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

  La forge numérique

� écouter
 Pratiques de femmes dans les espaces publics : une 

approche intersectionnelle par le corps
EUGÉNIE LE BIGOT

  L’espace urbain et la foire de Guibray (Falaise) à 
l’époque moderne
VALENTINE POIRIER

  Productions agricoles, aléas climatiques et conflits 
sociaux en Normandie au XVIIIe siècle
CÉDRIC CHAMBRU, PAUL MANEUVRIER

  Charlemagne, le brie et le roquefort
ALBAN GAUTIER

  Se distinguer sans trahir ? La construction des goûts 
alimentaires et des frontières de race et de classe chez 
une famille louisianaise
NICOLAS LARCHET

  Le pain, révélateur de la condition sociale pendant 
l’empire romain ?
NICOLAS MONTEIX

  Dis-moi comment tu manges, je te dirai si tu es sage. 
Postures et paroles du philosophe aux banquets de 
Platon
LUCIANA ROMERI

  Des propositions de loi pour lutter contre les infox ?
NICOLAS GUILLET

� voir
 Média pour la paix au service de la justice 

transitionnelle 
THIERRY CRUVELLIER 

 Le parc Barbieux à Roubaix : de l’air pur pour une ville 
industrielle
LAURENCE BAUDOUX, ALINE LE COEUR

 Renaissance du Grand Daubeuf
GUILLAUME BASCHET-SUEUR

 Chansons & musiques traditionnelles des îles anglo-
normandes / Traditional music & songs of the Channel 
Islands 
YVON DAVY  

/mrsh.normandie.caen @MrshCaen

Journées archéologiques 
régionales de Normandie
Le vendredi 26 avril et le samedi 27 avril 2019, venez 
assister aux Journées archéologiques régionales 
de Normandie à l’amphithéâtre de la Maison de la 
Recherche en Sciences Humaines de l’université de 
Caen - Normandie. Ces journées, ouvertes à tous, sont 
organisées par le service régional de l’archéologie 
de la direction régionale des affaires culturelles de 
Normandie en partenariat avec le Centre de recherches 
archéologiques et historiques anciennes et médiévales, 
l’Institut national de recherches archéologiques 
préventives, le Service archéologie du Département du 
Calvados, la Mission archéologique du Département de 
l’Eure, les Départements de la Manche et de l’Orne.

Au cours de ces journées, archéologues et historiens 
se réunissent pour vous présenter à travers vingt deux 
communications les dernières avancées de la recherche 
archéologique régionale, qu’elles résultent de fouilles 
récentes ou de programmes collectifs de recherche.
Réunissant les représentants de la communauté 
archéologique travaillant sur la Normandie, ces deux jours 
vous permettront de les rencontrer et d’échanger avec eux.
L’occupation humaine du territoire normand sera abordée 
autour de grandes thématiques du néolithique à la période 
contemporaine.

FÊNO 

Le Festival de l’Excellence Normande est organisé 
par la Région Normandie du 12 au 14 avril, au parc 
des expositions de Caen.

Le pôle Document numérique de la MRSH sera présent 
au festival FÊNO, les 12 et 13 avril, sur le stand du CNRS 
(Espace Deux Mains). Vous pourrez y découvrir quelques 
uns de ses principaux projets.
La Bibliothèque Mondiale du Cheval sera quant à elle 
présentée au public sur le stand de la filière équine, 
espace Grains de beauté, du 12 au 14 avril.
On espère vous y voir nombreux !

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5687
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5777
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5686
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5684
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5685
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5662
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5660
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5659
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5847
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5805
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5776
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5738
https://evenements.normandie.fr/feno
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/craham/5871
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Le roi, la loi et les sujets. Droit et littérature 
dans l’Espagne du Siècle d’or 
L’équipe ERLIS et le programme Le temps de l’Empire ibérique organisent ce colloque les 3 et 4 avril à la MRSH 
(amphithéâtre et salle SH 027).  Responsables scientifiques : Alexandra Merle et Marie-Eugénie Kaufmant

Ce colloque s’inscrit dans la continuité d’une première 
manifestation scientifique organisée en collaboration 
avec le CRIIA de l’université Paris Nanterre en février 2018 
sur le thème du procès dans la littérature du Siècle d’or. 
Il s’agira de montrer la part que prend la littérature dans 
les débats sur les limites du pouvoir et les relations roi, 
droit, sujets, à une époque où la réflexion politique est en 
plein renouveau. Cette manifestation pluridisciplinaire 

contribuera au courant actuel de rapprochement entre 
histoire du droit et histoire culturelle ; elle permettra 
de consolider les liens avec une équipe de Nanterre et 
d’accueillir à Caen des spécialistes français et étrangers 
de l’aire culturelle hispanique appartenant à plusieurs 
disciplines (littérature, philosophie politique, histoire du 
droit).

