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

  La forge numérique

� écouter
 Illudere, deludere : penser la violence comme un

« jeu » dans la culture romaine
MARCO VESPA 

  La notion de contrat ludique
Thierry Wendling

  Le paysage épigénétique… et le hasard 
JONATHAN WEITZMAN (Colloque Cerisy)

  Jouer en captivité : les activités sportives dans le 
Stalag 369 de Kobierzyn (1942-1945)
DORIANE GOMET

  Jouer au temps de la Seconde Guerre mondiale : entre 
nouvelles pratiques et mise en danger des enfants ouest-
européens
CAMILLE MAHÉ

  Le jeu, l’honneur et le sang : normes sociales et 
encadrement des comportements violents liés au jeu 
(France, XVe-XVIIe siècles)
DIANE ROUSSEL

 Le futur a-t-il encore besoin de nous ?
JEAN-MICHEL BESNIER

 Jeux de mains, jeux de vilains ?
VÉRONIQUE DASEN

 Le regard des archéologues sur la gestion des déchets 
dans une ville contemporaine
LUC BOURGEOIS

  Traitement social de l’encombrement
MICHELLE DOBRÉ

� voir
Or et ordure : un musée pour les déchets

BRIGITTE POITRENAUD-LAMESI 
 La maison et le jardin ou comment habiter les jardins 

dans quelques romans du XIXe siècle ?
PASCALE AURAIX-JONCHIÈRE

 Fan Fictions: Nineteenth Century Writers in Twenty-
First Century Disguise
PATRICIA DUNCKER

 Searching for the “Oedipal ogre” (HF 15), the 
Tantalising Figure of the Writer in Patricia Duncker’s 
Fiction Writing, From Hallucinating Foucault to Sophie 
and the Sybil
GEORGES LETISSIER  

Neo-Victorian Orientations towards the Fictional 
Writer: Jane Harris’s The Observations 
ROSARIO ARIAS

L’enfance au quotidien
La 11e édition de la journée consacrée à l’enfance 
au quotidien, organisée par le CIRNEF, en 
collaboration avec le pôle Formation éducation, 
travail, emploi de la MRSH, se déroulera le 4 
décembre à partir de 09h00, dans l’amphithéâtre 
de la MRSH.
Responsables scientifiques : Julie Delalande et 
Nathalie Dupont
Les journées sur l’enfance au quotidien ont pour ambition, 
depuis dix ans, de donner à voir le point de vue des enfants 
et des jeunes sur leur vie quotidienne, à travers des analyses 
pluridisciplinaires proposées par des chercheur-e-s et des 
professionnel-le-s invité-e-s.
Le thème retenu cette année, « Tensions entre mixités 
sociales et mixités culturelles à l’épreuve des expériences 
migratoires d’enfants et de jeunes », permettra d’explorer 
la manière dont les expériences migratoires interrogent les 
mixités sociales et les mixités culturelles, dans les territoires 
et à l’école. Les enfants et les jeunes en situation de migration 
récente se trouvent confrontés à des problématiques liées à 
leurs relations avec leur pays d’origine et leur pays d’accueil.
Quelles sont leurs histoires de vie, leurs parcours scolaires ? 
Quelles places y a leur famille (parents, fratrie) ? Quelle 
importance représentent les interactions avec leurs pairs ?  
Comment la présence de ces jeunes migrants bouscule-t-elle 
le travail des acteurs professionnels avec lesquels ils sont 
en contact et dialoguent sur leurs lieux de vie et à l’école ? 
Comment les dispositifs mis en place pour les accueillir 
s’intègrent-ils dans un contexte social parfois compliqué et le 
mettent-ils à l’épreuve ?
Comme à l’accoutumée, la journée est organisée afin de 
proposer un échange entre des chercheur-e-s invité-e-s et 
des professionnel-le-s du territoire, lors de conférences et de 
tables rondes. La journée accueille tous les publics et prévoit 
des temps d’échange avec ceux-ci.

https://enfance-dec2019.sciencesconf.org/
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6270
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6271
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6216
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6272
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6273
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6274
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6295
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6297
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6298
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6299
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6248
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6259
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6266
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6267
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6268
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Le Traité d’art équestre de Xénophon
La Bibliothèque Mondiale du Cheval (Université-MRSH de Caen) organise, le 4 décembre à Paris, un colloque 
ayant trait à l’œuvre de Xénophon telle qu’étudiée et commentée par Alexandre Blaineau  dans l’ouvrage qu’il 
publia chez Actes Sud en 2011 :  Xénophon, L’intégrale de l’œuvre équestre.

