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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
 La ville, ennemie de la nature ?

Florence Bourillon

 La nature alliée de la ville : exemples de mises en paysage 
de quelques opérations d’urbanisme en Basse-Normandie
Serge gardie

 Du local au global : l’évolution de la stature des Français et 
ses facteurs explicatifs (fin xviie - début xxe siècle)
laurent HeyBerger

 Les patrimoines des agriculteurs
céline BeSSière

� voir
 Normes de parenté et structuralisme

emmanuel déSveaux

 Atlas des fractures scolaires en France
Patrice caro, rémi rouault

 la prison comme institution
corinne roStaing

La photo du mois

Du kilt au cornichon, Londres aux multiples visages 
©Grégory Houdusse

Objective and presentations: Specialists will be invi-
ted in sociology, biology, microbiology, biotechnology, 
nuclear energy, environmental and liability laws (with 
lawyers, jurists), ecology, ecotoxicology, chemistry, 
geography, agronomy, medicine, psychology... because 
they are multidisciplinary centers studying these risks 
on technologies and biotechnologies and pesticides.
This will be under the presidency of Corinne Lepage, 
former CRIIGEN president and actual vice-president 
for the environmental affairs of the European Parlia-
ment, former minister of ecology in France and actual 
reviewer of the directive 2001/18 on GMOs, for a 
new directive.
Transparency in assessment, as well as how to include 
the civil society in assessment of GMOs, nanotechno-
logies and nuclear energy, will be debated issues.
The goal is how to better reach a «Sustainability and 
holistic assessment of technologies and biotechnolo-
gies» together with the civil society and taking into 
account sustainable environment and health.
The same question will be asked to all speakers, in 
all topics: «How can be reached a better sustainable 
environment by assessment of modern technologies 
and biotechnologies?»
Lectures are on present risk assessments of techno-
logies and biotechnologies, and legal/policy instru-
ments to reach holistic assessments for a sustainable 
environment, with public participation. There will be 
posters sessions and presentations. Practical examples 
are welcomed. This will be used to implement and 
propose new international regulations, beginning by 
the European legislation.

Sustainability and
holistic assessment of 
technologies and 
biotechnologies (Risk Pole)

International meeting, University of Caen, France, in the 
House of Human Sciences (MRSH), Esplanade de la Paix, 
downtown, March 23-26, 2011
Co-organized by: University of Caen MRS H-CNRS (www.
unicaen.fr), Risk Pole (www.unicaen.fr/recherche/mrsh/
risque/manifestations/all), CRII GEN (www.criigen.org), 
ENSSER (www.ensser.org), Foundation for Citizen Scien-
ces (www.sciencescitoyennes.org), Genok (www.genok.
org), Society of Environmental Health in Western France.

Du 25 au 29 mai 2011,
Origine et développement du droit normand et anglo-
normand

Colloque de Cerisy au Centre Culturel International

à  venir

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5055
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/risques/manifestations/all
http://www.ccic-cerisy.asso.fr/droitnormand11.html
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Ce colloque international aura lieu du 30 mars au 1er avril 2011 à l’UCBN-MRSH et le 2 avril 2011 à la Maison de la 
Poésie à Paris.
Responsables scientifiques : Anca Cristofovici, Barbara Montefalcone (LSA), Abigail Lang (LARCA-Univ. Paris 7), 
Olivier Brossard et Vincent Broqua (Univ. Paris 12 Créteil, Val de Marne), coordinateurs de l’Association Double 
Change (Conseil Régional Ile de France). 

La collaboration et le livre d’artiste : 
une perspective transatlantique (équipe ERIBIA)

Parmi les nombreuses expressions matérielles du dialogue 
entre les arts, le livre d’artiste a suscité, depuis le début 
du 20e siècle, de nombreux débats concernant sa nature 
d’œuvre d’art et sa place dans l’univers artistique contem-
porain. Ce colloque est consacré à un aspect particulier du 
domaine, celui des projets collaboratifs entre poètes et 
plasticiens, et mettra en avant le rôle joué par ces pratiques 
créatives dans les métamorphoses littéraires et artistiques 
des 20e et 21e siècles. Les poètes et artistes invités parleront 
de leurs expériences et présenteront des projets en cours. 

