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La MSH de Dijon, qui fête ses 15 ans, est une jeune structure.

Malgré cette jeunesse elle est solidement implantée sur le Campus dijonnais, dans le réseau 
national des MSH, mais aussi dans le paysage scientifique. Dans ce cadre, elle renforce ses liens 
avec les territoires, tant au sein de la Région Bourgogne-Franche-Comté, en jouant sur tous les 
jeux d’échelles de la métropole régionale aux différentes localités ou sur des espaces particuliers 
comme le Parc naturel régional du Morvan. Dans cette optique régionale, la MSH de Dijon s’est 
fédérée avec la MSHE de Besançon. Cette volonté d’ouverture concerne aussi l’international : 
sous l’égide du réseau national des MSH, elle parrainera la MSH de Sofia (Bulgarie) qui est en 
construction avant d’envisager d’autres horizons.

Toutefois, la première ouverture est pour toute l’équipe de la MSH de Dijon, l’accueil du public, des 
scolaires, des citoyen-ne-s, afin de faire connaître au mieux son rôle dans la Cité et pourquoi pas 
d’initier ou d’éveiller des vocations. Alors venez nombreux, nous vous attendons.

 

Jean VigReux, directeur de la MSH de Dijon

La maison des sciences de l’homme (msh) de dijon est une unité de service et de 
recherche du cNrs et de l’Université de bourgogne (Usr n°3516). ce lieu dédié à la 
recherche propose des espaces de travail et de mise en lumière des travaux, ouverts sur 
le campus et la cité.
La msh de dijon fédère les 15 laboratoires en sciences humaines et sociales (shs) du 
grand campus dijonnais. 
depuis 15 ans, elle produit et met à leur disposition des services, outils et compétences 
pour une recherche interdisciplinaire. 
La msh de dijon est depuis 2011 une maison commune à tous les chercheurs en shs, 
propice aux rencontres, aux débats et à l’ouverture sur la cité.



mardi 7 Novembre|haLL

amPhithéâtre
conférence inaugurale | 17h

• Les scieNces hUmaiNes et sociaLes daNs La cité
-  Anna KRASTEVA - Professeur de sciences politiques - Nouvelle université Bulgare - Spécialiste  des questions de 

démocratisation post-communiste, de citoyenneté et des nouvelles formes de mobilisations citoyennes.
-  Johann CHAPOUTOT – Professeur d’Histoire contemporaine – université Paris-Sorbonne – Spécialiste de l’histoire de 

l’Allemagne et du nazisme.
-  Florence WEBER -  Professeur de sociologie et d’anthropologie – École Normale Supérieure / Paris Sciences et Lettres - 

Spécialiste des mondes ruraux et ouvriers et de la méthodologie de l’enquête de terrain.
-  Francis AUBERT – Professeur d’Économie – AgroSup Dijon – Développe une expertise sur les politiques d’aménagement du 

territoire et de leur évaluation.

14h30-15h30 : iNaUgUratioN – Prises de ParoLes 

- Alain BONNIN - Président de l’université de Bourgogne
- Jocelyne DIAS - Adjointe à la déléguée régionale Centre-est du CNRS
- Bertrand JOUVE - Président du Réseau National des MSH
-  Serge WOLIKOW - Premier Directeur de la MSH de Dijon et créateur de la structure
- Francis AUBERT - Deuxième Directeur de la MSH de Dijon 
- Jean VIGREUX - Directeur actuel de la MSH de Dijon

15h30-16h30  : visite des iNstaLLatioNs (exPositioNs, ateLiers)

adN 
archives, docUmeNtatioN, NUmérisatioN
Faire parler les images, sauvegarder le patrimoine, faire surgir le sens, écrire l’histoire des sociétés

geobFc
géomatiQUe boUrgogNe FraNche-comté
De l’acquisition de données aériennes haute résolution à l’étude archéologique : exemple du Châtillonnais

PUdd
PLateForme UNiversitaire de doNNées de dijoN
La PuDD ? un soutien à l’analyse quantitative

stands des plateformes technologiques

16h30 : PaUse/dégUstatioN
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•  Nos PrédisPositioNs 

géNétiQUes : QUe 
voULoNs-NoUs savoir ? 
Approches économiques des 
préférences des patients

-  Christine PEYRON - LeDi - 
Laboratoire d’Économie de Dijon - eA 
7467 – université de Bourgogne

•  PaPrik@2F –  
Les archives  
dU commUNisme

-  Jean VIGREUX - Centre georges 
Chevrier. Sociétés et sensibilités - uMR 
CNRS-uB 7366 – université de Bourgogne

