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

La forge numérique

� écouter
 la monarchie espagnole chez campanella : du destin au déclin

Jean-Louis FourneL

 contexte intellectuel et vérité philosophique de la « Profession 
de foi du Vicaire savoyard »
CharLes Larmore

 la leçon de morale politique de « l'Émile »
Bruno Bernardi

 Variantes et variété des appellations de quelques espèces 
marines relevées à la pointe de la Hague (manche)
ÉriC marie

 Permanence et modernité dans l'histoire de la peinture en 
normandie au xixe siècle
aLain TapiÉ

 Des paysages, des peintres et des écrivains
LaurenCe Brogniez

 la chanson, les chansons
Bruno BLanCkeman

 Documents, Textes, Œuvres
François rasTier

 Journal d'une mère de famille (extraits)
madame Louise

� voir
 insolite abécédaire

aLain TapiÉ

 le surendettement des ménages : point de vue des commissions
paTriCk marzeC

 Traplines in Vancouver
BenoîT raouLx

 las Playitas
BenoîT raouLx

 Dans les traces de la Presqu'île
maud ChevÉ, esTeLLe Laumonnier, Jean-BapTisTe Lesage

 Hérouville, trait pour trait
CLoTiLde diJoux, CaroLine Le diserT, LennaïC moaL

Révoltes et révolutions
dans l’Europe moderne 
du xve siècle à 1788 
au cinéma et à la télévision
(équipe CRHQ) 

L’étude des révoltes de la période 
moderne montre qu’il s’agit d’un 
phénomène social de grande 
ampleur qui a accompagné la 
naissance et le développement 
des États. La thématique du col-
loque concerne la transmission de 
cette mémoire des insurrections 
au sein de l’espace européen à 

travers les productions audiovisuelles (fictions et non 
fictions) considérées ici comme une écriture contem-
poraine de l’histoire.
Dans une perspective d’histoire et d’anthropologie 
culturelles, l’étude des œuvres, nécessairement asso-
ciée à leur contexte de production et de réception, 
au-delà des considérations narratives et esthétiques, 
vise à explorer l’imaginaire historique que les sociétés 
contemporaines ont construit autour du phénomène 
des révoltes et révolutions.
Afin d’éviter la focalisation sur les grandes ruptures 
révolutionnaires ultérieures à 1789, qui figurent en 
bonne place dans le panthéon des mémoires col-
lectives, nous nous intéresserons aux contestations 
et mouvements révolutionnaires antérieurs qui ont 
émaillé l’histoire des populations européennes : sou-
vent oubliées des manuels scolaires, elles se rappellent 
au bon souvenir des peuples à travers les productions 
cinématographiques et télévisuelles. La révolte peut ne 
pas être le sujet central de l’œuvre pourvu qu’elle soit 
abordée d’une manière suffisamment significative.
On se demandera pourquoi et comment sont repré-
sentés les acteurs des soulèvements, leurs comporte-
ments, leurs aspirations, les pouvoirs politiques, les 
cibles et modalités de l’action. Quels en sont les usages 
idéologiques ? De quelle manière ces productions 
ont-elles été diffusées et reçues ? En quoi sont-elles 
l’expression de préoccupations contemporaines ? Com-
ment comprendre les écarts, lorsqu’ils existent, entre 
les représentations collectives et l’état de l’historiogra-
phie ? Dans cette perspective, les succès, les échecs et 
les projets avortés sont également pertinents.

Ce colloque international aura lieu à l'UCBN, 
amphi physique, bâtiment A et au Café des 
images les 6 et 7 septembre 2012.
Responsable scientifique : Stéphane Haffemayer

Projection du film les camisards de René Allio, suivi d’un 
débat, le jeudi 6 septembre à 17 h 00 au Café des Images.

http://www.crhq.cnrs.fr/_index.php?page=agenda/colloques&suite=#05092012
http://www.crhq.cnrs.fr/_index.php?page=agenda/colloques&suite=#05092012
http://www.crhq.cnrs.fr/_index.php?page=agenda/colloques&suite=#05092012
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5969
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5993
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5994
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6006
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6018
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6019
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6025
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6029
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5986
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6011
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5997
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5996
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6002
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6009
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6020
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Le Collège de sociologie (équipe CERReV)

Ce colloque annuel de l'association Anamnèse aura lieu à l'IMEC, du 12 au 14 septembre 2012.
Responsables scientifiques : Jean-Michel Besnier, Daniel Fabre, Jean-Michel Heimonet, Denis Hollier, 
Jean Jamin, Stephan Moebius

