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  La forge numérique

� écouter
 État sanitaire = État policier ? L’épidémie, accélérateur 

des transformations policières (France, XVIIIe siècle) 
VINCENT MILLIOT

� voir
La sensibilité des animaux de compagnie : le cas des

chiens de catégorie
MARIE-CHRISTINE LEBRETON  

 La mémoire des paysans
JEAN-MARC MORICEAU 

 Les couleurs de nos campagnes
JEAN-MARC MORICEAU

’année qui s’ouvre sur le plan de la recherche 
scientifique subit l’incertitude générale de notre vie 
par ces temps de pandémie. Je ne m’y appesantirai 
pas mais nous savons, outre les inquiétudes liées 

à la santé des uns et des autres, l’inconfort moral et 
psychologique que plusieurs mois rythmés par des 
confinements et des mesures de protection, qui nous 
limitent dans la vie sociale et de travail, génèrent. Aussi, 
si c’est une agréable tradition que de souhaiter une 
bonne année, cela prend une tonalité particulière ces 
jours-ci. Que vous vous portiez bien, que les vôtres soient 
préservés, non seulement de la pandémie mais de toutes 
les autres difficultés ou risques collatéraux, a encore 
plus de signification en ce mois de janvier 2021.  Je vous 
souhaite une bonne année 2021, meilleure que celle qui 
vient de s’achever.
Pour ce qui est de nos activités de recherche et ce qui nous 
est commun à la MRSH et autour d’elle, je souhaite que 
vos projets s’épanouissent et rencontrent le succès. Le 
Conseil Scientifique International de la MRSH a fait une 
brève rencontre par visio première semaine de janvier, il 
m’a demandé de vous transmettre son salut, ses vœux et 
souhaite le meilleur pour vos projets.
Pour la MRSH, l’année s’est finie sur une série de bonne 
nouvelles : à l’appel à projet pour la science ouverte 
(FNSO), la MRSH a été retenue au travers de l’infrastructure 
nationale METOPES qu’elle porte, pour deux projets où 
elle est leader, et elle est partenaire dans trois autres 
projets retenus. Au PIA4, deux projets nationaux majeurs 
où la MRSH est engagée sont retenus : BIBLISSIMA+ avec 
le CRAHAM pour l’université de Caen, et COMMONS, 
coordonné par le CNRS. On ne pouvait espérer mieux. 
Aux côtés de ces projets qui tracent des perspectives pour 
les prochaines années à la suite du CPER il y a quelques 
mois, les activités des pôles, des équipes, les nouveaux 
projets préparés par les chercheurs, soutenus par la 
MRSH et obtenus dans les RIN, ont été en 2020, au bout 
du compte et malgré les vicissitudes du temps, très actifs, 
et ont connu des succès.
Nous savons que les formes d’activité des prochains mois  
ne reviendront pas encore à la normale ; jusqu’à quel 
point ? nous l’ignorons tous. Vous avez été très inventifs 
pour vous adapter en 2020 et poursuivre des activités 
d’échange scientifique. Nous allons œuvrer ensemble 
pour que dans les prochains mois, nous puissions quand 
même, en trouvant les bonnes formes, mener les projets, 
échanger, discuter, réfléchir et produire ensemble. Nous 
ne baissons pas les bras du tout, nous apprenons de la 
situation, nous garderons des enseignements et peut être 
même une partie utile des façons de faire de la situation 
de pandémie, et nous sortirons de cela avec nos projets, 
nos échanges, nos collaborations qui auront avancé. Et là, 
ce ne sera plus la saison de la galette, mais nous ferons 
un événement de retrouvailles un verre à la main. La 
« maison » retrouvera complètement vie ! 

