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en ligne ce mois-ci
sur http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge

La forge numérique
héberge et diffuse tous documents multimédia 

(photos, vidéos, fichiers son) relatifs à l’activité scientifique de la 
Maison de la Recherche en Sciences Humaines (MRSH) et des 
équipes qui y sont associées. Enregistrements audio ou vidéo de 
colloques, conférences, photos de terrains, entretiens de cher-
cheurs, présentation d’ouvrages par leurs auteurs alimentent 
régulièrement ce réservoir numérique.

� écouter

 Vin naturel, bon pour la santé… et de terroir ? les 
constructions du bio et du terroir chez les producteurs de gaillac
MichaËl Pouzenc

 Transcrire sans dessiner les sceaux. Quel sens donner à 
cette démarche ? (France de l’ouest, Xie-Xiiie siècles)
chantal SenSéby 

  la défense du littoral en baie du mont saint-michel dans 
l’antiquité tardive
Daniel levalet

 Que reste-t-il de l’ouest siegfriedien ?
PaScal buléon, Pierre-henri eMangarD, arManD 
FréMont et yveS guerMonD

  enseigner l’histoire des femmes, une exigence citoyenne
nicole lucaS

  Apprendre à lire la sexuation dans et par l’école : le travail 
des enseignantes féministes 
SoPhie Devineau

  le droit sans entreprise
antoine lyon-caen

 Tensions urbaines : associations et pratiques émancipatrices 
liées à la question urbaine
Julien vignet

 Tourisme littoral et développement urbain à Playa del 
carmen, au mexique
cléMent Marie Dit chirot

 le rôle du sarrasin dans les crises de subsistance du XVie au 
XXe siècle
alain-gilleS chauSSat

 le réseau DiY contre la culture de masse : entre expérimenta-
tion sociale et économie alternative
SiMon le roulley

Conseil scientifique 
international de la MRSH
Le Conseil scientifique international de la MRSH a visité 
pour la deuxième fois la MRSH fin mai. Le Conseil, dont 
quelques membres étaient nouveaux, a auditionné 
aux cours de ses trois jours de sessions, une centaine 
d’enseignants-chercheurs, ingénieurs, techniciens et 
personnels. Il faut souligner que la durée, ces trois jours, 
et le nombre d’auditions sont tout à fait inhabituels 
pour ce genre d’activités. C’est un choix que la direction 
de la Maison a proposé au Président et aux membres du 
conseil. Cela permet d’auditer en profondeur tout notre 
dispositif. Cela suppose que les membres du conseil 
acceptent d’y consacrer autant de temps. En deux ans 
le CSI aura tenu six jours d’audition à la MRSH.
Ce choix de la durée et de la méthode de travail est 
dans le même esprit que celui de la composition très 
internationale, très diversifiée, de collègues à la grande 
expérience de recherche et de son organisation, qui 
a présidé à la constitution du Conseil scientifique 
international. Ce choix amène de l’exigence et de la 
hauteur de vue. C’est ainsi que notre dispositif de 
recherche peut tirer le meilleur parti d’avis et conseils 
expérimentés et toujours gagner en qualité.
Rappelons les membres de ce Conseil scientifique 
international : Guy Di Méo (France), Louise Vandelac 
(Canada), Peter André Bloch (Suisse), Hugh D. Clout 
(Angleterre), Pierre Rouillard (France), Carlo Vecce (Italie), 
Lou Burnard (Angleterre), Thierry Sauzeau (France), Attle 
Kittang (Norvège), Anna Krasteva (Bulgarie), Bernard 
Morel, (France), Michel Charolles  (France), Anne-Marie 
Gresser (France), André Zysberg (France). Tous ont dans 
leur domaine une très forte reconnaissance, ont bâti de 
belles entreprises intellectuelles
Le conseil scientifique a fait son rapport. Il fait des 
suggestions, toutes nourries de la forte expérience de 
ses membres. L’avis du Conseil est extrêmement positif 
sur la MRSH. Il apprécie après ses auditions approfondies 
« la remarquable qualité humaine et scientifique » 
de l’ensemble ; il souligne « un enthousiasme de la 
recherche interdisciplinaire et de l’innovation » et il 
juge que « la MRSH a hissé plusieurs de ses activités au 
niveau de l’excellence internationale. ». 
Ce rapport, cette visite, ces auditions constituent un 
grand encouragement pour nous tous, qui œuvront 
dans les équipes, les pôles, à l’USR pour construire 
un espace et une dynamique de  recherche. Un grand 
encouragement à continuer le soutien le plus efficace 
pour leur recherche aux équipes de l’université, de créer 
un lieu où l’on ait envie de créer et produire, à continuer 
d’ouvrir le chemin sur des questions transdisciplinaires 
novatrices, de développer une maison de la recherche 
qui fasse rayonner les travaux des chercheurs en France 
et à l’étranger tout en participant au développement 
du  territoire régional. En ce début d’été, après une 
année d’efforts souvent considérables pour tous, cet 
encouragement est une bonne nouvelle. Apprécions la.

