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Les Accords du Vendredi 
Saint : 20 ans après
Ce colloque organisé par l’équipe ERIBIA, à l’occasion 
des accords de paix pour l’Irlande du Nord, se déroulera 
le 29 mars, à partir de 09h00, salle LI 160 de la Maison 
des Langues et de l’International.
Responsables scientifiques : Olivier Coquelin, Christophe 
Gillissen et Alexandra Slaby
Vingt ans après les accords de paix signés à Belfast le 10 avril 
1998, l’opportunité d’un bilan en Irlande du Nord se justifie 
par un contexte problématique. Les institutions régionales 
sont suspendues depuis janvier 2017, et les négociations sur 
le Brexit ne facilitent pas un accord, d’autant que l’alliance 
parlementaire entre le Parti conservateur britannique et le 
Parti unioniste démocrate nord-irlandais (DUP) ne permet 
plus à Londres de jouer son rôle de médiateur entre le 
Sinn Féin et le DUP. De surcroît, la question de la frontière 
irlandaise envenime les relations entre Dublin et Londres.
Certaines voix se font entendre, surtout chez les 
conservateurs anglais, pour remettre en cause l’accord de 
1998, dont les limites justifieraient l’abandon. Dès 2003, 
des émissaires américains comme Richard Haass avaient 
tenté d’amener les partis politiques nord-irlandais à trouver 
un terrain d’entente pour résoudre certaines difficultés 
persistantes dans la région, telles les questions des 
drapeaux et autres marqueurs de territoire, des défilés, ou 
encore de la manière d’aborder le passé difficile de l’Irlande 
du Nord qu’il ne soit plus un facteur de division.
On constate que les « murs de la paix » sont toujours dressés 
à Belfast et que leur démantèlement n’aura pas lieu avant 
2023. La rareté des quartiers mixtes et la recrudescence 
des violences (punishment beatings) d’organisations 
clandestines contre les auteurs de « comportements 
antisociaux » montrent aussi que la normalisation de la vie 
nord-irlandaise n’est que partielle.
Ce colloque, organisé en association avec l’Université de 
La Rochelle qui prend en charge les aspects littéraires, 
culturels, artistiques et urbanistiques depuis la signature 
de l’Accord du Vendredi saint, sera l’occasion de porter un 
regard critique sur la mise en œuvre des accords de paix, 
depuis la collaboration entre Dublin et Londres jusqu’aux 
nouvelles configurations politiques en Irlande du Nord, en 
passant par les évolutions sociales et économiques. Il sera 
l’occasion de comprendre les raisons de la dégradation 
apparente de l’entente intercommunautaire depuis 
1998, mais aussi d’étudier les initiatives dans le monde 
économique et professionnel, à l’école, ou encore dans 
l’espace urbain, qui ouvrent des pistes de réconciliation.

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5658
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5657
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5656
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5646
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5639
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5638
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5636
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5624
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5736
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5735
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5714
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5713
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5704
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5696
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/eribia/5252
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L’archéologie des conflits contemporains
Après une première partie qui s’est déroulée à Verdun en octobre 2018, la seconde partie du colloque « L’ar-
chélogie des con lits contemporains - Méthodes, apports et enjeux » se déroulera du 27 au 28 mars au 
Mémo-rial de Caen. Il est organisé avec le concours de l’équipe HisTeMé et le programme Seconde Guerre 
mondiale de la MRSH.

Depuis plus d’une décennie, l’archéologie contemporaine 
s’est appropriée ce nouvel objet d’étude que sont les 
conflits de l’ère contemporaine. Ce champ de recherche 
encore jeune, dont la pertinence est de moins en moins 
disputée à mesure que se succèdent les découvertes, a 
vu l’émergence de questions spécifiques auxquelles les 
archéologues n’avaient que peu ou pas été confrontés 
jusqu’alors.
Un colloque tenu en deux temps et en deux lieux chacun 
marqués par l’un des deux conflits mondiaux, le premier 
à Verdun et le second à Caen, fournit l’opportunité aux 
chercheurs investis dans ces recherches d’aborder à 
travers des communications synthétiques un large panel 

de problématiques portant aussi bien sur des aspects 
réglementaires que sur des thématiques scientifiques ou 
sociétales, en rapport avec l’histoire des grands conflits 
contemporains.
Au cours de la première partie, organisé au cœur de la 
réserve archéologique du champ de bataille de Verdun, 
le bilan et les enjeux de l’archéologie des conflits 
contemporains, impliquant tous les acteurs de la chaîne 
patrimoniale, ont été abordés.
Cette seconde partie sera consacrée au dialogue 
interdisciplinaire en déterminant les apports possibles de 
l’archéologie aux autres champs de la recherche.

Pax hellenica
L’IMEC (Abbaye d’Ardenne) accueillera une nouvelle séance du séminaire « Histoire culturelle » organisée par 
l’équipe HisTeMé. Elle se déroulera le 8 mars à partir de 14h00.
Responsables scientifiques : Typhaine Haziza, Thomas Hippler et Stéphanie Loncle

Interventions de Jean-Christophe Couvenhes, Université de Paris IV- Anhima et, sous réserve, de Nicolas Richer, ENS 
Lyon - Anhima

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/2ww/5480
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/histeme/5514
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Contrat et protection des données à caractère 
personnel 
L’Institut Demolombe consacre un colloque aux données à caractère personnel le 22 mars à partir de 09h00, 
amphithéâtre Demolombe, université de Caen Normandie.  Responsable scientifique : Thibault Douville

La réforme du droit des données à caractère personnel 
opérée par le règlement général sur la protection des 
données et, dans sa suite par la loi du 20 juin 2018 
révisant la loi du 6 janvier 1978 puis par l’ordonnance du 
12 décembre 2018, invite à s’intéresser à l’articulation 
du droit des contrats et du droit de la protection des 
données à caractère personnel.
Si, en dépit de cette réforme, la philosophie de 
la protection des données à caractère personnel 
reste globalement la même, ses modalités ont 
considérablement changé. Le contrat y occupe une place 
importante (traitement de données à caractère personnel 
pour l’exécution d’un contrat, contrat entre responsable 
de traitement et soustraitant, entre co-responsables de 
traitement, consentement donné à certains traitements 
de données, transfert des données en dehors de l’Union 
européenne moyennant des garanties appropriées...). 