Pascal Buléon
Directeur de la MRSH

/mrsh.normandie.caen @MrshCaen

https://mrsh.hypotheses.org/

LE CARNET DE LA MRSH EN 2020
• 27 articles publiés par 32 (co)auteurs
• 20 002 visiteurs différents (+80 %)
• 40 034 visites (+ 58 %)
• 65 267 pages lues (+ 56 %)
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Histoire culturelle
L’équipe HisTeMe organise une séance du séminaire d’Histoire culturelle le 15 janvier à partir de 14h00, en visio-
conférence. 
Responsables scientifiques : Anna Trespeuch, Typhaine Haziza, Jean-Baptiste Bonnard, Thomas Hippler

Au programme :
• Une histoire culturelle du charbon en Angleterre, 1830-
1840 par Charles-François Mathis, Université de Bordeaux

• Gouverner la « terre » : Une histoire environnementale 
de l’économie politique par Julien Vincent, Université 
Paris I Panthéon-Sorbonne

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 15 janvier à 14h00. 
Responsables scientifiques : Juan Carlos D’amico, Manuela-Águeda Garcia-Garrido, Alain Hugon, Alexandra 
Merle, Alejandra Testino-Zafiropoulos

Au programme : 
• Con forze maritime, si possono unire tutti i membri 
dell’imperio »:  Giovanni Botero et la question de la 
circulation dans l’Empire ibérique par Romain Descendre 
(ENS Lyon)

• TLa circulación de ideas en la historiografía sobre 
Carlos II y  la decadencia de la Monarquía de España en 
el siglo XVII par Luis Ribot García (Real Academia de la 
Historia)

PhiLiA (Philosophie de la Littérature et de l’Art)
le prochain séminaire PhiLiA aura lieu le 23 janvier, de 10h à 12h. La séance sera consacrée à l’ouvrage en 
préparation de Maud Pouradier sur l’opéra.

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter : maud.pouradier@unicaen.fr ou pierre.fasula@unicaen.fr

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/histeme/6607
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/empiriberic/6588
mailto:maud.pouradier@unicaen.frf
mailto:pierrefasula@unicaen.fr
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Les valeurs émotionnelles : Variations culturelles 
et impact sur les choix, la santé et les jugements
Magali Clobert (Université de Caen Normande) animera la prochaine séance du séminaire du Laboratoire de 
Psychologie de Caen Normandie, le 15 janvier à partir de 10h00 (visio-conférence).
Responsables scientifiques : Jessica Mange et Coralie Sann

Le concept de valeur émotionnelle, ou affect idéal, 
découle de cette simple observation : ce qu’on ressent 
à un moment donné et ce qu’on voudrait idéalement 
ressentir sont deux choses différentes. En effet, nous 
valorisons tous dans une certaine mesure différents 
états affectifs. Cette distinction, qui peut sembler 
triviale, est en réalité cruciale et a donné lieu à une 
recherche florissante ces quinze dernières années. Nous 
allons ici évoquer les débuts de l’Affect Valuation Theory 

(Tsai, 2007), décrire l’impact du contexte socio-culturel 
sur le façonnement des valeurs émotionnelles et passer 
en revue les différents effets des valeurs émotionnelles 
dans les domaines des préférences et choix, de la santé, 
et des jugements sociaux. Nous terminerons par une 
mise en avant des nombreuses applications du concept 
de valeur émotionnelle et par l’énonciation de futures 
pistes de recherche qui s’annoncent prometteuses.

Intelligence artificielle et Big Data
Le CERREV, en collaboration avec le pôel Risques, organise une nouvelle édition du séminaire d’anthropologie 
fondamentale « Aux limites de l’humain ».  Les prochaines séances auront lieu les 18 et 25 janvier. 
Responsable scientifique : Frédérick Lemarchand

