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

  La forge numérique
héberge et diffuse tous documents 

multimédia (photos, vidéos, fichiers son) relatifs à 
l’activité scientifique de la Maison de la Recherche en 
Sciences Humaines (MRSH) et des équipes qui y sont 
associées. Enregistrements audio ou vidéo de colloques, 
conférences, photos de terrains, entretiens de chercheurs, 
présentation d’ouvrages par leurs auteurs alimentent 
régulièrement ce réservoir numérique

� écouter
  L’éthique à l’épreuve du transhumanisme en santé

DAVID GRUSON

� voir
 Le métier de paysagiste

PIERRE JOYAUX  

Éduquer 
dans les années 2020
Le pôle fédératif  de recherche et de formation 
de l’INSPE Normandie Caen organise, avec la 
collaboration du CIRNEF, ESO-Caen et d’ERIBIA, une 
journée d’étude « Éduquer dans les années 2020 : 
quelle présence pour travailler collectivement en 
contexte de crise ? ». Elle se déroulera en distanciel, 
le 10 février à partir de 9h00.
Responsables scientifiques : Pablo Buznic-
Bourgeacq, Elise Ouvrard, Bruno Hubert et Elisabeth 
Schneider
Les contextes sociaux, économiques et scientifiques de 
ces dernières années, et en particulier, le bouleversement 
lié à la crise sanitaire de l’année 2020, conduisent à 
questionner structurellement les métiers de l’éducation, 
de l’enseignement et de la formation. L’évidence de la 
dimension collective de tout projet et tout acte éducatif 
se manifeste dans une variété de formes et d’espaces, 
qu’il s’agisse d’éléments de langage institutionnalisés ou 
des pratiques quotidiennes. Cette journée d’étude entend 
se concentrer sur les transformations qu’a pu vivre l’école 
en cette période de crise sanitaire et souhaite interroger 
le rapport entre présence et absence, et son évolution, 
induite entre autres, par l’usage accru du numérique. La 
dimension collective du travail des acteurs et actrices de la 
sphère éducative pourra être de fait questionnée dans le 
contexte d’une redéfinition des espaces et des situations 
d’apprentissage, et d’une mise à l’épreuve des formes 
éducatives installées.
Travailler collectivement en contexte de crise invite à 
repenser la présence qui soutient ce travail. Cette journée 
d’étude propose de mettre en discussion cette invitation 
pour les étudiants, les enseignants, les formateurs, 
les cadres de l’éducation nationale, les chercheurs et 
l’ensemble des acteurs de l’éducation.

De l’information 
à l’infodémie 

sanitaire mondiale
en temps de crise

COLLOQUE INTERNATIONAL

Organisateurs : 
C. Dolbeau-Bandin 
J. Picot & P. Viallon

20 & 21 mai 2021 
Université de Caen Normandie 

Le Dôme, Caen

Informations et inscription : https://infodemie2021.sciencesconf.org

Appel à propositions
Date limite : 15 février 2021

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/inspe2021
https://infodemie2021.sciencesconf.org/
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6860
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6879
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Intelligence artificielle et big data
L’acualité du séminaire «Aux limites de l’humain», consacré à l’intelligence artificielle et au big data, est riche 
ce mois-ci. Quatre séances seront organisées, en distanciel, 1er, 12, 15 et 22 février. 
Responsable scientifique : Frédérick Lemarchand

• 1er février : L’agriculture connectée, entre technophilie 
et technophobie : une possible troisième voie ? par Sarah 
Migault (CERREV, UNICAEN)
L’agriculture numérique dite « 4.0 » est vue par les uns 
comme étant la solution aux enjeux du développement 
durable mêlant justement l’écologique, l’économique 
et le social et par les autres comme une menace. Si 
le développement exponentiel de ces technologies 
par les géants des données interroge sur le devenir, 
l’indépendance et la souveraineté de nos modèles 
agricoles, n’y-a-t-il pas une possible troisième voie 
entre le low-tech et le hight-tech ? Et si la troisième voie 
était l’intégration des technologies dans un processus 
social intégrant les publics, les savoirs et les capacités 
d’agir ? Nous discuterons l’hypothèse selon laquelle la 
technologie pourrait être une voie de reconnexion au 
territoire.

