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

La forge numérique

� écouter
 la commune de Paris (1871) et la caricature

Jean-Louis RobeRt

 cultures, transgressions, banlieues
MaRc HatzfeLd

 Pâturage, tensions et conflits dans les campagnes françaises 
dans le premier tiers du xixe siècle
fabien Gaveau

 Dynamiques comparées des systèmes agricoles laitiers : 
Basse-normandie, galice, sud de l'Angleterre
MaxiMe MaRie

 Faits de langue, de discours et de style. Étude à partir des 
définitions de psychomécanique
MaRie-coRinne baRon veRMoyaL

 la nominalisation : fait de langue ou fait de style ?
véRonique MaGRi

 De la phraséologie des manuels épistolaires à
son appropriation dans les lettres de mme de sévigné : 
le pouvoir de remotivation du style
céciLe LiGneReux

 sélection des faits de langue et style parlé : la prévisibilité 
phrastique chez céline
MaRie-aLbane Watine

 les cafés de la ville - Éoliens. Autant nous importe le vent
MaRie-PieRRe beRnaRd, LuciLe GRésiLLon

� voir
 l’appréhension des populations nomades dans l’histoire 

française
MaRie-cHRistine HubeRt

 le spectre des Roms. Racialisation, europe et démocratie
éRic fassin

 l’évaluation normative des nouvelles technologies
RaPHaëL LaRRèRe 

 gens du voyage, la naissance d’une catégorie administrative
beRnaRd PLucHon

 nouvelles technologies, imaginaire et créativité
LauRent cHicoineau

Métiers de l’éducation, 
du social, du soin : 
des professionnalités sous tension ?
(équipe CERSE)

Dans notre société, un nombre croissant 
de professionnels sont chargés d’accom-
pagner les individus, qu’ils soient enfants, 
jeunes ou adultes. Ils interviennent dans 
le cadre d’activités pouvant être qualifiées 
de diverses appellations : « métiers de 
l’interaction humaine », « activités adres-

sées à autrui », « activités de l’interaction avec autrui ». Ces 
activités correspondent à des métiers liés notamment à la 
formation, l’enseignement, le travail social, le soin, l’orienta-
tion. Il s’agit d’activités pour lesquelles la relation humaine 
constitue une dimension essentielle. Or, nombre de ces acti-
vités ont connu au cours des 20 dernières années des évolu-
tions traversées de tensions, des mouvements complexes et 
parfois contradictoires. D’une part, sur le plan du travail, les 
professionnels développant ces activités ont généralement 
été confrontés à une détérioration de leurs conditions de 
travail, à un développement des standards et procédures 
normatives, à la multiplication des formes d’évaluation du 
résultat de leurs actions, à des besoins des publics de plus 
en plus nombreux et diversifiés. D’autre part, en lien avec le 
cadre européen des certifications notamment, ils se voient 
demandés d’élever leur niveau de compétence et d’acquérir 
des certifications et diplômes de niveaux supérieurs.
Les deux journées de colloque de l’équipe PIA du CERSE 
visent à mettre au jour les diverses facettes de la profession-
nalisation des personnes et des activités dans le contexte 
actuel. Plus particulièrement, elles ont pour objectif, d’une 
part d’identifier plus précisément les principales contradic-
tions auxquelles sont confrontés ces métiers et activités et 
d’autre part de repérer les stratégies mises en place par les 
individus, les groupes ou les organisations pour y faire face. 
Ainsi, ce sera l’occasion d’analyser les stratégies individuelles 
et collectives relatives à l’acquisition des savoirs, au déve-
loppement des compétences et la construction identitaire 
des individus et des groupes. Il s’agira également de cerner 
les tensions existant entre les actions et interventions liées 
à la professionnalisation des métiers et des activités et les 
modalités de construction identitaire d’individus aux prises 
avec des injonctions de leurs milieux professionnels et des 
contradictions dans leur activité au quotidien.
La première journée sera centrée sur le développement 
d’une réflexion globale sur les évolutions de ces métiers et 
portera plus particulièrement sur les métiers de la forma-
tion, de l’orientation, du travail social et du soin.
La seconde journée sera dédiée aux métiers de l’enseigne-
ment conçus de manière large.

