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

La forge numérique
héberge et diffuse tous documents multimédia 

(photos, vidéos, fichiers son) relatifs à l’activité scientifique de la 
Maison de la Recherche en Sciences Humaines (MRSH) et des 
équipes qui y sont associées. Enregistrements audio ou vidéo de 
colloques, conférences, photos de terrains, entretiens de cher-
cheurs, présentation d’ouvrages par leurs auteurs alimentent 
régulièrement ce réservoir numérique.

� écouter
 l'élevage et la forêt : un antagonisme ? Pratiques et paysages 

d'hier à aujourd'hui
Xavier rochel

 l'application de la PAc en France : analyse des effets sur les 
acteurs et sur les territoires
anthony tchékémian

� voir
 Dégradations environnementales et évaluation sanitaire

Gilles-éric seralini

 les usages des médiations muséales numériques :
renoncement... et négociations
Geneviève vidal

 les défis de l'agriculture et de la mer
Pascal Buléon, Jean-Jacques lerosier

La photo du mois

Un faux air de green ©Salvador Juan

De Pontigny à Cerisy,
un siècle de rencontres

• Accueil et ouverture : kléber arhoul, Pascal Buléon, Pascale 
cauchy

• De Pontigny à Cerisy, une aventure culturelle sécu-
laire : présentation de l'ouvrage par claire Paulhan (éditrice, imec) 
et édith heurgon (ccic)

• Cerisy, en Normandie et dans le Grand Ouest :
comment fédérer davantage les acteurs culturels et scientifiques ? 
comment cerisy peut y contribuer ? comment favoriser la venue à 
cerisy d'étudiants et jeunes chercheurs ?

• Débat avec Pierre Bouet, Pascal Buléon, Armand 
Frémont, des responsables d'organismes culturels 
de la Région et des universités de Caen, Le Havre, 
Rouen et Rennes.

Les colloques de Cerisy constituent 
des rendez-vous forts du débat intel-
lectuel contemporain. Cette aventure 
culturelle a été initiée en 1910 par Paul 
Desjardins… à Pontigny en Bourgogne. 
De Pontigny à cerisy, 1910-2010 : des 
lieux pour « penser avec ensemble », 

ce fut aussi un colloque tenu en 2010 pour revenir sur 
cette aventure singulière, sur ce siècle de débats, mais 
également sur l'inscription du Centre culturel de Ce-
risy dans la réflexion et la discussion contemporaines. 
Ce colloque a fait un livre, dans la tradition qui a fait 
connaître les colloques de Cerisy dans le monde entier. 
C'est ce moment de réflexion et le livre qui en est issu 
qui seront présentés et repris dans un débat à la MRSH 
de Caen le 5 avril. Les universitaires de Caen, depuis de 
nombreuses années, ont participé aux colloques de 
Cerisy, l'université a des liens permanents avec Cerisy, 
en particulier parce que des universitaires tels Pierre 
Bouet ont, avec grande énergie et inventivité intellec-
tuelle, su tisser des liens, emmener leurs étudiants à 
la rencontre d'autres intellectuels. Cerisy… est aussi 
en Normandie, cela ne se sait pas assez. Comme avec 
l'IMEC, la MRSH travaille aux complémentarités entre 
les deux institutions. C'est une chance intellectuelle 
pour nos doctorants que de participer à des discussions  
en séance et dans leurs à-côtés avec des universitaires 
qu'ils verraient peu autrement. C'est pourquoi la MRSH 
soutient fortement leur participation aux colloques de 
Cerisy. C'est une des formes de notre collaboration qui 
en comprend d'autres. Avec les collectivités et le Minis-
tère de la Culture qui soutiennent l'activité de Cerisy, 
nous accueillons à la MRSH cette présentation du livre 
qui reprend un siècle de débats.

à la MRSH, le 5 avril 2012 à 18 h 00.