Explorations ecofeministes 
Le prochain séminaire des Ateliers du genre aura lieu le 4 avril, à 16h00, salle du belvédère (université de Caen  
Normandie, campus 1, Bât. D)

• Explorations ecofeministes : transmission de savoirs et cooperation en mixite choisie par Noémie Moutel, études 
culturelles nord-américaines (Université de Caen Normandie)
Avec la participation de membres des cruel.le.s truel.le.s

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis/5621
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/adg/5764
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La Société par Actions Simplifiée

Par une loi de janvier 1994 était créée la dernière-
née des formes de sociétés commerciales françaises, 
à savoir la Société par Actions Simplifiée (SAS). Par son 
insertion dans le droit positif, la SAS a bouleversé les 
cadres traditionnels du droit des sociétés et la structure 
de nombreuses entreprises françaises. La faculté de droit 
de Caen, sous l’égide de l’Institut Demolombe et en 
partenariat avec Caen la Mer et la Fédération Nationale du 
Droit de l’Entreprise (FNDE), est heureuse de rassembler 
le 5 avril 2019 une quinzaine des meilleurs spécialistes 
français de droit des sociétés afin de dresser le bilan et les 
perspectives de ces 25 années d’utilisation, tout comme 

elle se félicite d’accueillir le premier d’un nouveau cycle 
des colloques nationaux des DJCE (Diplôme de Juriste 
Conseil d’Entreprise). Formation d’excellence en droit de 
l’entreprise et des affaires, label de qualité constituant un 
puissant levier d’insertion pour les juristes diplômés de 
cette formation très sélective et unanimement saluée par 
sa qualité, le DJCE a été créé il y a plus de quarante ans. 
Proposé à la faculté de droit de Caen depuis près de 25 
ans, il est délivré par 11 universités françaises, qui seront 
chacune représentées le 5 avril prochain.

L’Institut Demolombe organise un colloque à l’occasion des 25 ans de la Société par Actions Simplifiée (SAS). Il 
se tiendra le 5 avril, à partir de 9h00, amphithéâtre Demolombe de l’université de Caen Normandie (campus 1).   
Responsable scientiique : Jean-Christophe Pagnucco

Représentations sociales et société
Le CERREV et le NIMEC s’associent pour une série de conférences intitulée « Représentations sociales et société » 
le 2 avril à 14h00, salle des Actes Sh 027 de la MRSH. 
Responsables scientifiques : Manuel Tostain et Sondes Zouaghi

La théorie des Représentations Sociales, issue de la 
psychologie sociale, est aujourd’hui centrale dans 
de nombreuses disciplines des sciences humaines et 
sociales, car elle permet d’aborder de nombreuses 
questions contemporaines. Son hypothèse fondatrice 
est que les échanges et interactions aboutissent à des 
savoirs communs. La réalité n’est donc pas objective, 
mais socialement construite et partagée. Le 2 avril 2019, 
le NIMEC et le CERREV auront le plaisir d’accueillir deux 
chercheurs du Réseau Mondial Serge Moscovici, Dorra 
Ben Alaya (université de Tunis El Manar) et Thémis 
Apostolidis (université d’Aix Marseille, directeur du 
Laboratoire de Psychologie Sociale - LPS EA 849) pour 
une conférence consacrée aux questionnements actuels 
de nos sociétés. La conférence démarrera par une 

présentation générale des approches des Représentations 
Sociales et continuera avec des illustrations dans 
le domaine de la citoyenneté et de la santé. 
Au programme :
• Le pouvoir heuristique de la théorie des représentations 
sociales dans la compréhension des problèmes sociétaux 
actuels par Dorra Ben Alaya (université de Tunis) et Thémis 
Apostolidis (université Aix-Marseille)
Les aléas de la citoyenneté et le pouvoir d’attraction du 
djihadisme, comme expression d’une « rationalité » sociale 
par Dorra Ben Alaya
• Santé, maladie et société : le regard sociogénétique des 
représentations sociales par Thémis Apostolidi

Le temps de l’empire ibérique
Le programme pluridisciplinaire le Temps de l’Empire ibérique poursuit son séminaire « Gouverner par l’écrit et 
par l’image », le 12 avril, à 14h00, salle des Actes SH 027 de la MRSH.
Responsables scientifiques : Juan Carlos D’Amico, Manuela-Águeda Garcia-Garrido, Alain Hugon, Alexandra 
Merle, Alejandra Testino-Zafiropoulos

Au programme
• « El Rey quiere saber » : distance et information dans 
l’empire espagnol par Elena Catalán, Universidad del 
País Vasco

• La palabra de fray Hernando de Talavera, instrumentum 
regni para edificar la Monarquía de los Reyes Católicos 
par Isabella Iannuzzi, LUMSA, Università di Roma

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/crdp/5774
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/cerrev/5884
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/empiriberic/5468
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PandheMic
Ce mois-ci, deux rendez-vous seront organisés dans le cadre du projet PandheMic (Propagande: héritages et 
mutations contemporaines), mené par les équipes ERLIS et CERREV. 
Responsable scientifique : Elsa Jaubert-Michel
• La propagande dans le contexte politique italien
2 avril - 14h00 | Amphithéâtre MRSH
Conférence de Mariadomenica Lo Nostro (Université de 
Salerne, Italie)
Cette conférence sera l’occasion d’attirer l’attention sur 
la transformation des stratégies de propagande et de 
spectacularisation de la politique italienne, à travers des 
slogans, des images parues dans le web (facebook, vidéo 
de propagande etc.) et le cinéma (Il divo, Viva la libertà, Il 
Caimano, Benvenuto Presidente, etc.). Elle fournira ainsi 
des éléments pour apprendre à lire un des scénarios 
politiques les plus surprenants, qui offre l’occasion de mieux 
reconnaître les stratégies de manipulation grâce à sa forte 
spectacularisation et pousser vers une prise de conscience.
• Sport et propagande
12 avril - 14h00 | Salle du Belvédère - Université de Caen 
Normandie - Bât. D)
Séance de séminaire animée par Fabien Lebrun, 
chercheur en sciences humaines et sociales ; Nicolas 

Oblin, professeur des écoles et sociologue ; Patrick 
Vassort, MCF à l’université de Caen Normandie et 
directeur de publication de la revue Illusio.
Alors que la thématique de la propagande semble 
revenir sur le devant de la scène, le sport fait l’objet 
de peu d’études à ce propos. L’objet de ce séminaire 
est de revenir sur cette pratique pourtant courante 
et systématique depuis la fin du XIXe siècle. Un retour 
historique est nécessaire afin d’évoquer des cas plus 
contemporains et à venir, en s’arrêtant notamment sur 
les prochains Jeux olympiques qui auront lieu à Paris en 
2024. Plus généralement, il s’agit de discuter du sport 
comme forme de propagande qui va bien au-delà de 
celle d’un régime politique, mais comme une institution 
transnationale qui véhicule de multiples idéologies, 
accompagne le développement du capitalisme et les 
diverses dominations modernes des XXe et XXIe siècles.

