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

  La forge numérique

� écouter
  Les horizons mondiaux d’un historien : l’Espagne de 

Pierre Chaunu 
SYLVAIN LLORET

  Le «Charles Quint» de Pierre Chaunu : les risques 
d’une biographie
JUAN CARLOS D’AMICO

  Pierre Chaunu et l’édition : un rapport purement 
utilitaire ?
BENOÎT MARPEAU

  Le défi écologique : une question soluble 
démocratiquement ? 
SERGE AUDIER (Colloque de Cerisy)

  Technoscience et déréification de la nature
ANDREW FEENBERG (Colloque de Cerisy)

  Responsabilité, entreprise, civilisation : un nouveau 
cycle est-il possible ?
FRANÇOIS EWALD (Colloque de Cerisy)

  « Critique », Jean Piel et les arts
YVES HERSANT (Colloque de Cerisy)

 Tchernobyl : un segment d’histoire(s) russe(s) ?
JEAN-PIERRE MOREL (Colloque de Cerisy)

 Écopsychologie et écoféminisme
MICHEL MAXIME EGGER, LAYLA RAÏD (Colloque de Cerisy)

 «Villes Mondes» (France Culture). Portraits urbains 
polyphoniques et radiophonie littéraire
David Martens (Colloque de Cerisy)

  Faire atterrir les Communs numériques. Des utopies 
métaphysiques aux nouveaux territoires de l’hétérotopie
LIONEL MAUREL (Colloque de Cerisy)

� voir
 L’avenir du savoir & l’avenir du travail

BERNARD STIEGLER
 L’université reconstruite : une vision qui s’impose

DANIEL DELAHAYE
 Région Normandie : Label « Patrimoine de la 

Reconstruction »
STÉPHANIE DUPONT, ISABELLE ROBERGE (Colloque de 
Cerisy)

 La difficile patrimonialisation de l’héritage industriel 
des années 50-70
NICOLAS PIERROT (Colloque de Cerisy)

 Autour d’Alfred Manessier (1911-1993) 
CHRISTINE MANESSIER (Colloque de Cerisy)

Maîtriser le temps et 
façonner l’histoire
Le Centre culturel international de Cerisy, la ville 
d’Avranches et l’université de Caen Normandie 
(CRAHAM et OUEN) organisent un colloque consacré 
aux historiens normands des époques médiévale et 
moderne. Il se déroulera du 25 au 29 septembre.  
Responsables scientifiques : Stéphane Lecouteux et 
Fabien Paquet
La recherche d’une proximité et d’une intimité avec les 
auteurs vise à mieux connaître leurs méthodes de travail 
et ainsi mieux appréhender leurs écrits. Cette démarche 
est le fruit de travaux récents ou en cours, portés par des 
chercheurs principalement français, italiens et anglophones. 
Outre de nouvelles lectures des textes, il s’agira aussi de 
mettre en avant de récentes découvertes d’écrits historiques 
restés jusqu’à ce jour inédits.
La perspective du colloque sera large : les textes étant 
sans cesse repris, recopiés, réécrits, traduits et connus par 
des traditions postérieures à leur écriture, les confronter 
sur le long terme est indispensable. On ne traitera pas, en 
outre, de la seule Normandie mais bien de l’ensemble des 
lieux d’implantation de Normands (en France, dans les îles 
Britanniques et en Méditerranée, mais aussi en Afrique et 
en Amérique), de l’an mil jusqu’au XVIIIe siècle. Sont ainsi 
compris sous l’appellation large « d’historiens normands» 
tous les auteurs d’origine normande ou actifs en Normandie 
qui ont produit des textes à caractère historique. On pourra 
comparer leurs travaux à ceux d’auteurs extérieurs aux 
mondes normands mais traitant de ceux-ci.
En cela, ce colloque complètera celui organisé par Pierre 
Bauduin et Edoardo d’Angelo à Ariano Irpino en 2016, 
consacré aux historiographies modernes et contemporaines 
des mondes normands médiévaux. Il abordera également 
la question des silences de l’historien, thème qui a déjà fait 
l’objet de deux journées d’études organisées par Catherine 
Jacquemard et Corinne Jouanno à l’université de Caen 
Normandie en 2015 et en 2016.
Dans le cadre de ce colloque, qui se tiendra principalement 
au Centre culturel international de Cerisy, une exposition de 
manuscrits contenant des œuvres d’historiens normands, 
provenant de différents lieux de conservation d’Europe, sera 
présentée à Avranches (jusqu’à fin septembre 2019, ainsi 
qu’à la Bibliothèque patrimoniale, durant le colloque) : une 
séance se tiendra sur place.

