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Le 24 novembre 2009, l’Institut Mémoires de l’édition 
contemporaine (IMEC) et la Maison de la Recherche 
en Sciences Humaines (MRSH) ont lancé leur année 
2009-2010 lors d’une manifestation commune à l’ab-
baye d’ardenne. Elles ont affirmé à cette occasion leur 
volonté  d’une collaboration privilégiée, renforçant 
ainsi le partenariat - déjà très productif - mis en place 
entre l’IMEC et l’Université de Caen Basse-Normandie 
depuis quelques années. L’IMEC, institution d’archi-
ves installée dans la périphérie caennaise à l’abbaye 
d’ardennes, conserve plus de 500 fonds d’archives 
couvrant de nombreux champs disciplinaires, dont les 
sciences humaines, véritable trésor du patrimoine in-
tellectuel français. La MRSH va favoriser l’engagement 
de programmes de recherche sur ces fonds, associer 
l’IMEC à son pôle « document numérique », Les deux 
institutions vont travailler ensemble à l’invitation d’uni-
versitaires étrangers pour des Masterclass. La collabo-
ration entre IMEC et MRSH est un atout supplémentaire 
pour le rayonnement et l’attractivité de Caen et de la 
Basse-Normandie. La manifestation du 24 novembre a 
été un moment très convivial, d’échanges, de rencon-
tres et de découverte, d’autres suivront.

2010 : IMEC - MRSH

Nathalie Léger, directrice adjointe à l’IMEC et Pascal Buléon, 
directeur de la MRSH. © D. Martel.

L’abbaye d’Ardenne. © D. Martel.

Exposition « 100 ans de la NRF». © D. Martel.

en ligne ce mois-ci
sur http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge

La forge numérique héberge et diffuse tous documents 
multimédia 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, en-
tretiens de chercheurs, présentation d’ouvrages par leurs 
auteurs viendront progressivement enrichir cette base do-
cumentaire. 

La  foRgE NUMéRIqUE a été 
offICIELLEMENt INaUgURéE 
LE 13 jaNvIER 2010.

à écouter
► Les potentialités de l’outil cartographique pour l’étude 
des sociétés rurales. La généralité de Caen dans l’Atlas 
de Trudaine
Stéphane BLond

► Modélisation cognitive de l’exploration visuelle
thierry Baccino

► La jeunesse en milieu rural : pratiques de loisirs et politi-
ques locales de prise en charge. Le cas de l’Ille-et-Vilaine
oLivier david

► Le crime à la campagne vu par les tribunaliers 
(1880-1940)
Frédéric chauvaud  

à voir
► Les minoritaires de genre
cLotiLde Lemarchant

(...) Par minoritaires de 
genre, on entend les 
hommes et les femmes, 
jeunes filles et jeunes gar-
çons ayant innové en ma-
tière d’orientation scolaire 
et de choix professionnel  
(...)

► Quand l’environnement oblige à repenser la santé
LouiSe vandeLac

► Cashews, Cash, and Cultural Change : 
The Transformation of Jarai Society in Northeast Cambodia
Jonathan padwe

► Histoire d’échelles
roBert hérin , iSaBeLLe dumont et michaëL Bermond

► Besoins et risques : trois esquisses pour une « bonne » 
société
danieL Bertaux

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4290
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/
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Les Cafés de la ville (équipe CRESo - UMR CNRS 6590)

Le 17 novembre, nous avons interrogé la culture dans 
la ville : est-ce une image de marque ou une aven-
ture collective? Le 18 décembre nous nous sommes 
demandés si nous étions prêts à habiter écologique. 

