Rencontre organisée à la MISHA
Maison Interuniversitaire des Sciences de l’Homme-Alsace

Rencontre ouverte à tous
organisée par Christine MAILLARD, Université de STRASBOURG

Séminaire des PROGRAMMES de Recherche
de la MISHA 2017-2018
Jeudi 18 janvier 2018 de 9h à 16h

Lieu : Maison Interuniversitaire des Sciences de l’Homme-Alsace (MISHA)

5, allée du Général Rouvillois, Campus Esplanade Salle des conférences

		

		

PROGRAMME

8h30 : Accueil
9h00 : Ouverture du Séminaire des programmes scientifiques de la MISHA 2017-2018
par Christine MAILLARD et Christian JEUNESSE avec la participation de :
Didier BRETON, directeur de la MISHA et de Sylvie DONNAT, directrice adjointe
à partir du 1er janvier 2018.
Modérateur : Bernard Ancori
9h30 : Catherine Allemal-Raffin (EA 3424 IRIST)
Épistémologie comparée de l’expérimentation
dans les sciences de la nature et dans les sciences
humaines et sociales.
10h00 : Catherine Repussard et Aurélie Choné (EA 1341)
La rencontre homme-animal au croisement de la religion,
culture, science. Généalogie et perspectives
10h30 : Débat
10h40 : Pause
Modérateur : Richard Kleinschmager
11h00 : Magdaléna Hadjiiski (UMR 7363 SAGE)
Construction et circulation des savoirs « experts »
sur l’action publique dans l’espace européen :
le rôle des organisations internationales
11h30 : Alexandre Kostka (UMR 7363 SAGE)
Stratégies migratoires d’artistes alsaciens :
entre contraintes et opportunités (1860- 1930)
12h00 : Débat
12h30 : Buffet en Salle Europe (sur inscription)
Modérateur : Maryse Staiber
14h00 : Claire Metz (EA 3071 SOLISOM)
Paroles de femmes à l’épreuve des violences conjugales : comprendre pour prévenir
14h30 : Catherine Schnedecker (EA 1339 LILPA)
Le programme juribase
15h00 : Débat
15h30 : Présentation de l’ouvrage Les sciences humaines dans leurs maisons
16h00 : Verre de l’amitié à l’occasion de la nouvelle année
Cette rencontre avec les responsables et les membres des programmes scientifiques interdisciplinaires de la
MISHA pour 2017 et 2018 vous propose de prendre connaissance des résultats des recherches menées par nos
collègues issus des unités hébergées ou partenaires et de réfléchir avec eux sur les enjeux de l’interdisciplinarité. Vous pourrez découvrir également l’ouvrage «Les Sciences humaines dans leurs maisons» (éd. Brigitte
Marin et Véronique Siron), qui vient de paraître (Editions Parenthèses, 2017)

entrée libre sur inscription avant le 8 janvier 2018 inscription@misha.fr

