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La technologie et l’instrumentation gréco-romaine sont 
restées vivantes et productives bien au-delà des frontiè-
res spatio-temporelles de la civilisation qui les avaient 
inventées. À travers ses enrichissements successifs, ses 
avatars, ou ses résurgences, le patrimoine technologi-
que antique témoigne avec évidence que la circulation 
des savoirs et des techniques s’inscrit dans des espa-
ces et des périodes culturelles décloisonnées. Les ren-
contres organisées par l’ERSAM à Caen les 10-12 mars 
2010 s’intéresseront non seulement aux instruments et 
machines de l’Antiquité gréco-romaine en elles-mêmes 
mais aussi aux conditions, aux modalités et au sens de 
leur survie à travers les siècles. Elles s’efforceront de 
revenir, dans une perspective épistémologique, sur la 
réception du patrimoine technologique gréco-romain, 
depuis l’antiquité tardive jusqu’à l’époque moderne, et 
elles s’interrogeront sur les enjeux, les modalités et les 
contraintes de sa médiation aujourd’hui.
Les communications pourront prendre la forme habi-
tuelle d’exposés ou d’études de cas mais aussi de retours 
d’expérience ou de propositions d’ateliers pratiques 
ouverts à un public élargi. Elles mettront en perspective 
la constitution, la transmission et la réception du patri-
moine technologique gréco-romain en l’envisageant se-
lon l’une et / ou l’autre des thématiques suivantes.
Les rencontres seront d’abord l’occasion de faire le bilan 
de l’actualité des recherches menées aujourd’hui sur les 
outils et instruments de la technologie gréco-romaine 
et d’exposer les derniers résultats acquis. Elles permet-
tront aussi de s’interroger sur les conditions et les mo-
dalités de la transmission du patrimoine technologique 
gréco-romain au fil du temps et dans des espaces socio-
culturels différents, et de poser un regard rétrospectif 
sur l’histoire de notre domaine de recherche. De plus, 
elles offriront un lieu d’échanges pour confronter nos 
propres expériences de transmission, de vulgarisation, 
de diffusion des connaissances sur les outils et instru-
ments du monde gréco-romain.

LA tEChnoLogiE 
g R é C o-R o M A i n E
EntRE REStitution Et REConStitution
(équipe ERSAM)

Ce colloque international a lieu à la MRSH, 
les 10-12 mars 2010, salle des actes et hall 
d’exposition. Responsables scientifiques : 
Catherine JaCqueMaRd et Philippe FLeuRY.
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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 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 viendront progressivement enrichir cette base 
documentaire. 

� écouter
 l’impact des conflits religieux sur les campagnes en France 

et en Bohême (vers 1560-1630)
Olivier Chaline

À partir de deux études de cas, les Cé-
vennes devenues majoritairement réfor-
mées mais pas exclusivement et la vaste 
seigneurie de Vysoký Chlumec au sud de 
Prague, il est possible d’envisager deux 
espaces et deux aires culturelles fort dif-
férents (…)

 Les forêts françaises entre nature et société
Jean-Pierre Husson

 Trois siècles d’histoire rurale...
Jean JaCquart  

� voir
 Technologies de surveillance, sécurité publique et rationali-

sation du « social »
Dominique PéCauD

Cette conférence (…) a été 
filmée le 15 décembre 2009 
dans le cadre du séminaire 
annuel « risques et vulné-
rabilités sociales » (…)

http://www.unicaen.fr/services/cireve/ersam/
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/
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L’audiovisuel au service des études Rurales

Cet exposé – conçu autour d’extraits de films (scènes de 
repas) – proposait de  montrer comment une mémoire col-
lective du monde rural français a été construite grâce au ci-
néma. Selon Jean-Pascal Fontorbes, les scènes de repas sai-
sissent les manières de communiquer, les dires, car souvent, 
se mettre à table, c’est se parler mais aussi se taire.

En introduction, Anne-
Marie granié, sociologue 
et directrice de Dynami-
ques Rurales a présenté le 
laboratoire qu’elle dirige, 
en insistant sur l’origine 
pluridisciplinaire (géogra-
phie, sociologie, économie, 
cinéma) des chercheurs 

qui l’animent. Pour Anne-Marie granié, le recours à 
l’audiovisuel constitue un véritable enjeu social, scientifi-
que et pédagogique. les images et les sons élargissent les 
capacités de relevé pour se rapprocher au plus près des 
choses et du monde. De cette complémentarité pluridisci-
plinaire au service de la recherche sur le « rural », est né 
le concept de « film-recherche » qui se traduit à ce jour 
par une quinzaine de productions dont Paroles d’habi-
tants, manières d’habiter sérignac (2000) ; au milieu coule 
l’Adour (2002) ; le village qui fait jazzer (2004) ; Territoire, 
terroir, Développement. Aubrac. Portrait (2009). outre 
produire de la connaissance autour du rural, Dynamiques 
rurales se préoccupe également de la transmettre. Ainsi 
la plupart des films réalisés au sein du laboratoire sont-ils 
diffusés dans les lycées agricoles et les universités.

