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

La forge numérique

� écouter
 ni le voir, ni l'avoir

Jean-LUC nanCY

 les forces imaginantes de la morale et gaston Bachelard
Jean-PhiLiPPe Pierron

 la référence prométhéenne et la question de l'altérité
Christian thiboUtot

 « cura » ou l'éthique du jardinier selon Robert Harrison : souci 
et soin de soi, des autres et du monde
FLorenCe naUGrette

 le seigneur des Anneaux ou comment survivre au désespoir 
et à la peur : une lecture par la théorie de l'attachement
niCoLe GUédeneY

 les enjeux de l'imperfection : le laocoon du greco
Pierre CiviL

 le moment du vivant ?
FrédériC Worms

 Premiers bombardements sur Falaise
renée texier

Une étude sur 
l'effet d'un OGM, 
enjeux de société

Évaluation des effets d’un OGM et d’un herbicide par 
une étude de l’équipe de biologistes dirigée par G.E. 
Seralini, à l’université de Caen. Cette étude publiée 
par Food and chemical Toxicology, revue américaine 
de toxicologie alimentaire, a eu un écho extrême-
ment important dans les médias du monde entier. 
L’étude suscite intérêt, inquiétude, réactions très 
vives, mises en cause violentes. Gilles-Éric Seralini, 
comme 20 autres collègues biologistes participent 
au pôle pluridisciplinaire de la MRSH où juristes, 
sociologues, biologistes, géographes conduisent 
une réflexion sur le risque et le développement 
durable. De quoi s’agit-il dans cette étude ? Du test 
d’un maïs transgénique et de Roundup sur 200 rats 
pendant deux années, observés sur une centaine 
de paramètres.
Dans les très fortes turbulences depuis la publication 
de l’étude, on discerne trois registres : celui de la 
biologie et de la discussion sur les méthodes de test, 
celui de la dimension sanitaire pour la population, 
des dimensions économiques et politiques qui sont 
toutes directement des questions de société, celui 
enfin d’une entreprise de dénigrement et de décré-
dibilisation des auteurs, de pressions puissantes 
sur les institutions, les acteurs publics et les agents 
d’opinion.
La discussion sur la méthodologie est pleinement dans 
le champ de la biologie. Elle appartient au premier 
chef aux spécialistes du domaine. Rien n’interdit, – ce 
serait même attendu, pour une question d’intérêt 
collectif – qu’elle soit rendue intelligible à des cercles 
plus larges. La confrontation des données brutes 
de toutes les études, des protocoles, apparaît à 
n’importe quel scientifique comme un élément 
essentiel. La réédition d’études, la comparaison 
de protocoles font partie des démarches normées 
d’infirmation / vérification / consolidation.
Les deux autres registres sont pleinement dans l’enjeu 
de la construction d'une connaissance pluridiscipli-
naire et pleinement dans celui des sciences sociales : 
conséquences sur l’humain de produits élaborés 
dans des laboratoires, développés par des groupes 
industriels de dimension mondiale, conséquences 
en chaîne de l’utilisation de produits sophistiqués 
et puissants, conséquences économiques et sociales 
de leur usage, mais également les enjeux politiques, 
de pouvoir, de positionnement non seulement autour 
des OGM directement, mais également autour des 
différents organismes chargés des évaluations et 
des validations.
Le tumulte va se poursuivre, les controverses aussi. 

Le GIS Réseau National des 
MSH co-organise avec la 
MRSH de Caen, les 6 et 7 
décembre 2012 à Caen, un 
congrès national des SHS.

Pensez à vous inscrire !

