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

  La forge numérique

� écouter
Épistémicides - Cosmogonies : computationnalités 

primitives
SÉNAMÉ KOFFI AGBODJINOU

  Les villes ont-elles appris des épidémies ?
PATRICE BOURDELAIS

  Bandes dessinées et guerre d’Algérie. Entre conflits 
et cicatrisation des mémoires
TRAMOR QUEMENEUR

� voir
Sensibilité animale : qu’est-ce que le biologiste peut 

apporter au juriste ?
GEORGES CHAPOUTHIER  

 Comment des mollusques sont devenus «sensibles» ?
LUDOVIC DICKEL 

 L’interprétariat dans les recherches en sciences 
sociales : des enjeux méthodologiques à un terrain 
ethnographique à la Cour nationale du droit d’asile 
ANAÏK PIAN

 Réflexions éthiques sur la sensibilité
DOMINIC HOFBAUER

 Des animaux sensibles et des animaux sentients : 
définitions et enjeux transdisciplinaires
ASTRID GUILLAUME

 La sensibilité de l’être animal à travers le prisme du 
droit animalier québécois
JOHN-NICOLAS MORELLO

 La sensibilité des animaux de laboratoire : état des 
lieux et perspectives
ALOÏSE QUESNE

 La sensibilité des animaux de consommation
CATHY MORALES-FRENOY 

 La sensibilité des animaux de spectacle : regard 
comparé sur la corrida
MARISA QUARESMA DOS REIS

 La sensibilité des animaux de compagnie : le cas des 
chiens de catégorie
MARIE-CHRISTINE LEBRETON

 Communiquer par logiciel pour des personnes n’ayant 
pas l’usage de la parole 
PHILIPPE AUBERT (Colloque de Cerisy)

Semaine DATA-SHS
La très grande infrastructure de recherche Progedo 
et le RnMSH organisent une semaine de formation et 
d’information autour de l’utilisation des données en 
sciences humaines et sociales. Cette manifestation 
sera animée par les 12 plateformes universitaires de 
données dont celle de Caen (PUDC).
Coordination de la PUDC : Maxime Marie 
Dans le cadre de sa plateforme universitaire de données 
de Caen (PUDC), la MRSH de Caen organise du 8 au 11 
décembre 2020 une semaine « Data SHS », qui aura pour 
thématique générale « Traiter et analyser des données en 
sciences humaines et sociales ». 
Cette semaine, inscrite dans le plan national de formations 
de la TGIR Progedo, propose une série d’interventions 
relatives aux méthodes de traitement et d’analyse de 
données en sciences humaines et sociales. Outre les 
résultats thématiques, les chercheurs invités aborderont 
aussi les questions liées à l’accès aux données, à leur 
traitement et à leur analyse.

PROGRAMME(en visio-conférence)
• Mardi 8 décembre 2020 (10h-12h)
Présentation de la Plateforme Universitaire de Données
de Caen (PUDC) et échange autour de l’usage des données
en SHS dans le cadre de la RGPD
Alseny Niare et Maxime Marie (PUD Caen)
François Girault (DPO Université de Caen Normandie)
• Mercredi 9 décembre 2020 (10h-12h)
Présentation de l’atlas social de Caen
Laura Pauchard et Jean-Marc Fournier (UMR ESO 6590
CNRS)
• Jeudi 10 décembre 2020  (10h-12h)
Atelier autour des besoins et des attentes des usagers
de la Plateforme Universitaire de Données de Caen (PUDC)
Alseny Niare et Maxime Marie (PUD Caen)
• Vendredi 11 décembre 2020 (10h-12h)
Inégalités sociales et territoriales de santé.
Mesures et Mécanismes. L’exemple des cancers
Guy Launoy (UMR Cancers & Préventions 1081 INSERM)
Lien de diffusion sur le site de la PUDC.

/mrsh.normandie.caen @MrshCaen

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6787
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6772
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6768
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6765
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6761
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6760
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6759
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6755
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6754
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6751
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6750
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/pudc/6571
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6756
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6769
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6782
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Poétiques sociales des pays nordiques
La troisième séance du séminaire Poétiques sociales des pays nordiques, de l’âge viking à nos jours , organisé 
par l’équipe ERLIS en collaboration avec Sciences Po Rennes (campus de Caen), aura lieu le 3 décembreà 
14h30. Responsables scientifiques : Harri Veivo, Christian Bank Pedersen et Nicolas Escach

• The Press Freedom Period in Denmark 1770-1773 par 
Frederik Stjernfelt (Université d’Aalborg, Copenhague)

