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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
 mille lignes pour mille-pattes

Stéphane Gallon

 Adverbes et axiologie dans « la Jalousie » de Robbe-grillet
laurence BouGault

 Ambiance de permanence et de nouveauté dans les 
premières pages de deux romans coloniaux contemporains
Joël July

 Tenir des agendas : les archives quotidiennes dans les 
fermes françaises au xxe siècle
nathalie Joly

 les ressources d’un monde rural en mutation 
MaGali talandier

� voir
 Transgression des normes, responsabilités et sanctions

Manuel toStain

Manuel tostain est professeur de psychologie 
sociale à l’université de caen Basse-normandie 
et membre associé du cerreV (centre d’étude et 
de recherche sur les risques et les Vulnérabilités). 
Il a étudié principalement l’évolution de la morale 
de l’enfance à l’âge adulte, notamment l’évalua-
tion de la responsabilité pénale en fonction des 
classes d’âge et les philosophies pénales.

 les enjeux politiques du « changement global »
Jean-Paul Deléage

Nouvelle identité
visuelle de la MRSH

La photo du mois

Sampan sous la mousson 
©Gérard Boudesseul

Le 10 juin 2011,
oublier : la mémoire entre neurosciences 
et psychanalyse
Colloque de l’équipe CERReV

à  venir

Nous avons à répondre à une nécessité : mieux faire 
voir, mieux faire connaître les activités, les résul-
tats de la recherche qui se fait à la MRSH. Trop de 
bonnes choses se font et ne sont pas assez connues, 
ne portent pas assez loin. Cette préoccupation nous 
est constante. Toute l’équipe de la MRSH travaille 
à amplifier les efforts des équipes, des pôles, à 
valoriser leurs travaux, à faire de la Maison un lieu 
de réflexion, de production de connaissance, de 
colloque, d’élaboration pluridisciplinaire, de promo-
tion de la recherche SHS et pluridisciplinaire de 
l’Université de Caen. Faire connaître et faire savoir 
sont des activités difficiles où, il faut le dire, notre 
milieu n’excelle pas forcément. C’est le sens des 
efforts de l’UMS, l’assistance que nous fournissons 
pour l’édition, les annonces des séminaires et des 
colloques, la Lettre de la MRSH, la forge numérique, 
etc. C’est aussi pourquoi la cellule communication a 
travaillé à une identité visuelle de la MRSH renou-
velée : une charte graphique complète pour mieux 
mettre en valeur ce qui se fait dans la Maison.

Toutes les activités et productions de la MRSH se 
feront à ces couleurs, la cellule communication va  
adresser à l’ensemble des acteurs de la Maison 
la nouvelle charte graphique. J’espère que vous y 
trouverez un nouvel appui à nos activités et à nos 
relations nationales et internationales.

Pascal Buléon

M R S H N O R M A N D I E  -  C A E N  
Maison de la Recherche en Sciences Humaines
C N R S  -  U N I V E R S I T É  D E  C A E N

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/cerrev/manifestations/all
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Origine et développement du droit normand 
et anglo-normand 
(xie centenaire de la Fondation du duché de Normandie)
(équipes CENTRE, OUEN)

Ce colloque aura lieu au Centre Culturel International de Cerisy-la-Salle du 25 au 29 mai 2011. Il est organisé 
avec le soutien de l’Université de Caen Basse-Normandie (CENTRE, OUEN), de la DRAC de Basse-Normandie, du 
Conseil général de la Manche et de la Municipalité de Cherbourg.
Responsables scientifiques : François Neveux et Sophie Poirey

Le droit normand s’est appliqué en Normandie des origines 
du duché, créé en 911 à la suite du Traité de Saint-Clair-sur-
Epte conclu entre le roi carolingien Charles-le-Simple et 
Rollon, chef viking et ce jusqu’au Code Civil promulgué par 
Napoléon Bonaparte en 1804, code qui abroge officielle-
ment toutes les coutumes provinciales. Parmi les sources 
de ce droit si spécifique à de nombreux égards, figure 
en premier lieu la Coutume de Normandie, coutume la 
plus ancienne de France. Cristallisée sous Guillaume-le-
Conquérant, au xie siècle, elle fait l’objet d’une première 
rédaction la fin du xiie siècle, puis à nouveau vers 1245 
dans le Grand Coutumier de Normandie. Symbole de 
l’identité normande, bien après le rattachement en 1204 
du duché à la Couronne de France, la coutume normande 
présente également la singularité de s’appliquer encore 
de nos jours dans les îles anglo-normandes, à Jersey 

