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

  La forge numérique

� écouter
  L’écriture du Néant hors de la mort de Dieu

QUENTIN MEILLASSOUX (Colloque de Cerisy)
  À la recherche de Valentin Feldman, locuteur inconnu 

d’un mot célèbre
PIERRE-FRÉDÉRIC CHARPENTIER (Colloque de Cerisy)

  Aimer ou ne pas haïr : la litote en question dans les 
nouvelles historiques et galantes
EMILY LOMBARDERO (Colloque de Cerisy)

  Une carambole texturale
DANIEL BILOUS (Colloque de Cerisy)

  Entrer dans la pensée de Jean Baudrillard
FRANÇOIS L’YVONNET (Colloque de Cerisy)

  Le mariage et l’amour dans les comédies de Dumas
ANNE-MARIE CALLET-BIANCO (Colloque de Cerisy)

 La chute des corps
Jean-Michel Hirt (Colloque de Cerisy)

 Circulation et mobilisation des soldats dans l’empire 
espagnol pendant la seconde moitié du XVIIe siècle
ANTONIO JOSÉ RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ

 Réparer les traumas, faire sens de la littérature
Alexandre Gefen

  L’écrivain dans la cité
LESLIE KAPLAN, MARIE-HÉLÈNE BOBLET

� voir
 La géographie sociale confrontée aux enjeux de ce 

nouveau siècle
ROBERT HÉRIN

 Geografía critica latinoamerica
VERÓNICA IBARRA GARCÍA

 Les serres du Jardin du Roi au XVIIIe siècle
JAN SYNOWIECKI 

 Arboretums en région Centre-Val de Loire : entre 
expérimentation et paysage
MICHÈLE QUENTIN 

 Le Parc Gulbenkian / Deauville-Bénerville, jardin ré-
inventé puis imaginé par Saint-John Perse
PHILIPPE NORMAND 

 Réponses à la diversité du paysage
ISABEL AGUIRRE DE URCOLA

 Faut-il vraiment considérer la «Briev estoire del 
navigaige mounsire Jehan Prunaut» en Afrique comme 
une forgerie du XIXe siècle ? (Colloque de Cerisy)
CHRISTOPHE MANEUVRIER, FRANÇOISE VIELLIARD

Vies d’ordures, 
Un événement MUCEM - MRSH
Grâce à un partenariat avec le Réseau national des 
MSH, l’exposition « Vies d’ordures - De l’économie 
des déchets », sera présentée à la MRSH à partir du 
5 octobre. À cette occasion, une série d’événements 
grand public autour de la question des déchets sera 
organisée, l’occasion d’aborder les grands enjeux 
écologiques qui se posent aujourd’hui à nos sociétés et 
de questionner l’avenir de nos systèmes de valeurs et 
de nos modes de vie.

ORDURES, DÉCHETS… Nous désignons ainsi tout ce dont 
nous ne voulons plus et dont nous aimerions bien nous 
débarrasser, les objets, matériaux et autres restes que nous 
souhaitons faire disparaître, ne plus voir… Et pourtant, ils 
sont là ! Incrustés dans les sols ou dispersés dans les océans, 
suspendus dans l’espace.
Notre monde déborde de ses déchets. Par leur démesure 
et leur variété, ceux-ci interrogent nos façons de faire, 
nos manières de vivre. Ils nous font toucher du doigt 
nos contradictions. Ne sommes-nous pas tous à la fois 
producteurs, consommateurs et « jeteurs » ?
Raconter ces vies d’ordures, c’est pister les pratiques, les 
savoirs, les territoires des déchets pour en dévoiler les 
enjeux sociaux, politiques et économiques. C’est montrer 
comment les habitants de la Méditerranée cohabitent 
avec leurs ordures. Comment ils les collectent, les trient, 
les transportent, les transforment, les exploitent et 
encore, trop souvent, les subissent. C’est rencontrer des 
hommes et des femmes du déchet, chiffonniers, éboueurs, 
récupérateurs, qui parcourent nos rues et nos rebuts. Mais 
aussi des entrepreneurs, des ingénieurs, des inventeurs ou 
des militants. Et suggérer ainsi que nous avons tous à nous 
réapproprier la gestion de nos déchets.
À travers une série d’événements autour de la question des 
déchets, nous aborderons les enjeux écologiques qui se 
posent à nos sociétés. N’est-il pas temps de réformer notre 
système de valeurs ?
• Du 5 au 25 octobre
Exposition Vies d’ordures - De l’économie des déchets
• Du 5 au 11 octobre
Événements grand public (conférences, tables rondes, 
projections, rencontres)

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6095
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6102
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6103
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6107
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6111
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6115
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6129
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6189
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6190
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6191
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6073
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6075
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6084
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6085
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6104
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6158
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6215
https://vies-dordures.sciencesconf.org/
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Roland Jourdain et les nouveaux explorateurs
Pour l’ouverture de la Fête de la science 2019, le navigateur 
Roland Jourdain et Sophie Vercelletto, co-fondateurs de EXPLORE, 
une fondation pour les explorateurs du 21e siècle, donneront une 
conférence le 8 octobre à 20h30, amphithéâtre Pierre Daure de 
l’université de Caen Normandie. 

Les conséquences du réchauffement climatique constituent l’un 
des risques majeurs de conflits pour les décennies à venir. La prise 
de conscience de la nécessité d’agir amène beaucoup de citoyens à 
s’impliquer directement dans des projets de recherche participatifs, 
notamment sur les questions environnementales.
Autour du navigateur Roland Jourdain, de son équipe, de chercheurs 
impliqués dans les sciences participatives et du Dôme, cette soirée 
propose de faire le point sur la dynamique et l’apport des sciences 
participatives à travers plusieurs exemples significatifs sur l’océan, le 
low tech, l’hydrogène et les projets présentés lors du TURFU Festival 
à Caen.
L’occasion de faire le point sur la co-construction de projets de recherche 
et de développement technique entre citoyens et professionnels des 
sciences et des technologies. 
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Table ronde

PandHeMic (Propagande : Héritages et mutations 
contemporaines)
Le programme de recherche pluridisciplinaire PandHeMic 
(Propagande : Héritages et mutations contemporaines) 
démarrera une nouvelle année de son séminaire le 16 octobre 
à 14h00, amphithéâtre de la MRSH. 
Responsable scientifique : Elsa Jaubert-Michel