Le 2 février dernier, dans le cadre du séminaire annuel du pôle rural de la MRSH, Jean-Pascal Fontorbes – maître de 
conférences en audiovisuel à l’université de Toulouse Le Mirail et membre du laboratoire Dynamiques Rurales à l’École 
Nationale de Formation agronomique (eNFa) de Toulouse – a donné à Caen une conférence intitulée « L’image et le son 
au service des études rurales : le monde agricole et rural à travers les scènes de repas (seconde moitié du XXe siècle) ».

Jean-Pascal Fontorbes

Knut hamsun Rêveur et Conquérant 
(office Franco-norvégien d’�changes et de Coopération)

Si la production littéraire du norvégien Knut hamsun (1859-
1952) a maintenant toute sa place dans le paysage éditorial 
français, il restait encore à faire découvrir le cheminement 
d’une vie qui y a été trop étroitement lié pour qu’on puisse 
en ignorer l’importance. C’est à combler cette lacune que 
s’attache la présente biographie, la plus exhaustive jamais 
publiée et saluée en norvège comme un modèle du genre. 
L’extraordinaire et très romanesque destinée du prix nobel 
de littérature 1920 est assurément peu banale. issu du pro-
létariat rural, à peine scolarisé, obligé d’exercer très tôt les 

métiers les plus divers pour survivre mais attrapé par le vi-
rus de la littérature, il crée la sensation en publiant la Faim 
(1890). hamsun, « le père du roman moderne », écrira plus 
tard isaac B. Singer, évoquant ce livre et d’autres, comme 
Mystères ou Pan, qui exaltent « l’homme moderne » à la 
sensibilité exacerbé. Mais, vers le début du siècle, en des 
romans foisonnant de vie, il s’intéresse de plus en plus à 
l’évolution de la société pour se faire le contempteur d’une 
norvège qui perd son âme en acceptant l’intrusion du « pro-
grès ». Aux pages très critiques de la Ville de segelfoss 
(1915) succédera cependant un splendide acte de foi l’eveil 
de la glèbe (1917), l’hymne du retour à la terre, le roman 
que couronnera le prix nobel. Au demeurant, dans sa vie 
privée, Knut hamsun se voulut aussi l’homme du retour à la 
terre. néanmoins, entre l’écrivain et le paysan, la cohabita-
tion fut parfois difficile, de même qu’avec la famille soumise 
aux humeurs d’une nature extrêmement sensible, nerveuse 
et autoritaire, prête à tout sacrifier aux impératifs de la créa-
tion. Les norvégiens adorèrent l’auteur et sa fabuleuse gale-
rie de personnages qui les renvoyaient si talentueusement 
à eux-mêmes. Mais ils ne l’en détestèrent que plus quand 
celui-ci poussa son amour de l’Allemagne jusqu’à cautionner 
le régime nazi et l’occupation de son pays. Pour leur part, 
soucieuses de juger le collaborateur sans porter atteinte 
au prestige du prix nobel les autorités du lendemain de la 
guerre optèrent pour une demi mesure dont sur les sentiers 
où l’herbe repousse, le dernier livre de hamsun, paru trois 
ans avant sa mort, démontra l’inanité.

L’exposition consacrée au Prix Nobel de littérature de 1920 et la conférence Knut Hamsun à travers la nouvelle la bio-
graphie d’I. Sletten Kolloen, biographie traduite du norvégien par e. eydoux, (ed. Gaïa, 2010) ont eu lieu en février à la 
MRSH. Responsable scientifique : Éric eYdoux

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/socrurales/1580
http://www.unicaen.fr/ofnec/
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Zoom sur le Projet iDEiS
innovation et stratégie, un projet original

L’équipe

• un responsable projet : olivier gAuSSEnS 
(économiste, professeur des universités, CREM (Centre de Recherche en économie et Management),

• une quinzaine d’enseignants-chercheurs appartenant à différentes équipes ShS de la MRSh de l’uCBn 
(économistes, gestionnaires, géographes, psychosociologues, sociologues, statisticiens)

• un ingénieur de recherche
• un assistant ingénieur
• une équipe de professionnels d’entreprise 

(consultants, chargés de mission, ingénieurs d’organismes publics…) assurant les entretiens

Fin février, 70 entretiens de dirigeants d’entreprise ont été réalisés. Cette phase s’achève et a déjà permis de faire avancer 
des idées importantes dans les groupes de travail. Se prépare à présent le retour du diagnostic leadership aux entreprises, 
qui sera accompagné d’un tableau de bord proposant des indicateurs originaux sur la stratégie des entreprises et leurs 
processus. Puis en juin une typologie sera adressée aux entreprises participantes, précisant leur positionnement spécifique.
À terme, l’objectif est de proposer aux entrepreneurs, aux financeurs, aux partenaires éventuels une véritable plateforme 
de connaissances, composée d’outils et de bases de données sur l’innovation et le développement économique, inscrivant 
l’entreprise et son dirigeant au cœur du système.

