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Projets soutenus  

par le conseil scientifique de la MSH Paris Nord 2012 
 

 
 

Axe 1 

Industries de la culture et arts
 

 

 

 

Axe 1 Industries de la culture et arts 

Thème 1 Environnements virtuels et création 

Réf projet : 12/1-1-1 

Développement de techniques pour la transduction dans la création de musique visuelle en temps différéLOPEZ, 

Carlos, doctorant université Paris 8 
CANHAM, Nicole, université de Queensland. School of Music (Australie), chercheure visiteur au CICM 

Réf projet : 12/1-1-2 

Infrasons en environnements virtuels et création artistiqueCRAWSHAW, Alexis, doctorant université Paris 8 

LAMP, Bob, artist visuel monterey peninsula college en californie, États-Unis 

 

Axe 1 Industries de la culture et arts 

Thème 2 Industries de la langue 

Réf projet : 12/1-2-1 

Développement d'une plateforme numérique pour la diffusion éditoriale des publications de recherche notamment en 

français des sciences VIEUILLE, Chantal, éditrice Plateforme numérique "Artelittera" 

VIGNAUX, Georges, directeur de recherche honoraire au CNRS, éditeur 
BRUNEL, Laurence, éditrice 

 

Axe 1 Industries de la culture et arts 

Thème 3 Socio-économie de la culture  

et de la communication 

Réf projet : 12/1-3-1 

Éditeurs de livres d'artistes 
BROGOWSKI, Leszek, université de Rennes 2  

Réf projet : 12/1-3-2 

ArtHot 
SERRY, Hervé, directeur de recherche CNRS 

Réf projet : 12/1-3-3 

Colloque international "Les circulations globales du jazz / global circulations of jazz" musée du quai branly, juin 

2013 
DORIN, Stéphane, maitre de conférence CESSP-Paris  
SERVAN-SCHREIBER, Catherine, chargée de recherche CNRS, HDR 



 

Liste des projets soutenus par le conseil scientifique de la MSH Paris Nord en 2012 2 

Axe 1 Industries de la culture et arts 

Thème 4 Appareils, esthétiques, arts et industries 

Réf projet : 12/1-4-1 

Écritures numériques et éditorialisation 
WORMSER, Géard, ENS de Lyon 
VITALI ROSATI, Marcello, professeur d'université de Montréal 

 Réf projet : 12/1-4-2 

Walter Benjamin : politique de l'image 
ALAIN, Naze, CNRS 
JEAN-LOUIS, Déotte, professeur université paris 8 

 Réf projet : 12/1-4-3 

La genèse vitale des images 
LEFEBVRE, Anne, agrégée et post-doctorante Jan van eyck academie, Theory department, Maastricht, NL 
VINÇON, Jérome, architecte DPLG, associé et cogérant de lode architecture, chargé de cours à ENSAPL 

 

Axe 1 Industries de la culture et arts 

Thème 5 Création, pratiques, public 

Réf projet : 12/1-5-1   

Sorties de scène. Dispositifs de soutiens et parcours sociaux des artistes chorégraphiques et artistes de cirque en 

transition professionnelle 
JULHE, Samuel, université Bordeaux 2 ( LACES EA 4140) 
SALAMERO, Emilie, université Paul Sabatier - Toulouse III ( PRISSMH-SOI EA 4561)  

Réf projet : 12/1-5-2 

La revue "Études et documents berbères" et les actes du colloque "Chanson kabyle en France et mémoire de 

l’immigration (1930-1974)" 
OULD-BRAHAM, Ouahmi, linguistique, université Paris 8, URF 5 

Réf projet : 12/1-5-3 

Colloque international "L'altérité dans le spectacle, le spectacle de l'altérité. De la révolution à la veille du premier 

conflit mondial" 
COUTELET, Nathalie, maitre de conférences université Paris 8 
MOINDROT, Isabelle, professeure université Paris 8 

Réf projet : 12/1-5-4 

Marseille province 2013 – publics et pratiques culturelles dans une capitale européenne de la culture  
GIREL, Sylvia, site de Schuman - ALLSH Aix-Marseille université 

Réf projet : 12/1-5-5 

Esthétique, corporéité des croyances et identités 
PRADIER, Jean-Marie, professeur émérite, université de Paris 8 