Sondages et manipulation: l’opinion publique comme technologie 
socioculturelle de domination et mythe de la démocratie par 
Salvador Juan (Université de Caen Normandie)
Dans le prolongement et la critique du texte de Bourdieu « L’opinion 
publique n’existe pas », la conférence défend la position selon 
laquelle l’opinion publique est un pur construit social.
Elle montre que divers procédés d’enquête permettent d’infléchir 
voire de transformer les représentations telles qu’elle se mesurent 
dans les sondages et comment des médias ou des appareils 
technocratiques peuvent littéralement produire une image de 
« l’opinion publique » correspondant à leurs orientations ou à leurs 
intérêts.

http://recherche.unicaen.fr/fete-de-la-science-2019/rencontres/roland-jourdain-et-les-nouveaux-explorateurs-990358.kjsp?RH=1291198060074
https://pandhemic.hypotheses.org/seminaire-2019-2020
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Violence et jeux, de l’Antiquité à nos jours 
L’équipe HisTeMé organise ce colloque en association avec le Musée archéologique de Vieux-la-Romaine, 
qui présente actuellement une exposition sur les gladiateurs. Il se déroulera les 4 et 5 octobre, à la MRSH et au 
Musée de Vieux-la-Romaine. Il est organisé par Typhaine Haziza (Université de Caen Normandie / HisTeMé)  et 
Véronique Dasen (Université de Fribourg / AnHiMA, UMR 8210 / ERC AdG Locus Ludi. The Cultural Fabric of Play 
and Games in Classical Antiquity, 741520).

Le colloque réunira des spécialistes de différents 
horizons (historiens, archéologues, anthropologues, 
psychologues…) pendant deux jours à Caen et à Vieux-
la-Romaine, afin d’analyser les liens entre violence 
et jeux, de l’Antiquité à l’époque contemporaine. Les 
événements récents liés au mouvement des gilets 
jaunes viennent conforter le discours sur une supposée 
montée de la violence dans nos sociétés occidentales au 
XXIe siècle, notamment en France. Or, parmi les raisons 
régulièrement invoquées dans les média – souvent de 
manière polémique – pour expliquer cette supposée 
montée de la violence, en particulier chez les jeunes, 
figure le développement, depuis les années 1990, des 
jeux vidéo aux contenus souvent brutaux. La pratique de 
tels jeux s’est aujourd’hui généralisée, voire banalisée, ce 
qui nous invite à la prendre comme un fait de société loin 
d’être marginal et anecdotique. L’association « violence 
& jeux » n’est pas nouvelle, comme en témoignent la 
passion pour les jeux du cirque dans le monde romain 
et le goût immodéré pour les émotions fortes que ce 
type de spectacle déclenchait. L’objectif de ce colloque, 
ouvert au public, est de poursuivre l’exploration des 

pratiques ludiques, en les analysant comme des clés 
d’accès privilégiées à la dynamique sociale et religieuse 
des sociétés. De manière large, l’étude du jeu permet 
de saisir une façon culturelle de penser les rapports de 
genre, entre garçons et filles, femmes et hommes, les 
relations intergénérationelles, entre enfants et adultes, 
parents et grand-parents, entre personnes de statut 
social différent, individus libres et esclaves, ainsi que le 
rapport au divin et aux forces qui gouvernent le destin. 
L’étude des pratiques ludiques peut ainsi apporter de 
précieuses informations sur les modes de transmission 
des normes sociales et religieuses, ainsi que sur des 
formes de mémoire collective encore peu explorées. 
Notre ambition est d’approfondir lors de ces deux 
journées, qui seront suivies par un autre événement 
à Fribourg dans le courant de l’année 2020, un aspect 
moins connu de la culture ludique, en engageant une 
réflexion diachronique et comparatiste sur la dimension 
violente, mentale et physique, du jeu et de sa gestion, 
de l’Antiquité à aujourd’hui.

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/histeme/6007
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La figure de l’écrivain dans le roman néo-victorien
L’équipe ERIBIA organise ce colloque le 11 octobre à la MRSH (salle des Actes SH 027), en présence de la 
romancière et universitaire Patricia Duncker. Responsables scientifiques : Armelle Parey et Charlotte Wadoux 

Dans un essai où elle réfléchit à l’écriture des romans 
néo-victoriens, Patricia Duncker dresse une liste 
d’auteurs qu’elle définit comme « ripe for imitation, 
adaptation or reinvention » tels Wilkie Collins, les sœurs 
Brontë, Henry James, Oscar Wilde ou encore Charles 
Dickens (Duncker 257). Cette liste vient non seulement 
mettre l’accent sur le lien intrinsèque qui relie l’art de 
l’adaptation, le pastiche et/ou la parodie au projet 
néo-victorien mais elle pointe également la présence 
des auteurs Victoriens au sein même de la fiction néo-
victorienne. C’est d’ailleurs le cas de son dernier roman 
Sophie and the Sybil (2015) dans lequel George Eliot fait 
partie des personnages principaux.
Selon Kate Mitchell : « [n]eo-Victorian fiction prompts 
authors, readers and critics to confront the problem of 
historical recollection […] what is involved in this re-
creation of history, what it means to fashion the past 
for the contemplation of the present ». Partant de ce 
constat, ce colloque s’attachera à explorer les différentes 
manières de re-présenter et de se re-mémorer les 
écrivains au sein de la fiction néo-victorienne.
Quels sont les auteurs que l’on se remémore ? Pour 
quelles raisons ? De qui et de quoi se souvient-on ? Qu’a-t-
on omis et/ou modifié à leur sujet ? L’intérêt porte-t-il sur 
la carrière de l’auteur et/ou sur sa vie privée ? Comment 
ces auteurs deviennent-ils des êtres de papier ? Telles 
sont certaines des questions auxquelles nous tenterons 
de répondre en gardant en mémoire le phénomène de 
« re-vision » (Rich) qui sous-tend l’agenda politique qui 
anime souvent le projet néo-victorien.
Les années 1990 furent marquées par l’essor des 
récits historiques (en particulier des biographies), 
essor qui semble avoir profité au genre néo-victorien, 
en particulier en ce qui concerne le sous-genre de la 
biofiction (Steveker 68). Marie-Luise Kohlke résume 
ainsi l’attrait pour ce qu’elle appelle les « celebrity 
biofictions »: “revelations of the salacious and traumatic 
aspects of the lives of participants in the long nineteenth 
century” (Kohlke 4). On voit bien ici que c’est la notion 

