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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
 laboureurs et écorcheurs. guerre et violences paysannes au 

xve siècle
Valérie Toureille

 la violence comme modalité de résolution des conflits : le lac 
de grandlieu
armelle Caron

� voir
 normandie Demain. les nouvelles voies économiques

PasCal Buléon, Jean-JaCques lerosier

 normandie Demain. les connexions
PasCal Buléon, Jean-JaCques lerosier

 normandie Demain. la culture une ressource ?
PasCal Buléon, Jean-JaCques lerosier

 les villes européennes face à la transition énergétique
Cyria emelianoff

 la sécurité nucléaire après Fukushima
franCis CHaTeauraynauD

La photo du mois

La publicisation de l’offre touristique aux dépens du 
patrimoine ? ©Nicolas Bautès

Mémoires de la
Deuxième Guerre mondiale :
archives et témoignages français 
et italiens (équipe ERLIS)

Ce colloque sera réuni simultané-
ment à l'inauguration du site web 
plurilingue et évolutif de la MRSH 
mémoires de guerre : témoignages 
de la seconde guerre mondiale. 
Celui-ci porte, initialement, sur les 
récits oraux et écrits de Normandie 
(déposés au Mémorial) et de Toscane 
(déposés dans plusieurs Archives 

toscanes). Le projet est né de l’accord bilatéral Basse-
Normandie-Toscane signé en 2005 par les deux Conseils 
Régionaux soucieux de développer les thématiques de la 
Mémoire et de la Paix par rapport à l’Histoire (les fronts de 
guerre normand et toscan de l’été 1944). C’est pourquoi 
le colloque constituera un moment important d’échanges 
entre les acteurs des deux régions sur des questions telles 
que la numérisation et la valorisation du patrimoine 
mémoriel, la transmission de la mémoire historique 
auprès de la jeunesse, les approches méthodologiques et 
thématiques mises en place pour étudier ces documents 
narratifs, les politiques mémorielles prônées par les diffé-
rentes institutions impliquées dans la sauvegarde de ce 
patrimoine. Le récit autobiographique de guerre est un 
produit culturel humain complexe, donc foncièrement 
transdisciplinaire. Le colloque réunit des archivistes, des 
bibliothécaires, des éditeurs, des directeurs de Musées, 
des enseignants universitaires appartenant à plusieurs 
disciplines (historiens, linguistes, spécialistes des langues, 
littératures et civilisations étrangères ou, comme dans le 
cas de l’IMEC, de littérature française ou francophone). 
Parmi ces participants certains ont directement collaboré 
à la création et à l'alimentation du site web : ils feront 
donc un exposé de leurs travaux. Les interventions se 
succéderont pour partager des expériences et faire le 
point sur les recherches et les méthodes de travail liées à 
l’étude du témoignage.

Le mercredi 30 mai 2012 au Mémorial de Caen 
et le jeudi 31 à la Maison de la Recherche en 
Sciences Humaines de l’université de Caen, salle 
des actes SH 027, se tiendra un colloque inter-
national sur les mémoires de guerre de plusieurs 
archives normandes et toscanes ainsi que sur le 
site web MRSH qui les abrite. Ce colloque interna-
tional est organisé par l'Équipe de Recherche sur 
les Littératures, les Imaginaires et les Sociétés - EA 
4254 en partenariat avec le Mémorial.
Responsables scientifiques : Viviana Agostini-Ouafi, 
Stéphane Simonnet

Colloque MRSH-Mémorial

 

Exposition de photographies 
" Mémoire du Bon Sauveur "
du 14 mai au 22 juin 2012 à la MRSH

Exposition

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5870
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis/5628
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5869
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5871
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5857
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5863
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5864
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5865
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5866
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En bref
Le pôle Document numérique de la MRSH participera au Salon du livre de Caen les 12 et 13 mai 2012. Il sera 
présent sur l'espace numérique " Innovations numériques : lire demain " qui proposera différentes démonstrations 
tout au long du week-end. Ce sera l'occasion pour le pôle de présenter, sur une table tactile, les réalisations 
électroniques en cours comme la bibliothèque virtuelle du Mont Saint-Michel et l'édition de l'Hortus sanitatis.

Conseil scientifique international de la MRSH

L'Atlas électronique Caraïbe primé
par l'Organisation des États américains (OEA) 
et retenu pour un prix UNESCO 
(Pôle Document numérique, ESO UMR CNRS 6590, CERTIC, AREC) 

L'atlas caraïbe, atlas électronique de nouvelle génération 
résultat de collaborations scientifiques géographes - infor-
maticiens depuis 15 ans, aujourd'hui dans le pôle Docu-
ment numérique (MRSH), a été primé par l'Organisation 
des États d'Amérique avec 17 autres projets pour tout le 
continent américain, pour la diffusion de la connaissance 
et de la culture.