Ce Campus d'été international est labellisé par le Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. 
Il se déroulera du 2 au 9 septembre 2012 à Caen, Vieux-la-Romaine, Rouen, Bayeux et Le Mont Saint-Michel.
Responsables scientifiques : Marie-Agnès Lucas-Avenel et Christophe Maneuvrier

Les horizons des Normands dans l'Europe 
médiévale 
(Office Universitaire d'Études Normandes et MRSH) 

Si les activités du Collège de sociologie se sont tenues 
sur une période relativement courte, c’est autour d’un 
projet intellectuel ambitieux que se sont cristallisées les 
aspirations des membres fondateurs. Ce colloque vise à 
revenir sur les débats qui ont été au centre de cette ému-
lation. C’est notamment autour de la notion de « sacré » 
que cette réflexion a pu s’organiser et que les membres 
du Collège ont pu trouver un point de convergence pour 
analyser les formes symboliques des pratiques sociales et 
culturelles. Cultivant une sensibilité commune au croise-
ment des sciences sociales et de la littérature, ce ne sont 
pas seulement des individus aux parcours intellectuels 

multidisciplinaires dont le Collège a permis la rencontre, 
mais également deux modes de connaissance et de res-
titution du savoir que les fondateurs 
de la discipline avaient eu tendance 
à séparer. Sans renier l’héritage de 
l’École française de sociologie et tout 
en s’inspirant d’autres discours (socio-
logie allemande, art, littérature…) le 
Collège a ainsi configuré l’idée d’un 
possible dialogue entre différentes 
traditions intellectuelles.

Les Normands ont connu une phase 
d’expansion remarquable à travers 
l’Europe.
Tandis que Guillaume le Conquérant 
s’emparait de l’Angleterre et fondait 
le royaume anglo-normand, deve-
nant aussi puissant que le roi de 
France, des chevaliers normands 
tentaient l’aventure en Espagne, 

d’autres cherchaient à conquérir la couronne impériale 
à Constantinople, d’autres encore gagnaient l’Italie, 
où ils fondèrent le royaume de Sicile. Ces conquêtes 
menées avec éclat au xie siècle furent accompagnées et 
prolongées au xiie siècle par une politique habile et une 
administration remarquable, qui sut s’adapter aux réali-
tés étrangères et composer avec les différentes identités 

locales. La Normandie fut donc une terre d’échanges avec 
toute l’Europe et s’enrichit considérablement durant cette 
période comme en témoignent encore aujourd’hui les 
créations architecturales et les fonds des bibliothèques 
monastiques. Les principaux objectifs de ce campus d’été 
visent à faire découvrir à des étudiants étrangers et fran-
çais l’histoire et le patrimoine de la Normandie médiévale 
et à favoriser leur intégration au sein du campus caennais.
La session est organisée sur le plan scientifique par l’Office 
Universitaire d’études Normandes (OUEN) de l’université 
de Caen Basse-Normandie (UCBN). Les cours et travaux 
sur le terrain (villes de Caen, de Bayeux et de Rouen, 
Abbaye du Mont Saint-Michel, Scriptorial d’Avranches) 
sont assurés par des enseignants-chercheurs de l’univer-
sité de Caen et des guides conférenciers du Musée de 
Normandie, du Mont Saint-Michel et du Scriptorial.

Maison de la RecheRche en sciences huMaines, salle des thèses
cnRs – univeRsité de caen – Basse-noRMandie 
office universitaire d’études normandes
ContaCt : Hélène POUTEAU : 33(0)2 31 56 62 97 - helene.pouteau@unicaen.fr

les horizons des normands
dans l’europe médiévale
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Caen - Rouen du 2 au 9 septembre 2012

Campus d’été
 international 2012

Le coLLège de 
socioLogie

12, 13 et 14 
septembre 

2012 

IMEC - Abbaye d’Ardenne 
Organisé par le CERRev

ContaCts : 
clement.poutot@unicaen.fr  

ledentd@orange.fr
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/cerrev

CoMIté d’orgAnIsAtIon : 

stéphane Corbin 
Jean Ferrette 
david Ledent 
Clément Poutot 

CoMIté sCIEntIFIquE : 

Jean-Michel Besnier 
(Université Paris-sorbonne) 
daniel Fabre 
(eHess Paris) 
Jean-Michel Heimonet 
(tHe CatHoliC University of ameriCa, WasHington)
denis Hollier 
(neW york University) 
Jean Jamin 
(eHess Paris) 
stephan Moebius
(Université de graz, aUtriCHe)

