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   L’unité italienne racontée,
le Risorgimento célébré et représenté 
en littérature, dans l’historiographie 
et dans les arts
(équipe ERLIS)

Le colloque, qui s’inscrit dans le cadre des célébrations 
des 150 ans de l’unité italienne, se propose d’étudier les 
pensées, les images et les représentations du Risorgi-
mento, du xixe siècle à nos jours, dans l’historiographie, 
la littérature et les arts (cinéma, musique, peinture), en 
Italie et en Europe.
Il s’agira d’analyser comment le Risorgimento et l’unifi-
cation italienne ont été analysés, racontés, représentés 
et célébrés depuis 150 ans. Seront étudiés les principaux 
auteurs, italiens, français et européens, qui dans leurs 
œuvres ont mis en récit, chanté ou dénigré l’unification 
italienne ; les efforts pédagogiques et les différentes 
manifestations publiques qui ont construit au fil du temps 
la « mythologie » risorgimentale ; ainsi que les représen-
tations artistiques qui se sont inspirées du Risorgimento. 
Il associe donc, dans un souci revendiqué d’interdisci-
plinarité, des collègues issus de disciplines différentes 
(historiens, italianistes, juristes, musicologues, politistes).
Le colloque a comme objectif premier de faire mieux 
connaître à un public français, et non seulement aux 
spécialistes de l’Italie, le moment fondateur de la nation 
italienne et ses répercussions dans la pensée politique 
et dans les arts européens. Ce souci du grand public 
explique que ce projet soit soutenu avec enthousiasme 
par plusieurs associations locales de Basse et de Haute 
Normandie dont l’objectif est de mieux faire connaître 
l’histoire et la culture italiennes et les liens qui les unis-
sent à celles françaises.
Ce colloque, auquel ont apporté leur concours de 
nombreuses personnalités scientifiques jouant un rôle 
de premier plan au sein du Comité national pour la célé-
bration du 150e anniversaire de l’unité italienne, devrait 
être une des principales manifestations scientifiques 
de niveau européen consacrée à la signification et à la 
mémoire du Risorgimento en Europe. À ce jour, il n’est 
prévu aucune rencontre scientifique de cette ampleur 
dans l’agenda des universités françaises.
En conclusion, par sa vocation pluridisciplinaire, par 
son souci d’une ouverture sur un large public, par sa 
volonté d’embrasser de nombreux thèmes avec toute la 
rigueur méthodologique nécessaire mais sans s’enfer-
mer dans des problématiques étroites et hermétiques, 
ce colloque, dont les actes seront publiés, a l’ambition 
de devenir une des références de l’historiographie 
consacrée à l’Italie contemporaine.

Ce colloque est organisé par l’équipe de 
recherche sur les Littératures, les Imaginaires et 
les Sociétés - EA 4254. Il aura lieu à la MRSH du 20 
au 22 septembre 2011. Responsable scientifique : 
Laura Fournier-Finocchiaro

La photo du mois

Les comités de spect’acteurs et 
spect’actrices ©Clément Poutot

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

La forge numérique

� écouter
 Jersey et saint-Pierre-et-miquelon, deux exemples

de résurgence culturelle insulaire
Christian Fleury

 l’évolution des structures juridictionnelles de la normandie 
médiévale 
François neveux

François neveux est historien, spécialiste de la normandie 
médiévale. agrégé d’histoire et docteur en histoire, il est 
depuis les années 1970 professeur d’histoire du Moyen 
Âge à l’université de Caen. il considère lucien Musset 
comme son maître. il prend sa retraite en 2009. Musicien, 
il est également l’organiste titulaire des grandes orgues de 
la cathédrale de Bayeux.

