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Le mot de la directrice
Le mois de mai de la Maison des sciences de l’homme Ange-Guépin est ponctué chaque
année par les Journées guépin. ce séminaire transdisciplinaire réunit des chercheurs de
différentes disciplines de sciences humaines et sociales de nantes et de toute la France
pendant deux jours autour d’un thème proposé par l’équipe d’un laboratoire de recherche
associé à la Msh.
Les doctorants sont nombreux à y présenter une communication aux côtés de chercheurs
plus expérimentés.
cette année, le thème choisi est « La marge ». Les Journées auront lieu les 21 et 22 mai.
Elles sont organisées par le centre de recherches en histoire internationale et atlantique
(crhiA), sous la responsabilité scientifique de philippe Josserand et de Françoise Le Jeune,
membres de ce laboratoire.
Elles insisteront sur ce que l’étude de la marge et des marges nous enseigne sur le centre.
martine mespouLeT,
directrice

Guépin Ange, marie, François (1805-1873)
Médecin, écrivain et homme politique, il s’est
interrogé sur les causes et conséquences des
transformations de la société française au
xixe siècle, dans la perspective de réduire la
misère des hommes et de créer les conditions
pour que le progrès des connaissances aille vers
plus de bonheur et de liberté.

Flash info
appel à candidature
chercheur post-doctorant en histoire du droit médiéval
La Maison des sciences de l’homme Ange-Guépin de nantes recrute un chercheur
postdoctorant, cdd d’une année à compter du 1er janvier 2013, dans le cadre du projet Le
statut légal des minorités religieuses dans l’espace euro-méditerranéen (ve-xve siècles)
- Relmin. Examen des dossiers le 25 juin 2012.

appels à communication

La msh sur les ondes!
En partenariat avec Eur@dionantes,
Les causeries de la msh, émission
mensuelle animée par Luc Arrondel,
économiste, directeur de recherche cnrs.
chaque
mois,
une
personnalité
scientifique apporte son éclairage sur un
sujet en lien avec l’actualité.

• colloque international migrations et mobilités en Europe : vers de nouveaux
marqueurs d’identités ?, organisé les 19 et 20 octobre 2012 dans le cadre du cpEr et
du programme régional de recherches Dynamiques citoyennes en Europe (dciE). date
limite des soumissions : 15 mai 2012.

À écouter chaque 3e mardi du mois sur
101.3 fm nantes ou à réécouter en
podcast sur notre site web.

• congrès national Quelles sciences humaines et sociales pour le 21e siècle ?,
coorganisé les 6 et 7 décembre 2012 à caen par le gis (réseau national des Msh) et la
Maison de la recherche en sciences humaines de caen. date limite des soumissions :
29 juin 2012 (appel à communications affichées).

• Pascale
mouLévriEr,
maître
conférences en sociologie :
Le fauché et le financier.

informations complémentaires : http://www.msh.univ-nantes.fr

Nos derniers invités :
de

• John ToLan, professeur d’histoire à
l’université de nantes, Capucine nEmoPEkELman
et
ahmed
ouLdaLLi,
post-doctorants sur le projet européen
relmin :
Cohabitation religieuse au Moyen Âge

La Maison des sciences de l’homme Ange-Guépin a pour mission de promouvoir la recherche relative aux différents aspects (juridique, économique,
historique, sociologique, linguistique, etc.) du « lien social », en se fondant sur des approches interdisciplinaires.
Espace de rencontres, d’échanges et de collaborations pour les chercheurs et enseignants-chercheurs, elle offre également de nombreux services : gestion
de contrats, soutien à l’organisation de manifestations scientifiques, diffusion de l’information et hébergement de chercheurs et de doctorants.
pour plus d’information, rendez-vous sur notre site web : http://www.msh.univ-nantes.fr

maison des sciences de l’homme Ange-Guépin, 5 allée Jacques-Berque, BP 12105 - 44021 nantes cedex 1
Tél.: 0240483030 • Fax: 0240483998 • mel: mshguepin@univ-nantes.fr • http://www.msh.univ-nantes.fr
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Les journées Guépin 2012
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L’actualité de la msh
Bienvenue à…