• 12 février : L’émergence du mouvement IA Responsable 
dans les organisations, structuration internationale et 
enjeux par Hélène Jeannin (Orange Labs)
Des initiatives autour de l’IA responsable et les enjeux 
éthiques de l’IA ont explosé ces dernières années 
sur la scène internationale. Elles témoignent d’une 
transition technologique et sociétale et d’une volonté 
de définir des principes et des exigences à respecter 
pour que l’IA soit au service de l’humain. En effet, les 
algorithmes de l’Intelligence Artificielle (IA) prennent 
une place croissante dans nos vies. La recherche en 
IA dépasse désormais le simple domaine de l’analyse 
et du traitement de données. Un certain nombre de 
facteurs ont contribué à faire émerger la notion d’IA 
Responsable.

• 15 février : Éthique et autonomie des agents artificiels 
par Grégory Bonnet (GREYC, Caen)
L’autonomie est une propriété désirable pour de 
nombreuses applications d’agents artificiels, en particulier 
lorsque les tâches à réaliser sont dangereuses ou que les 
machines ne peuvent communiquer avec des opérateurs 
humains. S’il parait naturel de vouloir contraindre les 
agents artificiels à suivre des lois morales ou sociales 
(comme ne pas blesser un humain ou respecter leur vie 
privée), le problème de leur implantation et leur mise en 
œuvre (que nous appellerons comportement éthique) 
n’est pas résolu. Nous passerons alors en revue un certain 
nombre de scénarios mettant en lumière ces difficultés 
et nous présenterons les éléments qui nous paraissent 
nécessaire pour implanter un agent autonome capable 
d’exhiber un comportement éthique.
• 22 février : Optimisation rédactionnelle et compétition 
des professionnels normands de la communication 4.0 : 
usages sociaux et risques dans l’appropriation des 
« technologies intelligentes » de production de temps 
d’attention par Pierre Charpentier (CERREV, UNICAEN) et 
Vassili Rivron (CERREV, UNICAEN)
Les promesses révolutionnaires sont nombreuses : 
« communication globale personnalisée », « outils de mesure 
de la satisfaction de votre clientèle », « référencement 
naturel efficace et intelligent de votre site internet », 
« anticiper les habitudes des internautes ». Un fossé existe 
entre le discours des firmes détentrices de la technologie, 
la promesse du numérique, et la perception et l’usage des 
annonceurs, communicants et prospects. Quels en sont 
les enjeux sociologiques ? Quels effets ces transformations 
récentes ont-elles sur un bassin d’emploi régional ?

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/cerrev/6864
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/cerrev/6866
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/cerrev/6867
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/cerrev/6868
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Recueillir un témoignage pour écrire l’histoire
Ce séminaire de formation est organisé par l’équipe Histoire, Territoires, mémoires (HisTeMe) dans le cadre de 
l’ANR Ruines. Il se déroulera le 3 février de 9h à 12h. Responsable scientifique : François Rouquet

Ce séminaire a pour objectif de donner aux participants, 
(étudiants ou chercheurs du projet) les éléments 
essentiels pour conduire des entretiens oraux avec des 
témoins. Ces entretiens et ces récits de vie doivent être 
réalisés selon quelques principes méthodologiques en 
vigueur en histoire et en anthropologie. Ces principes 
sont importants pour pouvoir constituer des entretiens 
qui puissent permettre de bâtir une connaissance sur 
le sujet mais aussi et surtout de constituer des archives 
sonores qui devront être conservées pour fonder une 
collection patrimoniale pouvant être réutilisée à l’avenir, 

soit pour de nouvelles recherches, soit pour de la 
valorisation.
Le déroulé du séminaire est conçu dans une dimension 
essentiellement pratique. Il consistera à donner les 
principes de la méthode de l’entretien par les récits de 
vie, à partir d’expériences de recherche et formation à la 
recherche. À partir d’exemples de collectes déjà réalisées 
qui seront repris tout au long des étapes de la journée, 
seront envisagés les points à suivre, les erreurs à éviter 
et la réalisation d’une première campagne d’entretiens 
ainsi que les principes de conservation des entretiens.