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6633
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6632
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6631
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6628
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6627
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6623
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6622
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6621
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6618
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6617
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6616
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Jean Grémillon et les quatre éléments 
(équipe LASLAR)

Récemment redécouverte, l’œuvre de Gilbert Simondon 
(1924-1989) inspire désormais de nombreux travaux 
novateurs en France (notamment à l’Atelier Simondon) et 
de par le monde. Une nouvelle génération de philosophes 
et de chercheurs en sciences humaines s’attelle non seu-
lement à commenter cette pensée encyclopédique, mais 
aussi à la réactualiser en l’appliquant aux problématiques 
contemporaines. La philosophie de Simondon, qui ba-
laie un spectre allant de la philosophie de la Nature à la 
philosophie des techniques, trace un trait d’union entre 
les enjeux scientifiques et technologiques actuels et les 
problématiques liées au devenir des sociétés humaines 
et de l’écosystème. Elle propose un système conceptuel 
ouvert – intégrant des notions telles que préindividua-
lité, déphasage, transduction, modulation, milieu associé, 

métastabilité, transindividualité –, qui restaure les condi-
tions d’un échange transdisciplinaire fructueux entre les 
sciences de la nature et les sciences humaines.
Sur cette base, étant une pensée de l’invention, la phi-
losophie de Simondon nous oriente résolument vers le 
futur et permet d’envisager une prospective avertie et 
audacieuse. En intégrant les réflexions du philosophe sur 
la nécessité de construire un temps «échelonné» pour 
appréhender l’avenir, sur la réflexivité technologique 
pour penser l’enseignement de la culture technique et les 
processus d’innovation, sur la constitution d’un véritable 
collectif pour concevoir la transformation sociale, cette 
décade sera également l’occasion de faire le point sur les 
apports de Simondon à la prospective contemporaine.

Ce colloque aura lieu au Centre Culturel International de Cerisy-la-Salle du 17 au 24 août 2013.
Responsables scientifiques : Jean-Hugues Barthélémy et Vincent Bontems

Colloque MRSH-CCIC

L’inariant pédagogique de Célestin 
Freinet (cf. ci-dessous), fil conduc-
teur du congrès, permettra de 
questionner les effets de la péda-
gogie Freinet :
• sur l’enfant : désir de savoir, 
apprentissages scolaires et 
sociaux, place dans l’école et dans 
la société, compréhension du 
monde et de l’humanité...
• sur l’adulte : regard et accueil 

de l’enfant ou de l’adolescent dans toute sa singularité, 
apprentissages professionnels, posture d’éducateur, tra-
vail d’équipe, transformation de  l’école...
Des enseignants, des éducateurs, des animateurs, des 
parents, des artistes, des auteurs et spécialistes, éclaire-

ront cet invariant et mutualiseront leurs expériences et 
leurs propositions lors des conférences et ateliers.

invariant n°1 
l’enfant est de la même nature que nous : il est comme 
un arbre qui n’a pas encore achevé sa croissance mais 
qui se nourrit, grandit et se défend exactement comme 
l’arbre adulte. l’enfant se nourrit, sent, souffre, cherche 
et se défend exactement comme vous, avec seulement 
des rythmes différents qui viennent de sa faiblesse orga-
nique, de son ignorance, de son inexpérience, et aussi de 
son incommensurable potentiel de vie, dangeureusement 
atteint souvent chez les adultes. l’enfant agit et réagit en 
conséquence, et vit, exactement selon les mêmes prin-
cipes que vous. il n’y a pas entre vous et lui une différence 
de nature mais seulement une différence de degré.
Célestin Freinet