L’art ancien dans la littérature contemporaine 
La prochaine séance du séminaire « Qu’est ce que l’Ancien ? », mis en place par le LASLAR, se déroulera le 
5 avril de 14h30 à 17h00, salle LI 160 de la Maison des Langues et de l’International (MRI, université de Caen 
Normandie). Responsables scientifiques : Claire Lechevalier, Fabien Cavaillé, Brigitte Poitrenaud-Lamesi

Comment la littérature moderne et contemporaine 
accueille-t-elle l’art ancien ? l’immémorial ? les 
premières traces de l’humanité sur la paroi ? Peut-être 
en faisant sortir l’Histoire de l’art de la chronologie, et 
en l’abordant en termes archéologiques et géologiques. 
Ouvrir l’écriture à des effets de résurgences, à une 
poétique des traces, aux aspérités de la matière : telle 
est l’aventure dans laquelle se sont engagés les poètes 
et romanciers des XXe et XXIe siècles dont le regard s’est 
tourné vers la peinture des âges lointains.

Martine Créac’h, professeur de Littérature et esthétique 
à l’Université Paris VIII, présentera L’Imparfait de l’art : 
la peinture ancienne dans la poésie du XXe siècle, 2018.
Renaud Ego, poète et essayiste (Le Geste du regard, 
2017 ; L’Animal voyant : Art rupestre d’Afrique australe, 
2015) témoignera de sa rencontre avec l’art pariétal.
Anne Gourio et Marie Hartmann présenteront le 
numéro 33 de la revue Elseneur (Sur la Paroi nocturne. 
L’art pariétal dans les littératures des XXe et XXIe siècles, 
Presses Universitaires de Caen, 2018)

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/5692
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/cerrev/5889
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis/5833
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis/5833
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Les enjeux sociaux des risques et des catastrophes :
analyse de cas au Canada
Le pôle Risques de la MRSH, le CERREV et l’Institut Régional du Travail Social Normandie-Caen (IRTS), acceuille-
ront Geneviève Brisson, Professeure et anthropologue de l’environnement à l’Université du Québec à Rimouski, 
qui donnera une conférence le 8 avril à 14h00, salle des Thèses Sh 028 de la MRSH. 
Responsables scientifiques : Frédérick Lemarchand et Arnaud Morange

Chercheuse de terrain, associée à l’unité de santé 
environnementale de l’Institut national de santé publique 
du Québec, Geneviève Brisson analyse les représentations 
sociales et les effets sociaux des catastrophes naturelles 
ou d’origine anthropique. Plus largement, son analyse 
porte sur les liens entre le développement économique 
et les situations de risque pour les populations, sur les 
conséquences sociales de la gestion experte et politique 
de ces situations. Son approche critique s’appuie sur un 
riche corpus de données, collectées notamment dans le 
cadre de ses recherches : 

• la mine de Malartic (Abitibi, Canada) : entre
développement économique et polarisation des
communautés,
• L’explosion à Lac-Mégantic (2013, Estrie, Canada) : après
la tragédie, les enjeux de gouvernance de la catastrophe.
Ces deux études nous invitent à poursuivre nos réflexions 
sur les articulations entre pouvoir économique, pouvoir 
des experts, industrie et effets sur les milieux et les 
hommes, et production des inégalités sociales et de santé.

Crédit : Lac-Mégantic pris à partir d’un hélicoptère de la Sûreté du Québec, le jour du déraillement. Licence CC via Wikipediacommons

Érudition numérique
Trois séances du séminaire « Érudition numérique » sont programmés ce mois-ci, les 5, 12 et 26 avril. 
Responsables scientifiques : Grégory Combalbert et Marie-Agnès Lucas-Avenel

5 avril - 14h00 (Salle des Actes Sh 027 - MRSH)
• Définition(s) d’un genre documentaire et enjeux d’une
édition numérique : les textes de coutumes urbaines par
Laurence Jean-Marie (Unicaen, Craham), Laure Cèbe
(Unicaen, Craham)
12 avril - 14h00 (Amphithéâtre de la MRSH)
• Étude et édition numériques des sources liturgiques
médiévales par Louis Chevalier (Unicaen, Craham)

• L’édition critique numérique du Petit Thalamus de
Montpellier par Florence Clavaud (Archives nationales)
26 avril - 14h00 (Amphithéâtre Rouelle, Bât. M)
• Ecdotique et paléographie à l’heure de l’intelligence
artificielle par Dominique Stutzmann (CNRS, IRHT)

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/risques/5897
http://www.unicaen.fr/crahm/spip.php?article1229
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Populisme, fascisme, totalitarisme : le cas du Brésil 
Le programme de Recherche en théorie critique de la MRSH organise deux jours de séminaire consacré à la si-
tuation du Brésil, les 10 et 11 avril, salle des Actes SH 027 de la MRSH. Responsable scientifique : Patrick Vassort.