Xénophon (environ 428 – environ 355 av. J.-C.) est connu 
pour Les Helléniques, qui racontent l’histoire du monde 
grec dans la première moitié du IVe siècle av. J.-C., ou 
encore Les Mémorables, qui rapporte les enseignements 
de son ancien maître Socrate.
Mais il est également considéré comme l’auteur de l’un 
des premiers traités équestres du monde occidental De 
L’Art Equestre et d’un traité de commandement de la 
cavalerie : L’hipparque.
L’athénien, cavalier de son État a parcouru l’Empire 
perse lors de l’expédition des Dix Mille – nom donné 
aux soldats grecs mercenaires enrôlés par Cyrus le Jeune 
pour renverser du trône son frère aîné, le souverain 
achéménide Artaxerxès II. Il a aussi combattu auprès des 
Spartiates ayant renié quelque temps sa cité d’origine 
et a donc acquis au travers de ses chevauchées une 
expérience équestre transmise par écrit, dans un souci 
didactique.
De l’Art équestre, est ainsi souvent considéré d’une 
modernité qui mérite d’être connue des cavaliers 
d’aujourd’hui.
Pour en témoigner Alexandre Blaineau fera intervenir 
sous des angles différents, Jérémy Clément (Helléniste), 

Jean-Pierre Tuloup (Écuyer), François Vallat  (Vétérinaire) 
et Jean-Louis Gouraud (Éditeur et Écrivain).
Dans un souci de transmission des connaissances, La 
Bibliothèque Mondiale du Cheval a souhaité diffuser 
au plus grand nombre l’intégralité du colloque qui 
s’adressera en priorité, à Paris, aux universitaires, 
historiens, chercheurs, étudiants et journalistes.
Pour suivre cette première en direct, le 4 décembre 
prochain à partir de 9.00, rendez vous :
- Sur le compte YouTube de la FFE
- Sur la chaine Cheval TV
- Sur le site de La Bibliothèque Mondiale du Cheval.
La Bibliothèque mondiale du cheval et un projet porté 
par la MRSH CNRS Université de Caen Normandie et la 
Région Normandie. La captation en direct du colloque 
est assurée par Mojo Studio en relation avec la MRSH 
et avec les soutiens du Comité Régional d’Équitation 
de l’Ile de France (CREIF), de la Fédération Française 
d’Équitation (FFE), d’Hermès, de l’Institut Français du 
Cheval (IFCE) et de la Mission Française pour la Culture 
Équestre.

LA BIBLIOTHÈQUE MONDIALE DU CHEVAL
Le Traité d’art équestre de Xénophon : Modernité ou altérité ?

COLLOQUE DU 4 DÉCEMBRE 2019

https://www.facebook.com/labibliothequemondialeducheval/
https://www.facebook.com/chevaltv/
https://www.youtube.com/channel/UCQ1sDznskCw7x0sQ_PgU77w
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Semaine DATA-SHS pour la culture des données
Dans le cadre de sa plateforme universitaire de données de Caen (PUDC) de la TGIR PROGEDO, la MRSH organise 
du 9 au 13 décembre 2019 une semaine « Data SHS », qui aura pour thématique générale Traiter et analyser des 
données en sciences humaines et sociales. Responsable scientifique : Maxime Marie
Au programme :
• 9 décembre (Salle des Thèses SH 028)
14h-16h30 : Quelles données pour éclairer la mobilité 
résidentielle des décrocheurs scolaires ? par Agnès 
Checcaglini – CÉREQ/UMR ESO
• 10 décembre (Salle des Thèses SH 028)
14h-16h30 : Inégalités sociales et territoriales de santé. 
Mesures et Mécanismes. L’exemple des cancers par Guy 
Launoy – UMR Cancers & Préventions 1081 INSERM
• 11 décembre (Salle des Thèses SH 028)
14h-16h30 : Quelle géographie des transitions agricoles 
en France ? Une approche exploratoire à partir de 
l’agriculture biologique et des circuits courts dans le 
recensement agricole 2010 par Michaël Bermond et 
Pierre Guillemin – UMR ESO 6590 CNRS