de canonicité qui est remise en question, favorisant des 
récits iconoclastes. Ainsi, de célèbres auteurs Victoriens 
tels Charles Dickens ou encore Lord Tennyson firent 
l’objet de moqueries lorsqu’ils furent représentés en 
tant que personnages dans les récits néo-victoriens 
(Gutleben). Cependant, des fictions plus récentes 
mettant en scène des auteurs peuvent être comprises 
comme un  «fresh commitment to what we might call 
the reality of history » (Boxall 41).
La reprise de la figure de l’écrivain au sein de la fiction 
peut être perçue comme un acte d’appropriation, 
mais c’est aussi une forme de refus ou rejet de clôture. 
Comme le dit Georges Letissier des personnages 
transfictionnels : « the neo-Victorian character denies 
the death verdict of the closed book, or any compulsory 
order of textual residence, through a process of 
migration that is an extension of fictitious life. » (Letissier 
n.p.). Dans ce processus de migration et d’expansion, la 
fiction néo-victorienne fait revenir les auteurs du passé 
sur différents modes, soit alignant la figure de l’auteur et 
son œuvre (on pense ici à Tobias Oates dans Jack Maggs 
(1997) en contradiction avec le fameux essai de Barthes, 
« La mort de l’auteur », ou réduisant la séparation, déjà 
mince, entre biographie et fiction (Peter Ackroyd, The 
Last Testament of Oscar Wilde (1983), ou encore, en 
mettant en scène la rencontre avec l’auteur du passé 
(Kathleen A. Flynn, The Jane Austen Project (2017).
La fiction néo-victorienne se définit par sa méta-
réflexion et son auto-réflexivité (Heilman et Llewelyn 
4), d’où l’intérêt de se pencher sur la représentation de 
l’acte d’écriture, qu’il s’agisse de la représentation des 
auteurs Victoriens ou de la mise en scène des auteurs 
néo-victoriens eux-mêmes initiée par John Fowles 
dans The French Lieutenant’s Woman (1969).  Pourront 
également être pris en compte les personnages d’auteurs 
tels Lamotte et Ash dans Possession, ou encore Sugar 
dans The Crimson Petal and the White.  

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/eribia/5826
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Léonard de Vinci en Normandie 
Alors que l’année 2019 correspond à la date anniversaire (500 ans) de la mort de Léonard de Vinci, le LASLAR , 
en collaboration avec le Musée des Beaux-Arts de Caen et la bibliothèque universitaire Pierre Sineux, organise 
ce colloque international qui se déroulera les 17 et 18 octobre (Musée des Beaux-Arts, MRSH, BU Pierre Sineux). 
Responsables scientifiques : Brigitte Poitrenaud-Lamesi et Silvia Fabrizio-Costa
L’année 2019 correspond à la date anniversaire (500 ans) 
de la mort de Léonard de Vinci. Le colloque porte sur le 
Fonds vincien André Corbeau, présent à la Bibliothèque 
universitaire de Caen, comme source documentaire de 
grande qualité et sur les rapports que la France et l’Italie 
entretiennent autour de la présence/absence de l’artiste. 
Ce qui ouvre une réflexion sur l’origine et le statut de 
copies d’oeuvres de Léonard – Musée des Beaux-Arts de 

Caen et Gaillon – présentes sur le territoire normand. Le 
fonds Corbeau fait actuellement l’objet d’une exposition 
à la Bibliothèque P. Sineux et d’une récente publication : 
Silvia Fabrizio-Costa (dir.) André Corbeau : un bibliophile 
et érudit entre France et Italie au nom de Léonard de 
Vinci. (Peter Lang / Leia- Liminaires Vol. 42., 2018). Le 
colloque est ouvert à tous et les communications sont 
en français.

Rencontres traductologiques
Démarrées en septembre, les Rencontres traductologiques organisées par les équipes ERLIS et CRISCO se 
poursuivent en ocbre avec trois rendez-vous à la Maison des Langues et de l’International (MLI, université de 
Caen Normandie), de 14h à 17h. Responsable scientifique : Viviana Agostini-Ouafi

Au programme :
• 07 oct. : La traduction du domaine journalistique 
économique : comment utiliser les corpus ? par Ismael 
Ramos Ruiz (université Paris Diderot)
• 14 oct.  :  Les langues contrôlées au service du traducteur 
scientifique par Richard Ryan (traducteur professionnel) 

• 17 oct. Les manuels français-italien « grammaire-
traduction » du XVIIIe au XIXe siècle : de l’oralité vivante à 
l’écriture passéiste par Viviana Agostini-Ouafi (Université 
de Caen)

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/5705
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis/6140
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis/6110
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis/6114
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Énergie, l’émergence d’un concept
Le groupe PEHPST (Philosophie, Epistémologie, Histoire, Patrimoine des Sciences et des Techniques) de la MRSH 
reprend son séminaire annuel le 15 octobre 2019, de 17h à 18h30, salle SH148 de la MRSH. Nous aurons le 
plaisir d’écouter Joël Pouthas, Physicien et historien des sciences, ancien chercheur au CNRS, nous faire une 
conférence intitulée : « Energie, l’émergence d’un concept ». Responsable scientifique : Pierre Savaton

D’origine grecque, le mot «énergie» est utilisé en 
littérature à la Renaissance, aux époques classique 
et moderne, mais il n’apparait que tardivement en 
physique, en 1807, pour désigner une notion plus 
ancienne liée au mouvement. Le concept ne prendra 
vraiment son importance qu’avec la thermodynamique 
et sa structure en deux principes formulée par Clausius 
en 1850. Le premier principe de conservation de 
l’énergie est d’abord énoncé comme une équivalence 
entre la chaleur et le travail. Il est l’œuvre de plusieurs 
auteurs dans les années 1840. Quant au second principe, 
les racines sont plus anciennes et se situent dans les 
«Réflexions sur la puissance motrice du feu» de Sadi 
Carnot en 1824.

Un second principe lié à la machine à vapeur et 
précédent le premier ! La technique avant la physique ! 
Surprenant ? La création en science ne suit pas toujours 
la logique que les nécessités de l’enseignement 
moderne lui confèrent. Née au dix-neuvième siècle dans 
une forme particulière de physique, étendue ensuite 
à d’autres formes, électriques, chimiques, atomiques 
et nucléaires, mais «toujours conservée», l’énergie est 
devenue un concept essentiel du monde moderne.
Cette première séance de notre séminaire sera 
retransmise en direct au Centre François Viète (EA1164) 
des universités de Nantes et de Brest. Comme d’habitude 
elle sera suivie d’un échange avec les participants.

