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EN LIGNE CE MOIS-CI
sur www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge

  La forge numérique

� écouter
 La résilience à l’échelle sociotechnique

ÉRIC RIGAUD (Colloque Cerisy)

 Résilience ou extinction... de la critique ?
SAMUEL RUFAT (Colloque Cerisy)

 Les relations face-à-face: «un fait social pur» 
(Simmel)
JOËLLE ZASK (Colloque Cerisy)

 Des « Chemins noirs » de Sylvain Tesson au 
« Livre blanc » de Philippe Vasset : itinéraires 
dé-paysés
VIOLAINE SAUTY 

 Une langue, ça n’appartient pas
ANNE ISABELLE FRANÇOIS

 Dépaysement et déplacement : du rêve d’ailleurs 
au voyage immobile
JACQUES POIRIER

� voir
 Le manifeste de Ventotene est-il d’actualité ?

DOMINIQUE ROUSSEAU

 Le concept de constitution matérielle est-il 
pertinent pour l’UE ?
NICOLAS LEVRAT

 L’actualité de la pensée de Constantino Mortati et 
la constitution matérielle de l’Union Européenne 
GIACINTO BISOGNI

Europe, Paix, droit des générations 
futures, memoires des massacres, 
des colloques pour réfléchir à de forts 
enjeux de société
Les sciences humaines et sociales construisent de la 
connaissance, mais elles s’y limitent pas. Elles construisent aussi 
une réflexion, une réflexion profonde, indispensable pour nos 
sociétés. Cette réflexion permet, non seulement aux individus, 
mais aux institutions, aux acteurs, de comprendre, de se repérer 
et d’agir. Trois grands colloques impulsés par des chercheurs et 
chercheuses de l’université de Caen Normandie et soutenus ou 
portés par la MRSH se tiennent ce mois-ci et sont de cette veine.
Deux de ces initiatives scientifiques concernent le présent et le 
futur, l’une porte sur la mémoire d’événements qui, bien que 
passés, ont des enjeux dans le présent.
Les questions sont d’importance, elles gravitent toutes autour de 
la question de la paix et de l’avenir des populations, du niveau 
européen au niveau mondial.
Le premier colloque (9 - 10 novembre) portera sur L’Europe et la 
paix. Ces journées Jean Monnet, organisées par la Chaire Jean 
Monnet de l’université Caen Normandie se tiennent en cette 
année du Soixantième anniversaire des traités de Rome de 
1957, année propice aux bilans et aux enjeux d’avenir de l’Union 
européenne.
Le programme de ces journées de 2017 est centré sur l’étude des 
concepts de paix et de fédération et des différentes conceptions 
en présence, puis sur l’approche comparée internationale et 
européenne du rapport de l’Union européenne à la paix avant 
de traiter des dimensions institutionnelles internes propres à 
l’Union et d’en cerner les enjeux internes et externes pour les 
avancées vers une fédération européenne.
Le deuxième colloque  (17 - 18 novembre), portera sur la question 
« Agir en justice pour les générations futures ». Il est organisé 
dans le cadre du dispositif Normandie pour la paix impulsé par la 
Région Normandie.
Partout autour de la planète, fleurissent de nouvelles actions 
en justice intentées au nom des générations futures ou de la 
nature. Le concept même de Justice se comprend désormais 
en considération de la protection juridique des générations 
futures : justice environnementale, justice climatique (inscrite 
dans l’Accord de Paris), protections des biens communs sont 
autant de nouvelles facettes du concept de justice, spécifiques à 
notre temps. Le colloque réfléchira aux métamorphoses du droit 
et des droits,  qui renouvellent les domaines d’intervention des 
avocats et des juges. 
Le troisième colloque (22-24 novembre) portera sur la Mémoire 
des massacres au XXe siecle. Il abordera les différentes postures /
situations mémorielles et leurs enjeux et usages sociaux et 
politiques dans les sociétés concernées, notamment chez les 
anciens belligérants – déni, négation, oubli, aveu, pardon, 
concurrence mémorielle…, en prenant en compte l’ensemble 
des protagonistes (bourreaux, victimes, témoins).
Les universitaires, en impulsant ces initiatives jouent pleinement 
leur rôle : faire réfléchir pour éclairer l’avancée de nos sociétés.

