Veille CPER LLSHS du 21 septembre 2010
Patrimoines, Langages, Education, Apprentissage
Environnement et Cadre de vie : Développement et Dynamiques Territoriales

Appels à projet


Appel de la MSH Lorraine
Le présent appel répond à l’objectif général de renforcer la cohérence de chacune des
grandes thématiques qui forment le programme scientifique de la MSH Lorraine à l’aide
d’opérations interdisciplinaires, interinstitutionnelles et internationales. Les 5 thématiques sont :
- Frontières, Territoires et Echanges,
- Langues, Textes et Documents,
- Institution, Innovation, Connaissance,
- Mémoire, Culture et Sciences,
- Santé, Qualité de vie, Handicap
Date limite de dépôt des projets : 2 novembre 2010




http://www.msh-lorraine.fr/actualites/details/article/la-msh-lorraine-lance-son-appel-a-projets2011.html

Appel de l’IREB – recherches en alcoologie
L'Ireb fait un appel à propositions pour des recherches en alcoologie chaque année dans les
domaines des sciences biologiques, humaines et sociales. Dans le domaine des études
sociales, les propositions peuvent porter sur :
- consommation d'alcool : épidémiologie, usages sociaux, interactions entre facteurs
génétiques et environnementaux de l'individu, aspects psychopathologiques, conséquences
sociales, vulnérabilité, relations interpersonnelles,...
- facteurs prédictifs d'abus et de dépendance,...
- alcool et société : histoire, culture, créativité, art et littérature, politique, éthique, économie...
Date limite de dépôt des projets : 11 décembre 2010


http://www.ireb.com/node/311

Appels à communication


Les lieux et l'organisation spatiale des rites annuels
Ce panel cherche à interroger les manières dont les rites collectifs, les rites du cycle de vie
individuel et les fêtes calendaires participent à la construction émotionnelle des lieux. Des
études de cas concernant différents lieux et formes de rituels sont attendues, ainsi que des
présentations plus méthodologiques ou théoriques.
Lisbonne – du 17 au 21 avril 2011
Date limite de dépôt des projets de communication : 15 octobre 2010


http://www.nomadit.co.uk/sief/sief2011/panels.php5?PanelID=740
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Les nouvelles ségrégations scolaires et professionnelles
Si les ségrégations peuvent s’exercer dans de nombreux domaines, système éducatif et
marché du travail constitueront les deux champs retenus pour cet appel à communications.
L’approche longitudinale est essentielle ici pour mettre en évidence la récurrence des
situations au fil du temps, et aussi pour examiner les déterminants des parcours qui
conduisent à se situer dans tel ou tel groupe ségrégué. Les analyses peuvent procéder
d’approches quantitatives, via des enquêtes nationales ou locales, et qualitatives à travers
les « histoires de vie », par exemple. Plusieurs problématiques traversent le champ des
ségrégations, nous en privilégions 4 : Ségrégations spatiales, Ségrégations sociales,
Ségrégations et segmentation du marché du travail, Ségrégations et genre D’autres
approches peuvent néanmoins faire l’objet de proposition de communications.
Toulouse – du 19 au 20 mai 2011
Date limite de dépôt des projets de communication : 15 octobre 2010




http://calenda.revues.org/nouvelle17387.html

Psychologie de la Santé
6ème Congrès de Psychologie de la Santé de Langue Française est un moment important
d’échanges et de débats autour des avancées récentes en psychologie de la santé. Trois
conférences invitées, des sessions de communications orales, de symposia, des sessions de
pauses-posters, et une après-midi activités en montagne pour tous constitueront le
programme de ces trois jours.
CHAMBERY du 12 au 14 janvier 2011
Date limite de dépôt des projets de communication : 20 octobre 2010




http://www.lip.univ-savoie.fr/afpsa/index.php

Travail et création artistique en régime numérique : images et sons
En privilégiant le cas de la photographie, du cinéma, de l’audiovisuel et de la musique, c’est
à l’ensemble des questions soulevées par le travail artistique en régime numérique que
souhaite se confronter ce colloque international organisé par le Centre Norbert Elias (EHESS,
CNRS, UAPV), Le laboratoire Georges Friedmann (Paris 1-CNRS), le LHIVIC (EHESS), le GRANEM
(U. d’Angers)
Université d’Avignon – 24 au 27 mai 2011
Date limite de dépôt des projets de communication : 30 octobre 2010