Ces journées scientifiques sont organisées par le 
Centre d’Études et de Recherche en Sciences de 
l’Éducation-EA 965. Elles auront lieu à l’UCBN et à 
l’IUFM les 28 et 29 février 2012.
Responsable scientifique : Valérie Cohen-Scali 

Mardi 28 février 
Université de Caen Basse-Normandie  
(Amphi D4  – Bâtiment de Droit)
La professionnalisation dans les métiers de la formation,  
de l’orientation, du soin et du social

Mercredi 29 février
IUFM de Basse-Normandie  (amphithéâtre et salle du conseil)
Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation

Contact : Maryvonne Le Calvé
maryvonne.lecalve@unicaen.fr

Journées organisées par l’équipe « Professionnalités, 
identités, Apprentissages » (PIA) du Centre d’études 
et de Recherche en Sciences de l’éducation (CERSE)

J o U r N é e s  s C I e N t I F I q U e s  D U  C e r s e

28 et 29 FéVRIER 2012

Métiers de l’éducation,
 du social, du soin : 

Février 2012

des professionnalités sous tension ?
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La photo du mois

Carte postale de Bonasse ©Christian Fleury

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge
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Signature du contrat de service avec le CNRS
Le 14 décembre 2011, le délégué 
régional du CNRS, Frédéric Faure et 
Pascal Buléon, directeur de la MRSH 
ont signé le contrat de service entre 
la délégation régionale du CNRS et 

la Maison de la Recherche en Sciences Humaines (UMS 
843 CNRS-UCBN). Cette signature a eu lieu en présence 
des chefs de services et des gestionnaires des services 
de la délégation Normandie du CNRS, de la direction de 
la MRSH accompagnée de membres de l’UMS 843 et de 
Jean-Louis Lagarde, vice-président du Conseil Scientifique 
et de Christophe Leconte, responsable de la direction de la 
recherche, tous deux représentants de l’UCBN.
Ce contrat de service est un engagement de qualité des 
services d’accompagnement à la recherche par l’adminis-
tration du CNRS via ses délégations régionales.

Les principaux engagements sont :
•  La mise à disposition de services à chaque étape de la 
vie de l’unité.

•  L’assurance de la continuité des fonctions et des compé-
tences prioritaires.
•  La mise à disposition de moyens de gestion financière.
•  L’accompagnement des laboratoires dans les projets 
nationaux et européens.
•  La simplification des processus d’achat pour les labo-
ratoires.
•  L’assistance et le conseil pour l’utilisation des systèmes 
d’information.
•  Le développement des compétences des gestionnaires 
de l’unité.
•  L’amélioration permanente de la qualité des services.

La présentation de ce contrat et les prises de parole du 
délégué régional du CNRS, du directeur de la MRSH et du 
vice-président du conseil scientifique de l’UCBN ont été 
l’occasion pour chacun de souligner le rôle de la MRSH 
dans la structuration du dispositif de recherche normand 
en SHS et de rappeler l’attachement du CNRS et de l’UCBN 
à leur synergie dans l’accompagnement de la MRSH.

Présentation du séminaire pluridisciplinaire
Le Temps de l’Empire ibérique (xve-xviiie siècles)
Responsables scientifiques : Juan Carlos D’Amico, Manuela-Águeda Garcia-Garrido, Alain Hugon, Alexandra 
Merle, Alejandra Testino-Zafiropoulos

Ce séminaire regroupe des enseignants-chercheurs, des 
doctorants et des étudiants de master qui travaillent 
sur une période et un espace communs – ceux de l’Em-
pire ibérique. Des royaumes de Castille et d’Aragon aux 
possessions italiennes de Naples, de Sicile et de Milan, 
des Flandres et du Portugal aux territoires du Nouveau 
Monde et aux Philippines, cet Empire a rayonné du xve au 
xviiie siècle. Il a marqué durablement non seulement l’his-
toire mais aussi la culture européenne, produisant des 
œuvres artistiques et littéraires majeures, notamment à 
travers l’influence de la cour du souverain et des cours des 
différents vice-rois, suscitant les échanges de toute sorte, 
et nourrissant la réflexion politique.
Avec le soutien de la MRSH, ce séminaire pluridisciplinaire 
réunit des chercheurs de différentes UFR (historiens, his-
panistes, italianistes et lusistes des UFR des LVE et d’His-
toire) et de deux équipes de recherche de l’Université de 
Caen Basse-Normandie (ERLIS et CRHQ). Son objectif est 