À noter
Les colporteurs, fabrique d’un imaginaire urbain

• Patrick Juvet dJamPa (boursier hampâté Bâ), doctorant en
droit maritime à l'université de Yaounde ii (cameroun) est
accueilli du 2 avril au 30 juin 2012. son sujet de recherche a pour
thème : Les accidents maritimes et leur traitement juridique au
Cameroun, sous la codirection de Jean-Marie Tchakoua, maître
de conférences agrégé à l'université de Yaoundé ii soa et de Martin
ndende, professeur à l'université de nantes et directeur de
l'institut Eurafrique Export.
Bur. 502 • Tél. : 02 40 48 39 85 • patrick.djampa@univ-nantes.fr
• Candice GuEmdJom kEnGnE (boursière hampâté Bâ)
doctorante en langue française à l'université de Yaounde i
(cameroun) est accueillie du 2 avril au 30 juin 2012. son sujet de
recherche a pour thème : La créativité lexicale regardée à travers
le tryptique expérience - représentation - expression, sous la
direction du professeur christiane Félicité Ewane Essoh.
Bur. 505 • Tél. : 02 40 48 39 88 • candice.kengne@univ-nantes.fr
• alexander maLLETT, chercheur en histoire est accueilli du
18 avril au 31 mai 2012. il est invité dans le cadre du projet de
recherche Le statut légal des minorités religieuses dans l'espace
euro-méditerranéen (ve-xve siècles) - Relmin, coordonné par John
Tolan. son sujet de recherche porte sur les relations chrétiensmusulmans.
Bur. 402 • Tél. : 02 40 48 39 66 • alexander.mallett@rhul.ac.ul
• Caroline mazaud, post-doctorante en sociologie, est accueillie
du 1er avril 2012 au 30 septembre 2013 dans le cadre du projet
Évaluation des trajectoires des jeunes et de l’accompagnement
vers la professionnalisation et l’emploi (ETApE).
Bur. 416 • Tél. : 02 40 48 39 81 • caroline.mazaud@univ-nantes.fr
• manuella rouPnEL, enseignant-chercheur en sociologie, est
accueillie du 2 avril 2012 au 2 octobre 2013 dans le cadre du projet
Offre, usages, expertise des services au profit du territoire
(Ouest).
Bur. 307 • Tél. : 02 40 48 39 57 • manuella.roupnel@univ-nantes.fr
• Théodore Takou (boursier hampâté Bâ), doctorant en histoire
des civilisations et des religions à l'université de Yaounde i
(cameroun) est accueilli du 2 avril au 30 juin 2012. son sujet de
recherche a pour thème : Le patrimoine bâti des minorités
religieuses du Cameroun : le cas des communautés musulmanes
de Douala et de Yaoundé, sous la direction du professeur daniel
Abwa.
Bur. 513 • Tél. : 02 40 48 39 96 • theodore.takou@univ-nantes.fr
• Christelle Laure TsanGa ndomo (boursière hampâté Bâ),
doctorante en droit public international à l'université de Yaounde
ii (cameroun) est accueillie du 2 avril au 30 juin 2012. son sujet
de recherche a pour thème : Les effets des décisions de la Cour de
Justice de la CEMAC, sous la direction du professeur Alain didier
olinga, maître de conférences en droit public.
Bur. 502 • Tél. : 02 40 48 39 85 • christelle.tsanga@univ-nantes.fr
• sarah TurBEaux, ingénieure d’études pour le programme Le
nouveau droit agroalimentaire européen à la lumière des enjeux
de la sécurité alimentaire, du développement durable et du
commerce international - Lascaux, coordonné par François
collart dutilleul.
Bur. 509 • Tél. : 02 40 48 39 92• sarah.turbeaux@univ-nantes.fr

Exposition du 23 avril au 29 juin 2012
immeuble Eureka - rdc • 1 mail du Front populaire, nantes
cette exposition est organisée dans le cadre du projet régional de
recherche valeur(s) et utilités de la culture et en partenariat avec
le Quartier de la création.

arnauld, Thomas d’aquin et les thomistes
12 mai 2012 • 10 h 15-17 h 00
amphithéâtre simone-Weil de la msh
Journée d’études organisée par le caphi et Dynamiques
citoyennes en Europe (DCiE).