DUSIGNE, Jean-François, professeur des universités Paris 8 
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Axe 1 Industries de la culture et arts 

Thème 7 Anthropologie de la communication 

Réf projet : 12/1-7-1 

GESTINE : La gestuelle dans l’interaction exolingue 
TELLIER, Marion, laboratoire parole et langage aix en province 

 

Réf projet : 12/1-7-2 

Demande d'aide à la publication ouvrage "Des origines du langage et des langues" 
FRACCHIOLLA, Béatrice, maitre de conférences université Paris 8 

Réf projet : 12/1-7-3 

La construction et les représentations  identitaires 
DANIELA, Ricci, doctorante université Jean Moulin- Lyon 3 
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Axe 2 

Santé et société
 

Axe 2 : Santé et société 

Thème 1 

Corps et sciences sociales 

Réf projet : 12/2-1-1 

Le mal être du genre au travail 
BERCOT, Régine, professeure de sociologie université Paris 8 

 Réf projet : 12/2-1-2 

Séminaire de printemps de l'association sciences humaines et santé 
VÉGA, Anne, sophiapol EA 3932 (LASCO), université Paris Ouest 

 Réf projet : 12/2-1-3 

Séminaire "corps" et sciences sociales : présentation critique d'ouvrages en présence de leurs auteurs 
MEMMI, Dominique, chercheure au CNRS 

HENNETTE, Vauchez, université  Paris Ouest La Défense 

LEMERLE, Sébastien, université  Paris Ouest La Défense 

 Réf projet : 12/2-1-5 

Impulsivité et jeux de hasard et d’argent sur internet : étude de la personnalité des joueurs pathologiques en ligne 
MONTEL, Sébastien, professeur université Paris 8 

SCHWAN, Raymund, Centre d’investigation clinique 9501, Inserm CHU de Nancy et responsable du centre de soins 
d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) 

Axe 2 : Santé et société  

Thème 2 

Altérité, psychisme et santé mentale  

Réf projet : 12/2-2-1 

Produire du savoir, gouverner des populations. Anthropologie, sciences studies, politique de santé 
LE MARCIS, Frédéric, ENS de Lyon 
TANTCHOU, Josiane Carine, chargée de recherche CNRS institut d'études politiques de bordeaux 

 Réf projet : 12/2-2-2 

Poux, puces et parasites humains. Descriptions, traitements et représentations de la vermine durant l'antiquité, le 

moyen âge et les débuts de l'époque moderne 
SAMAMA, Evelyne, université Paris 13 
BELMAS, Elisabeth, université Paris 13 

 Réf projet : 12/2-2-3 

"L'historiographie médicale et ses méthodes" : journée d'études 
PEREZ, Stanis, université de Paris XIII-Villetaneuse 

 Réf projet : 12/2-2-4 

Histoire des politiques mortuaires en France (XVIIIe-XXIe siècles) 
BELMAS, Elisabeth, université Paris 13 

NONNIS-VIGILANTE, Serenella, professeure invité à l'université Paris 13 à l'EHESS-Paris enseignante au politecnico de 
turin, dipartimento casa-città, école doctorale, 3e cycle, section  beni culturali, storia e analisi del patrimonio 

 Réf projet : 12/2-2-5 

Le statut du travail dans l'œuvre de François Tosquelles. Analyse exploratoire 
MOLINIER, Pascale, université Paris 13 
BOURGAIN, Anne, université Paris 13 
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Axe 2 : Santé et société 

Thème 3 

Espace, environnement et santé  

Réf projet : 12/2-3-1 

Journée d'étude nouveaux troubles et pathologies émergentes en santé et santé mentale 
GARNOUSSI, Nadia, CERMES3 
FANSTEN, Maïa, CERMES3 

Réf projet : 12/2-3-2 

Au-delà de la subjectivité coloniale. Psychanalyse et colonialisme en Inde 
BONI, Livio, université Toulouse II Le Mirail  

Réf projet : 12/2-3-3 

Séminaire anthropologie de la folie (SAF) 
LÉZÉ, Samuel, maitre de conférence ENS de Lyon 