 Des préséances en normandie et dans les îles anglo-normandes, 
à la fin de l’Ancien Régime
sophie poirey

 entre conquête et intégration : le traité de saint-clair-sur-epte 
revisité ? Prolégomènes pour une enquête à mener
Gilduin davy

 les cafés de la ville - Habiter coutances : comment on y arrive 
(ou pas) ?
Marie-pierre Bernard, luCile Grésillon

� voir
 Jeunes des cités, normes et recherche-action

Joëlle Bordet

 l’intégration progressive du développement durable dans le 
droit de l’urbanisme français
vinCent le Grand

 l’Homme contre le loup. Une guerre de deux mille ans
Jean-MarC MoriCeau

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis/manifestations/all
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5286
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge
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La Normandie au carrefour de l’Europe
médiévale : arts, histoire et héritages 
(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, Le Mont Saint-Michel, Bayeux, Rouen du 4 au 11 septembre 2011.
Responsables scientifiques : Marie-Agnès Lucas-Avenel, Christophe Maneuvrier 

Les Normands ont connu, aux xie et xiie siècles, une phase 
d’expansion remarquable à travers l’Europe. Tandis que 
Guillaume le Conquérant s’emparait de l’Angleterre, des 
chevaliers normands tentaient l’aventure en Espagne, en 
Asie Mineure et en Italie. Après avoir soumis la pénin-
sule italienne et repris la Sicile aux Arabes, ces chevaliers 
parvinrent à fonder le royaume de Sicile. Ces réussites ne 
furent pas seulement militaires. Certes, les compagnons 
de Guillaume et les autres chevaliers normands savaient 
faire face aux conflits que leur venue avait générés, et sou-
mettre par la force à leur autorité les peuples indigènes. 
Mais ils ont su être en même temps de remarquables 
administrateurs et d’habiles politiques, en s’adaptant 
aisément aux réalités étrangères et en faisant collaborer 
à leur projet de domination les peuples qu’ils avaient 
conquis. Au Mont Saint-Michel, à Bayeux, à Rouen, en 

Angleterre et en Italie du Sud, des créations architectu-
rales et artistiques qui ont vu le jour, témoignent encore 
aujourd’hui de l’esprit d’ouverture dont firent preuve 
les Normands en intégrant harmonieusement à leurs 
œuvres les éléments des cultures indigènes. Cette Uni-
versité européenne d’été s’adresse en particulier à de 
jeunes Européens, étudiants de 2e ou 3e année de licence, 
de master, aux chercheurs et professionnels en formation 
continue et à un public plus large, désireux de découvrir 
l’histoire et la civilisation de la Normandie médiévale. La 
session est organisée sur le plan scientifique par l’Office 
Universitaire d’Études Normandes (OUEN) de l’Univer-
sité de Caen Basse-Normandie (UCBN). Les cours et les 
travaux sur le terrain sont assurés par des enseignants-
chercheurs des Universités de Caen Basse-Normandie, de 
Rouen, du Havre et par des guides conférenciers.

Les nocturnes du Plan de Rome
les bibliothèques

Cette nocturne aura lieu le 6 juillet 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

Les bibliothèques publiques tiennent un rôle important dans Rome. Nous savons grâce à 
un catalogue antique qu’il n’existe pas moins de vingt-huit bibliothèques dans la ville au 
ive siècle. Leur architecture doit répondre à une double fonction : conserver les ouvrages 
et les mettre à disposition du lecteur. Au-delà du bâtiment en lui-même, c’est donc le livre 
qui sera au cœur de cet exposé. Pour conclure cette nocturne, une visite virtuelle sera l’oc-
casion de découvrir une proposition de restitution d’un des deux corps de bibliothèque 
des thermes de Caracalla.