Les oGm en agriculture: quelle évaluation, quels
risques et quel droit?
21 mai 2012 • 9 h 00-18 h 00
ateliers et chantiers de nantes
conférence-débat Droit et changement social.

max Weber et l’anthropologie juridique
22 mai 2012 • 18 h 00
amphithéâtre simone-Weil de la msh
conférence Msh-iEA.

Femme et travail: un débat récurrent
1er juin 2012 • 9 h 30-17 h 00
salle de conférences msh
Journée d’études Genre et norme.
8 juin 2012 • 9 h 00-18 h 00
Cité des congrès de nantes
La Msh y présentera ses activités et les projets qu’elle soutient sur
un stand commun avec le cpEr LLshs.

Le pari scientifique régional Ethis (Ethique et santé)
13 juin 2012 • 9 h 30-17 h 30
salle de conférences msh
Journée d’études organisée par Éthique et santé (Éthis) en
collaboration avec la région des pays de la Loire.

droit économique et sécurité alimentaire
13 juin 2012 • 9 h 00-17 h 00
université nice sophia antipolis
sixièmes rencontres de droit économique coorganisées par le
centre de recherche en droit économique (crEdEco) de l’université
de nice et le programme européen Lascaux de l’université de
nantes.

Justice spatiale, une approche géographique:
l’exemple du sud-africain
18 juin 2012 • 14 h 00
amphithéâtre simone-Weil de la msh
séminaire Les lundis de la Msh.

Journées d’études 2012 de l’observatoire des marins
21 et 22 juin 2012 • 8 h 00-17 h 30
salle de conférences msh
• L’évolution des contrôles techniques et sociaux à bord des
navires français et étrangers
• Les accidents du travail maritime, maladies professionnelles et
risques d’inaptitude à la pêche et à la conchyliculture
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Du côté des doctorants
Rencontre avec Laura nireLLo : doctorante en première année
de gestion et d’économie au Laboratoire d’économie et de
management de Nantes-Atlantique (Lemna) université de Nantes.
Après l’obtention d’un baccalauréat scientifique à Maubeuge, dans
la région nord-pas-de-calais, Laura intègre sciences po, en
2006, et opte pour la spécialité « politique, économie et
société ». dans le cadre de ce cursus, en 2009, elle part
un an à l’université de southampton où elle étudie les
langues modernes et plus particulièrement l’anglais
et l’espagnol. plus que de lui avoir permis de
perfectionner sa connaissance de la langue
anglaise et de mieux comprendre la façon dont
fonctionne l’université au royaume-Uni, cette
expérience a aussi été pour elle l’occasion de
rencontrer des étudiants venant de différents pays
européens. puis lors de sa dernière année à
sciences po, en 2010-2011, Laura fait un double
cursus. Elle réalise, en effet, à l’université de Lille 1,
un master « développement économique de
l’interface publique privée » (master dEipp). dans son
mémoire de Master 2 intitulé « La construction d’un
marché de l’action sociale, l’illustration par le revenu de solidarité
active (rsA) », elle s’intéresse, à partir du rsA, aux logiques
marchandes et gestionnaires entrant dans le secteur de l’action
sociale.