Les pratiques collaboratives seront abordées dans une 
perspective historique, par rapport aux communautés ar-
tistiques comme le Bauhaus, le Black Mountain College ou 
la New York School of Poets. Nous discuterons également 
des conditions d’édition du livre d’artiste, de sa diffusion 
électronique, de son exposition en galeries et musées et 
de sa conservation en bibliothèques, questions particuliè-
rement intéressantes par rapport aux mutations actuelles 
dans les formes de production et de diffusion du livre.
Organisé grâce à une bourse de la Terra Foundation for 
American Art (Chicago), ce colloque sera une occasion rare 
de rencontre entre écrivains et poètes américains qui ont 
marqué le genre depuis les années cinquante, éditeurs 
français et américains de livres d’artiste, conservateurs de 
musées et de bibliothèques des États-Unis et d’Europe.

Monsieur Ricol, ses collaborateurs, Monsieur le Préfet de Région et Madame le Recteur sont venus à la MRSH assister à 
une présentation du projet Investissement d’avenir porté par l’Université en partenariat avec l’ENSI, la Région, Caen la 
Mer, l’IMEC, le pôle TES, la DRAC et des entreprises.
NUMNIE, Numérique Normandie, porte en avant les compétences de recherche du site caennais en matière de numé-
rique. Dans une collaboration pluridisciplinaire STIC-SHS structurée par la MRSH et le GREYC, qui est un des axes forts 
de l’Université de Caen, il associe recherche sur le document numérique, réalité virtuelle, protection des contenus et 
transactions électroniques. Il vise une numérisation intelligente, – c’est-à-dire incorporant des connaissances et des 
fonctionnalités – de l’extraordinaire patrimoine écrit existant en Normandie, depuis les manuscrits du Mont Saint-Michel 
jusqu’aux archives d’auteurs du xxe siècle, une diffusion augmentée et sécurisée des réalisations de réalité virtuelle, dont 
la plus connue est la Rome Antique. C’est un projet fortement innovant, d’envergure 
nationale et entraînant pour le territoire régional.
La Présidente de l’Université, le directeur de la MRSH et des chercheurs les ont accueillis. 
P. Buléon a présenté l’ensemble du projet et les chercheurs du CIREVE et du Document 
numérique ont présenté une visite virtuelle de Rome, l’utilisation de la réalité virtuelle 
dans les diagnostics Alzheimer, la « numérisation intelligente » d’un manuscrit du Mont-
Saint-Michel et des œuvres complètes de Descartes.

Monsieur Ricol, commissaire général 
aux investissements d’avenir, 
en visite à la MRSH.

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/eribia/manifestations/all
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La réalité virtuelle au service de la recherche
(CIREVE)

Ce colloque international a eu lieu les 27 et 28 janvier 2011 à l’Université de Caen Basse-Normandie, 
Campus 1 - Ancien bât. Sciences 1er cycle, Amphithéâtre de Chimie équipé pour la réalité virtuelle.
Responsable scientifique : Philippe Fleury

Le colloque « La réalité virtuelle au service de la recherche », 
organisé par le CIREVE les 27 et 28 janvier 2011, a réuni, sur 
les deux jours, plus de 130 personnes dans l’amphithéâtre 
de Chimie, équipé pour l’interactivité et la stéréoscopie. Il 
a été ouvert par Pierre Denise, vice-président du conseil 
scientifique, lui-même communiquant sur l’apport de la 
réalité virtuelle dans la perception de l’espace et les ré-
gulations végétatives. Les vingt-huit autres intervenants 
appartenaient à des équipes d’horizons géographiques et 
disciplinaires très divers : études anciennes, archéologie, 
arts, activités physiques et sportives, acoustique, com-

munication, neurosciences, psychologie. La presse écrite 
et la télévision se sont fait l’écho de cette manifestation 
qui présentait une double originalité, celle de réunir des 
interventions appartenant aux sciences humaines, exactes 
et expérimentales, et celle d’être ouverte au grand public. 
Les échanges ont du reste été nombreux entre la salle, où 
se trouvaient aussi de nombreux étudiants, et les interve-
nants. Le bilan scientifique est important : les résumés des 
communications s’en font l’écho et ils sont disponibles en 
ligne sur le site www.unicaen.fr/cireve. 