Présentation et débat autour du livre

Les 4 et 5 mai 2012,
xxiie colloque de l'Association franco-britannique pour 
l’étude de la culture russe

Colloque de l’équipe ERLIS

Les 24 et 25 mai 2012,
19e Journées du longitudinal

Colloque du Céreq, de l' ESO-Caen et du Pôle FETE

à venir

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5794
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/actualit%C3%A9/manifestations/5776
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/event/2012/05/01/month
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5823
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5824
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5815
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5825
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5835
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Les modèles économiques de l'édition
scientifique publique : les connaître pour 
optimiser sa stratégie éditoriale

Avec près d'un million d'articles scientifiques révisés par 
les pairs dans le monde et par an (rapport de l’UNESCO 
sur la science 2010), l'édition scientifique publique est un 
enjeu majeur de la valorisation et la diffusion des travaux 
de recherche. à quel prix diffuse-t-on le savoir ? Quels sont 
les acteurs qui entrent en jeu en France ? Quels modèles 
économiques et commerciaux sont possibles à l'heure de 
l'accès libre ?
C'est à débattre de ces questions que vous invite le réseau 
Médici lors de ces troisièmes journées de réflexion et de 

formation s'adressant 
à tous les acteurs de la 
chaîne éditoriale : se-
crétaires de rédaction, 
responsables d'édition, chargés de fabrication, infogra-
phistes, maquettistes, directeurs de revue, chargés de 
communication ou de diffusion...  
Les journées s'organisent autour de conférences plénières, 
d'une table ronde et d'ateliers de formation permettant 
d'approfondir la pratique de nos métiers.

Les troisièmes journées nationales du réseau Médici se dérouleront les 3 et 
4 avril 2012 à l'université de Caen Basse-Normandie.

Projet de recherche exploratoire européo-
japonais en SHS sur les conséquences 
de l’accident de Fukushima
retenu dans l'appel à projet CNRS NEEDS
(Pôle Risques)

L'INSHS CNRS a retenu dans un appel à projet NEEDS 
nucléaire, déchets, sociétés, le projet déposé par le Pôle 
Risques, Qualité et Environnement durable de la MRSH.
Partant d’une connaissance approfondie des consé-
quences de Tchernobyl et développant son activité dans 
une perspective ouvertement pluridisciplinaire et interna-
tionale, l’équipe du Pôle Risques de la MRSH ambitionne, 
à travers le présent projet exploratoire, de consolider une 
problématique de recherche sur l’ensemble des consé-
quences sociales et anthropologiques de l’accident de 
Fukushima, en vue de se préparer à répondre aux appels à 
propositions futurs (NEEDS, ANR).
Nous avons défini trois plans problématiques (sociolo-
gique / politique / anthropologique) afin de structurer 
un champ de questionnement volontairement large et 
ouvert, recoupant les trois axes de l’appel à propositions.

Une mission de terrain de 8 jours (plus voyage) est prévue 
à la rentrée 2012. Il s’agira de rencontrer un ensemble 
d’acteurs ressources préalablement identifiés (en cours) 
et de mener auprès des populations (relogées ou vivant 
en zone contrôlée) des entretiens qualitatifs approfondis.
Une journée de travail (workshop) sera consacrée aux 
échanges avec les partenaires universitaires, là encore en 
vue de la réalisation d’un futur projet plus ambitieux.
Le projet de recherche exploratoire sera la première 
recherche réalisée en commun associant l’ensemble des 
partenaires (MRSH / Université de Caen Basse-Normandie, 
Institut des Sciences de l’Environnement / UQAM, Institut 
de l’Homme et de la Technique / Université de Nantes, 
Institut des Politiques Territoriales et de l'Environnement 
Humain / UNIL, SEED / Université de Liège) du réseau inter-
national constitué autour du Pôle Risques de la MRSH.

Responsable scientifique : Frédérick Lemarchand

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/actualit%C3%A9/manifestations/5649
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/risques
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L'endettement des personnes physiques
(équipe CRDP)

Ce colloque aura lieu à l'antenne de l'UFR de droit à Alençon-Damigny / amphithéâtre du bâtiment Droit le 
6 avril 2012, dans le cadre des « Rencontres universitaires alençonnaises », organisées par le Centre de Re-
cherche en Droit Privé et le Cercle des Juristes Alençonnais.
Responsable scientifique : Pierre Cagnoli

Crise économique oblige, le législateur 
multiplie les interventions pour prévenir 
l'endettement des différents acteurs 
économiques et pour traiter les situa-
tions d'endettement avéré. La présente 
journée est consacrée à l'endettement 
des personnes physiques, qu'elles agis-

sent dans le cadre de leur vie privée ou 
dans celui de leur vie professionnelle. 
Elle a pour ambition d'apprécier les 
mesures mises en place par le législateur 
depuis 2010 et de répondre aux pre-
mières difficultés pratiques suscitées par 
ces réformes.