• Lundi 18 janvier (14h - 16h)
Objets connectés : une « troisième voie » ?  par Frédéric 
Villain, normalien, ingénieur MIT, directeur de Demand 
Side Instrument.
Avec la crise de la COVID, les GAFAM viennent de 
rebattre les cartes très rapidement en libérant les codes 
permettant l’usage de la fonction Bluetooth, c’est-à-
dire d’associer l’husager à un lieu géographique grâce 
aux objets connectés et la 5g qui comme objectif de 
communiquer avec les lieux et non plus seulement au 
travers de réseaux virtuels et déterritorialisés (réseaux 
sociaux). La 5 G va ainsi augmenter les flux jusqu’à ce 
que 23 milliards de petits objets puissent communiquer 
entre eux... Exploitation des émotions, connexion aux 
lieux, il semblerait qu’un tournant dans l’IA et le big 
data soit en train d’être pris. Existe-il une alternative à la 
politique des GAFAM dans l’usage de ces technologies ? 
Analyse, enjeux, décryptage et explication technique par 

un ingénieur exceptionnel formé au MIT et directeur de 
quatre strat-ups spécialisées dans les objets connectés 
et l’internet des objets.
• Lundi 25 janvier (10h - 12h)
IA et santé par David Gruson 
L’IA reste-t-elle sur une piste efficace médicalement, 
reste-t-elle éthique, au vu du risque d’une minoration de 
la prise en compte de l’individu par rapport au collectif ?
David Gruson, Docteur en droit de la santé. Il est 
engagé dans le cadre de l’initiative Ethik IA qui vise 
à la construction d’outils de régulation positive du 
déploiement de l’intelligence artificielle et de la 
robotisation en santé. Il a copiloté le groupe de travail 
diligenté sur ces questions par le Conseil consultatif 
national d’éthique dans le contexte de la préparation de 
la révision de la loi de bioéthique de 2018.

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/lpcn/6695
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/cerrev/6862
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/cerrev/6862
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/cerrev/6863
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Espaces imaginés - Espaces à protéger
La prochaine séance du séminaire « Espaces imaginés - Espaces à protéger : Nature / Esthétique / Écologie », 
organisé par l’équipe ERLIS, se déroulera le 28 janvier de 17h30 à 19h30 (visio-conférence).
Responsables scientifiques : Hildegard Haberl et Annette Lensing

Au programme :
• « Plant Studies »: méthodes, enjeux et perspectives 
(intervention en allemand avec traduction par Urte 
Stobbe (Université de Stuttgart),

• Le thriller climatique, un genre catastrophiste ? par 
Olivier Hanse (Université de Lorraine)

Tenter une nouvelle approche méthodologique : 
l’analyse de l’engagement militaire au prisme des 
pertes humaines
La prochaine séance du séminaire « Traces de guerre », organisé par l’équipe HisTeMé, aura lieu le 27 janvier à 
14h, en visio-conférence. Responsables scientifiques : Gaël Eismann et François Rouquet

Jean-Luc Leleu (CNRS - MRSH Caen) propose une 
communication sur le traitement sériel des pertes 

militaires et leur analyse dans le cadre de l’histoire 
militaire des conflits.

Crédit : Paul Klee Versunkene Landschaft

Le paysage politique irlandais après les élections 
du 8 février 2020 
Ce séminaire organisé par l’équipe ERIBIA aura lieu le 21 janvier, 
de 15h à 17h, en visio-conférence.
Responsable scientifique : Bertrand Cardin

Intervention de Catherine Bouyoux (Université de Cargy-Pontoise)
Modérateur : Christophe Gillissen (Université de Caen Normandie)

Nombre de sièges par circonscription en 2020 (Wikipedia)

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/eribia/6560
https://sgm.hypotheses.org/3151
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis/6731
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Base de données HiSCoD 
Mise en ligne le 16 novembre 2020, la base de données HiSCoD (Historical Social Conflict Database), fruit d’une 
collaboration avec le pôle Document numérique de la MRSH, a pour objectif de centraliser l’ensemble des 
recherches menées sur les phénomènes contestataires de la fin du Moyen Âge au milieu du 19e siècle et de les 
mettre à la disposition de la communauté scientifique et du grand public.