à  venir

http://congresrnmsh.sciencesconf.org/

(suite page 2 de la version numérique)

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge
http://congresrnmsh.sciencesconf.org/
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6054
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6056
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6057
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6059
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6061
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6066
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6067
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5991


Lettre d’info
N u m é ro  1 2 8  -  O c to b r e  2 0 1 2

Maison de la recherche en Sciences Humaines
CNrS - Université de Caen
Esplanade de la Paix - 14000 Caen
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/
Téléphone : 02 31 56 62 00

NORMANDIE -  CAEN
Maison de la Recherche 
e n  S c i e n c e s  H u m a i n e s
CNRS - UNIVERSITÉ DE CAEN

M R S H

M R S H
N O R M A N D I E  -  C A E N  
Maison de la Recherche en Sciences Humaines
C N R S  -  U N I V E R S I T É  D E  C A E N

La discussion sur les tests et les méthodes ne doit pas 
occulter plusieurs points essentiels : la puissance et la 
sophistication des productions industrielles est une 
question qui concerne toute la société et son devenir. Cela 
implique que des sujets très techniques soient discutés, 
éclairés par et dans une réflexion de sciences sociales ; 
c’est le grand enjeu des approches pluridisciplinaires, 
des dialogues entre sciences du vivant, sciences de la 
matière et sciences de la société. Le creuset de réflexion 
et de confrontation d’une MSH est précieux pour cela. 
C’est un des lieux où le front de progression d’une 
approche complexe, nourrie de différents domaines 
de la connaissance, peut se construire. C’est aussi de là 
que la contribution académique au nécessaire débat de 
société peut venir.
Enfin, devant le tumulte du moment né de la publication 
des résultats de l’étude de nos collègues biologistes, 
l’ingénuité n’est pas de mise. L’ampleur et la violence des 
réactions ne seraient pas telles si les enjeux financiers et 
de pouvoir n’étaient pas si importants. Aussi, il importe 

que l’institution universitaire fasse prévaloir l’examen 
des faits, la confrontation des études, la présentation 
et la discussion des résultats, défende les personnels 
de recherche lorsqu’ils sont l’objet d’entreprises de 
dénigrement ou de décrédibilisation, pour qu’ils puissent 
effectuer leur tâche. C'est la fierté d'un tissu universitaire 
que de pouvoir sortir des études d'importance, c'est le 
témoignage de sa vitalité, de son dynamisme, de sa 
capacité a être sur des fronts importants. Cette capacité 
doit être protégée et soutenue. Il importe que l’institution 
universitaire promeuve une approche éclairée des enjeux 
techniques qui sont au bout du compte des enjeux de 
société. L’institution universitaire est ainsi à sa place : 
apporter connaissance et réflexion dans la société. C’est 
là qu’elle est attendue, c’est là qu’elle est essentielle. à sa 
modeste échelle, la MRSH tiendra son rôle.
 

Pascal Buléon 
Directeur de la MRSH

Ce colloque organisé par les Archives départementales de la Manche, l'Office Universitaire d'études 
normandes (OUEn) et le Centre de Recherches Archéologiques et Historiques Anciennes et Médiévales - 
(CRAHAM) de l'université de Caen Basse-normandie aura lieu les 4 et 5 octobre 2012 au centre Culturel 
International de Cerisy-la-Salle.
Responsables scientifiques : Gilles Désiré dit Gosset, Brigitte Galbrun, Véronique Gazeau

L’abbaye de Savigny (1112-1790)  
Un chef d'ordre anglo-normand
(équipes CRAHAM, OUEN) 

Colloque MRSH-CCIC

Aux confins de la Manche, de l'Ille-et-Vilaine et de la 
Mayenne, l'abbaye de Savigny fut le seul chef d'ordre 
monastique fondé en Normandie. Sa naissance est liée 
à un homme d'exception, Vital, qui devient chapelain du 
comte de Mortain puis choisit la vie érémitique avant 
de se voir confier des terres par Raoul de Fougères, en 
1112, pour y fonder un monastère. Il y meurt en 1122. 
Le développement de l'abbaye est rapide. L'afflux des 
vocations et la protection des princes, comme Henri II 
Plantagenêt, précipitent la création des filiales en France 
et en Angleterre ; deux sous Vital avec Dampierre à 
Mantilly (Orne) et l'abbaye Blanche à Mortain (Manche), 
trente sous l'abbatiat de son successeur, Geoffroy.
En 1147, Savigny est intégrée à l'ordre cistercien, entraî-
nant avec elle ses trente cinq filles, majoritairement 