Nocturne du Plan de Rome
Invité : Jean-Pierre Adam
« Les réalités du festin de Trimalcion ou les plaisirs de Rome »

Jean-Pierre Adam, architecte-archéologue, a dirigé le bureau de Paris de l'IRAA-CNRS, jusqu'en 2003. Il enseigne à l'École 
du Louvre, à l'École de Chaillot, à l'université de Lausanne, à l'université de Roma III. Ses activités archéologiques se 
concentrent essentiellement en Italie et en Égypte. Il a publié en 2010 un très beau livre sur la maison romaine.

Hic habitamus. Felices nos dii faciant « Nous habitons ici, que les dieux nous rendent heureux ». 
Cette inscription, lue sur un mur de Pompéi, pourrait bien résumer l'existence heureuse et pros-
père, laborieuse et cultivée, des habitants de la bienheureuse et maudite cité campanienne. 
L'exceptionnelle prospérité du sol entourant le Vésuve faisait de cette région une terre bénie des 
dieux, ce qui, tout naturellement, a favorisé la genèse de fortunes familiales plus nombreuses 
qu'en d'autres régions et qui, tout aussi naturellement, a attiré à Pompéi des familles romaines 
désireuses d'accroître leurs biens. Rien d'étonnant à ce que ces notables aient fait venir de Rome 
les meilleurs artistes, faisant de cette provinciale et modeste cité un tabernacle de l'art romain 
et un antre du plaisir et de ce que les auteurs nommaient l'otium.

à l'issue de la Nocturne, une dédicace de livres de Jean-Pierre Adam sera organisée, avec la 
collaboration de la librairie « au brouillon de culture ».

Cette nocturne aura lieu le 4 avril 2012 à 18 h 30 à l’université de Caen Basse-Normandie, Campus 1 - bât. A, 
amphithéâtre de Chimie équipé pour la réalité virtuelle.
Responsable scientifique : Philippe Fleury

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/crdp/manifestations/all
http://www.unicaen.fr/cireve/rome/pdr_renseignements.php?fichier=nocturne
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Un phénix linguistique ?
Le tour narratif en aller + infinitif renaîtrait-il, en français 
contemporain, de ses cendres médiévales ?
(équipe CRISCO)

Une fois présenté l’emploi narratif de va + inf., 
nous poserons la question à laquelle nous 
tenterons de répondre : comment expliquer 
que ce tour, après s’être développé en ancien et 
moyen français et avoir disparu dans le premier 
tiers du xviie, semble aujourd’hui renaître de 
ses cendres dans de très nombreux genres 
narratifs, tant oraux qu’écrits ? S’agit-il d’une 
« résurrection », ou de la création, sur des 

bases nouvelles, d’un autre fonctionnement 
narratif ? Dans un premier temps, on fera un 
parcours diachronique – rapide car les faits sont 
bien établis par de nombreux travaux – de cet 
emploi, jusqu’à sa disparition au xviie. On verra 
dans un second temps comment se développe, 
à partir de cette époque, un tour métanarratif, 
dont nous ferons la matrice de laquelle va sortir 
l’emploi narratif contemporain.

Cette conférence sera prononcée par Emmanuelle Labeau, (Senior Lecturer in French Language and Linguistics, 
Aston University, Birmingham, GB) en collaboration avec le professeur Jacques Bres, le 5 avril 2012 à la MRSH, 
salle des actes SH 027 de14 h 00 à 16 h 00.

                                                                                                                       

         Centre de Recherches Inter-langues sur la Signification en Contexte (CRISCO, E.A. 4255)
Université de Caen (Campus 1 – Bâtiment N3 – S/Sol - Porte SA S13) – Tél. 02.31.56.56.27 - www.crisco.unicaen.fr 

                       

                   

         

     























L’emprunt dans les sagas
Séminaire de la chaire d’excellence Matthew James Driscoll
(équipes ERLIS et Centre Michel de Boüard - CRAHAM UMR CNRS 6273)

La richesse de la littérature médiévale dément le mythe de 
l’isolement de la grande île du Nord : l’Islande. Son trésor 
littéraire, la poésie ainsi qu'une centaine de sagas – sagas 
de contemporains, sagas islandaises, sagas royales, sagas 
légendaires, sagas de chevaliers – constitue le cœur de la 
création médiévale des pays nordiques. Les auteurs des 
sagas, anonymes pour la plupart, s’inspirent de l’époque 
contemporaine à leur rédaction, le xiiie siècle, ainsi que 
d’événements advenus aux alentours de l'an mil, voire de 

temps plus anciens. C’est l’âge d’or littéraire en Islande. Il 
faut y ajouter une abondante production de traductions 
ou adaptations de tout ce qui eut quelque importance 
dans l'Europe médiévale continentale. Certaines des sa-
gas de chevaliers sont des traductions tandis que d’autres 
relèvent de la pure invention. Les premières traductions 
médiévales sont issues du latin et celles de l’ancien fran-
çais sont plus tardives.