• 12 décembre  (Salle du Belvédère, bât. droit)
14h-16h30 : Présentation de la Plateforme Universitaire 
de Données de Caen (PUDC) et échange autour des 
besoins de ses utilisateurs par Alseny Niare et Maxime 
Marie – Plateforme Universitaire de Données de Caen
• 13 décembre (Salle 126)
14h-16h30 : Expérimentations de terrain des règles 
de vote alternatives. Application aux présidentielles 
françaises de 2012 et 2017 par Isabelle Lebon – UMR 
CREM 6211 CNRS

La philosophie non-standard de François 
Laruelle
Direction : Maryse Dennes, John Ó Maoilearca, Anne-
Françoise Schmid 
Éditeur :  Éditions Classiques Garnier 

Les cimetières : que vont-ils devenir ? À partir 
d’une enquête en Normandie, en France et 
ailleurs
Direction :  Gaëlle Clavandier, François MICHAUD Nérard 
Éditeur : Hermann Éditeurs

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

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/pudc/6200
http://www.ccic-cerisy.asso.fr/
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Les enfants de Staline, la guerre des partisans
soviétiques (1941 - 1944)
Lors de La prochaine séance du séminaire « Traces de guerre », l’équipe HisTéMé accueillera Masha Cerovic 
(EHESS), le 4 décembre à partir de 14h00, au Mémorial de Caen. 
Responsables scientifiques : Gaël Eismann et François Rouquet
La guerre germano-soviétique (1941-1945) a 
profondément marqué le vingtième siècle. Lieu d’un 
affrontement militaire sans précédent et d’un conflit entre 
deux des idéologies qui ont défini le siècle, elle a mobilisé 
non seulement des dizaines de millions de soldats, mais 
a entraîné dans des dynamiques de violence extrême 
des régions et des sociétés entières. Face à la terreur 
et à la violence génocidaire déployées par l’occupant 
nazi en Biélorussie, en Ukraine et en Russie occidentale, 
certains des habitants ont réagi en rejoignant les rangs 
de la résistance armée soviétique. L’expérience de ces 

partisans soviétiques éclaire, dans toute leur ambiguïté 
et complexité, les dynamiques de ces violences que les 
Allemands ont enclenchées pour en perdre le contrôle, 
mais aussi les réponses multiples de sociétés rurales 
traumatisées à l’effondrement des structures de la vie 
sociale sous l’occupation. Le séminaire présentera cette 
expérience, tout en offrant une réflexion sur les enjeux des 
croisements de perspectives et d’échelles que nécessite 
le travail avec des archives disparates, fragmentaires, des 
récits irréconciliables et des mémoires en guerre. 

Topographie et urbanisme de la Rome antique
L’équipe ERLIS et le CIREVE organisent le colloque international « Topographie et urbanisme de la Rome antique », 
avec le soutien de Normandie Université, de la Région Normandie et de la Communauté urbaine de Caen la 
mer,  les 11 et 12 décembre, amphithéâtre de la MRSH.  Responsable scientifique : Philippe Fleury
Dans le cadre du projet « Plan de Rome virtuel » mené 
au sein de l’axe « Sources Anciennes, Multimédias et 
valorisation du patrimoine », l’équipe ERLIS organise, 
à la suite des colloques précédents, un colloque 
international réunissant les principaux spécialistes 
actuels de la Rome antique.
Il s’agit cette fois de se concentrer plus particulièrement, 
sur des questions de topographie, d’urbanisme, de 
«forme urbaine». Les communications contribueront 
d’une manière ou d’une autre au travail de restitution 
virtuelle de la Rome de 320 ap. J.-C., mais les sujets 
abordés seront divers: questions de localisation et 
d’identification des édifices, réseau viaire, habitat 
et commerces, espaces verts, adduction d’eau 
et assainissement, relief… Émergeront aussi des 
thématiques particulières telles que la présence des 

premiers édifices chrétiens au début du IVe siècle, l’état 
physique des bâtiments publics et privés (que peut-on 
savoir de l’état de dégradation de certains d’entre eux à 
cette époque?), l’ambiance sonore de la ville…
L’objectif est d’abord d’améliorer le modèle actuel, 
qui a sans cesse évolué depuis 1994 et qui essaie 
modestement de refléter l’état actuel de la recherche sur 
la topographie et l’urbanisme de la Rome de Constantin. 
Il a souvent fallu privilégier une hypothèse parmi 
d’autres, parfois au prix de longues hésitations. Les choix 
actuels sont toujours fondés sur une analyse minutieuse 
des publications concernant tel ou tel bâtiment, tel ou 
tel secteur, mais ils ne sont pas définitifs. Nous croyons 
à la vertu de la critique positive et au travail collaboratif. 
Le second objectif est d’être à l’écoute de suggestions de 
nouvelles voies pour la complétion du modèle virtuel.