Centre Michel de Boüard-Craham · UMR 6273 Centre culturel international de Cerisy

comité scientifique

Edoardo D’ANGELO, Universita degli studi Suor Orsola Benincasa 
(Naples)  · Pierre BAUDUIN, Unicaen, Craham · Alexis GRÉLOIS, 
Université de Rouen Normandie, Grhis  · Elisabeth van HOUTS, 
Université de Cambridge, Emmanuel College  · Marie-Agnès 
LUCAS-AVENEL, Unicaen, Craham  · Christophe MANEUVRIER, 
Unicaen, Craham, Ouen · Laurence MATHEY-MAILLE, Université 
Le Havre Normandie, Gric  · Annick PETERS-CUSTOT, Université 
de Nantes, Crhia

Programme 
https://cerisy2019.sciencesconf.org

Inscriptions  
https://cerisy-colloques.fr/historiensnormands2019

Rouen, Bibl. mun., ms. Y 14 (1174), fol. 116 (abbaye de Saint-Évroult, XIIe siècle). Le moine-
historien Guillaume de Jumièges offrant ses Gesta normannorum ducum au duc de 
Normandie et roi d’Angleterre Guillaume le Conquérant vers 1070. Exemplaire de l’œuvre  
copiée et remaniée à Saint-Évroult par le moine-historien Orderic Vital vers 1110.

Colloque international du CCIC · Ville d’Avranches

mercredi 25 – dimanche 29 septembre 2019

Centre culturel international de Cerisy

Mairie d’Avranches, salle du conseil, 2e étage

axes de recherche

1. Dans l’atelier de l’historien. Outils et sources indispensables à 
la maîtrise du temps et à l’écriture de l’histoire

2. Écrire, réécrire, compiler, traduire : la part de l’auteur ?

3. Lire les historiens médiévaux et modernes aujourd’hui

responsables

Stéphane Lecouteux (Ville d’Avranches, Craham)
stephane.lecouteux@unicaen.fr

Fabien Paquet (Université de Caen Normandie, Craham)
fabien.paquet@unicaen.fr

MAÎTRISER LE TEMPS ET FAÇONNER L’HISTOIRE
LES HISTORIENS NORMANDS 
AUX ÉPOQUES MÉDIÉVALE ET MODERNE

Centre national de la recherche scientifique

Université de Caen Normandie

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/ccic/6099
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6092
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6089
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6074
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6056
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6049
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6046
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6040
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6035
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6034
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6031
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6029
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6055
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6053
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6052
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6051
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6047
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Le Patrimoine écrit conservé en Normandie à 
l’ère du numérique 
La nouvelle édition du séminaire d’échanges entre les professionnels du livre, des archives et les chercheurs 
de la région Normandie, aura lieu le vendredi 20 septembre 2019 au Pôle culturel de Grammont (Rouen). Il est 
organisé par la MRSH, l’IRIHS, la DRAC de Normandie et Normandie Livre & Lecture.
Responsables scientifiques : Pascale Mounier et Agnès Babois
Chaque année, un vendredi du mois de septembre, 
vous êtes invités à découvrir les collections d’un 
service d’archives ou d’une bibliothèque et les projets 
numériques des chercheurs de Normandie.
Cette rencontre est l’occasion d’avoir ainsi une vision 

élargie des projets réalisés et/ou en cours de réalisation, 
de définir de bonnes pratiques de valorisation et de 
préservation des fonds, et enfin de mettre en place 
des projets collaboratifs autour de la numérisation du 
patrimoine écrit normand.