et Guernesey. Anciennes dépendances du duché de 
Normandie, ces îles furent rattachées au xiiie siècle à l’An-
gleterre qui leur a permis de conserver leurs privilèges et 
droits ancestraux.
Cette particularité unique en France explique qu’au-
jourd’hui encore, les avocats désireux de s’inscrire au bar-
reau de Guernesey doivent d’abord suivre une formation 
en droit Normand qui n’est dispensée qu’à l’université de 
Caen. Mais quelle est l’actualité de ce droit normand de 
nos jours et quel rôle a-t-il joué en Normandie et dans 
l’archipel anglo-normand ? C’est ce dont des universitaires 
français et anglais, ainsi que des juristes anglo-normands 
se proposent de débattre durant ce colloque qui s’inscrit 
dans le cadre de l’année de commémoration de la signa-
ture du traité de 911 qui fonda la Normandie.

La folie du temps : musique, littérature et arts
(équipe ERIBIA)

Ce colloque international organisé par l’équipe ERIBIA aura lieu à la MRSH les 27 et 28 mai 2011.
Responsables scientifiques : Marcin Stawiarski et Gilles Couderc  

L’objectif de ce colloque est d’engager une réflexion sur la démesure, l’excentricité et 
l’impensable du temps dans sa dimension purement esthétique. Aux apories et aux para-
doxes de l’idée du temps, l’art a souvent répondu en mettant en scène la folie du temps 
et la vaine entreprise d’y cerner un sens. Il y a, dans la représentation artistique du temps, 
une certaine disproportion, une outrance, voire une violence qu’évoque Saturne dévorant 
un de ses enfants.
Le temps ne peut-il se concevoir que par la démesure, par l’extravagance et par la dérai-
son ? L’art ne démontrerait-il pas là que le temps n’est sensible que dans une dynamique 
de folie ?
Se voulant interdisciplinaire, ce colloque sera attentif aux études venant de multiples 
champs disciplinaires : langues et littératures, musicologie, philosophie, esthétique, arts, 
histoire des idées. 

http://www.ccic-cerisy.asso.fr/droitnormand11.html
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/eribia/manifestations/all
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Accepter ou refuser l’héritage
(équipe LASLAR)

Ce colloque aura lieu à la MRSH les 19 et 20 mai 2011.
Responsables scientifiques : Francine Wild et Francisca Meier

Dans les débats d’actualité les notions d’« héritage » et 
de « patrimoine » sont souvent liées. En général l’héritage 
peut être défini comme un passé dont le présent et le 
futur doivent tenir compte dans l’élaboration de leurs 
projets :
- Ce peut être l’héritage tout simple qu’on assume, qu’on 
refuse, ou qu’on se dispute à plusieurs.
- On peut penser au patrimoine culturel mondial, sites, 
objets, lieux qu’on tente de protéger de la destruc-
tion / disparition ; mais en immobilisant ce passé, ne 
contredit-on pas l’accélération de l’histoire qui caractérise 
la modernité ?
- L’héritage génétique, lui, implique une espèce de pro-
grammation intérieure dont personne ne peut se libérer, 
qui nous lie à un passé très lointain.
- L’héritage écologique, dans la plupart des cas, provient 

de l’action humaine, avec des conséquences souvent né-
gatives, jusque dans un futur très lointain.
Le débat sur la tradition et sur la modernité recoupe quel-
quefois la question de l’héritage, mais il importe de ne pas 
les confondre.
Le colloque se propose de considérer l’héritage, dans l’his-
toire de la littérature française, à la fois comme un code 
auquel on ne peut pas échapper et comme un modèle 
qu’on a accepté, soit parce qu’il l’a fallu, soit parce qu’on 
l’a choisi afin de définir sa propre spécificité ou de trouver 
son style à soi.
Les axes de recherche seront donc principalement :
- L’héritage comme problématique, soit familiale, soit so-
ciale et anthropologique, dans les textes, notamment fictifs
- L’héritage littéraire et culturel, le modèle qu’on accepte, 
qu’on réélabore ou qu’on refuse.