Dans le même temps, les données à caractère personnel 
ont vocation à être saisies par le contrat, qu’il s’agisse 
pour un responsable de traitement de les céder à un 
tiers ou à une personne concernée de les communiquer 
pour avoir gratuitement accès à un service. Sous 
un prisme contractuel, les questions théoriques et 
pratiques sont nombreuses. Elles portent sur la nature 
des contrats en cause, sur la notion de contrepartie non 
pécuniaire, sur les clauses contractuelles en matière de 
données à caractère personnel, sur la formalisation du 
consentement au traitement de données...
Premier colloque organisé sur le thème du contrat et 
de la protection des données à caractère personnel, il 
permettra de déterminer l’incidence que la protection 
des données à caractère personnel peut avoir sur le droit 
des contrats et de mesurer la place du contrat dans le 
droit de la protection des données à caractère personnel.

Usages du « copier-coller » 
Au cours de ce colloque, le LASLAR s’intéressera aux 
usages du « copier-coller » aux XVIe et XVIIe siècles. 
Il se déroulera les 14 et 15 mars, salle des Actes SH 
027 de la MRSH. 
Responsables scientifiques : Marie-Gabrielle Lallemand 
et Miriam Speyer

Loin d’être taxé de plagiat, le recours au copier-coller 
est courant dans la production littéraire aux XVIe et XVIIe 

siècles. L’extraction de pièces – parties caractérisées 
par leur unité interne – d’œuvres constituées et leur 
réemploi dans d’autres est un mode de composition 
productif à l’époque. Transformant la création d’une 
œuvre en jeu de construction, ces pratiques interrogent 
tant la conception de l’auteur que celle de l’œuvre et de 
sa poétique, ce que ce colloque se propose d’analyser à 
l’échelle européenne.

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/crdp/5773
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/5690
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Bâtir un État « normand » aux XIe-XIIe siècles. 
De la guerre à la paix
Cette journée d’étude est organisée par le CRAHAM (UMR CNRS 6273) dans le cadre de l’axe « Une mondia-
lisation médiévale : les Normands (IXe-XVe siècle) », du projet Normonde (dir. Jean-François Klein, Université 
du Havre), financé par la Région Normandie. Elle se déroulera le 1er mars, salle des Actes SH 027 de la MRSH.
Responsable scientifique : Pierre Bauduin

Le passage de la conquête à la construction politique, 
en Normandie, dans l’Angleterre post-Hastings, et dans 
l’Italie méridionale et la Sicile du XIe siècle, ne saurait plus 
être conçu de manière binaire comme un processus en 
deux temps exclusifs l’un de l’autre, faisant se succéder 
la guerre à la paix. Cette journée propose, par le biais 
d’une approche comparatiste classique, d’examiner 
les modalités dûment contextualisées et historicisées 
du passage de la conquête à la construction étatique. 
Au-delà d’une synthèse comparatiste des cas, il s’agit 

d’explorer différents types connus de dynamiques 
politiques (empires anciens, empires coloniaux) sans 
se priver d’outils épistémologiques issus de réflexions 
contemporaines sur la logique étatique permettant 
de comprendre, entre autres, la mise en œuvre du 
gouvernement des populations conquises ainsi que les 
logiques juridiques (ex. légitimation de la conquête), 
socio-politiques (y compris d’intégration et d’identité), 
religieuses et culturelles qui sont à l’œuvre dans les 
processus de construction étatique post-conquête.
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Qui était Guillaume ? Une biographie de 
Guillaume le Conquérant pour notre temps
CONFÉRENCE PUBLIQUE 
(Auditorium du château de Caen - 18h

Pour terminer cette journée, David BATES (University 
of East Anglia) donnera une conférence à l’occasion de 
la parution de la traduction française de l’ouvrage sur 
Guillaume le Conquérant chez Flammarion (éd. anglaise: 
William the Conqueror, New Haven - Londres, Yale 
University Press, 2016).
Cette présentation propose une lecture de la vie du 
conquérant normand de l’Angleterre. Vers la fin du livre, 
j’ai écrit que « La vie de Guillaume est en définitive 
une parabole de l’éternel dilemme moral que pose la 
légitimité de la violence dont usent ceux qui l’exercent 
pour arriver à des fins qu’ils estiment justifiables ».
Cette approche, qui est partagée avec de nombreuses 

sources contemporaines, permet de positionner la 
biographie de Guillaume au-delà des historiographies 
nationales et de réinterpréter de nombreux épisodes 
de sa vie, à la lumière d’un nouveau regard porté sur 
les sources, notamment les chartes et les études sur le 
Domesday Book.

http://www.unicaen.fr/crahm/spip.php?article1237
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/craham/5828
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Les sources arabes sur les animaux marins et leur 
transmission dans les textes latins médiévaux
Cette journée d’étude du groupe Ichtya du CRAHAM, vise à offrir un aperçu des connaissances sur la faune 
aquatique dans la littérature arabe classique et à étudier certains aspects de la transmission de ces savoirs dans 
l’ichtyologie médiévale. Elle se déroulera le 8 mars à 9h30, amphithéâtre de la MRSH. 
Responsables scientifiques : Thierry Buquet, Brigitte Gauvin, Catherine Jacquemard, Marie-Agnès Lucas-Avenel

Calligraphie de Faisal kenanah

La ville la nuit : enjeux et conflits
Cette séance est organisée dans le cadre du séminaire « Les mutations de l’urbain » du programme Villes et 
sciences sociales de la MRSH. Elle aura lieu le 12 mars à 14h00, salle des Actes SH 027 de la MRSH.
Responsables scientifiques : Lionel Rougé et Alain Hugon
Au programme
• « Le règne de la nuit désormais va finir» : la naissance de 
l’éclairage public dans le royaume de France (1697-1789) 
par Sophie Reculin, historienne, Université de Lille 3

• « Quand la ville ne dort pas » : s’approprier l’espace-
temps hypercentral nocture par et autour de l’usage 
récréatif (Caen, Rennes) par Étienne Walker, géographe, 
Université de Caen Normandie

La littérature arabe classique, notamment celle de 
l’adab, contient de nombreuses références au monde 
animal, dans des traités géographiques, « zoologiques » 
ou dans des compilations encyclopédiques. Les mondes 
aquatiques y sont également présentés et étudiés, qu’il 
s’agisse des poissons ou des mammifères marins. Cette 
journée d’étude, qui réunit à la fois des spécialistes 
des textes arabes et latins, vise à offrir un aperçu des 
connaissances des lettrés arabes sur la faune aquatique 
et à étudier certains aspects de la transmission des 
savoirs arabes dans l’ichtyologie médiévale.
Tout d’abord, F. Kenanah et M. Ben Saad présentent 
les problématiques de classification zoologique des 
animaux aquatiques dans deux œuvres de l’âge d’or de 
Bagdad (IXe et Xe siècle) : le Kitāb al-Hayawān (Livre des 

animaux) d’al-Ğāḥiẓ (776-868) et le Kitâb al-Imtâ‘ wa-
l-mu’ânasa (Livre du plaisir et de la convivialité) d’Abû 
Hayyân al-Tawhîdî (v. 930-1023). J.-C. Ducène évoque 
des récits de voyageurs arabes en Europe rapportés 
dans des traités géographiques des Xe et XIe siècles 
relatifs à la chasse à la baleine en Atlantique Nord et en 
mer Baltique, à une époque où les sources textuelles 
européennes sont extrêmement rares à propos de cette 
pratique. T. Buquet parle des transferts des savoirs 
arabes sur l’ambre de baleine, notamment à travers les 
traités de médecine et leurs traductions latines et leur 
diffusion en Occident. Enfin, G. Clesse s’attache à étudier, 
dans les sources médicales arabo-latines, les propriétés 
diététiques pharmacologiques des animaux marins, à 
travers les œuvres d’Avicenne, Rāzī, Isaac Israeli.