• Det går an : C.J.L. Almqvist et la disgrâce par Anders 
Löjdström  (CECILLE, Université de Lille)

Mobilités, circulations, migrations dans l’empire 
ibérique
La prochaine séance du séminaire organisé par le programme pluridisciplinaire Le temps de l’Empire ibérique, 
consacré aux mobilités, circulations et migrations, aura lieu le 4 décembre à 15h00. 
Responsables scientifiques : Juan Carlos D’amico, Manuela-Águeda Garcia-Garrido, Alain Hugon, Alexandra 
Merle, Alejandra Testino-Zafiropoulos

Au programme : 
• Une passion inavouable : Machiavel et la problématique 
réception  de son œuvre dans l’Espagne du Siècle d’or 
par Adrian Guyot (ENS Lyon)

• Traductions et circulation des idées : Botero et Bodin  
en Espagne, fin XVIe - début XVIIe siècle par Alexandra 
Merle (Université de Caen)
Séminaire à suivre en ligne : 
https://rdv1.rendez-vous.renater.fr/empireiberique4decembre

Journée des jeunes chercheurs d’ERIBIA
L’équipe ERIBIA organise une journées destinées aux étudiants intéressés par la recherche. Elle se déroulera le 
3 décembre, de 15h à 17h, en visio-conférence. Responsable scientifique : Frédéric Slaby

La Journée des Jeunes Chercheurs 2020-21 du groupe 
de recherche ERIBIA vous offre la possibilité de venir 
découvrir divers aspects de la recherche et/ou obtenir des 
renseignements sur le Master recherche et le Doctorat. 
Venez écouter et discuter avec des mastérisants et des 
doctorants du Département d’anglais. 
Au programme : présentations du laboratoire, du Master 

et du Doctorat ainsi que tables rondes et conversations 
avec et entre les participants.
Lien pour suivre l’événement : 
https://webconference.unicaen.fr/b/cle-6wh-dd2
L’événement étant enregistré, il pourra être visionné 
ultérieurement.

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis/6565
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Traitement des troubles liés à la consommation 
d’alcool
Le Laboratoire de psychologie de Caen Normandie accueillera Anne-Pascale Le Berre (Stanford University, US) 
pour une intervention intitulée « Vers une meilleure compréhension des obstacles cognitifs dans le traitement des 
troubles liés à la consommation d’alcool. Exploration neuropsychologique et en neuroimagerie ». Ce séminaire 
se déroulera le 11 décembre à 14h00 (viso-conférence).
Responsables scientifiques : Jessica Mange et Coralie Sann

Le trouble de l’usage d’alcool (TUAL) est une maladie 
complexe et dynamique, ponctuée de périodes 
d’abstinence et de rechute, et influencée par une 
multitude de facteurs de vulnérabilité. Au cours des 
dernières décennies, les travaux de recherche ont révélé 
des anomalies structurelles et fonctionnelles du cerveau 
associées à une déficience cognitive légère à modérée 
chez des personnes TUAL récemment abstinentes.
Ce séminaire se concentrera sur des études explorant 
les troubles cognitifs liés à la consommation chronique 
d’alcool et leurs substrats cérébraux affectant 
notamment le fonctionnement exécutif, la mémoire, 
la prise de décision ainsi que les domaines cognitifs 
récemment étudiés de la métamémoire, de la cognition 

sociale et du traitement émotionnel afin de mieux 
comprendre les barrières cognitives et émotionnelles 
susceptibles d’entraver la prise en charge clinique des 
personnes TUAL.
En effet, ces déficits peuvent compromettre les efforts 
d’initiation et de maintien de l’abstinence en entravant 
l’efficacité du traitement clinique et les efforts visant à 
favoriser des capacités cognitives et comportementales 
de haut niveau telles que la prise de décision, 
l’autorégulation émotionnelle, la motivation au 
changement, le succès en relations interpersonnelles / 
interactions sociales, la compréhension émotionnelle 
et la conscience des dysfonctionnements cognitifs et 
comportementaux (c.-à-d. la métacognition).

PhiLiA (Philosophie de la Littérature et de l’Art)
le prochain séminaire PhiLiA aura lieu le 12 décemrbe, de 10h à 12h. La séance sera consacrée à l’ouvrage de 
Stein Haugom Olsen, The End of Literary Theory (Cambridge UP, 1987).