À ce jour, la base HiSCoD regroupe les résultats de 
plusieurs enquêtes sur les actes rébellionnaires, dont 
ceux de l’enquête collective menée par Jean Nicolas dans 
les années 1990, et recense près de 10 000 événements, 
de l’émeute contre la fiscalité aux troubles de la 
chouannerie normande. Elle est librement consultable à 
l’adresse suivante : www.unicaen.fr/hiscod/.  
Ce travail, visant à regrouper et harmoniser les recherches 
existantes tout en continuant la collecte de nouveaux 
événements, est le résultat des recherches doctorales 
menées par Cédric Chambru (Université de Zurich) et Paul 

Maneuvrier-Hervieu (Université de Caen Normandie / 
Université de Milan). Il a été réalisé en collaboration 
avec le Pôle Document Numérique de la Maison de la 
Recherche en Sciences Humaines de l’Université de Caen. 
De nouvelles enquêtes, comme celle de John Bohstedt sur 
les émeutes frumentaires anglaises à l’époque moderne, 
sont en cours d’intégration afin de proposer à terme 
un aperçu aussi complet que possible des nombreux 
épisodes contestataires qui ont éclaté au cours des sept 
derniers siècles dans les différents espaces du monde.  

Bibliothèque historique du ministère de l’Agriculture
En raison de la crise sanitaire, le centre de documentation 
de la MRSH hébergeant la Bibliothèque historique 
du ministère de l’agriculture est actuellement fermé 
au public. Toutefois, le site internet dédié à ce fonds 
patrimonial vous permet de consulter à distance de 

nombreuses publications afférentes aux statistiques, 
aux enquêtes agricoles, à des revues anciennes… En 
outre, vous pouvez y découvrir sa nouvelle exposition 
iconographique relative à la classification animale de 
Georges Cuvier.

https://www.unicaen.fr/hiscod/
http://www.unicaen.fr/mrsh/bibagri2/node/618
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Enseigner et transmettre les mémoires de la 
Guerre d’Algérie. 
Le colloque international qui s’est déroulé du 7 au 8 octobre 2020, organisé par Anne Schneider et Clarisse 
Chevalier, en partenariat avec l’Université de Caen Normandie, la MRSH, l’INSPÉ de Normandie Caen, l’ONACVG 
et le Mémorial de Caen, questionne l’enseignement et la transmission des mémoires de la guerre d’Algérie. 
C’est dans un contexte de formation, de transmission, de mémoire et de citoyenneté que les conférences 
ont alimenté les définitions des mémoires des protagonistes de la guerre à travers l’histoire et la fiction. La 
transmission de la guerre d’Algérie et la violence coloniale constituent, en effet, des enjeux toujours vifs au 
niveau sociétal et en termes de politique d’État.