https://sgm.hypotheses.org/1971
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis/5620
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Transhumanisme(s) et droit(s) 
Deux séances du séminaire Transhumanisme(s) et droit(s) auront lieu en décembre, les 13 (salle du Belvédère, 
Bât. droit) et 20 décembre. Ce colloque est organisé par le pôle Risques de la MRSH en collaboration avec 
l’Institut Demolombe et l’antenne de Caen de Sciences Po Rennes. 
Responsables scientifiques : Amandine Cayol et Émilie Gaillard
• 13 décembre (salle du Belvédère, Bât. droit) :
Réguler l’insondable : Le droit face à l’homme augmenté 
par David Gruson (Chaire Santé de Sciences Po Paris, 
fondateur de l’initiative académique et citoyenne Ethik-I) 
et et Hugo Ruggieri (cofondateur du think tank H+)
• 20 décembre (amphithéâtre de la MRSH) : 
Transhumanisme : le regard critique d’un théologien 
catholique par Brice de Malherbe (Prêtre du diocèse de 
Paris, Professeur à la Faculté Notre-Dame de Paris)
Le transhumanisme, en ses diverses tendances, se 

propose d’améliorer les capacités physiques, psychiques 
voire éthiques de l’homme. Il cherche aussi à prolonger 
indéfiniment la vie humaine. S’agit-il d’un prolongement 
de ce que l’humanité a toujours cherché à faire ou 
d’une rupture de paradigme ? La question de la vision 
de l’homme sous-jacente est cruciale. L’anthropologie 
transhumaniste entre en tout cas en conflit avec la 
vision de l’homme véhiculée par le christianisme. 
Nous soulignerons plusieurs aspects de ce conflit avant 
d’évoquer des réponses possibles du christianisme aux 
désirs humains attisés par les nouvelles technologies.

Argument Structure, Conceptual Metaphor and 
Semantic Change
Le CRISCO va accueillir Jóhanna Barðdal, de l’université de Gand (Belgique), pour une conférence qui  
se déroulera le 5 décembre, à 14h00, dans les locaux de l’équipe (Bâtiment N3 - Sous-sol - porte SA S13)  
Responsable scientifique : Rea Peltola

In contrast to grammaticalization studies of lexical 
verbs changing into auxiliaries, semantic changes found 
with lexical verbs is an understudied area of historical 
semantics. One exception is Reznikova et al. (2012), 
who investigate the complex nature of this process, 
emphasizing the role of metaphor and metonymy. 
We concentrate on the emergence of verbs of success 
from more concrete verbs, uncovering six conceptual 
metaphors which all co-occur with non-canonical 
encoding of subjects in Indo-European. Careful scrutiny 
of the relevant data reveals a development most 

certainly of an Indo-European inheritance; hence, we 
reconstruct a DAT-‘succeeds’ construction at different 
levels of schematicity for Proto-Indo-European, including 
propounding a novel reconstruction of a conceptual 
metaphor, SUCCESS IS MOTION FORWARD, and the 
mapping between this metaphor and the verb-class-
specific argument structure construction. This article 
offers a systematic analysis of regularity in semantic 
change, highlighting the importance of predicate and 
argument structure for such developments.

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/risques/6212
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/risques/6289
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/risques/6289
http://crisco.unicaen.fr/manifestations-scientifiques/argument-structure-conceptual-metaphor-par-j-barddal--996358.kjsp?RH=1531402918899
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Paroles de paysans
Le pôle Rural de la MRSH a créé le carnet de recherche Paroles de paysans consacré au lexique du monde 
rural. Responsables scientifiques : Élisabeth. Ridel-Granger, Jean-Marc Moriceau et Philippe Madeline

