les
riches ? Pour répondre à cette question, Alexis
Spire mobilise la notion de classe sociale.
Mercredi 9 octobre 2019 - de 18h00 à 20h00

CONTACT : jetransmission2019@gmail.com

Jeudi 17 octobre 2019 - de 18h à 20h

SÉMINAIRE commun interdisciplinaire du
Master Interdisciplinaires des Mondes Anciens
(MIMA), Mémoire(s) par Michel HUMM
Vendredi 18 octobre 2019 - de 9h à 17h
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NOVEMBRE
JOURNÉE D’ÉTUDE Violences conjugales,
masculinités, rapports de genre. Approches comparatives. Journée coordonnée par Cristina Oddone
et Nicoletta Diasio.
Lundi 4 & Mardi 5 novembre 2019
COLLOQUE INTERNATIONAL Expression artistique et cicatrices de la Première Guerre
mondiale. Continuités et discontinuités (19192019) Perspectives franco-allemandes. Colloque
coorganisé par : Université de
Strasbourg et EA 1341 Mondes
germaniques et nord-européens; Université de Toulouse
Jean Jaurès et EA 4151 Centre
de Recherches et d’Études
Germaniques;
Universität
des Saarlandes / Institut für
Kunstgeschichte. Avec le soutien de l’IHA (Institut d’Histoire
d’Alsace) et de l’Union Stiftung
Saarbrucken. Comité d’organisation : Gilles Buscot (Strasbourg), Françoise Knopper (Toulouse),
Joachim Rees (Sarrebruck). Un concert (voix et
instruments) est prévu dans la programmation de
ce colloque en salle Europe le 6 novembre.
du 6 au 8 novembre 2019
PRÉSENTATION de l’ouvrage Le Calcul
des probabilités à la portée de tous de Maurice
Fréchet et Maurice Halbwachs. Présentation (dans
le cadre du colloque sur l’interdisciplinarité) de
l’édition critique par les directeurs d’ouvrage, Éric
Brian et Laurent Mazliak, et Stéphanie Dupouy, directrice de la collection «Histoire et philosophie des
savoirs». Organisation : Presses universitaires de
Strasbourg
21 novembre 2019 - à 18h
COLLOQUE L’université de Strasbourg et le
dialogue des disciplines. À l’occasion du centenaire
de la nomination à l’Université de Strasbourg de certaines
figures majeures de l’histoire
des sciences humaines et sociales, la MISHA a choisi d’organiser, dans le cadre de son
séminaire annuel transversal,
un colloque consacré aux pratiques actuelles et passées
de l’interdisciplinarité en SHS:
«.L’université de Strasbourg et
le dialogue des disciplines. Des années 1920 aux
pratiques contemporaines », L’expérience strasbourgeoise des années 1920 a fait le point de départ de cette rencontre, et plus particulièrement les
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« réunions du samedi », « 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 Strasbourg, 1ère année, 1922-1923, p.
107 et p. 106).L’examen des pratiques qui, dans
les années 1920, ne sont pas qualifiées « d’interdisciplinaires », a été associé, dans ce colloque,
à une approche réflexive des usages de l’interdisciplinarité développés, voire revendiqués, en SHS
depuis quelques décennies.
Contact : Sylvie Donnat - sdonnat@unistra.fr