NORMONDE (1815 - 1960)
Le colloque de restitution du projet de recherche Normonde, soutenu par la Région Normandie dans le cadre 
des réseaux d’Intérêts Normands (RIN), aura lieu du 18 au 20 septembre à la Maison de l’Étudiant de l’université 
le Havre Normandie. Il est organisé par les laboratoires GRHis (Rouen) et CRAHAM (Caen), ainsi que le Pôle 
Espaces maritimes de la MRSH. Responsables scientifiques : Jean-François Klein, Eric Saunier (IDEES Le Havre).

Lancé en novembre 2017,  le programme NORMONDE 
ambitionne de comprendre – sur le temps long, IXe - 
XXIe siècle – la construction de l’espace normand et 
l’affirmation d’une identité́ régionale forte, en analysant 
l’impact et les effets de la circulation transmanche 
autour de l’axe Seine sur un millénaire. Il fait suite à 
deux journées d’études organisées par les médiévistes 
et les modernistes de l’équipe scientifique, ainsi qu’un 
colloque d’Histoire moderne et contemporaine tenu dans 
les universités de Caen Normandie, Le Havre normandie 
et à la MRSH. Celui-ci, vise à restituer l’ensemble du 

programme NORMONDE tout en le doublant d’un 
dernier colloque académique portant sur la Normandie, 
ses hommes, ses territoires, ses circulations du IXe 
au XXe siècle ainsi que d’une table-ronde animée par 
des géographes des trois universités normandes pour 
réfléchir à la place de la Région Normandie dans les 
mondialisations contemporaines. En particulier pour 
réfléchir à l’axe de la Seine comme accélérateur de 
mondialisation dans le cadre du projet HAROPA, Ports 
de Paris Seine Normandie.

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/mrsh/6082
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/histeme/6080
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Modes de présence et fonctions de l’écrivain 
dans la cité aux XXe et XXIe siècles
Le LASLAR (Lettres, Arts du Spectacle, Langues Romanes) de l’université de Caen Normandie co-organise avec 
le CELLF (Centre d’étude de la langue et des littératures françaises) de l’université Paris-Sorbonne, le congrès de 
la Société d’étude de la littérature de langue française du XXe et du XXIe siècles (SELF XX-XXI). Il se déroulera à 
la MRSH du 12 au 14 septembre. Responsables scientifiques : Marie-Hélène Boblet et Simon Bréan

Le congrès « Modes de présence et fonctions de 
l’écrivain dans la cité aux XXe et XXIe siècles » se donne 
pour objectif d’identifier et d’analyser les pratiques 
et les configurations contemporaines, afin de les 
replacer dans le temps long de l’histoire littéraire 
du XXe siècle. Passé le temps des macro-idéologies, 
l’engagement ne paraît plus tout à fait de mise, mais 
les écrivains n’ont pas pour autant déserté la cité. Les 
œuvres témoignent de multiples modalités d’écriture 
impliquée, souvent synonyme d’une pratique de terrain, 
résultant d’enquêtes approfondies et d’immersion, ou 
d’une expérience professionnelle influant sur le geste 
scriptural.
Quel rôle peut, ou veut, encore jouer l’écrivain : 
témoigner d’une réalité, proposer une alternative, 
accompagner une cause militante… ? Sur  quoi l’autorité 
de son travail se fonde-t-elle, dans un espace public 
d’expression et de communication de plus en plus 
complexe et problématique ? Deux écrivains seront 
invités à partager leur expérience : Marie Cosnay et 
Leslie Kaplan.
Fondée par un groupe d’enseignants et de chercheurs 
établis dans diverses universités françaises et 
étrangères, la SELF XX-XXI a vocation à rassembler tous 
les chercheurs et enseignants-chercheurs ayant pour 
objet d’étude la littérature de langue française du XXe et 
du XXIe siècle, et entend être un lieu d’échanges entre les 
universitaires, les chercheurs indépendants, les Centres 
de recherches et les Sociétés d’étude ou d’amis.