Les inédits d’Emmanuel Levinas : 
la genèse d’une œuvre (équipe Identité et subjectivité)

Ce colloque international organisé par l’équipe de recherche Identité et subjectivité de l’Université de Caen 
Basse-Normandie et l’Institut Mémoires de l’édition contemporaine a eu lieu les 13, 14 et 15 janvier 2011 à l’Uni-
versité de Caen et à l’abbaye d’Ardenne.
Responsables scientifiques : Rodolphe Calin et Emmanuel Housset

Ce colloque organisé par l’équipe de recherche identité et 
subjectivité qui rassemblait de nombreuses personnalités 
étrangères et les responsables de l’édition des œuvres  
complètes d’Emmanuel Levinas, dont les archives sont à 
l’IMEC, constitue la première pierre d’une étude scientifi-
que et systématique de ce très grand philosophe français 
qui est déjà un classique. Consacré aux inédits, il a décrit 
la genèse des thèses principales sur le devenir soi, la 
naissance du langage, l’enseignement et la métaphore à 
partir du « monde cassé » de la captivité dans l’Allemagne 
nazie. L’importance de la littérature dans le renversement 
de la métaphysique traditionnelle et du sens même de 

l’éthique fut également au centre des débats. Enfin le 
dernier moment plus métaphysique du colloque a per-
mis de montrer comment Levinas déploie une nouvelle 
compréhension de l’espace par une pensée de l’exil, une 
nouvelle intelli-
gence du temps 
dans le pardon et 
une conception 
très originale du 
corps sexué dans 
une analytique 
de l’éros. 

http://www.unicaen.fr/services/cireve/CIREVE_manifestations.php?fichier=colloque2011
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/actualit%C3%A9/manifestations/4911
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Après Hastings
Vivre des deux côtés de la Manche après 1066 
(xie-xiie s.) (équipe CRAHAM)

« Guillaume le Conquérant et son armée de Normands, Bretons, Flamands et d’hommes 
venus d’autres régions de la France ont remporté la bataille de Hastings en 1066. Tout le 
monde le sait ! Mais comment ont vécu ces gens et leurs descendants dans les décennies 
après cette victoire ?
On a calculé que le Domesday Book (1086) fait mention d’à peu près deux mille personnes 
venues d’outre Manche et établies sur des terres en Angleterre. À ce chiffre il faut ajouter 
les femmes et les enfants non mentionnés parce qu’ils ne possédaient pas de terres. On 
arrive à un chiffre d’à peu près cinq mille individus.
Comment ont vécu ces gens ? Sont-ils devenus des immigrés qui ont quitté la Normandie ? 
Ou ont-ils vécu une vie « trans-Manche » ? Ont-ils passé la majeure partie de leur temps 
en Angleterre, effectuant de courtes visites en Normandie, leur pays natal ? Ont-ils formé 
de nouvelles relations et de nouvelles communautés en Angleterre ? Il peut y avoir des 
réponses multiples à ces questions, qui dépendent des individus et des circonstances. 
Le livre que je suis en train d’écrire s’efforce de mettre au jour ces réponses en partant des histoires personnelles des 
hommes et des femmes des xie et xiie siècles. Ma conférence proposera plusieurs de ces histoires ainsi que ma méthode 
pour les découvrir, en utilisant les chartes, les historiens comme Ordéric Vital (1075-1141/42) et Robert de Torigni (abbé 
du Mont Saint-Michel, 1154-1186), et même l’histoire de la pierre de Caen. Mes conclusions apportent un éclairage sur 
toute la période de 1066 à 1204. »

Conférence donnée dans le cadre de la chaire d’excellence de David Bates le 2 mars 2011 à 18 h 00, 
Amphithéâtre Pierre Daure, Université Caen Basse-Normandie.

