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

La forge numérique

� écouter
 De la normandie aux États latins d’orient : l‘architecture 

normande ou l’architecture des normands ?
Eric FErniE

 Discours ethniques et pratiques du pouvoir des normands 
d’italie : sources narratives et documentaires (xie- xiie siècles)
rosa canosa

 Religion, communauté et solidarités, résistances : le mouvement 
janséniste parisien au 18e siècle
nicolas lyon-caEn

 l'or des peintres : une histoire de l'argent du xve au xviie siècle
PhiliPPE hamon

 la violence dans la France rurale d'Ancien Régime
BEnoît Garnot

 la transformation post-socialiste dans les territoires ruraux 
d'Allemagne orientale : concepts et méthodes d'analyse
GuillaumE lacquEmEnt

 les cafés de la ville - le bonheur est dans la ville
mariE-PiErrE BErnard, VincEnt lE Grand

� voir
 Une étape dans l’achèvement territorial de la normandie. 

comment la "normandie occidentale" fut-elle rattachée à la 
principauté ?
Eric Van torhoudt

 Qui étaient les normands ?
ElisaBEth Van houts

 l’assimilation progressive des normands dans la chrétienté 
latine : le rapport entre migration, identité religieuse et 
intégration
alhEydis Plassmann

 la concession faite à Rollon d’après les récits des xie- xiie siècles
mariE-aGnès lucas-aVEnEl

La photo du mois

Prométhée à Tchnernobyl 
©Frédérick Lemarchand

Le 20 janvier 2012,
Qu'est devenue la pensée de Henri motulsky ?

Colloque de l’équipe CRDP

à venir

L’inachevé
(équipe ERIBIA)

Ce colloque sur les récits 
incomplets s'inscrit tout 
naturellement dans le droit fil 
de la thématique des ‘happy 
endings' développée par le 
colloque organisé par ERIBIA 
en 2009.

Le point de départ est l'artificialité de toute fin et 
de tout début d'une œuvre artistique. Il s'agira de 
faire le point sur l'existence de nombreux récits 
incomplets et du sort qui leur est réservé : ils peu-
vent, soit être publiés tels quels, soit être terminés 
par d'autres auteurs. Les exemples canoniques 
abondent et ce thème, récemment abordé par la 
critique, est dans l'air du temps, comme le montre, 
par exemple la publication posthume de The ori-
ginal of laura. A novel in fragments, de Vladimir 
Nabokov. On se souvient également de The mystery 
of edwin Drood, que la mort empêcha Charles Dic-
kens de terminer, l'auteur arrêtant son texte à la 
sixième livraison, une fin ayant été écrite plus tard 
par Leon Garfield, une autre par Dan Simmons.

Cette thématique interdisciplinaire est très fédéra-
trice et permettra d'aborder de nombreux aspects 
de l'inachevé, notamment les suites, le pastiche, 
les réécritures, les nègres littéraires, les copies, 
les apocryphes, le plagiat, les blogs littéraires, la 
peinture, le cinéma, les remakes, l'aspect juridique : 
la protection de la propriété littéraire.

Ce colloque est organisé par l’équipe de re-
cherche interdisciplinaire sur la Grande-Bretagne, 
l'Irlande et l'Amérique du nord. Il aura lieu à la 
MRSH du 9 au 10 décembre 2011.
Responsables scientifiques : François Gallix, Armelle 
Parey, Isabelle Roblin.

Université  de Caen
MRSH, Salle des actes (027)

eriBia (équipe de recherche interdisciplinaire
sur la Grande-Bretagne, l'irlande et l'amérique 

du nord) ea2610

9 et 10 décembre 2011

avec la participation de nicholas tucker, 
University of sussex

ReSponSableS ScientifiqueS:
françois Gallix (paRiS iV) 

armelle parey  (caen)
isabelle Roblin (ulco)

contact:
armelle.parey@unicaen.fr
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Le roman espagnol actuel au travers du 
prisme de l'image 
(équipe LASLAR)

