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

  La forge numérique

� écouter
  Cherchez le saint : Saint Olaf et Hákon Hákonsson 

DAVID BRÉGAINT
  Une lecture critique des ’Penseurs russes’ d’Isaiah 

Berlin
MICHEL NIQUEUX

  La blockchain : mythe ou réalité ?
LYES AREZKI, JOSSELIN BOUDET ET ANTOINE CLOEREC

  Sociopoétique du jardin dans le roman français du 
XIXe siècle : théorie et pratique
PASCALE AURAIX-JONCHIÈRE

  Le marché de la beauté et des cosmétiques dit 
“ethnique” en France et au Brésil : entre stratégies 
d’insertion et revendications d’un espace propre ?
DAPHNÉ BÉDINADÉ

  Paradoxes de la démocratie raciale et du métissage 
culturel : classe et race dans l’industrie musicale brésilienne
VASSILI RIVRON

  Autour des animaux : itinéraire d’un chercheur
ÉRIC BARATAY

 Agriculture et érosion des sols dans les petits 
hydrosystèmes du Nord-Ouest de la France
ROMAIN REULIER

 L’historiographie de la mort et Pierre Chaunu, 40 ans 
après : bilan et perspectives
ANTOINE ROULLET

� voir
 1970-1993 : Période trouble dans le cinéma irlando-

britannique 
ISABELLE LE CORFF

 Influences étrangères dans le cinéma britannique des 
années 30 et 40
JEAN-FRANÇOIS BAILLON

 Anthony Asquith, la « qualité britannique » et la 
tentation internationale
N.T. BINH

 Roman Polanski et le double standard 
JULIE WOLKENSTEIN

 Sacha Vierny - Peter Greenaway : une collaboration 
exemplaire 
NICOLE CLOAREC

Analyse pluridisciplinaire 
des décisions collectives
Le CREM (Centre de recherche en économie & 
management) organise, en collaboration avec le  LIP6 
(Laboratoire d’informatique de Paris 6) et le LAMSADE 
(laboratoire d’Analyse et de Modélisation de Systèmes 
pour l’Aide à la Décision), une école thématique qui se 
déroulera à la MRSH du 27 au 30 août. Cet événement 
est soutenu par le CNRS, l’université de Caen Normandie, 
l’Agence nationale de la recherche et la communauté 
urbaine Caen la mer.
Responsable scientifique : Vincent Merlin

L’objectif de l’école est  de regrouper des experts en 
économie, mathématiques et informatique autour du 
thème des décisions collectives. Le champ des décisions 
collectives est entendu ici au sens de l’économie et de 
la théorie des choix collectifs. Un groupe d’individus 
doit prendre un ensemble de décisions en commun et 
le recours au marché n’est pas une solution adéquate 
pour résoudre le problème. On pensera à des problèmes 
comme, l’élection d’un représentant ou d’un ensemble de 
délégués, le choix d’allocation de ressources de manière 
équitable, les questions liées à la  formation de groupe  
(partage de ressources) ou à l’appariement (processus 
d’admission dans des écoles, comme APB…). Les problèmes 
de décision « au quotidien » permis par les nouvelles 
technologies de l’information et de la communication 
(doodle, facebook, évaluation sur des sites…) s’insèrent 
également dans ces problématiques. L’école proposera 
un état de l’art dans plusieurs des domaines évoqués, et 
permettra aux participants d’accéder aux connaissances 
et problématiques les plus récentes. Elle proposera aussi 
l’analyse de cas pratiques par des experts du domaine.

/mrsh.normandie.caen @MrshCaen

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6028
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6027
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6022
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5996
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5995
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5992
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5985
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5937
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5979
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6045
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6044
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6043
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6042
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6041
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/PACD2019
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Dumas amoureux. Formes et imaginaires de 
l’Eros dumasien 
Le centre Culturel International de Cerisy organise, en collaboration avec le LASLAR, un colloque consacré à 
l’écrivain Alexandre Dumas. Il se déroulera à Cerisy, du 19 au 26 août 2019. 
Responsables scientifiques : Julie Anselmini, Claude Schopp.

L’Éros proprement amoureux de Dumas, qui le poussa à 
accumuler sa vie durant conquêtes et maîtresses, est la 
figure emblématique d’une énergie vitale et d’un désir 
de littérature et d’action qui n’a pas, en tant que tel, fait 
l’objet d’une suffisante attention.
Ce colloque — le premier qui, à la veille des cent 
cinquante ans de la mort de l’écrivain, le fera entrer à 
Cerisy — vise ainsi à explorer l’Éros dumasien dans 
ses divers aspects et ses multiples enjeux, selon trois 
directions privilégiées. D’abord, le désir amoureux et 
érotique, sa représentation, sa productivité et sa portée 
dans les différents genres illustrés par Dumas (théâtre, 
romans, contes, récits de voyages, autobiographie, 
causeries, etc.). Ensuite, et plus largement, le désir 

comme origine et foyer de la création dumasienne, et 
tel qu’il permet d’en comprendre la fécondité, la variété, 
mais aussi les modes d’énonciation et de réception. 
Enfin, les empreintes du désir chez les descendants 
(biologiques et littéraires) de Dumas ; comment les 
motifs sentimentaux et l’érotisme façonnent l’imaginaire 
dumasien, manifesté et fantasmé par les réécritures, 
les adaptations ou les suites de ses œuvres (comme le 
D’Artagnan amoureux de Roger Nimier, auquel le titre 
du colloque adresse un clin d’œil).
Cette rencontre, qui réunira les meilleurs spécialistes du 
sujet, s’ouvrira à tous les lecteurs amoureux de Dumas.

