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

La forge numérique

� écouter
 les gentilshommes-fermiers du centre de la Basse-normandie 

au xviiie siècle
Étienne Lambert

 Une maille à l’envers, une maille à l’endroit. Quel « bon sens » 
donner aux replantations des haies ?
DaviD montembauLt

 Huîtres et huîtrières sur les côtes de normandie au xviiie siècle 
d’après les rapports de le masson du Parc
anDrÉ Zysberg

 les installations de pêche sur le littoral bas-normand à 
l’époque de le masson du Parc
CyriLLe biLLarD

 se sentir bien à Paris – la place de la nature
LuCiLe grÉsiLLon

 Riches et pauvres dans les campagnes normandes.
la coutume, le paysan et le seigneur
virginie Lemonnier-Lesage

 Retour réflexif sur un itinéraire de ruraliste : entre géographie 
et interdisciplinarité
niCoLe mathieu

� voir
 Risques ou mise en péril socio-éco-anthropologique ?

Louise vanDeLaC

 la consommation d’espaces agricoles à raison
de l’étalement urbain
mauD QueteLet-renon

 la consommation d’espaces agricoles : les aspects juridiques
CÉLine DureuiL

 la participation comme outil du développement durable
anne-sophie DenoLLe

 grenelle de l’environnement et renforcement
de l’échelon intercommunal
Jean-manueL LarraLDe

 la nouvelle réglementation applicable à la publicité extérieure
phiLippe bertoïa

 les nouveaux risques contentieux générés par le grenelle
de l’environnement
guiLLaume bosQuet

 state of the art in european assessment of technologies and 
biotechnologies, in european laws and legal contexts
Corinne Lepage

Oublier :
entre psychanalyse et 
neurosciences
(équipe CERReV)

« Se souvenir n’est pas une 
énigme, c’est oublier qui 
est un problème » ainsi 
Freud exposait-il en 1907 
sa théorie de la mémoire et 
du refoulement. Il fait de la 
mémoire une pierre angulaire 
de sa théorie de l’appareil 
psychique, présente non pas 
une seule mais plusieurs 

fois et se composant de divers signes. Les traces 
mnésiques seraient inscrites (enregistrées) sous 
diverses formes, au moins trois, nous dit-il : par 
ordre chronologique, par liaison associative, par 
degré d’accessibilité à la conscience.
Si la psychanalyse contemporaine a laissé de côté 
la question de la mémoire et de la réminiscence 
au profit de la narrativité, de la reconstruction 
dans la cure de l’événement vécu, les neuros-
ciences soulignent leur diversité des systèmes de 
mémoire : mémoire de travail, mémoire épiso-
dique, mémoire procédurale, etc… et proposent 
de nouveaux modèles. 
Elles nous incitent à redécouvrir les premiers tra-
vaux de Freud sur la mémoire en les interrogeant. 
En effet, dès ses premiers travaux Freud est préoc-
cupé par la place de la mémoire dans sa théorie : 
comment est-elle organisée ?
Comment la psychanalyse peut réintégrer la 
théorie de l’Après-coup à l’éclairage des éléments 
neurobiologiques sur les processus mnésiques ?
Comment l’idée d’une trace mnésique mais 
néanmoins (temporairement) inaccessible – d’un 
refoulement –, peut-elle se traduire au niveau 
physiologique ?
Autant de questions pour lesquelles nous propose-
rons lors de ces journées les éclairages respectifs 
des neuroscientifiques et des psychanalystes dans 
un tissage dialectique nous permettant de n’exclure 
aucune approche mais bien de les coordonner. 

Ce colloque est organisé par le Centre d’Étude et 
de Recherche sur les Risques et les Vulnérabilités 
(CERReV) et le Cercle de Neuropsychologie Et 
Psychanalyse (CNEP). Il aura lieu à l’amphithéâtre 
Pierre Daure, Université de Caen Basse-Normandie, 
le 10 juin 2011.
Responsable scientifique : Anne Boissel

le vendredi 10 juin 2011 de 9h à 18h
Amphithéâtre Pierre Daure, Université de Caen Basse-Normandie 
Le colloque est organisé par le Centre d’Etude et de Recherche 
sur les Risques et les Vulnérabilités (CERReV) et le Cercle de 
Neuropsychologie Et Psychanalyse (CNEP)
Responsable scientifique : anne boissel
Programme et inscriptions : 

