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

La forge numérique, 
lancée à l’automne 2009, 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. Enregis-
trements audio ou vidéo de colloques, conférences, photos de 
terrains, entretiens de chercheurs, présentation d’ouvrages par 
leurs auteurs alimentent régulièrement ce réservoir numérique.

� écouter
 le non travail et les espaces de la protestation

MassiMiliano Tabusi

 la chose sismique : état d’exception, fractures temporelles, 
paysagismes urbains à l’Aquila
angelo Turco

 Belfast : temporality of sectorian lanscapes
PeTros PeTsiMeris

 De la Huerta aux resorts. L’empreinte des modes de produc-
tion successifs dans les paysages de la Région de murcie
roberT Hérin

 Les mobilités des jeunes dans un établissement de forma-
tion agricole de Basse-normandie
réMi rouaulT

 modélisation des paysages ruraux à partir des documents 
fonciers (Moyen Âge / xixe siècle)
saMuel leTurcq

 � voir
 claude monet, le paysage, le territoire. esquisse de 

géographie sociale
arMand FréMonT

 Transformation de la « personnalité » et changements de 
la société
alain eHrenberg

 normes de qualité de l’eau : comment sortir de l’impasse
bernard barraqué

 silvio Berlusconi et les mutations de la démocratie
Marc lazar

 Piloter l’innovation
olivier gaussens

La photo du mois

Les meules à main, un oubli historio-
graphique ?©Alain-Gilles Chaussat

au sud-est de l’espagne, la région de Murcia conserve dans 
ses paysages les traces d’une histoire agraire millénaire ; 
mais elle est également, parmi les régions espagnoles, 
l’une de celles dont les paysages témoignent de la façon la 
plus spectaculaire des bouleversements de tous ordres…

Ces journées se dérouleront à la Maison de la Recherche 
en Sciences Humaines, Université de Caen Basse-Nor-
mandie. La première partie – colloque – vise à faire le 
point sur les relations qu’entretient la géographie rurale 
avec les autres sciences sociales (y compris les sciences 
agronomiques) pour mieux appréhender les campagnes 
d’aujourd’hui. Ce choix s’inscrit dans un triple contexte. 
En premier lieu, l’évolution même de la géographie rurale 
a tiré parti de rencontres plus ou moins fructueuses avec 
l’histoire, la sociologie, l’ethnologie, etc. : à la lumière de 
ces expériences d’un passé proche ou lointain, comment 
s’effectuent les nouvelles collaborations ? Par ailleurs, 
l’essor des campagnes multifonctionnelles a fait voler en 
éclats les repères d’une catégorie spatiale bien établie, 
celle d’« espace rural » : dans ce contexte changeant, au 
sein duquel le secteur agricole s’est rétracté, la position 
des géographes a moins d’évidence. L’ouverture aux 
autres disciplines est davantage revendiquée mais que 
peuvent-ils en attendre ? L’approche interdisciplinaire 
impose à chaque science sociale de se définir vis-à-vis 
de ses partenaires par ses angles d’étude, ses méthodes 
et ses concepts. Dans ce cadre, quelle est la contribution 
spécifique de la géographie à la connaissance de la rura-
lité ? Enfin, le contexte institutionnel lui-même favorise 
l’essor de contrats de recherche affichant des collabora-
tions croisées. Au total, cet élargissement des champs 
disciplinaires mobilisés conduit-il à une meilleure com-
préhension de l’espace des sociétés ?
La seconde partie  – terrain – (20 et 21 mai) permet de 
rendre compte des évolutions des campagnes norman-
des 20 ans après la dernière visite de la Commission de 
géographie rurale. Après une immersion dans le Sud Pays 
d’Auge abordant les transformations agricoles (produc-
tion laitière, agri-tourisme et filière équine), la seconde 
journée s’intéresse aux activités industrielles et à la fi-
lière bois-énergie (Communauté de communes de Vassy) 
et à l’essor des activités de tourisme de nature (site des 
Roches d’Oëtre et de Clécy).

Campagnes, 
géographie(s) rurale(s), sciences 
sociales et agronomiques
(Pôle Rural) 

du 18 au 21 mai 2010, avec le soutien financier de 
l’Université de Caen Basse-Normandie, 
du Pôle Rural de la MRSH, de ESO Caen UMR 6590 
et du CRHQ UMR 6583.