Le lexique historique du monde rural est au cœur de ce 
carnet de recherche. Il s’agit de valoriser l’héritage de 
Marcel Lachiver qui a édité en 1997 un dictionnaire des 
termes de la ruralité sans équivalent : Dictionnaire du 
monde rural. Les mots du passé. Une seconde édition, en 
2006, a vu passer ce dictionnaire de 45 000 à 57 500 entrées. 
Ce doctionnaire est aujourd’hui un outil de référence.
C’est au Pôle Rural de la MRSH de Caen et à l’association 
Histoire et Sociétés Rurales que Marcel Lachiver a 
destiné la poursuite de son œuvre. Dans sa préface 
de l’édition de 2006, Marcel Lachiver a légué au pôle 
Rural toutes les fiches papier du Dictionnaire ainsi que 

plusieurs documents d’archives. Investi de cette mission, 
que mobilise chercheurs de différentes disciplines et 
étudiants, le pôle Rural entend tenir compte de cet 
important héritage en mettant en œuvre de nouveaux 
projets lexicographiques et lexicologiques notamment 
autour de la chasse, de la forêt et des énergies.
Le carnet Paroles de paysans s’adresse autant aux 
spécialistes du monde rural venus des sciences 
humaines et sociales et des sciences de l’écologie et 
de l’environnement qu’à un public plus large (musée, 
écomusées, instituions locales et régionales...).
https://lexirural.hypotheses.org/

Érudition numériques
Le CRAHAM  (UMR 6273 CNRS, Université de Caen Normandie) organise deux séances de son séminaire 
« Érudition numérique », les 13 et 20 décembre. 
Responsables scientifiques :  Grégory Combalbert et Marie-Agnès Lucas-Avenel

13 décembre - 9h30 (Campus 1, bât. L, SE 211)
• Diplomatique et numérique : édition critique et 
encodage XML-TEI des chartes médiévales par Grégory 
Combalbert
20 décembre - 14h00 (Salle des Actes Sh 027 - MRSH)

• Le registre des visites pastorales d’Eudes Rigaud et sa 
valorisation numérique par Lise Levieux, Élisabeth Lalou 
(Université de Rouen, Grhis EA 3831)
• Le « Registre des églises » des archevêques de Rouen 
au XIIIe siècle : du manuscrit au numérique par Émeline 
Mancel (Unicaen, CRAHAM)

https://www.unicaen.fr/crahm/
https://lexirural.hypotheses.org/
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Rencontre avec Dominique Cardon
À l’occasion de la projection du documentaire Les nettoyeurs du web (The cleaners) de Hans Block et Moritz 
Riesewieck, une rencontre avec Dominique Cardon, directeur du Médialab de Sciences Po Paris, était organisée 
le 17 octobre dernier par l’université de Caen Normandie, en partenariat avec PandheMic (Propagande : 
héritages et mutations contemporaines), projet de recherche, soutenu par la MRSH, porté par les équipes ERLIS 
et CERREV. Ce débat était animé par Cécile Dolbeau-Bandin. 
CDB : Dominique Cardon, qu’est-ce qui fait que 
les algorithmes de détection ne suffisent pas à ce 
nettoyage ?
Parce que c’est sale. Parce que c’est très sale et que la 
saleté c’est compliqué. Un algorithme c’est simple et ça 
ne peut traiter que des situations simples. L’algorithme 
qui traite les questions de nudité calcule un pourcentage 
de surface de corps humain couleur chair (donc réputé 
nu), avec un seuil au-dessus duquel il y a suppression. 
CDB : Ce documentaire met en lumière les conditions 
de travail extrêmement difficiles et harassantes de 
ces chiffonniers du net . Ils visionnent et nettoient des 
contenus extrêmement violents et plus que choquants 
(viols, pédopornographies, égorgements, décapitations, 
tortures...). À l’aide de ces témoignages, les réactions 
de ces nettoyeurs face à leur travail sont variées, 
qu’indiquent-elles ?
Que l’on place délibérément des personnes dans des 
situations extrêmes, dans des conditions de travail 
proprement inhumaines. Le reportage montre bien la 
métaphore heureuse du monde numérique, un monde 
lisse, joyeux, expressif, autonome et créatif – du côté 
de la Silicon Valley. Mais pour exister et fonctionner, 
ce monde a créé des caves problématiques, dans 
un nouveau système de domination coloniale, où 
le Sud récupère les déchets du Nord et fabrique des 
produits propres pour le Nord. Nous sommes en train 
de délocaliser aussi bien nos déchets physiques que 
numériques, en exploitant une armée de prolétaires 
qui se couple à plein de petits marchés : les marchés du 
clic et du faux compte . Ce système d’exploitation et de 
production de services est aussi celui des plateformes 
comme Uber ou Deliveroo : dans la division du travail  
de nos sociétés, il crée une nouvelle domesticité, dont 
les nettoyeurs font partie, pour ceux dans le Nord 
dont la vie s’accélère. La critique permet de mettre en 
lumière ces injustices et inégalités, afin de favoriser un 
rééquilibrage par l’instauration de contrats de travail, 
de systèmes d’assurance, etc. Ce qui est en train de se 
passer pour les chauffeurs et livreurs : la requalification 
progressive des contrats, comme c’est le cas des livreurs 
à vélo, indique que les outils juridiques existent, en 
tout cas en France, afin de limiter les dérives. Mais ce 
n’est pas encore le cas pour les modérateurs du Sud. Par 
ailleurs, pour ces derniers se pose aussi la question de 
leur formation aux contextes culturels et aux langues 
traités. Lorsque les nettoyeurs sont confrontés à un 
post sur lequel ils n’ont pas de compétence, comme 
c’est le cas de certains qui relèvent du terrorisme, ils les 
renvoient aux responsables des plateformes. Il s’agit non 
seulement du contrôle mais aussi du soutien. Les risques 