anglaises. à partir de 1173, la nouvelle église sort 
de terre, en pierre et plus vaste que la cathédrale de 
Coutances. Le 1er mai 1243 eut lieu la grande fête de la 
translation des reliques dans le nouvel édifice, une célé-
bration prestigieuse.
à la veille de la Révolution, dix-sept moines vivent 
encore dans les locaux. Ils en partent définitivement le 
15 décembre 1790 avant l'adjudication des bâtiments 
détruits et vendus pierre à pierre. Cinquante ans suffi-
rent pour ruiner cette immense abbaye qui occupait près 
de 7000 m² au sol.
Le colloque envisage de confronter les travaux menés 
tant en France qu'en Angleterre et, plus globalement, 
d'apporter de nouveaux éclairages sur l'ordre savinien.

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/actualit%C3%A9/manifestations/5879
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Ce colloque organisé par l'équipe LASLAR et l'Institut Mémoires de l'édition contemporaine aura lieu les 18 et 
19 octobre 2012 à l'Institut Mémoires de l'édition contemporaine (IMEC).
Responsable scientifique : Alain Goulet

L’inexpliqué dans l'œuvre de Sylvie Germain
(équipe LASLAR) 

Après six colloques consacrés à Sylvie Germain, embras-
sant l’ensemble de son œuvre et de ses aspects, après no-
tamment celui de Cerisy en 2007, le temps semble venu 
de se pencher plus précisément sur l’un de ses aspects 
les plus originaux, et d’explorer, de creuser et d’approfon-
dir l’une de ses caractéristiques fondamentales : tout ce 
que cette œuvre comporte d’inexpliqué, de mystérieux, 
de fantastique et de merveilleux, tout en parlant bien de 
notre monde et de notre époque.

Les différentes facettes de ce tropisme pour les mondes 
du mystère seront explorées au cours de ce colloque, afin 
de mieux comprendre tout ce qui, dans cet univers, fait 
appel au fantastique, ouvre à de nouveaux horizons mys-
térieux, et d'en rendre compte selon des points de vue 
complémentaires. 

Colloque MRSH-IMEC

Entretien avec Sylvie Germain, dirigé par Alain Goulet et 
Albert Dichy, le vendredi 19 octobre à 18h30

Les effets toxiques graves d’un OGM et de 
l’herbicide le plus utilisé au monde
(Pôle Risques) 

Pour la première fois au monde, un OGM et un pesticide ont été évalués pour leurs 
impacts sur la santé plus longuement et complètement que les agences sanitaires, 
les gouvernements, les industriels et d'autres chercheurs ne l'ont jamais fait. Les ré-
sultats sont alarmants. Il s'agit de deux produits très représentatifs : un maïs transgé-
nique tolérant au Roundup, le caractère partagé par plus de 80 % des OGM alimen-
taires, et le Roundup lui-même, le pesticide le plus utilisé sur la planète. On ne teste 
pas au niveau réglementaire ces produits sur des humains, mais sur des rats. Ces 

tests ont donc porté sur 200 rats en observation pendant deux années sur plus de cent paramètres. Les dosages utilisés 
(à partir de 11 % d'OGM dans l'alimentation, et 0,1 ppb de Roundup dans l'eau) sont caractéristiques de doses environne-
mentales courantes. Les résultats révèlent des mortalités plus rapides et plus fortes au cours de la consommation de cha-
cun des deux produits, avec des effets hormonaux non linéaires et reliés au sexe. Les femelles développent des tumeurs 
mammaires importantes et en grand nombre et des perturbations hypophysaires et rénales, et les mâles présentent des 
atteintes hépato-rénales chroniques sévères. L'équipe du Professeur Séralini de l'université de Caen publie cette étude 
très détaillée dans une des meilleures revues scientifiques internationales de toxicologie alimentaire, en ligne le 19/9/12. 
Les implications sont gigantesques. Elles permettent de comprendre le mode d'action toxique d'un OGM et du caractère 
transgénique le plus répandu, mais aussi d'un pesticide à des doses extrêmement faibles équivalentes à celles trouvées 
dans les eaux de surface et dans l'eau de boisson. De plus, les résultats mettent en lumière le laxisme des agences sani-
taires et des industriels dans l'évaluation de ces produits.
En conséquence, les autorisations de mise sur le marché de ces produits doivent être immédiatement revues, les tests 
actuellement en vigueur de 90 jours doivent être prolongés à 2 ans pour tous les OGM, les pesticides doivent être testés 
2 ans à faibles doses et en formulations, les tests réglementaires des compagnies doivent être immédiatement rendus 
publics, et soumis à l’expertise contradictoire. Ils doivent être à l'avenir réalisés indépendamment des fabricants.