Pédagogie Freinet - Congrès de l’ICEM
(équipe CERSE)

Le 51e congrès international de l’ICEM (Institut Coopératif de l’école Moderne) est organisé par les groupes 
départementaux normands (ICEM-14, ICEM-27, ICEM-76) en partenariat avec le CERSE. Il se déroulera du 20 
au 23 août 2013 à l’université de Caen Basse-Normandie. L’accueil se fera dans le hall Aula Magna, la suite du 
colloque dans diverses salles du campus 1.

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/6513
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/cerse/6172
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Le découpage en plans, qui est considéré aujourd’hui 
comme le fondement de l’art cinématographique, en est 
paradoxalement l’un des éléments les moins étudiés.
Alors que le montage a focalisé depuis longtemps l’at-
tention des théoriciens du cinéma et que l’histoire et 
la pratique en ont été amplement interrogées, on s’est 
rarement penché sur la question du découpage. Quelle 

part peut-on lui attribuer dans la construction du film et 
dans quelles cinématographies ? Quelle est la persistance 
actuelle du découpage, sous quelle forme?
Histoire du cinéma, des théories, des formes, esthétique, 
histoire culturelle pourront être convoquées à débattre 
et à reconstruire cette notion dont la délimitation même 
(pour ne pas parler de définition) est à reprendre.

Le découpage au cinéma, 
enjeux théoriques et poétiques
(équipe LASLAR)

Ce colloque aura lieu du 23 au 27 septembre 2013, au Centre Culturel International de Cerisy-la-Salle.
Responsables scientifiques : Vincent Amiel, Gilles Mouëllic et José Moure

Colloque MRSH-CCIC

Les 50 ans du traité de l’élysée (1953-2013) 
Le couple Franco-allemand dans la constrution européenne
(équipe CRDFED)

Ce colloque organisé par le Centre de Recherche sur les Droits Fondamentaux et les Evolutions du Droit (CRDFED 
EA 2132), en partenariat avec l’université de Caen, l’Institut International des Droits de l’Homme et de la Paix, la 
Région Basse-Normandie et la ville de Caen, aura lieu le 27 septembre 2013, Salle du Belvédère (UFR de Droit - 
Université de Caen).
Responsables scientifiques : Jean-Manuel Larralde et Stéphane Leclerc 

à l’occasion des cinquante 
ans de la signature du traité 
de l’élysée (1963/2013), ce 
colloque, qui réunit acteurs 
politiques de premier 
plan, juristes, historiens et 

politistes, permet de faire le point sur les réalisations du 
« couple franco-allemand » dans trois domaines essen-
tiels de la construction européenne (affaires étrangères, 
défense, éducation et jeunesse).

Les travaux de cette journée seront également l’occasion 
de dresser les perspectives d’avenir de ce couple moteur, 
à un moment où l’Union européenne traverse de fortes 
turbulences.

La participation à ce colloque peut être validée pour 
7 heures au titre de la formation continue.
Inscription  :  esther.camus@unicaen.fr

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/6511
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/crdfed/6665
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Les Normands ont connu une 
phase d’expansion remarquable à 
travers l’Europe. 
Tandis que Guillaume le Conqué-
rant s’emparait de l’Angleterre 
et fondait le royaume anglo-nor-
mand, devenant aussi puissant 
que le roi de France, des chevaliers 
normands tentaient l’aventure 
en Espagne, d’autres cherchaient 