Recherche en théorie critique
Le programme Recherche en Théorie critique de la MRSH organise un séminaire les 15 et 16 octobre, de 13h45 
à 18h. Il se déroulera salle SH 126 de la MRSH. Responsable scientifique : Patrick Vassort
Au programme :
Mardi 15 octobre 
• Guerres contre les enfants et enfants en guerre. Le 
capitalisme ou la haine de l’enfance par Fabien Lebrun 
(Docteur en sociologie, Chercheur associé au CERREV, 
Caen) : « e ».
• Raison critique et critique de la raison : de l’actualité 
de la théorie psychanalytique pour la théorie critique 
au XXIe siècle par Marc Chatellier (Docteur en sciences 
de l’éducation, Doctorant en philosophie, CREN-CAPHI, 
Université de Nantes) 

Mercredi 16 octobre
• Romantisme révolutionnaire, nature et différenciation 
des sexes par Ronan David (Docteur en sociologie, 
Chercheur associé au CERREV, Caen)
• Quand l’art se révoltait contre la réalité  par Anna Picco 
(Artiste, diplômée de l’École des Beaux Arts de Rennes) 

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/pehpst/6214
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/theocritique/6205
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Norman Rockwell, illustre (et) inconnu
Le Mémorial de Caen organise en collaboration avec l’équipe HisTeMé une journée consacrée au peintre 
Norman Rockwell. Cette journée, incluse à la programmation du séminaire Seconde Guerre mondiale, se 
déroulera le 16 octobre à partir de 10h au mémorial de Caen.

Norman Rockwell, célèbre illustrateur américain, est à 
la fois connu pour ses représentations populaires de la 
culture des États-Unis, notamment à travers ses milliers 
de dessins pour le magazine «The Saturday Evening 
Post» entre 1916 et 1963, tout en étant à peu près 
ignoré de la critique en Europe. Cette journée tentera, à 

travers plusieurs contributions de spécialistes d’histoire 
et d’histoire de l’art, de traduire ce que nous dit l’œuvre 
de Norman Rockwell sur la société nord-américaine, ses 
valeurs cardinales et son évolution de la Seconde Guerre 
mondiale aux années de luttes pour les droits civiques 
jusqu’aux seventies.
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Norman Rockwell, célèbre illustrateur et peintre américain, 
est à la fois connu pour ses représentations populaires de la 

culture des États-Unis, notamment à travers ses milliers 
de dessins pour le magazine The Saturday Evening Post

entre 1916 et 1963, tout en étant à peu près ignoré 
de la critique en Europe. 

Cette journée tentera, à travers plusieurs contributions 
de spécialistes d’histoire et d’histoire de l’art, 

de traduire ce que nous dit l’œuvre de Norman Rockwell 
sur la société nord-américaine, ses valeurs cardinales 

et son évolution de la Seconde Guerre mondiale aux années 
de luttes pour les droits civiques jusqu’aux seventies. 

CONFÉRENCE
Mercredi 16 octobre au Mémorial de Caen

Empreintes et territoires
En 2019-2020, comme chaque année, les séminaires de l’équipe de Recherche Interdisciplinaire sur les Iles 
Britanniques, l’Irlande et l’Amérique du Nord (ERIBIA - EA2610) se tiendront le jeudi de 15 à 17h à la MRSH. Ces 
séminaires sont publics et ouverts à tous. Cette année, la thématique retenue est : « Empreintes et territoires ». 
Responsable scientifique :  Bertrand Cardin

Les recherches se concentreront sur les reconfigurations 
des représentations de la mémoire et des formes 
d’histoire culturelle dans le contexte de la mondialisation 
et des nouvelles technologies. Huit séances sont 
prévues. Outre des interventions d’enseignants-
chercheurs locaux, spécialistes de la poésie américaine 
ou britannique, les conférences seront largement 
diversifiées, comme l’illustre l’hétérogénéité des profils 
d’intervenants. Nous aurons en effet le plaisir d’accueillir, 
entre autres, une spécialiste de l’illustration victorienne, 
un officier de l’armée irlandaise, un imprimeur-éditeur 
de livres d’art américain, un professeur d’histoire de 
l’Université d’Edinbourg, une romancière irlandaise… 

Au programme en octobre
• 3 octobre (salle des Actes SH 027) : 
Nancy—of Normandy—Cunard’s poetry and publishing  
par Jennifer KILGORE (Université de Caen Normandie)  
Modératrice : Amy Wells
• 24 octobre (salle des Actes SH 027)
Etched in the Memory: Remembering Victorian 
Illustrations par Julia Thomas (University of Cardiff)
Modératrice : Françoise Baillet

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/histeme/6076
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/eribia/6148
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/eribia/6149
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La notion de « vulnérabilité », qui s’est aujourd’hui 
imposée dans les différents champs des sciences 
humaines et sociales, témoigne d’une approche 
renouvelée des multiples sources contemporaines 
de fragilité (individuelles, sociales, culturelles). Dans 
le prolongement du colloque Penser/exposer la 
vulnérabilité (Caen, 29 nov.-1er déc. 2018), la journée 
d’étude propose d’ouvrir une réflexion sur les rapports 
entre vulnérabilité et poésie contemporaine en 
s’intéressant aux contextes culturels et sociaux dans 
lesquels elles se déploient. Si l’étude des reconstructions 
narratives a en effet jusqu’alors été privilégiée, les 
particularités de l’énonciation poétique et les ressorts 
de la poésie comme action dans le monde social 
méritent d’être considérés. En s’élaborant à distance de 
la mimesis, la poésie pourrait bien se donner comme 
un geste qui accueille l’expérience de la vulnérabilité, 
favorise sa mise en forme et ouvre une scène de partage 
émotionnel. Depuis les espaces de la marge jusqu’à 
ceux de la reconnaissance, quels sont les trajectoires 
des poètes et les collectifs dans lesquels ils s’insèrent ? 