Pascal Buléon

16 et 17 mars 2018
Colloque Ian McEwan
ERIBIA

À  venir

/mrsh.normandie.caen @MrshCaen

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4868
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4863
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4861
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4871
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4870
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4869
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4850
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4817
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4816
https://twitter.com/MrshCaen
https://www.facebook.com/mrsh.normandie.caen/
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Ces Journées mettent à l’étude l’une des valeurs essen-
tielles de la construction européenne, la paix. Le texte de 
la Déclaration de Robert Schuman du 9 mai 1950 débute 
par cette affirmation selon laquelle « la paix mondiale ne 
saurait être sauvegardée sans des efforts créateurs à la 
mesure des dangers qui la menacent ». Il souligne que « 
la contribution qu’une Europe organisée et vivante peut 
apporter à la civilisation est indispensable au maintien des 
relations pacifiques ». La proposition de s’unir par un trai-
té instituant un marché commun du charbon et de l’acier 
avait pour objectif affirmé dans la déclaration de 1950 de 
réaliser « simplement et rapidement la fusion d’intérêts 
indispensable à l’établissement d’une communauté éco-
nomique qui introduit le ferment d’une communauté plus 
large et plus profonde entre des pays longtemps opposés 
par des divisions sanglantes ». Il s’agissait d’établir « les 
premières assises concrètes d’une Fédération européenne 
indispensable à la préservation de la paix ». Ainsi, l’objec-
tif de paix amène des réflexions sur l’état des processus 
d’intégration et de fédéralisation dans l’Union. Tel que 
située dans le contexte de l’Union, la poursuite de cet 
objectif mérite d’être rapportée à la nature singulière 
de la construction européenne, qui l’a marquée dès ses 
origines, comme donnant naissance à un « nouvel ordre 
juridique » à vocation fédérale et appelé à affirmer son 
autonomie et son identité sur la scène internationale et à 
l’égard de ses Etats membres.
Le 12 octobre 2012, le prix Nobel de la Paix a été attribué 
à l’Union européenne pour avoir, selon le Comité Nobel, 
« contribué pendant plus de six décennies à promouvoir 
la paix et la réconciliation, la démocratie et les droits de 
l’homme en Europe ». L’objectif de paix figure en première 
place parmi les objectifs axiologiques et transversaux de 
l’Union. Le traité sur l’Union européenne, dans le premier 
paragraphe de son article 3, le place en effet en première 
position en prévoyant que « l’Union a pour but de promou-

voir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses peuples ». 
Cet objectif sera saisi dans la relation qu’il entretient avec 
les autres valeurs de l’Union affirmées dans les préam-
bules du TUE et de la Charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne et dans l’article 2 du TUE et tout parti-
culièrement celles de liberté, de démocratie, d’égalité, de 
respect de l’Etat de droit et des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales. Comme la paix, il s’agit de valeurs 
que l’Union entend promouvoir en interne et dans ses 
relations extérieures. Elles comptent en leur sein celles de 
dignité humaine et de solidarité auxquelles celle de paix 
est aussi intimement liée.
À l’heure du Brexit et où le sens du projet européen est 
en question, où l’Union est traversée par des crises qui 
en interpellent les fondements et l’avenir, ces Journées 
d’études viseront à dresser un bilan critique et prospec-
tif de la liaison dialectique entre la nature singulière de 
la construction européenne et la paix. Elles offriront une 
vision juridique transversale européenne et intègreront 
des études comparées de droit international et européen 
permettant de définir la notion même de paix comme 
concept, valeur et objectif affirmés au plan supranational 
et de situer l’Union européenne, par son implication et les 
différences de perception de celle-ci, dans les actions de 
pacification et de maintien de la paix, dans les processus 
de résolution ou de prévention des conflits et dans la pour-
suite de l’objectif de sécurité face aux nouvelles formes de 
conflictualités. Les travaux seront ainsi éclairés par des 
regards croisés, intérieurs et extérieurs à l’Union et pro-
poseront des analyses centrées sur les enjeux internes et 
externes pour l’Union de son rapport à la paix. Ils s’interro-
geront sous cet éclairage particulier sur les avancées vers 
une fédération européenne, son sens et ses mutations.
Inscription gratuite et obligatoire :
https://jmonnet-ue-paix.sciencesconf.org

En cette année du Soixantième anniversaire des traités de Rome de 1957, les journées d’études des 9 et 10 no-
vembre 2017 forment la première partie des Journées Jean Monnet. Elles se dérouleront au Mémorial de Caen 
et à la MRSH (amphithéâtre). La seconde partie se tiendra en 2018, année du Centenaire de l’Armistice de 1918 
et s’inscrira dans un ensemble de manifestations scientifiques organisées à l’université de Caen Normandie sur 
le thème de la paix. Responsable scientifique : Laurence Potvin-Solis

Journées d’études Jean Monnet
L’UE et la paix, quelles avancées vers une fédération ?

https://jmonnet-ue-paix.sciencesconf.org/
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Les 17 et 18 novembre prochain aura lieu, au Centre de conférence du Crédit Agricole de  Caen, le colloque 
international « Agir en justice au nom des générations futures ». Ce colloque, porté par la MRSH est organisé 
dans le cadre du dispositif Normandie pour la paix impulsé par la Région Normandie.
Responsable scientifique : Émilie Gaillard