Les cafés sont l’occasion de favoriser le débat entre 
des intervenants venant d’horizons variés, de par-
tager des points de vues théoriques, pragmatiques 
ou opérationnels sur un même sujet. Par exemple, 
pour parler de l’écologie dans l’habitat, nous avons 
réuni un architecte ayant réalisé des programmes 
labellisés « haute qualité environnementale et basse 
consommation », un constructeur de maison bois 
basse consommation, une architecte enseignante, 
un responsable de la politique technique à la direc-
tion départementale de l’équipement et une élue à 
la région Basse Normandie. Malgré les points de vue 
très divers, les échanges sont constructifs  et permet-
tent à chacun de se confronter en confiance.  
Les prochains sujets nous amèneront encore à voir 
les choses autrement : Réhabiliter ou démolir, com-
ment régénérer la ville, le 18 mars 2010 ; et enfin, 
L’architecture des supermarchés, la ville à prix dis-
count, le 20 mai 2010.Les Cafés de la Ville , décembre 2009. © Armand Bigot.

genres Littéraires et énonciation (équipe LaSLaR)

Les intervenants
valéria Borissov
L’éthos énonciatif de l’exilé dans l’essai et le roman : 
le cas d’Andréï Makine, université Bar ilan, raMat Gan, israel

Laurence Bougault
La pseudo-deixis littéraire: les stratégies de connivence 
de l’émetteur alpha, et leurs possibles à réception chez 
Beckett et Rimbaud, université de rennes2
jean-françois Castille, ariane Eissen
Ironie et auto-ironie dans le Dialogue aux Enfers 
entre Machiavel et Montesquieu, université de Poitiers

violaine géraud
La condition dans Le Jeu de l’amour et du hasard, 
université lyon ii
Sandra Glatigny
Une Saison en Enfer, Illuminations. Du mythe à l’épopée 
lyrique : je et les autres, université de rouen

Sylvie ferrando
L’ancrage indexical du conte
joël july
Le discours direct libre : entre imitation naturelle de l’oral 
et ambiguïsation narrative, université de Provence

Marie-gabrielle Lallemand, Yohannes Landis
Perturbation énonciative et mise en crise du drame 
dans Oh les beaux jours de Samuel Beckett, lycée de Pau

julie Leblanc
Déterminations génériques et critique génétique : 
l’apport des théories de l’énonciation aux manuscrits 
littéraires, université de toronto

andré Petitjean
Textualité dramatique et actes de langage: 
l’exemple de S. Beckett, université de Metz

Matthieu Protin
Les narrateurs en scène : l’héritage romanesque 
d’ En attendant Godot, de Fin de partie, et d’Oh les beaux 
jours, doctorant Paris iii

Ce colloque a eu lieu à la MRSH les 21et 22 janvier 2010. Responsable scientifique : Laure HIMY-PIERI
La question énonciative est, on le sait, éminemment liée aux déterminations génériques, et fait l’objet de nom-
breuses études spécialisées, destinées à analyser la spécificité en ce domaine de chaque genre littéraire. 
Les outils sont nombreux aujourd’hui pour aborder la démultiplication énonciative du texte théâtral, liée aussi 
bien à la « double énonciation » qu’aux délicates questions de sur ou sous-énonciation dans les dialogues ; la 
narratologie s’est emparée en force de la question du narrateur et de ses enjeux énonciatifs dans le roman ; 
et ses apports sont aujourd’hui renouvelés, via les problèmes posés par le discours indirect libre notamment, 
par la proposition d’une narration sans narrateur ; enfin, les modélisations énonciatives proposées par Käte 
Hamburger sont prolongées par les réflexions contemporaines sur l’effacement énonciatif.

Les cafés sont organisés par le pôle ville de la MRSH  (Lucile grésillon) et la Maison de l’architecture 
de Basse-Normandie (Marie-Pierre Bernard).