http://calenda.revues.org/nouvelle17348.html
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Outils pour la Formation, l’Education et la Prévention (OUFOREP) : contributions de la
Psychologie et des Sciences de l’Education"
Colloque organisé dans le cadre du programme OUFOREP dont Le premier objectif sera de
présenter les travaux développés dans ce programme et de les confronter à d’autres travaux
poursuivant des objectifs voisins. Le deuxième objectif de ce colloque sera d’interroger les
fonctions, les modes d’élaboration et d’usage des outils ainsi que les finalités poursuivies du
point de vue de la psychologie et des sciences de l’éducation, dans la perspective de
favoriser les échanges entre ces deux champs scientifiques. À ce titre, un hommage sera
rendu aux travaux sur ces thématiques de Marguerite Altet dans le champ des sciences de
l’éducation et à ceux d’Annick Weil(Barais dans le champ de la psychologie.
Université de Nantes – 6 et 7 juin 2011
Date limite de dépôt des projets de communication : 31octobre 2010




http://ead.univ-angers.fr/~ouforep/spip.php?rubrique60

Les établissements scolaires « différérents »
L’équipe Recifes (Université d’Artois – EA 4520) et l’équipe « Crise-Ecole-Terrains sensibles »
(CREF -EA 1589) organisent un séminaire portant sur les recherches en éducation consacrées
aux établissements scolaires « différents ». Ce séminaire vise à resserrer les liens entre les
chercheurs travaillant dans ce domaine, quelle que soit leur appartenance disciplinaire et
leur statut afin de confronter les problématiques, les méthodologies et les approches
respectives. Il permettra de dresser un état des lieux de la recherche dans ce domaine dans
l’aire francophone, d’initier un réseau de chercheurs, de favoriser la confrontation des
problématiques, des méthodes, des approches, de soutenir la diffusion des travaux.
MSH Arras - 9 mars 2011 (1ère journée)
Date limite de dépôt des projets de communication : 5 novembre 2010




http://calenda.revues.org/nouvelle17362.html

Aux sommets de l'Union européenne. Le Conseil européen : institution, acteurs,
ressources
Se focalisant sur le Conseil européen, ce colloque s’attachera, en adoptant une perspective
chronologique longue, à comprendre les nouveautés induites par la configuration postLisbonne. Il s'articulera autour de trois axes : - le Conseil européen dans le système politicoinstitutionnel de l'Union européenne ; - le Conseil européen comme institution: l'exercice des
fonctions dirigeantes ; - incarnation et légitimation de l'Union européenne: élites politiques et
société européenne.
Bruxelles – du 10 au 11 mars 2011
Date limite de dépôt des projets de communication : 30 novembre 2010


http://dev.ulb.ac.be/cevipol/fr/agenda2_colloque--aux-sommets-de.html
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Dialogue et représentation
13e conférence annuelle sur l'analyse du dialogue organisée par l’IADA — International
Association for Dialogue Analysis pour laquelle la notion de dialogue n'est pas restreinte à
une vision particulière du dialogue ni à un modèle spécifique, mais recouvre tous les usages
du langage, incluant les approches basées sur d'autres concepts tels que la conversation, le
discours ou l'interaction sociale. Sont ainsi bienvenues les contributions liées plus largement à
l'étude du dialogue, que ce soit d'un point de vue scientifique ou philosophique, et peu
importe la discipline : linguistique, communication, éthique, pragmatique, sciences sociales,
etc.
Université de Montréal, Québec - 26 au 30 avril 2011
Date limite de dépôt des projets de communication : 1er décembre 2010
http://www.dialogue-representation.org/v2/francais/index.html





Arrêt sur image : fixer, déformer, reconstruire
Congrès de la SOFEIR qui s’interrogera globalement sur l'importance de l'image dans la
construction de nos représentations du monde que ce soit au plan des archives historiques,
de l'iconologie politique ou des productions esthétiques et culturelles.
UBO, Brest – 10 et 11 mars 2011
Date limite de dépôt des projets de communication : 15 décembre 2010
http://www.faculte-lettres-shs-brest.fr/article/view/pid/38/id/226