Au programme :
10 avril
• Les Bruits de Récife, partition d’une crise politique, 
sociale et anthropologique par Nicolas Oblin, docteur en 
sociologie, membre associé CERReV
• L’élection du désespoir et la percée de l’autoritarisme 
au Brésil (le facteur subjectif dans l’histoire) par  Soleni 
Biscouto Fressato, docteur en sociologie, éditrice 
culturelle de la revue O Olho da História, Officine 
Cinéma, Université Fédérale de Bahia (Brésil)
11 avril
• Images du Brésil dans la crise actuelle : le processus 
juridico-politique dans les impasses néolibérales par Jorge 
Luiz Novoá, docteur en sociologie, Université Fédérale de 
Bahia (Brésil)

• Projection du film Une famille brésilienne de Walter 
Salles et Daniela Thomas (2009)
Sao Paulo. 20 millions d’habitants, 200 kms 
d’embouteillage, 300 000 coursiers. Au cœur de cette 
ville en transe, quatre frères essaient de se réinventer de 
manières différentes. Reginaldo, le plus jeune, cherche 
obstinément son père ; Dario rêve d’une carrière de 
footballeur, mais l’âge, 18 ans, le rattrape ; Dinho se 
réfugie dans la religion tandis que l’aîné, Denis, déjà 
père d’un enfant, gagne difficilement sa vie. Leur mère, 
Cleusa, femme de ménage qui élève seule ses quatre 
enfants nés de pères différents, est à nouveau enceinte. 
À l’image d’un Brésil en état d’urgence et en crise 
identitaire, tous cherchent une issue.

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/theocritique/5898
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Terra libre
Le pôle Risques de la MRSH organise en collaboration avec le cinéma Lux, la projection du film documentaire 
Terra libre de Gert-Peter Bruch (Production Planète Amazone) qui raconte trente années de résistance des 
peuples indigènes, engagés pour leur survie et celle de l’humanité toute entière. Cette projection, suivie d’une 
rencontre, se déroulera le 12 avril à 20h00, amphithéâtre Pierre Daure de l’université de Caen Normandie.

L’aventure humaine est à la croisée des chemins. Le 
réchauffement climatique s’accélère, la biodiversité 
mondiale s’effondre, les États semblent impuissants 
depuis le Sommet de la Terre de Rio en 1992 à prendre 
les mesures qui s’imposent. Terra Libre, à la fois carnet 
de bord et enquête, s’attache, sur près de quatre ans, 
aux pas du légendaire Chef indigène Raoni Metuktire. 
L’accompagner et découvrir la nouvelle garde des 
sentinelles de la planète, c’est effectuer une immersion 
bouleversante au coeur d’enjeux planétaires, d’un 
Sommet emblématique de l’ONU à l’autre (Rio+20 

et la COP 21). La vision et l’appel à l’Alliance des chefs 
indigènes amazoniens à protéger les générations futures 
sont un espoir et une inspiration pour l’humanité.
Projection suivie d’une rencontre avec le réalisateur 
Gert-Peter Bruch ainsi que Sabah Rahmani, à l’occasion 
de la sortie de son ouvrage Parole des peuples racines. 
Plaidoyer pour la Terre, et Ivanice Pires Tanone, femme 
cacique du peuple Kariri-Xocó, l’une des rares leaders 
féminines indigènes du Brésil. Soirée animée par Émilie 
Gaillard (Sciences Po Rennes, co-directrice du pôle 
Risques de la MRSH)

Métaphysique et politique 
Une séance du séminaire « Métaphysique et politique », organisé par l’équipe Identité et Subjectivité, aura lieu 
le 3 avril à partir de 14h00, salle des Actes SH 027. Responsable scientifique :  Gilles Olivo

Au programme :
• Métaphysique des mœurs et historicité de la moralité 
chez Kant par Antoine Grandjean (Paris-Sorbonne) 

• La fonction politique de la philosophie chez Husserl par 
Laurent Perreau (Université de Franche-Comté)

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/risques/5904
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/identite-subjectivite/5583
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Organisation et réorganisation des espaces 
culturels 
L’équipe ERLIS organise une séance consacrée aux Jardins dans le cadre de son séminaires « Organisation et 
réorganisation des espaces culturels : politiques et représentations ». Elle aura lieu le 4 avril à 17h00, salle des 
Actes SH 027 de la MRSH. Responsable scientifique :  Hildegard Haberl
Au programme :
• Sociopoétique du jardin dans le roman français du XIXe 
siècle : théorie et pratique par Pascale Auraix-Jonchière 
(Université Clermont Auvergne)

• Pflanzen als Akteure und Wahrnehmungsobjekte in der 
deutschsprachigen Gegenwartsliteratur par Urte Stobbe 
(Université Vechta/Allemagne)
• La fonction politique de la philosophie chez Husserl par 
Laurent Perreau (Université de Franche-Comté)

Présentation dans le cadre du projet CONDÉ
Morgane Pica, diplômée de l’École Nationale des Chartes et ingénieure d’étude sur le projet RIN CONDÉ 
(Constitution d’un Droit européen : six siècles de coutumiers normands), financé par la région Normandie, ani-
mera un séminaire et un atelier le 10 avril au laboratoire CRISCO (Bât. N3, porte SA S13).

Le projet CONDÉ exploite les acquis des Humanités 
Numériques et notamment les outils de numérisation 
et de transcription. La journée débutera par une 
présentation, de 9h30 à 11h00, au cours de laquelle 
Morgane Pica expliquera les principes d’une chaîne de 
numérisation, transformant un document physique, 
manuscrit ou imprimé, en données exploitables par 
différents types de langages informatiques, notamment 
suivant le protocole TEI-XML.