Quels dispositifs sensibles mettent-ils en œuvre dans 
leurs activités d’écriture ou dans la poésie-action ? On 
interrogera les capacités de révélation portées par ces 
dispositifs, mais aussi leur pouvoir de détournement des 
stéréotypes culturels de la vulnérabilité.
La journée d’étude accueille des contributions de 
recherches au croisement des lettres, des arts et des 
sciences sociales, et propose une table-ronde avec 
des poètes et artistes. En déplaçant ainsi les lignes 
génériques, elle tentera de dévoiler comment la poésie, 
à sa manière, contribue à surexposer les blessures du 
monde.
CATAPHONIES !
La journée se perminera par une soirée Poésie-action 
et concert à partir de 20h à la Maison de l’étudiant. 
Au programme, des lectures sonorisées avec Typhaine 
Garnier et Julien Boutonnier et de la musique 
expérimentale post-dadaïste avec DDAA, un groupe 
de musique expérimentale hybride créé par un trio de 
plasticiens.

Vulnérables - Arts, lettres et sciences sociales : 
regards croisés sur la poésie contemporaine
Le programme Vulnérabilités, Santé et Société organise, en collaboration avec le LASLAR et le CERREV, une 
journée d’étude le 17 octobre dans l’amphithéâtre de la MRSH. Elle se terminera par une soirée de poésie-
action et concert à la Maison de l’étudiant. 
Responsables scientifiques : Anne Gourio (LASLAR), Raphaëlle Hérout (LASLAR) et Hélène Marche (CERREV)

https://vulnerabilite.sciencesconf.org/
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Lines of Labour - Le travail dans les arts 
graphiques victoriens
Cette journée d’étude organisée par l’équipe ERIBIA se déroulera le 25 octobre à partir de 9h00, dans 
l’amphithéâtre de la MRSH. 
Responsables scientifiques : Françoise Baillet et Anne-Catherine de Bouvier (Université de Caen Normandie), 
Sara Thornton (Université Paris Diderot)

Le travail occupe une place prépondérante dans le 
discours public victorien. Après la réforme électorale 
de 1832, qui étend le suffrage aux couches supérieures 
de la bourgeoisie, la rhétorique victorienne associe de 
plus en plus affaires, virilité et respectabilité. Dans la 
continuité de la pensée chrétienne évangélique, et sous 
l’influence d’intellectuels comme Carlyle – Laborare est 
orare (Past and Present, 1843) – ou Samuel Smiles, dont 
l’ouvrage Self-Help (1859) connaît un succès immédiat, 
le travail devient la condition nécessaire et l’instrument 
de l’enrichissement personnel. Mais dans une société 
tournée vers le capitalisme industriel, rapports officiels 
et statistiques témoignent d’une souffrance sociale 
à laquelle une partie de la production littéraire et 
artistique contemporaine prête voix. Et tandis que les 
écrits de Henry Mayhew, Charles Dickens ou Elizabeth 
Gaskell donnent substance à des maux souvent ignorés, 
les arts visuels s’intéressent à la condition ouvrière. 
La conférence « Lines of Labour », qui se déroulera en 
deux temps distincts – une journée d’étude à l’Université 
de Caen Normandie, le 25 octobre 2019, et un événement 
identique à l’Université Paris-Diderot en 2020 – se 
donne pour objectif de se pencher sur les subtilités de la 

dialectique entre arts graphiques et travail au cours de la 
période victorienne. Ainsi, elle s’intéressera à la nature, 
portée et enjeux des représentations des tâches autant 
qu’aux conditions économiques, sociales et culturelles 
de leur réalisation. Quelle visibilité la presse victorienne 
accordait-elle au travail manuel, intellectuel, industriel, 
et à quelles fins ? Quelle(s) influence(s) les conceptions 
et pratiques esthétiques exerçaient-elles sur l’idée 
d’objectivité journalistique, à laquelle les Victoriens 
étaient attachés ? 
Les questions touchant à la réception des images 
seront également abordées, ainsi que les substrats 
idéologiques qui sous-tendent la conception, la diffusion 
et l’éventuelle subversion de celles-ci. Une attention 
particulière sera réservée aux technologies utilisées – 
taille d’épargne, taille douce - à leur évolution et à leur 
impact sur les images produites, dans un contexte où 
le recours à certains procédés (facsimile/ligne blanche) 
fait de leurs adeptes des artistes ou de simples ouvriers. 
Enfin, les questions portant sur la numérisation des 
ressources victoriennes seront également examinées. 

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/eribia/5923
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De tout temps l’homme a écrit, même avant l’invention 
de l’écriture en tant que système graphique destiné à 
laisser les traces de son existence et de son histoire. Ainsi, 
l’homme comme être vivant s’est toujours situé, inscrit 
dans un lieu, dans un milieu qu’il a façonnés, agencés, 
aussi bien dans sa géographie que dans sa forme : les 
fouilles archéologiques sont là pour en témoigner, mais 
également les aménagements de l’espace au cours du 
temps dans la construction des implantations humaines 
ou dans les développements de ces mêmes espaces 
construits. L’homme laisse donc derrière lui des traces 
de son passage qui encore aujourd’hui s’appréhendent 
et s’interprètent au niveau de l’écriture : que ce soit 
du point de vue historique, archéologique, culturel, 
mémoriel, générique, voire numérique. Ce programme 
vise donc à bâtir une réflexion commune sur les enjeux 
de l’écriture dans ses diverses acceptions. 
Les différentes manifestations, ponctuelles ou 
récurrentes, des équipes ERLIS et Identité et subjectivité 
ont déjà ouvert la voie à ce type de travail et, forts de 
ces expériences acquises, nous désirons ouvrir une large 
collaboration au sein de la MRSH. 
Cette problématique peut être envisagée à partir de 
multiples points de vue : 
• du point de vue historique : les différentes formes 
prises par l’inscription de l’homme dans son espace et 
son histoire (par exemple la construction du passé et 
l’écriture de l’histoire de la seconde guerre mondiale ; 
la reconstruction des villes normandes après les 
bombardements – reconstruction à l’identique ou 
nouvel aménagement de l’espace urbain) Il y a bien sûr 
la façon dont on écrit l’histoire. Les Écritures sont elles-
mêmes un récit qui a une histoire. Donc un lien essentiel 
entre histoire et écriture. Il y aurait également dans ce 
domaine l’histoire de l’écriture elle-même qui est très 
importante.
• du point de vue archéologique : que découvre-t-on lors 
des fouilles archéologiques sur l’écriture des hommes à 
cette époque ? Écriture de soi et écriture de l’espace, 
rites d’inhumation, la sigillographie, etc. C’est aussi 
la question de l’écriture comme trace, avec la menace 