Le professeur David Bates est spécialiste de l’histoire de 
la Normandie ducale et de l’histoire européenne des Nor-
mands au Moyen Âge. Il est associé à l’Université de Caen 
Basse-Normandie depuis les années soixante quand, doc-
torant, il est venu à Caen pour poursuivre ses recherches 
et rencontrer le professeur Lucien Musset. Les publications 
de ce dernier ont beaucoup inspiré ses recherches sur 
l’histoire de la Normandie et des Normands. Il a également 
rencontré le professeur Michel de Boüard. Auteur de plu-
sieurs ouvrages dont Normandy before 1066 (Londres et 
New York, Longman, 1982) et l’édition des actes normands 
et anglais de Guillaume le Conquérant pour la période de 
1066 à 1087, Regesta Regum Anglo-Normannorum : The 
Acta of William I (1066-1087) (Oxford, Oxford Univer-
sity Press, 1998). David Bates est le meilleur spécialiste du 
monde anglo-normand. Il a été fait docteur Honoris Causa 
de l’Université de Caen-Basse-Normandie en 2000. Entre 
2003 et 2008, David Bates a occupé un des postes les plus 
importantes en matière de gestion de la recherche dans les 
îles-Britanniques, comme directeur de l‘Institute of Histo-
rical Research de l’Université de Londres. Il est aujourd’hui 
professeur à l’Université d’East Anglia et professeur invité 
à l’université de Caen Basse-Normandie.

Une chaire d’excellence financée par la Région 
Basse-Normandie a été accordée à l’Université de 
Caen Basse-Normandie pour inviter David Bates 
au Centre Michel de Boüard, Centre de recherches 
archéologiques et historiques anciennes et médié-
vales (CRAHAM). Ce séjour est prévu sur 12 mois et 
s’échelonnera entre septembre 2009 et mars 2011. 
Son projet de recherche à Caen porte sur Guillaume 
le Conquérant et l’Empire des Normands. Il comprend 
trois volets tous focalisés sur l’histoire des mondes 
normands médiévaux (îles Britanniques, Italie et 
Normandie) et sur la place d’un Empire des Normands 
et sur le rôle du duc Guillaume le Conquérant. Dans le 
cadre de la préparation de deux ouvrages historiques 
consacrés aux Normands et au phénomène de l’Em-
pire et à une biographie de Guillaume le Conquérant, 
de conférences prononcées à Oxford début 2010 et 
de séminaires du CRAHAM en 2009-2011, David Bates 
s’attache à relire les sources écrites et non-écrites de 
la période d’étude, de confronter ses hypothèses et 
ses méthodes à celles des chercheurs du CRAHAM et 
d’autres spécialistes français.

http://www.unicaen.fr/crahm/spip.php?article562
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La table ronde abordera plus particulièrement deux aspects de l’histoire 
économique de la Normandie dans l’Europe du Nord-Ouest, les échanges et 
la monnaie. Une coopération entre numismates, historiens de l’économie 
et archéologues replacera l’étude des monnaies dans une réflexion histori-
que plus large de la Protohistoire au Moyen Âge. Pour chaque époque, on 
mettra en valeur les particularités de circulation monétaire et la dynamique 
des échanges afin de mieux comprendre les faits économiques.

Table ronde organisée par le Centre Michel de Boüard - CRAHAM - Université de Caen Basse-Normandie les 
24-25 mars 2011 – Bâtiment Vissol, Amphithéâtre Grémillon.
Comité d’organisation : Jérémie Chameroy (Römisch-Germanisches Zentralmuseum, Mayence), Pierre-Marie 
Guihard (bibliothèque nationale de france ; Centre michel de Boüard - CRAHAM).