Le concept même de Justice se comprend désormais en 
considération de la protection juridique des générations 
futures : justice environnementale, justice climatique 
(inscrite dans l’Accord de Paris), protections des biens 
communs sont autant de nouvelles facettes du concept 
de justice, spécifiques à notre temps. Nous vivons incon-
testablement une époque de métamorphoses du droit et 
des droits. C’est dans ce contexte que s’inscrit le colloque 
international « Agir en justice au nom des générations 
futures ».
Est-il possible d’agir en justice au nom des générations 
futures, et si oui, sur quels fondements juridiques ? Quels 
domaines ont déjà donné lieu avec succès ou non, à la 
défense judiciaire des générations futures ? Existe-t-il des 
domaines où une telle action en justice pourrait advenir ? 
Incontestablement, ce colloque entend mettre à l’hon-
neur des avocats, véritables pionniers du droit des géné-
rations futures. 
C’est en 1993, dans l’affaire désormais célèbre Oposa v. 
Factoran, qu’un avocat philippin a ouvert la voie en invo-
quant devant la Cour Suprême des Philippines l’arrêt de 
la surexploitation des forêts au nom des générations fu-
tures, créant ainsi un véritable précédent. Précédent en 

droit philippin puisque désormais, cette affaire permet 
de défendre, aujourd’hui encore, les droits des généra-
tions futures contre l’exploration d’hydrocarbures dans 
les océans. Précédent au niveau mondial, en ce que cette 
affaire préfigure l’entrée dans une nouvelle ère de l’action 
en justice. Contentieux de masse, contentieux de l’Huma-
nité pour la défense de l’avenir, les affaires invoquant les 
droits des générations futures se multiplient à travers la 
planète. Ce sont des actions en justice métamorphosées 
précisément parce qu’elles sont intentées au nom et pour 
le compte des générations futures. Elles s’expriment de-
vant les tribunaux nationaux mais aussi devant la Cour 
internationale de Justice. Si les actions en justice clima-
tique sont particulièrement mises à l’honneur à l’heure 
actuelle, il faut bien comprendre qu’elles s’inscrivent dans 
un mouvement de transformations bien plus vaste de 
métamorphoses de l’univers juridique contemporain qui 
touche à cœur les champs légitimes du droit et partant, 
de l’action en justice.
Inscription gratuite mais obligatoire : 
https://justicehumanite.sciencesconf.org
Repas sur inscription : 36 € (1 repas) - 65 € (2 repas)
Offre étudiante : 6.5 €

Agir en justice au nom des générations futures

© S Maurice - Bayeux Museum

AGIR EN JUSTICE AU NOM DES GÉNÉRATIONS FUTURES :
UNE RÉALITÉ GRANDISSANTE VECTEUR DE PAIX

TAKING LEGAL ACTION ON BEHALF OF FUTURE GENERATIONS

17 - 18 
NOV. 2017

CAEN, FRANCE

https://justicehumanite.sciencesconf.org/

https://justicehumanite.sciencesconf.org/
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Le Centre de recherche en histoire quantitative 
(CRHQ) de l’université de Caen Normandie et le 
Mémorial de Caen organisent en collaboration avec 
l’axe Seconde guerre mondiale de la MRSH, un col-
loque international consacré aux mémoires des 
massacres au XXe siècle qui se tiendra au Mémorial 
du 22 au 24 novembre 2017. 
Responsable scientique : François Rouquet

Il abordera les différentes postures/situations mémo-
rielles et leurs enjeux et usages sociaux et politiques dans 
les sociétés concernées, notamment chez les anciens belli-
gérants – déni, négation, oubli, aveu, pardon, concurrence 
mémorielle… -, en prenant en compte l’ensemble des pro-
tagonistes (bourreaux, victimes, témoins).
Il s’agit ici de s’attacher aux seules mémoires des mas-
sacres et non aux massacres eux-mêmes, en privilégiant la 
perception qu’en ont eu et/ou qu’en ont encore les socié-
tés, à travers leurs instances officielles mais sans négliger 
le point de vue “d’en bas” et les manifestations populaires 
qui y sont liées.
Ce colloque a reçu le soutien de la Fondation pour la Mé-
moire de la Shoah.

Mémoires des massacres du XXe siècle

Gilles Deleuze, penseur polymorphe

Au programme :
• Deleuze : la voie néo-platonicienne de l’anti-platoni-
cienne de l’anti-platonisme par Sylvain Roux (Poitiers)
• Le bergsonisme de Gilles Deleuze par Jean-Claude Du-
moncel (Lisieux)

La seconde séance du séminaire que l’équipe Iden-
tité subjectivité consacre à Gilles Deleuze aura lieu 
le 8 novembre à partir de 14h15, salle des Actes 
SH 027 de la MRSH.  
Responsable scientifique : Jérôme Laurent