Cet ouvrage est un recueil d’articles autour de la définition 
de l’oeuvre littéraire, de l’intention de l’auteur, et de la 
nature de la critique. L’auteur cherche à se démarquer 
de toute définition de la littérature en termes de 
propriétés intrinsèques du langage littéraire (propriétés 
sémantiques telles que la densité ou richesse de sens, ou 
structurales), au profit d’une conception institutionnelle 

de la littérature, qui emprunte à la théorie du même 
nom, initiée par Arthur Danto et George Dickie.
Pour recevoir le lien de connexion au webséminaire, et 
des extraits de l’ouvrage, contacter :
maud.pouradier@unicaen.fr ou pierre.fasula@unicaen.fr

Atelier du Pôle Document numérique 
La prochaine séance de l’atelier organisé par le pôle Document numérique de la MRSH autour de la structuration 
des données de la recherche en sciences humaines et sociales aura lieu le 10 décembre à partir de 14h00 
(visioconférence)

Cet atelier est l’occasion de découvrir les technologies et 
outils élaborés et/ou utilisés dans les projets de recherche 
auxquels le PDN collabore. 
Au programme : XML, TEI et EAD ;  Technologies associées 
pour la navigation, la transformation, le requetage de 

données XML : XPath/XSL/XQuery ; Stylage et traitement 
de texte ; Éditeur XML (XMLMind XMLEditor) ; Base de 
données XML : BaseX ; Technologies web pour l’affichage : 
HTML/CSS.

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/lpcn/6775
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/document_numerique/6543
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Oralité et pratique réflexive en didactique
Le CRISCO invite à une conférence intitulée « Oralité et pratique réflexive en didactique : pour une culture de la 
pluralité » qui sera donnée par Corinne Weber (Université Sorbonne Nouvelle), le 3 décembre à partir de 14h00 
(visio conférence).

Le rapport au langage et aux savoirs constitue une 
organisation globale qui inclut à la fois l’interaction 
scolaire, les mondes individuels d’apprenants mais aussi 
le flux des conduites enseignantes parfois source de 
tension ou d’insécurité. L’espace social - avec la variété 
des langues et des langages parlés - est aujourd’hui 
configuré de telle manière qu’il suppose pour l’apprenant 
de FLE le contrôle de savoir-faire langagiers multiples, 
aux niveaux en langue étrangère fragiles et hétérogènes 
et auxquels l’enseignant doit faire face.
Je propose dans cette intervention d’aider les 
étudiants de Master et les doctorants à appréhender 
le questionnement suivant : comment l’enseignant 
peut-il sans risques traverser les univers pluriels des 

langages en présence sans glisser dans l’incertitude 
qu’ils occasionnent, (on pense par exemple aux 
interventions agrammaticales ou inappropriées de 
l’interlangue des apprenants ?) et comment engager 
par l’accompagnement à l’ouverture à une vision plus 
positive de la (ou des) norme (s) et ce avec des outils 
didactiques plus objectivants sur les mécanismes parlés ? 
En essayant d’entrevoir les corrélations existantes entre 
contexte, situation, identités et discours, on pourra 
s’interroger s’il existe un (ou des) modèles qui intègrent 
l’ensemble des niveaux et des composantes.
Ce rôle qui incombe au didacticien sur les moyens à 
mettre en œuvre pour gérer ces obstacles sera illustré 
par des extraits de corpus oraux en ligne.

Érudition numérique
Le CRAHAM (UMR CNRS 6273) organise deux séances de son séminaire érudition numérique ce mois-ci, les 4 
et 11 décembre, à partir de 14h00. 
Responsables scientifiques : Grégory Combalbert et Marie-Agnès Lucas-Avenel

4 décembre (visio-conférence)
• Cartographier un réseau savant. L’exemple mauriste 
(XVIIe -XVIIIe siècles) par Jérémy Delmulle (CNRS, IRHT)
• L’édition de la glose d’Oxford sur le De Plantis. 
Problèmes méthodologiques et solutions numériques par 
Emmanuelle Khury (CNRS, IRHT), 

11 décembre (visio-conférence)
• Diplomatique et numérique. Édition critique et 
encodage XML-TEI des chartes médiévales par Grégory 
Combalbert (Unicaen, Craham)

http://crisco.unicaen.fr/manifestations-scientifiques/oralite-et-pratique-reflexive-en-didactique-pour-une-culture-de-la-pluralite-par-c-weber-1047760.kjsp?RH=1531402918899
https://www.craham.cnrs.fr/evenement/agenda/reseaux-glose/
https://www.craham.cnrs.fr/evenement/agenda/diplomatique-numerique/
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L’appel de la terre. Projection - rencontre
Cet événement est organisé par la Chaire d’excellence Normandie pour la Paix, en partenariat avec le campus 
des transitions de ScPo Rennes. Il se déroulera le 5 décembre à 18h00 sur le site de la Vingt-Cinquième Heure, 
salle de cinéma virtuelle.