Aujourd’hui, membre du Lemna, Laura réalise une thèse en
économie et en gestion codirigée par Lionel prouteau et Jean-pierre
Brechet. Elle bénéficie d’une allocation de recherche du conseil
général pour une durée de trois ans, jusqu’en novembre 2014. sa
thèse, qui traite du thème de l’emploi dans l’Économie sociale et
solidaire (Ess) et plus particulièrement dans le secteur
médico-social, s’intègre à l’axe 3 du projet Usages des
chiffres dans l’action publique territoriale (Ucap).
L’objectif de sa thèse est de comprendre comment
évaluer la qualité de l’emploi dans le cadre d’une
mutation progressive de l’Ess passant par la
professionnalisation dans le secteur associatif. En
effet, Laura cherche à comprendre et à analyser
la manière dont le management de l’emploi peut
valoriser ou non la montée en qualification des
personnes.
hébergée depuis deux mois à la Msh Ange-Guépin,
Laura se sent déjà « nantaise ». cette intégration
rapide, selon elle, est essentiellement due à la qualité
de l’accueil qui lui a été réservé dans son laboratoire
comme à la Msh ainsi qu’à la qualité de l’infrastructure de
la Msh, la facilité d’accès au centre de documentation, l’appui
d’une équipe dynamique et accueillante ainsi que la proximité du
centre-ville et de la Maison.
Claire AuzureT

Publications
4

marguerite aLTET, marc Bru et
Claudine BLanChard-LaviLLE,
Observer les pratiques enseignantes,
paris, L’harmattan, coll. « savoir et
formation », 2012, 300 p.
isBn :

978-2-296-96683-3

Jean-Pierre Bois, La paix, histoire
politique et militaire, paris, Éditions
perrin, coll. « pour l’histoire », 2012,
648 p.
isBn :

isBn :

978-2-7535-1976-3

khalifa ababacar kanE, Droit
portuaire en Afrique : aspects juridiques
de la gestion et de l'exploitation
portuaires au sénégal, paris,
L’harmattan, coll. « Études africaines »,
2012, 318 p.
isBn :

978-2-296-56032-1

978-2-262-03336-1

Frédéric dEssBErG et éric
sChnakEnBourG, Les horizons de la
politique extérieure française : stratégie
diplomatique et militaire dans les régions
périphériques et les espaces seconds, xviexxe siècles, Bruxelles, p. Lang, coll.
« Enjeux internationaux. 15 », 2011, 374 p.
isBn :

Laurent JaLaBErT, La France et la
Russie : regards diplomatiques (xviie-xxie
siècle), rennes, pUr, coll. « Enquêtes et
documents. 42 », 2012, 120 p.

978-90-5201-717-4

Gilles LazuECh, L’argent du quotidien,
rennes, pUr, coll. « des sociétés », 2012,
240 p.
isBn :

978-2-7535-1865-0

martine mEsPouLET (dir.), Université et
territoires, rennes, pUr, coll. « Espace et
territoires », 2012, 202 p.
isBn :

978-2-7535-1813-1

Directrice de la publication : Martine Mespoulet - Responsable de rédaction : Annie Busson
Comité de rédaction : rafael Encinas de Munagorri, Valérie gosseaume, david imbert, claire Auzuret
Réalisation graphique : claudine hommelet
Contact : 02 40 48 39 99 - Mel : lettreMsh@univ-nantes.fr

Agenda des manifestations

À jour au 15 mai 2012

Mai 2012

MSh Ange-guépin, 5 allée Jacques-Berque, Bp 12105 - 44021 Nantes cedex 1 • http://www.msh.univ-nantes.fr

Du 23 avril a 29 juin
Samedi 12 mai
10 h 15-17 h 00

immeuble eureka - rDC
1 mail du front populaire
44200 - Nantes

Exposition organisée dans le cadre du projet régional de recherche
Valeur(s) et utilités de la culture :
Les colporteurs, fabrique d’un imaginaire urbain

Amphithéâtre Simone-Weil Journée d’études organisée par le Caphi et le projet de recherche DCie :
de la MSh
Arnauld, Thomas d’Aquin et les thomistes