Cette journée d’études se déroulera à la faculté de droit de l’université de Caen, salle du Belvédère au 4e étage, 
le 9 décembre 2011. Cette manifestation s'inscrit dans le prolongement de la journée d'études du 10 décembre 
2010 (Incursions dans le roman espagnol actuel à travers le prisme de l'image, coord. N. Noyaret), centrée sur 
d'autres écrivains espagnols d'aujourd'hui.
Responsable scientifique : Natalie Noyaret

Qu'en est-il aujourd'hui de la prose narrative espagnole, 
suite au renouveau qu'elle a connu au début des années 
quatre-vingts qui furent aussi celles de la transition démo-
cratique ? Quels effets aura eu sur elle le passage au troi-
sième millénaire avec son lot d'interrogations nouvelles 
ou anciennes, propres à l'Espagne ou universelles ? Si l'on 
peut penser que les écrivains espagnols actuels ont aussi 
ce geste que l'on met sur le compte de la postmodernité 
d'insérer des images dans leur prose, quelle utilisation 

font-ils en ce moment de l'image et sur quoi débouche 
une telle pratique ? Si l'on peut voir se dessiner entre eux 
des convergences, de quoi sont-elles significatives ? Telles 
sont les principales questions auxquelles cette journée 
d'études voudrait apporter des éléments de réponse en 
faisant appel à des spécialistes, si ce n'est de l'image, de 
quelques grands écrivains espagnols qui se sont confirmés 
ou affirmés dans le champ des lettres espagnoles de ces 
dix dernières années.

De la conformité sociale aux violences
ordinaires : points de vue d'enfants 
et de jeunes (équipe CERSE)

La "3e journée d'étude sur l'enfance au quotidien" organisée par l'équipe Enfances, Jeunesses et Cultures du 
CERSE EA 965 (Centre d'Études et de Recherche en Sciences de l'Éducation) aura lieu à la MRSH, salle des 
actes SH 027, le 7 décembre 2011. Cette journée est ouverte aux chercheurs. Elle est inscrite dans le pro-
gramme des étudiants de M2R et des doctorants et ouverte aux étudiants de M1 et L3.
Responsable scientifique : Julie Delalande

Cette troisième journée d'étude 
sur l'enfance au quotidien, or-
ganisée par l'équipe Enfances, 
Jeunesses et Cultures du CERSE, 
propose d'aborder la question des 
valeurs de conformité qui pèsent 
sur les enfants et les jeunes et 
peuvent se transformer en vio-
lences ordinaires. Les intervenants 
traiteront cette question à partir 

de réflexions théoriques sur les termes eux-mêmes, 
de données d'enquête menées auprès d'enfants et de 
jeunes, tenteront également d'échanger sur la définition 
même de l'enfance et de la jeunesse. Fidèle au projet de 

l'équipe, la journée verra se croiser plusieurs disciplines : 
l'anthropologie, la philosophie, la psychologie sociale et 
les sciences de l'éducation.
La matinée sera consacrée à l'intervention de deux 
chercheurs, l'un philosophe, l'autre anthropologue, et 
permettra de réfléchir sur les concepts travaillés et sur la 
nécessaire distanciation avec sa propre culture. L'après-
midi fera dialoguer des étudiantes jeunes-chercheures 
et des enseignantes-chercheures confirmées, à partir 
de données d'enquête recueillies par les premières. 
Elle donnera à voir l'intérêt d'une analyse conjuguée 
et d'une mutualisation des interrogations. La journée 
réserve une part importante à l'échange avec le public.

organisée par l’équipe Enfances, Jeunesses et Cultures, 
CERSE EA965 (Centre d’études et de Recherche en Sciences de l’éducation)

Mercredi 7 décembre 2011
Université de Caen, MRSH, salle des actes
Responsable: Julie DElAlAnDE
Contact : julie.delalande@unicaen.fr

EntRéE libRE

3 è m e  j o u r n é e  d ’ é t u d e
s u r  l’ e n f a n c e  a u  q u o t i d i e n

De la conformité sociale
aux violences ordinaires :
points de vue d’enfants et de jeunes 