d’aborder cet objet d’étude commun en faisant usage 
d’approches méthodologiques variées et de faire conver-
ger les avancées récentes de plusieurs champs discipli-
naires. La complémentarité entre histoire, littérature et 
histoire des idées sera utile aux étudiants qui travaillent 
en master et en doctorat. Ils trouveront dans ce séminaire 
un lieu qui leur permettra de 
rapprocher et d’enrichir tout 
à la fois leurs savoirs univer-
sitaires et leurs méthodes 
d’analyse, et qui leur offrira 
une indispensable ouverture 
nationale et internationale 
grâce à la participation régu-
lière de chercheurs reconnus, 
français ou étrangers, qui 
seront invités à présenter leurs 
travaux et à en débattre.

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/empiriberic
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La valeur des sagas comme documents historiques
(équipes CRAHAM, ERLIS et MRSH)

Cette journée d’étude aura lieu le 17 février à la MRSH, salle des actes SH 027 de 10 h 00 à 17 h 00.
Responsable scientifique : Pierre Bauduin

Séminaires de la chaire d’excellence

Autour de la collection arnamagnéenne
(équipes CRAHAM, ERLIS et MRSH)

Cette journée d’étude se déroulera le 3 février à la MRSH, salle des actes SH 027 de 9 h 30 à 17 h 00.
Responsable scientifique : Pierre Bauduin

La journée d’étude du 3 février est organisée dans le cadre 
de la chaire d’excellence de Matthew James Driscoll. Elle 
sera l’occasion de mener une réflexion sur les réalités 
que couvrent la collecte, la conservation et l’étude des 
documents médiévaux. Elle s’articule sur la présentation 
d’un ensemble d’une richesse exceptionnelle, récemment 
classé par l’Unesco, la collection arnamagnéenne. Árni 
Magnússon (1663-1730), qui fut secrétaire des Archives 
royales et professeur d’antiquités danoises à l’Université 

de Copenhague, constitua la plus importante collection 
de manuscrits scandinaves, provenant pour la plupart 
d’Islande, dont Árni Magnússon était originaire, mais 
aussi de Norvège, du Danemark ou de Suède ou d’Europe 
occidentale. À partir de ce cas exemplaire, les intervenants 
partageront ainsi leurs expériences dans les domaines de 
la conservation, de la valorisation et de l’exploitation du 
patrimoine écrit.

Une constellation française pour
Walter Benjamin. 
Réception et critique (équipe ERLIS) 

Le nom de Walter Benjamin est inséparable désormais de 
la littérature comme de la culture françaises qu’il a contri-
bué à faire connaître en Allemagne par ses articles, ses re-
censions ou ses essais. Sa vie, singulièrement depuis son 
exil à Paris en 1933, est aussi étroitement associée à celles 
et ceux qui, par estime et par amitié, pour l’accueillir et 
le soutenir, afin de faire connaître son œuvre, y compris 
après son suicide en 1940, ont dessiné une constellation 
marquée par le désir d’offrir à sa pensée une place de 
premier plan. Le colloque s’attachera à mettre ainsi en lu-
mière les étapes essentielles de ces échanges tissés par le 
philosophe allemand avec une certaine idée de la culture 

française. Du traducteur de Baudelaire et de Proust au 
lecteur de Leiris et de Caillois, de l’admirateur critique 
d’Aragon à l’ami d’Adrienne Monnier ou de Gisèle Freund, 
du participant aux cahiers du sud et à la revue europe à 
l’auditeur du Collège de sociologie, chacune des contribu-
tions présentera un moment singulier dans l’histoire de la 
réception et de la critique de l’œuvre de Walter Benjamin 
en France, moment ici associé à un événement, un lieu, 
un écrit ou un objet précis destinés à rendre plus encore 
sensible la nature même de cette constellation française 
pour Walter Benjamin.