à conquérir la couronne impériale à Constantinople, 
d’autres encore gagnaient l’Italie, où ils fondèrent le 
royaume de Sicile. Ces conquêtes menées avec éclat au XIe 
siècle furent accompagnées et prolongées au XIIe siècle par 
une politique habile et une administration remarquable, 
qui sut s’adapter aux réalités étrangères et composer avec 
les différentes identités locales. La Normandie fut donc 

une terre d’échanges avec toute l’Europe et s’enrichit 
considérablement durant cette période comme en témoi-
gnent encore aujourd’hui les créations architecturales et 
les fonds des bibliothèques monastiques. Les principaux 
objectifs de ce campus d’été visent à faire découvrir à des 
étudiants étrangers et français l’histoire et le patrimoine 
de la Normandie médiévale et à favoriser leur intégration 
au sein du campus caennais.
La session est organisée sur le plan scientifique par l’Office 
Universitaire d’études Normandes (OUEN) de l’université 
de Caen Basse-Normandie. Les cours et travaux sur le ter-
rain (villes de Caen, de Bayeux et de Rouen, Abbaye du 
Mont Saint-Michel, Scriptorial d’Avranches) sont assurés 
par des enseignants-chercheurs de l’université de Caen 
et des guides conférenciers du Musée de Normandie, du 
Mont Saint-Michel et du Scriptorial.

Les horizons des Normands dans 
l’Europe médiévale - Campus d’été 
(équipe OUEN)

Ce campus d’été se déroulera du 1er au 8 septembre 2013. L’ensemble des conférences aura lieu salle des Thèses 
SH 028 de la MRSH. Des visites sont prévues à Caen, Vieux-la-Romaine, Mont Saint-Michel, Bayeux et Rouen.
Responsables scientifiques :  Maire-Agnès Lucas-Avenel et Christophe Maneuvrier

NORMANDIE -  CAEN
Maison de la Recherche 
e n  S c i e n c e s  H u m a i n e s
CNRS - UNIVERSITÉ DE CAEN

M R S H

Ouvert à tOus publics

MaisOn de la recherche en sciences 
huMaines, salle des thèses
cnrs – université de caen – basse-nOrMandie 
Office universitaire d’études normandes
ContaCt : Hélène POUTEAU : 33(0)2 31 56 62 97 - helene.pouteau@unicaen.fr

CAmPUs d’éTé 2013

les horizons des normands
dans l’europe médiévale

Du 1er au 8 septembre 2013
Caen - rouen 

Cycle de conférences à l’Institut Européen 
des Jardins et Paysages
L’institut  Européen des Jardins et Paysages, qui a vu le jour le 27 mai 2013 grâce à un partenariat entre le Conseil 
Général du Calvados, la Fondation des Parcs et Jardins de France et la MRSH, a pour objectif la mise en valeur, 
avec les outils du siècle qui s’ouvre, des archives des parcs et jardins remarquables. Il est situé au château de 
Bénouville, propriété du département du Calvados.

• Samedi 13 juillet :  
- 16h30 - 17h15 : Che Bing Chiu
l’europe et le Jardin chinois.
- 17h30 - 8h15 : Jean-pierre Le Dantec
les infuences de le nôtre au 20e siècle.

•  Samedi 27 juillet : 
- 16h30 - 17h15 : éric Haskell
le Jardin à la Française : continuité d’un paysage qui 
éblouit.
- 17h30-18h15 : Yolaine Escande
Jardins et contemplation en chine.

L’accès aux conférences est gratuit et 
ouvert à tous.
Chaque conférence sera suivie d’un verre, 
organisé par l’Union des Parcs et Jardins 
de Basse-Normandie, pour lequel une 
participation de 5 € par personne sera 
demandée. Règlement sur place.
Renseignements au : 02 31 15 57 35 
upjbn@wanadoo.fr

Institut Européen des 
Jardins     Paysages

Le programme juillet 2013

&

château de Bénouville, Calvados

Institut Européen des 
Jardins     Paysages

Le programme juillet 2013

&

château de Bénouville, Calvados

Institut Européen des 
Jardins     Paysages

Le programme juillet 2013

&

château de Bénouville, Calvados

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/ouen/6630
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Le patrimoine écrit, conservé en 
Basse-Normandie à l’ère du numérique  
(pôle du Document numérique)

Ce séminaire organisé par le pôle du Document numérique en collaboration avec le Centre régional des Lettres 
de Basse-Normandie et la DRAC de Basse-Normandie, aura lieu aux Archives départementales de l’Orne, à 
Alençon, le 27 septembre à partir de 9h30.