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/crhq/4865
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/identite-subjectivite/4785
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Ce colloque vient couronner trois années de séminaires consacrés à l’exploration de deux notions « Fiction » 
et « Non fiction ». Organisé par le LASLAR et l’ERLIS, en collaboration avec l’université Paris 1 et l’Institut des 
Amériques, il se déroulera les 16 et 17 novembre à la MRSH (amphithéâtre le 16 et salle des Actes SH 027 le 17). 
Responsables scientiques : Anouck Linck, Ina Salazar, Nadia Tahir, David Vasse
Ces deux notions engendrent des tensions et porosités 
dans la production des œuvres cinématographiques et 
littéraires, nous interrogeant aussi sur ce que ces notions 
recouvrent, leur degré de pertinence pour comprendre la 
nature et le mode de fonctionnement de nos représenta-
tions ainsi que notre rapport au réel, dans le cadre d’une 
production culturelle qui tient de moins en moins compte 
des frontières génériques et qui nous habitue de plus en 
plus à des pratiques médiatiques où se fondent réalité et 
fiction, monde virtuel et monde réel.
Lors de la première année du séminaire  (2013-2014) le 
but a été de faire un état de la question en posant en 
premier lieu quelques bases théoriques sur la notion de 
«fiction» avec Olivier Caïra (EHESS)  pour considérer en-
suite la tension Fiction / Non fiction auprès des créateurs 
(avec l’écrivaine Belinda Cannone et la documentariste 
Marie Dault)  et les œuvres ou genres qui la questionnent 
comme le néoréalisme italien, Christian Viviani et  Jean 
Gili), et le traitement fictionnel de faits sociétaux et histo-
riques : la dictature en Argentine (Cecilia González U. de 
Bordeaux) et les zones de non droit au Mexique, Maricruz 
Castro Ricalde, U. Tecnológico de Monterrey. 
Pendant la deuxième année 2014-2015 nous avons sou-
haité approfondir notre recherche et la rendre plus fé-
conde avec quatre séances autour d’un axe unique, « le 
carnet de voyage », genre et format hybrides par excel-
lence, au carrefour entre fiction et non fiction. Le road 

movie a été abordé par Bernard Benoliel, Directeur de 
l’Action culturelle de la Cinémathèque française. 
Il a été question ensuite de la fictionnalisation des carnets 
de voyage de Ernesto « Che » Guevara avec  le réalisateur 
Richard Dindo, et le Joaquin Manzi (université Paris 1) 
autour de Che Guevara, le journal de Bolivie, la troisième 
séance ayant été consacrée à l’étude des différents sup-
ports utilisés pour les carnets de voyage (Pascale Argod, 
Univ. de Bordeaux, Michel Montaigne et Isabelle Lavergne 
(université Paris 4) et la dernière au film Carnet de notes 
pour une Orestie africaine de de P. P. Pasolini (Hervé Jou-
bert-Laurencin (université Paris 10). Les séminaires 2015-
2016 ont exploré le biographique, matière romanesque 
ou modalité générique qui questionne et montre la poro-
sité des frontières entre fiction et non fiction, entre expé-
rience et imaginaire, vie et œuvre d’art. Nous avons invité 
Annick Louis (EHESS ) autour de la figure de l’auteur chez 
J.L. Borges ; Le cinéma d’Avi Mograbi a été analysé par 
Eugenio Renzi (philosophe et critique de cinéma), Julie 
Wolkenstein, écrivaine, est venue nous parler de l’auto-
fiction et de son roman Adèle et moi. Enfin,  le réalisateur 
Alain Cavalier  a présenté son approche créatrice à travers 
son film La rencontre de 1996.
Ces explorations ont permis de prendre conscience de la 
fécondité du sujet et du besoin d’étendre cette réflexion à 
de nouveaux axes qui permettront de donner encore plus 
d’amplitude et de profondeur à cette thématique.

Fiction / Non fiction

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/4047
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Organisé depuis 1992, les Boréales est LE festival nordique 
en France. Son programme copieux offre chaque année un 
large panorama de la vie culturelle, littéraire et artistique 
des pays de l’Europe du Nord. Le Département d’études 
nordiques de l’université de Caen Normandie a joué un 
rôle important dans la création de cet événement. 
Cette édition du Novembre nordique sera l’occasion de 
proposer une série de manifestations dont :
• « Ouvrir les portes, garder les clés » : La Norvège face à 
l’Europe et au monde (Journée d’étude OFNEC / ERLIS) - 20 
novembre, salle du Belvédère (bât. D, université de Caen 
Normandie)
• Séminaire Villes nordiques (OFNEC, ERLIS) le 30 no-
vembre à 17h00 dans l’amphithéâtre de la MRSH.

Ce séminaire pluridisciplinaire propose une réflexion cri-
tique sur les multiples fonctions politiques, sociales et 
culturelles assumées par des villes de types différents - les 
capitales, les centres régionaux, les villes industrielles ou de 
province en contact intime avec la nature dans les pays nor-
diques. Le séminaire s’intéresse en particulier au rôle des 
villes nordiques dans le domaine des innovations techno-
logiques, politiques et sociales ; à la littérature, aux arts et 
aux mythes urbains qui ont façonné l’identité des villes et 
des nations, souvent dans une relation dialogique avec la 
nature ; au rôle joué par les villes dans des réseaux de trans-
ferts culturels et économiques ; et aux conditions et formes 
de cultures urbaines nordiques.