Appels à contribution


Egalité filles-garçons : où en est-on ?
La Revue "Questions Vives, recherches en éducation" lance un appel à contribution pour son
numéro de juin 2011 dont l'objectif est d'examiner si l'égalité des filles et des garçons dans
l'éducation en France et ailleurs a progressé ces vingt dernières années ou si l'inégalité s'est
réduite que cela soit dans le monde scolaire et universitaire, mais aussi dans le milieu familial
qui a connu de grands bouleversements (divorces plus nombreux, recompositions
familiales….). Quels sont les modèles proposés aux filles et aux garçons dans les médias, dans
les jeux et plus globalement dans la société ?
Date limite de dépôt des projets d’article : automne 2010


http://questionsvives.sp.educaix.com/appel_publication.html
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Gros plan sur l’acteur : le langage du jeu au cinéma
La revue CYCNOS lance une série sur le cinéma dont le premier numéro entend explorer la
question du jeu de l’acteur. La catégorie de l’acteur pose des problèmes méthodologiques
en apparence insurmontables. Ce que l’on a coutume d’appeler le « jeu » de l’acteur
semble échapper, en effet, à toute approche normative et systématique et à tout modèle
analytique. Cette part d’insaisissable explique peut-être que la critique savante et
universitaire ait longtemps laissé en friche la question de l’acteur alors même que les étals
des librairies ne cessaient d’être inondés par d’innombrables biographies de stars à
destination d’un public de « fans ».
Date limite de dépôt des projets d’article : 30 novembre 2010




http://calenda.revues.org/nouvelle17341.html

Mobilités et marginalités socio-spatiales
Les Publications IRESMA lancent un appel à contribution pour la nouvelle revue des sciences
humaines, sociales et environnementales basée au département de géographie et
aménagement du territoire de l’université de Dschang au Cameroun, sous la dénomination
de « Revue des Hautes Terres ».
Date limite de dépôt des projets d’article : 20 décembre 2010




http://calenda.revues.org/nouvelle17366.html

Des modèles urbains... pour quoi faire ?
L’usage du terme « modèle » est répandu, tantôt équivalent à un cadre de référence voire à
un horizon (« le modèle économique chinois », le « modèle suédois »), tantôt ramené à une
formalisation outillée (via des modèles physiques ou mathématiques) à des fins de simulation
ou de prospection opérationnelle. On peut s’interroger quant à cette prolifération plutôt
récente. Les situations d’incertitude produites par l’ébranlement des marchés financiers
internationaux, la succession d’aléas écologiques ne sont probablement pas étrangères à
cette quête de modèle comme autant de voies alternatives aux impasses d’un
développement continu. Les modèles offriraient ainsi une face vertueuse – radieuse ? permettant de tenir bonne figure (et contre-mesure) face aux images et représentations
catastrophiques et chaotiques, venant ce faisant renouveler, comme tout autant de «
bonnes pratiques », les stocks des édifices normatifs à partir desquels les sociétés urbaines
produisent et ré agencent leurs pratiques de mise en conformité.
Date limite de dépôt des projets d’article : 1er février 2011


http://www.laua.archi.fr/spip.php?article8
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Appels à candidature


Prix international de la Fondation Fyssen
La Fondation Fyssen a pour objectif général de promouvoir sous toutes ses formes l'analyse
scientifique des mécanismes logiques du comportement animal et humain ainsi que leur
développement ontogénétique et phylogénétique. Elle décerne chaque année à un
chercheur qui se sera distingué par une activité de recherche fondamentale correspondant,
directement ou indirectement, à l'objectif de la Fondation. Le Prix 2010 portera sur la
discipline suivante : « évolution de la communication sociale
Date limite de dépôt de candidature : 29 octobre 2010




http://www.fondation-fyssen.org/prix.html

Prix de la Francophonie pour jeunes chercheurs
L’Agence universitaire de la Francophonie lance un appel à candidatures pour la cinquième
édition du Prix de la Francophonie pour jeunes chercheurs. Les « Prix de la Francophonie pour
jeunes chercheurs » ont pour but de reconnaître le mérite et la valeur d’un(e) chercheur(se)
ayant acquis une reconnaissance scientifique et ayant réalisé une percée significative
internationale, en particulier dans le cadre de la Francophonie. Les Prix sont ouverts dans les
champs disciplinaires suivants : sciences et médecine, sciences humaines et sociales.
Date limite de dépôt de candidature : 31 octobre 2010


http://www.auf.org/communication-information/appels-offres/prix-2010-4764.html
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