Les Ateliers du Genre
Les Ateliers du Genre de l’université de Caen, 
programme pluridisciplinaire de la MRSH qui a 
pour vocation d’animer un espace de travail et 
d’échange autour du genre, propose deux séances 
de séminaire en février. 
Équipe organisatrice : Lígia Andrade, Jean-Baptiste 
Bonjean, Camille Frémont, Camille Gourdeau, Lucile 
Hertzog, Noémie Moutel, Pauline Seiller

• 4 février (16h - 18h - visioconférence)
Intersectionnalité : de quoi parle-t-on ? Des apports 
théoriques à la mise en pratique par Damien Trawalé
En collaboration avec le séminaire Pratiques et Pensées 
de l’émancipation
• 10 février (13h - 15h - visioconférence)
Notre corps, nous-mêmes : une expérience intime, un 
outil collectif par Mounia El Kotni

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 11 février à partir de 14h00 (Distanciel).

Cet atelier est l’occasion de découvrir les technologies et outils élaborés et/ou utilisés dans les projets de recherche 
auxquels le pôle Document numérique collabore. 

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/document_numerique/6545
https://sgm.hypotheses.org/3174
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/adg/6871
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/adg/6873
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Mobilités, circulations, 
migrations dans l’empire ibérique
Le programme pluridisciplinaire Le temps de l’Empire ibérique, organise une nouvelle séance de son séminaire 
consacré aux mobilités, circulations et migrations. Elle se tiendra le 5 février à partir de14h00 (visioconférence). 
Responsables scientifiques : Juan Carlos D’amico, Manuela-Águeda Garcia-Garrido, Alain Hugon, Alexandra 
Merle, Alejandra Testino-Zafiropoulos

Au programme : 
• Estrategias de difusión de saberes entre los 
predicadores españoles (siglos XVI-XVII). Stratégies de 
diffusion des savoirs chez les prédicateurs espagnols 
(XVIe-XVIIe siècle) par Jaume Garau (Universidad de las 
Islas Baleares, IEHM),

• La circulation des missionnaires dans l’espace 
américain au XVIe siècle par Éric Roulet (Université du 
Littoral Côte d’Opale)

Sociétés et espaces ruraux
Le pôle Rural consacrera la prochaine séance de son séminaire à l’état d’avancement des travaux des 
doctorants du pôle. Elle se déroulera le 9 février à partir de 14h30 en visioconférence.  
Responsables scientifiques : Jean-Marc Moriceau et Philippe Madeline

Au programme : 
• Les hommes et leur environnement dans le Comtat 
Venaissin aux XVIe-XVIIIe siècles : interactions et 
interrelations dans le duché de Caderousse par Olivier 
Bertrais

• Paysans du commun ? Les « manoeuvres » et 
vignerons : du Sancerrois (1600-1789) par Jacques-Marie 
Maitrepierre (Allocataire Région Normandie-Sancerre 
patrimoine UNESCO) 

Histoire culturelle
L’équipe HisTeMe organise une séance du séminaire d’Histoire culturelle le 19 février à partir de 14h00, en 
visioconférence. 
Responsables scientifiques : Anna Trespeuch, Typhaine Haziza, Jean-Baptiste Bonnard, Thomas Hippler

Au programme :
• Du lettrisme à l’Internationale lettriste par Cristina De 
Simone, Université de Caen 

• L’Internationale situationniste : réceptions d’une avant-
garde par Anna Trespeuch-Berthelot, Université de Caen

Écritures en lutte
Le laboratoire ERLIS Junior organise une séance de son séminaire intitulé « Écritures en lutte » le 25 février, de 16h 
à 19h. Responsable scientifique : Valeria Allaire
Au programme :
• Les censeurs dans l’Espagne moderne et leur incidence 
sur la création littéraire par Mathilde Albisson (Université 
Paris 3 Sorbonne Nouvelle)
• Les écrits théoriques sur la résistance au tyran (Espagne, 

époque moderne) : des textes subversifs ? par Alexandra 
Merle (Université de Caen)
• Les artistes et le pouvoir en Union soviétique depuis la 
mort de Staline jusqu’à la chute du régime communiste 
par Irène Baïdine (Université de Caen)

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/empiriberic/6589
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/socrurales/6705
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/histeme/6609
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis/6569
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Littérature contemporaine et écologie : 
opportunité ou opportunisme ?
Pierre Schoentjes (Université de Gand, Belgique) interviendra lors de la prochaine séance du séminaire 
« Espaces imaginés - Espaces à protéger : Nature / Esthétique / Écologie », organisé par l’équipe ERLIS. Elle se 
déroulera le 18 février de 17h30 à 19h30 (visioconférence). 
Responsables scientifiques : Hildegard Haberl et Annette Lensing