http://www.unicaen.fr/craham/spip.php?article1243
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/villes/5542
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Les systèmes électoraux et la démocratie au 
XXIe siècle: quelles évolutions possibles ?
Le CRDFED organise une journée d’étude, en collaboration avec l’Association française de droit constitution-
nel, visant à interroger les système électoraux dans une approche pluridisciplinaire, entre juristes et politistes. 
Elle se déroulera le 18 mars, à partir de 13h30, salle du Belvédère de l’université de Caen Normandie (bât. D, 
4e étage).  Responsables scientifiques : Eleonora Bottini et Serge Surin

À l’ère de la montée en puissance et de la concrétisation 
de plus en plus visible des idéologies politiques 
qualifiées tantôt d’illébéral, de démocrature, de 
populisme…, est née une vraie inquiétude, tant dans 
la société civile que dans les classes intellectuelles et 
dirigeantes, d’un risque élevé du retour du fascisme 
et du nationalisme. Dans ce contexte particulièrement 
préoccupant, où la mondialisation-globalisation et 
l’ouverture des frontières aux capitaux, aux personnes 
et aux marchandises deviennent de moins en moins 
séduisantes, les modes classiques d’organisation et 
de fonctionnement de la vie politique paraissent 
complètement inefficaces. Ainsi, on se retrouve dans 
l’urgence de réinventer la démocratie politique à 
commencer par son fondement même, à savoir le 
vote et la représentation qu’il a vocation à instaurer. 
Néanmoins, si l’élection des représentants n’est plus le 
fondement exclusif de la démocratie, elle en demeure un 

élément essentiel. Pour autant, ce caractère essentiel du 
vote ne signifie pas que l’élection des représentants ne 
suscite pas de débats, bien au contraire. C’est d’ailleurs 
dans ce contexte que la thématique des événements 
scientifiques retenue par l’Association française de droit 
constitutionnel (AFDC), dans le cadre de laquelle s’inscrit 
cette demi-journée d’étude, porte, en cette année 2019, 
sur les systèmes électoraux. À travers cette thématique, 
ce sont notamment les modes de scrutin qui se trouvent 
questionnés. 
L’objectif de cette demi-journée est d’interroger 
les systèmes électoraux, dans une approche 
pluridisciplinaire entre juristes et politistes, au regard 
des défis démocratiques qui sont posés dans ce début 
du XXIe siècle en mettant l’accent sur les évolutions 
possibles et nécessaires en vue d’une meilleure 
efficacité. 
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http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/crdfed/5789
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Des archives pour quelles histoires du cinéma ?
Au cours de cette journée d’étude, le LASLAR propose de se pencher sur la question des archives en études 
cinématographiques. Elle aura lieu le 29 mars à partir de 9h00, salle des Actes SH 027 de la MRSH.
Responsables scientifiques : Nataliya Puchenkina, Myriam Juan et Valérie Vignaux

Depuis les premières mises au point méthodologiques 
des années 1970-1980 (Toulet, 1983, Allen, Gomery, 
1985, Lagny, 1992), l’historiographie du cinéma ne 
cesse de ré-inventer la recherche, la lecture et l’usage 
de ses sources. En déplaçant l’accent de l’esthétique 
à la dimension économique, culturelle et politique du 
cinéma, les études cinématographiques s’ouvrent de plus 
en plus aux ressources des archives, qu’elles soient films 
ou « non-film ». Ainsi, quel que soit leur support matériel 
(films amateurs ou professionnels) ou leur forme (projets 
de scénarios, documents administratifs, correspondance, 
coupures de presse…etc.), les archives enrichissent notre 
connaissance du cinéma et influent sur les pratiques 
de la recherche. Or, l’accessibilité et surtout la diversité 
des archives à disposition des chercheurs s’avèrent 
parfois déroutantes. Le souci constant d’exhaustivité, 

l’éparpillement des sources ou encore la multiplication 
des pistes d’analyse se heurtent inévitablement aux 
lacunes de conservation. Parallèlement, la relecture 
récente de l’historiographie du cinéma en France (Albera, 
2006), (Gautier, 2007) démontre que le statut même de 
l’« historien du cinéma » est en constante interrogation.
Cette journée d’étude a pour vocation de croiser les 
regards des jeunes chercheurs quant aux questions 
épistémologiques et méthodologiques posées par 
leur discipline commune, sur la base des terrains de 
recherche variés. En interrogeant les typologies et les 
fonds d’archives explorés mais aussi les différents usages 
argumentatifs des documents, nous nous proposons 
de nous repencher sur la question des sources et leur 
analyse en études cinématographiques d’aujourd’hui.

La quête de supériorité technique dans le
domaine militaire
Le CERREV accueillera Sophie Lefeez, chercheuse associée à l’IRIS et au CETCOPRA, membre de l’Institut des 
Études sur la Guerre et la Paix, pour une intervention intitulée « La quête de supériorité technique dans le 
domaine militaire: motivations, orientations techniques et durabilité ». Elle se déroulera le 5 mars, à 14h00, 
salle des Actes SH 027 de la MRSH. Responsable scientifique : Frédérick Lemarchand

Sophie Lefeez est spécialisée dans le domaine de 
l’armement, de l’expression du besoin, ce qui inclut 
l’analyse de la menace, jusqu’à la conception des 
matériels, leur emploi et leur maintenance. Son travail 
se situe au carrefour de la socio-anthropologie des 
techniques, de l’économie et de la science politique.

Docteur en sociologie des techniques de l’Université de 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, elle est consultante auprès 
d’entreprises privées, du ministère de la Défense et de 
l’université de Cranfield sur des questions capacitaires. 
Elle  intervient auprès de l’École de Guerre.

