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Un label recherche CNRS, 
un conseil scientifique 
international, 
des antennes à Rouen 
et au Havre

Trois événements d’importance se sont produits dans 
la vie de la MRSH ces trois derniers mois : le statut 
d’unité de service et de recherche USR a été donné à 
la MRSH par le CNRS, un conseil scientifique interna-
tional a été constitué et s’est réuni pour la première de 
ses sessions à Caen les 22-23 et 24 mai et la présidente 
de l’université de Caen Basse-Normandie, le délégué 
du CNRS et moi-même avons proposé aux présidents 
des universités de Rouen et du Havre l’ouverture 
d’antennes de la MRSH de Caen en leur université. Ces 
trois événements marquent des étapes importantes 
du développement de notre maison ainsi que du tissu 
de recherche de l’université et du PRES.

Le statut d’unité de service et de recherche a été de-
mandé par l’UCBN il y a plus d’un an. Le réseau natio-
nal des MSH appuyait cette demande. Cela enregistre 
la réalité telle qu’elle est et cela renforce le dispositif 
de recherche de l’université : l’unité de services conti-
nue plus que jamais sa mission au service des équipes, 
elle sera amplifiée même et la MRSH a capacité à 
impulser, porter, organiser des projets et programmes 
pluridisciplinaires – ce qu’elle faisait déjà – et à ac-
cueillir administrativement des personnels, y compris 
chercheurs, pour cela – ce qu’elle ne pouvait pas faire. 
Ce nouveau statut correspond à l’évolution de notre 
tissu de recherche. Nous pouvons ainsi mieux le tirer 
« vers le haut », démultiplier le travail des équipes, im-
pulser et construire les dispositifs pluridisciplinaires. 
C’est cette dynamique qui prend nom de label d’USR. 
L’unité mixte de service 843 devient unité de service et 
de recherche 3486.

Nous avions pour tâche de mettre sur pied un nou-
veau conseil scientifique de la MRSH, il était attendu 
et recommandé qu’il comporte une part significative 
de chercheurs internationaux et d’extérieurs à notre 
université. Nous avons délibérément accentué le 
trait et constitué un conseil scientifique essentielle-
ment international : 6 membres sur 10 proviennent 
de Grande-Bretagne (2), de Suisse (1), d’Italie (1), 
de Norvège (1), du Canada (1). Tous ses membres, 
français comme étrangers, ont une très grande expé-
rience, sont fortement reconnus dans leur discipline 
et dans leur pays et à l’étranger. Ils ont tous exercé 
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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
 le paradigme de l'économie domestique dans la littérature 

d'idées espagnole du xviie siècle
Marie-Laure acquier

 Thoughts on meaning change
eLizabeth c. traugott

 les villes européennes face à la transition énergétique
cyria eMeLianoff

 Un été marquant
rené Leriche

� voir
 De l’intégration à la cohésion sociale

françois Dubet

 Au-delà du développement durable. lignes pour un dialogue 
entre la décroissance et le « buen vivir »
ernest garcia

 Paysage & horizon
catherine grouLt

 Faire / Voir le paysage
Jean-Marc besse

 la place du paysage dans les commandes photographiques
anne De MonDenarD

 Paysages d’après photographie
sabine ehrMann

 expériences du paysage
giLLes cLéMent

La photo du mois

Dans la ville libérée ©Archives 
Nationales du Canada/Mémorial 
de Caen N. 22492

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5873
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5886
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5865
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5910
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5902
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5903
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5911
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5912
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5913
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5914
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5915
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5909
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des directions et responsabilités diverses et ont travaillé 
avec d’autres disciplines que les leurs. Ces regards et ces 
expériences différentes permettront qu’ils apportent des 
conseils avisés au développement de la MRSH. Le conseil 
scientifique international s’est réuni trois jours. C’est une 
durée inhabituelle et trois jours très denses. Trois jours 
pendant lesquels il a rencontré responsables et membres 
des pôles pluridisciplinaires, tous les directeurs d’équipes 
et responsables de dispositifs. Trois pôles sur les six exis-
tants ont été vus cette année, les autres le seront l’année 
prochaine. L’écoute, la rencontre ont été les maître-mots 
du conseil. Il a également rencontré des partenaires de 
la MRSH, la DRAC, l’IMEC, le président de Région et le 
président de la Communauté d’agglomération de Caen-
La-Mer, ses tutelles, la présidente de l’UCBN qui venait 
d’achever son mandat et le nouveau président de l’UCBN 
qui ouvre le sien, le délégué du CNRS. Chacun voit que le 
conseil scientifique international a pris connaissance en 
profondeur de la MRSH. C’est ce qui est nécessaire pour 
accompagner la MRSH dans son développement. Le 
premier retour, dans le débriefing de fin de conseil scien-
tifique est extrêmement favorable. Le conseil se réunira 
l’an prochain à la même période.