Les enjeux environnementaux ont longtemps été très 
discrets dans la littérature française contemporaine. 
Depuis quelques années ils se sont cependant imposés 
à travers un vaste éventail d’oeuvres. Qu’ils se tournent 
vers le monde campagnard où qu’ils mettent en lumière 
les atteintes à l’environnement, ces textes touchent avec 
une force toute particulière une nouvelle génération de 
lecteurs pour qui l’écologie apparaît comme une utopie 
qui mérite l’engagement. La problématique, qui en 
littérature comme en politique demande une approche 
qui dépasse les frontières nationales, convie un 

imaginaire riche et les écrivains s’attachent à explorer 
des formes nouvelles pour dire des inquiétudes, voire 
des menaces, qui nous concernent tous. Mais quelle 
place l’évaluation esthétique doit-elle tenir dans 
l’exploration du champ? Quelle voix la critique doit-
elle faire entendre à une époque où la parole est plus 
volontiers donnée aux créateurs qu’aux lecteurs ?
Pour obtenir le lien de diffusion, merci de vous inscrire 
après de : hildegard.haberl@unicaen.fr ou 
annette.lensing@unicaen.fr.

Approches individuelles et écosystémiques du 
harcèlement entre pairs
Le Laboratoire de Psychologie de Caen Normandie organise un séminaire au cours duquel interviendra 
Violaine Kubiszewki de l’université Besançon. Il aura lieu le 19 février, de 10h à 12h, en visioconférence.
Responsables scientifiques : Jessica Mange & Coralie Sann

Approches individuelles et écosystémiques du 
harcèlement entre pairs : quelles pistes pour la 
prévention ? 
Le harcèlement en pairs (school bullying) est souvent 
étudié en portant la focale sur les caractéristiques 
individuelles des élèves impliqués en tant qu’agresseur, 

victime ou témoin. Les approches écosystémiques et 
les dynamiques de groupe sous-jacentes à cette forme 
d’agressivité sont également de plus en plus mobilisées 
et investiguées. Cette présentation conduira à revenir 
sur des travaux s’inscrivant dans ces deux perspectives 
et à discuter les pistes de prévention qui s’en dégagent.

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis/6732
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/lpcn/6666
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Intentions, dispositions, and the lack thereof
Le CRISCO organise cette conférence qui sera donnée par Bridget Copley (CNRS/Paris 8) et qui aura lieu le 4 
février, de 14h à 16h.   

Intentions: How do languages represent intentional 
action? I argue that intentions are a kind of disposition. 
That is, intentions share with « ordinary » dispositions 
a certain formal structure even though they have 
interpretational differences. The evidence for this lies 
in the fact that intentions and dispositions are often 
treated the same by grammar (Copley 2018). Intentions 
and ordinary dispositions can thus be argued to share 
a conceptual structure: (i) a property p holds of an 
individual x in a situation s; (ii) there is a situation s’ of 
which q holds; (iii) there is a causal relationship between 
s and s’ which can represent an action and which is in 
some sense « about » or «because of» a relationship 
between p and q.

Dispositions: We would expect to see dispositional 
versions of this kind of structure grammaticalized, and 
we do, in involuntary state constructions (Rivero 2009).
The lack thereof: Many languages do not grammatically 
mark intentional/dispositional causes in their grammar 
of actions. I hypothesize that where languages do mark 
intentional and/or dispositional action and also mark 
« mere action », the latter get mirative or «suddenly» 
readings, since there is an implication that they are 
somehow «uncaused» by either intention or disposition.