Mardi 15 mai
9 h 30-17 h 00

Salle de conférences

Mardi 15 mai
17 h 00

sciences et techniques
Salle des séminaires du Cfv

Mercredi 16 mai
9 h 30-17 h 00

Salle de conférences

Mercredi 16 mai
14 h 30-17 h 30

droit
Salle du Conseil (358)

MSh

ufr

MSh

ufr

Séminaire La comparaison internationale en shs (inscriptions closes) :
Constituer une équipe internationale : la gestion des projets
internationaux
Séminaire du Centre François-Viète
grégory ChAMBoN, université de Bretagne occidentale et Cfv :
Autour des techniques en Mésopotamie
Séminaire La comparaison internationale en shs (inscriptions closes) :
Atelier doctoral
Quatrième rencontre juridique : Droit, sciences et techniques
coordonnées par rafael Encinas de munagorri :
Quelles analyses juridiques pour les sciences et les
technologies émergentes ?
Conférence-débat Droit et changement social

lundi 21 mai
9 h 00-18 h 00

lundi 21 et mardi
22 mai
8 h 45-17 h 30

Ateliers et chantiers de
Nantes
2 bis bd léon-Bureau
44200 - Nantes

Salle de conférences
MSh

Éric MeuNier, rédacteur au journal inf’ogm, responsable de la veille
scientifique et Marie-Angèle herMitte, directrice de recherche au
CnrS, directrice d’études à l’École des hautes études en sciences sociales
(EhESS)
Les ogM en agriculture : quelle évaluation, quels risques et
quel droit ?
Les journées Guépin organisées par le CrhiA et placées sous la
responsabilité scientifique de philippe JoSSerAND, maître de
conférences en histoire médiévale à l’université de nantes et françoise
le JeuNe, professeur d’histoire et de civilisation britannique et nordaméricaine, université de nantes :
La marge

Mardi 22 mai
17 h 00

sciences et techniques
Salle des séminaires du Cfv
ufr

Amphithéâtre
Simone-Weil

Mardi 22 mai
18 h 00

MSh

Jeudi 24 et vendredi
25 mai
9 h 00-17 h 30

Campus lettres, Nantes
bâtiment Censive
salle de conférences

Mardi 29 mai
9 h 00-17 h 30

Campus lettres, Nantes
bâtiment Censive
salle de conférences

Mardi 29 mai
17 h 00

sciences et techniques
Salle des séminaires du Cfv

Jeudi 31 mai
14 h 00-16 h 30

droit, économie et
gestion • salle 402
13 allée françois-Mitterrand
49000 - Angers

ufr

ufr

Séminaire du Centre François-Viète
Aurélien ruellet, université de Tours :
L’économie de la tourbe au xViie siècle
Conférence msh-iea
Werner gephArt, professeur à l’université de Bonn :
Max Weber et l’anthropologie juridique
Colloque organisé par le CrhiA, sous la responsabilité scientifique de
Bernard SAlvAiNg, professeur d’histoire contemporaine à l’université
de nantes et françois gAulMe, chargé de mission à l’Agence française
de développement :
Les décolonisations, des partis uniques aux conférences
nationales
Journée d’études organisée par le CrhiA :
Comprendre et représenter sa parenté
aux époques antique et médiévale
Séminaire du Centre François-Viète
Christophe lÉCuyer, EnS Lyon :
La création de la Silicon Vallée
Séminaire transversal du projet régional de recherche Valeur(s) et utilités
de la culture :
Dominique Billier, professeur assistante à Audencia, Jacques rivet
autour de l’activité d’Entre-Deux et Éric AuBry, directeur de la Paperie,
Centre national des arts de la rue à Angers :
La valeur de l'art dans l'espace public
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Salle de conférences
MSh

Jeudi 7 et vendredi
8 juin
9 h 00-18 h 00

Femme et travail : un débat récurrent
Deuxième colloque international de didactique professionnelle organisé
par l’association « recherches et pratiques en didactique
professionnelle » (rPDP) en partenariat avec le Centre de recherches en
éducation de nantes (Cren) :
Apprentissage et développement professionnel