Axe 2 : Santé et société 

Thème 4 

La biologisation du social : discours et pratiques  

Pas de projets retenus cette année  

Axe 2 : Santé et société 

Thème 5 

Construction et diffusion des savoirs médicaux  

Réf projet : 12/2-5-1 

Colloque international "Théories et pratiques du care : comparaisons internationales" 
HIRATA, Helena, CRESPPA-équipe GTM 

Réf projet : 12/2-5-2 
Organisation d'un colloque de jeunes chercheurs en études critiques du politique.: Les lieux du corps : « Politique et 

émancipation » 
REYSSAT, François, doctorant contractuel, moniteur CSPRP 

FJELD, Anders, doctorant contractuel, moniteur CSPRP 

 

 

 

 

 

 

 

Axe 2 : Santé et société 

Thème 6 

Inégalités, violences et migrations  



 

Liste des projets soutenus par le conseil scientifique de la MSH Paris Nord en 2012 6 

Réf projet : 12/2-6-1  

GéoVac 
OPINEL, Annick, unité de pharmaco épidémiologie et maladies infectieuses institut Pasteur/UVSQ EA 4499/Inserm U657 

GUIMIER, Lucie, université Paris 8 

AMAT-ROZE, Jeanne-Marie, professeure des universités, Lab’Urba, université Paris-Est Créteil 

GIBLIN, Béatrice, professeure des universités, Institut français de Géopolitique, université Paris 8 

Réf projet : 12/2-6-2 

Vieillir en ville : étude des pratiques spatiales et des mobilités actives des personnes âgées à Champigny-sur-Marne 
CHARREIRE, Hélène, université Paris Est Créteil 
MOBILLION, Virginie, université Paris Est Créteil 

 

Axe 3 

Mondialisation, régulation, innovation 

 

Axe 3 : Mondialisation, régulation, innovation 

Thème 1  

Analyse, mesure et évaluation du droit  

et de la réglementation  

Pas de projets retenus cette année 

Axe 3 : Mondialisation, régulation, innovation 

Thème 2  

Entreprises, institutions et organisations  

Réf projet : 12/3-2-2 

La fidélité des salariés : déterminants et manifestations. Une application au cas français  
CEZANNE, Cécile, CEPN UMR 7234 université Paris 13 

GUILLON, Olivia, CEPN UMR 7234 université Paris 13  

Réf projet : 12/3-2-3 

European commission regulation, its consequences on the use of internet in franchise networks in terms of conflicts 

and performance 
PERRIGOT, Rozenn, centre de recherche en économie et management Rennes 

 Réf projet : 12/3-2-4 

Nouveaux enjeux de l’assurance santé complémentaire en Europe : vers la dilution des principes mutualistes? 

ABECASSIS, Philippe, CEPN équipe STRAS université Paris 13 
COUTINET, Nathalie, CEPN équipe STRAS université Paris 13 

Axe 3 : Mondialisation, régulation, innovation 

Thème 3   

Droits de propriété, droit de propriété intellectuelle et échanges :  

la construction sociale des marchés  

Réf projet : 12/3-3-1 

L'accessibilité des médicaments essentiels au Maroc : le cas des traitements contre le VIH/sida et la tuberculose 
GUENNIF, Samira, CEPN université Paris13 



 

Liste des projets soutenus par le conseil scientifique de la MSH Paris Nord en 2012 7 

Axe 3 : Mondialisation, régulation, innovation 

Thème 4  

Finance, mondialisation et production des règles  

Réf projet : 12/3-4-1 

Sur le renouvellement des cadres comptables pour un développement durable : une analyse en termes de construction 

de communs 
PETIT, Pascal, directeur de recherche CNRS CEPN université de Paris 13 

TORDJANN, Héléne, université Paris 13 

Réf projet : 12/3-4-2 

Régulation et gouvernance financière (REGOUFI) 
RIGOT, Sandra, CEPN université Paris 13 

CARRE, Emmanuel, CEPN université Paris 13 

Réf projet : 12/3-4-3 

Aux sources de la crise espagnole : une histoire sociale des crédits hypothécaires 
RAVELLI, Quentin, CERMES 