Histoire, archéologie et civilisations des mondes 
antiques et médiévaux
Plusieurs séances du séminaire « Histoire, archéologie et civilisations des mondes antiques et médiévaux » sont 
organisées par le CRAHAM (UMR CNRS 6273) ce mois-ci. Vous retrouverez le détail ci-dessous.
Responsable scientifique : Christine Delaplace 

5 février (14h - 17h - sous réserve) 
Autour des actes en rouleau (Coord. : Pierre Bauduin)
• Copier les actes en rouleau. Le cartulaire-rouleau, un 
outil alternatif pour des usages spécifiques ? (XIe-XVe s.) 
par Jean-Baptiste Renault (Université de Lorraine, Crulh)
• Pourquoi un rouleau ? Composition et usage du rouleau 
de Cambes-en-Plaine de l’abbaye Saint-Étienne de Caen 
(vers 1175) par Tamiko Fournier-Fujimoto (Unicaen, 
CRAHAM)  

5 février (14h - 17h)
Cycle Fragments (Coord. Christine Dumas-Reungoat, 
Édith Parmentier)
• Le fragment dit du « pseudo Sophocle » (Clém., Str. V. 
14, 121, 4-122, 1 ; Justin, De Monarchia, 3 ; Eus., Prép. 
Evang. 13, 13, 48) Un des premiers textes traitant de la 
fin du monde dans la littérature grecque ? par Christine 
Dumas-Reungoat (Unicaen, Craham)
• Le premier Hippolyte d’Euripide, fausses pistes 
mythiques et nouvelle reconstitution d’intrigue par Lucie 
Thévenet (Université de Nantes, LAMO · EA 4276)

12 février (14h - 17h)
Cycle Poésie et Politique (Coord. : Alban Gautier, Marie-
Agnès Lucas-Avenel
• Richard Cœur-de-Lion et la poésie par Martin Aurell 
(Université de Poitiers, CESCM · UMR 7302)
• Les  « poèmes  historiques »  de Théodore Prodrome en 
l’honneur des empereurs comnènes de Corinne Jouanno  
(Unicaen,  CRAHAM) 

19 février 
Cycle Impiété (Coord. Alban Gautier, Brigitte Gauvin, 
Édith  Parmentier
• L’expiration symbo-lique  par  Alexandre  le  Grand,  à  
Ilion,  du  crime  commis  contre  Priam  par  son  ancêtre 
Néoptolème par William Pillot (Université d’Angers, 
Temos · FRE 2015) 
• Piété et impiété chez Philon d’Alexandrie. L’une est-elle 
simplement le contraire de l’autre ? par Serge Bardet 
(Université d’Évry Val-d’Essonne, Anhima) 

http://crisco.unicaen.fr/manifestations-scientifiques/intentions-dispositions-and-the-lack-thereof-par-b-copley-1047831.kjsp?RH=1531402918899
https://www.unicaen.fr/crahm/
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JOURNÉE D’ÉTUDE
INSPE
Éduquer dans les années 2020
10/02/2021

SÉMINAIRES 
PÔLE RISQUES - CERREV
Intelligence artificielle et big data
01-12-15 et 25/02/2021

HISTEME
Recueillir un témoignage pour 
écrire l’histoire
03/02/2021
Histoire culturelle
19/02/2021

CRISCO
Intentions, dispositions, and the 
lack thereof
04/02/2021

LES ATELIERS DU GENRE
Intersectionnalité : de quoi parle-
t-on ? Des apports théoriques à la 
mise en pratique
04/02/2021
Notre corps, nous-mêmes : une 
expérience intime, 
un outil collectif
10/02/2021

LE TEMPS DE L’EMPIRE IBÉRIQUE
Mobilités, circulations, migrations 
dans l’empire ibérique
05/02/2021

CRAHAM
Histoire, archéologie et civilisations 
des mondes antiques et médiévaux
05-12 et 19/02/2021

PÔLE RURAL
Sociétés et espaces ruraux
09/02/2021

PÔLE DOCUMENT NUMÉRIQUE
Atelier du pôle Document 
numérique 
11/02/2021

ERLIS
Littérature contemporaine et 
écologie :
opportunité ou opportunisme ?
18/02/2021
Écritures en lutte
19/02/2021

LPCN
Approches individuelles et 
écosystémiques 
du harcèlement entre pairs
19/02/2021

Best-sellers, l’industrie du succès
Direction :Olivier Bessard-Banquy, Sylvie Ducas, Alexandre 
Gefen 
Éditeur :   Armand Colin

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

/mrsh.normandie.caen @MrshCaen

Agenda

https://mrsh.hypotheses.org/

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/calendar-node-field-date-start/month/2021-02
https://cerisy-colloques.fr/bestsellers-pub2021/
https://mrsh.hypotheses.org/
https://www.facebook.com/mrsh.normandie.caen
https://twitter.com/MrshCaen