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/ouen/manifestations/all
http://www.unicaen.fr/cireve/rome/pdr_even.php?fichier=nocturne
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Penser les mondes normands médiévaux 
(911-2011) 
(Centre Michel de Boüard, CRAHAM et Office universitaire d’études normandes)

La première journée du colloque, le jeudi 29 septembre, se tiendra à Caen, au Conseil régional de Basse-
Normandie, la suite du colloque du vendredi 30 septembre au dimanche 2 octobre 2011 aura lieu au Centre 
Culturel International de Cerisy-La-Salle.
Responsables scientifiques : David Bates (University of East Anglia), Pierre Bauduin (CRAHAM, UCBN)

À l’occasion du 1100e anniversaire de la fondation du duché 
de Normandie, cette rencontre sera l’occasion de faire un 
bilan de l’historiographie récente des débuts de la princi-
pauté normande et, au-delà, d’étendre la réflexion sur les 
recherches engagées depuis une vingtaine d’années sur les 
mondes normands médiévaux – définis ici sommairement 
comme les territoires où les Normands se sont établis.
Les thèmes abordés seront envisagés sur une longue 
période (ixe-xiiie siècle) et sur un espace couvrant l’Europe 
du Nord-Ouest (Normandie, Angleterre, Écosse, Pays 
de Galles, Irlande), l’Europe septentrionale et orientale 
(Scandinavie, littoral de la Baltique, Russie), le bassin 
méditerranéen (Italie du Sud, Proche-Orient, Byzance).

Le point de départ sera la fondation du duché de 
Normandie dans son contexte européen, située notam-
ment dans le mouvement d’expansion des peuples 
scandinaves à l’âge viking. L’expansion normande vers les 
îles Britanniques et le monde méditerranéen aux xie-xiie 
siècles sera le second point d’ancrage et il conviendra ici 
de déterminer dans quelle mesure elle prolonge (ou non) 
un mouvement d’expansion du monde franc. Il s’agira 
enfin de déterminer la place de la Normandie dans cet 
« Empire » et dans la diaspora des Normands ainsi que le 
rôle de ces derniers dans l’histoire européenne des siècles 
centraux du Moyen Âge.

La responsabilité ministérielle emporte le 
prix de thèse du Sénat 2011
Tous les ans, le prix de thèse du Sénat a pour objectif de distinguer un ou plusieurs travaux de thèse por-
tant sur le bicamérisme, les collectivités locales et la vie politique et parlementaire. Le jury est composé 
de 18 membres dont 4 sénateurs, 9 professeurs des universités spécialisés en droit constitutionnel, science 
politique, droit des collectivités locales et finances publiques et 5 fonctionnaires du Sénat.

Cette année, le Jury a décerné le Premier Prix à Nathalie Havas, pour sa thèse sur la responsabilité 
ministérielle en France. contribution à une approche historique des responsabilités politique et pénale 
des ministres de la révolution de 1789 à la cinquième république. Nathalie Havas, également chercheur 
associé au Centre de recherche sur les droits fondamentaux et les évolutions du droit (CRDFED) a réalisé 
cette thèse dans le cadre de ses travaux à l’Université de Caen Basse-Normandie sous la direction du 
professeur Lauréline Fontaine.

Le premier prix est de 9 000 €, dont 6 000 € sont affectés à la publication de la thèse dans la collection « Bibliothèque 
parlementaire et constitutionnelle » aux éditions Dalloz.

Ces prix seront remis solennellement par le Président du Sénat Gérard Larcher, le mardi 28 juin prochain.

Félicitations à Nathalie HAVAS.

http://www.unicaen.fr/crahm/spip.php?article574
http://www.senat.fr/presse/cp20110609b.html
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La pratique de la collaboration et le livre d’artiste : 
une perspective transatlantique
(équipe ERIBIA)

Ce colloque international a été organisé par Anca Cristofovici et Barbara Montefalcone (ERIBIA) avec la collaboration de 
Double Change et a bénéficié du soutien financier de la Terra Foundation for American Art.