Cette présentation sera suivie, de 14h00 à 16h00, d’un 
atelier de numérisation exploitant l’environnement de 
travail Transkribus, vous permettant de vous familiariser 
avec la transcription semi-automatisée de documents 
numérisés. Le nombre de participants à cet atelier 
est limité à 12 personnes, pour des raisons pratiques 
(Inscription en ligne).

https://framaforms.org/du-manuscrit-a-la-base-de-donnees-initiation-a-la-transcription-numerique-1550054718
http://crisco.unicaen.fr/manifestations-scientifiques/presentation-atelier-dans-le-cadre-du-projet-rin-conde-959091.kjsp?RH=1531402918899
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis/5610
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Évaluation de l’effectivité du droit de 
l’environnement grâce à des indicateurs juridiques 
La dernière séance du séminaire que le pôle Risques consacre à l’évolution de l’efficacité du droit de l’envi-
ronnement aura lieu le 3 avril, à partir de 9h00, salle des Actes SH 027 de la MRSH. 
Responsables scientifiques : Michel Prieur et Émilie Gaillard

Nous constatons la nécessité de mettre sur pied des 
indicateurs pour évaluer la mise en œuvre du droit 
de l’environnement (national et international). Ce 
séminaire de recherche est l’occasion de réunir de la 
manière la plus inclusive possible les chercheurs pour 
participer à cette recherche collective.
Le professeur Michel Prieur a présenté en septembre 
2017 pour le compte de l’Institut francophone 
de développement durable (IFDD) - Agence de 
l’Organisation internationale de la francophonie (OIF)- 
un rapport intitulé Les indicateurs juridiques, outils 
d’évaluation de l’effectivité du droit de l’environnement 
pour les États d’Afrique francophone.

L’objectif de ce séminaire est d’échanger et de discuter 
sur l’utilité de créer des indicateurs juridiques et 
sur la méthodologie à mettre en œuvre avec l’appui 
notamment des politistes, sociologues, mathématiciens, 
géographes, biologistes etc...
En fin de cycle, nous procéderons à l’expérimentation 
des méthodes d’élaboration d’indicateurs juridiques à 
l’aide de questionnaires, d’enquêtes et de mesurages 
mathématiques.
Informations : https://indicateurs-env.sciencesconf.org/

Les espaces de la mort et l’espace des morts 
dans la ville 
Le programme Villes et sciences sociales organise une séance de son séminaire consacrée aux mutations de 
l’urbain le 9 avril, à 13h00, dans l’amphithéâtre de la MRSH. 
Responsables scientifiques :  Éva Guillorel et Camille Varnier
Au programme :
• L’espace des morts en Amérique latine par Camille 
Varnier (géographe, université de Caen Normandie)

• Les mutations des cimetières dans Caen, 1780-1939 : 
une approche de terrains en deux visites, cimetière 
Quatre-Nations et Nord-Ouest par Emmanuel Luis 
(Inventaire, Caen)

Crédit : Camille Varnier

https://indicateurs-env.sciencesconf.org/
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/villes/5543
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Enjeux socio-économique et politique du 
gigantisme urbain
Nadia Tahir (ERLIS) et Benoît Raoulx (ESO-Caen), correspondants de l’Institut des Amériques (Pôle Ouest) à 
Caen, organisent une conférence consacrée aux recherches menées sur la ville de Mexico. Elle se déroulera   
le 11 avril, à 15h00, amphithéâtre Jules Dumont-D’Urville (Université de Caen Normandie, Campus 1, Bât. N).

Les grandes métropoles et notamment les mégalopoles 
comme Mexico concentrent désormais la part la plus 
importante de la richesse économique mondiale. Plus les 
villes sont grandes plus elles concentrent une diversité 
d’offres culturelles, d’infrastructures, d’institutions 
et bien sûr d’emplois. Toutefois, le gigantisme peut 
constituer un frein à la démocratie et à la distribution 
des richesses. À l’heure où on parle de démocratie 
participative, voir même de « droit à la ville », on 
peut se poser la question de la participation effective 
des citoyens à la vie politique. Par exemple, comment 
s’investir ou participer à la vie politique « locale », quand, 
en plus du travail, on passe, deux, trois ou quatre heures 
par jour dans les transports ? De la même manière, face 
au désastre environnemental et au développement de 
« l’urbanisme vert », que nous apprend la mégalopole 
sur les réussites et échecs d’initiatives productives 
alternatives, durables, solidaires ? Peut-on identifier 
une condition particulière, propre au gigantisme urbain, 
qui, à la différence d’autres échelles urbaines plus 

