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PROGRAMME

9:00-9:10
Introduction : Nicolas BECK, responsable culture scientifique 

et technique de l’Université de Lorraine

10:00-11:00
Échanges avec les chercheurs - Pause

11:30-11:45
Erick PRAIRAT

LISEC

Éduquer avec tact. ESF sciences humaines, 2017.

Le tact : vertu et compétence du pédagogue. À la suite des philosophes 
Herbart et Canguilhem, nous montrons l’importance de cette vertu dis-
crète et oubliée.

9:15-9:30
Hervé ADAMI 

ATILF-DLS

De l’idéologie monolingue à la doxa plurilingue : regards pluridisciplinaires. 
Peter Lang, 2015.

Cet ouvrage bouscule la nouvelle doxa plurilingue et enraye le cycle de 
reproduction sans fin des discours convenus sur le plurilinguisme.

09:30-09:45 
Jean-Paul MONTAGNIER

CRULH

The polyphonic mass in France, 1600-1780 : the evidence of the printed 
choirbooks. Cambridge University Press, 2017.
L’ouvrage retrace l’histoire éditoriale des messes polyphoniques publiées 
en livre de chœur en France à l’époque baroque et les replace dans leur 
contexte social, économique, liturgique et musical.

9:45-10:00
Monica LATHAM 

& Nathalie COLLÉ
IDEA

Book practices & textual itineraries illustration and intermedial avenues. 
Presses Univ. Nancy, 2017.
Ces études sur l’illustration du livre dans la littérature anglophone ana-
lysent les conditions de production des images ainsi que les rapports de 
leurs créateurs avec les responsables d’édition. 

11:00-11:15
Didier FRANCFORT

CERCLE

Un été 16 : éléments d’histoire culturelle européenne au regard du pré-
sent. Presses Univ. Nancy, 2016.

Ce  livre d’histoire culturelle a été écrit au fil de l’actualité à l’été 2016. 
L’histoire peut-elle aider à refonder une construction politique démocra-
tique européenne ?

11:15-11:30
Manuel REBUSCHI

LHSP

Questions d’attitudes : essai de philosophie formelle sur l’intentionnalité. 
Vrin, 2017.

Cet essai propose une analyse logique des attributions d’attitudes men-
tales (croyances, désirs, craintes, etc.).



14:45-15:00
Échanges avec les chercheurs

15:45-16:30
Échanges avec les chercheurs - Pause

14:30-14:45
Jean-Pierre HUSSON 

LOTERR 

La lorraine des Lumières : voyages dans les temporalités, les paysages et 
les territoires. Vent d’Est, 2016.
Ce livre de géographie historique interroge la Lorraine du XVIIIe siècle 
avec des questions actuelles transposées sur ce temps dont nous conser-
vons des legs, des héritages, des traces.

11:45-14:00
Échanges avec les chercheurs - Pause déjeuner

15:15-15:30
Simon EDELBLUTTE

LOTERR

Paysages et territoires de l’industrie en Europe : héritages et renouveaux. 
Ellipses, 2010.
Dans un contexte de désindustrialisation, ce livre revient sur la genèse 
des territoires et paysages industriels européens, en incluant les problé-
matiques de la reconversion et de la patrimonialisation de l’industrie. 

14:00-14:15
Valérie SERDON-PROVOST

CRULH

La guerre au Moyen-Âge : Engins et techniques de siège. Éd. Jean-Paul 
Gisserot, 2017.

Innovations médiévales en matière d’armement et d’architecture militaire 
et de l’évolution de la logistique de guerre et de la stratégie.

14:15-14:30
Charles KRAEMER

HISCANT-MA

Vivre dans la montagne vosgienne au Moyen-Âge (Colloque Gérardmer et 
Munster 30/08-01/09/12). Presses Univ. Nancy, 2017.
Pensé comme un état des lieux des Vosges médiévales l’ouvrage traite 
des rapports que l’homme a entretenus avec son environnement pour l’ha-
biter, l’exploiter, le valoriser. 

15:00-15:15
Marie-France AGNOLETTI

INTERPSY

La perception des personnes : psychologie des premières rencontres. 
Dunod, 2017
Rôle de la perception et du langage dans la formation et la gestion des 
impressions lors de premières rencontres fortuites ou convenues, ba-
nales ou porteuses d’enjeu(x). 

15:30-15:45
Lioudmila CHVEDOVA 

& Svetlana MAIRE
CERCLE

L’image de la femme russe dans la littérature européenne du XXe et du 
XXIe siècles. Presses Univ. Nancy, 2014.

L’image de la femme française dans les littératures slaves des XXe et XXIe 
siècles. Presses Univ. Nancy, 2016.



17:30-17:45
Échanges avec les chercheurs

17:45-19:00
Apéritif de clôture – Salle d’exposition

17:00-17:15
Giuseppe CADEDDU,

Maurice KAUFFER
& Yvon KEROMNES

LIS et ATILF

La gastronomie à l’ère du numérique (Colloque Nancy, 2015). À paraître 
2018.
Cette publication analyse, dans une approche interdisciplinaire, les ca-
ractéristiques et le développement de la gastronomie moderne sur les 
plans linguistiques, communicationnels et économiques. 

16:45-17:00
Emmanuelle CARETTE

ATILF-DLS

Diversités culturelles et enseignement du français dans le monde : le pro-
jet CECA. Presses Univ. Grenoble, 2011.

Étude des modalités locales d’appropriation du français comme langue 
étrangère et seconde en salle de classe dans vingt pays du monde.

16:30-16:45
Patrick CORBET

HISCANT-MA

Corpus de la statuaire médiévale et Renaissance de Champagne méridio-
nale et de l’Est de la France, vol. VIII. Presses Univ. Nancy, 2016.

Analyse et photographies des statues anciennes conservées dans deux 
cantons du Sud marnais.

17:15-17:30
Jean-Baptiste DAUBEUF

2L2S

Idées reçues sur les bidonvilles en France. Cavalier Bleu éditions, 2017.

Ce livre, destiné au grand public et aux acteurs de terrain, présente plu-
sieurs idées reçues sur le sujet des bidonvilles.


