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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
 Vivre des deux côtés de la Manche après 1066

DaviD Bates

 Le poème en prose avant le poème en prose
Jean-François Castille

 Le cheval et la ville
Daniel roChe

 La biodiversité animale dans le 93
Maryline Barré

 Les intellectuels face au pouvoir totalitaire : 
le cas tchécoslovaque
Jan ruBes

 Les cités-jardins : une « harmonie » entre ville et nature
Mayalène Guelton

 les pratiques citadines de la nature en ville
eMManuel BouteFeu

 Les cafés de la ville - POS, RNU, COS, PLU, SCOT et mon 
biotope dans tout ça ?
Marie-Pierre BernarD, luCile Grésillon

� voir
 la norme juridique dans l’institution de la confiance sociale

Blaise BaChoFen

 sentir Paris
luCile Grésillon

 « Les enfants de Mussolini »
Mariella Colin

La photo du mois

Les dollars de Mouammar©Ronald Minot

La littérature de jeunesse occupe une place primor-
diale dans les pays scandinaves. Nombreux sont les 
auteurs qui se consacrent entièrement ou en partie 
à la jeunesse de différentes façons, et notamment 
à la question de la recherche d’identité, tandis que 
dans les universités, de nombreux chercheurs se 
consacrent à la recherche sur le genre, question 
d’autant plus intéressante quand il s’agit de la litté-
rature de jeunesse.
Dans ces pays, on accorde traditionnellement de 
l’importance à la place de la femme / fille. Mais 
de grands changements sont intervenus dans ces 
dernières décennies, par l’avènement d’un multi-
culturalisme dû à l’immigration. Les enfants gran-
dissent donc dans un milieu culturellement varié et 
empruntent des voies différentes pour développer 
une identité.
Les contributions mettront en évidence les liens 
entre la littérature de jeunesse et les contextes 
culturels scandinaves. 

L ’identité en question(s) 
dans la littérature de 
jeunesse scandinave
(équipe ERLIS)

Ce colloque international est organisé par l’équipe 
ERLIS de l’Université de Caen Basse-Normandie 
dans le cadre du programme ERLIS « Enfance, livre 
et culture », en partenariat avec l’OFNEC. Il aura 
lieu à la salle Belvédère, bâtiment Droit, 4e étage, 
le 1er avril 2011.
Responsables scientifiques : 
Annelie Jarl Ireman et Mariella Colin
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Droits d’inscrip on : 
8€, étudiants 2€ (sur place)

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5159
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis/manifestations/all
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La deuxième partie de la séance sera consacrée à une discussion autour de l’encodage (EAD vs TEI) et des outils de gestion 
d’archives (Archival Management Software: The Archivist’s Toolkit, Pleade, Archon, ICA-AtoM, etc.).

Archivage numérique, encodage et outils
(Pôle du Document Numérique)

La première partie de la séance sera consacrée à une présentation du travail collaboratif effectué sur une archive privée 
de pièces manuscrites (fiches de lecture, fiches thématiques et fiches bibliographiques que le philosophe Michel Foucault 
rédigea et rassembla pour la rédaction de son essai Les Mots et les choses) : présentation des matériaux et de l’enjeu 
scientifique, comment s’est articulé le travail entre chercheurs et ingénieurs / techniciens, choix d’encodage et des outils 
en fonction de cette répartition des tâches et d’un calendrier serré, comparaison des outils de gestion d’archives.

Ce séminaire aura lieu le 7 avril 2011 à la MRSH.

- Les matériaux et l’enjeu scientifique : l’échantillon de 
la bibliothèque de travail privée de Michel Foucault, 
temporairement mis à à la disposition de l’équipe d’an-
thropologie de l’écriture (IIAC - l’Institut interdisciplinaire 
d’anthropologie du contemporain) par Daniel Defert, 
constitue un champ d’investigation de la façon dont le 
philosophe utilisait les sources primaires et secondaires : 
comment il les lisait, les transcrivait et, enfin, les resti-
tuait dans ses ouvrages. 