La variation syntaxique en français : le cas des 
pronoms clitiques cadiens
(équipe CRISCO)

Cette conférence sera prononcée par Francine GIRARD, Maître de confé-
rences en Langue française, Université de Caen Basse-Normandie, le jeudi 
19 mai 2011, de 14 h 00 à 16 h 00, salle SH 027, MRSH. 

Le système pronominal du cadien, une variété de français parlée dans le sud-ouest 
de la Louisiane, arbore un certain nombre de particularismes qui en font un objet 
intéressant pour l’étude de la variation en français. Nous discuterons comment 
le fonctionnement de ses clitiques se distingue de ceux du français de référence 
et dans quelle mesure leur grammaire s’apparente à celles de français parlés in-
formels tels que, entre autres, ceux de l’Hexagone (Zribi-Hertz :1994), du Québec 
(Roberge :1990 et Auger :1995) ou encore des français pied-noir (Roberge :1990) et 
abidjannais (Knutsen :2007). 
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L’emprunt : enjeux et modalités
(équipe CRAHAM)

Cette journée d’étude est organisée par l’équipe CRAHAM à la MRSH, salle SH 027, le 26 mai 2011.
Responsables scientifiques : Catherine Jacquemard et Corinne Jouanno 

La journée d’étude « L’emprunt, enjeux et modalités » 
s’inscrit dans le programme des recherches développées 
au sein de l’axe « Héritages et transferts culturels » du 
CRAHAM. Elle permettra à des chercheurs de diffé-
rentes disciplines (historiens, philologues, linguistes, 
littéraires…), impliqués dans l’étude des phénomènes 
d’héritage littéraire et de mutation culturelle, de confron-
ter méthodologies et résultats. Les échanges s’organi-
seront autour de six communications qui analyseront 
des exemples précis, dans les littératures grecque et 
latine, de procédures d’emprunts, de filiations, et de 
citations. Seront ainsi traitées les problématiques sui-
vantes : « Modèles, formes et figures dans la rhétorique 

ancienne : de l’emprunt à l’empreinte », par Pierre Chiron 
(Université Paris XII, IUF) ; « De l’Égypte d’Hérodote à 
celle de Diodore : quels emprunts ? », par Typhaine Haziza 
(UCBN, CRAHAM) ; « Les Deipnosophistes  d’Athénée, un 
texte emprunté », par Aurélien Berra (Université Paris 
Ouest) ; « L’Anonyme, un palimpseste dans le Protreptique 
de Jamblique ? », par Michelle Lacore (UCBN) ; « Emprunt 
et réécriture : vers une reconstitution du synopsis d’une 
Historia Normanniae perdue du milieu du xe siècle », par 
Jacques Le Maho (CNRS, CRAHAM) ; « L’emprunt chez 
Ulrich von Hutten : modalités et fonctions », par Brigitte 
Gauvin (UCBN, CRAHAM) ; « Bérose : de l’emprunt au 
faux », par Christine Dumas-Reungoat (UCBN, CRAHAM).

Les correspondances, archives de la création
(équipe LASLAR)

Cette journée d’étude aura lieu le 25 mai 2011 à la MRSH.
Responsable scientifique : Brigitte Diaz

Cette journée fait suite à la 
journée organisée en mai 
2010 sur le traitement des 
correspondances d’écrivains 
et d’artistes comme archives 
de la création.
Les grandes correspondances 
que les écrivains du xixe siècle 
ont tenues avec beaucoup 
d’assiduité nous donnent à 
entendre le discours continu 
de l’écrivain sur lui-même et 
sur la littérature telle qu’il la 

pratique et qu’il la vit. Échanges, discussions, négociations 
à propos des œuvres faites ou à faire, convoquent tout le 
personnel de la scène littéraire : écrivains, journalistes, 
éditeurs, mais aussi lecteurs. Moteur dynamique de la 
création littéraire, ces réseaux épistolaires jouent un rôle 
important dans la communication et la circulation de 