- Marc Berdet : « L’école de Francfort critique le collège de Sociologie. Un différend anthropologique »
- david BiSSon : « Le “sacré” comme ressource politique » 
- JULien Bondaz : « Sociétés animales et sociologie sacrée. Un débat inaugural du collège de sociologie »  
- SiMonetta FaLaSca zaMponi : « the Social in excess » 
- takaShi ichikawa : « Bataille et drieu, deux dialogues manqués » 
- Jean-paUL MadoU : « walter Benjamin au collège de Sociologie » 
- erika MarteLLi : « L’anachronisme de Michel Leiris à walter Benjamin » 
- GiLLeS Mayné : « coïncidences et divergences entre ortega y Gassetet et le Bataille du collège de Sociologie » 
- cédric MonG-hy : « La société est dans l’organisme qui est dans la société » 

- roMi MUkherJee : « Quand Satan rencontrait Lucifer. La dialectique du sacré entre Bataille et caillois» 
- aLain naze : « Georges Bataille et la question de la violence mythique » 
- doMiniQUe perrin : « en marge du collège, comme en marge du surréalisme » 
- raphaëL roUSSeLeaU : « de la “sociologie sacrée” à une anthropologie des valeurs : 
  quelques emprunts de Louis dumont au collège de sociologie » 
- takeShi Sakai : « Le sacré sur le chemin de l’anthropologie athéologique » 
- thierry wendLinG : « Graines de jeux dans les parterres du collège de sociologie » 
- yUe zhUo : « Une science du sacré est-elle possible ? » 

C o L L o q u E  A n n u E L  d E  L ’ A s s o C I A t I o n  A n A M n E s E

ill
us

tra
tio

n 
ex

tra
ite

 d
e 

la
 re

vu
e A

C
EP

H
A

LE
, 1

93
6,

 fo
nd

s I
M

EC

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/cerrev/6003
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/cerrev/6003
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/ouen/manifestations/all
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/ouen/manifestations/all
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/cerrev/6003
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/ouen/manifestations/all
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Mémoires de la Deuxième Guerre mondiale :
archives et témoignages français et italiens 
(équipe ERLIS) 

Ce colloque, conçu par Viviana Agostini-
Ouafi dans le but d’inaugurer le site 
web plurilingue et évolutif de la MRSH 
mémoires de guerre : témoignages de 
la seconde guerre mondiale, a permis 
aux nombreux acteurs de Normandie et 
Toscane impliqués dans la sauvegarde 
et la valorisation des témoignages 
oraux et écrits de la Seconde Guerre 

mondiale – directeurs de musées, bibliothécaires, archi-
vistes, éditeurs et chercheurs – d’échanger leurs expériences 
et méthodes, de comparer les politiques mémorielles mises 
en place ces dernières décennies dans ces deux régions. Les 
contextes des fronts de guerre de l’été 1944 en Toscane et 
en Normandie ont été pour certains aspects similaires : des 
bombardements systématiques des villes par les Alliés à 
l’exode des populations civiles prises dans l’étau meurtrier 
des combats, de la résistance civile et armée à la blessure 
toujours ouverte des viols et des massacres. Cette confron-
tation des événements historiques et des politiques mémo-
rielles a été illustrée d’emblée par les interventions des histo-
riens Jean Quellien (CRHQ, université de Caen), Christophe 
Bouillet (Mémorial de Caen), Ivo Biagianti (université de 
Sienne-Arezzo) et Simone Neri Serneri (université de Sienne, 
directeur de l'Istituto storico della Resistenza in Toscana de 
Florence). Puisque ce projet « Mémoires de guerre » est né 
de l’accord bilatéral Basse-Normandie-Toscane signé en 2005 
par les deux conseils régionaux autour des thématiques de 
la Mémoire et de la Paix par rapport à l’Histoire, le vice-prési-
dent du conseil régional Toscan Giuliano Fedeli a participé à 
l’ouverture du colloque et suivi les travaux. Depuis plusieurs 
années il s’occupe de la politique mémorielle de la Toscane : 
au cœur de son action, la transmission de la mémoire histo-
rique auprès de la jeunesse par des initiatives éducatives 
ciblées ainsi que la publication de témoignages inédits selon 
des critères scientifiques remarquables (un compte rendu 
de Viviana Agostini-Ouafi sur l’un de ces ouvrages toscans 