petites, aurait une influence spécifique sur les pratiques 
politiques et productives de ses habitants ?
Dans cette session, les deux intervenants présenteront 
les résultats de leurs recherches de doctorat réalisées 
dans la ville de Mexico avec l’objectif de questionner 
l’urbanisation du monde et son influence sur les sociétés.
Au programme :
• Coprésence et formation des sujets politiques étudiants 
dans la mégalopole mexicaine : l’exemple de la FFyL de 
la UNAM par Renaud Lariagon, Docteur en Géographie 
(UNAM-UNICAEN), ATER IUT d’Alençon, ESO-Caen
• L’échelle humaine des organisations citoyennes de 
production-consommation d’aliments biologiques dans 
la Ville de Mexico. (La escala humana de organizaciones 
ciudadanas de producción-consumo de alimentos 
agroecológicos en la Ciudad de México) par Luz Vanessa 
Pérez Tapia, Doctorante en géographie à l’UNAM 
(Mexico), en accueil à l’Université de Caen (ESO)
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http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/eso-caen/5883
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Le théâtre de Mohamed Boudia et l’édition 
militante  
Le programme Pratiques et pensée de l’émancipation de la MRSH consacrera la prochaine séance de son 
séminaire à Mohamed Boudia, militant et homme de théâtre. Elle aura lieu le 11 avril, à 16h00, dans l’amphi-
théâtre de la MRSH, avec Luc Chavin-Bertrand et Nils Andersson. 
L’histoire des décolonisations est remplie de volontés 
de lier au temps des luttes armées et politiques les 
expressions mêmes des révolté.e.s contre l’oppression 
et les systèmes coloniaux. La littérature, la poésie, la 
peinture, la musique, le théâtre ont accompagné les 
décolonisations et attestent de toutes les résistances à 
l’aliénation arrachées grâces aux mots et à l’art. L’histoire 
de Mohamed Boudia illustre ces temps mêlés de l’action 
politique et d’une culture se voulant libératrice. En 
1961, en pleine guerre d’Algérie, Nils Andersson et la 
Cité Éditeur éditent en Suisse deux pièces de théâtre, 
Naissances et l’Oliver écrites par Boudia alors emprisonné 
pour son action armée contre le colonialisme français et 
pour la libération de l’Algérie. Ces deux pièces s’ajoutent 
alors à toutes les productions culturelles annonçant le 
futur libéré de l’Algérie et l’incarnent un peu plus dans les 
prisons françaises et jusqu’en Tunisie. Comment retracer 
dès lors les fils de cette histoire théâtrale particulière qui 
nous place à l’intersection des mondes des opprimés 
en lutte, de ceux des geôles coloniales, ceux des scènes 
théâtrales et du théâtre classique, et de ceux des « frères 
et compagnons » soutenant la lutte du peuple algérien ?
En partant de « l’expérience sensible » du théâtre faite par 

le jeune Mohamed, enfant des rues de la Casbah, jusqu’à 
Boudia administrateur du Théâtre National Algérien à 
l’Indépendance, nous pouvons voir à quel point un théâtre 
politique a existé en Algérie comme pièce maîtresse d’une 
théorisation et d’une mise en pratique d’une culture 
nationale populaire et révolutionnaire. Cette culture, 
se voulant fidèle au contexte politique et au besoin 
populaire d’un peuple combattant l’aliénation coloniale, 
a largement irrigué la culture nationale algérienne. Bien 
plus nous verrons qu’elle ne serait rien sans un perpétuel 
aller-retour avec un horizon internationaliste. Le théâtre 
de Mohamed Boudia n’a cessé de se tenir sur cette ligne de 
crête, utilisant à souhait toutes « les armes » disponibles, 
du théâtre à la solidarité, de l’édition militante aux 
« porteurs de valises ».
Luc Chauvin-Bertrand est docteur en sciences politiques, 
il a participé à la réalisation et à l’édition des Œuvres 
complètes de Mohamed Boudia, PMN Éditions, 2017.
Nils Andersson a fondé en 1957, à Lausanne, une nouvelle 
maison d’édition, La Cité Éditeur, qui réédita des livres 
censurés par le gouvernement français en pleine guerre 
d’Algérie.

Histoire antique
L’équipe HisTeMé organise une séance de son séminaire consacré à l’histoire antique le 12 avril à 14h00, 
amphithéâtre Vauquelin, université de Caen Normandie (bât. N). Responsable scientifique : Typhaine Haziza
Aux frontières de l’orient romain. L’empire parthe et le royaume de Judée. Quelles sources pour l’historien ?
Intervenantes : Charlotte Lerouge-Cohen (Université Paris Nanterre, UMR 7041 ArScAn) et Édith Parmentier (Université 
de Caen Normandie, UMR 6273 CRAHAM)

Atelier 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 23 avril à 14h00, salle 
des Thèses SH 028 de la MRSH.
Dans une perspective de partage de la connaissance, 
le 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/ppe/5770
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/document_numerique/5798
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/histeme/5489
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Colloques de Cerisy : la saison 2019 est ouverte 
Les Colloques de Cerisy réunissent chaque année, de mai à septembre, des artistes, chercheurs, écrivains, 
enseignants, étudiants, acteurs socio-économiques, ainsi qu’un large public intéressé par les échanges cultu-
rels et scientifiques. 

En cette année 2019 encore, au sein d’un programme 
riche de vingt colloques, plusieurs rencontres traitent de 
questions plus ou moins liées à la Normandie :
• Art, industrie et société au temps de la Reconstruction
• Maîtriser le temps et façonner l’histoire : les historiens 
normands aux époques médiévale et moderne
En outre, un certain nombre de colloques s’efforcent de 
proposer des partenariats locaux (séances publiques 
tenues hors-les-murs, visites ou rencontres d’acteurs du 
département de la Manche, de la ville de Caen et de la 
Région) :

• Humains, animaux, nature : quelle éthique des vertus 
pour le monde qui vient ?
•  La revue Critique : passions, passages
• Spectres de Mallarmé
• Territoires solidaires en commun
• Écrire pour inventer (à partir des travaux de Jean 
Ricardou)
• Dumas amoureux
• Sciences, techniques et agricultures