Ce séminaire, organisé dans le cadre de la chaire d'excellence de Matthew J. Driscoll, sera l'occasion de 
débattre de la question de l’emprunt sous ses différentes modalités. Il se tiendra le 27 avril à l'UCBN, Maison 
des langues et de l’international, salle LI 160, Campus 1.
Responsables scientifiques : Catherine Jacquemard, Corinne Jouanno, Hanna Steinunn Thorleifsdóttir, Matthew 
J. Driscoll

http://www.crisco.unicaen.fr/Conference-Master-CRISCO-Un-phenix.html
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis/5755
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Cette journée d'études, consacrée en premier lieu à la 
culture et à la littérature nordique, est la première ren-
contre, destinée à élargir à tous les domaines culturels 
les questions qui y sont soulevées. Parmi ces questions : 
quelle est la place accordée aux femmes dans l'histoire et 
dans l'histoire littéraire ? Y a-t-il des tendances parmi les 
chercheurs, les éditeurs et les fonds de recherche à vouloir 
cacher certains aspects des résultats obtenus ? Quelle en 
pourrait être la raison ?
Rédacteur de l'Histoire de la suède, ouvrage en 8 volumes 
en cours de publication, Dick Harrison s'est donné pour 
tâche, tout en se basant sur des recherches récentes,  
d'accorder une large place au rôle des femmes dans l'his-
toire, ce qui caractérise également la série télévisée de 
Christian Arnet, qui a remporté un grand nombre de prix, 
vu la qualité extraordinaire de cette production. Katarina 
Harrison Lindbergh, coordinatrice indispensable de ce 
grand projet historique, vient aussi de publier un ouvrage, 
consacré aux mythes des vampires dans une perspective 
historique. Auteur d'une grande quantité d'ouvrages 
consacrés aux relations internationales, Annie Lacroix-Riz 

analyse l'attitude de certains historiens à l'égard de leur 
champ de recherche dans son ouvrage l'histoire contem-
poraine sous influence. Örjan Appelqvist, chercheur 
suédois, sollicité par des instituts de recherche au niveau 
international, focalise certains obstacles à publier des 
résultats de recherche inattendus en Suède.
Auteur d'articles et d'ouvrages consacrés à la littérature 
française du xixe et du xxe siècles, Wolfgang Asholt y 
focalise des aspects jusqu'ici moins connus, par exemple 
l'évolution politique de certains intellectuels français au 
tournant de 1900, mais aussi  le savoir historique et la vie 
de la littérature. Florence Launay, docteur en musicologie, 
est l'auteur d'un ouvrage remarquable issu de sa thèse, 
les compositrices en France au xixe siècle. Eva-Karin Josef-
son, l'auteur d'un ouvrage, récemment publié et consacré 
aux transferts culturels européens au tournant de 1900, 
présente un intellectuel français qui a souligné l'impor-
tance de certaines écrivaines suédoises avant même que 
les chercheurs et les auteurs de manuels d'histoire litté-
raires suédois aient vu cette importance.

Réécrire l'histoire et l'histoire littéraire : 
domaine nordique 
(équipe LASLAR)

Cette journée d’études aura lieu à la salle du Belvédère, bâtiment de Droit, le 27 avril 2012.
Responsable scientifique : Eva-Karin Josefson

Table ronde DU « Soins institutionnels »
(équipe CERReV)

Les pratiques cliniques (accompagnement et soin psy-
chique) des intervenants dans le monde sanitaire et social 
se transforment face à la nécessité de travailler davantage 
avec les sujets et leur environnement. Ces transforma-
tions se passent dans un contexte de crise institutionnelle 
(remise en cause de la fondation du soin psychique, des 
professions, de la transmission de la clinique) d'où la créa-
tion du DU "soins institutionnels". Nous avons souhaité 

que cette formation soit aussi le lieu d'actions recherches 
sur les pratiques cliniques de manière élargie, d'où l'exis-
tence de ces tables rondes ouvertes aux professionnels 
du sanitaire et du médico-social, aux universitaires et aux 
étudiants des SHS. Ces enregistrements témoignent de la 
manière dont les praticiens ont pu créer des dispositifs 
plus adaptés à des situations mettant en jeu souvent à la 
fois une précarité psychique et sociale.