Matin : 9H30-12H30
Alain VERgnioux (Caen, CERSE, équipe EJC)
Conformité sociale et normes scolaires

invité extérieur : 
Charles Edouard DE SuREmAin, anthropologue, EHESS, Paris
La violence au quotidien des enfants des rues en Bolivie 
(La Paz) ou le concept d’enfant dans une autre culture 

apRèS-MiDi : 14H-17H
Co-intervention des chercheures et des étudiantes de l’équipe EJC, 
sur leurs enquêtes portant sur des enfants et des jeunes en France, à 
l’école et au collège : 

- marie-Hélène gRoS et monique WACH : 
La valeur «conformité» à l’épreuve des collégiens et lycéens
- Caroline giRARD et nathalie Dupont : 
S’habiller au collège : entre cultures vestimentaires préado-
lescentes et culture scolaire
- Sylvie JouEnnE et Julie DElAlAnDE :
 Le sens du temps libre dans l’emploi du temps de jeunes 
collégiens
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Les nocturnes du Plan de Rome
Les moyens de levage sur les chantiers romains
Cette nocturne aura lieu le 7 décembre 2011 à 18 h 30 à l’université de Caen Basse-Nor-
mandie, Campus 1 - bât. A, Amphithéâtre de Chimie équipé pour la réalité virtuelle.
Responsable scientifique : Philippe Fleury

Sur les chantiers de construction en grand appareil, les Romains utilisaient des puissants moyens 
de levage, capable de soulever des blocs de plusieurs tonnes. Les sources archéologiques sont peu 
nombreuses puisque ces machines étaient en bois mais l’iconographie et les sources textuelles 
(en particulier le texte de Vitruve) permettent de proposer des restitutions et de calculer leurs 
performances théoriques.

SÉANCE INAuGuRALE
Jeudi 8 décembre 2011

(MRSH, salle des actes SH 027) : 10 h –17 h
Matin (10h – 12 h) : 

Jean-René DESMONTS, doctorant en droit public (université de caen, centre)
« Énergie marine renouvelable et questions juridiques »

Christophe BOuTIN, pr en droit public (université de caen, centre) :
 « Commerce et puissance maritime dans le Testament politique de Richelieu ».

Après-midi (14 h – 17 h) :
 Présentation des travaux 2010-2011 des étudiants en histoire maritime (Master 1 et 2).

LE COMMERCE MARITIME
Jeudi 26 janvier 2012

(MRSH, salle des actes SH 027) : 14 h –17 h
François RENAuLT, ancien officier mécanicien de la marine marchande (pôle maritime, mrsh – université de caen) :

 « Que transportait-on à la Compagnie Louis Dreyfus entre 1957 et 1987 ?  
Souvenirs d’un officier-mécanicien de la Marine marchande ».

Jean-François KLEIN, mcf en histoire contemporaine (paris, inalco) :
« Les négociants marseillais et le commerce ‘à la Chine’ de la fin du XVIIIe siècle à 1870 ».

Jeudi 22 mars
Journée d’étude à l’université du Havre

Négoce, navigation et économie portuaire
(Le programme définitif de cette séance sera communiqué sur le site Internet du Pôle maritime.)

Jeudi 26 avril 2012
 (MRSH, salle des actes SH 027) : 14 h –17 h

Jeremy DRISCH, juriste en droit de la mer

« La protection du commerce maritime par les États ».
Mathieu ZEKAR, doctorant en géographie (université de caen, géosYscom) : 

« Analyse du risque d’abordage en Manche - corrélée aux conditions de trafic et de circulation
que connaît aujourd’hui le détroit ».

LE vOCABuLAIRE MARITIME ET LES DICTIONNAIRES
Jeudi 24 mai 2012 

Journée d’étude à Saint-vaast-la-Hougue
9 h – 9h 30 : Accueil et café-croissant.

9 h 30 – 10h 15 : Nicole GuILLEuX, mcf en grec ancien (craham, université de caen) 
 « Le vocabulaire maritime des premiers Grecs :  

la contribution de la documentation mycénienne (à la lumière des données homériques) ».
10 h 30 – 11 h 15 : Daniel LE BRIS, mcf en langues celtiques (université de bretagne occidentale-brest, crbc) : 

« Concordances géolinguistiques en zone Manche-Atlantique. Études de termes maritimes celtiques et romans ».