À l’occasion du festival Les Boréales (16 au 26 novembre), le département d’études nordiques de l’université de 
Caen Normandie, en partenariat avec plusieurs équipes de recherches, dont l’équipe ERLIS, et des acteurs de 
la vie scientifique et culturelle, organise la 3e édition de Novembre nordique.

Novembre nordique

Cette journée d’études est sous-tendue par un question-
nement portant sur les représentations du monde qui 
accompagnent les transformations de l’urbain. Cette 
année étant celle du 50e anniversaire de la mort du Che, 
sont mises en avant des positions idéologiques pouvant 
être considérées aujourd’hui comme révolutionnaires, au 
sens où elles remettent en question le socle idéologique 
sur lequel s’érige notre société actuelle. Va-t-on laisser ces 
paramètres dominants – la technique et le marché – mo-
deler le cadre urbain dans lequel nous souhaitons vivre ? 
La science-fiction se prête bien à cette réflexion. Mais 
ce genre fictionnel propose majoritairement des visions 
dystopiques du réel social contemporain, poussant à leur 
paroxysme les tendances de la société technicienne et la 
logique capitaliste. Voilà pourquoi nous introduisons le 
terme « utopie », même s’il est risqué et anachronique 
dans un contexte globalement désenchanté, aussi bien sur 
le plan fictionnel que celui de la réalité sociale.

Cette journée, sous titrée « Mobiliser l‘imaginaire collectif contre l’urbanisation capitaliste », est organisée dans le 
cadre du séminaire « Les écritures des mutations de l’urbain » animé par animé des littéraires et des géographes 
(LASLAR, programme Villes et sciences sociales). Elle se tiendra le 22 novembre à partir de 17h00, dans l’amphi-
théâtre de la MRSH. Responsable scientifique : Anouck Linck

Utopies révolutionnaires concrètes 
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PROJECTION 
La journée se prolongera par une soirée débat avec les 
invités autour du film La stratégie de l’escargot (1993) de 
Sergio Cabrera, en partenariat avec le Ciné-club en LVE et 
le cinéma LUX de Caen.

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/villes/4829
http://ufrlve.unicaen.fr/presentation/departements-de-l-ufr/etudes-nordiques/departement-des-etudes-nordiques-530952.kjsp
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Jacques Rivette à la lettre

Autre figure éminente de cette génération de critiques 
aspirant à joindre leur plume éclairée à une nouvelle pra-
tique du cinéma à la veille des années 60, Jacques Rivette 
a durant toute son œuvre nourri une passion pour la lit-
térature et les pistes scripturales, puisant son inspiration 
aussi bien chez Balzac que chez Henry James, chez Gol-
doni aussi bien que chez Emily Brontë. Chez lui, la lettre - 
papier ou esprit - est toujours là, prête à frapper plusieurs 
fois, sous la porte ou sous le tapis, comme un coup de dés 
qui relance les vies. Code secret, rébus, sentence ou décla-
ration enflammée, la lettre rivetienne tient autant du jeu 
que du mystère, instrument malin qui participe du petit 
complot sous le nom duquel Rivette aimait désigner ce 
qu’est un film de fiction.
Cette première journée d’étude initulée « Jacques Rivette : 
l’écrit à la trace » sera consacrée aux rôles multiples de la 
lettre et de l’écrit dans les films de Jacques Rivette. Plus 
généralement, elle portera sur ce qui, dans l’acte d’écrire 
ou de déposer de l’écrit, relève d’une résolution ou d’un 
dévoilement dans le champ de la fiction ou de la réflexion 
sur les films. Critique aux Cahiers du cinéma dans les an-

nées 50, Rivette, célèbre pour son style aigu et tranchant, 
cherchait déjà à élucider par écrit les problèmes, éthiques 
et esthétiques, que pouvait poser le cinéma. L’écriture 
comme moyen de résoudre une énigme tout en la susci-
tant, en faisant peu à peu apparaître les contours jamais 
sûrs de ses signes, c’est aussi ce qu’on retrouve dans beau-
coup de ses fictions dédaléennes, souvent marquées du 
sceau de l’indiscernable. Cette journée accueillera des 
interventions sur la période critique de Jacques Rivette, 
sur ses articles, ses choix de cinéphile et ses théories. 
Mais aussi sur la place et la fonction accordées à l’écrit 
sous toutes ses formes dans l’espace de création de ses 
films (au cœur des récits comme dans l’étape d’écriture 
du scénario).