Le même atlas caraïbe a été 
retenu par la commission fran-
çaise pour l'UNESCO afin d'être 
dans les deux projets que 
présente la France à l'UNESCO 
pour le prix 2012, l'utilisation 
des Tic pour l'éducation. 

La MRSH s'est dotée d'un Conseil scientifique internatio-
nal, il se réunit les 22-23 et 24 mai à Caen. Composé très 
majoritairement de scientifiques venant de l'étranger, 
disposant d'une forte expérience dans leurs disciplines 
et leurs pays ainsi que dans des approches d'autres 
disciplines que les leurs, ce Conseil scientifique, après 
l'évaluation extrêmement positive de l'AERES en 2011, 
vient tenir sa première session à la MRSH. Il rencontrera 

les chercheurs et tous les personnels au cours de séances 
où le temps de l'exposé et de l'échange sera privilégié. 
Une partie du dispositif de recherche, des pôles pluridis-
ciplinaires, des programmes émergents, du dispositif mu-
tualisé de soutien à la recherche, des plate-formes seront 
vus en 2012, une autre l'année suivante. L'échange et la 
réflexion commune sur les processus de construction de 
la recherche pluridisciplinaire seront privilégiés.

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/document_numerique/
http://atlas-caraibe.certic.unicaen.fr/
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La ville en perspective
The city in perspective 
(équipe ERLIS) 

Le point de vue français, anglo-saxon ou russe modifie la 
représentation en perspective d'une cité. La littérature 
(au sens large du terme) en présente maints exemples. 
Montrer la spécificité de l'un de ces angles de vision sur la 
cité et son héritage (littérature, arts, institutions, culture) 
et éventuellement le comparer à d'autres sera le propos 
de ce colloque.

From a French, Anglo-Saxon or Russian standpoint, the 
idea of what constitutes a city is different. Literature - in 
the broad sense of the word - provides many examples of 
the fact. To show the specificity of one or more perspec-
tives on the city and its heritage (literature, arts, institu-
tions, culture) and, eventually, compare it with others, 
will provide the frame and focus of this colloquium.

xxIIe colloque de l'Association franco-britannique pour l’étude de la culture russe. Il aura lieu à l'université de 
Caen - MRSH, salle des actes SH 027, les 4 et 5 mai 2012.
Responsable scientifique : Boris Czerny

Mobilités et changements de catégories 
Portée et limites des données longitudinales  
(équipe Céreq, ESO-Caen, Pôle FETE)

Les 24 et 25 mai 2012 à la MRSH, xIxes journées d'études sur les données longitudinales dans l'analyse du marché 
du travail.
Responsables scientifiques : Gérard Boudesseul, Patrice Caro, Yvette Grelet, Thomas Coupié, Jean-François 
Giret, Patrick Werquin

De nombreuses recherches ont déjà démon-
tré l'apport des données longitudinales pour 
déchiffrer le passage d'un état à un autre, et 
signaler des états transitoires, précaires ou 
durables, plus ou moins réversibles, plus ou 
moins ajustés aux attentes et aux dispositifs, 
en particulier entre formation et emploi. Des 
catégories ont été construites à l'appui de 
réflexions interdisciplinaires, telles que celles 
de transition, de cheminement long, de par-
cours, de carrières et bien d'autres. Dans un 
contexte sociétal où tout semble changer en 

même temps et où il est difficile de démêler 
les effets structurels et conjoncturels, ces 
avancées incitent aujourd'hui à attaquer de 
front la question complexe de la mobilité, 
qui a bien sûr été abordée mais n'a jamais 
fait l'objet central d'un appel à contribution 
des JDL. Du reste, le pluriel convient mieux. 
En partant des acquis de spécialistes de la 
mobilité sociale, peuvent être distinguées 
les mobilités observées classiquement et 
d'autres formes plus complexes et plus diffi-
ciles à reconstruire.

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis/5630
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/pole_fete/5422
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Lucien Bézier est arrivé à la Maison de la Recherche en 
Sciences Humaines le 2 mai 1995, quelques jours donc 
après les premières installations des chercheurs et des 
personnes chargées de la gestion de la Maison. Il aura 
ainsi passé 17 années de sa vie parmi nous, veillant au bon 
entretien des locaux, apportant aux uns et aux autres son 
aide compétente dans de nombreux domaines ; on lui doit 
le dallage du couloir conduisant au parking, ainsi qu’une 
contribution à l’installation du Plan de Rome. Il est ainsi de-
venu rapidement l’une des figures familières de la MRSH.
Ces années à l’université ont succédé à près de vingt ans 