•  géo-histoire 
des cLimats 
daNs L’eNsembLe 
dU vigNobLe de 
boUrgogNe

-  Jean-Pierre GARCIA  - ARTeHiS – 
Laboratoire Archéologie, Terre, Histoire, 
Sociétés – uMR CNRS-uB 6298 – 
université de Bourgogne

-  Thomas LABBÉ – ingénieur projet 
Vigne et Vin – MSH Dijon

-  Guillaume GRILLON - ingénieur 
projet Vigne et Vin  – MSH Dijon

11h30

12h

12h30
-

14h

•  mUsicothéraPie et Narrativité aUPrès 
d’adoLesceNts maLades

-  Baptiste LIGNIER - Laboratoire Psy-DRePi – Psychologie  : Dynamiques 
Relationnelles Et Processus Identitaires - eA-7458 – université de Bourgogne

-  Christelle VIODÉ - Laboratoire Psy-DRePi – Psychologie  : Dynamiques 
Relationnelles Et Processus Identitaires - eA-7458 – université de Bourgogne

•  iNégaLités et 
discrimiNatioNs : 
QUeL rôLe PoUr Les 
UNiversités ?

-  Pierre BRUNO - Laboratoire 
CiMeOS - Sciences de l’information 
et de la Communication – eA 4177 – 
université de Bourgogne

15h
-

16h

•  QU’est-ce QUe La 
soFt Law ? L’exemPLe 
dU droit baNcaire et 
FiNaNcier 

-  Régis VABRES  -  Centre de 
Recherche sur le Droit des Marchés et 
des investissements internationaux 
(CReDiMi) - FRe 2003 – université de 
Bourgogne

• Les archives dU viN
-  Vincent CHAMBARLHAC - Centre 

georges Chevrier. Sociétés et sensibilités 
- uMR CNRS-uB 7366 – université de 
Bourgogne

-  Sonia DOLLINGER  – Archives 
Municipales de Beaune.

-  Florian HUMBERT - giP Pôle 
Bourgogne Vigne et Vin – université 
de Bourgogne

•  La recherche eN 
scieNces sociaLes 
sUr Le toUrisme : dU 
LocaL aU gLobaL

-  Antoine MARSAC - Laboratoire 
C3S – Culture, Sport, Santé, Société 
– eA 4660 - université de Franche-
Comté – antenne de Dijon

16h
-

17h

•  PasteUr comme Fait 
commUNicatioNNeL

-  Daniel RAICHVARG - Laboratoire 
CiMeOS - Sciences de l’information 
et de la Communication – eA 4177 
– Université de Bourgogne / Mission 
iSCC (institut des sciences de la 
communication - pôle bourguignon) 
- MSH Dijon

•  Les Forêts et 
Les bocages dU 
morvaN : des 
PersPectives 
oFFertes Par 
L’histoire

-  Vincent BALLAND - ARTeHiS 
– Laboratoire Archéologie, Terre, 
Histoire, Sociétés – uMR CNRS uB 
6298 – MSH Dijon - université de 
Bourgogne

• Les archives dU viN
-  Vincent CHAMBARLHAC - Centre 

georges Chevrier. Sociétés et sensibilités 
- uMR CNRS-uB 7366 – université de 
Bourgogne

-  Sonia DOLLINGER  – Archives 
Municipales de Beaune.

-  Florian HUMBERT - giP Pôle 
Bourgogne Vigne et Vin – université 
de Bourgogne

mini-conférences

mercredi 8 Novembre|ForUm des savoirs



saLLe des sémiNaires
conférence | 14h-16h

• La QUaLité de vie aU travaiL : eNjeUx et PersPectives 
-  Edith SALèS-WUILLEMIN - Laboratoire Psy-DRePi – Psychologie : Dynamiques Relationnelles Et Processus Identitaires - eA-7458 – université 

de Bourgogne

amPhithéâtre
Projection/débat | 18h30

• FestiNs imagiNaires 
 À partir de carnets de recettes de cuisine écrits dans le contexte concentrationnaire, des philosophes, historiens, psychanalystes, neurologues, écrivains... 
explorent ces écrits et réfléchissent au sens de ces festins imaginaires. Objets de survie, nourriture de la chair et de l’âme, que disent-ils de notre nature 
humaine ? Assurément le besoin impérieux d’être ensemble, de partager, de se projeter dans l’avenir.
Projection proposée par le CNRS - Réalisation : Anne GEORGET - Conseiller scientifique : Pascal ORY - 2014 

 -  Stéphane GACON - maître de conférences en histoire contemporaine à l’université de Bourgogne (Centre georges Chevrier), il est 
spécialiste de l’histoire sociale et politique de la France contemporaine. Plus récemment, il a engagé des recherches sur les pratiques 
sociales de la table et l’alimentation au travail.