inaugure du reste la section du site web consacrée aux 
nouveautés bibliographiques). Le récit autobiographique 
de guerre étant un produit culturel humain complexe, donc 
foncièrement transdisciplinaire, le colloque a tenu à réunir 
des chercheurs français et italiens 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, comme le doctorant du CRHQ 
Etienne Marie-Orléach, la linguiste et dialectologue du 
CRISCO Catherine Bougy ou bien l’historienne de l’université 
de Sienne-Arezzo Patrizia Gabrielli, ont directement colla-
boré au remplissage en récits du site web : ils ont donc fait 
un exposé de leurs travaux et développé des thématiques 
spécifiques illustrant leurs recherches. Les interventions 
de Valentin Schneider (doctorant du CRHQ) et Alessandro 
Brezzi (directeur de la bibliothèque du château de Poppi) ont 
en revanche présenté des récits et / ou des problématiques 
(l’image de l’autre, ennemi ou allié) qui iront enrichir le site 
web par la suite. D’autres interventions nous ont permis de 
faire le point sur les recherches et les méthodes de travail 
liées à l’étude du témoignage : Tiziana Nocentini, directrice 
de l’Institut historique de la Résistance de Arezzo a traité la 
question des sources orales ; Françoise Passera, ingénieur du 
CRHQ, a présenté le projet EGO, qui a pour objet les sources 
écrites françaises. Quant aux sources innombrables encore à 
explorer dans les archives de l’IMEC, elles ont été présentées 
par Yves Chevrefils-Desbiolles en ce qui concerne les fonds 
d’artistes et par Claire Paulhan pour les fonds d’écrivains. Les 
sources audio du Mémorial ont été illustrées par Stéphane 
Simonnet. Le public a 
participé activement aux 
débats et la qualité des 
interventions a fait de cette 
rencontre italo-française un 
moment d’enrichissement 
réciproque.

Le 30 mai 2012 au Mémorial de Caen et le 31 à la Maison de la Recherche en Sciences Humaines de l’uni-
versité de Caen s’est tenu un colloque international autour des mémoires de guerre d’archives normandes et 
toscanes ainsi que du site web MRSH qui abrite quelques-uns de ces récits.
Responsables scientifiques : Viviana Agostini-Ouafi (EA 4254 ERLIS Université de Caen Basse-Normandie) et 
Stéphane Simonnet (Directeur Scientifique du Musée Mémorial de Caen)

ERLIS, Équipe de Recherche sur les Littératures, les Imaginaires et les Sociétés, EA 4254 unique 
porteuse du projet, avec la collaboration de chercheurs du CRHQ, du CRISCO, d’ERIBIA et du Pôle 
Document numérique de la MRSH.
Partenaires : Mémorial de Caen et IMEC, Université de Sienne-Arezzo et Istituto Storico della 
Resistenza in Toscana de Florence

Amitié Normandie-Toscane

Cinzia Sestini, Pascale Cauchy, 
Stéphane Simonnet, Giuliano Fedeli, 
Viviana Agostini-Ouafi

Retour

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis/5628
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis/5628
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis/5628
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L'IRD2 a organisé le 20 juin 2012 à l'Aula Magna, avec le concours scientifique et technique de l'université 
de Caen, un colloque national ayant pour but de faire un point national sur l'acceptabilité sociale des EMR. 
Inauguré par le premire Vice-Président régional J.-K. Deschamps et par le le Présidence de l'Université, Pierre 
Sineux, ce colloque intitulé : « Energies marines renouvelables : quelle acceptabilité sociale ? » a permis de 
réunir l'ensemble des acteurs potentiellement impliqués dans le développement des EMR en France et de 
comprendre leur positionnement actuel vis-à-vis de ces nouvelles énergies

Les énergies marines renouvelables
et vous ?

Ces rencontres, qui 
avaient pour objectif de 
faciliter l'identification 
des principaux verrous 

liés à l'implantation des EMR sur ce territoire et de per-
mettre la mise en réseau d'acteurs scientifiques et locaux 
afin d'évaluer les moyens de lever ces verrous, ont accueilli 
près de 500 personnes parmi lesquelles les élus régio-
naux, des universitaires, des industriels, des acteurs clé du 
développement des EMR et des représentants associatifs. 
Il faut dire que les enjeux sont de taille : l’investissement 
par site avoisine les deux milliards d’euros, un parc éolien 
est installé pour un demi-siècle et marque une empreinte 
indéniable dans un paysage maritime normand déjà 
façonné par les peintres ou l’histoire du Débarquement. 
Pour la première fois, les sciences humaines, via la MRSH, 
sont conviées en amont d’un processus socio-technique 
de cette ampleur. Comptant parmi les deux responsables 
scientifiques du colloque l'un des co-directeurs du Pôle 
Risques, la part belle a été donnée aux sciences humaines 
lors de ces rencontres puisque quatre sociologues du 
Pôle Risques ont été invités à participer à ces rencontres. 
Dominique Pécaud a ouvert la réflexion en posant les 