Le colloque, qui a eu lieu à l’université 
de Caen du 30 mars au 1er avril 2011, 
est un des premiers en Europe a être 
consacrés au sujet de la pratique de 
la collaboration pour le livre d’artiste 
dans une perspective transatlan-
tique. La bourse de la Terra Foun-
dation nous a permis d’inviter un 
nombre important de participants, 

surtout américains, parmi les artistes les plus reconnus 
dans le domaine. Certains poètes et artistes avaient déjà 
participé à des projets collaboratifs, d’autres se sont 
rencontrés à cette occasion. Leurs présentations ont mis 
en évidence la diversité des pratiques collaboratives, les 
modifications des pratiques ou les perspectives ouvertes 
par les nouvelles technologies, ainsi que des constantes 
qui assurent un lien intergénérationnel. Ainsi, les pré-
sentations de Bill Berkson, Raphael Rubinstein, Vincent 
Katz et Peter Soriano nous ont donné une perspective sur 
50 ans de la création américaine dans le domaine. Charles 
Berstein et Susan Bee ont élargi le spectre des modes de 
collaboration et nous ont mieux fait connaître la variété 
de types de livre d’artiste, au-delà des distinctions entre 
livre d’art et livre de culture populaire.
Un des points forts du colloque a été de pouvoir rassem-
bler un nombre important d’acteurs de la création, diffu-
sion et conservation du livre d’artiste. Nous avons exploré 
dans un premier temps l’histoire des communautés artis-
tiques : de Bauhaus (intervention du directeur du Musée 
du Bauhaus à Weimar), du Back Mountain College et 
de la New York School. Les communications ont mis en 
évidence la circulation des pratiques collaboratives en 
Europe et aux États-Unis, les modifications formelles dues 
à la migration de formes artistiques, leurs développe-

ments à présent. Ont été également présents des éditeurs 
et traducteurs de livres d’artistes, français et américains, 
qui ont apporté une contribution importante à la circula-
tion du livre d’artiste entre la France et les États-Unis (Ger-
vais Jassaud, collectif génération, Poyet & Goria, contrat 
maint, Kyle Schlesinger, cuneiform Press). Extrêmement 
bien venue a été l’intervention de Constance Lewallen, 
conservatrice au Musée des Beaux-Arts de l’université de 
Berkeley, qui a présenté des aspects particuliers liés à la 
conservation et à l’exposition des livres d’artiste, surtout 
de la perspective des technologies numériques, et celle 
d’Antoine Coron, directeur de la réserve de livres rares de 
la BNF, qui a mis le livre d’artiste dans une perspective his-
torique plus large à travers la présentation de la collection 
de la BNF.
Nous remercions nos collègues de Double Change, Abigail 
Lang, Olivier Brossard et Vincent Broqua pour leur partici-
pation précieuse à l’organisation du colloque ainsi que les 
spécialistes français dans le domaine, qui ont animé les 
tables rondes suivant les interventions de chaque atelier, 
synthétisé les questions posées par chaque intervention 
par rapport au sujet de l’atelier, défini des pistes pour des 
futures explorations.
En clôture du colloque, la soirée organisée à la Maison 
de la Poésie à Paris a bénéficié d’un succès unanime de la 
part du public et a été appréciée comme un événement 
d’exception. Les participants ont estimé que, grâce à la 
problématique des ateliers, à la teneur des interventions 
et aux perspectives ouvertes par les discussions, le col-
loque constitue un point tournant dans les études sur le 
livre d’artiste, en Europe et aux États-Unis. Des éditeurs 
américains ont déjà manifesté leur intérêt pour la publi-
cation des travaux, qui se concrétisera l’année prochaine.

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/eribia/4709
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Une semaine scientifique
interdisciplinaire Québec-France
Sherbrooke, ACFAS, 9-10 mai 2011 ; 
Montréal, UQAM, 11-12 et 13 mai 2011 
sous le signe de l’interdisciplinarité. (Pôle risques)

Organisée en partenariat avec la Maison de la recherche en sciences humaines de l’Université de Caen (Pôle 
RISque, Qualité et Environnement durableS) et l’Institut des sciences de l’environnement de l’UQÀM, la semaine 
d’activités scientifiques franco-québécoise du 9 au 13 mai 2011 intitulée Technosciences, environnement, santé, 
risques, gouvernance et société a tenu ses promesses.