- Les outils pour l’archive numérique : pour outiller cette 
investigation, nous avons numérisé, et construit un ins-
trument de recherche à l’aide de la Description Archivisti-
que Encodée (EAD selon sa DTD 2002 qui a permis l’anno-
tation, la description et l’indexation de l’archive) et grâce 
à différents outils de manipulation d’archives : oXygen => 
Archivist’s toolkit => oXygen => Pleade.

Les collectivités territoriales au défi du 
développement durable
(équipe CRDFED)

Ce colloque aura lieu le 8 avril 2011, site universitaire de Damigny - Amphithéâtre du bâtiment Droit. Il est organisé 
conjointement avec le cercle des juristes alençonnais et ouvert à tout public.
Responsable scientifique : Vincent Le grand

« Penser globalement, agir localement », 
la formule désormais célèbre a l’avantage 
de mettre le doigt sur les relations qu’en-
tretiennent depuis plusieurs années les 
collectivités territoriales et l’État dans la 
promotion du développement durable. À 
l’appui d’une série de lois récentes, et prin-
cipalement celle du 12 juillet 2010 portant 
engagement national pour l’environne-
ment, dite loi « Grenelle 2 », le législateur 
français a amplifié de manière considérable 

les obligations environnementales auxquel-
les se trouve soumis le monde territorial. La 
première rencontre universitaire alençon-
naise du 8 avril 2011 se propose d’organiser 
un échange entre enseignants-chercheurs, 
étudiants, élus et agents territoriaux sur ce 
défi que constitue pour les acteurs locaux 
l’intégration, encouragée sinon contrainte, 
du développement durable dans leurs poli-
tiques respectives.

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/document_numerique/manifestations/all
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/crdfed/manifestations/all
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Nocturne « invité » Claude Sintès
« Du plongeur au conservateur : fouilles et présentation 
des objets découverts dans le Rhône à Arles »
(Plan de Rome)

Claude Sintès, conservateur en chef du patrimoine, est directeur du musée de l’Arles 
et de la Provence antiques. Chercheur associé au Centre Camille Jullian (CNRS), il fait 
partie depuis 1983 de la Mission archéologique française de Libye où il a été chargé plus 
spécialement de la fouille sous-marine du port d’Apollonia. Il a assuré le commissariat 
scientifique de plusieurs expositions et publié de nombreux articles sur la muséologie. 
Parmi ses ouvrages, citons notamment la libye antique (Découvertes Gallimard, 2004), 
sites et monuments antiques de l’Algérie, en collaboration avec Jean-Marie Blas de Ro-
blès (Archéologies, Édisud, 2003), Arles antique (Guides archéologiques de la France, 
Patrimoine, 2006), sur la mer violette (Les Belles-Lettres, 2009). Il présentera au public 
des Nocturnes les passionnantes fouilles en cours dans le Rhône, au niveau de l’Arles an-
tique. Ces fouilles subaquatiques ont déjà livré des trésors dont un maintenant célèbre 
buste de César, probablement contemporain du général romain.

Cette nocturne aura lieu le 6 avril 2011 à 18 h 30 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

� l’issue de la Nocturne, une dédicace de livres de Claude Sintès sera organisée, en col-
laboration avec la librairie « Au brouillon de Culture ».

Les controverses en éducation
(équipe CERSE)

Ce colloque organisé par le Centre d’Études et de Recherche en Sciences de l’Éducation - EA 965 a eu lieu à la 
MRSH les 24 et 25 février 2011.
Responsable scientifique : Dominique Ottavi  