La Commission de 
Géographie Rurale du 
Comité National Français 
de Géographie organise 
les Journées rurales à Caen

Responsables scientifiques : Philippe Madeline et 
Jean-Marc Moriceau

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/socrurales/manifestations/colloque
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« L’écrivain critique » (équipe LASLAR)

Liliane Picciola (Université Nanterre-Paris-Ouest La Défense) 
a étudié la distribution des arguments critiques entre les Let-
tres et Préfaces de Corneille et évalué leur rôle bien distinct 
dans les débats de l’époque sur les contraintes ; Julie Ansel-
mini (Université de Caen Basse-Normandie), travaillant sur 
la critique d’Alexandre Dumas, a mis en évidence la visée 
spécifique d’un auteur qui, au rebours de la critique institu-
tionnelle, se propose une « Défense des œuvres », et intègre 
l’anecdote personnelle, en continuité avec l’œuvre romanes-
que. Les interventions de Laurence Campa (Université de 
Paris XII – Paris Est Créteil) et de Colette Camelin (Université 
de Poitiers) portaient sur deux poètes du début du xxe siècle : 
Apollinaire et Victor Segalen. La correspondance d’Apollinaire 
qu’elle a récemment publiée montre la construction des ré-
seaux d’influence et de sociabilité autour du poète-critique 
d’art et comment, dans les avant-gardes, la fonction critique 
s’exerce bien au-delà de la publication d’essais, d’articles et de 
chroniques. Avec Segalen, on a pu observer un autre proces-
sus lié au support, la critique et la fiction se relayant : « Gau-
guin dans son dernier décor », article paru dans Le Mercure 
de France en 1904, amorce le processus créateur qui mène 
au roman Le Maître-du-Jouir commencé trois ans plus tard. 
Enfin Eve Rabaté (Paris IV) a montré comment la revue Com-

merce (1924-1932) malgré la réticence originelle du mécène 
fondateur, Marguerite Caetani, persuadée que « les textes 
parlent d’eux-mêmes », a contribué à arbitrer le dialogue criti-
que contemporain, tendu, entre La NRF et les surréalistes. Les 
essais de Larbaud, Fargue ou Valéry, et l’exhumation régulière 
de minores de qualité ont finalement construit une actualité 
littéraire spécifique.
Ces interventions ont donné lieu à de fécondes discussions et 
mis en évidence des stratégies d’époque dans le partage du dis-
cours critique ; on a vu par quels processus la critique devient 
le revers indissociable de la création des écrivains, conduits au 
xixe siècle à édifier dans les journaux et revues leur image pu-
blique, tandis que les grandes revues 
littéraires se créent une identité par 
la rubrique critique, et spécialement 
par la critique d’auteur. Les phéno-
mènes de capillarité observés entre 
l’essai critique et l’écriture romanes-
que ont apporté en outre, sur des cas 
précis, des contributions à la généti-
que des œuvres et plus largement à 
la compréhension des processus de 
création d’un auteur.

La deuxième journée d’étude consacrée à « L’Écrivain critique » s’est tenue le 12 mars à la MRSH. Plus particuliè-
rement centrée sur les supports de l’écriture critique des auteurs, cette journée réunissait cinq intervenants.
Responsable scientifique : Marie-Paule Berranger

Silvio Berlusconi 

et les Mutations de la Démocratie (équipe ERLIS)

Pour des observateurs étrangers, la démocratie italienne des années Berlusconi apparaît difficile à appréhender, relevant tantôt 
de la farce, tantôt du drame. En revenant sur l’histoire de la démocratie transalpine et ses mutations les plus récentes, Marc Lazar 
nous apprend que le panorama s’avère plus complexe qu’il n’y paraît (…)
Retrouvez l’intégralité de la conférence filmée sur la Forge numérique : http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4509 

Le 8 avril dernier, cette conférence de Marc Lazar a eu lieu à l’Université de Caen, dans le cadre des conféren-
ciers invités par ERLIS. Responsable scientifique : Juan Carlos d’Amico

Marc Lazar est professeur des Universités en Histoire et socio-
logie politique à sciences Po, où il dirige les études doctorales 
en Histoire, et à la luiss-guido carli où il est Président de la 
school of government. chercheur associé au ceRi (centre 
d’études et de recherches internationales), cnRs-sciences Po, 
il a notamment publié : L’Italie à la dérive, Perrin, 2006, publié 
en Italie : Democrazia alla prova, laterza, 2007 ; L’Italie sur le 
fil du rasoir, Perrin, 2009, publié en italien : L’Italia sul filo del 
rasoio, Rizzoli, 2009 ; L’Italie contemporaine de 1945 à nos 
jours, Paris, Fayard, 2009 ; avec marie-Anne matard-Bonucci, 
L’Italie des années de plomb, Paris, Autrement, 2010, qui sera 
traduit en italien par Rizzoli à l’automne 2010.

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/4253
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4509
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3e rencontre italo-française de géographie sociale, 25-27 mars 2010

La Géographie sociale, le Temps, le Paysage
(UMR 6590 ESO CAEN)

Ce colloque international a eu lieu à la MRSH, les 25-27 mars 2010.
Responsables scientifiques : Isabelle Dumont, Nicolas Bautès, Robert Hérin.