l’œuvre, c’est en cela que l’on pourrait parler d’une fonc-
tion médiatique de la correspondance.
Si l’on isole les dialogues particuliers qui s’enchevêtrent 
dans l’ensemble polyphonique d’une correspondance 
d’écrivain, on perçoit combien, chacun dans son registre 
et à son niveau assure une fonction de régie par rapport 
à l’œuvre et à son parcours une fois qu’elle est lancée 
sur l’espace public. C’est souvent par la médiation de la 
correspondance que l’écrivain gère à distance ses livres 
et leur réception. Vecteurs et témoins de cette activité 
médiatique, les correspondances ont beaucoup à nous 
apprendre sur la « circulation littéraire » au xixe siècle, 
parce qu’elles restituent pour nous presque en temps réel 
les échanges entre tous les acteurs concernés, de l’auteur 
au lecteur, en passant par l’éditeur et le critique.
On évoquera lors de cette journée les relations épisto-
laires entre ces deux pôles essentiels de la scène littéraire 
que sont l’auteur et son éditeur.

http://www.crisco.unicaen.fr/Conference-La-variation-syntaxique.html
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/4795
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Atys.
1986-2011, Lully-Christie-Villégier :
mise en scène, reprises et patrimoine
(équipe LASLAR)

Journée d’étude à la MRSH le 30 mai 2011.
Responsables scientifiques : Fabien Cavaillé et Anne Surgers

Cette journée d’étude propose de réfléchir aux rapports entre l’acte de mise en scène, la mémoire 
théâtrale et le statut d’œuvre artistique, en partant du cas particulier d’Atys remonté à l’identique 
vingt-cinq ans après sa création. Les participants sont invités à assister à la répétition générale du 
spectacle, le dimanche 29 mai 2011 au Théâtre de Caen. La journée d’étude se déroulera le 30 mai, 
selon les deux axes proposés. La matinée sera l’occasion d’une analyse collective d’Atys, après 
une série d’interventions sur la place du spectacle dans la mise en scène du répertoire baroque. 
L’après-midi sera le cadre d’une réflexion sur le geste de la reprise dans Atys et d’autres spectacles, 
dans leurs liens avec la mémoire du théâtre et la figure des metteurs en scène, comme dans leur 
aspiration à être une œuvre et constituer un répertoire.

lundi 30 mai 
2 0 1 1
9h45-17h00
Foyer du Théâtre de Caen
Esplanade Jo Tréhard - 14000 Caen

Atys  1986-2011

Lully-Christie-Villégier :
mise en scène, reprises et patrimoine

LASLAR
LETTRES - ARTS DU SPECTACLE - LANGUES ROMANES - EA4256

Intervenants
Vincent AmIel, Université de Caen Basse-
Normandie, LASLAR

Christine BAYle, chorégraphe 

Patrice CAUCHeTIeR, costumier 

Julien DUBRUQUe, Université Paris I, CMBV

marie-Gabrielle lAllemAND,
Université de Caen Basse-Normandie , LASLAR

Olivier OPDeBeeCK, chef de chœur et 
d’orchestre, Maîtrise de Caen  
myriam TANANT, Université Paris III-
Sorbonne nouvelle  

Rémy TRemBlé, costumier, ENSATT

éric VAUTRIN, Université de Caen 
Basse-Normandie, LASLAR  

Jean-marie VIlléGIeR, metteur en scène

Organisation
Fabien CAVAIllé, Université de Caen Basse-
Normandie , LASLAR

Anne SURGeRS, Université de Caen Basse-
Normandie, LASLAR 

Contacts
fabien.cavaille@unicaen.fr
catherine.bienvenu@unicaen.fr

UnivErsiTé dE CaEn
Basse-NormaNdie
laslar (ea 4256)

jourNée d’études
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L’écrivain et le pouvoir - « À travers le rêve 
d’un fou » Erich Kästner et le nazisme
(équipe ERLIS)

Cette conférence organisée par l’équipe ERLIS a eu lieu à la MRSH le 10 février 2011.
Responsable scientifique : Corona Schmiele  