de disparition. Dans le même domaine il y a le lien de 
l’écriture et du sacré.
• du point de vue culturel : un seul exemple ici suffira 
à faire comprendre les enjeux forts de l’écriture dans 
l’espace que sont les jardins, mais l’on peut également 
penser à l’écriture du/ sur le corps.
• du point de vue mémoriel : l’écriture autobiographique, 
sous ses différentes formes, participe à la construction 
de la subjectivité et à ses dimensions politiques. On peut 
aussi parler de récupération ou recréation de la mémoire 
avec les rééditions, traductions, l’imitation d’une 
historiographie antique. L’écriture peut également être 
appréhendée comme un acte d’existence, individuelle 
ou collective, notamment en ce qu’elle donne sens au 
passé, le conserve et permet aussi de rompre avec lui. 
• du point de vue générique : depuis les travaux de 
Beauvoir en France ou de Butler aux États-Unis, il est 
clair que le sexe est de manière primordiale une question 
d’écriture de soi et de l’autre ; au-delà il y va également 
dans une perspective postcoloniale de la question des 
rapports entre métropole et colonisés. 
• du point de vue médiatique et numérique : il s’agit 
d’une réflexion bien évidemment plus récente, mais 
qui se développe rapidement, ne serait-ce que dans 
les questions autour des Humanités numériques 
et des visual studies. La question du code devient 
alors primordiale : l’écriture n’est-elle qu’un code qui 
transmet des informations ?  L’écriture numérique est-
elle vraiment l’avenir de la culture ou son terme ? 
• du point de vue philosophique : l’écriture engage le 
lien du sens avec son inscription sensible ; elle peut figer 
le sens, comme le rendre disponible, réactualisable dans 
un champ commun. Elle conduit à penser l’historicité 
du sens et la fragilité du sens dans l’histoire. L’écriture 
est aussi liée à la question du style, à l’inscription du 
singulier. A partir de la main elle permet de s’interroger 
sur la place du corps dans la pensée. Ne peut-on pas 
opposer la manuscripture à l’écriture mécanique ? 
L’écriture comme acte du corps donne à interroger ce 
qu’on appelle « penser ». 

Enjeux de l’Écriture - Conférence de Jean-Luc Marion
Les équipes ERLIS et Identité et subjectivité organisent ce séminaire visant à valoriser et mettre en synergie 
plusieurs unités de recherche SHS de l’université de Caen Normandie. Les autres équipes souhaitant participer 
seront les bienvenues. La première manifestation de ce séminaire aura lieu le 16 octobre 2019 à 17h00 dans 
l’amphithéâtre de la MRSH et nous aurons la joie et le plaisir de recevoir Jean-Luc Marion, philosophe, membre 
de l’Académie française.

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis/6220
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Sociétés et espaces ruraux
Pour la 26e année, le pôle Rural de la MRSH organise un nouveau cycle de séminaires qui débutera le 8 octobre 
à 10h00, dans l’amphthéâtre de la MRSH. Responsables scientifiques : Philippe Madeline, Jean-Marc Moriceau

• 10h00 - 12h30 : Séance d’accueil pour les étudiants de 
masters et de doctorat
• 14h30 – 18h30 : Ouverture du séminaire (tout public) 
Actualités et présentation du séminaire. Conférences-
débats. 
- Les instituteurs au village, entre Lumières et Révolution. 
XVIe-XVIIIe siècles par Côme Simien, docteur en histoire 
moderne, professeur agrégé d’histoire
Devenues de plus en plus présentes dans le monde rural 
français depuis le XVIIe siècle, les petites écoles occupent, 
au cours de la seconde moitié du XVIIIe siècle, une place 
singulière dans le dispositif villageois. Véritable factotums 
locaux, recrutés et rémunérés par une communauté qui 
leur dicte la conduite qu’ils devront tenir, les maîtres 
d’école accomplissent en effet, dans l’école comme hors 
de celle-ci, une multitude de services indispensables à 
l’expression du fait communautaire : chantre, bedeau, 
sacristain, sonneur des cloches, remonteur de l’horloge, 
arpenteur… Cela conduit les communautés rurales à 
s’approprier sans cesse davantage cette fonction, jusqu’à 
faire de l’école et de ses régents une véritable institution 
de proximité, lieu d’expression essentiel de l’aspiration 
locale à une forme d’auto-gouvernement. La Révolution 
et ses ambitions d’établir un système d’éducation 
uniforme et cohérent à l’échelle nationale, afin de forger, 
par l’instruction publique, les citoyens de demain, ne 
viendra pas, malgré ses déclarations d’intentions et ses 
premières réalisations, bouleverser cette appropriation 
villageoise de l’école. Tout au contraire, celle-ci ressort 
plus forte de la décennie révolutionnaire qu’elle n’y 

était entrée. Passant un temps (1794-1795) par l’école 
publique de la République, cet investissement local de 
la fonction d’instituteur s’épanouira ensuite, au temps 
du Directoire, par les écoles privées. C’est par celles-
ci que se maintient le maillage scolaire du monde 
rural et ce sont par elles, entre autres moyens, que 
les communautés villageoises tentent de se perpétuer 
dans l’informel institutionnel qui est désormais le leur 
(le Directoire supprimant les 40 000 communes du pays 
pour les remplacer par 10 000 municipalités cantonales).
• Du périurbain aux campagnes urbaines :  habiter 
autrement la métropole par Claire Aragau, Maître de 
conférences, Univ. Paris Nanterre. Lab. Mosaïques - 
UMR LAVUE
Le périurbain est passé sous les feux des projecteurs 
après les années 2000 comme contre-modèle de la 
ville durable, il est pourtant l’espace de vie de 30 % des 
Français classés souvent parmi les relégués de la ville. 
La présentation souhaite revenir sur un certain nombre 
d’idées reçues à propos de ces espaces peut-être trop 
souvent appréhendés depuis un regard urbano-centré ; 
la grille de lecture proposée empreinte à la géographie 
rurale pour lire des dynamiques métropolitaines qui 
s’émancipent des agglomérations centrales. Au-delà 
d’une terminologie qui hésite et peine à rendre compte 
de l’entre-deux ville-campagne, certains préférant 
parler de campagnes urbaines plutôt que de périurbain, 
ce sont les pratiques ordinaires composant l’habiter 
qui guideront notre lecture d’une recomposition 
métropolitaine par ces franges.