Ce colloque aura lieu à l'IMEC-Abbaye d’Ardenne du 1er au 3 février 2012.
Responsable scientifique : Florent Perrier

 
 
 
 
 

Une constellation française pour 
Walter Benjamin 

RŽception et critique 
 

 
 

Colloque sous la direction de Florent Perrier 
 
 

 

 
Walter Benjamin ˆ la Bibliothèque nationale, dŽcembre 1936 

© Gisèle Freund / IMEC / Fonds MCC 
 

 
 

1er, 2 et 3 fŽvrier 2012, IMEC, abbaye dÕArdenne

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis/5506
http://www.unicaen.fr/crahm/spip.php?article615
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis/5684
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Sémantique des prépositions spatiales en 
anglais : entre universaux et relativité linguistique 
(équipe CRISCO)

Dans cette présentation je m’intéresse aux cadres de ré-
férence spatiaux (voir Levinson 2003, Levinson & Wilkins 
2006, van der Zee & Slack 2006) au travers d’une analyse 
des prépositions spatiales directionelles, notamment en 
anglais (east of, behind, above, to the right of).
Plus spécifiquement, je suggère d’aborder les questions 
de relativité linguistique et d’universaux sémantiques sur 
la base des descriptions sémantiques théoriques, ainsi 
que des données empiriques qui concernent les prépo-
sitions directionnelles. L’hypothèse de départ consiste 
à traiter les directionnelles comme l’équivalent spatial 
des prépositions spatiales comme before (voir Kamp 
& Reyle 1993, Maillat 2003, 2005). Dans ce contexte, 
le modèle sémantique proposé suppose une double 
procédure de désambiguïsation pragmatique visant 
a)  à fixer un cadre de référence, et
b)  à inférer une implicature d’optimisation informatio-
nelle (Q-implicature chez Levinson 2000) qui garantit que 

la préposition directionnelle sélectionnée est informa-
tionnellement plus forte que les autres « PrépDir » qui 
auraient pu être choisies pour décrire la configuration 
spatiale en question.
Cette hypothèse théorique sera vérifiée au moyen de don-
nées empiriques expérimentales (voir Noveck et Sperber 
2004) pour montrer que les participants utilisent un prin-
cipe d’optimisation informationnelle – a priori universel – 
pour résoudre pragmatiquement des descriptions de sti-
muli spatiaux fortement ambigus sur un plan sémantique.
Enfin, j’utiliserai des données comparatives (Levinson & 
Wilkins 2006) pour montrer que certains traits idiosyn-
cratiques de langues non-Indo-européennes (Tzeltal), par 
ailleurs souvent utilisées pour illustrer la relativité linguis-
tique, s’expliquent très simplement au travers d’une inte-
raction entre le modèle sémantique, universel, proposé 
et les phénomènes de désambiguïsation pragmatique 
mentionnés précédemment, eux aussi, universels.

Cette conférence sera prononcée par Didier Maillat, professeur de linguistique anglaise à l’université de Fribourg 
(Suisse), le 16 février 2012 à la MRSH, salle des actes SH 027 de14 h 00 à 16 h 00.

Après deux journées d’études consacrées respectivement 
à la ville et au temps dans le cinéma de Hou Hsiao-hsien 
(la première au Café des Images à Hérouville St Clair, le 
13 janvier 2011, la deuxième à l’Université de Rennes 2, 
le 2 avril 2011), voici venu le moment d’organiser le troi-
sième et dernier rendez-vous dédié à ce grand cinéaste 
de notre époque. Comme pour tout artiste de sa trempe, 
les champs de réflexion ne manquent pas. Lequel retenir 
pour achever ce cycle ? Comment énoncer un choix sans 
pour autant en faire une préférence, en gardant à l’esprit 
les autres pistes à explorer ? À l’écoute des deux premières 
journées, une chose a résonné comme la confirmation 
d’un indice de compréhension : il y a autant à écouter 
qu’à regarder dans un film de Hou Hsiao-hsien, autant à 
percer par l’ouïe que par la vue. Les images de Hou sont 
pleines d’intensité et de mouvement, accueillant par tous 
les bords les petits riens de l’existence et le grand tout 

de la vie, dans un rapport à la fois très 
concret aux gestes du quotidien et très 
complexe aux ondulations de la mé-
moire. Parmi toutes les sensations re-
quises dans l’appréciation de l’œuvre, 
il en est une en effet, centrale et péri-
phérique, centrale parce que périphé-
rique : les réalités sonores. Qu’apporte, 
et que porte, un son à un moment donné chez Hou ? À 
l’aune de quel événement peut-il être autre chose qu’am-
biant ? Sert-il à trahir ce qui est tu ? S’inscrit-il comme le 
support idéal du souvenir ? Peut-il être en lui-même un 
thème ? Les hypothèses sont variées. Il s’agira donc, pour 
cet ultime rendez-vous, de prêter l’oreille au cinéma de 
Hou Hsiao-hsien : voix, cris, musiques, bruits, chansons, si-
lences, autant de catégories sonores susceptibles de faire 
entendre autrement son foisonnement incomparable.