Le 10 février 2011 à 16 heures à la MRSH (salle d’expo-
sition) : conférence « ERLIS » en langue française de 
Monsieur Sven Hanuschek, professeur de littérature 
allemande à l’université de Munich, biographe d’Erich 
Kästner et d’Elias Canetti, auteur de nombreuses 
recherches, parmi lesquelles notamment une étude 
exhaustive sur le PEN-club ouest-allemand entre 1951 
et 1990. La conférence qui était la troisième du cycle 
« L’écrivain et le pouvoir » portait le titre « À travers le 
rêve d’un fou – Erich Kästner et le nazisme » et présentait 
au public français un aperçu de la survie difficile d’Erich 
Kästner pendant la dictature national-socialiste. Alors 
que son succès international lui aurait permit d’émigrer 
et de poursuivre sa vie d’écrivain à l’étranger, Erich 
Kästner a préféré rester en Allemagne : il était convaincu 
que le régime ne durerait pas, voulait en être le témoin 
et avait l’ambition d’en écrire le roman. Bien que faisant 

partie des auteurs dont les livres furent brûlés en 1933, il 
réussit à publier de nouvelles œuvres – sans consonances 
politiques – en dehors de l’Allemagne. Elles y furent 
même importées et autorisées à la vente jusqu’en 1937 ; 
sous différents pseudonymes, Erich Kästner écrivit, en 
collaboration avec des amis, quelques pièces de théâtre 
et réussit surtout à être choisi comme scénariste pour une 
des plus coûteuses productions cinématographiques des 
ces années-là, pour « Münchhausen » (1943). Il en obtint 
l’autorisation – et c’est un cas singulier, voire unique – en 
jouant l’une contre l’autre différentes institutions nazies. 
Pour finir, Sven Hanuschek montra comment on peut se 
demander si ce film est à considérer comme une produc-
tion opportuniste de ces années noires ou si les réalisa-
teurs n’ont pas plutôt réussi à y faire passer, de façon plus 
ou moins voilée, leur critique du régime.
La conférence a été suivie d’une discussion.

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/manifestations/all?page=1
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis/4969
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Sustainability and holistic assessment of 
technologies and biotechnologies
(Pôle risques)

Ce colloque multidisciplinaire sur l’évaluation des risques biotechnologiques 
a eu lieu à la MRSH, du 24 au 26 mars 2011.
Responsable scientifique : Frédérick Lemarchand et Gilles-Éric Séralini 

Du 24 au 26 mars dernier, le Pôle Risques de la MRSH 
de l’Université de Caen Basse-Normandie a accueilli 
quatre-vingt personnes dont une quarantaine de 
chercheurs internationaux pour la réunion annuelle 
de l’ENSSER (European Network of Scientiste for 
Social and Environmental Responsability) présidé 
par le Pr Angelika Hilbeck. Le programme de cette 
rencontre intitulée Sustainability and holistic 
assessment of technologies and biotechnologies, 
par sa diversité et sa richesse a illustré le caractère 
multidisciplinaire de la problématique de l’évalua-
tion des risques. Ce colloque a été co-organisé par 
l’Université de Caen MRSH-CNRS, le Pôle Risques - 

Qualité et Environnement Durable, le CRIIGEN, l’ENSSER, la Fondation Sciences 
Citoyennes, Genok et l’Association Santé Environnement Grand Ouest (ASEGO).
Après un état des lieux européen établit par Corinne Lepage, vice-présidente à 
la commission environnement au Parlement Européen, et un parallèle avec la 
situation nord américaine présenté par Louise Vandelac, directrice de l’Institut 
des Sciences de l’Environnement de l’Université du Québec à Montréal, les 
conférences se sont poursuivies selon différents points de vues : celui de la  
santé, de l’environnement, de l’économie, du droit et de l’éthique… Enfin les 
sociologues ont abordé les problématiques spécifiques de l’appréciation et du 
rôle des individus dans la perception des nouveaux risques technologiques 
tels que les nanoparticules, les OGM, l’exposition aux radiations électroma-
gnétiques, etc.
Pour les chercheurs de l’Université de Caen réunis depuis une dizaine d’année 
au sein du Pôle risques (sociologues, juristes, biologistes, chimistes, géo-
graphes, psychologues, médecins…) ce moment a été particulièrement riche, 
dans un contexte international qui nous rappelle notre vulnérabilité face à 
des techniques et technologies parfois dangereuses pour l’environnement et 
la santé et dont l’évaluation mériterait d’être régulièrement remise en cause.