psycho-sociaux sont-ils les mêmes d’un pays à l’autre ? 
L’accompagnement psychologique qui est possible pour 
les modérateurs états-uniens n’existe pas dans les pays 
du Sud. Qui contrôle les contrôleurs ? Il y a une hiérarchie 
et une opacité des règles de contrôle, une différence en 
fonction des cultures et des contextes nationaux. C’est 
pourquoi il faut ramener les modérateurs dans les pays 
concernés par les contenus à modérer pour qu’ils soient 
plus à même de les comprendre et pour briser par la 
même occasion la dynamique d’exploitation Nord-Sud.
CDB : Lors de la journée mondiale consacrée à la censure 
Internet en 2018, ONG Reporters Sans Frontière (RSF) 
s’en est pris à Facebook pour « sa collaboration active 
avec certains États », sa « suppression de contenus 
journalistiques » et sa « politique opaque de modération 
des contenus ». Ce documentaire ne nous amène-t-il 
pas à aussi nous interroger sur l’étroite imbrication du 
technologique et du politique ? Qu’en pensez-vous, 
Dominique Cardon ?
Les grandes entreprises du numérique sont des 
entreprises globales, leur rêve est d’abolir les frontières 
des nations. En réalité, il y a des liens forts entre les 
organismes fédéraux américains et Facebook ; il s’agit 
donc d’une entreprise à la fois globale et américaine, 
qui diffuse une conception très américaine de la 
liberté d’expression. Les rapports de force entre États 
et entreprises numériques ont évolué au fil du temps : 
le web des pionniers voulait se faire sans les États, 
mais avec le succès commercial, les grands acteurs du 
web ont cédé aux exigences des États par rapport aux 
principes libertaires originels, au départ sous la pression 
des industries de la culture. Il y a des différences très 
importantes de législations et de principes selon les pays 
et selon la nature démocratique ou non des régimes. (...)

Cécile Dolbeau-Bandin, Elsa Jaubert  et Annie Lochon

Retour

L’intégralité de ce compte-rendu est à retrouver sur le 
carnet de la MRSH : https://mrsh.hypotheses.org/

https://mrsh.hypotheses.org/3738
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De l’obéissance politique : écrire le pouvoir, 
écrire pour le pouvoir 
Le jeudi 07 novembre, dans la salle des thèses de la MRSH, a eu lieu la première séance du séminaire 
interdisciplinaire « De l’obéissance politique : écrire le pouvoir, écrire pour le pouvoir », organisé par l’équipe 
junior du Laboratoire ERLIS.