Images des villes, villes en images
Le programme Villes et sciences sociales démarre un nouveau séminaire intitulé « Images des villes, villes en 
images ». La séance d’ouverture se tiendra le 15 octobre à 14h00, amphithéâtre de la MRSH.
Responsables scientifiques :  Ludovic Lestrelin et Alain Hugon
Au programme
• Propos introductif par Ludovic Lestrelin (sociologue, 
université de Caen Normandie) 
• Image, émotion et histoire : pistes méthodologiques par 
Alain Hugon (Historien , université de Caen Normandie )

• Le guide de voyage, creuset des représentations de la 
ville : l’exemple de Séville (XIXe-XXe s.) par Ivanne Galant 
(hispaniste , Universités de Paris 3 Sorbonne Nouvelle et 
Paris 13)

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/socrurales/6173
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/villes/6180
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Le temps de l’empire ibérique
Le programme de recherche Le Temps de l’Empire ibérique poursuit son séminaire « Mobilités, circulations, 
migrations dans l’Empire ibérique ». La seconde séance se déroulera le 18 octobre 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
• Les infants d’Espagne, leurs déplacements et leurs suites. Actualités de la recherche par David González Cruz
(Universidad de Huelva), Marion Duchesne (Université de Caen Normandie)

Tous les détails sur ce projet sont à retrouver sur 
Echossiences Normandie : 
https://www.echosciences-normandie.fr
Le projet ANR TETHYS, porté par le pôle risques de la 
MRSH, est un projet de recherche sur la transition 
énergétique liée à l’hydrogène. Porté par un consortium 

multidisciplinaire et multi-territorial basé sur la MRSH 
Normandie Caen et son homologue en Bourgogne, la 
MSH de Dijon, en collaboration avec Le Dôme, l’École 
Polytechnique de Nantes et l’Université Nice Sophia 
Antipolis. Il est soutenu par l’Agence nationale de la 
recherche.

Le prototype Léon va bientôt voir le jour
Imaginé par un groupe d’usagers dans le cadre des « Mercredis de l’hydrogène » mis en place par le Dôme 
dans le cadre du projet ANR Transitions énergétiques, territoires, hydrogène et société (TETHYS), Léon, le robot 
nettoyeur, devrait être capable de nettoyer les eaux portuaires et leurs déchets flottants. Il intéresse à ce titre 
les Ports Normands Associés. 

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/empiriberic/6118
https://www.echosciences-normandie.fr/articles/leon-le-nettoyeur-bientot-dans-le-port-de-caen
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Qui nettoie, filtre, surveille le Web commercial ? Et 
comment ? Qui contrôle ce que nous voyons, nous 
entendons et ce que nous pensons via le Web ? 
Qu’il y-a-t-il derrière cette industrie du nettoyage 
numérique ? Qui décide de se débarrasser notamment 
de la violence, la pornographie et certains contenus 
politiques ? Ce documentaire réalisé par Hans Bock et 
Moritz Riesewieck dresse un état des lieux de la purge 
planétaire des contenus Web issus des principales 
plates-formes américaines (Facebook, Google, Twitter, 

You Tube) effectuées par des prestataires de service. Une 
grande partie de ce travail s’effectue en sous-traitance 
dans les Suds (Afrique subsaharienne et Asie du Sud-
Est). Ce film permettra à chacun de mieux saisir la réalité 
et les enjeux liés à cette purge planétaire.
La projection sera suivie d’un débat qui ouvrira aux 
questions et au dialogue. Il sera animé par Hervé 
Le Crosnier (Éditions C&F), avec Dominique Cardon, 
directeur du Medialab de Sciences Po Paris.

Les nettoyeurs du web
Dans le cadre du séminaire PandHemic, « Héritages et mutations contemporaines », les équipes CERREV et ERLIS 
organisent la projection du documentaire « Les nettoyeurs du web » (The Cleaners), de Hans Block et Moritz 
Riesewieck, Allemagne (2018, 86 mn), en collaboration avec le cinéma Lux. Cette soirée se déroulera le 17 
octobre à 20h00 (amphithéatre Pierre Daure) en présence de Dominique Cardon, directeur du Medialab de 
Sciences Po Paris. Responsable scientifique :  Elsa Jaubert-Michel

Les Presses universitaires de Caen changent de direction
Après dix années à la tête des Presses universitaires, Antoine Foucher passe le relais à Laure Himy-Piéri, maître 
de conférence HDR à l’université de Caen.  
Tout projet de publication peut lui être adressé à  puc.direction@unicaen.fr

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis/6136
mailto:puc.direction@unicaen.fr
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Le patrimoine écrit conservé en Normandie à 
l’ère du numérique 
La neuvième édition du séminaire d’échanges entre les professionnels du livre, des archives et les chercheurs 
de la région Normandie, « Le Patrimoine écrit conservé en Normandie à l’ère du numérique », s’est tenue le 
22 septembre 2019 aux Archives départementales de Seine-Maritime. Cette journée était co-organisée par 
la MRSH de Caen, l’Institut de Recherche Interdisciplinaire Homme et Société (IRIHS) de l’université de Rouen 
Normandie, l’agence Normandie Livre & Lecture, la Direction des Affaires Culturelles de Normandie et les 
Archives départementales de Normandie 