Le PRES se construit. La MRSH prend sa place dans la 
construction du dispositif de recherche et dans la structu-
ration d’un secteur SHS et l’impulsion du pluridisciplinaire. 
C'est le sens de l'ouverture d'antennes à Rouen et au 
Havre. Cette proposition a été débattue lors des secondes 
assises de la recherche du PRES qui se sont tenues à Caen 
le 26 avril dernier et a été très bien accueillie. Nombre de 
programmes de la MRSH, plusieurs équipes ont déjà des 
relations régulières, importantes avec nos collègues de 
Rouen et du Havre, les présentations au conseil scienti-
fique international l’ont bien montré. Le premier projet de 
recherche pluridisciplinaire du PRES existe déjà : Numnie, 
il associe autour du document numérique, le pôle Docu-
ment numérique, le GREYC pour l’université et l’ENSI, et à 
Rouen le LITIS pour l’université et l’INSA. Un pôle santé est 
en cours de constitution. Nous sommes dans une bonne 
dynamique pour associer des forces qui permettront à 
tous de donner une nouvelle dimension à nos recherches. 
Le chemin n’est pas complètement tracé, mais la direction 
et l’impulsion sont données, beaucoup de bonne volonté 
et d’envie sont là. Il nous reste à construire.

 Pascal Buléon

Congrès du réseau national des MSH à Caen

Quelles sciences humaines et sociales pour le 21e siècle ?

Au programme de ce congrès :
• trois conférences plénières en présence de grandes figures de la recherche française et étrangère ;
• trois symposiums portant sur des thèmes d'actualité pour les Sciences Humaines et Sociales ;
 l'ensemble destiné à susciter les débats.
• une session poster ouverte à tous les chercheurs, enseignants-chercheurs et doctorants destinée à la présentation de 

leurs travaux.

Site web
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/actualit%C3%A9/manifestations/5821

L'intervention des équipes et des chercheurs de l'université de Caen Basse-Normandie est bien sûr importante, dans les 
débats comme dans les posters. Il faut pour cela répondre à l'appel à projet.

Le 1er congrès du GIS Réseau National des MSH, co-organisé avec la Maison de la 
Recherche en Sciences Humaines de Caen, se déroulera les 6 et 7 décembre 2012 
à Caen.

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/actualit%C3%A9/manifestations/5821
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Trajectoires, Emploi et Politiques Publiques
(équipes CREM et Fédération CNRS TEPP) 

La crise actuelle, les réformes juridiques visant à favoriser la 
sécurisation et la dynamisation des parcours professionnels 
ou encore les changements dus au progrès technique et à 
la mondialisation ont sensiblement affecté les différentes 
transitions sur le marché du travail au cours des dernières 
années. Afin de favoriser, de structurer ou d'orienter ces 
transitions, un grand nombre de politiques publiques ont 
été mises en œuvre au niveau européen, national ou local.
Le colloque TEPP-2012, co-organisé par l'UMR CREM, la Fédé-
ration CNRS TEPP et la MRSH de Caen, rassemblera à Caen 

des chercheurs de différentes disciplines sur le thème des 
trajectoires de l'emploi et des politiques publiques. Seront 
présentées des communications originales, empiriques 
et théoriques, portant sur les différentes transitions sur le 
marché du travail (de la formation à l'emploi, du chômage 
à l'emploi, d'emploi à emploi, de l'emploi à la retraite) aussi 
bien que sur les carrières en général et leurs déterminants 
(genre, santé, éducation, situation géographique, origines 
sociales,...). Une attention particulière sera portée à l'éva-
luation des politiques publiques. 