11 h 30 – 12 h 15 : Éric MARIE, linguiste (directeur de la revue le viquet ; membre du pôle maritime de la mrsh – université de caen) :
« Variantes et variété des appellations de quelques espèces marines relevées à la pointe de la Hague (Manche) ».

12 h 30 : Déjeuner

14 h – 14 h 45 : Jacques FRANÇOIS, pr émérite en sciences du langage (université de caen, crisco) :
 « La marine et le Dictionnaire de l’Académie (1694) ».

15 h : Visite de la Hougue par Annick PERROT, historienne (Pôle maritime, MRSH – Université de Caen).

UnIVeRSIté de CAen BASSe-noRMAndIe - MAISon de LA ReCHeRCHe en SCIenCeS HUMAIneS

SéMInAIRe AnnUeL
du Pôle pluridisciplinaire

« Espaces maritimes, sociétés littorales et interfaces portuaires »
directeurs : Christophe BoUtIn, Jean-Louis LenHoF, élisabeth RIdeL

en collaboration avec
- l’uFR d’Histoire de l’université de Caen (Master 2 « Recherche »)

et le Centre de Recherche d’Histoire Quantitative (CNRS – uMR 6583)
- l’uFR « LSH » de l’université du Havre, le Centre Interdisciplinaire de Recherches en Transports et 

Affaires Internationales  (Le Havre) et l’IRSHS Haute-Normandie

PRogRAMMe 2011-2012

Pour tout renseignement :
Élisabeth RIDEL
CRHQ – université de Caen,
Esplanade de la Paix,  14032 
CAEN cedex
elisabeth.ridel@unicaen.fr
Tél. 02.31.56.66.38

Jean-Louis LENHOF
jean-louis.lenhof@unicaen.fr
Tél. 02.33.32.98.48

ENTRÉE LIBRE ET GRATuITE - 
OuvERT à TOuT PuBLIC.
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Toutes voiles dehors !
Séminaire 2011-2012 et projets du Pôle maritime

Le séminaire 2011-2012 du Pôle maritime sera essentiellement consacré au commerce en mer, avec 
une journée d’études délocalisée à l’université du Havre intitulée « Négoce, navigation et économie 
portuaire ». Mais il abordera aussi des thématiques aussi variées que l’énergie marine renouvelable et 
le vocabulaire maritime. Pour la première fois, une journée d’études, délocalisée cette fois-ci dans la 
Manche à Saint-Vaast-la-Hougue, sera, en effet, entièrement dédiée aux mots de la mer, depuis leurs 
plus anciennes origines à travers le grec mycénien jusqu’au Dictionnaire de l’Académie (1694). Ce sé-
minaire annuel est l’élément essentiel à la pluridisciplinarité et à l’ouverture du Pôle maritime tant sur 
le monde professionnel que sur la recherche internationale.

Le premier, la nef normande, a pour objectif de valoriser 
le patrimoine nautique de la Normandie et des îles Anglo-
Normandes. Il s’agit d’un programme pluridisciplinaire, 
d’intérêt à la fois régional, national et international autour 
du navire, de sa construction et de son environnement 
géographique, technique, juridique et culturel. Ce pro-
gramme, mené directement en partenariat avec l’île de 
Guernesey, s’appuie sur des collaborations fortes avec, 
outre les Archives et le Musée maritime de Guernesey, le 
Centre de Recherche d’Histoire Quantitative (UMR 6583 
du CNRS et de l’université de Caen) et le Musée maritime 
de l’île Tatihou. Deux manifestations sont prévues à l’inté-
rieur de ce programme pour 
l’été 2013 : l’une se déroulera 
au mois de juin à Saint-Vaast-
la-Hougue et réunira environ 
17 intervenants qui présen-
teront leurs travaux ; l’autre 
aura lieu à Dives-sur-Mer au 
mois de septembre. 