50 euros (formations permanentes), 30 euros (inscriptions individuelles) et gratuit pour les étudiants, adhérents CNEP et membres du CErrev

« Se souvenir n’est pas une énigme, 
c’est oublier qui est un problème », 
(Freud,1907)

Oublier
ENtrE PsyChANAlysE Et NEUrosCiENCEs
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Colloque 10 juin 2011 

Oublier : entre neurosciences et psychanalyse 

Argument

Ç  Se souvenir nÕest pas une Žnigme, cÕest 

oublier qui est un problème È ainsi Freud 

exposait-il en 1907 sa thŽorie de la mŽmoire 

et du refoulement. Il fait de la mŽmoire une 

pierre angulaire de sa thŽorie de lÕappareil 

psychique, prŽsente non pas une seule mais 

plusieurs fois et se composant de divers 

signes. Les traces mnŽsiques seraient inscrites 

(enregistrŽes) sous diverses formes, au moins 

trois, nous dit-il :  par ordre chronologique, 

par liaison associative, par degrŽ 

dÕaccessibilitŽ ˆ la conscience.  

Si la psychanalyse contemporaine a laissŽ de 

c™tŽ la question de la mŽmoire et de la 

rŽminiscence au profit de la narrativitŽ, de la 

reconstruction dans la cure de lÕŽvŽnement 

vŽcu, les neurosciences soulignent leur 

diversitŽ des systèmes de mŽmoire : mŽmoire 

de travail, mŽmoire Žpisodique, mŽmoire 

procŽdurale, etc.. et proposent de nouveaux 

modèles.  

Elles nous incitent ˆ redŽcouvrir les premiers 

travaux de Freud sur la mŽmoire en les 

interrogeant. En effet, dès ses premiers 

travaux Freud est prŽoccupŽ par la place de 

la mŽmoire dans sa thŽorie:  

Comment est-elle organisŽe ? 

Comment la psychanalyse peut rŽintŽgrer la 

thŽorie de lÕAprès-coup ˆ lÕŽclairage des 

ŽlŽments neurobiologiques sur les processus 

mnŽsiques ? 

Comment lÕidŽe dÕune trace mnŽsique mais 

nŽanmoins  (temporairement) inaccessible - 

dÕun refoulement- , peut-elle se traduire au 

niveau physiologique ? 

Autant de questions pour lesquelles nous 

proposerons lors de ces journŽes les 

Žclairages respectifs des neuroscientifiques et 

des psychanalystes dans un tissage dialectique 

nous permettant de nÕexclure aucune 

approche mais bien de les coordonner.

CNEP 
 

Cercle de Neuropsychologie 
Et de Psychanalyse 

La photo du mois

Devoir de mémoire ? ©Isabelle Dumont

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/cerrev/5168
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5217
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Habiter Coutances :
comment on y arrive (ou pas) ? (Pôle villes)

« Les cafés de la ville » associés à la Maison de l’Architecture se dérouleront au café « Le Poulailler », à Coutances, 
7 rue Geoffroy de Montbray, de 18 à 20 heures le 16 juin 2011.
Responsables scientifiques : Lucile Grésillon, Marie-Pierre Bernard

Qu’implique habiter une petite ville de « campagne » en 
terme de loisirs, de sociabilité et de travail ? On connait 
Coutances pour son dynamisme culturel en particulier à 
travers son festival « Jazz sous les pommiers ». Toutefois, 
du point de vue culturel et politique,  y-a-t-il une 
diversité suffisante ? La question du contrôle 
social se pose : quand tout le monde se connaît, 
est-ce étouffant d’y vivre ? Y a-t-il un bassin 
d’emploi suffisant pour y travailler ? Comment 
habite-t-on le pays coutançais : en centre ville, 
en périphérie ? Comment pratique-t-on le 
centre ville ? Du point de vue des « parisiens » et 
des anglais qui s’installent dans le bocage cou-
tançais, quelle place tient l’image de la région 

et de la ville ? Comment vit-on en horsain ? Arrive-t-on à 
trouver sa place ? Y a-t-il une évolution dans la perception 
de Coutances au bout de quelques mois passés sur place ? 
Est-ce que la vision de l’ambivalence repos / ennui qu’il-

lustrait si bien la chanson de Dick Annegarn est 
toujours d’actualité ?