Quinze chercheurs du Pôle RISQUES s’y sont rendus, accompagnés d’une délégation 
régionale d’une dizaine d’acteurs du développement durable menée par le Vice-Président 
de Région en charge du Développement Durable, Jean-Karl Deschamps. Pas moins de 
cinq manifestations scientifiques attendaient les protagonistes (un colloque, trois ateliers 
professionnels et une grande conférence publique), qui ont réuni, outre les chercheurs 
français, plusieurs centaines de médecins, toxicologues, chercheurs universitaires de 
divers horizons et représentants d’instances publiques et d’ONG, et notamment de plu-
sieurs chercheurs du CRIIGEN. Placé sous la responsabilité conjointe de Louise Vandelac 
(Directrice de l’Institut des Sciences de l’Environnement, UQÀM) et Frédérick Lemar-

chand (Co-directeur du Pôle RISQUES-MRSH), le colloque à l’ACFAS (41 communications) s’est déroulé les 9 et 10 mai, sous 
le signe de l’interdisciplinarité puisque pas moins de dix disciplines y furent représentées. Ce fut l’occasion d’annoncer le 
lancement d’un ouvrage sur la gouvernance publié par VertigO (première revue francophone mondiale en sciences de 
l’environnement et depuis peu partenaire officielle de la MRSH avec 1800 lecteurs par jour), qui publiera prochainement 
les actes du colloque franco-québecois. L’intégralité des conférences a été enregistrée et sera mise en ligne, en partie au 
moins, sur la « forge numérique » de la MRSH.
S’en suivirent deux grandes conférences publiques données par André Cicollela (créateur de la fondation Sciences 
Citoyennes) et Gilles-Éric Séralini (co-directeur du Pôle RISQUES de la MRSH) dans le cadre de la manifestation intitulée 
Cœur des Sciences de l’UQÀM. Près de 400 personnes ont assisté à cette manifestation télédiffusée.
Du 11 au 13 mai furent organisés, pour ouvrir la question de la santé environnementale à un ensemble élargi d’acteurs de 
la société (décideurs, médecins, acteurs économiques), des ateliers portant pour le premier sur les « perturbateurs endo-
criniens, la santé reproductive et le développement des enfants », financé par l’Institut de Recherche en Santé du Canada, 
et le second sur « santé, environnement, gouvernance et risques émergents et à long terme ». 
À plusieurs reprises la mission institutionnelle et économique du Conseil régional de Basse-Normandie, qui a assumé en 
grande partie les frais de déplacements des chercheurs français, a eu l’occasion de se joindre aux manifestations scienti-
fiques, dans l’esprit de dialogue et d’ouverture qui anime les coorganisateurs. Ces fructueux échanges auront des effets 
sur l’articulation de l’Université de Caen, et notamment du Pôle de recherche en SHS qu’est la MRSH, avec son territoire 
régional et les acteurs qui l’animent, en matière de développement durable.
Précisons que l’ensemble de la semaine était placé dans le cadre de la signature de l’Accord cadre UQÀM-UCBN qui eut 
lieu en présence de l’ensemble des participants, du Vice-Recteur de l’UQÀM et des représentants de la Région Basse-Nor-
mandie. Ces accords concrétisent un important travail de coopération scientifique et de réseautage, en particulier dans le 
monde francophone, déjà engagés depuis plusieurs années avec les chercheurs de l’UQÀM (recherches en cours, thèses en 
cotutelle, échanges d’enseignants invités et partenariats divers). 

En partenariat avec :
- le Centre d’études et de recherches sur les risques et les vulné-
rabilités (Cerrev), université de Caen Basse-normandie, France.

