Dans le cadre de la Fédération des Maisons des Sciences de l’Homme de Bourgogne et de Franche-Comté, la
MSHE Claude Nicolas Ledoux de Franche-Comté et la MSH de Dijon ont lancé conjointement un appel à
projets destiné priorirairement à favoriser l’émergence de nouveaux projets de recherche pour alimenter l'axe
transversal « Transmission, Travail, Pouvoirs » qu'elles souhaitent mettre en place.
Treize projets ont été déclarés recevables et ont été soumis à une expertise externe réalisée par les
personnalités des Conseils scientifiques des deux MSH. Le 29/04/2016, lors de la réunion du Comité
d’orientations Scientifiques de la Fédération des MSH, six projets ont été sélectionnés et bénéficieront d'une
subvention de 2 000 euros chacun.
Les projets retenus sont les suivants (par ordre alphabétique des acronymes) :
CIPPA. Circularité de l’Information entre Patients autour des Pratiques Alimentaires
Porté par Jean-Jacques BOUTAUD, CIMEOS EA4177 (uB)
Le projet CIPPA vise à étudier la production et le traitement d’informations entre patients atteints du cancer,
afin de partager leurs expériences, leurs connaissances à l’intérieur de communautés numériques
empiriquement et durablement construites. Il s’agit d’identifier ce type de sources mises en partage entre
patients (veille), la nature des informations (analyse sémantique) et leurs critères de pertinence.
DELIMMAT. Des délimitations immatérielles : représentations collectives, démarcations symboliques et
dynamiques territoriales du XIVe au XXIe siècle (Bourgogne Franche-Comté, France-Suisse)
Porté par Maxime KACI, LSH EA 2273 (UFC)
Par l’organisation d’une journée d’étude et d’un forum, il s’agira d’approfondir la comparaison
interdisciplinaire entre deux délimitations territoriales, celle entre la Bourgogne et la Franche-Comté et celle
entre la France et la Suisse. L’objectif sera d’analyser le lien entre les représentations de l’autre (habitant d’un
territoire voisin, travailleur transfrontalier…), les démarcations symboliques du territoire qui les concrétisent
et les dynamiques de population qui viennent les conforter ou les contredire.
FEMSCITE. FEMmes, éducation, SCIences et TEchniques en Bourgogne-Franche-Comté
Porté par Laurent HEYBERGER, RECITS-IRTES (UTBM)
Organisation d’une journée d’études sur le thème des « femmes dans les structures d’enseignement technique
et scientifiques régionaux Bourgogne-Franche-Comté, XIXe-XXIe siècles » dans la perspective d’un projet
davantage pérenne sur cette thématique et pouvant se rapprocher du projet interreg FC-Suisse PILE (Projet
interrégional Laboratoire de l’Egalité, 2014-2020).
PARCIT. La participation citoyenne à la prise de décision politique
Porté par Agnès ALEXANDRE-COLLIER, TIL EA 4182 (uB)
Le projet, qui rassemble des enseignants-chercheurs de sciences politique, de civilisation britannique et de
civilisation américaine, a pour objectif d'appéhender le renouvellement et la valorisation de la participation
des citoyens à la prise de décision collective au sein des organisations politiques et sociales. Il s'agit de
s'intéresser plus précisément à l'implication des citoyens dans les modes de sélection des cadres ou des
principaux acteurs de ces organisations et dans le choix des propositions que porteront ceux-ci.
RANAPY. Reconfiguration de l'Audiovoisuel à l'ère Numérique : Agences de presse et « Youtubers »
Porté par Jérôme BERTHAUT, CIMEOS EA4177 (uB)
Ce projet vise à établir un programme de recherche sur l'évolution des dynamiques et des logiques de
fonctionnement du secteur audiovisuel à l'ère numérique, en s'appuyant sur une enquête ethnographique
qualitative centrée sur les éditeurs de contenus (sociétés de production, youtubers, agences de presse) dans
deux secteurs spécifiques : le journalisme et le divertissement.
TRANSCOOP. Transmettre et coopérer dans le domaine viticole
Porté par Dominique JACQUES-JOUVENOT, LASA EA 3189 (UFC)
Dans le prolongement d’une réflexion scientifique engagée par le Lasa sur les dynamiques coopératives et
mutualistes, cette proposition souhaite explorer les pratiques coopératives de la profession viti-vinicole sur les
territoires de la Bourgogne-Franche-Comté. Il s’agit de mieux comprendre les dynamiques sociales et
territoriales qui permettent la coopération et la coordination de groupes d’acteurs en viticulture. Prenant en
compte les différentes échelles de durée depuis l'Antiquité, reliant les pratiques coopératives aux
modifications de leur environnement social et économique, nous cherchons à comprendre, comparativement
et historiquement, quels types de liens sociaux et économiques constitutifs et pérennes ont été transmis au
sein de ces deux territoires ?