Ce colloque interdisciplinaire aura lieu à l'UCBN, amphi Daure les 14 et 15 juin 2012.
Responsables scientifiques : Mathieu Bunel et Isabelle Lebon

L’Émile vu d’aujourd’hui (équipe CERSE) 

L’année 2012 a été déclarée « Année Jean-Jacques Rous-
seau » ; elle marque en effet le 300e anniversaire de sa nais-
sance, mais elle est aussi le 250e anniversaire de l’Émile 
(1862). C’est pour célébrer ce dernier événement que la Sof-
phied (Société Francophone de philosophie de l’Éducation) 
et le CERSE organisent conjointement à Cerisy-la-Salle un 
colloque entièrement consacré à cet ouvrage.
Livre unique en son genre, à la fois traité d’éducation, roman 
de formation, essai de métaphysique, l’Émile a exercé 
dans l’histoire des théories pédagogiques un rôle séminal 
sans équivalent. Tantôt célébré, tantôt vilipendé, il reste 
aujourd’hui encore une référence indispensable dans toute 
discussion sur la nécessité et la possibilité d’une éducation 
respectueuse du développement naturel de l’enfant.
Ce colloque se propose de favoriser la constitution d’un bilan 
en trois volets :

- bilan des interprétations savantes (histoire de la philoso-
phie) : comment convient-il aujourd’hui de définir l’entre-
prise de Rousseau dans cet ouvrage, et ses relations avec la 
pensée de son siècle ?
- bilan de la postérité pédagogique (histoire des doctrines 
éducatives) : du philanthropinisme ou de Pestalozzi à Dewey 
et aux pédagogies ultérieures jusqu’aux divers courants 
actuels, quels éléments de l’héritage rousseauiste ont été 
pratiquement privilégiés et historiquement décisifs, et avec 
quels résultats ?
- bilan de la fécondité intellectuelle (philosophie de l’éduca-
tion) : qu’est-ce qui, dans la problématisation rousseauiste, a 
conservé une valeur éclairante, indicative ou directrice par 
rapport aux questions éducatives d’aujourd’hui ?

Ce colloque international organisé par la Société Francophone de philosophie de l’Éducation et le Centre 
d’Études et de Recherche en Sciences de l’Éducation-EA 965 aura lieu au Centre Culturel International de 
Cerisy-la-Salle du 18 au 25 juin 2012.
Responsables scientifiques : Anne-Marie Drouin-Hans et Alain Vergnioux

Évolutions/Révolutions des valeurs
critiques (1860-1940) (équipe LASLAR)

Ce colloque placé juste après celui de Montpellier (avril 
2012) centré sur les évaluations successives du Romantisme 
se propose d'interroger l'évolution des critères et des valeurs 

qui ont modifié l'évaluation des œuvres littéraires, tant 
dans la critique institutionnalisée des journaux et revues, la 
critique universitaire que la critique des écrivains.

Ce colloque Hidil-ANR est organisé par l'équipe du LASLAR de l'université de Caen Basse-Normandie en par-
tenariat avec l'université de Montpellier. Il aura lieu à la MRSH du 4 au 6 juin 2012.
Responsable scientifique : Marie-Paule Berranger

Évolutions/
RÉvolutions
des  valeurs critiques

[1860-1940]

Colloque Hidil 
Histoire de l’idée de littérature 

4-5-6 Juin 2012
université de Caen 

salle des Actes (sH 027)
salle des thèses (sH 026)

de la MRsH

AnR Paris iv 
université de Caen-laslar Ea4256

LASLAR
LETTRES - ARTS DU SPECTACLE - LANGUES ROMANES - EA4256
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Comité scientifique :
Marie-Paule BERRANGER

Marie BLAISE
Brigitte DiAZ

Anne GOURIO
Jean-Claude lARRAt

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/tepp2012
http://www.ccic-cerisy.asso.fr/emile12.html
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/5653
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/actualit%C3%A9/manifestations/5821
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Les nocturnes du Plan de Rome
Le forum républicain
Cette nocturne aura lieu le 6 juin 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

Centre économique, politique, judiciaire, financier et religieux, le Forum Romain a été, pendant plus 
de douze siècles, le cœur même de l’antique cité. À l’origine, le Forum, s’étendant entre le Capitole, 
le Palatin et l’Esquilin, était un vallon marécageux. Il devint peu à peu le centre de la vie urbaine et le 
lieu de réunion habituel des Romains. Pour la première fois, la visite virtuelle se déroulera dans un 
quartier complet : nous irons d’un monument à l’autre, de chaque côté de la place, comme si nous 
étions à Rome, il y a presque 2000 ans.