La Normandie dans l’Europe du Nord-Ouest : 
circulations monétaires et réseaux d’échanges de la fin de 
l’Indépendance gauloise à la fin du Moyen Âge (équipe CRAHAM)

Le Printemps de Prague débuta 
en janvier 1968 avec l’arrivée 
au pouvoir du réformateur 
Alexander Dubček et la tenta-
tive d’introduire un socialisme 
à visage humain. La volonté 
de se démarquer de la politi-
que prônée par les caciques 
du communisme soviétique va 
se manifester par une libéra-
lisation générale de la société 
tchécoslovaque dans le do-

maine social, politique et culturel. Cette période de « re-
doux » va être de courte durée. Le 21 août 1968 l’entrée 
des tanks des armées du Pacte de Varsovie marqua la res-
tauration d’une ligne politique dure et la normalisation de 
la société tchécoslovaque. En dépit de sa brièveté le Prin-
temps de Prague eut un impact considérable. En Occident, 

l’écrasement d’un mouvement démocratique amena de 
nombreux intellectuels à revoir leur position en faveur 
de l’URSS et du mouvement communiste. Dans les pays 
d’Europe de l’Est le rôle des intellectuels dans le processus 
de libéralisation de la société tchécoslovaque inspira un 
vaste processus d’opposition au régime qui trouva un pro-
longement dans le renforcement de la dissidence en URSS 
et l’émergence du syndicat polonais Solidarnost. 

Jan Rubes, spécialiste de Milan 
Kundera, professeur à l’Université 
libre de Bruxelles, traducteur entre 
autres de Vlaclav Havel qui fut une 
des grandes figures de l’opposition 
tchécoslovaque avant de devenir 
président de la République Tchèque 
et slovaque, consacrera son exposé 

au rapport entre le pouvoir et les intellectuels à travers la 
présentation de la situation en Tchécoslovaquie.

Les intellectuels face au pouvoir totalitaire, 
le cas tchécoslovaque (équipe ERLIS)

Conférence de Jan Rubes, Professeur à l’Université libre de Bruxelles le 17 mars 2011, de 16 h 00 à 18 h 00, bâti-
ment de Droit, salle Belvédère. Cette conférence a lieu dans le cadre de la série des exposés « Les Intellectuels 
et le pouvoir » organisés par ERLIS.
Responsable scientifique : Boris Czerny.

Jan Rubes
Professeur à l’Université 

libre de Bruxelles

Les conféRences inteRnationaLes d’eRLis

Les inteLLectueLs
face au pouvoir totaLitaire : 

le cas tchecoslovaque

17 mars 2011
16h, salle Belvédère,

 Bâtiment de Droit
Contact : bczerny@aol.com

QUatRième conféRence dU cycLe

"L’écrivain et le pouvoir"

http://www.unicaen.fr/crahm/spip.php?article560
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis/manifestations/conference
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Il est communément admis que la genèse 
d’une nouvelle langue est due à une diffé-
renciation dialectale, souvent en contexte 
avec d’autres langues ou dialectes dans un 
scénario de bilinguisme. Les langues ro-
manes ont par exemple leur origine dans 
la différenciation du latin parlé en contact 

avec certaines langues de substrat ou (plus 
tard) de superstrat. Pour en savoir plus, il serait 
intéressant d’observer des cas actuels de dia-
lectalisation qui risquent de causer la genèse 
d’une nouvelle langue, comme par exemple le 
métchif au Canada, le castrapo en Espagne, le 
trasyanka en Biélorussie etc.

Dialectalisation et émergence linguistique
(équipe CRISCO)

Cette Conférence sera prononcée par Martin HAASE Lehrstuhl für Romanische Sprachwissenschaft Otto-Friedrich–
Universität Bamberg le jeudi 24 mars 2011de 14 h 00 à 16 h 00 Salle du Conseil (LE 161) Bâtiment des Lettres.

POS, RNU, COS, PLU, SCOT
et mon biotope dans tout ça ? (Pôle villes)

« Les cafés de la ville » associés à la Maison de l’Architecture au Bistrot du Palais à Caen, le 17 mars 2011 
de 18 à 20 heures, manifestation organisée dans le cadre du mois de l’Architecture.
Responsables scientifiques : Lucile Grésillon, Marie-Pierre Bernard

Comment les différentes échelles et les divers types de 
règlement d’urbanisme conditionnent la construction à 
l’intérieur des parcelles ?
Comment cela intervient-t-il concrètement sur la création 
d’un milieu et sur la présence de la « nature » ? La ville de 
Caen présente dans cette thématique une problématique 

particulièrement intéressante : Le POS en vigueur rend 
difficile la densification des parcelles (par la réalisation 
d’extensions) alors que son occupation du sol est particu-
lièrement extensif. Ce fait rentre en conflit avec les objec-
tifs de développement durable et de ville compacte.