Axe 3 : Mondialisation, régulation, innovation 

Thème 5  

Flux, échanges et institutions  

Réf projet : 12/3-5-2 

Effets des révoltes arabes sur les mondes de l’art. De l’inspiration à l’opportunité 
BOISSIER, Annabelle, docteure, chargée de cours ICP & IUT Villetaneuse université Paris 13 
ALVISO-MARINO, Anahi, centre français d'archéologie et de sciences sociales de sanaa (CEFAS) Sultanat d'Oman  

Réf projet : 12/3-5-3 

Projet éditorial : histoire économique mondiale 
BRASSEUL, Jacques, université du Sud Toulon-Var 

MARGOLIN, Jean-Louis, maitre de conférence, Aix-Marseille université, chercheur institut de recherches asiatiques 
(IRASIA/CNRS), Marseille agrégé d'histoire, ENS cachan, doctorat université Paris 7 

 



 

Liste des projets soutenus par le conseil scientifique de la MSH Paris Nord en 2012 8 

 

Axe 4 

Penser la ville contemporaine 

 

  

Axe 4 : Penser la ville contemporaine 

Thème 1  

Ville, mémoire, images et création  

Réf projet : 12/4-1-1  

Figures de morphogenèse urbaine 
DOUADY, Clément-Noël, AUS architecture urbanisme société LAVUE et université de Wuhan, School of urban  design 

BONNIN, Philippe, directeur de recherches CNRS - AUS architecture urbanisme société LAVUE 

Réf projet : 12/4-1-2 

Enquête sur le paradigme archéologique, comme lisibilité des formes du processus mémoriel et méthodologie de 

l'indice dans l'espace urbain, passé et contemporain (XXe siècle). Étude de cas "Dora Bruder (1926-1942), fille 

d'immigrants juifs d'Europe centrale à Paris" 
DARTEVELLE, Guylaine, chercheure indépendante docteure en histoire de l'art et archéologie, université, Paris x Nanterre 

 

Axe 4 : Penser la ville contemporaine 

Thème 2  

Frontières, périphéries, interstices :  

enjeux de gouvernement et subjectivités urbaines  

Réf projet : 12/4-2-1 

Participation et représentation dans les mouvements sociaux urbains (France, Allemagne, Brésil, Chine, Inde) 
SINTOMER, Yves, professeur centre de recherches historiques et politiques de Paris (CRESPPA, UMR 7217, 
CNRS/université Paris 8) 

Réf projet : 12/4-2-2 

Droit à la ville, droit à l’état : crise, accumulation(s), violences 
KARATSIOLI, Barbara, peace research institut of Oslo (à Chypre) 
DURAND, Cédric, université Paris 13 

Réf projet : 12/4-2-3 

Inondations 
SYLVAIN, Lazarus, professeur université Paris 8 
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Axe 4 : Penser la ville contemporaine 

Thème 3  

Pratiques des habitants et politiques publiques :  

comparaisons internationales  

Réf projet : 12/4-3-1 

Réappropriations sociales de représentations, de formes et de modèles urbains dans le processus de transformation de 

la ville contemporaine 
RIPOLL, Fabrice, Lab'URBA CRETEIL 

MAGRI, Susanna, directeure de recherche émérite CNRS  

Réf projet : 12/4-3-2 

De la revendication à l'octroi d'un droit au logement : le cas de l'Uruguay 
CARMEN, Varela, directeur de recherche émérite CNRS 

ROXANA ELETA, De Filippis, UMR_IDEES/CIRTAI Le Havre  

Réf projet : 12/4-3-3 

Une affinité élective ? Des relations entre photographie et transformations urbaines 
CUNY, Cécile, institut Français d'urbanisme / UPEMLV Marne-la-Vallée 

 

Axe 4 : Penser la ville contemporaine 

Thème 4  

Espace, temps, concepts à l'épreuve  

de la ville contemporaine  

Pas de projets retenus cette année 

Axe 4 : Penser la ville contemporaine 

Thème 5 

Ville durable : mémoire, devenir et critique 

Réf projet : 12/4-5-1 

Lisières des villes, lisières des champs. Voisinages et interactions entre espaces urbains et agricoles à la frange des 

agglomérations 
RAYMOND, Richard, université Paris 8 
DARLY, Ségolène, LADYSS - CNRS 

 

 