Communiqué de presse CRIIGEN du 19 septembre 2012

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/5655
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/risques/
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Ce colloque organisé par le Centre de Recherches en Droit Privé aura lieu le 19 octobre 2012 à l'université de 
Caen Basse-normandie, amphithéâtre Tocqueville. Responsable scientifique : Gilles Raoul Cormeil

Mandataires judiciaires à la protection 
des majeurs. Profession réglementée ? 
Métier d'avenir ? 
(équipe CRDP)

Le succès du colloque du 17 juin 2011 portant sur les dif-
ficultés pratiques du droit des majeurs protégés (plus de 
300 professionnels du monde tutélaire présents) conduit 
à renouveler l'entreprise, tout en ayant à cœur de renfor-
cer le partenariat entre la faculté de Droit de l'université 
de Caen et l'IRTS. C'est pourquoi la journée sera coupée 
en deux parties : une matinée consacrée à la formation 
continue des professionnels, MJPM, greffiers, avocats et 
magistrats, a pour objet l'actualité du droit des majeurs 
protégés sur la période s'étendant de janvier 2011 à 
octobre 2012.
L'après-midi aura pour thème l'étude du cadre juridique 
de la profession de Mandataire judiciaire à la protection 
des majeurs (MJPM). La loi n°2007-308 du 5 mars 2007 a 
fondé la profession de MJPM dans la diversité de ses modes 
d'exercice : association tutélaire disposant d'un personnel 
qualifié, personnes physiques exerçant une activité libé-
rale et préposés d'établissement de santé ou d'héberge-
ment. Si le titre Mandataire judiciaire à la protection des 
majeurs est protégé et sanctionné en cas d'usurpation, 
s'il n'est octroyé que sur agrément préfectoral, le métier 

n'est pas encore une « profession réglementée », au sens 
strict, comme le sont les avocats, les experts-notaires, les 
huissiers de justice, etc. Toutefois, l'obligation de forma-
tion professionnelle et la prestation de serment devant 
le juge d'instance de toutes les personnes physiques qui 
accomplissent le mandat donné par le juge des tutelles 
(Décret n° 2011-936 du 1er août 2011) nous interrogent 
sur l'évolution de cette profession. Connaîtra-t-elle un 
code de déontologie professionnelle ? Une organisation 
ordinale ? Une proposition de loi émanant d'un sénateur 
est en ce sens (Sénat, 2011, n° 781). Quelles seraient alors 
les conséquences de la reconnaissance d'une profession 
réglementée sur l'exercice des mandats donnés par les 
juges des tutelles ? Les professionnels seraient-ils soumis 
à une responsabilité accrue ? Cette évolution est-elle 
souhaitable, inéluctable ? Faut-il l'accompagner ou y 
porter résistance ? Le débat sera nourri des réflexions 
des professionnels du monde tutélaire, des universitaires 
attentifs au droit des majeurs protégés et enfin des auxi-
liaires de justice et des professions réglementées du droit 
(Magistrats, notaires, avocats et huissiers de justice).

Le contrôle et les infinitives : 
une explication sémantico-pragmatique
(équipe CRISCO)

Cette conférence du Professeur Patrick Duffley (université de Laval, Québec) aura lieu le 25 octobre 2012, de 
14 h 00 à 16 h 00, salle des actes SH 027 à la MRSH.

Le but de cet exposé est de contribuer à une compréhension plus grande du phénomène du contrôle 
en anglais et en français, en partant d'une description la plus adéquate possible du signifié des unités 
linguistiques en jeu, à savoir l'infinitif, la forme en -ing et les prépositions to, à et de, complétée par 
le recours approprié à des opérations pragmatiques. Étant donné que « l'on explique selon qu'on a su 
comprendre ; on comprend selon qu'on a su observer » (Guillaume, langage et science du langage, 
p. 25), cette compréhension devrait servir pour mieux enseigner les deux langues en question. Du 
point de vue de la théorisation linguistique, cet exposé constitue une preuve de plus que l'on ne peut 
expliquer scientifiquement le langage qu'en ayant recours au sens.