• Le travail en mouvement
Direction : Émilie Bourdu, Michel Lallement, Pierre Veltz, 
Thierry Weil
Éditeur :  Presses des Mines
• L’abbaye de savigny (1112-2012)
Direction :  Brigitte Galbrun, Véronique Gazeau
Éditeur : Presses universitaires de Rennes

• Management des situations extrêmes
Direction :  Monique Aubry, Gilles Garel, Pascal Lièvre
Éditeur : ISTE Éditions
• Écologies de l’attention et archéologie des media
Direction : Yves Citton, Estelle Doudet
Éditeur : UGA Éditions

Publications récentes

Bilan des 10 ans d’application de la loi de 2007 
et perspectives de réforme du droit des majeurs 
protégés
L’Institut Demolombe consacre un colloque à la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance. Il se 
déroulera le 26 avril, à partir de 8h30, amphithéâtre Demolombe de l’université de Caen Normandie (campus 1). 
Responsables scientiiques : Gilles Raoul-Cormeil et Annick Batteur

Ambitieuse, la loi du 5 mars 2007 a introduit le mandat de 
protection future, la profession de mandataire judiciaire à 
la protection des majeurs, étendu la protection juridique 
aux biens et à la personne, tout en maintenant la trilogie 
classique ‘sauvegarde de justice, curatelle et tutelle’. 10 
ans après son entrée en vigueur, l’application de la loi a 
été jugée défaillante par le Défendeur des droits et la Cour 
des comptes en 2016. Le 21 septembre 2018, le rapport 

de mission interministérielle a formulé 104 propositions 
dont certaines ont déjà été adoptées par l’Assemblée 
nationale au cours de la discussion du projet de loi de 
programmation de la Justice (2018-2022). Le présent 
colloque est l’occasion pour les Universitaires et praticiens 
d’éprouver ces nouvelles mesures, leur efficacité et leur 
coût, dans un contexte de forte déjudiciarisation.

https://cerisy-colloques.fr/
https://cerisy-colloques.fr/
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Pourquoi la poétique d’Aristote ?
L’équipe d’accueil Identité et Subjectivité a invité mercredi 20 mars 2019 Claudio Veloso à présenter son livre 
sur la Poétique d’Aristote. Pierre Fasula (chercheur associé à l’ISPJS de Paris 1) et Maud Pouradier étaient les 
répondants. Les discussions réunirent des membres de l’équipe Identité et Subjectivité (Gilles Olivo, Jérôme 
Laurent, Valentin Sonnet), des membres du LASLAR (Julie Anselmini et Jean-François Castille) et du CRAHAM 
(Luciana Romeri), ainsi que des étudiants de master et de licence de philosophie de l’université de Caen.

Dans son exposé initial, Claudio Veloso insiste sur 
l’originalité de ses positions. Aristote n’est pas un 
« philosophe encyclopédique » : en ne traitant plus de 
la mimèsis artistique en même temps que les autres 
activités ludiques et sportives, le Stagirite est l’inventeur 
de la philosophie de l’art. La Poétique ne doit pas être 
aussi fortement articulée à la Rhétorique qu’elle ne l’est 
traditionnellement : la Poétique doit être rapprochée 
du corpus logique, car son objet est la production 
d’un discours imitatif, dont la visée est théorétique. 
En effet, dans la Poétique, Aristote ne s’intéresse pas 
à n’importe quelle imitation, mais aux techniques 
imitatives produisant des objets dont l’usage approprié 
est la reconnaissance. Dans les Politiques, Aristote fait 
ainsi de l’imitation musicale un passe-temps intellectuel 
(diagogè), et non un jeu (comme les activités sportives) 
ou un mode d’éducation. Un spectateur ou un lecteur 
qui aborderait une fiction dans le but de ressentir 
de fortes émotions n’aurait pas le meilleur usage de 
telles productions techniques aux yeux d’Aristote. Des 
arguments philologiques sérieux permettent de penser 
que le commentaire sur la catharsis est une interpolation.
Jérôme Laurent remarque que les Lois articulent 
fortement la mimèsis et les jeux athlétiques. Il s’agit 
d’un geste philosophique fort de la part d’Aristote. 
Jean-François Castille souligne le lien encore fort que 
les spécialistes de littérature voient entre la Rhétorique 
et la Poétique. Julie Anselmini fait remarquer les points 
de convergence entre les thèses de Claudio Veloso et 
celles de Jean-Marie Schaeffer. Tout en soulignant son 
intérêt pour Pourquoi la fiction ?, Claudio Veloso insiste 
sur l’importance de distinguer la mimèsis du jeu. En 
outre, le concept de fiction ne clarifie guère le problème. 
Qu’est-ce que la fiction d’un homme lavant un carreau, 
si ce n’est l’imitation d’un homme lavant un carreau ? 
Pierre Fasula remarque l’écart entre la clarté de la thèse 
selon laquelle la mimèsis donne à reconnaître un objet, 
et la thèse selon laquelle la mimèsis tragique simule un 
discours, comme s’il fallait reconnaître un discours, et 
non une action. Claudio Veloso répond que le discours 
imité peut avoir toutes les fonctions du langage 
(référentielle, expressive, etc.). Savoir qu’on est face à 
une imitation tragique, c’est savoir cependant que ce 