Des peintres et des écrivains en Normandie
Campus d'été international
(équipe OUEN) 

En Normandie, au cours de la seconde 
moitié du xixe siècle et au début du 
xxe, de nombreux peintres et écri-
vains, originaires de la région ou 
venus pour y travailler, ont marqué 
l’histoire de l’Art et de la Littérature 
et acquis une notoriété mondiale. Il 
suffit d’évoquer les noms célèbres de 
Jean-François Millet, Eugène Boudin, 

Claude Monet, Gustave Flaubert, Guy de Maupassant et 
Marcel Proust pour s’en convaincre.
Dans quelle mesure la Normandie, ses paysages litto-
raux et bocagers, sa lumière baignant les rivages et les 
estuaires, ses hommes, ses femmes avec leurs qualités 
et leurs défauts sont-ils responsables de ces créations de 
qualité ? La proximité de Paris et de Londres, leurs foyers 
d’innovation et de remise en cause de l’ordre établi et 
plus prosaïquement leur marché de l’art et leurs lecteurs 
de journaux littéraires quotidiens n’ont-ils pas exercé une 
plus grande influence sur cette création ?
Plus profondément, quelles places occupent ses œuvres 
artistiques et littéraires dans les grands courants qui 
traversent les cycles de la création ? Après des siècles 

d’académisme ne marquent-ils pas l’ouverture d’une ère 
nouvelle, celle des « Refusés » où le sentiment l’emportera 
sur la raison et le vécu sur l’enseigné ? À cet égard ne sont- 
ils pas les témoins de leur temps, véritables représentants 
de la « modernité » qui couronne les plus « belles années » 
de la révolution industrielle.
Si tel est le cas leur mouvement ne saurait être isolé dans 
une Europe intellectuelle en profonde interrogation sur 
son système social et politique, où les empires se défont 
quand les nations s’affirment alors que les certitudes sur 
la pérennité de l’ordre établi se lézardent. De Vienne à 
Moscou, les Avant-gardes des années 1900 – 1920 ne doi-
vent-elles pas une part de leur inspiration aux artistes et 
aux auteurs qui se sont illustrés en Normandie quelques 
années auparavant ? 
En tous cas, il est intéressant de les appeler à dialoguer 
avec eux au cours d’un séminaire universitaire avec un 
public largement constitué de jeunes et d’enseignants 
chercheurs venus principalement de Russie. 
Un riche parcours d’application à travers la Normandie, 
dans les Musées et sur les sites qu’ils ont immortalisés, 
permettra de saisir les liens puissants qui unissent les 
artistes et les écrivains avec le Pays qui les a inspirés.

Ce campus d'été se déroulera à Caen et en Normandie du 29 juin au 12 juillet 2012.
Responsable scientifique : Serge Reneau

Maison de la RecheRche en sciences huMaines
cnRs – univeRsité de caen – Basse-noRMandie 
office universitaire d’études normandes

Des peintres et des écrivains en Normandie.
Modernité et Avant-gardes en Europe
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Du 29 juin au 12 juillet 2012

à CAEN et en NORMANDIE 
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Une thématique forte et originale

http://www.unicaen.fr/cireve/rome/pdr_renseignements.php?fichier=nocturne
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/ouen/5898
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Il s’agissait, pour cette dernière session, d’étudier les 
solutions d’encodage des collections et des documents 
qui les composent afin d’en faciliter l’accès et d’en amé-
liorer leur valorisation.