Avec comme intervenants :

- Delphine Fournier, conseillère municipale de la 
ville de Coutances
- Nicole Mathieu, Directrice de recherche émé-
rite en géographie
- Lionel Rougé, enseignant-chercheur en géogra-
phie à l’Université de Caen Basse-Normandie

Comment on y arrive ou pas ?
Venez participer au débat 

le jeudi 16 juin 2011 
au café Le Poulailler, de 18h à 20h, entrée libre

7 rue Geoffroy de Montbray à Coutances
Les cafés de la ville sont organisés par 

le pôle ville de la MRSH - CNRS - UCBN de Caen & La maison de l’architecture
Comité scientifique & organisation : 

Lucile Grésillon (lucile.gresillon@unicaen.fr) & Marie-pierre Bernard (marie-pierre@archiviolette.com)

Delphine Fournier  
Conseillère municipale de la ville de Coutances

Nicole Mathieu 
directrice de recherche émérite en géographie

Lionel Rougé 
enseignant-chercheur en géographie à l’Université de Caen
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Analyses archéométriques des céramiques 
archéologiques : pourquoi ? comment ? 
(équipe CRAHAM)

Le Centre Michel de Boüard, CRAHAM, est partenaire dans l’organisation d’une école thématique avec 
l’UMR 6566, le Service archéologie du CG 14 (Caen) et le CRP2A-IRAMAT (Bordeaux 3) du 6 au 10 juin 2011 
à l’Université de Caen Basse-Normandie.
Responsables scientifiques : Nathalie Huet, Anne Bocquet-Lienard, Xavier Savary

Les céramiques, trouvées en 
grand nombre sur les sites archéo-
logiques, sont un marqueur 
important pour les archéologues : 
marqueur typo-chronologique, 
témoin des échanges commer-
ciaux, indicateurs du degré de 
technologie des potiers et de la 
structuration de la production… 
Afin de répondre à certaines de 

ces questions, des analyses scientifiques sont réguliè-
rement entreprises par des laboratoires spécialisés : 
pétrographie, analyse de compositions élémentaires, 
datation… Cette école thématique se propose de présen-
ter l’ensemble de ces techniques afin d’en expliciter le 
principe, les conditions d’échantillonnage, les réponses 

qu’elles sont censées apporter mais aussi leurs limites. 
Des ateliers pratiques seront mis en place permettant 
aux participants non pas de devenir des experts de ce 
type d’analyses mais d’en comprendre l’intérêt, les 
principes et les bases de l’exploitation des données. Une 
large place sera dédiée aux apports de ces analyses et à 
la formulation des questions archéologiques.

Public concerné :
- archéologues, responsables d’opération et respon-
sables mobiliers, archéomètres, géologues, étudiants en 
archéologie et en sciences (3e cycle).
- CNRS, Universités, Ministère de la Culture, INRAP, 
Collectivités Territoriales

Renseignements : nathalie.huet@univ-rennes1.fr

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/villes/manifestations/all
http://www.unicaen.fr/crahm/spip.php?article569
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La protection des majeurs : difficultés pratiques 
(d’application de la loi n°2007-308 du 5 mars 2007) (équipe CRDP)

Ce colloque aura lieu à la Faculté de Droit de l’Université de Caen - Amphithéâtre Demolombe le 17 juin 2011.
Responsable scientifique : Gilles Raoul-Cormeil

À l’égard des professionnels du système tutélaire, l’objectif 
de cette manifestation est de montrer qu’en l’absence de 
jurisprudence sur la loi nouvelle du 5 mars 2007 ( loi n°2007-
308) portant réforme du droit des majeurs pro-
tégés, les universitaires ont pris conscience des 
difficultés pratiques et travaillent ensemble à 
un projet de réecriture.
Entrée en vigueur le 1er janvier 2009, la loi 
n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme 
du droit des majeurs protégés a introduit près 
de 200 nouveaux textes (138 dans le code civil 
et 62 dans le code de l’action sociale et des 
familles), sans compter les 15 décrets d’applica-
tion et la circulaire qui ont complété cette légis-
lation très détaillée, aujourd’hui applicable à plus d’un 
million de Français. Deux ans après son entrée en vigueur, 
certains articles ont suscité des pratiques contradictoires 
et d’autres sont inapplicables car ils ruinent l’objectif de 