L’appel de la Terre de Lucas Taffin (22 mn)
L’Appel de la Terre est un cri d’alerte au monde de la 
part des peuples autochtones de Colombie. Ce pays, 
qui abrite 10 % de la flore et de la faune mondiales, 
est aussi le plus meurtrier pour les militants sociaux et 
écologistes : 204 d’entre eux ont été assassinés depuis 
août 2018, date d’entrée au pouvoir d’Iván Duque. 
En parallèle, le gouvernement colombien cherche à 
réformer le cadre juridique qui protège les droits des 
indigènes et leurs territoires. Le message est clair, tout 
sera fait pour exploiter les ressources de la Colombie. 
Plongez dans l’histoire de celles et ceux qui vivent et 
meurent pour la défense de leurs terres, notre terre, et 
devenez vous-même ambassadeur d’un message d’unité 
et d’un appel à la protection de la Mère Terre.
Diffusion gratuite suivie d’un temps d’échange avec :
• Lucas Taffin, réalisateur et co-fondateur de Human 
Conet, jeune ONG qui vise à promouvoir la justice sociale 
et environnementale par l’utilisation de l’innovation et 
de la technologie,
• Juan Pablo, photographe colombien qui fera part de 
son expérience aux côtés des peuples autochtones à 
travers quelques photographies.
Réservation gratuite sur le site de La Vingt-Cinquième heure : 
https://sallevirtuelle.25eheure.com/seance/4050/

De l’Antiquité au Moyen Âge, actualité des 
recherches en numismatique
Cette séance est organisée par le CRAHAM (UMR CNRS 6273), dans le cadre du cycle Archéologie du séminaire 
Histoire, archéologie et civilisations des mondes antiques et médiévaux. Elle se déroulera en visio-conférence, 
le 18 décembre à 14h00. Responsable scientifique : Luc Bourgeois

• Un atelier de faux-monnayeurs en Égypte romaine. 
Retour sur la trouvaille de moules monétaires de 
Dionysias (Qașr-Qārūn) par Pierre-Marie Guihard 
(Unicaen, Craham) ; Jérémie Chameroy (RGZM, Mayence 
[Allemagne], Craham) ; Guillaume Blanchet (Unicaen, 
Craham)
• Les monnaies d’argent frappées aux Ve-VIe siècles en 
Gaule. Premiers résultats d’une enquête pluridisciplinaire  
par Guillaume Blanchet (Unicaen, Craham)
• Approche archéologique des dépôts monétaires. 
Autour de quelques études récentes par Thibault Cardon 
(Unicaen, Craham)

https://www.craham.cnrs.fr/evenement/agenda/cycle-archeologie-2/
https://chairepaix.hypotheses.org/1567
https://sallevirtuelle.25eheure.com/seance/4050/
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La sensibilité animale : approches juridiques et 
enjeux transdisciplinaires
Le colloque international intitulé « La sensibilité animale : approches juridiques et enjeux transdisciplinaires », 
s’est déroulé le vendredi 23 octobre 2020, sous la direction scientifique de Madame Aloïse QUESNE, Maître 
de conférences en droit privé à l’Université Paris-Saclay, Evry Val d’Essonne, Membre associé de l’Institut 
Demolombe de l’Université de Caen Normandie et Lauréate du Prix de Droit de La Fondation Droit Animal, 
Ethique & Sciences (LFDA) en 2014.