… une exposition d’une partie de la collection du FRAc Basse-normandie (george Dupin, léo Fabrizio et Jordi colomer) a été mise en place 
du 24 mars au 23 avril à la mRsH

Il s’agit de la 3e rencontre italo-française de géographie 
sociale. La première « Aider à comprendre le monde : l’en-
jeu de la géographie “sociale” aujourd’hui » a eu lieu à 
Parme, en 2008 ; la deuxième « La société entre espace et 
territoire : le rôle de la géographie sociale » s’est déroulée 
à Naples en 2009. En association avec la thématique du 
colloque, une exposition d’une partie de la collection du 
FRAC Basse-Normandie a été mise en place du 24 mars au 
23 avril à la MRSH.
Dans l’optique d’articuler trois concepts fondamentaux 
que sont « espace », « société » et « temps », le colloque a 
eu comme objectif de s’interroger sur l’analyse paysagère 
dans une perspective de géographie sociale. Cette derniè-
re, souvent concentrée sur les questions d’actualité et sur 
les temps courts, s’est assez peu intéressée au paysage. Or, 
son introduction, par l’épaisseur temporel qu’il implique, 
en peut changer la perspective. Plus qu’un instrument, il 
constitue un document à disposition des chercheurs pour 
contribuer à la compréhension de la re-production pas-
sée, présente et future des processus de différenciations 
et de hiérarchisations socio-spatiales ainsi que de leurs 
manifestations.
Une vingtaine de chercheurs d’Italie et de France ont donc 
contribué à cette réflexion à travers quatre entrées : celle 
des représentations artistiques (en particulier la peinture), 
celle des espaces vécus ruraux et de l’environnement, celle 
des temporalités urbaines, enfin celle des ruptures et de 
la contestation. Aussi, de Claude Monet à la « chevauchée 
fantastique », des paysages agricoles bas-normands au 
tremblement de terre de l’Aquila, les différentes facettes 
de l’acception paysagère ont suscité débats et réflexions, 
profitables à la géographie sociale. Loin d’avoir épuisé la 
question, la route pour la quatrième édition des rencontres 
franco-italienne de géographie sociale semble déjà tracée.

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/confaudio
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Agenda
COLLOQUES

IOA
XIIIe colloque International de Praxéologie motrice

11-12/05/2010
*

PôLE RURAL
Campagnes : géographie rurale et sciences sociales

18-19/05/2010
*

ERIBIA
Regards croisés sur les guerres modernes 

Varieties of Experience: Views of Modern Warfare
27-28-29/05/2010

CONFéRENCES
CRDFED

Un chat de Schrödinger ? La Serbie face à la Cour 
internationale de justice ?

12/05/2010

SéMINAIRES
PôLE RURAL

Au cœur des recherches sur les sociétés 
et les espaces ruraux

04/05/2010
*

LASLAR
Les correspondances : archives de la création

07/05/2010
Autour de l’édition Quarto Gallimard des œuvres 
de Cesare Pavese, 2008 : (re)publier, (re)traduire, 

pourquoi ?
18-19-20/05/2010

Textes, images, représentations
27/05/2010

*
CRAHAM

Les outils d’analyse de l’espace appliqués à l’archéologie
07/05/2010

L’emprunt : enjeux et modalités
11/05/2010

Contacts, échanges et influences entre les deux 
rives de la Manche au haut Moyen Âge

28/05/2010
*

PALM
Valérie Camos, Professeur, Laboratoire d’�tude de 

l’Apprentissage et du Développement
20/05/2010

*
CRISCO / ERLIS

Exploration raisonnée des fonds de l’IMEC 
suivie de Réflexions autour des dictionnaires 

bilingues et multilingues
20/05/2010

*
MODESCO

Regards interdisciplinaires sur l’activité scientifique
20/05/2010

Du 7 au 10 juin 2010, Colloque de Cerisy organisé par 
l’équipe ERLIS au Centre Culturel International

La guerre dessinée : guerres et totalitarismes dans la bande 
dessinée

Du 17 au 18 juin 2010, colloque de l’équipe ERIBIA à 
la MRSH

L’engagement dans les romans féminins de la Grande-Bretagne 
des xviiie et xixe siècles

à  venir
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Fascisme et critique littéraire. Les hommes, les idées, 
les institutions. Volume II
sous la direction de Christian DEL VENTO, Xavier TABET 
caen, Presses universitaires de caen, 2010, (Transalpina ; 13), 212 p., 
isbn 978-2-84133-353-0

Francis Bacon, l’humaniste, le magicien, l’ingénieur
Mickael PoPelard, Paris, Presses universitaires de France, 2010, 
(Science, histoire et société), IX-230 p., isbn 978-2-13-057011-0

Les quatre visages de l’infidélité en France : une enquête 
sociologique
Charlotte LE VAN, Paris, Payot, 2010, 
304 p., isbn 978-2-228-90530-5

La religion de l’Autre : réactions et interactions 
entre religions dans le monde russe
sous la direction de Boris CZERNY, Dany SAVELLI, Slavica occitania, n° 29, 
Toulouse, Association Slavica occitania, 2009, 526 p., isbn 2978-2-9532020-5-2

Les sciences de l’éducation pour l’ère nouvelle, 
vol. 43, n° 1
Caen, Centre d’études et de recherche en sciences de l’éducation, 2010, 
127 p., isbn 978-2-918337-03-4

Publications

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/event/2010/05/01/month
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/event/2010/06/01/month/all/all/1
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/publications/chercheurs/livres