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar
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La Revue LISa / LISa e-journal vient d’être accueillie sur le site revues.org. Cette 
revue bilingue en ligne, créée en 2003 avec le concours de la MRSH et hébergée 
jusqu’alors sur son serveur, est dirigée par Renée Dickason, de l’équipe ERIBIa. en bref /

Zoom sur Karine Martel (équipe PaLM)

j’ai démarré mon cursus en psychologie à l’Université de Paris ouest Nanterre - La Défense. à l’épo-
que, la formation en sciences humaines était pluridisciplinaire. Les deux premières années compre-
naient des enseignements en sociologie, philosophie,  linguistique et psychologie. Cette plongée 
dans les Sciences de l’Homme m’a conduite en maîtrise à travailler sur le développement du 
langage, notamment sur la période préverbale. ainsi, j’ai pu tisser des liens entre les recherches 
allouées à l’évolution des processus cognitifs et celles consacrées au fonctionnement de la lan-
gue. j’ai ensuite poursuivi en réalisant un D.E.a. à l’Université de Caen Basse-Normandie, qui 
proposait alors un troisième cycle en sciences cognitives. En arrivant à Caen, j’ai encore affiné mon 
approche en psychologie et en linguistique au sein d’une co-direction qui s’est prolongée pendant le docto-
rat. je me suis ainsi spécialisée dans l’étude du signal de parole et j’ai aussi enrichi mes connaissances dans 
le domaine de l’acquisition du langage, en particulier celles concernant la mise en place des compétences 
pragmatiques. L’étude de ces compétences lors du passage du stade prélinguistique au stade linguistique 
apparaissait comme un objet peu exploré et pourtant fondamental, puisqu’elles représentent des processus 
universels pour chaque futur locuteur d’une langue. Par ailleurs, cette transition est souvent appréciée comme 
la confirmation d’un développement typique.
Je me suis  inscrite ensuite en doctorat de psychologie en 1996 et j’ai soutenu ma thèse à la fin de l’année 
2001. Puis, j’ai été recrutée en tant qu’attachée temporaire d’étude et de recherche à la rentrée 2003-2004 et 
nommée maître de conférences en octobre 2004.

conjuGuer la linGuistique et la PsycholoGie
aujourd’hui, je continue mes recherches en psy-
cholinguistique développementale. je m’intéresse 
au rôle de la prosodie dans le fonctionnement des 
interactions mère-bébé. Il s’agit de comprendre 
comment les phénomènes vocaux, en particulier 
l’intonation, aident l’enfant en cours d’acquisition 
de sa langue maternelle et l’adulte à construire 
du sens et à partager leurs intentions lors de leurs 
échanges  précoces.
Ces recherches sont réalisées au sein du labora-
toire auquel j’appartiens et aussi à travers des col-
laborations extérieures. je suis en effet membre du 
Laboratoire de Psychologie des actions Langagiè-
res et Motrices (jE 2528, Laboratoire créé depuis 
janvier 2008 et situé à la M.R.S.H. de l’Université 
de Caen Basse-Normandie), dirigée par Michèle 
Molina, professeur en psychologie du développe-
ment. Ce laboratoire est une des rares unités de 
recherche spécialisées dans l’étude du dévelop-
pement du nourrisson et du très jeune enfant. Les 
diverses  thématiques explorées mettent en avant 
deux grands axes : le développement sensorimo-
teur et l’acquisition des pragmatiques langagières. 
je suis, en outre, membre du Projet aNR « genè-
se et mutations de la communication langagière 
chez le jeune enfant : approches multimodales et 

pluridisciplinaires » dirigé par aliyah Morgenstern, 
professeur de linguistique à l’Université Sorbonne 
Nouvelle Paris 3. travailler en acquisition du lan-
gage exige de suivre des sujets plusieurs années 
afin de recueillir le maximum d’informations et de 
constituer une base de données de référence  so-
lide. Si cette collecte est en partie alimentée par les 
différents contacts que nous nouons via certaines 
institutions de la région, elle est également une des 
ressources déjà  disponible et en progression dans 
le projet cité ci-dessus. Cet aspect devrait égale-
ment prendre de l’ampleur au sein du Laboratoire 
PaLM qui espère aménager, dans les années à ve-
nir, une structure permettant d’accueillir les bébés 
et leurs parents désireux de participer à des projets 
de recherches. Par ailleurs, je compte étendre mes 
travaux aux trajectoires développementales pa-
thologiques à l’origine de troubles de la communi-
cation, afin de compléter des techniques d’aide au 
diagnostic et à la prévention des troubles. Ces inté-
rêts ont déjà été abordés lors d’une journée scien-
tifique intitulée « Le développement langagier ; as-
pects typiques et atypiques » et qui s’est déroulée 
le 20 mars dernier à la Maison de la Recherche en 
Sciences Humaines de l’Université de Caen Basse-
Normandie. 

