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La Maison des Sciences de l’Homme 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

Lancement et visite inaugurale | 14h30
Conférence inaugurale | 17h « Les Sciences humaines et sociales dans la Cité »
Avec :

		

- 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.

		- F lorence 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.
		

•

- F rancis AUBERT – Professeur d’Économie – AgroSup Dijon – Développe une expertise sur les
politiques d’aménagement du territoire et de leur évaluation.

Mercredi 8 novembre
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

•

Du mercredi 8 au vendredi 10 novembre
 isites personnalisées et ateliers
V
programme détaillé et inscriptions sur msh-dijon.u-bourgogne.fr

Contact : 15ansMSHDijon@u-bourgogne.fr