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 9 juillet 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/document_numerique/5801
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/5697
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Guerre et paix dans la pensée française de la 
Guerre froide  
Le colloque de clôture du programme de recherche PEACE - La paix : perspectives historiques, conceptuelles 
et normatives (RIN Région Normandie) s’est déroulé les 23 et 24 mai. Intitulé « Guerre et paix dans la pensée 
française de la Guerre froide », il était organisé par l’équipe HisTeMé (Histoire, Territoires, Mémoires) de l’université 
de Caen Normandie, en collaboration avec l’Institut mémoires de l’édition contemporaine (IMEC) qui a accueilli 
la seconde journée, la première s’étant déroulée à la MRSH.  
Responsables scientifiques : Grey Anderson, Thomas Hippler (HisTeMé) et François Bordes (IMEC)
Ce colloque est issu du constat que les questions 
militaires ont occupé une place relativement marginale 
dans le mouvement de  renouvellement qui a marqué 
l’histoire intellectuelle ces dernières années. Alors que 
dans l’ensemble les sujets de recherche ont eu tendance 
à s’écarter des sentiers battus et des préoccupations 
classiques de l’histoire des idées, la guerre et la paix ont 
plutôt brillé par leur absence. Ce décalage est d’autant 
plus étonnant au regard de la rhétorique belliciste des 
figures tutélaires du champ—que l’on pense à l’assertion 
de Reinhart Koselleck, père de la Begriffsgeschichte 
allemande, selon laquelle l’histoire intellectuelle est 
elle-même une espèce d’« histoire militaire » et ses 
pratiquants des « correspondants de guerre », ou bien 
encore à la maxime de Quentin Skinner selon laquelle il 
faut traiter les concepts « moins comme des signifiants 
que comme des outils et des armes dans le débat 
idéologique ». 
Au cours des deux journées de colloque, la pertinence de 
ces réflexions pour la pensée française de la deuxième 

moitié du vingtième siècle a été amplement démontrée. 
Les intervenants ont adopté une variété d’approches 
méthodologiques pour aborder une période — que l’on 
délimite conventionnellement de 1947 à 1989 — où la 
France était presque continuellement en guerre. 
Certaines communications ont souligné l’influence 
des conflits armés sur la pensée d’intellectuels comme 
Raymond Aron ou Frantz Fanon, mais aussi François 
Furet et Jacques Derrida). D’autres intervenants se sont 
penchés sur des courants de pensée ou des groupes 
plus diffus : les Situationnistes, la gauche radicale des 
« années 68 », l’ombre de la guerre d’indépendance 
algérienne et les débats historiographiques autour 
de l’homosexualité. Le dernier panel a proposé un 
bilan entre changement et continuité, retraçant d’un 
côté le poids de la guerre dans la théorie de l’État en 
France à travers un demi-siècle d’interprétations de 
Clausewitz, et de l’autre côté la postérité des guerres de 
décolonisation et leurs conséquences durables pour la 
conceptualisation de la défense et la sécurité nationale.  
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https://mrsh.hypotheses.org/3572
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Les beurres d’Isigny. Aux origines d’une Normandie 
laitière
Fabrice Poncet
Presses Universitaires François Rabelais de Tours, 2019, 390 
pages. ISBN 978-2-86906-697-7 
Le don des mains
Emmanuel Housset
Lessius, 2019, Donner raison-philosophie, 288 pages, 
ISBN 978-2-87299-350-5
L’expérience de la liberté 
Robert Legros
Hermann, 2019, Bel Aujourd’hui, 184 pages, 
ISBN 979-1037001436
Le Jeune Érudit Damon et Le Trésor
Gotthold E. Lessing, R. de Chabannes / Éditeur-traducteur: Elsa 
Jaubert-Michel
Classiques Garnier, 2019, Littératures du monde, n° 27, 418 pages, 
ISSN 2115-5674, ISBN 978-2-406-07365-9

Publications
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Agenda

ÉCOLE THÉMATIQUE
CREM

Analyse pluridisciplinaire des 
décisions  collectives 

27-30/08/2019

COLLOQUE
LASLAR

Dumas amoureux. Formes et imaginaires de 
l’Eros dumasien 

19-26/08/2019

SÉMINAIRES
PÔLE DOCUMENT NUMÉRIQUE

Ateliers Doctorants et jeunes chercheurs 
09/07/2019

Carte d’identités. L’espace au singulier
Direction : Yann Calbérac, Olivier Lazzarotti, Jacques Lévy, 
Michel Lussault
Éditeur :  Hermann Éditeurs
Le format court. Récits d’aujourd’hui
Direction :  Sabrinelle Bedrane, Claire Colin, Christine Lorre-
Johnston
Éditeur : Éditions Classiques GarnierÉditeur : Presses 
universitaires de Paris Nanterre 

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

COMPTES-RENDUS DE MANIFESTATIONS | FOCUS | ACTUS

http://www.ccic-cerisy.asso.fr/
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/histeme/6050
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/identite-subjectivite/6032
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/identite-subjectivite/6020
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis/5744
https://mrsh.hypotheses.org/