protection de la personne. Après s’être investi dans le 
commentaire de cette réforme législative (Colloque des 
15-16 mars 2008, dont les actes sont publiés in JcP, éd. N, 

n° 36 du 5 sept. 2008), le Pôle de droit des per-
sonnes vulnérables et des familles du Centre de 
recherche en droit privé entend tirer profit de 
la formation continue des 114 mandataires judi-
ciaires à la protection des majeurs qui auront 
suivi les enseignements du Diplôme universi-
taire « Protection juridique des personnes vul-
nérables ». Attentifs aux problèmes pratiques, 
des magistrats et professionnels du système 
tutélaire ainsi que des universitaires spécialisés 
dans cette discipline transversale du droit (Droit 

civil des personnes, de la famille, des contrats et du patri-
moine, Droit de la santé) se réuniront pour commenter 
les textes qui posent le plus de difficultés en pratique et 
proposeront les lignes directrices d’une réécriture de la loi.

Des peintres et des écrivains en Normandie. 
Modernité et avant-gardes en Europe
(Office Universitaire d’Études Normandes et MRSH)

Ce campus d’été international labellisé par le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche se 
déroulera sur différents sites : MRSH, Caen, Normandie littorale... du 30 juin au 14 juillet 2011.
Responsable scientifique : Serge Reneau 

En Normandie, au cours de la 
seconde moitié du xixe siècle et au 
début du xxe, des peintres et des 
écrivains, originaires de la région ou 
venus pour y travailler, ont marqué 
l’histoire de l’Art et de la Littérature 
et acquis une notoriété mondiale. Il 
suffit d’évoquer les noms célèbres 
de Jean-François Millet, Eugène 

Boudin, Claude Monet, Gustave Flaubert, Guy de Mau-
passant et Marcel Proust pour s’en convaincre. En suivant 
ce programme vous découvrirez les charmes et les atouts 
de cette région qui les a inspirés et vous comprendrez 
mieux comment sa géographie et son histoire ont été 

aux sources de la « Modernité » qu’ils ont représentée. 
Vous reviendrez sur les sites qu’ils ont immortalisés de 
Honfleur à Étretat et du Mont Saint-Michel à Giverny, et 
vous visiterez les Musées qui conservent leurs œuvres 
les plus célèbres à Caen, Rouen, Le Havre et Cherbourg. 
Le séminaire en résidence à l’Université de Caen Basse-
Normandie vous permettra de saisir les continuités qui 
existent de l’impressionnisme aux avant-gardes et de la 
Normandie à l’Europe centrale et orientale. Votre perfec-
tionnement en français sera tout à la fois le fruit de votre 
immersion sur un campus universitaire ouvert au cœur 
d’une ville animée et des cours qui vous seront proposés 
pour compléter vos connaissances linguistiques.
À bientôt en Normandie !

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/crdp/5122
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/ouen/manifestations/all
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Le 23 mai 2011 une rencontre amicale pour marquer le départ 
à la retraite de Anne-Marie Gresser, Estrella Ruiz-Galvez, Tuula 
Laakkonen et Gilles Groult a eu lieu à la MRSH en présence de 
nombreux collègues et membres de la MRSH. Anne-Marie Gresser, 
Professeur, qui a fondé et dirigé l’EA 4254 ERLIS, a créé au fil des 
années une ambiance de travail propice à une recherche de qualité 
tant avec des institutions locales et régionales qu’internationales. 
Son successeur à la tête d’ERLIS est Éric Leroy du Cardonnoy du 
Département d’Études Germaniques.  

Départ à la retraite
(équipe ERLIS)

Coastal hazard assessment and
risk management (équipe Géophen)

L’École intensive : ‘Coastal hazard assessment and risk management’, organisée dans le cadre des actions de 
formations FORMOSE de l’Accord européen et méditerranéen sur les risques majeurs (EUR-OPA) du Conseil de 
l’Europe, se déroulera en Normandie à Caen du 19 au 25 juin 2011.
Comité d’organisation : Olivier Maquaire, CERG & University of Caen-Basse-Normandy, France, Stéphane Costa, University of Caen 
Basse-Normandy, France, Jean-Philippe Malet, CERG & CNRS, University of Strasbourg, France, Alessandro Pasuto, CERG & CNR-IRPI, 
Padova, Italy, Mauro Soldati, CERG & University of Modena & Reggio Emilia, Italy, José Luis Zézère, CERG & University of Lisbon, Portugal