En raison de la variété des sujets de recherche qui 
occupent les différents membres de la cellule junior, le 
séminaire regroupe des enseignants-chercheurs, des 
doctorants et des étudiants de Master qui travaillent sur 
des espaces et des périodes très différents : l’Europe, 
la Russie, les Amériques, de la Rome ancienne au XXe 
siècle.
Cette première édition s’insère dans le cadre d’un projet 
plus vaste, qui se poursuivra dans les années 2020-2021 
et 2021-2022.
Avec ce projet, l’équipe souhaite apporter quelques 
pierres à un édifice qui, nous le savons, est déjà bien 
bâti : la réflexion sur l’usage politique de l’écriture (les 
documents exploités par les participants sont variés : 
documents diplomatiques, instructions, missives, récits 
de voyage, chroniques, romans, poèmes, feuilletons...).
Le cycle de séminaires s’articulera autour des axes 
suivants :
• L’écriture au service du pouvoir (comment l’adhésion, 
voire l’obéissance d’écrivains, de poètes, de journalistes 
transforme leur œuvre en instrument dans les mains de 
l’autorité en place).
• L’écriture en lutte (de quelle manière les textes 
participent au combat contre le pouvoir, se faisant un 
instrument de résistance et d’opposition aux élites 
dominantes).
• Textes et paratextes (suivant la définition de Genette, 
la réflexion portera sur prologues ou dédicaces, 
avertissements ou avant- propos, modifications d’une 
édition à l’autre du même ouvrage, brouillons ou mots 
griffonnés en marge. L’équipe envisage d’approfondir 
également la relation entre l’écriture et l’image dans la 
production écrite).
Pour l’année 2019-2020, l’axe de réflexion retenu est 
celui de l’obéissance politique.

Et c’est autour de cette thématique que s’est déroulée 
la première séance du séminaire. Cette rencontre a 
réuni un public de chercheurs affirmés, de doctorants 
et d’étudiants (en licence comme en master).
Nous avons accueilli Tatévik Kharatyan, membre 
actif du labo junior d’ERLIS, qui est en train d’écrire 
sa thèse Les voyages et les voyageurs soviétiques en 
France de la fondation de l’URSS jusqu’à sa dislocation, 
sous la direction de Boris Czerny. Tatévik a présenté 
une communication qui a pour titre Les aventures 
extraordinaires des écrivains soviétiques à Paris, 
dans laquelle, à travers des exemples concrets, elle 
a présenté les traits du genre littéraire du récit de 
voyage des années 1920-1930 en Russie et ses finalités 
propagandistes.
Le deuxième intervenant, Salvo Toscano, venait d’Italie. 
Il s’agit d’un journaliste et un romancier affirmé. Il a écrit 
une dizaine de romans dans les 15 dernières années, 
dont certains ont été traduits en anglais. Son dernier 
ouvrage est Joe Petrosino. Il mistero del cadavere nel 
barile. Lors du séminaire l’auteur sicilien a tracé pour le 
public les contours d’une page bien triste de l’histoire 
italienne, le fascisme. Avec sa communication, Le 
Fascisme et les intellectuels : la frontière entre adhésion 
et obéissance, Salvo Toscano a décrit les vicissitudes 
ou les succès de certains intellectuels de l’époque et 
montré de quelle manière ces hommes ont participé, 
avec leur œuvre, à nourrir la propagande du régime 
pendant le Ventennio (les 20 ans de dictature).
Cette première séance a été clôturée par un pot 
d’inauguration, pendant lequel les participants ont 
pu échanger et partager un moment convivial et 
chaleureux.

Valéria Allaire 

Retour

Crédit : Vasiliki Sakellariou

https://mrsh.hypotheses.org/3851
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Publications
Le Loup en Normandie 
Jean-Marc Moriceau
OREP Editions, 2019, 200 pages, ISBN 9782815105064

Adapting Endings from Book to Screen
Sous la dir. de Armelle Parey, Shannon Wells-Lassagne 
Routledge, 2019, 176 pages ISBN 9780367200688

Cahiers de philosophie n° 56, 2019 : Le concept de 
communauté
Sous la direction Céline Jouin
Presses universitaires de caen, 2019, 158 pages
ISBN : 9782841339549

Études Irlandaises n° 44-1 : Nature, environnement 
et écologie politique en Irlande
Sous la direction de Catherine Conan et Flore Coulouma 
Presses universitaires de Caen, 170 pages 
ISBN 9782841339457

Transalpina, n° 22
Édité par Laura Fournier-Finocchiaro, Giorgiio Longo 
Presses universitaires de Caen, 190 pages
ISBN 9782841339440
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Agenda
COLLOQUES

MRSH
Le Traité d’art équestre de Xénophon

04/12/2019
*

CIRNEF
Journée sur l’enfance au quotidien

04/12/2019
*

ERLIS
Topographie et urbanisme de la Rome antique  

11-12/12/2019

SÉMINAIRES
HISTEME

Traces de guerre  - 04/12/2019

* 
CRAHAM

Érudition numérique 
13-20/20/2019

*
CRISCO

Argument Structure, Conceptual Metaphor 
and Semantic Change 

05/12/2019
*

PÔLE RISQUES
Transhumanisme(s) et droit(s) 

13/20/12/2019
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