Cette table ronde aura lieu le 26 avril 2012, à l'amphithéâtre Rouelle, bât. M, Campus 1, de 17 h 45 à 19 h 30.
Responsable scientifique : Didier Drieu

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/5593
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/cerrev/5716
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Plus que de la question institutionnelle, des opportunités 
de regroupement de deux régions, c’est « de la fibre, des 
germes, du ferment, dont les hommes et les femmes qui 
imaginent, créent, travaillent dans les Normandie, peu-
vent faire leur territoire demain » dont il a été ici question. 
Quatre tables rondes, consacrées aux défis de l’agricul-
ture et de la mer, aux nouvelles voies économiques, aux 
connexions demain et à la culture, animées par Pascal 
Buléon, directeur de la MRSH et Jean-Jacques Lerosier, de 
Ouest-France, rassemblant 22 acteurs fortement engagés 

dans différents secteurs d’activité, 
ont constitué les moments forts de 
ces rencontres, ainsi que le débat 
avec la salle qui accueillait plus de 
200 personnes. La richesse du po-

tentiel de la Normandie dans tous les domaines discutés, 
des initiatives très dynamiques et leurs succès tant locaux 
qu’internationaux ont été un constat partagé. Comme il a 
été partagé qu’il était indispensable de se défaire d’une at-
titude répandue minimisant ce potentiel, ses initiatives et 
ses réussites.
L’un des intérêts de cette journée était aussi dans l’expres-
sion d’acteurs de terrain et dans la possibilité qu’ils avaient 
eue de se rencontrer hors de leur cercle habituel. Il a été 
salué que l’université et d’autres acteurs du territoire aient 
engagé cette démarche.
Au terme du succès de cette première édition, donnant 
toutes les raisons aux Normands de croire dans les atouts 
incontestables de leur(s) région(s), rendez-vous a été pris 
pour de nouveaux débats au printemps 2013.

Les premières
« Rencontres Normandie demain »
La Maison de la Recherche en Sciences Humaines (CNRS - Université de Caen) et Ouest-France, en collabo-
ration avec le Crédit Agricole Normandie et la participation de France Bleu, se sont associés pour organiser 
le 14 mars dernier les premières « Rencontres Normandie Demain ». Cet évènement de réflexion prospective 
s’est déroulé dans l’enceinte de l’auditorium du Musée des Beaux-Arts à Caen.
Responsable scientifique : Pascal Buléon

Retour

RetourUne première à la MRSH :
un séminaire en visioconférence
Mardi 13 mars 2012 s’est tenue à la MRSH la 6e séance du 
séminaire interdisciplinaire du Pôle Rural, consacré cette 
année aux conflits et violences dans les cam-
pagnes. Particularité de cette session : seul un 
des deux invités, Xavier Rochel, maître de confé-
rences en géographie historique à Nancy, était 
physiquement présent dans la salle. Le second 
conférencier, Anthony Tchékémian, également 
géographe nancéen, dans l’impossibilité de se déplacer 
jusqu’à Caen ce jour, avait proposé aux responsables du 
séminaire d’intervenir via EVO (Enabling Virtual Organisa-
tions), un outil web de visioconférence en usage dans le 
monde de la Recherche et de l’Enseignement supérieur.
La particularité d’EVO est de permettre des conférences 
multipoints (jusqu’à plusieurs dizaines de participants) de 
bonne qualité à partir de simples postes de travail équipés 
d’une webcam et d’un micro. La suite de logiciels EVO est 

composée d’une applette Java (le Koala) qui s'exécute sur la 
machine cliente de l'utilisateur et d’un serveur (le Panda), 

utilisé pour établir et maintenir les communica-
tions audio et vidéo avec les autres utilisateurs. 
EVO a été développé par le California Institute 
of Technology (caltech) et est disponible en 
France pour tous les utilisateurs de RENATER.
Seule contrainte pour rejoindre une réunion 

virtuelle : s’enregistrer au préalable sur le site d’EVO. Si la 
visioconférence ne constitue bien évidemment pas une 
nouveauté technologique, l’intérêt d’EVO réside dans sa 
simplicité et sa rapide mise en œuvre, sans qu’il soit besoin 
de matériel spécifique ni de local dédié. Désormais toutes 
les équipes de la MRSH peuvent bénéficier de ce service, 
en particulier dans la salle des actes et la salle des thèses, 
toutes deux équipées d’un vidéoprojecteur.
Merci au Pôle Rural pour sa belle initiative !