In recent years, the interest in coastal instability has 
significantly increased due to an increasing frequency of 
disasters in different parts of the World, and particularly 
in Europe. Slope processes (cliff rockfalls, coastal slides, 
storm surges, sea-level rise and shoreline retreat) pre-
sently has a significant impact on the built environment 
and infrastructure. The topography, geology, present and 
past climatic conditions and human modification of the 
landscape result in geomorphological processes being 
active along many coastal areas. Improved forecasting 
of medium to long-term coastal hazards in the context 
of progressive climate change is required to assess the 
level of potential impacts on land use, maintenance and 
development of the built environment, transport infras-
tructure and utilities. This will lead to the development 
of appropriate monitoring, management, design and 
remediation strategies.
The aim of the course is to provide the participants with 
updated knowledge on traditional and innovative multi-
disciplinary methods and techniques for the analysis of 

geomorphological coastal instabi-
lity processes and related hazards 
and risks.
The attendees will gain knowledge 
on the research framework used 
to address coastal hazard and risk 
assessment and management, 
including:
- principles of sustainable coastal 
risk management strategies,
- techniques for coastal process 
investigation and monitoring,
- methods for quantitative hazard 
and risk analysis at various tempo-
ral and spatial scales,
- implementation of the risk analysis in land-use planning 
procedures.
Field-trips will demonstrate examples of management 
strategies for specific types of coasts (sandy coasts, hard 
rock cliffs, soft rock slopes).

http://letg.univ-nantes.fr/fr/laboratoire/3/colloques-seminaires
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Les intellectuels face au pouvoir totalitaire, 
le cas tchécoslovaque (équipe ERLIS)

Le 17 mars en présence de Pascal Buléon, directeur de la MRSH et d’Anne-Marie Gresser, responsable d’ERLIS, 
Jan Rubes a fait une présentation sur la situation en Tchécoslovaquie dans les années 1960 et plus particulière-
ment durant l’année 1968. Cette intervention s’inscrivait dans le cadre des conférences sur les intellectuels et le 
pouvoir organisées par l’Équipe de Recherche sur les Littératures, les Imaginaires et les Sociétés (ERLIS).

Jan Rubes (1946) qui est professeur à 
la Faculté de Philosophie et Lettres et 
à la Faculté des Sciences sociales de 
Bruxelles, est un spécialiste reconnu 
de la littérature de l’Europe de l’Est et 
de Tchécoslovaquie. À Prague dans les 
années 1970, puis ensuite dans l’émi-
gration il a été très proche des grands 

acteurs du « printemps 1968 » et des réformateurs cher-
chant à établir un « socialisme à visage humain ».
Au cours de son intervention Jan Rubes a développé les 
concepts d’État et de nation dans les anciens pays de l’Est. 
Un accent tout particulier a été mis sur la place et rôle du 
peuple et des élites dans une structure étatique de type 
totalitaire. La fracture existant à la même époque en URSS 
entre les intellectuels – les dissidents – et les couches po-
pulaires de la population ne semble pas avoir existée en 
Tchécoslovaquie. Cette adhésion tient peut être au fait 
que les réformes entreprises en Tchécoslovaquie à la fin 
des années 1960 furent le résultat d’une forme de com-
promis auquel les dirigeants communistes étaient favo-
rables. En effet, la volonté de créer un socialisme à visage 
humain était l’expression d’une opposition interne, mais 
aussi externe contre la mainmise d’un État étranger, en 
l’occurrence l’URSS.