Pendant ces deux journées d’étude, de nombreux pro-
jets de recherche et / ou de valorisation patrimoniale 
exploitant des solutions techniques variées (XML, base de 
données relationnelles) ont été présentés.
Les présentations ont permis d’établir un panorama des 
solutions techniques existantes pour constituer, gérer 
et éditer des collections et des documents : bases de 
données relationnelles, langages de balisage, standards 
associés, bases de données XML natives. 
Les projets suivants illustrent ces différentes solutions.
Ainsi le projet handrit (http://www.handrit.is) présenté 
par Matthew James Driscoll (Institut arnamagnéen, Uni-
versité de Copenhague) et Örn Hrafnkelsson (National 
and University Library, Reykjavík), propose un accès unifié 
aux manuscrits islandais conservés en Islande ou au Dane-
mark. Ce catalogue virtuel est entièrement encodé en 
XML dans le respect des recommandations de la TEI, dont 
les sources sont téléchargeables sur le site. Des pointeurs 
sont systématiquement ajoutés aux fiches de description 
pour les manuscrits faisant l’objet d’édition.
Dans une optique technique totalement différente, la 
base de données Bibale (PHP, MySQL), présentée par 
Anne-Marie Turcan et Hanno Wijsman (IRHT, Paris) est un 
outil de description de collections permettant de retracer 
l’histoire de la transmission des textes par l’étude des 
bibliothèques.

Florence Clavaud (École nationale des chartes) a présenté 
les liens et zones de convergences existantes entre l’EAD 
(Encoded archival description) et la TEI (Text encoding 
initiative). Si la TEI a été une source d’inspiration pour 
les créateurs de l’EAD, c’est ce dernier qui est aujourd’hui 
très utilisé dans le monde des archives dont il respecte 
les normes. Ces standards partagent cependant la même 
base technique (et en conséquence les mêmes outils d’ex-
ploitation), permettant ainsi d’utiliser ces deux solutions 
au sein d’un même projet.
Catherine Jacquemard (CRAHAM, UCBN), Jean-Luc 
Leservoisier (Scriptorial d’Avranches) et Marie Bisson 
(CRAHAM / MRSH) ont présenté le programme de biblio-
thèque virtuelle du Mont Saint-Michel qui se propose de 
reconstituer l’ensemble des collections avant les confis-
cations révolutionnaires. Le projet repose sur l’utilisation 
du standard EAD ainsi que du logiciel d’exposition de 
données open source Pleade. Cependant, les instruments 
de recherches encodés en EAD contiennent des pointeurs 
vers les éditions encodées en TEI dont certains textes ont 
fait l’objet, comme les chroniques latines du mont saint-
michel qui regroupent l’ensemble des textes traitant de la 
constitution de la communauté monacale.

Un compte rendu complet de l’ensemble des présen-
tations du séminaire est disponible sur le site du Pôle 
Document numérique de la MRSH.

Encodage de documents et de collections
(Pôle Document numérique)

La dernière session du cycle de séminaires organisé par le Pôle Document numérique de la MRSH, dans le 
cadre de la chaire d’excellence de Matthew James Driscoll, s’est déroulée les 29 et 30 mars 2012, dans la 
salle du Belvédère du bâtiment Droit.

Retour
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Plusieurs interventions ont été consacrées à l'influence de la 
matière de Bretagne et du cycle arthurien sur les sagas islan-
daises. Matthew James Driscoll, professeur à l'université de 
Copenhague, a d'abord proposé une vue d'ensemble sur le 
sujet en définissant la place de cette tradition dans la fiction 
islandaise durant la fin du Moyen Âge et la période moderne. 
Après avoir rappelé le rôle fondateur de l'hagiographie et 
des textes savants dans l'émergence d'une activité littéraire 
en Islande, il a insisté sur la popularité de la matière de Bre-
tagne qui se manifestait notamment à travers la traduction 
de ces textes en langue norroise ou la reprise de certains de 
ses motifs par les auteurs islandais. M. J. Driscoll a ainsi pu 
mettre en évidence la vitalité de ce genre en détaillant le 
parcours de certains textes durant la période considérée. Par 
exemple, l'histoire de Tristan et Iseult a été traduite dès 1226 
par le frère Róbert (Tristrams saga ok Ísöndar) et a ensuite 
connu une grande postérité sur l'île comme en témoigne sa 
reprise sous diverses formes au cours des siècles suivants. 
Dans un second temps, Hélène Tétrel, maître de conférences 
à l'université de Bretagne Occidentale, s'est plus particuliè-
rement intéressée au cas des Breta sögur et des sources sur 
lesquelles les auteurs se sont appuyés. Les Breta sögur sont 
en effet l'adaptation d'une ancienne traduction de l’Historia 
regum Britanniae de Geoffroy de Monmouth à laquelle ont 
été greffés des éléments tirés d'autres sources telles que 
l'Énéide de Virgile. Notre intervenante a alors pu s'interroger 
sur les modalités des emprunts réalisés lors de la composi-
tion de la version islandaise. Enfin, Torfi Tulinius, professeur 
à l'université d'Islande, s'est concentré sur un autre exemple 
d'emprunt à la matière de Bretagne dans les sagas. L'egils 
saga skalla-grímssonar, dont on attribue parfois l'écriture à 
Snorri Sturluson, reprend en effet la scène d'Yvain ou le che-
valier au lion de Chrétien de Troyes dans laquelle le héros 
affronte Harpin de la Montagne. Après avoir relevé les points 
communs entre les textes et les différentes modifications 
intervenues lors de l'adaptation de ce thème, Torfi Tulinius 
a proposé plusieurs modèles de « stratégie littéraire » pour 
expliquer les motivations de l'auteur (jeux littéraires avec 
les connaissances du lecteur ou la signification de la scène, 
réponse à l'intérêt croissant pour la littérature de cour euro-
péenne en Norvège…).
Cependant, cette journée d'étude a également permis 
d'aborder les emprunts à d'autres types de traditions litté-
raires. Annette Lassen, de l'université de Copenhague, s'est 