Le Pôle Risques, Qualité et Environnement Durable (MrSh, cnrS, université de caen Basse-normandie)
Co-directeurs : Frédérick lemarchand (CeRReV, département de sociologie) et gilles-éric Séralini (laboratoire estrogènes et repro-
duction ea 2608, IBFa)
Ce pôle interdisciplinaire de la MRSH est une plateforme par essence pluridisciplinaire sur les thématiques liées aux risques 
collectifs qu’ils soient d’origine naturelle ou artificielle, à leur interaction avec la société. Cette transdisciplinarité permet aux 
chercheurs réunis de répondre aux besoins d’expertise en matière de gouvernance et de maîtrise des risques technologiques en 
s’appuyant notamment sur un réseau de collaborateurs nationaux et internationaux fortement structuré.
Contacts : Pr Gilles-Éric Séralini : gilles-eric.seralini@unicaen.fr    poste 5684,
Dr Frédérick Lemarchand : frederick.lemarchand@unicaen.fr    poste 5320

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/risques/4912
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Agenda
COLLOQUES

LASLAR
Accepter ou refuser l’héritage

19-20/05/2011
*

CENTRE-colloque de ceRisy
911-2011 : Origine et développement du 

droit normand et anglo-normand
25-29/05/2011

*
ERIBIA

La folie du temps : musique, littérature et arts /
Time’s excesses in music, literature and art

27-28/05/2011

SÉMINAIRES
PôLE RURAL

Richesse et pauvreté dans les campagnes
10/05/2011

*
ERLIS

Exploration des fonds de l’IMEC 
12/05/2011

*
PôLE SANTÉ, MALADIES, HANDICAPS

Pratiques de coopération et de délégation dans 
les activités médico-psycho-sociales 

12/05/2011
*

PôLE VILLES
«Les cafés de la ville» 

Habiter Coutances : pourquoi on y arrive (ou pas) 
19/05/2011

*
LASLAR

Les correspondances, archives de la création
25/05/2011

Atys et les reprises de mise en scène
30/05/2011

*
CRAHAM

L’emprunt : enjeux et modalités 
26/05/2011

Relations et échanges entre la Bretagne et les Gaules  
27/05/2011

*
PALM

Séminaire Yannick Courbois
26/05/2011

*
PôLE MARITIME

Espace et culture insulaire
26/05/2011

Climat et révolutions autour du Journal du négociant 
rochelais Jacob Lambertz (1733-1813)
sous la direction de emmanuel gaRnIeR, Frédéric SuRVIlle, 
Saintes, le Croît Vif, 2010, (Collection Documentaires), 574 p., 
isbn 978-2-916104-88-1

Les dérangements du temps : 500 ans de chaud et de froid 
en Europe
emmanuel Garnier, 
Paris, Plon, 2010, 244 p.-[24] pl., isbn 978-2259208987

L’Homme contre le Loup. Une guerre de deux mille ans
Jean-Marc Moriceau,
Paris, Fayard, 2011, 480 p., isbn 978-2-213-63555-2

Hôtel Majestic. Ordre et sécurité en France occupée 
(1940-1944)
Gaël eiSMann, 
Paris, Tallandier, 2010, 590 p., isbn a978-2-84734-660-22

Das letzte Tabu. Ruchlose Gedanken aus der Intimsphäre 
des Geldes
aldo haeSler,
Vienne, Sttugart, Huber Verlag, 2011, 209 p., isbn 978-3-7193-1572-6

Nouveau glossaire nautique d’Augustin Jal. 
Dictionnaire des termes de la marine à voile. NOP
sous la direction d’élisabeth RIDel, 
Révision de l’édition de 1848., Paris, CnRS éditions, 2011, p.1305-1733, 
isbn 978-2-271-07122-4

La tempête Xynthia face à l’histoire. Submersions et 
tsunamis sur les littoraux français du moyen âge à nos jours : 
exemple du littoral aunisien et de ses prolongements d’entre 
Loire et Gironde
sous la direction de emmanuel gaRnIeR, Frédéric SuRVIlle, 
Saintes, le Croît Vif, 2010, (Collection Documentaires), 176 p., 
isbn 978-2-36199-009-1

La transition écologique
Salvador Juan,
Toulouse, érès, 2011, (Sociologie économique), 280 p., isbn 978-2-7492-1392-7

publications

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/event/2011/05/01/month
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/publications/chercheurs/livres