21 et 22 novembre de 9h à 18h

CONFÉRENCE Inscriptions et échanges
culturels dans le monde antique par Sylvain Perrot Chargé de recherches au CNRS (UMR 7044
Archimède). Conférence organisée dans le cadre
du Festival Strasbourg-Méditerranée. Depuis l’époque
archaïque, les Grecs se sont
aventurés dans un mouvement
de fondation de nouvelles cités
tout autour de la Méditerranée,
et les conquêtes d’Alexandre le
Grand les ont conduits plus loin
encore, jusqu’aux rives de l’Indus.
Mardi 26 novembre 2019 à 17h
JOURNÉE D’ÉTUDE Concepteurs, conceptions et créations de mondes ludiques. Avec Marine Mcaq, Mireille Pacquet, Dave Hawey, Martin
Ringot, PIerre-Yves Hurel, Floriane Owczarek,
Marion Weckerlé, Cyril Lachèze, Vinciane Zaban,
Maxime Besenval et Victor Potier. Comité d’organisation : Julien Gossa, Emilie Ruiz et Valentine
Royaux.
Jeudi 28 novembre 2019 - de 8h à 17h
SÉMINAIRE de recherche Déconstruire
son vécu pour mieux construire sa pensée scientifique (Autorité et hiérarchie). L’idée de ce séminaire est non de parler, mais de
mimer, construire des tableaux
muets permettant de mettre en
scène ou de rejouer des moments clés, vécus comme difficiles (ou traumatisants) par
l’étudiant ou le chercheur, et le
questionnant. C’est aussi faciliter la visualisation et favoriser la prise de conscience des
capacités qui sont en chacun,
laisser émerger les possibles. Pour aider dans ce
travail, une professionnelle a accepté d’intervenir.:
Emmanuelle Guillon, sophrologue et infirmière, elle

intervient régulièrement à l’Université de Strasbourg afin d’aider à observer la conscience et les
ressources du corps pour poser des bases bien
réelles et savoir les utiliser. Avec la collaboration
de Salomé Deboos, Anthropologue, UMR 7363
SAGE
Vendredi 29 novembre 2019 - de 9h à
15h
SÉMINAIRE «Ethnologie et archéologies» L’écho de l’autre - 7e séance. 1er intervenant. De
l’écho des savanes à l’écho des steppes : altérités
plurielles par Valéry Zeitoun (paléoanthropologue,
directeur de recherche au CNRS; 2e intervenant
: Les jarres de Bornéo. Transmission, circulation
et agentivitépar Nicolas Césard (anthropologue et
ethnobiologiste, maître de conférences).
Vendredi 29 novembre 2019 - 14h à 17h
CONFÉRENCE Le Coran entre apocalypse
et empire par Mohammad-Ali Amir-Moezzi. Cycle
de conférences «Composer, écrire et transmettre le
Coran au premier siècle de l’Islam», 2019-2020 co-organisée
par Mehdi Azaiez (MCF Université de Lorraine / KU Leuven),
Iyas Hassan (MCF Lyon2) et
Anne-Sylvie Boisliveau (MCF
Unistra). Cette conférence a
lieu alternativement dans les
universités de Lorraine, Lyon 2
et Strasbourg
Vendredi 29 novembre 2019 de 15h à 17h
SÉMINAIRE sociologie politique de l’Europe Les députés français et l’Europe par Olivier
Rozenberg, auteur de l’ouvrage. Organisation :
UMR 7363 SAGE
Lundi 2 décembre 2019 - de 13h30 à 15h30

DÉCEMBRE
CONFÉRENCE Complexités aperceptives, complexités grammatologiques et complexités hétéronomes en musique par
Fabien LEVY (Hochschule fûr
Musik und Theater de Leipzig).
Conférence organisée par Nathalie HEROLD dans le cadre
du séminaire du CNSC (Campus Numérique des Systèmes
Complexes), avec le soutien
du GREAM. la perception et
la création du musical ne sont
pas des actes autonomes, mais baignent dans
des sociologies qui agissent sur l’écoute ou sur