Le second programme, Dicomarine, est destiné à valo-
riser un fonds patrimonial de dictionnaires de marine, 
anciens et originaux des xviiie et xixe siècles, acquis par 
le Centre de Recherche d’Histoire Quantitative dans le 
cadre de l’élaboration du nouveau glossaire nautique 
d’Augustin Jal (CNRS Éditions). Cette bibliothèque vir-
tuelle des dictionnaires de marine est envisagée comme 
un véritable outil de travail linguistique et historiogra-
phique. La numérisation intelligente de cet ensemble 
lexicographique soulignera l’évolution des définitions, 
l’apparition de nouveaux termes propres au langage des 
marins, les emprunts successifs d’un rédacteur à l’autre, 
valorisera le riche corpus iconographique contenu dans 
les dictionnaires, apportera des informations bibliogra-
phiques sur les ouvrages, biographiques sur les auteurs 
mais aussi documentaires sur l’histoire des dictionnaires 
de marine, de leur conception à leur évolution depuis le 
xviie siècle jusqu’au début du xxe siècle. La concrétisa-
tion de ce projet est assurée en partenariat avec le Pôle 
Document numérique.

Le Pôle maritime est par ailleurs engagé dans deux programmes de recherche et de valorisation.

Une nef normande : navire de 
type scandinave figurant sur le 
portail sud de la cathédrale de 
Bayeux, vers 1210. ©E. Ridel

http://www.unicaen.fr/cireve/rome/pdr_renseignements.php?fichier=nocturne
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/maritime/manifestations/all
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Les manuscrits post-Gutenberg
(équipes Centre Michel de Boüard-CRAHAM et ERLIS)

Cette journée d’étude a été organisée par le Centre Michel de Boüard et l’équipe Erlis dans le cadre de la 
chaire d’excellence de Matthew James Driscoll portée par la MRSH. Elle rassemblait des chercheurs d’Is-
lande, Finlande, Danemark et France, travaillant sur les manuscrits postérieurs à l’invention de l’imprimerie.

La chaire d’excellence de Matthew James Driscoll s’inscrit dans le cadre des programmes de recherche en cours à la MRSH, 
au CRAHAM et à ERLIS – dont l’un des programmes est consacré à l’analyse d’influences et réceptions croisées. Une pre-
mière journée d’étude sur les manuscrits post-Gutenberg, a ainsi permis un aperçu de la pratique manuscrite en Europe 
du xvie au xixe siècle.

Matthew James Driscoll, professeur à l’université de 
Copenhague et membre de l’Institut arnamagnéen, a 
donc ouvert la journée en proposant une bibliographie 
introductive sur la situation du manuscrit dans le contexte 
post-Gutenberg et a exposé différentes raisons de la 
culture manuscrite en Europe du Nord : raisons idéolo-
giques, politiques, linguistiques et économiques. S’ap-
puyant sur son propre programme de recherche, il s’est 
ensuite attaché à décrire la situation de l’Islande pendant 
les années de l’après Réforme – la copie manuscrite des 
sagas conjointe à l’existence de l’imprimerie – en exposant 
la quantité manuscrite copiée, le contexte de production 
et en tentant de définir le public visé. Son intervention a 
été suivie par celle de Margrét Eggersdóttir, de l’université 
d’Islande, également membre de l’Institut anarmagnéen, 
pour une communication sur un exemple plus spécifique : 
la piété populaire et les pratiques de publication dans le 
diocèse d’Holar entre 1670 et 1770. Ce diocèse a été un 
lieu de l’établissement du luthéranisme et Margrét Eg-
gersdóttir s’est attachée à montrer le statut semi-officiel 
de la littérature des sagas et l’absence de tentative pour 
imprimer cette littérature. Elle a aussi insisté sur la vie lit-
téraire des manuscrits, indépendante de leur publication 
sous forme imprimée et sur le fait que si l’invention de 
l'imprimerie avait eu un véritable impact dans le diocèse 
d’Holar, nous ne pouvions pas le surestimer par rapport 
à la production manuscrite. Silvia Hufnagel, doctorante 
à l’université de Copenhague, a quant à elle établi une 
différenciation entre les manuscrits copiés pour l’étude et 
les manuscrits copiés pour la lecture à partir d’une étude 
codicologique quantitative sur 31 manuscrits datant du 