Les 24 et 25 février 2011, de nombreux enseignants-chercheurs ainsi que des doctorants et des 
étudiants de master ont suivi à la MRSH les communications et les débats du Colloque organisé 
chaque année à cette période par le CERSE,  avec le soutien de la MRSH et de l’Université 
de Caen Basse-Normandie. Le thème portait cette année sur les « Grandes controverses en 
éducation » et voulait rendre compte des résultats d’un PPF (Plan Pluri-Formation pour la 
période 2008-2011) réunissant les laboratoires de Sciences de l’Éducation de Caen, Nantes et 
Rouen. Un des caractères de ces grandes controverses est qu’elles sont durables dans le temps, 
reprennent souvent les mêmes argumentaires et qu’elles tendent vers des affrontements 
bi-polaires où les deux partis - même quand ils semblent irréconciliables - partagent aussi un 
même fond problématique. Parmi les controverses les plus notables furent exposées et analy-
sées celle qui opposa Luther et Érasme sur la question du libre arbitre, Schiller et Herder sur les 
rôles de la sensibilité, de la culture et de la poésie dans l’éducation, et, plus proche de nous, la 

controverse, en France, entre « républicains » et « pédagogues », et celle portant sur le port des signes religieux à l’école. 
L’ensemble de ces travaux fera prochainement l’objet d’une publication.

http://www.unicaen.fr/cireve/rome/pdr_even.php?fichier=nocturne
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/cerse/4900
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Du 6 au 10 juin 2011,
Analyses archéométriques des céramiques archéologiques : 
pourquoi ? comment ?
École Thématique CNRS, 
partenariat de l’organisation entre Le Centre Michel de Boüard - CRAHAM, l’UMR 
6566, le Service archéologie du CG 14 (Caen) et le CRP2A-IRAMAT (Bordeaux 3)

À  venir

Agenda

COLLOQUES
ERIBIA

La pratique de la collaboration 
et le livre d’artistes

30/03 AU 02/04/2011
*

ERLIS
L’identité en question(s) dans la littérature 

de jeunesse scandinave
01/04/2011

*
CRDFED

Les collectivités territoriales au défi du 
développement durable

08/04/2011

SÉMINAIRES
PôLE RURAL

Richesse et pauvreté dans les campagnes
05/04/2011

*
PôLE DU DOCUMENT NUMÉRIQUE

Archivage numérique, encodage et outils
07/04/2011

*
PôLE VILLES

La nature, un élément du bien-être urbain ?
12/04/2011

*
PALM

Séminaire Daniel Ejnès
21/04/2011

*
PôLE MARITIME

Pêcheries et installations diverses sur 
le littoral normand au xviiie siècle

21/04/2011
*

CRAHAM
Lépreux et léproseries de part et d’autre de 

la Manche : pour une histoire comparée
22/04/2011

À propo[t]s de l’usage, de la production et de la circulation 
des terres cuites dans l’Europe du Nord-Ouest 
autour des xive-xvie siècles, actes de la table ronde
sous la direction de anne BoCQuet-lienarD et Bruno FaJal, 
Caen, Publications du CrahM, 2011, (tables rondes du CrahM, n° 5), 344 p., 
isbn 978-2-902685-64-6

Chroniques paysannes : du Moyen Âge au xxe siècle
sous la direction de Philippe MaDeline, Jean-Marc MoriCeau, 
Jean-Paul BourDon 
Paris, Champ libre, 2010, 155 p., isbn 978-2-9537520-0-7

La France pendant la Seconde Guerre mondiale, 
atlas historique
sous la direction de Jean-luc leleu, Françoise Passera, Jean Quellien, 
Michel DaeFFler, 
Paris, Fayard / Ministère de la défense, 2010, 336 p., isbn 978-2-213-65461-4

Un registre de la vicomté d’Elbeuf (1470-1472). Édition 
d’un registre de haute justice seigneuriale normande 
(Archives départementales de la Seine-Maritime, 52 BP 5)
sous la direction de adrien DuBois, 
Caen, Publications du CrahM, 2011, (histoire médiévale), Viii-529 p., 
isbn 978-2-902685-80-6

Publications

Le 17 juin 2011,
la protection des majeurs : difficultés pratiques (d’application 
de la loi n°2007-308 du 5 mars 2007)

Colloque du Centre de recherches en droit privé - EA 967

http://www.unicaen.fr/crahm/spip.php?article569
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/event/2011/04/01/month
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/publications/chercheurs/livres
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/crdp/5122