intéressée à l'ambivalence du rapport entre l'historiographie 
norroise et les fornaldarsögur norðurlanda. Si ces dernières 
sont généralement perçues comme des œuvres de fiction, 
notre intervenante a tout de même mis en avant l'idée que 
la matière des sagas légendaires a d'abord pu être interpré-
tée comme des récits à caractère historique par les lettrés du 
Moyen Âge. Ainsi, Annette Lassen s'est notamment appuyée 
sur la gesta Danorum et la skjöldunga saga qui développent 
effectivement dans une perspective historiographique des 
thèmes repris dans les fornaldarsögur norðurlanda. Plus 
tard, Silvia Hufnagel, docteur de l'université de Copenhague, 
a proposé une intervention sur les influences étrangères 
sur les ævintýri ou « contes populaires ». Après avoir donné 
les différentes définitions du genre à travers les époques et 
présenté plusieurs collections de textes, elle a pu mettre en 
évidence la popularité de ces récits à caractère didactique 
et moralisateur en Scandinavie dès le Moyen Âge. Silvia 
Hufnagel a ainsi indiqué que les ævintýri ont pu être intro-
duits et traduits en Scandinavie par le biais de manuscrits 
anglo-saxons et ont mêlé un héritage antique et oriental à 
des éléments scandinaves. Enfin, Gottskálk Jensson, de l'uni-
versité d'Islande, s'est penché sur la question de l'usage de la 
langue latine dans la littérature islandaise de 1100 à 1400. Il a 
alors mentionné le nombre relativement restreint de textes 
rédigés en latin sur l'île en comparaison avec la production 
dans d'autres régions scandinaves telles que le Danemark. 
Néanmoins, notre intervenant a présenté quelques-uns de 
ces textes islandais aujourd'hui perdus en tout ou partie, 
ainsi que le contexte culturel et politique dans lequel ils ont 
pu être rédigés. On retiendra notamment les écrits d'Oddr 
Snorrason, de Gunnlaugr Leifsson ou encore ceux de Sæ-
mundr fróði.
Enfin, cette rencontre aura été l'occasion d'entendre un ap-
pel à projet proposé par Brigitte van Vliet-Lanoë, géologue 
continentaliste à l'Institut universitaire européen de la mer de 
Plouzané. Ce projet aurait pour but de réunir des spécialistes 
issus de domaines très variés, allant de la recherche en litté-
rature médiévale à la recherche en sciences dites « dures », 
autour de l'histoire des jökulhlaup ou « débâcles glaciaires » 
en Islande. L'idée est ainsi d'étudier les conséquences sur le 
plan géologique et humain d'éventuels jökulhlaup survenus 
à l'époque médiévale grâce à un rapprochement entre les 
données scientifiques et les informations offertes par les 
textes islandais anciens.