xviie au xxe siècle relatant sous trois formes différentes 
une histoire islandaise médiévale, la saga de Sörla Sterka.
C’est au sujet de la pratique manuscrite populaire au xixe 

siècle en Finlande, qu’Anna Kuismin, de l’université d’Hel-
sinki, a communiqué, en établissant ses spécificités et en 
cherchant à définir le genre textuel de cette littérature.
S’agissant de la culture manuscrite française, Subha-Sree 
Pasupathy, doctorante à l’université de Caen (CRHQ), a 
proposé, à partir de son travail de thèse, une intervention 
sur la tension entre imprimés et manuscrits dans l’œuvre 
de Castel de Saint-Pierre. Le philosophe a annoté un grand 
nombre de ses imprimés, pour améliorer ses idées et l’ex-
pression de celles-ci, permettant aujourd’hui de retracer 
l’évolution de sa pensée.
François Moureau, professeur de littérature française à 
l’université de Paris-Sorbonne, a, de son côté, proposé une 
typologie des pratiques de manuscrits à l’âge classique 
dont certains aspects avaient été développés dans son 
ouvrage la plume et le plomb (Presses Paris-Sorbonne, 
2006). Il a reprécisé les raisons de leur non publication 
sous forme imprimée malgré leur circulation et a terminé 
sa communication par une rapide histoire de l’intérêt 
pour la copie manuscrite : du désintérêt total et sa des-
truction systématique après impression au xviie jusqu’au 
fétichisme du xixe siècle en passant par les pratiques du 
collectionnisme du xviiie siècle.
Cette journée a donc permis d’envisager les différents types 
d’écrits manuscrits après la naissance de l’imprimerie et 
par des exemples, soit géographiques, soit temporels, 
de proposer des hypothèses analytiques et typologiques 
d’écriture, d’usages et des publics des manuscrits.

Retour

une prochaine manifestation dans le cadre de la chaire d’excellence de matthew James driscoll aura lieu le 3 février 2012, une table ronde intitulée « autour 
de la collection arnamagnéenne : expériences dans les domaines de la conservation, de la valorisation et de l’exploitation du patrimoine écrit (xviie-xviiie) ».

http://www.unicaen.fr/crahm/spip.php?article597
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Exposition
La vie et l'œuvre de William Butler Yeats (1865-1939), 
poète le plus célèbre d'Irlande
(équipe ERIBIA-GREI)

Exposition du 2 au 31 janvier 2012 à la MRSH, entrée libre.

Lorsque Yeats reçut le Prix Nobel de Littérature en 1923, sa poésie fut louée notamment pour la façon dont elle ex-
primait l'esprit d'une nation entière. Bien que sa renommée fût essentiellement liée à son œuvre poétique, Yeats fut 
également un dramaturge et l'auteur de nombreux essais. Son époque fut marquée par le renouveau de la culture 
irlandaise, la lutte pour l'indépendance et la mise en place d'un État irlandais, autant de combats auxquels il participa 
activement. En coordination avec l'Ambassade d'Irlande en France, cette exposition qui fait le tour du monde sera 
visible dans les universités françaises dotées d'un groupe de recherche en études irlandaises. à l'initiative de l'équipe 
ERIBIA-GREI, l'UCBN est donc le premier établissement qui accueille cette exposition sur le territoire français.
L'inauguration de cette exposition aura lieu le samedi 7 janvier 2012 en présence de Madame la Présidente de l'UCBN 
et Monsieur l'Ambassadeur d'Irlande en France. 

En bref

En écho à l'article d'Alexandra Slaby dans Le Monde du 8 novembre 2011, l'équipe ERIBIA se félicite de 
l'élection à la présidence de la République d'Irlande de Michael D. Higgins. Ancien professeur de sociologie 
à l'université de Galway, ce poète a par le passé collaboré avec l'équipe ERIBIA-GREI (Études irlandaises) et 
préfacé l'un des volumes publiés aux Presses universitaires de Caen.

L'Institut universitaire de France a nommé membre junior, Céline Béraud, maître de conférences 
en sociologie depuis 2007 au Centre d’étude et de recherche sur les risques et les vulnérabilités 
(CERReV) dirigé par Didier Le Gall.