Ce séminaire a permis la découverte d’une bibliothèque 
ainsi que de fonds et de projets numériques concernant 
des ressources conservées dans la région. Une audience 
nombreuse, composée de professionnels de la 
conservation, d’enseignants-chercheurs, d’ingénieurs 
de recherche et d’étudiants (Master mention 
MLE parcours « Bibliothèques » de Caen, Licence 
Professionnelle Métiers du Tourisme : Communication 
et Valorisation des Territoires, e-tourisme et Master 
Humanités Numériques, Editions Numériques de 
Rouen) et d’un public amateur, a été accueillie à Rouen 
aux Archives départementales de Seine-Maritime.
La journée a donné lieu à la présentation des fonds 
emblématiques des Archives départementales. Les 
participants ont fait par petits groupes une visite du 
bâtiment et des magasins, de la réserve des documents 
précieux et de l’exposition temporaire « Les princes 
de Monaco en Normandie ». La responsable des 
collections, Marie Groult, a rendu compte de la pratique 
de l’annotation collaborative aux AD 76. Elle a indiqué 
la manière dont une incitation a été faite auprès 
des internautes pour participer au signalement de 
certaines ressources. Elle s’est félicitée du remplissage 
de 113000 fiches matricules et de l’établissement de 
95000 annotations sur des registres paroissiaux ou 
d’état civil (septembre 2019).
La rencontre a permis de mettre l’accent sur le rôle 
d’une autre forme de collaboration. Les titres de la 
Bibliothèque bleue publiés dans la région entre le 
XVIIe et le XIXe siècles constituent un ensemble assez 
homogène de livres. Quoique les critères de définition 
de la collection restent flottants, on peut retenir le 
principe de l’édition à bas coût, donc souvent une 
mauvaise qualité matérielle, et la destination pour le 
grand public. Il s’avère que Rouen puis Caen et d’autres 
villes normandes ont rapidement imité la formule 
de l’impression à gros tirages inventée à Troyes, 
avant d’être suivies par d’autres villes du royaume. 
Pascale Mounier et Sophie Biard ont montré l’intérêt 
de coopérer pour repérer et identifier des éditions 
publiées en Normandie en l’absence de répertoire 
exhaustif établi. Le repérage et l’examen d’exemplaires 
conservés localement constitue donc un passage 
obligé pour mener l’enquête sur la collection à succès. 
L’association du monde de la recherche et de celui de 
la conservation s’est traduite en outre par deux types 

de manifestations : la réalisation de l’exposition « Dans 
les pas du colporteur : la Bibliothèque bleue normande 
» (Caen, Bibliothèque, 7 juin-22 septembre 2019) et 
l’organisation de deux demi-journées de conférences 
(Caen, Bibliothèque et Rouen, Bibliothèque Villon et 
Munaé) en juin et en novembre 2019.
Un exposé a mis en avant un stade plus avancé de 
diffusion de sources écrites. Danielle Girard et Yvan 
Leclerc ont présenté la démarche qu’ils ont suivie, au 
fil d’une vingtaine d’années, pour produire des éditions 
électroniques de deux œuvres et de la correspondance 
de Flaubert. Le site Gustave Flaubert 
(//flaubert.univ-rouen.fr) constitue un portail 
donnant accès à l’édition génétique de Madame 
Bovary, aux manuscrits de Bouvard et Pécuchet 
et à la correspondance de l’auteur. Le recueil et la 
transcription des lettres écrites par Flaubert (4477 
lettres), mises en ligne en 2017, puis des lettres que 
Flaubert a reçues (2241 lettres), mises en ligne depuis 
2017, ont mobilisé et mobilisent toujours une vingtaine 
de collaborateurs. Les derniers travaux de recherche 
ont permis la création du site Correspondance 
(flaubert.univ-rouen.fr/correspondance/edition/). Ce 
projet s’inscrit dans le cadre du programme CORNUM 
financé au sein du réseau d’intérêt normand Homme 
Culture et Société par la Région Normandie. Il offre, 
outre la transcription des lettres, une possibilité de 
recherche par ordre chronologique, par correspondant, 
par lieu de rédaction et par lieu de conservation ainsi 
qu’un index des noms de personnes ou thématique. 
Précisons que les manuscrits de Flaubert conservés à la 
Bibliothèque Villon sont numérisés et accessibles dans 
la bibliothèque numérique « Rotomagus » 
(www.rotomagus.fr/rotomagus/?mode=desktop).
Cette journée placée sous le signe de la collaboration a 
vu aussi se sceller un partenariat entre la Ville de Rouen 
et son réseau de bibliothèques municipales et l’IRIHS 
de l’université de Rouen Normandie. Les grandes 
lignes de la convention ont été énoncées en présence 
de Mme Cécile Legros, vice-présidente à la recherche de 
l’université de Rouen Normandie, et de Mme Christine 
Argelès, première adjointe chargée de la Culture, de la 
Jeunesse et de la Vie étudiante de la Ville de Rouen.

Pascale Mounier
LASLAR, UNICAEN

Retour

https://mrsh.hypotheses.org/3608
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Double jeu, n° 15/2018 - Drôles d’endroits pour 
une rencontre : l’acteur amateur au cinéma et au 
théâtre
Hélène Valmary
Presses universitaires de Caen, 2019, 192 pages, 
ISBN 9782841339310

Les carnets aujourd’hui - Outils d’apprentissage et 
objets de recherche
Édité par Sophie Hébert-Loizelet, Elise Ouvrard
Presses universitaires de Caen, 2019, 212 pages
ISBN 9782841339358

Cross-Linguistic Perspectives on the Semantics of 
Grammatical Aspect 
Sous la dir. de Adeline Patard, Rea Peltola, Emmanuelle 
Roussel
Leiden : Brill-Rodopi, 2019, (Cahiers Chronos 30), 281 p.
ISBN 978-90-04-40100-6

Publications
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Agenda

ÉVÉNEMENTS
MRSH

Vies d’ordures - 05-25/10/2019
Roland Jourdain et les nouveaux explorateurs - 08/10/2019

ERLIS - CEREEV
Les nettoyeurs du web - 17/10/2019

COLLOQUES
HISTEME

Violence et jeux, de l’Antiquité à nos jours  - 04/05/10/2019

ERIBIA
La figure de l’écrivain dans le roman néo-victorien

11/10/2019

LASLAR
Léonard de Vinci en Normandie  - 17-18/10/2019

JOURNÉES D’ÉTUDE
HISTEME

Norman Rockwell, illustre (et) inconnu - 16/10/2019

PROGRAMME VULÉNARILITÉ, SANTÉ ET SOCIÉTÉ
Vulnérables - Arts, lettres et sciences sociales : 

regards croisés sur la poésie contemporain - 17/10/2019

ERIBIA
Lines of Labour - Le travail dans les arts 

graphiques victoriens - 25/10/2019

SÉMINAIRES
ERIBIA

Empreintes et territoires - 03-24/10/2019

PÔLE RURAL
Sociétés et espaces ruraux - 08/10/2019

ERLIS - CEREEV
Séminaire PandHeMic  - 16/10/2019

Villes et sciences sociales
Images des villes, villes en images - 15/10/2019

ERLIS
Enjeux de l’Écriture

16/10/2109

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

18/10/2019

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/calendar-node-field-date-start/month/2019-10
https://brill.com/view/title/39581
http://www.lcdpu.fr/livre/?GCOI=27000100781540
http://www.lcdpu.fr/livre/?GCOI=27000100811850
https://mrsh.hypotheses.org/