Métaphysique et politique
Une séance du séminaire « Métaphysique et politique », organisé par l’équipe Identité et Subjectivité, aura lieu 
le 13 mars à 14h00, salle des Actes SH 027. Responsable scientifique :  Gilles Olivo

Au programme :
• Matérialisme et théologie. La complexio oppositorum de Carl Schmitt par Céline Jouin (université de Caen Normandie)

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/5703
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/cerrev/5431
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/identite-subjectivite/5582
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Autre rendez-vous PandHeMic - Demosthène
Conférence, le 22 mars à 14h00, amphithéâtre de la MRSH.
• Propagande et «post-vérité» par Maryvonne Holzem (Université de Rouen)

Propagande. La manipulation de masse à l’ère 
numérique
Les équipe ERLIS et CERREV organisent, dans le cadre du projet PandHeMic (Propagande : Héritages et muta-
tions contemporaines) et en partenariat avec l’association Demosthène, cette conférence qui sera donnée 
par David Colon (Sciences Po Paris). Elle se déroulera le 7 mars à 20h30, amphithéâtre de la MRSH.

« Fake news », « infox », ou « post-vérité », le monde 
contemporain ne cesse d’être confronté aux enjeux 
de l’information de masse. On croyait la propagande 
disparue avec les régimes totalitaires du XXe siècle 
mais, à l’ère de la révolution numérique et des 
réseaux sociaux, elle est plus présente et plus efficace 
que jamais. Chaque jour apporte ainsi son lot de 
désinformation, de manipulation, de rumeurs, et de 
théories du complot. Loin de se résumer à la sphère 
politique et à la « fabrique du consentement », la 
propagande imprègne aujourd’hui tous les aspects 
de notre vie en société, les spécialistes du marketing, 
du storytelling ou théoriciens du nudge s’efforçant 
d’influencer nos choix et comportements.
Dans cette conférence, David Colon exposera les 
fondements et les techniques de la propagande à l’ère 
numérique, en montrant comment les propagandistes 
tirent profit du Big data et des progrès des sciences 
cognitives pour perfectionner leurs techniques de 
persuasion, d’influence ou de manipulation.

Enseignant et chercheur à Sciences Po Paris, David 
Colon est l’auteur de Propagande : la manipulation 
de masse dans le monde contemporain (Belin, 2019).

Sociétés et espaces ruraux
Le pôle Rural de la MRSH organise deux séances de séminaire ce mois-ci, les 5 et 12 mars à partir de 14h30, 
amphithéâtre de la MRSH. Responsables scientifiques : Philippe Madeline et Jean-Marc Moriceau

5 mars
• Remise du Prix Marcel Lachiver (Concours national 
du meilleur master d’histoire organisé par l’Association 
d’Histoire des Sociétés Rurales
• Les fromagers et fromages suisses en Franche-Comté 
(1850-1914) par Stéphane Kronenberger, Docteur en 
histoire contemporaine, post-doc.lab. Telemme, Marseille

12 mars
• De la renaissance à la gentrification rurale ? Dominations 
et inégalités socio-spatiales dans les campagnes françaises 
par Greta Tommasi, Maîtresse de conférences en 
géographie et Frédéric Richard, Professeur de géographie, 
université de Limoges

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis/5791
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis/5832
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/socrurales/5709
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/socrurales/5710
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Représenter Sénèque aujourd’hui : autour de 
Thyeste mis en scène par Thomas Jolly
Le jeudi 7 mars, dans le cadre du séminaire « Qu’est-ce que l’ancien ? », le LASLAR invite à une rencontre 
autour de la tragédie de Sénèque, Thyeste, mise en scène au théâtre de Caen par Thomas Jolly. Elle se dérou-
lera dans les foyers du théâtre, de 14h15 à 16h15, en présence de Sylvie Humbert-Mougin (Université François-
Rabelais, Tours) et Thomas Jolly. Responsable scientifique : Claire Lechevalier 

Pourquoi mettre en scène la tragédie antique 
aujourd’hui ? Que nous dit Sénèque, auteur du 1er 

siècle après Jésus-Christ, du monde contemporain ? 
Quel plaisir le spectateur peut-il éprouver à assister à 
une pièce de théâtre qui porte cruauté et épouvante  à 
leur comble et interroge si intensément les origines et 
la nature du mal ? Ces différentes questions seront au 
centre de l’après-midi de rencontres que le LALSLAR 

organise avec le Théâtre de Caen, à travers une mise 
en perspective historique (Sylvie Humbert-Mougin : 
Sénèque, le monstre apprivoisé. Quelques jalons pour 
une histoire de la présence/absence de Sénèque sur 
la scène européenne) et réflexions contemporaines 
(entretien avec Thomas Jolly sur sa mise en scène).  
Entrée libre dans la limité des places disponibles

(Thyeste © Jean-Louis Fernandez)

Le temps de l’empire ibérique
Le programme pluridisciplinaire organise, dans le cadre de son séminaire « Gouverrner par l’écrit et par 
l’image », une séance qui aura lieu le 15 mars à 14h00, salle des Thèses SH 028 de la MRSH.
Responsables scientifiques : Juan Carlos D’Amico, Manuela-Águeda Garcia-Garrido, Alain Hugon, Alexandra 
Merle, Alejandra Testino-Zafiropoulos

Au programme
• Administración y dirección de la empresa conventual: empoderamiento femenino en el claustro par Elena Catalán, 
Universidad del País Vasco

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/5689
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/empiriberic/5466
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Les ateliers du genre
Du 11 au 15 mars aura lieu la première édition de la « Semaine des féminismes » organisée par SL Caen soli-
daires étudiant.e.s, Sud éducation et Les Ateliers du genre, programme pluridisicplinaire de la MRSH. Ci-des-
sous quelques éléments de la programmation que vous pouvez retrouver en ligne dans son intégralité : 
www.unicaen.fr/recherche/mrsh/adg/5848
11 mars 
• 16h00 - Théâtre d’Hérouville (Entrée libre)
(1 Square du Théâtre, 14200 Hérouville-Saint-Clair)
Séance des Ateliers du Genre en partenariat avec la 
Comédie de Caen autour du spectacle « Unwanted » 
de Dorothée Munyaneza qui porte sur le viol comme 
crime de guerre dans le cadre du génocide des tutsis au 
Rwanda.
Avec Céline Bardet, présidente de l’association We are 
Not Weapons of War (www.notaweaponofwar.org) et 
Florent Piton, historien, auteur de Le Génocide des Tutsi 
du Rwanda (La Découverte, 2018). 
• 20h00 : Spectacle « Unwanted »  de Dorothée 
Munyaneza
Tarif : 12€ par personne assistant à la séance des Ateliers 
du genre, réservation auprès de Camille Vandaele :  
camille.vandaele@comediecaen.fr
13 mars - 20h00 
(Amphithéâtre de la MRSH - Entrée libre)
• Conférence gesticulée de Leïla Fréger : Les cabanes en 
couverture polaire : de la honte en silence à la résilience 
(sur les thèmes du viol et de l’inceste)

15 mars à 10h15 
(Salle des Thèses SH 028 de la MRSH - Entrée libre)
Genre : de quoi parle-t-on?, animée par l’équipe des 
Ateliers du Genre
Séance d’introduction au concept de genre

© carolamarin.art

SEMAINE DES FÉMINISMES
RENCONTRES, DISCUSSIONS, CONFÉRENCES, ATELIERS, EXPOSITIONS....