Hou Hsiao-Hsien à l’oreille (équipe LASLAR)

Cette journée d’études aura lieu au Café des images le 9 février 2012.
Responsables scientifiques : David Vasse, Antony Fiant

Cycle HHH :  
« Hou Hsiao‐hsien, à la lumière de notre temps » 

                    « Hou Hsiao‐hsien à l’oreille » 

Jeudi 9 février 2012  
              au Café des Images à partir de 09 h 30 

Cinéma CAFÉ DES IMAGES ‐ 4 square du Théâtre ‐ 14200 Hérouville Saint‐Clair 
02 31 45 34 70  ‐  www.cafedesimages.fr 

Lignes Bus : 3, 5, 8 ou TRAM B (arrêt Café des images) 

3ème et dernière journée d’études :  
Le son chez Hou Hsiao‐hsien                                 
organisée par l’Université de Caen et le LASLAR  
en collaboration avec l’Université de Rennes 2 Haute Bretagne 

http://www.crisco.unicaen.fr/Conference-Master-CRISCO.html
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/5652
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RetourYeats revisité
(équipe ERIBIA-GREI)

Cette manifestation fut composée de communications de spécialistes yeatsiens dont celle 
de Jacqueline Genet, professeur émérite, ancienne présidente de l’UCBN, « L’Art nouveau de 
Yeats : un art poético-musical ». Cette conférence de deux heures fut entrecoupée d’intermèdes 
musicaux interprétés par quatre musiciens de l’ensemble vocal et instrumental l’Obsidienne, 
dirigé par Emmanuel Bonnardot et récompensé de nombreux prix (Diapason d’or, Grand prix 
du disque, Choc du monde de la musique…). Cette prestation de chants, accompagnée de psal-
térion, flûte, tambour et cornemuse fut grandement appréciée par un public venu nombreux.
Cette journée s’est clôturée par le vernissage de l’exposition sur la vie et l’œuvre de W. B. Yeats 
en présence de Monsieur Kavanagh, ambassadeur d’Irlande en France, et de Madame Travert, 
présidente de l’Université de Caen Basse-Normandie.

À l’initiative du Groupe de Recherche en Études Irlandaises (ERIBIA-GREI) de l’univer-
sité de Caen Basse-Normandie, la journée d’étude « Yeats revisité », consacrée au plus 
célèbre poète d’Irlande William Butler Yeats, Prix Nobel de Littérature 1923, s’est tenue 
à la Maison de la Recherche en Sciences Humaines (MRSH) le samedi 7 janvier 2012.

Olivier Truc est journaliste depuis 1986. Il habite Stoc-
kholm (Suède) depuis 1994.
Correspondant dans les pays nordiques et baltes du 
quotidien le monde (depuis 2005, après avoir été corres-
pondant de libération entre 1998 et 2005) et de l’heb-
domadaire le Point, il couvre de nombreux domaines 
allant de la politique à l’économie, aux affaires sociales, 
aux questions d’immigration ou de minorités, avec une 
prédilection pour le reportage et le portrait.
Il réalise également des documentaires pour la télévision 
française. Deux d’entre eux ont été primés. « La dernière 
plongée » (un 52’ réalisé avec Frédéric Vassort, Mano a 
Mano - France 5, 2006, Prix spécial du jury Figra 2007), 
raconte la lutte des anciens plongeurs de l’industrie pé-
trolière en mer du Nord qui ont risqué leur vie dans les 
années 1970 pour apporter la prospérité à la Norvège.
Un autre documentaire évoque le destin des enfants nés 
de père allemand pendant la deuxième guerre mondiale 
en Norvège (« Les bâtards du Reich », 26’, Sunset Presse- 
Arte, 2002). Olivier a été co-auteur de documentaires sur 