Après Éric Rohmer (en 2014) et François Truffaut (en 2016), ce sera au tour de Jacques Rivette d’être à l’honneur 
des journées d’études que le LASLAR consacrent au rapport des cinéastes de la Nouvelle Vague à la lettre.  Le 
premier rendez-vous est fixé au 8 et 9 novembre 2017, dans l’amphithéâtre de la MRSH.  
Responsables scientifiques : David Vasse et Julie Wolkenstein

CINÉMA - CAFÉ DES IMAGES
Projection le 8 novembre à 20h00 du film
Pont du Nord (Jacques Rivette, 1981)
suivie d’une rencontre avec Jean Narboni, 
critique et spécialiste de Jacques Rivette.
Débat animé par David Vasse

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/4834
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Le pôle Rural de la MRSH organise une séance de séminaire le 14 novembre à 14h30, dans l’amphithéâtre de 
la MRSH. Responsables scientifiques : Philippe Madeline et Jean-Marc Moriceau

• Paysages et environnement en Vallée de Montmorency 
aux XVIIe et XVIIIe siècles par Florent Merot, Professeur 
(Saint-Leu-la-Forêt), docteur en histoire
Entre la décennie 1640 et l’extrême fin du XVIIIe siècle, la 
vallée de Montmorency constitue, grâce à son environne-
ment, une région privilégiée pour observer les relations 
que les sociétés humaines entretiennent avec leur lieu de 
vie. A quelques lieues seulement au nord-ouest de Paris, 
la vallée subit irrémédiablement les influences d’une ca-
pitale dont la population ne cesse d’augmenter depuis le 
milieu du XVIIe siècle. Tout en se diversifiant, la demande 
accompagne les rythmes de la croissance démographique 
urbaine et ne manque pas d’imposer ses exigences aux 
campagnes proches dans lesquelles se fond le vallon. 
Toutefois, le processus de transformation du paysage y 
est beaucoup plus précoce que dans le reste de l’Ile-de-
France : les habitants sont animés par la volonté de satis-
faire les besoins de la capitale dès la seconde moitié des 
années 1650. Secondés par un dense réseau routier, les 
échanges économiques, sociaux et culturels entre la val-
lée, Paris et l’ensemble de l’Ile-de-France se multiplient. 
Le paysage agricole s’imprègne progressivement d’un 
système multidimensionnel, associant sur de minuscules 
parcelles vignes, arbres fruitiers, plantes légumineuses et 
fourragères, résultat d’une complémentarité pensée par 
la paysannerie-marchande pour assouvir ses désirs de 
profit et les besoins de la capitale. L’organisation spatiale 
des espaces bâtis s’adapte aux nouvelles activités agri-
coles, l’exploitation des massifs forestiers évolue pour sa-

tisfaire les exigences matérielles de celles-ci. Admiré par 
des spectateurs de plus en plus nombreux, le paysage et 
sa beauté contribuent à l’installation des élites sociales et 
urbaines au cœur même des villages. Le paysage de la val-
lée de Montmorency est une construction savante dotée 
d’une diversité qui recèle une remarquable cohésion d’en-
semble et traduit l’habitude inaliénable qu’a l’Homme de 
construire son environnement à son image.
• La publicisation des espaces agricoles périurbains : un 
cadre d’analyse en géographie par Camille Clément, Doc-
teure en géographie de l’Université de Montpellier
La publicisation des espaces désigne le processus par le-
quel des espaces, qu’ils soient publics ou privés, urbains 
ou ruraux, sont pratiqués par de multiples acteurs pour 
en faire des espaces d’usages.  Bien renseigné à l’échelle 
locale dans la littérature sur les espaces urbains, il n’a été 
étudié qu’à une échelle nationale pour les campagnes. 
Mon travail de thèse a proposé, à partir de deux études 
de cas, une grille d’analyse de la publicisation des espaces 
agricoles périurbains à l’échelle locale. La publicisation se 
décline en trois axes (le débat public, les politiques pu-
bliques et les pratiques spatiales) étudiés à deux échelles 
(le territoire et le lieu) suivant cinq dimensions d’analyse 
(le juridique, le social, le politique, l’historique et l’écono-
mique). Ce cadre d’analyse sera présenté en s’appuyant 
sur des exemples concrets. Il sera ensuite mis en perspec-
tive des évolutions récentes dans le débat public et dans 
la recherche (depuis 2012, date de soutenance).

Sociétés et espaces ruraux

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/socrurales/4749
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Histoire, archéologie et civilisations des 
mondes antiques et médiévaux

• Archéologie des îles, de Jersey à la Croatie - Resp. Luc Bourgeois et Christophe Maneuvrier

La première séance de ce séminaire organisé par le Centre Michel de Boüard - CRAHAM (UMR CNRS 6273) 
aura lieu le 17 novembre de 14h00 à 17h00, salle du Belvédère du bât. droit (université de Caen Normandie, 
campus 1). Responsable scientifique : Christine Delaplace

Les Amériques

Au cours de cette séance, Fabricio Laino Sanchís, docto-
rant CONICET, Instituto Gino Germani-UBA (Argentine), 
lauréat de la bourse Saint-Exupéry, présentera son travail 

de thèse sur la question des «enfants disparus» dans la 
sphère publique argentine pendant la dictature et la post-
dictature (acteurs, scènes et discours).