DU 11 AU 15 MARS 2019
À L'UNIVERSITÉ DE CAEN

Initiative proposée et co-organisée par

Contemporary Issues in the Context of 
International Women’s Day: #BalanceforBetter
Le prochain séminaire « Mémoires et oublis » de l’équipe ERIBIA sera organisé à l’occasion de la Journée inter-
nationale des femmes. Il se tiendra le 7 mars à 15h00, salle des Thèses SH 028 de la MRSH. 
Responsable scientifique : Bertrand Cardin
Depuis 1909, la date du 8 mars est associée à la lutte 
pour l’égalité entre les sexes, notamment l’égalité des 
salaires. Cette date est maintenant considérée comme 
une journée d’action mondiale selon l’ONU (depuis 1975),  
cette journée peut être l’occasion de sensibiliser le grand 
public et la communauté universitaire à la condition 
actuelle de la femme, en France, en Europe, en Amérique 
du Nord, et dans le monde entier. Bien entendu, l’égalité 
concerne l’année entière, mais cette date nous donne 
l’opportunité de faire un bilan sur les droits des femmes. 
Plus précisément, en respectant le cadre des axes de 
recherche de l’équipe ERIBIA sur la transmission de 

la mémoire et le patrimoine culturel anglo-saxon, ce 
séminaire sera une occasion d’évoquer quelques-unes 
des femmes importantes qui ont contribué à la lutte pour 
l’égalité à travers les décennies.  
Au programme :
• Translating Gender, Transgressing Reason, and Judith 
Butler in Bulgarian Public Discourse par Emilia Slavova, 
University of Sofia, Bulgaria, Visiting ERASMUS+ Teacher
• Craftivism and Menstrual Equality: Fiona Legg’s “What 
Lies Beneath” (2018) par Amy Wells, université de Caen 
Normandie

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/adg/5848
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/eribia/5453
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Les notions fondamentales du droit à l’épreuve 
du transhumanisme
Marie-Angèle Hermitte (Directeur de recherche honoraire au CNRS, directeur d’études honoraire à l’EHESS) 
sera la prochaine invitée du pôle Risques dans le cadre du séminaire « Transhumanisme(s) et droit(s) ». Son 
est intervention est prévue le 12 mars à 14h00, amphithéâtre Rouelle (Bât. N, université de Caen Nomrandie).
Responsables scientifiques :  Émilie Gaillard, Amandine Cayol, Gabriel Dorthe, Nathalie Nevejans 

Après avoir tracé à grands traits les projets les 
plus couramment évoqués par les mouvements 
transhumanistes, Marie-Angèle Hermitte examinera 
ce que l’on peut attendre du droit positif à travers cinq 
niveaux d’abstraction : 
- les catégories juridiques fondamentales de chose et 
de personne, une technique juridique ouverte à tous les 
projets politiques,
- les constructions juridiques culturellement connotées 
autour de la notion de personne humaine (présence ou 
absence de la notion de dignité humaine), 

- l’ambivalence des droits fondamentaux qui offrent 
deux lignes de faiblesse, leur multiplication qui, en se 
conjuguant, laisse la place à tous les compromis possibles
- l’intérêt mais l’insuffisance du droit français de la 
bioéthique version 1994, la dangereuse machinerie de la 
notion de « projet parental »,
- la « pente glissante » : de l’argument le plus vulgaire à la 
réalité des textes, la destruction silencieuse des principes 
protecteurs au fil des révisions des lois de bioéthique, les 
derniers avis du CCNE et la consécration par le rapport 
Touraine ».

Les limites de l’humain
Le pôle Risques organise cet autre séminaire consacré au tranhumanisme . La prochaine séance aura lieu le 4 mars à 
13h00, salle des Thèses SH 028 de la MRSH. Responsable scientifique : Frédérick Lemarchand
• Des hommes et des robots : vers une nouvelle cohabitation ? par Cécile Dolbeau-Bandin, UNICAEN

Rencontre autour du film La fille de Brest
À l’occasion de la programmation à la Comédie de Caen 
de Mon coeur, mise en scène de Pauline Bureau, qui  
traite de l’histoire d’Irène Frachon, médecin au CHU de 
Brest qui a révélé le scandale du Mediator, le Café des 
images et la Comédie de Caen organisent la projection 
du film La fille de Brest, d’Emmanuelle Bercot, qui avait 
porté cette histoire au cinéma. 
Une rencontre avec Irène Frachon et Pauline Bureau 
autour de ce film sera organisée à cette occasion. 
Rendez-vous le 6 mars à 20h00, amphithéâtre de la 
MRSH.  Réservation en ligne

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/risques/5732
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/risques/5730
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/manifestation/5845
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Écritures de la réception : les lettres de fans
Le Groupe de Recherche sur les Écrans et leurs Publics inaugure en cette année 2018-2019 un séminaire iti-
nérant, pluri et interdisciplinaire. Une séance aura lieu à la MRSH, le 8 mars à 9h30, salle des Thèses SH 028, 
Responsable scientifique : Myriam Juan

Ce séminaire a vocation à permettre la diffusion et 
les échanges, autour de recherches avancées comme 
de works in progress. Il sera particulièrement attentif 
aux questions méthodologiques que soulève l’étude 
des publics audiovisuels sous l’angle de la réception 
et des pratiques sociales. Cette première année du 
séminaire est consacrée à l’étude des lettres de fans, 
documents longtemps négligés par la recherche qu’il 
s’agit d’interroger en prenant en compte tant l’identité 
de leurs auteur∙e∙s, que leur contenu, leur rhétorique et 
leur matérialité.