 
 -  Jean-Jacques BOUTAUD - professeur en Sciences de l’information et de la communication à l’université de Bourgogne (laboratoire 

CiMeOS). Spécialiste des signes et de l’approche sémiotique en communication sensorielle et du monde alimentaire, il est l’auteur de 
nombreux articles et ouvrages sur ces thèmes.

 
Animation :   Jean VIGREUX - professeur d’histoire contemporaine à l’université de Bourgogne (Centre georges Chevrier), il est spécialiste de 

l’histoire sociale et du communisme. Il a notamment développé des recherches sur les conflits et la conflictualité. Il est depuis avril 2017 
Directeur de la Maison des Sciences de l’Homme de Dijon.

adN 
archives, docUmeNtatioN, NUmérisatioN
Faire parler les images, sauvegarder le patrimoine, faire surgir le sens, écrire l’histoire des sociétés

geobFc
géomatiQUe boUrgogNe FraNche-comté
De l’acquisition de données aériennes haute résolution à l’étude archéologique : exemple du Châtillonnais

PUdd
PLateForme UNiversitaire de doNNées de dijoN
La PuDD ? un soutien à l’analyse quantitative

stands des plateformes technologiques
Visite libre de 11h à 14h et de 15h à 17h

mercredi 8 Novembre|ForUm des savoirs
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11h
•  moyeN-âge, scieNces 

et NUmériQUe
-  Martine CLOUZOT - ARTeHiS 

– Laboratoire Archéologie, Terre, 
Histoire, Sociétés – uMR CNRS-uB 
6298 – université de Bourgogne

-  Marie-José GASSE-
GRANDJEAN - ARTeHiS 
– Laboratoire Archéologie, Terre, 
Histoire, Sociétés – uMR CNRS-uB 
6298 – université de Bourgogne

•   Le NUmériQUe à L’écoLe 
et Les iNégaLités 
sociaLes de réUssite

-  Sophie MORLAIX - iReDu - 
institut de Recherche sur l’education 
- eA 7318 – université de Bourgogne

•  a rc h iv e s  d e  L a 
r ec h e r c h e  :  UN 
r a P P r o c h e m e N t 
chercheUr-archiviste

-  Gilles LAFERTE  - Laboratoire CeSAeR 
- Centre d’economie et de Sociologie 
appliquées à l’Agriculture et aux espaces 
Ruraux – uMR 1041 iNRA- AgROSuP Dijon11h30

12h

12h30
-

14h

•  Prise de décisioN 
coLLective : QUaNd 
L’ideNtité dU groUPe 
est eN jeU

-  Lucie FINEZ - Laboratoire Psy-
DRePi – Psychologie : Dynamiques 
Relationnelles Et Processus 
Identitaires - eA-7458 – université de 
Bourgogne

•   UNe doctoraNte à 
La msh

-  Bénédicte COSTE - Directrice 
École Doctorale LeCLA  (Lettres, 
Communication, Langues, Arts) – 
uBFC / Laboratoire TiL – Texte, image, 
Langage – eA 4182 – université de 
Bourgogne

-  Marie-Madeleine AYANG 
ONDO - Laboratoire TiL – Texte, 
image, Langage – eA 4182 – 
université de Bourgogne

•  a rc h iv e s  d e  L a 
r ec h e r c h e  :  UN 
r a P P r o c h e m e N t 
chercheUr-archiviste

-  Serge WOLIKOW - Centre georges 
Chevrier. Sociétés et sensibilités - uMR 
CNRS-uB 7366 – université de Bourgogne

15h
-

16h

•   doNNées et traNsitioN 
NUmériQUes : QUeLs 
eNjeUx PoU r Les 
scieNces dU texte ?

-  Laurent GAUTIER - Laboratoire TiL 
– Texte, image, Langage – eA 4182 – 
université de Bourgogne

•  habiter, travaiLLer, s’eNgager : Les dyNamiQUes 
des esPaces sociaUx

-  Karen BRETIN - Centre georges Chevrier. Sociétés et sensibilités - uMR 
CNRS-uB 7366 – université de Bourgogne

-   Agnès COLLIER - Laboratoire TiL – Texte, image, Langage – eA 4182 – 
université de Bourgogne

16h
-

17h

•   1917-2017 : L’ère des 
FaUx moNNayeUrs ?