L’emprunt dans les sagas
(équipes Centre Michel de Boüard - CRAHAM UMR CNRS 6273 et ERLIS)

Le 27 avril 2012 s'est tenue la dernière journée d'étude organisée dans le cadre de la chaire d'excellence 
de Matthew J. Driscoll. Cette rencontre réunissait ainsi des chercheurs venus de France, du Danemark et 
d'Islande autour de la question de l'emprunt dans les sagas. Si la vie culturelle de l'Islande médiévale a été 
marquée par un impressionnant mouvement de production littéraire dont les fameuses sagas constituent 
certainement le fleuron, il ne faut oublier le fait que les lettrés islandais ont également entrepris un important 
travail de traduction et d'adaptation des textes de l'Europe occidentale, ces derniers ayant alors été une 
source d'inspiration majeure pour les auteurs locaux. Cette journée a ainsi été l'occasion de s'interroger sur 
l'emprunt et ses configurations dans la littérature islandaise médiévale.

Retour
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À l’origine de ce livre, un colloque 
organisé par l’Association des Amis 
de Pontigny-Cerisy (AAPC) pour 
célébrer le centenaire des décades 
de Pontigny, initiées en 1910 par 
Paul Desjardins dans une abbaye 
de l’Yonne lesquelles, depuis 1952, 
se poursuivent avec les colloques 
de cerisy dans un château de la 
Manche. Se livrant à un exercice 

d’auto-prospective, il s’agissait, en interrogant les engage-
ments de Desjardins au début du xxe siècle, de spécifier 
ceux qu’il fallait préserver pour « maintenir l’esprit » et 
ceux qu’il convenait de faire évoluer afin que Cerisy, face 
aux défis contemporains, assure son rôle de passeur et de 
défricheur. Parmi les orientations retenues, celle de renfor-
cer son ouverture au monde et son ancrage local.
Après celles d’Auxerre et Paris, cette troisième manifesta-
tion, animée à Caen par Sylvain Allemand, a été introduite 
par Pascale Cauchy, vice-présidente chargée de la culture 
au conseil régional. Elle a réuni une cinquantaine de 
personnes (acteurs régionaux, enseignants, chercheurs, 
étudiants de l’université).
L’ouvrage a été présenté à trois voix : Claire Paulhan (IMEC) 
a rappelé les engagements de Paul Desjardins et la place 
de Pontigny au sein des mouvements intellectuels de 
l’époque. Edith Heurgon (CCIC), après avoir évoqué les 
évolutions des intellectuels au cours du siècle, a survolé 
la section consacrée à cerisy demain. Enfin, Pierre Bouet 
(ancien directeur de l’Office universitaire d’études 
normandes - OUEN) a décrit les coopérations qui se sont 
tissées entre les acteurs normands et le CCIC. Sur la base 
d’une convention signée en 1994 entre l’université et 
l’AAPC, plus de 50 colloques scientifiques ont été organisés 
à Cerisy, avec le soutien de la DRAC, du conseil régional et 
du conseil général de la Manche. Ainsi, certaines équipes, 
dont l’OUEN et le CRAHAM (Centre de recherche en 
archéologie et en histoire de l’antiquité et du Moyen Âge) 

ont animé un vaste programme de rencontres internatio-
nales sur la normandie médiévale. D’autres domaines ont 
aussi fait l’objet de colloques (la littérature, l’éducation, les 
arts de l’image). Quant à l’aménagement du territoire et à 
la prospective, ils ont permis des coopérations nouvelles 
entre le CCIC et la région bas-normande, le département 
de la Manche et plusieurs villes, pour appréhender les 
atouts propres à la Normandie et dessiner les contours du 
monde à venir.
Le débat, introduit par Pascal Buléon, a porté sur les 
partenariats entre acteurs culturels et scientiques en 
Normandie. Y est intervenu principalement Armand 
Frémont, normand, géographe, ancien recteur, proche à la 
fois de l’université et de Cerisy : il a proposé une lecture 
territoriale des relations qui, au cours du temps, se sont 
développées entre les animateurs du CCIC et les forces 
vives de la Manche et de la Normandie.
Enfin, la saison 2013 de Cerisy a été esquissée (www. 
ccic-cerisy.asso.fr) en insistant sur deux colloques : le patri-
moine culturel immatériel, en partenariat avec le CRECET 
(Centre régional de culture technologique et technique) et 
l’Abbaye de savigny (1112-2012), organisé par l’université 
de Caen et les archives départementales de la Manche. 
Les échanges ont mis l’accent sur les chances que constitue, 
au cœur de la région normande, la présence d’un lieu ou-
vert et indépendant comme Cerisy, où peuvent débattre en 
toute liberté, l’ensemble des acteurs culturels  (décideurs 
politiques, responsables administratifs, responsables 
associatifs, opérateurs de terrain, chercheurs) sans oublier 
les étudiants et doctorants (pour lesquels Cerisy demeure 
encore largement méconnu). L’occasion est ainsi offerte de 
faire évoluer la convention qui lie l’université de Caen et 
l’AAPC afin de renforcer les coopérations, en favorisant la 
venue à Cerisy d’étudiants et de jeunes chercheurs.