les enfants d’Allemands en France ainsi que la mouvance 
néo-nazie en Suède. Son dernier documentaire, « Police 
des rennes », dresse le portrait de patrouilleurs de la Po-
lice des rennes qui parcourent la Laponie afin de prévenir 
les conflits liés à l’élevage de rennes, révélant ainsi les dé-
fis sociétaux et climatiques auxquels sont confrontés les 
Samis (Police des rennes, 2008, http://www.dailymotion.
com/video/x8oe4q_police-des-rennes_news).
Olivier a également publié deux livres, l’imposteur 
(Calmann-Lévy, 2006) et Dykaren som exploderade (Le 
plongeur qui explosa, co-auteur avec Christian Catome-
ris, journaliste à SVT, 2008, Norstedts). Ces deux livres 
documents reposent sur des enquêtes et des portraits 
approfondis.
Avant de venir en Europe du Nord, Olivier Truc a été jour-
naliste à Montpellier de 1986 à 1993. Il a collaboré à dif-
férents journaux, à la correspondance de TF1 (1992, 1993) 
et il a été auteur-réalisateur de plusieurs reportages (26’ 
et 52’) pour Télésoleil, chaîne locale, dont « Paroles de 
Flics » (1992, Prix du Club de la Presse de Montpellier).

Montée de l’extrême droite dans les pays 
nordiques (équipes LASLAR et ERLIS)

Cette conférence d’Olivier Truc aura lieu le 29 février 2012, à la faculté de droit, salle du Belvédère au 4e étage.
Responsable scientifique : Eva-Karin Josefson 

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/eribia/5604
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/5594
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Après l’accueil par Anca Cristofovici, directrice de l’ERIBIA, 
le colloque s’est ouvert sous la direction de François Gallix, 
professeur émérite de littérature à Paris IV-Sorbonne. C’est 
avec une étude de l’un des plus célèbres romans victoriens 
inachevés, The mystery of edwin Drood, que le colloque 
a commencé. Saverio Tomaiuolo, maître de conférence à 
l’université de Cassino en Italie, a montré que ce dernier 
roman de Charles Dickens fait le récit d’une décomposition 
morale et psychologique par le biais d’une décomposition 
du récit. Armelle Parey, maître de conférence à Caen 
(ERIBIA), s’est intéressée à la continuation proleptique 
donnée à un manuscrit incomplet de Charlotte Brontë, 
“Emma”, par Clare Boylan 150 ans plus tard : pastiche néo-
victorien, emma Brown (2003) allie fidélité stylistique et 
thématique à la romancière victorienne et appropriation. 
La thématique victorienne s’est close avec l’étude faite par 
Anne Chassagnol, maître de conférence à Paris 8-Saint De-
nis, de The Fairy Feller’s master-stroke, tableau inachevé 
et énigmatique de Richard Dadd qui continue de hanter 
l’imaginaire de nos contemporains. Sophie Chapuis, doc-
torante à Paris III-Sorbonne Nouvelle, a ensuite fait part de 
sa lecture du dernier roman de Rick Moody, The Four Fin-
gers of Death (2010) dont la structure complexe repousse 
l’achèvement du récit.
Le début de l’après-midi fut consacré à la poésie, sous la di-
rection de Pascale Guibert (ERIBIA). Fabien Desset, maître 
de conférence à l’université de Limoges, a montré comment 
la dimension fragmentée de l’œuvre de Shelley peut se 
lire comme une esthétique. Esther Sanchez Pardo, maître 

de conférence à l’université Complutense de Madrid, a 
ensuite présenté son travail sur Key West de Hart Crane. 
Finalement, Aude Haffen, ATER à l’université d’Artois, a 
analysé Abba Abba d’Antony Burgess, biofiction complexe 
relatant le dernier jour de Keats à Rome. Une conférence 
de Nicholas Tucker, maître de conférence honoraire de 
l’université de Sussex et auteur notamment de The child 
and The Book: A Psychological and literary exploration, 
a clos cette première journée sur la notion de l’inachevé 
dans le domaine de la littérature pour la jeunesse.
La seconde journée, portant sur les xxe et xxie siècles, a dé-
buté avec l’étude proposée par Isabelle Roblin, maître de 
conférence à l’université du Littoral Côte d’Opale, des deux 
éditions faites du roman inachevé de F.S. Fitzgzerald, (The 
love of) The last Tycoon. François Gallix, professeur émé-
rite à Paris IV-Sorbonne, a ensuite analysé The empty chair, 
roman policier abandonné par le jeune Graham Greene et 
découvert depuis peu dans les archives. Yannicke Chupin, 
maître de conférence à l’université de Franche Comté, a 
poursuivi en mettant en valeur le travail de Vladimir Na-
bokov dans son roman inachevé inédit publié récemment 
contre sa volonté, The original of laura. Catherine Mari, 
maître de conférence à l’université de Pau et des Pays 
de l’Adour, a fait une étude de l’analepse de Hamlet que 
constitue le roman gertrude and claudius de John Updike. 
Teresa Gibert, professeur à l’UNED de Madrid, puis Chris-
tine Lorre, maître de conférence à Paris III-Sorbonne Nou-
velle, ont l’une et l’autre considéré l’inachevé sous l’angle 
d’une démarche esthétique, la première dans l’œuvre de 
Margaret Atwood, la seconde dans une sélection de nou-
velles d’Alice Munro. Le colloque s’est conclu avec le travail 
de Sneherika Roy, doctorante à Paris III, sur les allégories 
postcoloniales qui réécrivent l’épopée pour proposer une 
vision ouverte, inachevée de l’histoire.