les décisions créatives. La complexité peut alors
être hétéronome. Compliquée ? Subtile ? Dense ?
Inintelligible ? Virtuose ? Différenciée ? Élitiste ?
Cette conférence donnera quelques pistes, à partir de références d’abord scientifiques (théorie des
graphes, Kolmogorov-Chaitin, Hellegouarch), puis
philosophiques et épistémologiques (principalement des concepts derridiens de déconstruction), et
enfin esthétique, en tant que compositeur.
Lundi 2 décembre 2019 - de 11h à 13h
SÉMINAIRE du Laboratoire Dyname : Un
monde emmuré ? En partenariat avec la Misha et
l’Observatoire régionale de l’intégration et de la
Ville (ORIV).
Jeudi 5 décembre 2019 - de 9h30 à 17h
COLLOQUE INTERNATIONAL Discours mystiques et théories du psychisme: une approche
interculturelle. Manifestation organisée dans le
cadre de «Conjonctures de l’inconscient» (programme soutenu par l’ initiative « Seed money » des Universités du Rhin
supérieur). Avec le soutien
Groupement d’intérêt scientifique (GIS) « Sciences des Religions et Théologies à Strasbourg » Institut des Langues et
Littératures européennes (EA
4363, UHA, Mulhouse); Unité
de recherche « Mondes germaniques et nord-européens » (EA 1341, Unistra). Responsables scientifiques : Sonia Goldblum (UHA) et Christine Maillard
(Unistra).

Contact : Eve Hœrth (hoerth@unistra.fr)

6 et 7 décembre 2019

CONFÉRENCE en sciences sociales par
Didier Georgeakakis pour son ouvrage « Au service
de l’Europe, Crises et transformation sociopolitique
de la fonction publique européenne » Conférence
organisée par l’UMR 7363 SAGE
Mercredi 11 décembre 2019 - de 18h à 20h
CONFÉRENCE en sciences sociales par
Sylvain Laurens pour son ouvrage « Militer pour la
science. Les mouvements rationalistes en France
(1930-2005) », (Editions de l’EHESS, 2019). Conférence organisée l’UMR 7363 SAGE
Jeudi 12 décembre 2019 - de 18h à 20h
CONFÉRENCE invitée Les effets économiques de la protection des droits sociaux / Economic effects of the protection of social rights par
Simon DEAKIN, Professeur de droit à l’Université
de Cambridge. Partant des potentialités offertes
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par une analyse économique
du droit renouvelée, le conférencier démontre la pertinence
d’une matrice d’indicateurs alternative (dont il est l’un des
créateurs) pour évaluer les
effets macro-économiques de
la législation protectrice des
droits des travailleurs, ainsi
que l’apport de cette méthodologie basée sur les nombres
aux autres méthodologies de la recherche en droit.
Conférence organisée par l’UMR 7354 DRES, en
partenariat avec l’UMR 7363 SAGE.
Jeudi 12 décembre 2019 - de 10h à 12h
FORMATION Semaine DATA SHS Traiter et
analyser des données en sciences humaines et sociales. La Plateforme universitaire de Données de
Strasbourg organise 5 jours de formations aux méthodes de traitement et d’analyse de données en sciences
humaines et sociales. Cette semaine est organisée au niveau
national par la très grande infrastructure de recherche Progedo et le Réseau National
des Maisons des Sciences de
l’Homme (RnMSHS). OBJECTIFS : - Acquérir des notions
théoriques sur des méthodes
d’analyse et de représentation de données numériques afin de les adapter à ses propres travaux ;
- Initier les participant.e.s via des travaux pratiques
au traitement, à la structuration et à l’analyse de
données.

Contact.: Floriane Variéras - Floriane.varieras@misha.fr)

du 9 au 13 décembre 2019 - de 9h à 16h
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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
- rayonnement international
- implantation régionale
- identité scientifique

La MISHA, c’est aussi :
1 bibliothèque spécialisée en Sciences de l’Antiquité
La Fondation Presses universitaires de Strasbourg
1 institut d’études avancées (USIAS)
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

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

Maison Interuniversitaire des Sciences de l’Homme-Alsace
5, allée du Général Rouvillois
CS 50008
67083 STRASBOURG cedex
Tél +33 (0)3 68 85 61 00
www.misha.fr
USR 3227