                              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 

                                                                                                                                                     

             

             

     

Patrick DUFFLEY 
Professeur titulaire 

Université Laval 
 
 

 

 prononcera une conférence sur le sujet suivant :  
 
 

 

Le contrôle et les infinitives : une explication 
sémantico-pragmatique 

 
 
 
 

 

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/crdp/5858
http://www.crisco.unicaen.fr/
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Andrée Demers, invitée par le CERSE  
(équipe CERSE et programme émergent Santé, Maladies, Handicaps)

Andrée Demers, Professeure au département de Sociologie de l'université de Montréal (UQAM) et chercheure 
affiliée à l'Institut de Recherche en Santé Publique est invitée par le CERSE et rendra comptre de ses recherches 
au cours de trois rendez-vous.

Conférences :
• La santé mentale des travailleurs et des travailleuses, 
entre le travail et la famille
le 18 octobre 2012 de 10 h 00 à 12 h 00, salle des actes SH 027 
à la MRSH

La santé mentale des travailleurs et des travailleuses 
constitue une préoccupation majeure en France, en 
Europe et dans l'ensemble des pays développés. Dans le 
cadre de cette conférence, nous examinerons comment 
les conditions de travail affectent la santé et comment 
s'articulent le travail et le hors travail comme détermi-
nants de la santé mentale.

• Genre et santé
le 23 octobre 2012 de 14 h 00 à 17 h 00, salle des thèses SH 028 
à la MRSH 

Les différences de morbidité et d'espérance de vie entre les 
femmes et les hommes demeurent difficiles à expliquer. 
La notion de genre introduit une rupture paradigmatique 
dans la façon d'aborder et d'expliquer les différences selon 
le sexe en traitant le sexe comme une réalité sociale plutôt 
que comme une réalité biologique et en mettant l'accent 
sur ce qui socialement induit ces différences. Dans le cadre 
de cette séance, nous explorerons l'utilité de la notion de 
genre pour comprendre les différences de santé entre les 
femmes et les hommes.

Journée d'étude :
• Comprendre les déterminants sociaux de la santé – État 
de la recherche et perspectives d’action
le 5 novembre 2012 à l'UFR de Médecine (plus de détails 
dans la Lettre d'info du mois de novembre)

La mauvaise réputation. 
Légendes noires en Europe, xve-xixe siècles 
(équipe ERLIS)

Ces journées d'étude auront lieu les 18 et 19 octobre 2012 à l'université de Caen Basse-normandie, bât. D 
salle Belvédère. 
Responsable scientifique : Alexandra Merle

Ces journées d'étude se proposent d'analyser les diffé-
rentes « légendes noires » qui ont pris corps et se sont 
répandues dans plusieurs aires culturelles européennes, 
sur une longue durée, qu'il s'agisse d'accusations portées 
contre un personnage célèbre - un monarque par exemple, 

représenté comme une incarnation de la tyrannie - ou 
de préjugés concernant une province ou un peuple tout 
entier, que ces accusations et ces préjugés proviennent de 
l'extérieur ou non.

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/cerse/6064
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis/5916
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Poètes en regard  
(équipe LASLAR)

Une rencontre avec Franck Ducros aura lieu le jeudi 11 octobre à 17 h 00, salle des thèses SH 028 (MRSH).
Responsable scientifique : Marie-José Tramuta

Il s'agit de poursuivre les journées de rencontre sur la poésie contemporaine (trois jeudis par an). Elles se déroulent en 
deux temps : un temps de présentation du poète en entretien avec son passeur présent, et un deuxième temps de lecture 
bilingue suivi d'un échange avec l'auditoire. 