Au cours de son exposé Jan Rubes a également évoqué les 
rapports entre les intellectuels et le pouvoir à travers les 
personnalités de l’écrivain et dissident Václav Havel, qui 
fut ensuite président de la République fédérale tchèque 
et slovaque de 1989 à 1992, puis président de la Répu-
blique tchèque de 1993 à 2003. Politicien 
atypique, sa vie a été qualifiée d’« œuvre 
d’art » par l’écrivain Milan Kundera dont 
Jan Rubes a également souligné le carac-
tère original de l’œuvre.
À la fin de la conférence de nombreuses 
questions ont été posées sur la situation passée et pré-
sente dans les pays d’Europe centrale et de l’Est. Les 
événements récents dans les pays du Maghreb ont été 
également l’objet d’une réflexion – dépassant largement 
le cadre de la Tchécoslovaquie – sur le sens d’une révolte 
populaire et la participation des intellectuels à des mou-
vements d’opposition. Ces questions illustrent le bien-
fondé des conférences sur la thématique des « intellec-
tuels et du pouvoir ». Le cycle de ces conférences dont les 
premières ont été consacrées à l’URSS, l’Italie, l’Espagne, 
vont se poursuivre dans les années à venir avec des in-
terventions concernant de nouvelles sphères « géogra-
phiques », historiques et nationales représentées par les 
membres d’ERLIS.

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
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Le Pôle du Document numérique
au Salon du livre de Caen

Le Pôle Document numérique a participé au Salon du livre de Caen les 14 et 15 mai 2011. 
Il partageait le stand « Innovation numérique, lire demain » avec le CIREVE (Restitution 
virtuelle de la Rome Antique), la Bibliothèque municipale de Caen (présentation de 
liseuses), C&F Éditions (Polifile), l’imprimerie Corlet et Relais d’Sciences (Odyssée verte : 
la jungle virtuelle). Les ingénieurs du Pôle y ont présenté deux réalisations éditoriales 
électroniques sur la table tactile de Relais d’Sciences : la première œuvre du Corpus 
Descartes et les Chroniques latines. Les démonstrations ont ensuite laissé place à la libre 
consultation de ces deux corpus par les visiteurs du Salon.

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis/5069
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/document_numerique
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Agenda

CAMPUS D’ÉTÉ INTERNATIONAL
OUEN ET MRSH

Des peintres et des écrivains en Normandie.
Modernité et avant-gardes en Europe

30/06 AU 14/07/2011

COLLOQUES
CERReV

Oublier : entre psychanalyse et 
neurosciences

10/06/2011
*

CRDP - EA 967
La protection des majeurs : 

difficultés pratiques (d’application de 
la loi n°2007-308 du 5 mars 2007)

17/06/2011

SÉMINAIRES
PôLE VILLES

«Les cafés de la ville» 
Habiter Coutances : pourquoi 

on y arrive (ou pas) ? 
16/06/2011

*
PôLE SANTÉ, MALADIES, HANDICAPS
Pratiques de coopération et de délégation 
dans les activités médico-psycho-sociales

20/06/2011

Atlas linguistique & ethnographique normand. Volume IV
patrice brasseur,
Caen, presses universitaires de Caen, 2011, (instrumenta), 
isbn 978-2-84133-352-3

Alain Resnais et le théâtre
sous la direction de Jean-Louis Libois, Chantal meyer-pLantureuX, 
Double Jeu théâtre / cinéma, n° 7, 2010, Caen, presses universitaires de Caen, 
2011, 154 p., isbn 978-2-84133-372-1

École et religion. Hiérarchies identitaires et égalité 
citoyenne en République d’Irlande
Karin FisCher, 
Caen, presses universitaires de Caen, 2011, (Quaestiones), 347 p., 
isbn 978-2-84133-376-9

Epopée et mémoire nationale au xviie siècle : actes du 
colloque tenu à l’Université de Caen (12-13 mars 2009)
sous la direction de Francine WiLD, 
Caen, presses universitaires de Caen, 2011, (symposia), 226 p., 
isbn 978-2-84133-373-8

Marginalité et politiques sociales. Réflexions autour de 
l’exemple américain
sous la direction de taoufik DJebaLi, benoît raouLX, 
paris, L’harmattan, 2011, (Logiques sociales), 302 p., isbn 978-2-296-12739-5

Publications

Du 4 au 11 septembre 2011,
la normandie au carrefour de l’europe médiévale : arts, 
histoire et héritages
Campus d’Été international organisé par 
l’Office Universitaire d’Études Normandes et la MRSH

Le 20 septembre 2011,
l’unité italienne racontée, le Risorgimento célébré et repré-
senté en littérature, dans l’historiographie et dans les arts

Colloque de l’équipe ERLIS

À  venir

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/event/2011/06/01/month/all/all/1
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/publications/chercheurs/livres
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/event/2011/09/01/month