• 09 h 30  : Accueil et allocution de bienvenue 
• 10 h - 12 h : Recherches et valorisation « Sources tex-
tuelles : outils, édition et recherches » 

- 10 h : « Programme de numérisation, recherche et 
valorisation : l’exemple des archives départementales 
de l’Orne », Jean-Pascal Foucher, directeur des archives 
départementales de l’Orne 
- 10 h 45 : « scRiPTA et e-cartae : autour des outils de 
recherche et d’édition des actes normands des  Xe- Xiiie 
siècles », Pierre Bauduin et Grégory Combalbert, CRA-
HAM, université de Caen  
- 11 h 45 : « Programmes concertés de numérisation et 
de valorisation de la presse ancienne bas-normande », 
Julie Deslonde, directrice des Archives départementales 
du Calvados, et Agnès Babois, chargée de mission CRL 
Basse-Normandie 

• 13 h 30 - 16 h 30 : Découverte de fonds régionaux 
- 13 h 30 : Lectures   
- 14 h : « Présentation de palinots de la bibliothèque de 
Caen » (concours de poésie XVe-XVIIIe siècles), Bernard 
Huchet, conservateur des fonds locaux et patrimoniaux 
de la bibliothèque de Caen, Chantal Liaroutzos, profes-
seur émérite, université de Paris 7 
- 14 h 30 : « Le fonds Léon de la Sicotière », Nathalie Limo-
sin, médiathèque municipale d’Alençon 
- 15 h 00 : « Numérisation de Cinémonde », Mathilde 
Mangard, master recherche Arts du Spectacle de l’Uni-
versité de Caen 
- 15 h 30 : échanges, projets, stages 

• 16 h 00 : Clôture  
Une visite des archives départementales de l’Orne vous est 
proposée pour clore la journée  

éGO 39-45 - écrits de guerre et d’occupation 
(équipe CRHQ)

Le Centre de Recherche d’Histoire Quantitative (CRHQ - UMR 6583) vient de mettre en ligne la base de données 
éGO 39-45 - écrits de guerre et d’occupation (1939-1945).

Le CRHQ a initié dans le cadre de son plan quinquennal 
de recherche le recensement bibliographique de tous les 
témoignages, journaux intimes et souvenirs, édités en lan-
gue française, portant sur la France et les Français dans la 
Seconde Guerre mondiale.
EGO 39-45 se propose ainsi d’offrir aux chercheurs et au 
public intéressé une base de données librement accessible 
sur le Web permettant les recherches les plus variées, selon 
le statut des auteurs (prisonnier de guerre, déporté, soldat, 
etc.), les types de récits (journal intime, récit, témoignage 
illustré) ou les thèmes (Résistance, déportation raciale, etc.).
L’ensemble des notices de témoignages, un peu plus de 300,  
parus pendant les années d’Occupation ont été intégrées.
Grâce à l’aide apportée par différentes institutions (prin-
cipalement le Mémorial de Caen, la Direction Mémoires 

Patrimoine et Archives du ministère de la Défense et la 
Fondation pour la Mémoire de la Shoah), l’ensemble des 
témoignages publiés entre 1940 et 1949 (environ 1250 
documents) auront été analysés d’ici l’été 2014 par une 
équipe de rédacteurs réguliers.
Pour les décennies suivantes, les notices seront plus légères 
(sans résumé). Elles devraient être disponibles pour les 
publications des décennies 1950-1970 d’ici 2016.
à terme, EGO 39-45 sera suivi d’une vaste campagne de 
numérisation permettant de valoriser un patrimoine 
méconnu. Tout un chacun aura ainsi la possibilité de lire sous 
sa forme électronique ces témoignages épuisés ou rares.

www.ego.1939-1945.crhq.cnrs.fr

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/document_numerique/6642
http://www.ego.1939-1945.crhq.cnrs.fr/
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BANG : Bits Atomes Neurones Gènes
La convergence Nano-Bio-Info-Cogno 
(pôle Risques)
Les 28 et 29 mai dernier s’est tenu le colloque co-organisé par le pôle Risques de la Maison de la Recherche en 
Sciences Humaines de l’université de Caen Basse-Normandie et l’Association Internationale des Sociologues de 
Langue Française. Responsable scientifique : Frédérick Lemarchand.