Le temps de l’empire ibérique
Le programme de recherche Le Temps de l’Empire ibérique débute un nouveau séminaire intulé « Mobilités, 
circulations, migrations dans l’Empire ibérique ». La première séance se déroulera le 20 septembre 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
• La circulación y movilización de soldados dentro del 
Imperio español durante la segunda mitad del siglo 
XVII:una aproximación metodológica y primeras cifras 
par Antonio José Rodríguez Hernández (Universidad 
Nacional de Educación a Distancia)

• Orígenes de las migraciones hacia América: gestación 
y preparativos del viaje de Colón par David González 
Cruz (Universidad de Huelva), 

https://selfxx-xxi-2019.sciencesconf.org/
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/empiriberic/6117
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The time for talk is over
L’avocat philippin, Antonio Oposa Jr., Leader de la Chaire Normandie pour la Paix sur le droit des générations 
futures (Région Normandie - CNRS - UNICAEN), viendra dispenser une conférence sur le thème de la justice 
climatique intitulée « The time for talk is Over ». Cette conférence, qu’il aura prononcée quelques 
jours auparavant au sein des universités d’Harvard et de Columbia, (États-Unis) se déroulera le 2 octobre à 
20h dans l’amphithéâtre de la MRSH.

Alors que les rapports scientifiques alarment de longue 
date sur la nécessité d’agir davantage pour faire face 
au changement climatique, la voie de la diplomatie 
scientifique et de la mobilisation citoyenne s’avèrent des 
plus intéressantes.
Tout autour de la planète, de nombreuses marches pour 
le climat ont été organisées. La jeunesse, prend plus 
particulièrement son destin en mains.
En tant que leader de la Chaire Normandie pour la 
Paix, Tony Oposa ensemble avec le professeur Nicholas 
Robinson (chair emeritus) et bien des jeunes, notamment 

du Pacifique, ont l’intention de faire entendre la voie de 
la jeunesse et des générations futures devant la Cour 
internationale de Justice.
Tony Oposa viendra exposer en quoi et pourquoi un 
projet de résolution adoptée par l’Assemblée Générale 
des Nations Unies pourrait faire histoire et faire 
progresser le droit des générations futures.
Dans un second temps, nous partagerons un temps de 
présentation et de partage autour des thèmes forts de 
la Chaire Normandie pour la Paix .

Marche pour le climat, Paris, 13 octobre 2018,  Jeanne Menjoulet (Flickr, Licence CC)

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/risques/6155
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Dumas amoureux. Formes et imaginaires de 
l’éros dumasien 
Le colloque « Dumas amoureux. Formes et imaginaires de l’éros dumasien », organisé du 19 au 26 août 2019 au 
Centre culturel international de Cerisy, en collaboration avec le LASLAR, a été une grande aventure, intellectuelle 
et humaine ! Responsables scientifiques : Julie Anselmini et Claude Schopp

Sur le plan scientifique, ont été explorées les différentes 
formes que revêt Eros chez Dumas : l’érotisme 
à proprement parler (y compris sous les visages 
inquiétants du voyeurisme, du viol ou du magnétisme), 
le sentiment amoureux et ses nuances (de l’amour fou 
au jeu libertin, en passant par la camaraderie conjugale) 
mais aussi, plus largement, les expressions de l’amour 
paternel et filial, de l’amitié, de la curiosité passionnée 
pour l’Ailleurs, de l’admiration pour la peinture ou 
de la mélomanie chez Dumas. Etudié à travers de 
multiples figures, biographiques ou fictionnelles, et 
selon des approches variant les angles de vue comme 
les positions méthodologiques, l’éros dumasien a par 
ailleurs été mis en valeur dans ses déterminations 
génériques (sa représentation différant entre la 
correspondance, les Mémoires, le récit de voyage, le 
récit fantastique, les écrits journalistiques, le théâtre, 
comique ou dramatique, ou encore les romans) mais 
aussi dans ses déterminations historiques (on a mesuré 
l’importance de figurations amoureuses permettant au 
romancier de rendre sensible les crises de l’Histoire 
et le sens politique de celle-ci), géographiques et 
anthropologiques. Ont enfin été envisagées les 
reconfigurations d’Eros dans plusieurs réécritures et 
adaptations de l’œuvre dumasienne, dont la valeur 