-   Ludovic DESMEDT - LeDi 
- Laboratoire d’Économie de Dijon - 
eA 7467 – université de Bourgogne

•   rePeNser La PLace 
dU rePas daNs Le 
disPositiF de soiNs 
des PatieNts - Projet 
aLims 

- Clémentine HUGOL-GENTIAL 
- Laboratoire CiMeOS - Sciences de 
l’information et de la Communication 
– eA 4177 – université de Bourgogne  

-  Audrey NOACCO - ingénieure 
projet ALiMS - MSH Dijon

•  ressoUrces 
NUmériQUes 
iNteLLigeNtes  
et besoiNs  
socio-écoNomiQUes

-  Laurent GAUTIER - Laboratoire TiL 
– Texte, image, Langage – eA 4182 – 
université de Bourgogne

jeUdi 9 Novembre|ForUm des savoirs

mini-conférences



saLLe des sémiNaires
conférence | 14h-16h

• L’art et La scieNce dU moUvemeNt : UNe symbiose Par L’image
Au-delà de la prouesse technologique, la chronophotographie, qui comme la peinture figure la nature par 
l’image et donne le temps de la contemplation, met en résonance l’art et la science. L’exposé aura pour objectif 
d’initier une réflexion sur des liens unissant deux domaines qu’on a l’habitude d’opposer, à partir de l’oeuvre 
singulière d’un savant hybride qui esthétise la science par l’image. 
Conférence donnée dans le cadre de l’axe 1 de la MSH « Identités, Langages, Cultures »  par Thierry POZZO - Laboratoire iNSeRM u1093- 
Cognition, Action et Plasticité Sensorimotrice - uMR iNSeRM – uB 1093 – université de Bourgogne

adN 
archives, docUmeNtatioN, NUmérisatioN
Faire parler les images, sauvegarder le patrimoine, faire surgir le sens, écrire l’histoire des sociétés

geobFc
géomatiQUe boUrgogNe FraNche-comté
De l’acquisition de données aériennes haute résolution à l’étude archéologique : exemple du Châtillonnais

PUdd
PLateForme UNiversitaire de doNNées de dijoN
La PuDD ? un soutien à l’analyse quantitative

stands des plateformes technologiques
Visite libre de 11h à 14h et de 15h à 17h

jeUdi 9 Novembre|ForUm des savoirs



amPhithéâtre
 table ronde de clôture | 14h-16h

•  La msh de dijoN aU seiN de réseaUx régioNaUx, NatioNaUx  
et iNterNatioNaUx : PersPectives

- Francis AUBERT - Deuxième Directeur de la MSH de Dijon
- Philippe BARRAL - Directeur MSHe Nicolas Ledoux de Besançon
-  Khadija CHAHRAOUI - Vice-présidente déléguée à la coordination de la Formation et à l’insertion professionnelle - université Bourgogne 

Franche-Comté (uBFC)
- Michel DE LABACHELRIE - Vice-président délégué à la Recherche et aux projets structurants – université Bourgogne Franche-Comté (uBFC)
- Jean VIGREUX - Directeur actuel de la MSH de Dijon
- Serge WOLIKOW - Premier Directeur de la MSH de Dijon (et créateur de la structure)
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11h •   eNgager UNe démarche 
de traNsitioN socio-
écoLogiQUe

-  Clément POUPONNEAU - Réseau 
Transition socio-écologique – MSH 
Dijon

•   observer La mobiLité 
QUotidieNNe daNs 
L’esPace et Le temPs 
avec geograPher

-   Thomas THEVENIN - THeMA - 
Laboratoire de géographie - antenne 
dijonnaise - uMR CNRS-uB 6049 – 
université de Bourgogne

•  eN côte d’or : 
des archives 
déPartemeNtaLes 
NUmériQUes, mais 
aUssi hUmaiNes

-  Edouard BOUYE – Directeur Archives 
Départementales de la Côte d’Or

11h30
12h

12h30
-

14h

•  La régioN boUrgogNe 
FraNche-comté :  
eLLe a toUt d’UNe 
graNde (?)

-  Francis AUBERT - Laboratoire CeSAeR 
- Centre d’economie et de Sociologie 
appliquées à l’Agriculture et aux espaces 
Ruraux – uMR 1041 iNRA- AgROSuP 
Dijon.

•  soUrces et objets 
de La résistaNce

-  Aurore CALLEWAERT – Conservatrice 
du Musée de la Résistance en Morvan 
(Saint-Brisson)

•  50 aNs de travaUx eN 
droit dU commerce 
iNterNatioNaL

-  Clotilde FORTIER - Centre de 
Recherche sur le Droit des Marchés et 
des investissements internationaux 
(CReDiMi) - FRe 2003 – université de 
Bourgogne

adN 
archives, docUmeNtatioN, NUmérisatioN
Faire parler les images, sauvegarder le patrimoine, faire surgir le sens, écrire l’histoire des sociétés

geobFc
géomatiQUe boUrgogNe FraNche-comté
De l’acquisition de données aériennes haute résolution à l’étude archéologique : exemple du Châtillonnais

PUdd
PLateForme UNiversitaire de doNNées de dijoN
La PuDD ? un soutien à l’analyse quantitative

stands des plateformes technologiques
Visite libre de 11h à 14h

veNdredi 10 Novembre|ForUm des savoirs