Au programme :
• Les lettres d’admirateurs : sources « non filmiques » 
à la confluence des études sur l’acteur et les publics. 
L’exemple du fonds Anne et Gérard Philipe par Camille 
Beaujeault (Université Paris 1-Panthéon Sorbonne)
• Les lettres reçues par René Navarre au début du XXe  
siècle : étude d’une réception active des publics du 
cinéma par Solène Monnier (Université Paris 1-Panthéon 
Sorbonne) 

Master class - Isaiah Berlin. Filmer une pensée 
russe ?
L’équipe ERLIS et le département de russe et de polonais de l’université de Caen Normandie organisent, dans 
le cadre d’une Master class MRSH, une rencontre avec Judith Wechsler, historienne de l’art américaine, qui 
viendra présenter le documentaire qu’elle a consacré au philosophe Isaiah Berlin. Cette projection sera suivie 
d’un débat et de conférences. Rendez-vous le 19 mars à partir de 14h00, amphithéâtre de la MRSH. 
Responsables scientifiques : Caroline Berenger et Boris Czerny

Projection de Isaiah Berlin, Philosopher of freedom 
(Judith wechsler, 2018).
Isaiah Berlin (1909-1997) est philosophe anglais d’origine 
russe, théoricien de la liberté politique. Personnalité 
transversale, il fut l’ami d’artistes et d’intellectuels 
russes, dont Pasternak et Chostakovitch. Sa rencontre 
avec Anna Akhmatova en 1945 à Leningrad fut décisive 
dans sa vie. La poétesse était d’ailleurs convaincue que 
leur dialogue avait déclenché la guerre froide.

Judith Wechsler, historienne de l’art de l’université de 
Tufts (Massachusetts), a consacré ses travaux à l’art des 
XIXe et XXe siècles. Elle a réalisé plusieurs documentaires 
pour le Metropolitan museum, le Louvre et l’Orangerie. 
Ses derniers films sont consacrés aux intellectuels en exil : 
Walter Benjamin, Aby Warburg, Svetlana Boym. 
https://www.judithwechsler.com
La rencontre est ouverte à tous. 

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/5562
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis/5846
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Espace, politique et modernité
Les équipes ESO-Caen et CERREV organisent, dans le cadre du séminaire « Pratiques et pensées de l’émanci-
pation », un séance intitulée « Espace, politique et modernité. Les mouvements sociaux face à la crise systé-
mique du système-monde moderne ». Elle sera animée par Álvaro Moral García (université de Grenade) et se  
déroulera le 6 mars à 16h00, salle des Actes SH 027 de la MRSH. à l’issue de ce séminaire, l’exposition « Retour 
sur les mobilisations universitaires contre la LRU, 2007 - 2009» sera inaugurée.
Nous vivons dans un monde qui est pressé et qui a 
transformé cette hâte en une manière de gouverner, une 
manière d’usurper le temps nécessaire à la constitution 
d’une citoyenneté critique. Les crises du capitalisme 
mobilisent en permanence le pouvoir et l’argent dans le 
monde, provoquant des changements systémiques dans 
des régions entières de la planète et en soumettant les 
lieux de la démocratie à un état d’exception continue. 
Cette conférence présentera une histoire politique de 
ce conflit entre capitalisme et démocratie moderne. 
L’objectif est de comprendre la crise systémique du 
capitalisme actuel et l’importance sociale et politique 
des mouvements sociaux démocratiques dans les 
différentes villes du système mondial moderne.

Álvaro Moral García est chercheur en histoire politique et 
urbaine et en histoire de la pensée politique en Europe, 
en Méditerranée et en Amérique latine. Il est titulaire 
d’un diplôme en sciences politiques et en sociologie 
et d’un doctorat en philosophie de l’Université de 
Grenade (Espagne). Il a par la suite réalisé une recherche 
postdoctorale à l’Université Nationale Autonome du 
Mexique, et son ouvrage Espace, politique et modernité. 
Une histoire critique des villes du sud global, paraîtra 
prochainement aux éditions Siglo XXI.
L’intervention en espagnol de Álvaro Moral García sera 
traduite en français par Renaud Lariagon, ESO-Caen.

Autre rendez-vous « Pratiques et pensées de l’émancipation »
Le 22 mars à 17h00, salle des Actes SH 027
• Créer des possibles en débordant le(s) cadre(s): (re)composition et indépendance du mouvement social 
Avec : Le Collectif des Féministes Révolutionnaires (membre du Front Social Paris), Théo Roumier (Les Utopiques et 
Solidaires), Fabrice Tanguy (SUD CT et Solidaires 14)

18h30 - Hall de la MRSH : Inauguration de l’exposition « Retour sur les mobilisations universitaires caennaises contre 
la Loi Relative aux Libertés et Responsabilités des Universités (LRU), 2007-2009 ». Conception et réalisation : Pauline 
Launay, Renaud Lariagon et Emmanuelle Thiebot.
Dans le contexte de déclin des mouvements universitaires, cette exposition propose de revenir, 10 ans après, sur 
une des dernières mobilisations de grande ampleur, celles contre la Loi Relative aux Libertés et Responsabilités des 
Universités, et sur leurs formes, leurs dimensions spectaculaires, la construction d’une convergence des luttes, et 
in fine de réfléchir aux scissions qui ont pu les affecter. Le Collectif des Arts du Spectacle de Caen (CASC) avait par 
exemple été créé en marge des organisations syndicales étudiantes, emboîtant le pas de la lutte des intermittents, et 
souhaitant fédérer un nombre large d’étudiant.e.s variablement (dé)politisé.e.s. 

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/ppe/5768
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis/5832
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Robert Ryan et l’Amérique du film noir 
L’équipe ERLIS organise dans le cadre de son séminaire « Les Amériques », et en collaboration avec l’Institut 
des Amériques, une séance consacrée à l’acteur américain Robert Ryan. Elle aura lieu le 21 mars à 17h00, à la 
Maison des Langues et de l’International de l’université de Caen Normandie, salle LI 160.
Responsable scientifique : Nadia Tahir

Robert Ryan (1909-1973), rendu célèbre en son temps 
par Crossfire (Feux croisés, Edward Dmytryk, 1947), 
est un acteur aujourd’hui oublié, comme la plupart 
des acteurs de sa catégorie (c’est-à-dire des acteurs 
reconnus, mais qui ne furent jamais complètement 
starifiés par Hollywood). Il apparut pourtant dans 
soixante-treize longs-métrages au cours de sa carrière, 
parfois réalisés par des cinéastes de renoms, tels que 
Jean Renoir, Nicholas Ray, Max Ophuls ou encore Fritz 
Lang. Il y incarna à intervalles réguliers des personnages 
à la fois névrosés et violents, tout aussi affirmatifs que 
désorientés, qui firent de lui l’un des symboles du film 
noir américain des années 1940 et 1950.
Pour autant, en regard de son positionnement 
personnel face à différents évènements politiques ou 
historiques (antimilitarisme, soutien au mouvement 
pour les Droits civiques), se fait jour une opposition 

dialectique entre les convictions de l’homme d’un côté, 
et des êtres de fiction qui portaient pour la plupart des 
certitudes contraires aux siennes de l’autre. Ce paradoxe 
ne fut pas sans conséquence esthétique, dans un genre 
cinématographique profondément enraciné dans le 
contemporain de l’époque. Interroger Robert Ryan 
comme figure de cinéma, c’est donc interroger aussi 
bien un pan de l’histoire nord-américaine du XXe siècle, 
qu’un fragment de l’histoire hollywoodienne qui en 
traduit les symptômes. Et c’est parallèlement découvrir 
- ou redécouvrir - l’un de ces Hollywood standby trop 
souvent méconnus, qui firent office de matériau 
essentiel au cinéma américain classique.
Avec : 
• André Balso, LASLAR, université de Caen Normandie, 
• Denis Lévy, directeur de la rédaction de L’Art du cinéma, 
et ancien professeur en cinéma de l’université Paris 8.