mythographique et transmédiatique a été soulignée.
Sur le plan convivial, une chaleureuse atmosphère a 
présidé aux échanges, aussi stimulants que nourris, 
du colloque, ponctué de plusieurs moments forts, qui 
ont également associé les participants du colloque 
« Psychanalyse » : le mardi soir, une conférence sur 
« l’enthousiasme romantique » présentée par Samantha 
Caretti, doctorante à l’université de Caen ; le mercredi, 
une mise en voix d’extraits de Dumas roulant sur 
l’amour, proposée par les comédiens du Grain de Sable ; 
le vendredi, une soirée de mise en en scène improvisée 
d’extraits théâtraux empruntés aux pièces de Dumas, et 
joués par les participants des colloques mais aussi par 
des membres de l’équipe du château ; le samedi enfin, 
une projection de La Reine Margot de Patrice Chéreau, 
adaptation du roman de Dumas.

Julie Anselmini
LASLAR, Université de Caen Normandie

Ce texte a été rédigé pour le bulletin de l’Association des 
Amis de Pontigny-Cerisy

Aquarelle de Tony Johannot illustrant le manuscrit de Lorenzino de Dumas, offert à la comtesse Duchâtel (1841)

Retour

https://mrsh.hypotheses.org/3600
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Progresser en arabe. Méthode de renforcement à la 
lecture et à l’écriture 
Faisal Kenanah
Éditions Ophrys, 2019, 184 pages, ISBN 9782708015647 

Corps, gestes et vêtements dans l’Antiquité. Les 
manifestations du politique 
Sous la direction de Jean-Baptiste Bonnard avec la 
collaboration de Caroline Blonce
Presses universitaires de Caen, 2019, 127 pages
ISBN 9782841339334

Le Télémaque n° 55. Temps et éducation 
Presses universitaires de Caen, 2019, 186 pages, 
ISBN 9782841339273
Histoire des vikings. Des invasions à la diaspora
Pierre Bauduin
Tallandier, 2019, 672 pages, – ISBN 9791021021297

Publications

Maison de la Recherche en Sciences Humaines
CNRS - Université de Caen Normandie
Esplanade de la Paix - CS 14032 
14032 Caen cedex 5
www.unicaen.fr/recherche/mrsh/

Agenda

COLLOQUE
CRAHAM

Maîtriser le temps et façonner l’histoire
25-29/09/2019

*
LASLAR

Modes de présence et fonctions de l’écrivain 
dans la cité aux XXe et XXIe siècles

12-14/09/2019

SÉMINAIRES
LASLAR

Le Patrimoine écrit conservé en Normandie 
à l’ère du numérique 

20/08/2019
*

LE TEMPS DE L’EMPIRE IBÉRIQUE
Mobilités, circulations, migrations dans l’Empire ibérique

20/09/2019

CONFÉRENCE
MRSH

The time for talk is over
02/10/2019

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis/6066
http://www.lcdpu.fr/livre/?GCOI=27000100464140
http://www.lcdpu.fr/livre/?GCOI=27000100107070
https://www.tallandier.com/livre/histoire-des-vikings/
https://vies-dordures.sciencesconf.org/
https://mrsh.hypotheses.org/
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/calendar-node-field-date-start/month/2019-09