L’équipe ERLIS organise un séminaire intitulé « Les Amériques » en collaboration dont la prochaine séance, 
organisée en collaboration avec Le Mémorial de Caen, se déroulera le 28 novembre à partir de 18h30, dans 
l’amphithéâtre de la MRSH. Responsable scientifique : Nadia Tahir

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis/4707
http://www.unicaen.fr/crahm/spip.php?article1186
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• Bébé sapiens - Du développement épigénétique aux mutations dans la fabrique des bébés
Direction : Drina Candilis-Huisman, Michel Dugnat - Éditeur : Éditions érès

Publications partenaires
Retrouvez les publications des actes des colloques du Centre International Culturel de Cerisy-la-Salle.

En petit groupe, les participats ont pu élaborer des scéna-
rios et des usages ou la décision collective est primordiale, 
et tester une plate forme de vote en ligne, Whale4. Cette 
démonstration et les travaux présentés pendant cette ma-
nifestation font partis d’un projet ANR, CoCoRICoCoDEC 
(Communication, Complexity, Rationality and Incentives in 
Collective Cooperative DECision making), regroupant éco-
nomistes et informaticiens autour des questions relatives à 
la décision collective.
* http://strokes.imag.fr/whale4/

Dans le cadre de la Fête de la science et du festival Turfu organisé au Dôme (https://turfu-festival.fr/), plusieurs 
collègues du CREM (UMR CNRS 6211) et du LAMSADE (UMR CNRS 7243), Frédéric Chantreuil, Sébastien Courtin, 
François Durand,  Isabelle Lebon et  Vincent Merlin,  ont animé le 13 Octobre dernier un atelier sur les modes 
de scrutins, l’expression des préférences, et la démocratie. 

Le CREM à la Fête de la science

Du 7 au 27 novembre, dans le hall de la MRSH, le collectif 
LCBO photo (Loisirs et Culture de Bretteville-sur-Odon, 
14) présente une série de photographies sur le thème 
« À travers ». 
Réunis par l’esprit associatif, la passion de la photographie, 
la formation mutuelle, dix-sept amateurs y ont contribué. 
Pour eux, « voir le monde » à travers l’objectif ne suffit pas. 
Ils y ajoutent une contrainte : faire entrer dans le cadre et 
l’obstacle franchi par le regard et l’objet visé pour compo-
ser, si possible, une image singulière, porteuse de sens et 
d’émotion. 

Expo Photo

Mémoires et oublis

• Play me a Lonesome Reel - ‘A personal journey towards the formation of an aesthetic in traditional music’ 
par Desi WILKINSON, Limerick University, Ireland - Modératrice : Anne-Catherine de BOUVIER

La prochaine séance du séminaire que l’équipe ERIBIA consacre à la mémoire aura lieu le 23 novembre à 
15h00, salle des Actes SH 027 de la MRSH. Responsable scientifique :  Bertrand Cardin

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/eribia/4715
http://www.ccic-cerisy.asso.fr/
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La septième édition du séminaire d’échanges entre les professionnels du livre, des archives et les chercheurs 
de la région, « Le Patrimoine écrit conservé dans le Calvados, la Manche et l’Orne à l’ère du numérique : 
programme collaboratif de recherche et de valorisation », coorganisée par la MRSH, le Centre Régional des 
Lettres, la Direction des Affaires Culturelles de Normandie et la Bibliothèque Municipale de Caen, s’est tenue le 
29 septembre 2017 à l’Espace Saint-Patrice de Bayeux.

Le patrimoine écrit à l’ère du numérique

Cette journée a permis, comme chaque année, la décou-
verte d’une bibliothèque, de fonds et de projets numé-
riques concernant des ressources conservées dans la 
Normandie élargie. Une audience nombreuse, composée 
de professionnels de la conservation, d’enseignants-cher-
cheurs caennais et rouennais et d’étudiants caennais de 
Master (MLE parcours « Édition », Arts, Lettres et civilisa-
tions parcours « Arts du spectacle » option « Archives ») 
et d’un petit public non spécialiste, a été accueillie à l’Es-
pace Saint-Patrice de Bayeux, avec le soutien de la média-
thèque de Bayeux.
Concernant Bayeux, ville d’accueil, la journée a donné lieu 
à la présentation du fonds de la bibliothèque du chapitre 
de la cathédrale, sous deux formes : une histoire et une 
description de sa nature (dont 320 mansuscrits à contenu 
théologique et littéraire, brigués ardamment par des bi-
bliothécaires et des archivistes jusqu’à leur récupération, 
catalogage et numérisation par les AD du Calvados) et 
une visite par petits groupes de la bibliothèque (avec les 
imprimés allant du XXe au XXe siècle). Elle a aussi permis 
de découvrir une source entrée dans les collections de la 
médiathèque dans les années 2000 : le fonds Rosny aîné. 
Le journal, d’autres papiers personnels et des brouillons 
du romancier d’anticipation scientifique (1856-1940) et 
de son petit-fils sont actuellement explorés dans le cadre 
d’une thèse.
À l’échelle régionale, deux exposés ont mis en avant l’inté-
rêt du traitement numérique des sources écrites. Le site 
Juliette Drouet, présenté par sa responsable scientifique 
et son concepteur numérique, donne accès à la corres-
pondance entre la maîtresse d’Hugo et l’écrivain produite 
entre 1833 et 1882 ; si les 22000 lettres, dont 7000 se 
trouvent actuellement éditées, sont conservées pour la 
plupart à la Bnf, une partie d’entre elles a été écrite de 
Guernesey. Une base en cours d’élaboration, destinée à 
être adjointe à une thèse de doctorat puis mise en ligne, 
rassemble par ailleurs la documentation disponible 
(conservée dans différents fonds d’archives nationaux, 
dont les AD du Calavados) sur les révoltes frumentaires 
en Normandie au XVIIIe siècle ; la constitution de celle-ci 
illustre le besoin que rencontrent les chercheurs de lan-
gages tels XML de structurer dès l’origine de leur travail le 