retrouvez sur la forge numérique les deux conférences enregistrées ce jour :
 • Xavier rochel, L'élevage et la forêt : un antagonisme ? Pratiques et paysages d'hier à aujourd'hui.
 • anthony tchékémian, L'application de la PAC en France : analyse des effets sur les acteurs et sur les territoires.

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5835
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/socrurales/5339
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/confaudio
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Agenda

COLLOQUE
CRDP

Rencontres universitaires alençonnaises : 
« L'endettement des personnes physiques »

06/04/2012

RENCONTRE
CCIC

De Pontigny à Cerisy (1910-2010) : des lieux pour 
« penser avec ensemble »

05/04/2012

SÉMINAIRES
CERReV

« Histoire et développement de la psychanalyse en 
Turquie » avec Tevfika Ikiz

02/04/2012
*

PôLE RURAL
Conflits et violences dans les campagnes

03/04/2012
*

ERIBIA
La politique culturelle irlandaise et nord-irlandaise

05/04/2012
*

CRISCO
Un phénix linguistique ?

05/04/2012
*

CRHQ-EMPIRE IBÉRIQUE-ERLIS
Le paradigme du gouvernement domestique dans 

la littérature d’idées espagnole de la première 
moitié du xviie siècle

06/04/2012
*

PôLE MARITIME
Le commerce maritime

26/04/2012
*

CERReV
Table ronde DU « Soins institutionnels »

26/04/2012
*

CRAHAM-ERLIS
L'emprunt dans les sagas 

27/04/2012
*

LASLAR
Réécrire l'histoire et l'histoire littéraire : 

domaine nordique
27/04/2012

Un écrivain / Une image
27/04/2012

Archéologie Médiévale, Tome 41
Paris, cnrs éditions, 2011, 392 p., isbn 978-2-271-07283-2

Château, ville et pouvoir au Moyen Âge
sous la direction de anne-marie FlamBard-héricher, Jacques le maho 
caen, Publications du craham, 2012, (table ronde du crahm, n° 7), 304 p., 
isbn 978-2-902685-83-7

Eau et développement en Espagne. Politiques et discours, 
les exemples de l'Aragon et de la région de Murcie
marie Francois 
Paris, l'harmattan, 2012, (recherches et documents - espagne), 263 p., 
isbn 978-2-296-96333-7

Le mythe de Rome en europe : modèles et contre-modèles. 
Actes du colloque de Caen (27-29 novembre 2008)
sous la direction de Juan carlos d'amico, Philippe Fleury, sophie madeleine, 
alexandra testino ZaFiroPoulo 
caen, Presses universitaires de caen, 2012, (symposia), 412 p., 
isbn 978-2-84133-400-1

Paroles de vikings. Dictionnaire des mots issus de l'ancien 
scandinave dans les parlers de Normandie des îles Anglo-
Normandes et de Bretagne (du Moyen Âge à nos jours)
élisabeth ridel 
Bayeux, orep éditions, 2012, (héritages vikings), 80 p., isbn 978-2-8151-0099-1

Paysages et gestion de l'eau : sept millénaires d'histoire 
de vallées et de plaines littorales en Basse-Normandie
sous la direction de laurent lesPeZ 
caen, maison de la recherche en sciences humaines de caen / Presses 
universitaires de caen, 2012, (Bibliothèque du Pôle rural, n° 3), 336 p., 
isbn 978-2-9510796-7-0

Sexe, capitalisme et critique de la valeur. Pulsions, 
dominations, sadisme social
sous la direction de richard Poulin, Patrick vassort 
ville mont-royal (canada), m éditeur, 2012, (marxismes), 192 p., 
isbn 978-2-923986-04-3

Publications

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/event/2012/04/01/month
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/event/2011/05/01/month
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/publications/chercheurs/livres
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/event/2011/04/01/month/all/all/1