© K. Martel.

http://lisa.revues.org/
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/palm
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Publications
Histoire & Sociétés Rurales, n° 32
sous la direction de Jean-Marc MORICEAU, Caen, Association 
d’histoire des sociétés rurales, 2009, 302 p., isbn 978-2-7535-1037-1

Manières d’être aux études
sous la direction de Nathalie DUPONT BILLARD, Henri PEYRONIE
Les sciences de l’éducation pour l’ère nouvelle ; vol. 42, n° 4, Caen, 
Centre d’études et de recherche en sciences de l’éducation, 2009, 
128 p., isbn 978-2-918337-0-27

Histoire de la lutte et du catch en france
Frédéric LOYER, Caen, Presses universitaires de Caen, 
2009, 248 p., isbn 978-2-84133-350-9

Le singulier, le contingent, l’inattendu dans le récit 
factuel et le récit de fiction : actes des journées d’étude 
du 14 avril et du 4 mai 2007
sous la direction de Philippe DE LAJARTE, Francine WILD, Elseneur ; n° 24, 
Caen, Presses universitaires de Caen, 2009, 219 p., isbn 978-2-84133-333-2

De l’imaginaire au virtuel
sous la direction de Annie DE BUTLER, Didier LE GALL, Dialogue, n° 186, 
Paris, Erès, 2009, isbn 978-2-7492-1165-7

La chambre noire d’andré gide
sous la direction de Alain GOULET, Paris, Le Manuscrit, 2009, 
(Recherche-Université), 197 p., isbn 978-2-304-03138-6

école et handicap : 
de la coexistence à la reconnaissance
Marc BAILLEUL, Pascal BATAILLE, Céline LANOË, Philippe MAZEREAU
Paris, Sudel, 2009, (Les cahiers du Centre fédéral Henri Aigueperse),
196 p., isbn 2-7162-0284-2

Le sujet romantique et le monde : la voie anglaise
sous la direction de René GALLET, Pascale GUIBERT, Caen, 
Presses universitaires de Caen, 2009, 276 p., isbn 978-2-84133-336-3

fascisme et critique littéraire. Les hommes, les idées, 
les institutions. volume I
sous la direction de Christian DEL VENTO, Xavier TABET, Caen, Presses universi-
taires de Caen, 2009, (Transalpina ; 12), 204 p., isbn 978-2-84133-339-4

Le Kaléidoscope hérodotéen : images, imaginaire 
et représentations de l’égypte à travers le livre II 
d’Hérodote
Typhaine HAZIZA, Paris, Belles Lettres, 2009, (Études Anciennes série grecque, 
n°142), 400 p., isbn 978-2-251-32670-2

agenda
           

 SéMinaireS

pôle rural
 Au cœur des recherches sur 

les sociétés et les espaces ruraux
02/02/2010

  *
CraHaM

  L’emprunt : enjeux et modalités
09/02/2010

  *
pôle MODeSCO

  Regards interdisciplinaires 
sur l’activité scientifique

11/02/2010
  *

palM
Ludovic Dickel, Professeur, Groupe 

Mémoire et Plasticité Comportementale
25/02/2010

  *
CraHaM

Historiens et anthropologues 
autour de la guérison

26/02/2010

les 11 & 12 mars 2010, 
colloque du pôle RISqUE, 
« innovation & précaution »

à venir

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/publications
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/event/2010/02/01/month
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/risques