N.B. La Bibliothèque universitaire Droit-Lettres (à l’étage des 
revues) offre la collection complète des actes de colloques 
de Cerisy.

Le Centre Culturel de Cerisy-la-Salle à la MRSH 
de l’université de Caen Basse-Normandie :
Un siècle de rencontres culturelles et leur devenir
Renouvellement de la convention liant ces deux partenaires

Le 5 avril 2012, la MRSH a accueilli les animateurs du Centre Culturel International de Cerisy (CCIC) pour 
une présentation de l’ouvrage : De Pontigny à Cerisy (1910-2010) : des lieux où « penser avec ensemble » 
(Hermann, 2011) suivi d’un débat sur la manière de fédérer davantage les acteurs culturels de Normandie 
et du Grand Ouest.

Retour
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Agenda

COLLOQUES
LASLAR

Évolutions/Révolutions des valeurs critiques 
(1860-1940)

04-06/06/2012
*

CREM
Trajectoires, Emploi et Politiques Publiques 

14-15/06/2012

CONFÉRENCE
CRHQ

Rencontres franco-québécoises 
Le CRHQ invite... Rénald Lessard, Donald Fyson

18/06/2012

SÉMINAIRES
CERREV

De l’inutilité des sciences humaines et sociales
07/06/2012

Déterminisme et liberté : questions 
épistémologiques en psychanalyse 

et en anthropologie
04/06/2012

*
CRHQ-EMPIRE IBÉRIQUE-ERLIS

La monarchie espagnole chez Campanella : 
du destin au déclin  

15/06/2012
*

PALM
Séminaire PALM : Yannick Courbois

21/06/2012
*

OUEN
Des peintres et des écrivains en Normandie. 

Modernité et Avant-gardes en Europe
29/06 AU 12/07/2012

Du 4 au 6 octobre 2012,
l’abbaye de savigny (1112-1790) 

Colloque de l’équipe CRAHAM à Cerisy-la-Salle

À  venir

L'Automne de l'imagination. Splendeurs et misères de la 
représentation (xvie - xxie siècle)
anne surgers 
bern, Peter Lang, 2012, (Leia, Liminaires-Passages interculturels, vol. 23), 385 p., 
isbn 978-3-0343-1162-5

Les censiers et les mutations des campagnes du Hainaut 
français. La formation originale d'une structure 
socio-économique (fin xviie - début xixe siècle)
fulgence DeLLeauX 
namur, Presses universitaires de namur, 2012, 230 p., isbn 978-2-87037-758-1

Les élections législatives de 2007 en Basse-Normandie
Michel boiVin 
Marigny, eurocibles, 2012, (études & essais normands, n° 2), 186 p.

Geografia sociale e democrazia: la sfida della 
communicazione
sous la direction de claudio cerreti, isabelle DuMont, Massimiliano tabusi 
rome, aracne, 2012, 390 p., isbn 978-88-548-4642-5

Les noblesses normandes (xvie-xixe siècle)
sous la direction de ariane boLtansKi, alain hugon 
rennes, Presses universitaires de rennes, 2011, (histoire), 392 p., 
isbn 978-2-7535-1314-3

Publications

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/event/2012/06/04/month
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/event/2011/05/01/month
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/actualit%C3%A9/manifestations/5879
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/publications/chercheurs/livres
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/event/2011/06/01/month/all/all/1