de travail à la Société Métallurgique de Normandie, au 
service d’entretien du four à coke et du laminoir. Depuis 
le début des années 1980, l’usine est en difficulté ; elle 
licencie. Lucien est contraint d’accepter les emplois qui se 
présentent, représentant en assurances, chauffeur-livreur, 
monteur, avant que la MRSH ne propose sa candidature 
au CNRS. De l’usine à l’université, un recrutement exem-
plaire à bien des titres… La médaille que lui décerne le 
CNRS honore cette carrière professionnelle commencée 
voici près de 43 ans.
Lucien Bézier nous quitte, avec sa canne à pêche et 
quelques bouteilles pour attendre que les carpes veuillent 
bien se prendre à ses hameçons. Nous lui souhaitons bon 
vent pour une retraite active, dans une famille qui s’est 
associée à nous, enseignants, chercheurs, administrateurs 
et techniciens de la MRSH, pour lui dire nos regrets, notre 
amitié et nos souhaits de réussite pour toutes ces années 
qu’il a devant lui.

Le 25 avril 2012, départ à la retraite
de Lucien Bézier

Des pots dans la tombe – ixe-xviiie siècle
Regards croisés sur une pratique funéraire 
en Europe de l’Ouest (équipe Centre Michel de Boüard - CRAHAM)

Ce colloque international est organisé les 30 et 31 mai 2012 par le Centre Michel de Boüard-CRAHAM – UMR 
CNRS 6273 à l'UCBN, campus I, bât. A, sciences 1er cycle, amphi de Mathématiques.
Responsables scientifiques : Armelle Alduc-Le Bagousse, Anne Bocquet-Liénard, Cécile Chapelain de Séreville-
Niel, Stéphanie Dervin, François Fichet de Clairfontaine, Anne-Marie Flambard Héricher, Vincent Hincker, Fa-
bienne Ravoire

Depuis de nombreuses années, 
les archéologues sont confrontés 
au phénomène de dépôt de pots 
à encens et / ou à eau bénite dans 
les tombes du ixe au xviiie siècle. 

Ce colloque sera l’occasion d’obtenir une vision globale 
de cette pratique, d’en évaluer l’importance quantitative 

telle que les sources permettent actuellement de l’appré-
hender à l’échelle de l’Europe de l’Ouest. Il s’agira égale-
ment de savoir si ce phénomène est lié aux évolutions de 
la perception et de la compréhension de la mort, illustrées 
par les sources liturgiques, artistiques, la géographie des 
cimetières et les représentations de l’au-delà.

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/actualit%C3%A9/manifestations/5834
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Agenda

COLLOQUES
ERLIS

xxiie colloque de l'association franco-
britannique pour l’étude de la culture russe

04-05/05/2012
Mémoires de la Deuxième Guerre mondiale : 

archives et témoignages français et italiens
30-31/05/2012

*
CÉREQ-ESO CAEN-PôLE FETE

19es Journées du Longitudinal
24-25/05/2012

*
CRAHAM

Des pots dans la tombe, ixe-xviiie siècle
30-31/05/2012

SÉMINAIRES
PôLE RURAL

Conflits et violences dans les campagnes
02/05/2012

*
PôLE FETE

Enseignements et professionnalisation : 
regards méthodologiques

10/05/2012
*

CRHQ-EMPIRE IBÉRIQUE-ERLIS
Le gouvernement du premier 

Bourbon d’Espagne : entre réformes 
internes et déceptions diplomatiques

11/05/2012
*

PôLE MARITIME
Le vocabulaire maritime et les dictionnaires

24/05/2012
*

PALM
Séminaire PALM : Fabrice Wallois

24/05/2012
*

CERReV
Table ronde DU " Soins institutionnels "

24/05/2012

Formation, qualification, emploi en Normandie. 
La construction des parcours : actes du colloque 
tenu à l'université de Caen Basse-Normandie 
(16 novembre 2009)
sous la direction de sophie DeVineau, alain léGer 
Caen, Presses universitaires de Caen, 2012, (symposia), 214 p., 
isbn 978-2-84133-404-9

La Steppe de Tchekhov : nouvelles lectures
Boris CZerny 
Caen, Presses universitaires de Caen, 2012, (quaestiones), 338 p., 
isbn 978-2-84133-405-6

Les images aussi ont une histoire
sous la direction de Vincent amiel, anne surGers 
Double Jeu, n° 8, Caen, Presses universitaires de Caen, 2012, 200 p., 
isbn 978-2-84133-397-4

Romain Rolland : théâtre et engagement
Chantal meyer-PlanTureuX 
Caen, Presses universitaires de Caen, 2012, 204 p., isbn 978-2-84133-407-0

Publications

Du 18 au 25 juin 2012,
l'Émile vu d'aujourd'hui

colloque de cerisy au Centre Culturel International

Les 14 et 15 juin 2012,
Trajectoires, emploi et Politiques Publiques

Colloque interdisciplinaire TEPP à Caen

à venir

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/event/2012/05/01/month/all/all/1
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/2012/06/01/month/all/all/1