1. HISTORIQUE ET PERCEPTIONS DE LA GUERRE 
D’ALGÉRIE
L’objet du colloque a porté sur la stabilisation historique 
des savoirs autour de la guerre d’Algérie, dont certains 
angles restent néanmoins à étudier. Ainsi, les questions 
sémantiques ont fait l’objet de plusieurs analyses.
Dès l’ouverture du colloque, l’omni-présence des 
marques mémorielles de cette guerre sur le sol français 
a été explicitée par Abderahmen Moumen, chargé de 
mission au niveau national pour l’ONACVG, chercheur 
associé à l’université d’Aix-Marseille. En effet, les plaques 
de rues, les monuments aux morts, les noms, les statues 
montrent que la présence de cette guerre est bien 
réelle et tangible autour de nous. Dans cette optique, 
Sébastien Ledoux, chercheur associé à l’université 
Paris 1 – Panthéon a montré les évolutions du concept 
de mémoires et du « devoir de mémoire », expression 
passée dans l’usage et pourtant bien plus complexe 
qu’il n’y paraît, autour d’une guerre tout d’abord non 
nommée comme telle avant 1999 et plutôt qualifiée 
jusque-là “d’événements”.
Par une typologie des types de conflits et une analyse 
géographique des territoires et des populations au 
coeur de ces derniers, le Colonel Thierry Noulens 
(Chercheur associé à l’université de Caen-Normandie 
(HISTEME), DMD 14) s’est proposé d’étudier les tenants 
et aboutissants de ce pan de l’Histoire, avec ses grandes 
figures comme Messali Hadj, Ferhat Abbas et le CRUA. 
Il a mis également en exergue l’importance dans tout 
conflit de la légitimité que cherchent à se donner 
les belligérants dans le but de s’attirer des soutiens 
internationaux et populaires.
C’est dans le prolongement de cette idée qu’Anna 
Trespeuch-Berthelot – MCF en histoire contemporaine, 
université de Caen-Normandie (HISTEME) a abordé 
les situationnistes qui, par leurs prises de positions, se 
sont montrés visibles à travers des écrits dans lesquels 
s’est développée une pensée critique défendant l’idée 
d’une révolution ouvrière. En effet, ils et elles appellent 
à lutter ensemble, en dépassant l’idée du nationalisme 
et en menant une révolution sociale internationale afin 
de libérer le peuple algérien. L’Algérie occupe donc une 
place majeure dans leur réflexion car elle nourrit leur 
espoir révolutionnaire et représente le point de départ 
d’une volonté de renversement du pouvoir.
Par la suite, François Dosse – historien, Professeur des 
Universités à l’INSPE et l’UPEC, université Paris – Créteil 
– a évoqué, via la publication de sa biographie du célèbre 
historien Pierre Vidal-Naquet, la question de la torture 

durant la Guerre d’Algérie et la création du comité 
de défense de Maurice Audin, jeune mathématicien 
français communiste disparu de façon inquiétante à 
Alger le 11 juin 1957. Pierre Vidal-Naquet militait en 
effet contre la torture en Algérie et a été fortement 
soutenu dans la création de ce comité par de nombreux 
membres de l’Université de Caen. La question est ainsi 
posée sur la mission de l’historien·ne : sa position doit-
elle relever d’un engagement politique et social ?
En effet, le débat principal de l’époque, relaté par Amin 
Pérez – Professeur de sociologie, Université du Québec 
à Montréal, Canada – a porté sur la compréhension de 
l’avenir de la situation coloniale. Amin Perez a fondé 
ses recherches sur les écrits sociologiques inédits de 
Pierre Bourdieu qui cherche à comprendre les drames 
et la misère sociale du peuple algérien et a proposé des 
analyses approfondies sur le sujet pour mieux restituer 
les conditions d’émancipation possibles à l’époque.
De la même façon, Marjorie Jung, docteure en 
francophonie de Paris IV Sorbonne, aborde les 
représentations de la Guerre d’Algérie à travers la figure 
littéraire de l’homme nouveau dans les ouvrages de 
Frantz Fanon, connu pour son essai Peau noire, masques 
blancs. La symbolique de la souffrance et du renouveau 
politique offre une dimension de libération et de 
mémoire. L’auteur dénonce la violence et la lutte qui 
perdurent depuis longtemps entre l’Algérie et la France. 
La question de l’homme nouveau est développée, 
apportant un témoignage de la violence afin de ne 
pas oublier cette guerre, mais aussi pour dépeindre 
l’émergence d’une puissance politique révolutionnaire 
s’ouvrant au monde.
Pour conclure sur cette première partie et dans une 
perspective mémorielle, Tramor Quemeneur – Historien, 
chargé de cours, Universités Paris 8 et Cergy-Pontoise – 
a présenté différentes archives sur la guerre d’Algérie 
qui sont aujourd’hui disponibles. En effet, il a retracé 
l’histoire de ces archives et a expliqué leurs différentes 
natures et strates de signification, tout en présentant les 
utilisations diverses qui en sont faites, notamment dans 
le cadre de publications historiques.