termes d’une confrontation entre une vision rationali-
sante et planificatrice du développement énergétique et 
une approche du « monde vécu » à l’échelle d’un territoire 
portée par des habitants. Salvador Juan, professeur de 
sociologie et Laure Bourdier, doctorante au Pôle Risques 
et financée par la Région Basse-Normandie, ont ensuite 
contribué à éclairer le débat sur la participation et les 
attentes du public, en reprenant notamment la littérature 
internationale. Frédérick Lemarchand a, pour finir, donné 
l'une des trois conférences de clôture, questionnant 
les freins à une transition énergétique qui ne fait que 
commencer et dont les enjeux sont autant techniques 
que situés dans les imaginaires sociaux qui portent ces 
transformations. Enjeux de mémoire et d’histoire, enjeux 
économiques pour le territoire normand, enjeux d’avenir 
pour les grandes révolutions écologiques à venir, enjeux 
socio-techniques à forte dimension symboliques, … on 
comprend que, désormais, les SHS joueront un rôle 
déterminant dans l’accompagnement des grandes trans-
formations sociétales (villes en transitions, agriculture, 
énergie,…) en mobilisant un ensemble varié de potentiel 
de recherche (sociologie, psychologie, histoire, droit, 
géographie, études littéraires et artistiques,…).

Retour

En bref
Le nouveau bulletin de l'OUEN en version électronique 
vient de paraître

ht tp://www.unicaen. f r/ recherche/mrsh/f i les/ 
bul34louencorrect.pdf

L'Office Universitaire d'Études Normandes édite un bulletin semestriel qui fait la synthèse de toutes les publi-
cations récentes (françaises et étrangères) concernant la Normandie et qui fait le point sur toutes les actions 
(expositions, séminaires, colloques etc.) entreprises à propos des réalités normandes.

http://www.cr-basse-normandie.fr/index.php/batir-une-eco-region/institut-regional-du-developpement-durable-ird2#emr
http://www.cr-basse-normandie.fr/index.php/batir-une-eco-region/institut-regional-du-developpement-durable-ird2#emr
http://www.cr-basse-normandie.fr/index.php/batir-une-eco-region/institut-regional-du-developpement-durable-ird2#emr
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/ouen/bulletins
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/ouen/bulletins
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/ouen/bulletins
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Agenda

CAMPUS D’ÉTÉ INTERNATIONAL
OUEN ET MRSH

Les horizons des Normands dans 
l'Europe médiévale

02/09 AU 09/09/2012

COLLOQUES
CERReV

Le Collège de sociologie
12-14/09/2012

Publications

Le 19 octobre 2012,
mandataires judiciaires à la protection 
des majeurs : 
Profession réglementée ? métier d'avenir ?
Colloque de l’équipe CRDP

Les 15 et 16 novembre 2012,
Dumas théoricien de la littérature
Colloque de l’équipe LASLAR

à venir

Catholicisme en tensions
sous la direction de Céline BÉraud, Frédéric gugeLoT, isabelle sainT-marTin 
paris, ehess, 2012, (en temps & lieux), 328 p., isbn 978-2-7132-2335-8

La délation dans la France des années noires
sous la direction de Laurent JoLY 
paris, perrin, 2012, (synthèses économiques), 377 p., isbn 978-2262034818

Corps, médecine, santé
illusio,n° 8-9, Lormont, Éditions Le Bord de l'eau, 2012, 439 p., 
isbn 978-2-35687-179-4

Écrire, ou la présence du passé : actes des deux colloques 
tenus à l'Université de Caen (27-28 novembre 2008) et à 
l'Université de Göttingen (12-13 novembre 2009)
sous la direction de gérard gengemBre, Franziska meier, Francine WiLd 
Caen, presses universitaires de Caen, 2012, (symposia), 268 p., 
isbn 978-2-84133-412-4

Le spectacle de l'histoire
sous la direction de stéphane haFFemaYer, Benoît marpeau, Julie verLaine 
rennes, presses universitaires de rennes, 2012, (Le spectaculaire), 
isbn 978-2-7535-2006-6

Vérité de l'étranger
sous la direction de alain vergnioux 
Le Télémaque, n° 41, Caen, presses universitaires de Caen, 2012, 167 p., 
isbn 978-2-84133-408-7
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