Cette rencontre, placée sous le signe 
de l’interdisciplinarité puisque les 
« sciences humaines » invitaient au 
dialogue et à la réflexion informati-
ciens, biologistes, neuroscientifiques, 
médecins... était également ouverte au 
public dans une perspective de science 
citoyenne.
L’objectif était d’abord de faire émer-

ger en région Basse-Normandie une réflexion multidisci-
plinaire et ouverte sur la question de la convergence amor-
cée entre Nanotechnologies, Biotechnologies, Sciences 
Cognitives et Sciences de l’Information (d’où l’acronyme 
BANG : bit, atom, neuron, gene) qui augure des mutations 
spectaculaires de nos sociétés et des être humains, à des 
niveaux bien supérieurs à ce que la révolution de la phy-
sique a produit au XXe siècle (le nucléaire et l’informatique, 
dont Hervé Lecrosnier a rappelé les enjeux). Croisant deux 
perspectives, « changer l’homme », « changer la société », 
philosophes, sociologues et chercheurs en sciences dures 
et appliquées ont appris mutuellement à formuler des 
questionnements qui s’avèrent être délicats et complexes. 
Rédemptrice de l’humanité pour les uns (notamment les 

transhumanistes, fort bien étudiés par Gabriel Dorthe), 
annonciatrice d’une « fin de l’homme » ou d’un nouvel 
âge totalitaire pour les autres (Patrick Vassort), la dernière 
utopie technique doit constituer un objet de recherche 
majeur pour les SHS par la nature des questions qu’elle 
pose : évaluation des risques (conférences de Gilles-Eric 
Séralini et de Dominique Pécaud), autonomisation ou 
encadrement de la technique (Bernadette Bensaude-
Vincent), enjeux éthiques (Emmanuel Babin, Max André 
Doppia) et juridiques (la question des générations futures 
abordé par émilie Gaillard). Ce fut l’occasion de renforcer 
le réseau de recherche et de coopération scientifique du 
pôle Risques, notamment avec l’Institut des Sciences de 
l’Environnement de l’UQAM (Louise Vandelac) et l’inter-
face Science-Société de l’Université de Lausanne (Domi-
nique Bourg). Le plus large public a pu, enfin, apprécier le 
fascinant et terrifiant documentaire de Philippe Borrel, Un 
monde sans humains (Atre production) au cinéma Lux, en 
présence du réalisateur. C’est lors de cette soirée que fut 
annoncée la création d’une antenne régionale de l’asso-
ciation Technologos qui se donne pour objectif de lancer 
une réflexion citoyenne sur la question de l’autonomie de 
la technique.
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IntErvEnants :

Emmanuel Babin, chirurgien cervico-facial 

Bernadette Bensaude-vincent, philisophe

Michel Cucchi, médecin biologiste

Gaël Dias, informaticien

Christian Dufour, physicien

Max-andré Doppia, médecin anesthésiste

émilie Gaillard, juriste

Mireille Mary Laville, psychologue

Hervé Le Crosnier, informaticien 

Frédérick Lemarchand, sociologue

Jacky Leneveu, psychologue

alain Manrique, cardiologue 

Dominique Pécaud, sociologue

Christophe rosenberger, informaticien

Gilles-éric séralini, biologiste

Louise vandelac, sociologue

Patrick vassort : sociologue

sOIréE DU 28 MaI : 

Projection-débat pour le grand public : 
« Un monde sans humains » (2012) de Ph. Borrel 

au cinéma Lux en présence du réalisateur

28 - 29 mai 2013
Université de Caen - Campus 1

Bits atomes neurones GènesBanG
La convergence nano-Bio-info-cogno : 

mythe, réaLité ou potentiaLité ? 