iDEiS à l’aube 2010

Les approches scientifiques se 
confrontent aux approches terrain 
dans une démarche d’apprentis-
sage mutuel, de coproduction de 
connaissances sur la « fonction 
entrepreneuriale », centrée sur  
l’innovation. En particulier, le projet 
propose une analyse du processus 
d’innovation et une évaluation des 
capacités d’innovation dans les PMi 
à partir d’un bilan général du métier 
de chef d’entreprise ; il contribue 
ainsi à l’élaboration d’une Stratégie 
Régionale de l’innovation (SRi).
il s’agit par là de mieux associer les 
ShS aux définitions des politiques 
d’innovation dans les territoires en 
mettant en place des outils inte-
ractifs entre acteurs, organisations 
et institutions, en adoptant une 
démarche « bottom up » à partir 
d’une meilleure connaissance des 
spécificités régionales et d’une réelle 
implication des acteurs concernés.

Le Projet Interdisciplinaire sur le développement des entreprises, l’Innovation et la Stratégie (projet IdeIS) associe des 
chercheurs universitaires en Sciences Humaines et Sociales (SHS) appartenant à des équipes fédérées dans la MRSH de 
l’université de Caen-Basse-Normandie et des professionnels de l’entreprise (publics ou privés). Il s’inscrit dans la contri-
bution des SHS au développement de la Région dans le cadre du projet CPeR SHS (2007-2013).

Pour en savoir plus :
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/projets/cper/territoires

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/projets/cper/territoires
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Agenda

CoLLoQuES
ERSAM

La technologie gréco-romaine entre restitution et reconstitution
10-12/03/2010

*
PôLE RiSQuES

Innovation & Précaution
11-12/03/2010

*
uMR 6590 ESo CAEn

La géographie sociale, le temps, le paysage
25-26-27/03/2010

*
LASLAR

La lettre au cinéma
26-27/03/2010

ConFéREnCES
éQuiPE iDEntité - SuBJECtivité

Conférence de M. Jean-Claude Dumoncel
03/03/2010

Conférence de Vincent BONTEMS
10/03/2010

*
CRiSCo

Les «antiprésuppositions»
04/03/2010

SéMinAiRES
PôLE RuRAL

Au cœur des recherches sur les sociétés 
et les espaces ruraux

02/03/2010
*

LASLAR
Textes, images, représentations

04/03/2010
Ecrivain critique

12/03/2010
*

PôLE viLLES
La ville durable : entre aménagement et utopie

09/03/2010
La ville face aux crises environnementales 

30/03/2010
*

CRAhAM
L’emprunt : enjeux et modalités

09/03/2010
*

iDEntité - SuBJECtivité
L’individuation des êtres collectifs

10/03/2010
*

MoDESCo
Regards interdisciplinaires sur l’activité scientifique

18/03/2010

Publications
Rhénania : dimensions syntaxiques et sémantiques
sous la direction de Jean-Christophe PeLLat, Hélène VassiLiaDou, 
syntaxe & sémantique ; n° 10, Caen, Presses universitaires de Caen, 2009, 
138 p., isbn 978-2-84133-335-6

norme, normativité en éducation
sous la direction de alain VerGniouX, Le télémaque ; n° 36, 
Caen, Presses universitaires de Caen, 2009, 
136 p., isbn 978-2-84133-338-7

L’universalisme des droits en question(s). 
La Déclaration universelle des Droits de l’homme, 
60 ans après
Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux, n° 7, 
Caen, Presses universitaires de Caen, 2009, 
198 p., isbn 978-2-84133-342-4

40 ans des sciences de l’éducation. L’âge de maturité ? 
Questions vives : actes du colloque de Caen 
(20-22 février 2007),
sous la direction de alain VerGniouX, 
Caen, CrDP de Basse-normandie / Presses universitaires de Caen, 2009, 
(symposia) , 192 p., isbn 978-2-84133-348-6

Action et contemplation
sous la direction de Pascal Coute, David Vasse, Double jeu, n° 6, 
Caen, Presses universitaires de Caen, 2009, 
126 p., isbn 978-2-84133-341-7

Le 8 avril 2010, conférence de Marc Lazar, 
professeur à Sciences-Po 

la situation politique en italie : Berlusconi et 
la transformation de la démocratie

À venir

ERSAM : Machines et instruments de l’Antiquité, 
hall d’exposition du 8 au 19 mars 2010
 

uMR 6590 ESo CAEn : œuvres du Fonds Régional 
d’Art Contemporain (FRAC-Bn),
au 1er étage du 24 mars au 23 avril 2010 

Expositions

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/event/2010/03/01/month
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/publications/chercheurs/livres