matériau qu’ils collectent et les possibilités de visualisa-
tion des données qu’offrent des logiciels de cartographie.
D’autres modes de valorisation des ressources conservées 
en région ou en lien plus largement avec des auteurs ou 
des lettrés normands ont été évoqués à l’occasion d’un 
passage en revue de l’actualité des réalisations en 2017. 
On peut mentionner des ressources numériques (dont 
la base Scripta www.unicaen.fr/scripta/, le site E-Cartae 
www.unicaen.fr/recherche/mrsh/document_nume-
rique/projets/e-cartae et deux numéros de la revue Tabu-
laria sur la poésie normande tabularia.revues.org/2812) 
ainsi que des expositions (« 500 ans d’Histoire de la ville 
du Havre » à l’occasion de la commémoration de la fon-
dation du Havre et « Être mécène à la Renaissance » sur 
Louis Malet de Graville).
Voir le programme : 
www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/4684

Pascale Mounier

Retour

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/document_numerique/projets/e-cartae
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/document_numerique/projets/e-cartae
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/4684
http://www.unicaen.fr/scripta/
tabularia.revues.org/2812
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Autour des machines de Vitruve. L’ingénierie 
romaine : textes, archéologie et restitution : Actes 
du colloque organisé par l’ERLIS (3-4 juin 2015)
sous la dir. de Philippe FLEURY, Sophie MADELEINE
Caen, Presses universitaires de Caen, 2017, 242 p.,  
isbn 978-2-84133-844-3

Découvrir le cerveau à l’école. Les sciences 
cognitives au service des apprentissages : tous 
domaines, cycle 1
Céline LANOE, Amélie LUBIN, Sandrine ROSSI
Chasseneuil-du-Poitou, Réseau Canopé, 2017, 
(Autoformation), 120 p., isbn 978-2-240-04129-6

L’écrivain à l’oeuvre dans le récit de fiction espagnol 
contemporain 
sous la dir. de Natalie NOYARET-DALEAU, Anne PAOLI
Binges, Orbis Tertius, 2017, (Universitas), 458 p.,  
isbn 978-2-36-783-088-9

Des pots dans la tombe (IXe-XVIIIe siècle). Regards 
croisés sur une pratique funéraire en Europe de l’Ouest - 
Actes du Colloque de Caen (30 et 31 mai 2012)
sous la dir. de Anne BOCQUET-LIENARD , STÉPHANIE DERVIN, 
Vincent HINCKER, CÉCILE DE SEREVILLE-NIEL
Caen, Presses universitaires de Caen, 2017, (Publications du 
CRAHAM. Série antique et médiévale), 519 p.,  
isbn 978-2-84133-851-1

Publications

Agenda
COLLOQUES

ERIBIA
Last pages, last shots

13-14/11/2017

LASLAR - ERLIS
Fiction / Non fiction

16-17/11/2017

INSTITUT DEMOLOMBE - MRSH
Agir en justice au nom des générations futures

17-18/11/2017

CRHQ
Mémoires des massacres du XXe siècle

22 AU 24/11/2017

JOURNÉES D’ÉTUDES
LASLAR

Jacques Rivette à la lettre
08 -09/11/2017

CHAIRE JEAN MONNET - UNICAEN 
Journées Jean Monnet 

L’UE et la paix, quelles avancées vers une fédération ?
09 - 10/11/2017

SÉMINAIRE
VILLES ET SCIENCES SOCIALES

Ecrire les mutations de l’urbain et des territoires
07/11/2017

IDENTITÉ ET SUBJECTIVITÉ
Gilles Deleuze, penseur polymorphe

08/11/2017

PÔLE RURAL
Sociétés et espaces ruraux

14/11/2017

CRAHAM
Histoire, archéologie et civilisations 
des mondes antiques et médiévaux

17/11/2017
Utopies révolutionnaires concrètes

22/11/2017

ERIBIA
Mémoires et oublis

23/11/2017

ERLIS
Les Amériques

28/11/2017
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