Autre rendez-vous « Les Amériques »
Une seconde séance du séminaire aura lieu le 28 mars à 17h00, salle des Thèses Sh 028 de la MRSH.
• Le sacré : corps, lois et villes dans la littérature argentine par Martín Lombardo, Maître de conférences à l’Université 
de Savoie Mont Blanc.

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis/5824
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Rencontres normandes de contentieux de la
sécurité sociale
L’objectif de cette journée, organisée par l’Insitut Demolombe, est de faire le point sur l’actualité du conten-
tieux de la sécurité sociale. Elle aura lieu le 29 mars à partir de 08h45, amphithéâtre Demolombe (bâtiment 
Droit, université de Caen Normandie). Responsable scientifique :  Laurence Fin-Langer

L’objet de cette journée est double. La matinée est 
consacrée à l’actualité de la réforme des juridictions 
compétentes en droit de la sécurité sociale, qui entre 
en vigueur au 1er janvier 2019. Les juridictions existantes 
disparaissent, le contentieux relevant d’une chambre 
particulière des TGI. Le but est donc d’étudier les enjeux, 
les difficultés liées à la mise en œuvre de cette réforme 

pour les magistrats, les caisses et les avocats. 
L’après-midi est réservée à un thème peu abordé 
jusqu’à présent, à savoir l’optimisation sociale. Il s’agit 
d’étudier différents mécanismes qui tendent vers cette 
optimisation sociale, que ce soit à travers l’étude de 
statuts divers ou des contentieux.

Histoire, archéologie et civilisations des mondes
antiques et médiévaux
Un atelier est proposé aux chercheurs, enseignants-chercheurs et aux étudiant sur le Fragment. Il se déroulera 
le 22 mars de 14h00 à 17h00, salle des Actes SH 027 de la MRSH. 
Responsables scientifiques : Christine Dumas-Reungoat (Unicaen, Craham), Édith Parmentier (Unicaen, Craham)
Au programme : 
• Les éditions récentes d’historiens fragmentaires 
de l’Occident romain tardif : Eunape de Sardes, 
Olympiodore, Priscus et Malchus par Christine 
Delaplace (Unicaen, Craham),

• Les fragments mythologiques des Babyloniaca de
Bérose par Christine Dumas-Reungoat (Unicaen,
Craham)

• Psychanalyse et cinéma. Du visible et du dicible
Direction : Chantal Clouard, Myriam Leibovici
Éditeur :  Hermann Éditeurs

• L’alternative du commun
Direction :  Christian Laval, Pierre Sauvêtre, Ferhat Taylan
Éditeur : Hermann Éditeurs

Publications récentes

Ateliers du pôle Document numérique
Le pôle Document numérique de la MRSH organise des ateliers destinés aux doctorants et jeunes chercheurs 
consacrés aux outils et méthodes qu’il développe. Le prochain rendez-vous est fixé le 21 mars à 14h00, salle 
des Thèses SH 028 de la MRSH.
Dans une perspective de partage de la connaissance, pôle 
Document numérique de la MRSH conçoit et développe 
des méthodes et outils numériques modulaires 
(interfaces d’édition, de structuration et d’affichage pour 
inventaires virtuels, éditions numériques, etc.) pour les 
programmes de recherche en SHS auxquels il collabore.

Dans le cadre de ses ateliers, il propose aux doctorants et 
aux jeunes chercheurs d’appliquer ces méthodes et outils 
à leurs propres données de recherche, afin de répondre 
aux questions concrètes qu’ils peuvent se poser et de 
faciliter l’exploitation de ces mêmes données.
Sur inscription : julia.roger@unicaen.fr

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/crdp/5790
http://www.unicaen.fr/crahm/spip.php?article1229
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/document_numerique/5797
http://www.ccic-cerisy.asso.fr/
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Les usages des monnaies médiévales XIIe-XVIe s.
Cette conférence organisée par le CRAHAM (UMR CNRS 6273) se déroulera le 29 mars, de 14h00 à 16h00, dans 
l’amphithéâtre de la MRSH. 

Conférence de Thibault Cardon (Chargé de recherche au CNRS, Centre Michel de Boüard-Craham).

Réseau Terres cuites architecturales
Les 5e journées d’actualité du réseau TCA se dérouleront les vendredi 15 et samedi 16 mars 2019 à l’université 
de Caen Normandie, salle du Belvédère (bât. Droit). Cette réunion est coordonnée par Jean-Baptiste Vincent, 
Adrien Dubois et Anne Bocquet-Liénard (CRAHAM).

Depuis février 2014, le Réseau TCA rassemble des 
chercheurs européens de tous horizons afin de réfléchir 
à l’étude des terres cuites architecturales antiques, 
médiévales et modernes et d’en valoriser l’intérêt, dans 

le cadre de problématiques méthodologiques, typo-
chronologiques, économiques et architecturales. 
Programme et inscription en ligne : 
https://reseautca.sciencesconf.org/

https://reseautca.sciencesconf.org/
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/craham/5858
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Influence, désinformation et pouvoir en Europe 
et dans les Amériques
Le colloque, intitulé « Influence, désinformation et pouvoir en Europe et dans les Amériques », s’est tenu les 17, 
18 et 19 janvier 2019. Il s’agissait du cinquième colloque biannuel du réseau Power Studies Network. Il était 
organisé conjointement par les équipes de recherche de quatre universités: ERIBIA de l’université de Caen 
Normandie, MIMMOC de l’université de Poitiers, LABO3 L.AM de l’université du Maine et CREA de l’université 
de Paris-Nanterre. Il a eu le soutien de la MRSH de Caen, de l’université de Caen Normandie et de la commu-
nauté urbaine Caen la Mer.