discours référentiel ou expressif est simulé. Pierre Fasula 
remarque la fécondité de la distinction que fait Claudio 
Veloso, à propos de Platon, entre la question du discours 
faux et celle du faux discours, ouvrant la possibilité de 
penser la fiction sans la comparer à un autre discours qui 
serait son étalon de mesure. Mais il se demande si Claudio 
Veloso ne minimise pas l’acquisition de connaissance 
par la mimèsis. Il souligne que goûter une imitation 
artistique, c’est aussi faire l’expérience  de pouvoir 
vouloir voir quelque chose comme quelque chose, si 
par exemple quelqu’un nous le suggère. Claudio Veloso 
souscrit volontiers aux suggestions de Pierre Fasula sur 
la volonté, car celle-ci n’est pas purement pratique chez 
Aristote. Maud Pouradier s’étonne de la thèse de Claudio 
Veloso selon laquelle même l’art abstrait est mimétique. 
S’agit-il d’une tentative de reconstituer le « régime 
représentatif d’identification de l’art » ? Claudio Veloso 
répond en soulignant son intérêt pour les écrits de 
Roman Ingarden sur la peinture abstraite. Un étudiant 
de master 2 se demande s’il y a place chez Aristote pour 
l’appréciation esthétique. Claudio Veloso répond que 
la thèse esthétique est historiquement déterminée. 
Aristote évoque ce que nous appelons l’appréciation 
esthétique, lorsqu’il indique que nous pouvons goûter 
un portrait simplement pour ses couleurs. Mais le plaisir 
de la reconnaissance est le plaisir propre de l’imitation, 
et celui qui intéresse Aristote.

Maud Pouradier
(Identité et subjectivité)

Un compte rendu plus complet des discussions est 
disponible sur le carnet 
https://philodelart.hypotheses.org/178

Retour

https://philodelart.hypotheses.org/178
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Propagande. La manipulation de masse à l’ère 
numérique
Cette conférence a été donnée le 7 mars dernier, à la MRSH, par David Colon, Enseignant et chercheur à 
Sciences Po Paris, auteur de Propagande : la manipulation de masse dans le monde contemporain (Belin, 
2019). Elle était organisée par les équipes ERLIS et CERREV dans le cadre du projet de recherche PandHeMic, 
en collaboration avec l’association Démosthène.

Retour

Dans le sillage de Jacques Ellul, David Colon adopte une 
définition large de la propagande, la désignant comme 
« toute stratégie ou tactique de communication de 
masse visant à influencer les opinions, les attitudes et les 
comportements des individus », pour les convaincre ou 
les dissuader d’agir dans un sens donné, ou les conduire 
« à se conformer à une certaine vision du monde ou à 
certaines normes de comportement. ». Cette science 
appliquée est aujourd’hui plus efficace que jamais, grâce 
à l’omniprésence des écrans, et surtout à l’alliance du Big 
Data et des acquis des sciences sociales et cognitives. 
Pour David Colon, « nous sommes entrés dans l’âge de 
la propagande totale », dans lequel les caractéristiques 
techniques du numérique servent la manipulation. Il en 
présente quatre, en forme de paradoxes.

PLUS LE MARCHÉ COGNITIF EST ÉTENDU, PLUS 
NOTRE CHAMP COGNITIF SE RÉDUIT    
La surabondance d’informations pousse à chercher 
la simplification. Combiné à la personnalisation des 
messages, cela crée une réduction du champ cognitif, 
dans lequel on s’en remet à des leaders d’opinion pour 
s’orienter : les influenceurs. Les propagandistes exploitent 
cet effet de popularité par l’astroturfing (valorisation 
artificielle de contenus), le data smog (brouillard de 
données qui noie les informations dérangeantes), la 
promotion du relativisme (diffusion d’informations 
contredisant le consensus scientifique) et la suppression 
du mur entre réalité et fiction (Deep Fake).
PLUS NOUS SOMMES CONNECTÉS AU RESTE DU 
MONDE, ET PLUS NOUS NOUS REPLIONS SUR NOUS-
MÊMES
Notre accès à l’information dépend de plus en plus des 
algorithmes des entreprises du net, qui orientent voire 
restreignent nos choix. Les propagandistes s’appuient 
sur ces filtres pour polariser et cloisonner les individus et 
sur « la force des liens faibles » décuplée par les médias 
sociaux.
PLUS NOUS AVONS LE SENTIMENT DE NOUS 
ÉMANCIPER PAR LA TECHNOLOGIE, ET PLUS NOUS 
EN DEVENONS PRISONNIERS
La « gouvernementalité numérique » constitue une 
forme de conduite des conduites inscrite dans une 

multitude de dispositifs de micro-persuasion. L’alliance 
du Nudge, du design émotionnel et des progrès 
techniques nous réduit ainsi à l’état de minorité (au sens 
kantien) dans un système de paternalisme libertaire. 
PLUS IL Y A DE COMMUNICATION NUMÉRIQUE, ET 
PLUS IL Y A DE CONFLITS
Le numérique est le nouveau « pouvoir égalisateur », 
arme de dissuasion du faible au fort, comme hier le 
nucléaire ; mais il pousse au conflit, car il permet des 
attaques à faible coût, dont il est en outre difficile 
d’identifier l’origine, et provoque une militarisation de 
l’information qui exacerbe les tensions. 
En conclusion, David Colon esquisse les pistes suivantes 
pour faire face à ces phénomènes : défendre les 
journalistes, repenser le financement de la vie politique 
et de la recherche pour y réduire le poids des intérêts 
économiques, (re)constituer un espace public partagé, et 
mettre sur la table la question des dangers systémiques 
et anthropologiques du numérique, grande absente du 
débat public.

Elsa JAUBERT 
(ERLIS, Université de Caen Normandie)

Coordinatrice du projet PandHeMic

Une version longue de ce retour est à retrouver en 
ligne, sur le Carnet de la MRSH :
https://mrsh.hypotheses.org/2799

https://mrsh.hypotheses.org/2799
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