Jeudi 7 et vendredi
8 juin
9 h 00-18 h 00

Château des Ducs de
Bretagne, tour du fer à
cheval, Nantes (le 7 juin)
Cité des congrès de Nantes
(le 8 juin)

Colloque international organisé par le groupe de recherche néopat (PrES
l’unAm) :
Les nouveaux patrimoines culturels

vendredi 8 juin
9 h 00-18 h 00

Cité des congrès de Nantes

La mSh y présentera ses activités et les projets qu’elle soutient sur un
stand commun avec le CPEr LLShS.

Cité des congrès de Nantes

Colloque organisé par le CrhiA, dans le cadre des Journées scientifiques
de l’université de nantes (n° 14) :
La figure de l’ambassadeur entre mondes éloignés (orient
islamique, occident latin et orient chrétien, xie-xVie siècle.) Premières approches

vendredi 8 juin
9 h 00-17 h 30
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Campus lettres, Nantes
(le 7 juin)
Cité des congrès de Nantes
(le 8 juin)

Journée d’études Genre et norme :

Journées organisées par le projet régional de recherche Valeur(s) et
utilités de la culture :

Mardi 12 et mercredi
13 juin
9 h 00-17 h 00

Amphithéâtre
Simone-Weil
MSh

Poétique du numérique 3 - Valeur de l'imaginaire :
mobilité/fixité et territorialité

Mercredi 13 juin
9 h 30-17 h 30

Salle de conférences

Journée d’études organisée par Éthique et santé (Éthis) en collaboration
avec la région des Pays de la Loire :

Mercredi 13 juin
9 h 00-17 h 00

MSh

université Nice Sophia
Antipolis
immeuble Nice premium
1 bd Me Maurice Slama
06200 - Nice

Le pari scientifique régional Éthis (Éthique et santé)
Sixièmes rencontres de droit économique coorganisées par le Centre de
recherche en droit économique (CrEDECo) de l’université de nice et le
programme européen Lascaux de l’université de nantes :
Droit économique et sécurité alimentaire
Séminaire Les lundis de la msh

lundi 18 juin
14 h 00

Amphithéâtre
Simone-Weil
MSh

philippe gervAiS-lAMBoNy, professeur de géographie à l’université
Paris-ouest nanterre-La Défense, laboratoire de géographies
comparées des Suds et des nords (gECko) :
Justice spatiale, une approche géographique : l’exemple du
Sud-Africain
Journées d’études 2012 de l’Observatoire des marins :

Jeudi 21 juin et
vendredi 22 juin
8 h 00-17 h 30

Salle de conférences
MSh

vendredi 22 juin
9 h 00-17 h 30

Centre international des
langues, Nantes
salle du conseil

Mardi 26 juin
18 h 00

Maison des chercheurs
étrangers
8 rue perrault, Nantes

• L’évolution des contrôles techniques et sociaux à bord des
navires français et étrangers
• Les accidents du travail maritime, maladies
professionnelles et risques d’inaptitude à la pêche et à la
conchyliculture
Journée d’études organisée par le
scientifique de virginie Chaillou :

CrhiA,

sous la responsabilité

Traite clandestine et traite déguisée à destination des
colonies françaises au xixe siècle
Séminaire du Centre François-Viète
Mor NDAo, université Cheikh Anta Diop (Dakar) :
Pathologies vénériennes et pouvoir colonial au Sénégal.
Enseignements et éclairages pour le sida

Pour plus d’information sur l’ensemble des manifestations, consultez le site de la msh :
http://www.msh.univ-nantes.fr

MSh Ange-guépin, 5 allée Jacques-Berque, Bp 12105 - 44021 Nantes cedex 1 • http://www.msh.univ-nantes.fr

vendredi 1er juin
9 h 30-17 h 00