Plus de 30 chercheurs de différents pays et de différents 
horizons se sont retrouvés pendant trois jours pour 
débattre de l’information, de l’infox, de la manipulation 
et du pouvoir, avec un regard croisé touchant à des 
domaines divers tels que : la sociologie, l’histoire, la 
littérature et la science politique. 
Les deux premiers jours du colloque ont débuté par des 
conférences plénières. La première a été prononcée par 
Stephen Whitfield de l’Université de Brandeis (Boston) 
qui a mis l’accent sur la similitude entre les méthodes 
de désinformation, de mensonge et de manipulation 
utilisées par le président américain Donald Trump et 
celles d’un autre homme politique, Joseph McCarthy 
qui a donné son nom à une période sombre de l’histoire 
américaine.
La deuxième conférence plénière a été donnée par 
le Professeur Rob Kroes de l’Université d’Utrecht 
(Amsterdam). Rob Kroes a analysé le lien entre le virtuel 
et le réel; la réalité, notamment politique, devenant une 
extension du monde virtuel imaginé par la télévision. 
Une table ronde, présidée par Elsa Jaubert de l’Université 
de Caen, a clôturé le colloque. Elle a été l’occasion de 
débattre de façon spontanée et interactive de l’infox, de 
Trump et de la montée des partis d’extrême droite en 
Europe, aux États-Unis et en Amérique latine. 
Le colloque a permis d’une part l’approfondissement 
disciplinaire, et d’autre part l’établissement de liens 
méthodologiques et théoriques entre les différentes 
approches. Avec les progrès techniques, la prolifération 
des réseaux sociaux et l’absence de filtres, la 
désinformation et la manipulation ont pris une nouvelle 
dimension, provoquant très souvent la déstabilisation 
de nos sociétés. Le lien avec  propagande était mis en 
lumière par beaucoup d’intervenants. Pensant que l’âge 
de la propagande était révolu avec la fin des régimes 
totalitaires et la fin de la Guerre froide, on se rend compte 
de plus en plus que le numérique est au cœur d’une 
nouvelle forme de propagande et de manipulation. Les 
fausses informations se propagent plus vite et touchent 

plus de personnes que par le passé. Ils se propagent 
même plus vite que la vérité.
Il est indéniable que la question du pouvoir demeure 
la question centrale dans l’organisation de nos sociétés 
à l’âge du numérique. C’est ainsi que le colloque a 
cherché à mettre en lumière la place du pouvoir dans 
la construction d’une stratégie de manipulation et de 
désinformation. Les « fake news », le flux d’informations 
non-vérifiées, le mensonge, etc., ne sont que des 
questions parmi d’autres que le colloque a essayé 
d’élucider dans une optique comparatiste. Dans ce 
sens, beaucoup d’intervenants ont mis l’accent sur les 
chamboulements politiques, les dangers sur la cohésion 
sociale et la rupture avec les techniques de propagande 
et d’influence classiques.

Taoufik DJEBALI 
ERIBIA

Retour

https://mrsh.hypotheses.org/2777
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Analyse du travail et géographie sociale. Des outils 
pour agir
Jean-François THÉMINES, Anne-Laure LE GUERN
ISTE édition, 2018, Sciences, société et nouvelles technologies, 
208 pages, ISBN 9781784054601
Contes et récits juifs et ukrainiens du pays 
houtsoule
Boris CZERNY
Paris, Petra, 2018, (Usages de la mémoire) , 380 p.,
ISBN 9782847432077
Beat Literature in a Divided Europe
sous la dir. de Petra JAMES, Harri VEIVO, Dorota WALCZAK-
DELANOIS
Leiden, Brill, 2018, (Avant-Garde Critical Studies, 35) , 320 p., 
ISBN 9789004364127 
Le jeune Hegel et la naissance de la pensée 
romantique 
Robert LEGROS
Éditions OUSIA, 2019, 232 pages, ISBN 9782870601853
L’auteur et ses stratégies publicitaires au XIXe siècle
sous la dir. de Brigitte Diaz
Presses universitaires de Caen, 2019, 234 p., ISBN 9782841339099

Le littoral en tensions. Rigidités, stratégies 
d’adaptation et préservation écologique
sous la direction de Salvador Juan, Stéphane Corbin et Amadou Diaw
Presses universitaires de Caen, 2019, 188 p., ISBN 9782841339259

Publications
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Agenda
COLLOQUES

ERIBIA
Les Accords du Vendredi Saint - 29/03/2019

HISTEME
L’archéologie des conflits contemporains - 27-28/03/2019

INSTITUT DEMOLOMBE
Contrat et protection des données à 

caractère personnel - 22/03/2019
LASLAR

Usages du « copier-coller » - 14-15/03/2019

JOURNÉES D’ÉTUDES
CRAHAM

Bâtir un État « normand » aux XIe-XIIe siècles. 01/03/2019
Les sources arabes sur les animaux marins et leur trans-

mission dans les textes latins médiévaux  - 08/03/2019
Réunion du réseau TCA - 15-16/03/2019

CRDFED
Les systèmes électoraux et la démocratie au XXIe siècle: 

quelles évolutions possibles ? 18/03/2019
LASLAR

Des archives pour quelles histoires du cinéma ? 29/03/2019

SÉMINAIRES
CERREV

La quête de supériorité technique 
dans le domaine militaire - 05/03/2019

PÔLE RURAL
Sociétés et espaces ruraux - 05 et 12/03/2019

PÔLE RISQUES 
Les limites de l’humain - 05/03/2019

Transhumanisme(s) et droit(s) - 12/03/2019
CERREV - ESO-CAEN

Espace, politique et modernité - 06/03/2019
ERIBIA

Mémoires et oublis - 07/03/2019
ERLIS - CERREV

La manipulation de masse à l’ère numérique - 07/03/2019
LASLAR

Représenter Sénèque aujourd’hui - 07/03/2019
Écritures de la réception : les lettres de fans - 08/03/2019

HISTEME
Histoires culturelles - 08/03/2019

VILLES ET SCIENCES SOCIALES
La ville la nuit : enjeux et conflits - 12/03/2019

IDENTITÉ ET SUBJECTIVITÉ
Métaphysique et politique - 13/03/2019

LE TEMPS DE L’EMPIRE IBÉRIQUE
Gouverner par l’écrit et par l’image - 15/03/2019

ERLIS
Isaiah Berlin. Filmer une pensée russe ? 19/03/2019

Séminaire Les Amériques - 21 et 28/03/2019
CRAHAM

Mondes antiques et médiévaux -  22/03/2019
Les usages des monnaies médiévales - 29/03/2019

PÔLE DOCUMENT NUMÉRIQUE
Ateliers Doctorants et jeunes chercheurs- 21/03/2019

INSTITUT DEMOLOMBE
Robert Ryan et l’Amérique du film noir - 29/03/2019

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/eso-caen/5819
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis/5285
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis/5783
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/identite-subjectivite/5830
http://www.lcdpu.fr/livre/?GCOI=27000100812120
http://www.lcdpu.fr/livre/?GCOI=27000100425990
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/calendar-node-field-date-start/month/2019-03