Le Prix Georges Leygues, Prix de fondation de l’Académie de marine a été décerné à André Zysberg

Prix

http://www.crisco.unicaen.fr/Conference-Dialectalisation-et.html
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/villes/manifestations/all
http://www.academiedemarine.com/index2.php?page=prix
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Agenda

COLLOQUES
PôLE RISQUES

Sustainability and holistic assessment 
of technologies and biotechnologies

23-26/03/2011
*

ERIBIA
La pratique de la collaboration et le livre d’artistes

30/03 AU 1er/04/2011

CONFÉRENCE
CRAHAM

Vivre des deux côtés de la Manche 
après 1066 (xie-xiie s.) 

02/03/2011
*

ERLIS
Les intellectuels face au pouvoir totalitaire, 

le cas tchécoslovaque
17/03/2011

SÉMINAIRES
PôLE RURAL

Richesse et pauvreté dans les campagnes
15/03/2011

*
PôLE VILLES

«Cafés de la ville» 
POS, RNU, COS, PLU, SCOT 

et mon biotope dans tout ça ?
17/03/2011

Vie citadine et sensibilité à la nature
22/03/2011

*
LASLAR

Allégorie et vérité cachée
18/03/2011

*
PôLE MARITIME

Le voyage maritime
24/03/2011

*
CRAHAM

La Normandie dans l’Europe du Nord-Ouest : 
circulations monétaires et réseaux d’échanges 

de la fin de l’Indépendance gauloise 
à la fin du Moyen Âge 

24-25/03/2011
*

PALM
Séminaire Edy Veneziano

24/03/2011

Adolescences
sous la direction de Alain VERGNIOUX, 
Le Télémaque, n° 38, Caen, Presses universitaires de Caen, 2010, 166 p., 
isbn 978-2-84133-361-5

Barbey d’Aurevilly en tous genres. 
Actes du colloque tenu à l’Université de Caen, 
Saint-Sauveur-le-Vicomte et Valognes (16-18 octobre 2008)
sous la direction de Brigitte DIAZ 
Caen, Presses universitaires de Caen, 2010, (Symposia), 256 p., 
isbn 978-2-84133-368-4

Hastings : 14 octobre 1066
Pierre Bouet 
Paris, Tallandier, 2010, (L’histoire en batailles), 185 p., isbn 978-2-84734-627-5

Kentron : revue pluridisciplinaire du monde antique ; vol. 26
sous la direction de Pierre SINEUX, 
Caen, Presses universitaires de Caen, 2010, 226 p., isbn 978-2-84133-343-1

La littérature d’enfance et de jeunesse italienne en France 
au xixe siècle
mariella colin 
Caen, Presses universitaires de Caen, 2011, (Cahiers de Transalpina), 168 p., 
isbn 978-2-84133-370-7

Reflective Landscapes of the Anglophone Countries
sous la direction de Pascale GUIBERT 
Amsterdam, New York, Rodopi, 2011, (Spatial Practices : an Interdisciplinary 
Series in Cultural History, Geography and Literature, n° 11), 310 p., 
isbn 978-90-420-3261-3

Le registre de Guillaume Guérart, tabellion de Lisieux 
(1390-1393)
sous la direction de Christophe MANEUVRIER 
Caen, Maison de la recherche en sciences humaines de Caen / Presses universi-
taires de Caen, 2011, (Cahiers de la Maison de la recherche en sciences humai-
nes, n° 52 / Enquêtes rurales, n° 13), 344 p., isbn 2-978-95107-968-7

Syntaxe et sémantique, n° 11
sous la direction de Jacques FRANCOIS, Nicole LE QUERLER 
Caen, Presses universitaires de Caen, 2010, 203 p., isbn 2978-2-84133-366-0

Travaux et documents, n° 30, décembre
sous la direction de Raymonde SÉCHET, 
Nantes, Espaces géographiques et sociétés (ESO-UMR 6590), 2010, 113 p., 
issn 1276-1001

Publications

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/event/2011/03/01/month
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/publications/chercheurs/livres