Premier du genre en Normandie, ce colloque avait pour 
objectif de s’interroger sur le sens et la définition de la 
notion de sensibilité animale et de réfléchir à la mise en 
place de mécanismes juridiques novateurs destinés à 
une meilleure protection de l’animal.
Ce colloque international, porté par la MRSH, a été 
organisé sous l’égide de la Chaire d’excellence Normandie 
pour la Paix, avec le soutien de l’Institut Demolombe, 
de Caen la Mer et de l’Université de Caen Normandie. 
La LFDA, la Société Protectrice des Animaux (SPA), 
l’association GRAAL, et L214 Education ont également 
apporté leur soutien au colloque.
Le colloque était ouvert à la formation continue des 
professionnels (avocats, vétérinaires…). Le Barreau de 
l’Ordre des avocats de Caen était d’ailleurs partenaire 
du colloque et Maître Gaël Balavoine, Bâtonnier, nous a 
honoré de sa présence.
À une semaine du second confinement, le colloque 
a rencontré un vif succès ! Tous les intervenants, en 
présentiel ou en distanciel, se sont particulièrement 
investis en faveur de cet événement dédié à la sensibilité 
animale et à l’amélioration de la protection animale.
Le colloque était placé sous le haut patronage de Jean-
Paul Costa, Président de la Fondation René Cassin, 
conseiller d’État honoraire et ancien président de la 
Cour européenne des droits de l’homme, lequel avait 
spécialement écrit un joli texte qui a été lu par Aloïse 
Quesne à l’occasion des allocutions d’ouverture.
En guise de propos introductifs, Dominic Hofbauer, 
coordinateur de l’association L214 Education, a exposé 
quelques réflexions éthiques sur la sensibilité animale. 
Au cours des prolégomènes, présidés par Mathias 
Couturier, Maître de conférences en droit privé à 
l’Université de Caen Normandie, Georges Chapouthier, 
directeur émérite de recherche au CNRS et Ludovic 
Dickel, Professeur en éthologie à l’Université de Caen 
Normandie, ont expliqué pourquoi la sensibilité n’est 
pas la même chez tous les animaux, ce qui a conduit 
Astrid Guillaume, Maître de conférences en sciences 
du langage à Sorbonne Université, à démontrer que le 
mot « sentience », qui a fait son entrée dans le Larousse 
2020, doit être employé chaque fois que l’on évoque un 
animal qui est conscient de la douleur ou du plaisir qu’il 
ressent, et qui est capable d’éprouver subjectivement 
des émotions.
La première partie, présidée par Maître Gaël Balavoine, 
a permis aux juristes de mettre en lumière l’inégale 
protection dont font l’objet les animaux, en fonction 
de la façon dont on les « catégorise ». Aloïse Quesne a 

ainsi opéré une analyse juridique de la prise en compte 
de la sensibilité des animaux de laboratoire. Elle a 
notamment insisté sur la nécessité de rendre obligatoire 
la réhabilitation des animaux de laboratoire qui sont 
en bonne santé en fin de protocole. Cela permet à ces 
animaux de ne pas être mis à mort sans raison et de 
pouvoir profiter d’une vie heureuse après avoir connu 
les laboratoires durant plusieurs mois, voire plusieurs 
années. Le travail de l’association GRAAL, dont elle est 
administratrice, et qui est la seule à œuvrer depuis 2005 
en faveur de la retraite des animaux de laboratoire, a 
fait l’objet d’une présentation détaillée. La proposition 
de création d’un label destiné à promouvoir la démarche 
de réhabilitation des établissements qui la pratiquent a 
également été formulée. Cathy Morales Frenoy , avocate 
aux Barreaux de Paris et de New-York, a poursuivi la 
matinée par un exposé relatif à la prise en compte de la 
sensibilité des animaux de consommation, qu’il s’agisse 
des techniques d’élevages, du transport ou encore 
de l’abattage des animaux élevés pour des denrées 
alimentaires ou matérielles. Marisa Quaresma Dos Reis, 
Médiatrice pour les animaux à la mairie de Lisbonne, est 
ensuite intervenue pour apporter un regard comparé 
sur la corrida. Elle a ainsi démontré les incompatibilités 
entre la perpétuation des lois qui permettent des régimes 
d’exception dans le cadre de la répression des mauvais 
traitements infligés aux animaux, les découvertes de la 
science et les nouvelles voies du droit civil au Portugal, en 
Espagne et en France. Enfin, Marie-Christine Lebreton a 
pu démontrer que la législation française ayant instauré 
une réglementation spécifique concernant les chiens 
de catégorie est inappropriée et inefficace en termes 
notamment de prévention des morsures. Elle a proposé 
de supprimer cette catégorisation et d’instaurer une 
législation non-discriminante, s’appliquant à tous les 
chiens et à visée informative et préventive.(...)
L’intégralité de ce compte-rendu est à retrouver sur le 
carnet de la MRSH : https://mrsh.hypotheses.org/5127

Aloïse Quesne

Retour

https://mrsh.hypotheses.org/5127
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03/12/2020

LE TEMPS DE L’EMPIRE IBÉRIQUE
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de l’âge viking à nos jours
03/12/2020
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Direction : Jocelyn DUPONT, Gilles MENEGALDO 
Éditeur :   Le Visage Vert
Psychanalyse et culture. L’œuvre de Nathalie 
Zaltzman
Direction : Jean-François Chiantaretto, Georges Gaillard
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