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Nouveau directeur de la MSHA
01 septembre 2016
Intervenants: Patrick Baudry, professeur de sociologie à l’Université Bordeaux Montaigne, ancien
Vice-président à la recherche de l’Université, succède au 1er septembre 2016 à Pierre Beylot aux
fonctions de directeur de la MSHA.
Patrick Baudry est professeur des universités. Il enseigne la sociologie à l'université Bordeaux
Montaigne. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages portant sur les questions de la mort, de
l'adolescence, du corps et de l'image. Il a travaillé sur les ritualités funéraires (La Place des morts),
la mort à l'hôpital,la fin de vie (Pourquoi des soins palliatifs ?) et les conduites à risque (Le Corps
extrême). Il a également travaillé sur les imaginaires sexuels en publiant deux ouvrages sur la
pornographie (La Pornographie et ses images, L'Addicti! on à l'i mage pornographique). Les
recherches de Patrick Baudry qui portent également sur la ville (L'Urbain et ses imaginaires, La
Ville - une impression sociale) s'inspirent des travaux et des méthodes de Louis-Vincent Thomas dont
il fut l'élève. La question des imaginaires est récurrente dans une réflexion portant sur la place du symbolique dans la société
contemporaine.
Deux nouveaux projets interdisciplinaires à la MSHA
05 septembre 2016
organisé par : Conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine
Projet « LID – Laboratoire des pratiques innovantes en design », porté par Stéphanie Cardoso,
Université
Bordeaux
Montaigne
EA
4426
MICA
;
Projet
«
Ports
et
développement
des
hinterlands.
Humanités numériques et temps long (1836-2015) », porté par Bertrand Blancheton, Université de
Bordeaux, UMR 5113 GREThA.

Nouveau Président au Réseau national des MSH
05 septembre 2016
Bertrand Jouve, Directeur de recherche au CNRS, a été élu Président du Réseau national des
Maisons des Sciences de l'Homme lors du dernier comité directeur du Réseau et a pris ses
fonctions le 1er juillet 2016 pour un mandat de deux ans.
En savoir plus

Mobiliser et dépenser l’énergie, de l’Antiquité à nos jours
Colloque international
08 au 10 septembre 2016
Ce colloque international, organisé par le CEMMC et le Réseau Universitaire de Chercheurs en
Histoire Environnementale (RUCHE), réunira une cinquantaine de chercheurs sur la question de
l'histoire de l'énergie. Il permettra aux spécialistes français de dialoguer avec leurs homologues
étrangers, venus d'Australie, du Canada, des États-Unis, d'Israël, du Cameroun et de nombreux pays
européens. Il sera ouvert par une conférence inaugurale délivrée par Mathieu Arnoux, professeur à
l'Université Paris Diderot et directeur d'études à l'EHESS.
En savoir plus
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