- le réseau des femmes en environnement
- le Centre de recherche interdisciplinaire sur la biologie, la santé, la 
société et l’environnement (Cinbiose)

- le « Cœur des sciences » (équivalent québécois du relais de science)

Avec la contribution financière notamment de :
- les instituts de recherche en santé du Canada (irsC)
- le Conseil régional de Basse-normandie, France
- l’institut des sciences de l’environnement de l’uQÀM,
- la Faculté des sciences de l’uQÀM
- la Faculté des sciences humaines de l’uQÀM
- la téléuniversité (teluq), uQÀM
- le Centre de recherche interdisciplinaire sur la Biologie, la santé, 
la société et l’environnement (CinBiose), uQÀM

* Antonuis Rachad, Département de Sociologie ; Gilles Éric Séralini, Dir. Pôle RISQUES, UCBN ; Johanne Saint-Charles, directrice du CINBIOSE ; Frédérick Lemarchand 
Dir. Pôle RISQUES, UCBN ; Louise Vandelac, Dir. Institut des Sciences de l’environnement ; Jean Karl Deschamps, 1er Vice-Président du Conseil régional de Basse-Normandie ; 
Sylvain St-Amand, Dir. du service des relations internationales de l’UQÀM

Gilles-Éric Séralini en conférence pleinière

Signature des accords cadre UCBN-UQÀM*

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/risques/5269
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Agenda

CAMPUS D’ÉTÉ INTERNATIONAUx
OUEN

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

30/06 AU 14/07/2011
*

OUEN
La Normandie au carrefour de l’Europe mé-

diévale : arts, histoire et héritages
04/09 AU 11/09/2011

COLLOQUES
ERLIS

L’unité italienne racontée, le Risorgimento 
célébré et représenté en littérature, dans 

l’historiographie et dans les arts. 
20-22/09/2011

*
CRDP - EA 967

911-2011 : Penser les mondes normands 
médiévaux

29/09 AU 02/10/2011

Les 13 et 14 octobre 2011,
les poètes satiriques normands

Colloque de l’équipe LASLAR

21 octobre 2011,
écrire, publier, transmettre la mémoire 
des révoltes et révolutions (xve-début du 
xviiie siècles)
Journée d’étude de l’axe « Cultures et 
Politiques » du CRHQ

À venir

Autour du livre italien ancien en Normandie
sous la direction de silvia FaBriZio-Costa, 
Bern, peter lang, 2011, (leia, liminaires-passages interculturels, vol. 19), 357 p., 
isbn 978-3-0343-0646-1

Extension du domaine du management : 
néomanagement et néolibéralisme
sous la direction de Fabrice lieGard, Guillaume MarGuerie, 
Mana, n° 17-18, paris, l’harmattan, 2011, 302 p., isbn 978-2-296-55016-2

Les métamorphoses de Sweeney dans 
la littérature irlandaise contemporaine
pascale aMiot-Jouenne, 
Caen, presses universitaires de Caen, 2011, (Quaestiones), 262 p., 
isbn 978-2-84133-378-3

Nouveaux dispositifs de formation, nouvelles pratiques 
professionnelles : s’adapter aux mutations sociales
sous la direction de Jean-yves BoderGat, henri peyronie, 
les sciences de l’éducation pour l’ère nouvelle, vol. 44, n° 1, Caen, Centre 
d’études et de recherche en sciences de l’éducation, 2011, 131 p., 
isbn 978-2-918337-07-2

Processus de professionnalisation dans les métiers 
adressés à autrui
sous la direction de philippe MauBant, thierry piot,
les sciences de l’éducation pour l’ère nouvelle, vol. 44, n° 2, Caen, Centre 
d’études et de recherche en sciences de l’éducation, 2011, 125 p., 
isbn 978-2-918337-08-9

Sur la formation des élites
sous la direction de alain verGnioux, 
le télémaque, n° 39, Caen, presses universitaires de Caen, 2011, 143 p. 
isbn 978-2-84133-380-6

Publications

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/event/2011/07/01/month
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/event/2011/10/01/month/all/all/1
http://www.crhq.cnrs.fr/_index.php?page=agenda/colloques&suite=#21102011
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/publications/chercheurs/livres