La suite de ce Retour est à découvrir 
sur le Carnet de la MRSH

Compte-rendu établi par les étudiants de Première année en 
Master « Médiation Culturelle et Enseignement », INSPE de 
Normandie – Caen avec la relecture de leur professeur, Anne 

Schneider, responsable du master.

Retour

https://mrsh.hypotheses.org/5164
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Nous voyons aujourd’hui combien la publication des résultats de la recherche 
est essentielle : les Presses universitaires de Caen sont aux côtés des chercheurs 
de toutes les disciplines pour apporter soutien éditorial et visibilité à leurs 
travaux. Entretenons ensemble, quelles que soient les circonstances, l’existence 
d’une communauté vivante de chercheurs et de lecteurs, maintenons vivace la 
tradition du débat et de l’échange autour des publications, en attendant de 
nous retrouver en 2021 à l’occasion des Salons du livre (Caen, Paris...).

Laure Himy-Piéri, Directrice des Presses universitaires de Caen

Nos nouveautés de janvier 2021
Cahiers de la recherche en droits fondamentaux 
n° 18 : La vulnérabilité
Sous la dir. de Eleonora Bottini et Jean-Manuel Larralde 
Presses universitaires de Caen, 2020, 185 pages. ISBN : 9782841339877
Cahiers de philosophie de l’université de Caen, n°57 : 
Lectures de Cabanis au XIXe siècle
Presses universitaires de Caen, 2021, 195 pages. ISBN 9782381850108
Château Gaillard, n° 29 : Vivre au château
Actes de colloque réunis par réunis par Peter Ettel, Anne-Marie Flambard 
Héricher et Kieran O’Cono
Presses universitaires de Caen, 2021, 440 pages. ISBN :9782841339983

Presses universitaires de Caen Agenda

SÉMINAIRES 
LPCN

Les valeurs émotionnelles : Variations 
culturelles et impact sur les choix, la santé et 

les jugements
15/01/2021

LE TEMPS DE L’EMPIRE IBÉRIQUE
Mobilités, circulations, migrations 

dans l’empire ibérique
15/01/2021

HISTEME
Histoire culturelle

15/01/2021
PÔLE RISQUES

Aux limites de l’humain
18 et 25/01/2021

Identité et subjectivité
Séminaire PhiLiA

23/01/2021

ERIBIA
Le paysage politique irlandais après les 

élections 
du 8 février 2020

21/01/2021

Traces de guerre
27/01/2021

ERLIS
Espaces imaginés - Espaces à protéger

28/01/2021

Le hasard, le calcul et la vie
Direction : Thierry Gaudin, Marie-Christine Maurel, Jean-Charles Pomerol 
Éditeur :   ISTE Editions
Dumas amoureux. Formes et imaginaires de l’éros dumasien
Direction : Julie Anselmini, Claude Schopp
Éditeur :  Presses universitaires de Caen
Les cultural studies : au-delà des politiques des identités
Direction : Éric Maigret, Laurent Martin
Éditions Le Bord de l’eau

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

Evaluating Voting Systems with Probability Models. 
Essays by and in Honor of William Gehrlein and 
Dominique Lepelley
Sous la dir. de  Mostapha Diss, Vincent Merlin 
Springer, 2021, 403 pages, 
ISBN 978-3-030-48598-6

Autre publication

Publications

https://www.lcdpu.fr/livre/?GCOI=27000100424890
https://www.lcdpu.fr/livre/?GCOI=27000100637850
http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782841339983-1
https://www.springer.com/gp/book/9783030485979
https://cerisy-colloques.fr/hasardcalculvie-pub2021/
https://cerisy-colloques.fr/dumas-pub2020/
https://cerisy-colloques.fr/culturalstudies-pub2020/
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/calendar-node-field-date-start/month/2021-01