28 - salle des actes sH027 (MrsH) | 10h - 18h
29 - salle du Belvédère (bât. Droit) | 09h - 17h

Organisé par :

 Contact : frederick.lemarchand@unicaen.fr

En partenariat avec :

Retour

Le corpus public actuel de Nummus représente un ensemble 
de circa 800 monnaies antiques et médiévales spécialement 
présentées dans leur contexte archéologique et reproduites 
en couleur. Ces découvertes, issues de 17 gisements diffé-
rents, ne constituent qu’un premier échantillon de la masse 
documentaire qui sera régulièrement mise en ligne.
Si elle ménage aux découvertes archéologiques une 
place prépondérante, la base Nummus donne égale-
ment à voir les collections de monnaies qui accompa-
gnent la pratique du numismate, à travers notamment 
le médaillier du musée de Normandie (Caen). 
La base donne à ses utilisateurs les moyens d’une consul-

tation interactive et intuitive, tout en proposant différents 
niveaux de lecture. La navigation s’effectue directement au 
moyen d’un plan de classement : l’utilisateur accède ainsi 
aux monnaies par site de découverte (habitat, sanctuaire, 
etc.) ou type de trouvaille (trésor, etc.). Elle peut également 
se faire à partir d’index spécialement conçus pour encou-
rager l’échange de données entre les numismates, les 
archéologues, les historiens et les conservateurs. De façon 
complémentaire, un mode « recherche avancée » permet 
d’effectuer des recherches plus ciblées, dont l’historique et 
les résultats peuvent être stockés dans un porte-document.

Base de données Nummus 
(équipe CRAHAM)
La base de données Nummus, dédiée aux découvertes monétaires effectuées dans l’actuelle Normandie, est 
mise en ligne par le Centre Michel de Boüard-CRAHAM dans le cadre de sa collaboration avec le pôle Docu-
ment numérique la MRSH de Caen.

http://www.unicaen.fr/crahm/Nummus/

http://www.unicaen.fr/ufr/histoire/craham/spip.php?article697
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Agenda

CAMPUS D’éTé
OUEN

Les horizons des Normands dans 
l’Europe médiévale

01-08/09/2013

COLLOQUES
LASLAR

Jean Grémillon et les quatre éléments
17-24/08/2013

Le découpage au cinéma, 
enjeux théoriques et poétiques

23-27/09/2013

*
CRDFED

1963-2013: Les 50 ans du traité de l’Elysée. Le couple 
Franco-allemand dans la constrution européenne

23/09/2013
*

CERSE
Pédagogie Freinet - Congrès de l’ICEM

  20-23/08/2013

CONFéRENCES
INSTITUT EUROPéEN DES JARDINS ET PAYSAGES

L’Europe et le Jardin Chinois
Les infuences de Le Nôtre au 20e siècle

13/07/2013

*
Le Jardin à la Française : 

continuité d’un paysage qui éblouit
Jardins et contemplation en Chine

27/07/2013

SéMINAIRE
Le patrimoine écrit, conservé en 

Basse-Normandie à l’ère du numérique
27/09/2013

école publique et émancipation
sous la direction de alain vergniouX 
le télémaque, n° 43, caen, Presses universitaires de caen, 2013, 148 p., 
isbn 978-2-84133-437-7

Figures de l’infantile. La psychanalyse dans la vie 
quotidienne auprès des enfants
léandro De laJonQuiÈre 
Paris, l’harmattan, 2013, ( enfance, éducation et société), 242 p., 
isbn  978-2-343-00680-2

Lisières, landes, marais et friches : les usages de 
l’inculte de l’Antiquité au XXIe siècle. Rencontres 
internationales de Lissies
sous la direction de corinne becK, bernard boDinier, Fabrice guizarD
villeneuve-d’ascq, revue du nord, 2013, (collection archéologie, n° 18, hors 
série), 219 p., isbn 978-2-9538216-6-6

Music and the Irish Imagination : Like a language that 
we could all understand
sous la direction de thierry DuboSt, alexandra Slaby 
caen, Presses universitaires de caen, 2013, (Symposia), 272 p., 1 DvD, 
isbn 978-2-84133-429-2

Publications

Les 2 et 8 octobre 2013 
Rencontres normandie Demain
événement MRSH / Ouest-France / Crédit Agricole 
Normandie

à venir

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/publications/chercheurs/livres
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/event/2013/08/01/month/all/all/1
http://www.normandiedemain.fr/