Le Grand prix 2011 de l’Union des clubs professionnels de football, catégorie recherche a été 
décerné à Ludovic Lestrelin (membre de l'équipe IOA - groupe de recherches Politiques, Organisa-
tions et Stratégies) pour son ouvrage l’autre public des matchs de football. sociologie des «sup-
porters à distance» de l’olympique de marseille paru en novembre 2010 aux éditions de l’École 
des hautes études en sciences sociales.

Prix et Nominations

http://www.lemonde.fr/idees/article/2011/11/08/l-irlande-a-elu-un-poete-a-la-tete-de-l-etat_1600163_3232.html
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/pagePerso/2435073
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/pagePerso/2531329?id=actus
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Agenda

COLLOQUES
ERIBIA

Après la fête. Productions et pratiques 
culturelles post-Tigre Celtique

02-03/12/2011
L'inachevé

09-10/12/2011

RENCONTRE
LASLAR

La poésie en regard
01/12/2011

SÉMINAIRES
PôLE RURAL

Conflits et violences dans les campagnes
06/12/2011

*
CERSE

3e journée d'étude sur l'enfance au quotidien
07/12/2011

*
PôLE MARITIME

Séance inaugurale du séminaire annuel 
du pôle maritime

08/12/2011
*

LASLAR
Figures du refus - Objets et corps au rebut

02/12/2011
Le roman espagnol actuel au travers 

du prisme de l'image
09/12/2011

*
CRAHAM

Alimentation et approvisionnement 
des habitats médiévaux

09/12/2011
*

MRSH « VILLES »
Rituels de la révolte (1) 

Périphéries urbaines et révoltes 
13/12/2011

*
ERLIS

La littérature enfantine de langue allemande
15/12/2011

Les Anglais en Normandie : actes du 45e Congrès organisé 
par la Fédération des Sociétés historiques et archéolo-
giques de Normandie à Saint-Sauveur-le-Vicomte, 
20-24 octobre 2010
sous la direction de Bernard BodiniEr, 
louviers, Fédération des sociétés historiques et archéologiques de normandie, 
2011, (congrès des sociétés historiques et archéologiques de normandie, n° 16)  
509 p., isbn 978-2-9527757-5-5

Les élections sénatoriales de 2001 dans la Manche, des 
élections pas tout à fait comme les autres
michel Boivin, 
marigny, Eurocibles, 2011, (Études & essais normands, n° 1), 143 p.

La grande chevauchée. Faire de l'histoire avec Daniel Roche
sous la direction de Vincent milliot, Philippe minard, michel PorrEt, 
Genève, droz, 2011, (Bibliothèque des lumières, n° 78), 512 p., 
isbn 978-2-600-01505-9

Histoire de la folie à l'âge classique de Michel Foucault. 
Regards critiques 1961-2011
sous la direction de Philippe artièrEs, Jean-François BErt, Philippe chEValliEr, 
caen, imEc / Presses universitaires de caen, 2011, (regards critiques), 412 p., 
isbn 978-2-84133-390-5

Nel buio regno. Proust, Michelet e Debenedetti
Viviana aGostini-ouaFi, 
Florence, le càriti Editore, 2011, (logos, n° 18), 105 p., isbn 978-88-87657-70-8

Philosophie russe. Métaphysique, culture et religion
sous la direction de Jérôme laurEnt, michel niquEuX, 
cahiers de philosophie de l'université de caen, n° 48, caen, 
Presses universitaires de caen, 2011, 255 p., isbn 978-2-84133-385-1

Les sciences de l'éducation pour l'ère nouvelle, vol. 44, n° 3
sous la direction de thierry Piot, 
caen, centre d'études et de recherche en sciences de l'éducation, 2011, 102 p., 
isbn 978-2-918337-09-6

Un succès philosophique. L'Histoire de la folie à l'âge
classique de Michel Foucault
Philippe artièrEs, Jean-François BErt, 
caen, imEc / Presses universitaires de caen, 2011, 264 p., isbn 978-2-84133-391-2

Publications

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/event/2011/12/01/month
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/event/2011/12/01/month
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/publications/chercheurs/livres