L’Inachevé
(équipe ERIBIA) 

Ce colloque, qui fait suite à celui sur les fins heureuses (“Happy Endings in Literature and Film”, 2009), était 
organisé les 9 et 10 décembre 2011 par ERIBIA avec le concours de HLLI (Unité de recherche sur l’Histoire, 
les Langues, les Littératures & l’Interculturel-EA 4030), université du Littoral Côte d’Opale. Des chercheurs 
venus d’Italie, d’Espagne, de Grande-Bretagne et de France ont échangé pendant deux jours sur différentes 
facettes de l’inachevé dans la littérature anglophone.
Responsables scientifiques : François Gallix, Armelle Parey, Isabelle Roblin

Retour

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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http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/eribia/4350
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Agenda

COLLOQUES
ERLIS

Une constellation française pour Walter Benjamin. 
Réception et critique.

01-03/02/2012
*

CERSE
Journées scientifiques du CERSE

28-29/02/2012

SéMINAIRES
ERLIS

Images en tout genre : des abécédaires 
à l’art abstrait pour les enfants

02/02/2012
Séminaires « Exploration raisonnée 

des fonds de l’IMEC » 
02/02/2012

*
CRAHAM-ERLIS

Expériences dans les domaines de 
la conservation, de la valorisation et 
de l’exploitation du patrimoine écrit 

03/02/2012
*

CRAHAM
La valeur des sagas comme documents historiques  

17/02/2012
*

PôLE RURAL
Conflits et violences dans les campagnes

07/02/2012
*

LASLAR
Hou Hsiao-Hsien à l’oreille

09/02/2012
Séminaire de recherche « Un écrivain / Une image »

10/02/2012
Montée de l’extrême droite dans les pays nordiques

29/02/2012
*

MRSH « VILLES »
Sociabilités, territoires, révolte

14/02/2012
*

CRISCO
Sémantique des prépositions spatiales en anglais : 

entre universaux et relativité linguistique
16/02/2012

*
PALM

Séminaire PALM : Virginie Dardier
23/02/2012

Du 28 au 30 mars 2012,
Amérique latine : le monde amérindien et métis contemporain

Colloque de l’équipe ERLIS

Les 28 et 29 mars 2012,
Paroles rencontres. ouvrir les archives « Henri meschonnic »

Colloque de l’équipe LASLAR à l’IMEC

À venir

En bref
Un projet universitaire centré sur l’innovation se met au service 
des entreprises :

IDEIS Newsletter n°5 janvier 2012 vient de paraître
sur : https://www.unicaen.fr/mrsh/projetideis/

Problèmes d’accès au terrain et questions méthodologiques. 
À propos d’un objet commun ? : le travail éducatif des 
familles
sous la direction de delphine bRuGGeMann 
Les sciences de l’éducation pour l’ère nouvelle, vol. 44, n° 4, caen, 
centre d’études et de recherche en sciences de l’éducation, 2011, 102 p., 
isbn 978-2-918337-10-2

Sujets migrants : rencontres avec l’autre dans les 
imaginaires hispano-américains
sous la direction de norah GiRaLdi dei cas, teresa oReccHia Havas 
bern, Peter Lang, 2012, (Liminaires - Passages interculturels, vol. 22 ), 326 p., 
isbn 978-3-0343-1103-8

Publications

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/event/2012/02/01/month
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/event/2011/05/01/month
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/5411
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis/5627
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/5411
https://www.unicaen.fr/mrsh/projetideis/newsletterList/
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/publications/chercheurs/livres
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/event/2012/02/01/month