Un fonds méconnu de la Bibliothèque 
universitaire de Caen sur un personnage trop 
connu : le Fonds Corbeau sur Léonard de Vinci. 
Un état des lieux.  
(équipe LASLAR)

Cette table ronde organisée par le LASLAR et le Service commun de la Documentation de l'UCBn se déroulera 
le 18 octobre 2012 de 14 h 00 à 18 h 00,  BU Droit-Lettres (SCD), salle de réunion 3H. 
Responsables scientifiques : Silvia Fabrizio-Costa et Jean-Pierre Le Goff (LASLAR), Christine Lemoing et 
Jocelyne Titon (SCD-BU).

à la veille de la création d'un site numérique autour de la bibliographie léo-
nardienne à Caen et de sa fortune critique à l'ère moderne, il convient de faire 
un état des richesses du Fonds Corbeau, conservé au SCD-BU Droit-Lettres 
de l'Université de Caen. Il s'agit d'un fonds méconnu, réuni par le bibliophile 
André Cordeau (1898-1971), érudit et fin connaisseur de l'œuvre de Léonard de 
Vinci, correspondant des plus grands spécialistes européens de son époque, et 
donateur de sa bibliothèque léonardienne à la BU de l'UCBN, au lendemain de 
la seconde guerre mondiale.
Cette table ronde est la première d'une série de rencontres, journées d'études 
ou colloques internationaux, visant à valoriser le patrimoine imprimé de l'UCBN 
dans le cadre des projets de recherche en cours : certains des grands centres 
vinciens actuels (Museo Galileo de Florence, Museo Leonardiano de Vinci, Uni-
versité d'Urbino, etc.) envisagent, en effet, une coordination accrue des études 
vinciennes et de leur diffusion sur la toile. Elle s'inscrit dans la ligne du colloque 
de 1996, léonard de Vinci entre France et italie, et des journées organisées par 
le LEIA puis le LASLAR, avec divers intervenants étrangers spécialistes de Vinci, 
tels que Carlo Pedretti et Carlo Vecce.
Les résultats des travaux seront diffusés par voie numérique sur le site du LAS-
LAR, selon des modalités diverses : chercheurs collaborant au LASLAR ou aux 
RDLI, chercheurs pressentis pour les rencontres futures, public élargi.

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/6012
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/6072
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L’Émile vu d’aujourd’hui 

(équipe CERSE) 

C’était cependant une 
gageure – et un défi pour 
les initiateurs du projet – 
de consacrer une semaine 
entière à un seul ouvrage, 
même s’il a gardé jusqu’à 
aujourd’hui une portée 

considérable : les thèses de Rousseau sur l’éducation restent 
au cœur des questions pédagogiques et suscitent toujours 
d’âpres débats. à travers 18 conférences et 16 communi-
cations en table ronde, l’œuvre fut ainsi analysée dans ses 
problématiques internes, dans le contexte de la philosophie 
et des débats sur l’éducation dont la fin du XVIIIe siècle fut le 
théâtre, dans ses répercussions aussi aux XIXe et XXe siècles. 
La présence de spécialistes internationalement reconnus 

devait assurer la qualité de cette rencontre, mais pas seule-
ment : les communications de chacun dans les conférences 
ou dans les tables rondes, les interventions de tous dans 
les discussions, ont grandement contribué à ce qui fut une 
incontestable réussite scientifique. La publication des actes 
devrait en élargir et en prolonger la portée. La semaine fut 
aussi enrichie par une soirée « botanique » animée par Jean-
Marc Drouin du Muséum d’Histoire Naturelle et une soirée 
« musique » consacrée à l’œuvre musicale de Rousseau.
Le colloque a enfin été fidèle à la philosophie rousseauiste 
dans sa réalité même : le bonheur d’être ensemble, dans un 
cadre et dans des conditions qui dépassent sans nul doute 
celles que notre héros a pu rencontrer aux Charmettes, à 
Montmorency ou à Ermenonville.

Du 18 au 25 juin 2012 s’est déroulé au centre international de congrès de Cerisy-la-Salle, organisé par la Sof-
phied (Société Francophone de philosophie de l’éducation) et le CERSE, un colloque entièrement consacré 
à l’émile de Jean-Jacques Rousseau. Ce colloque prenait place dans le cadre de l’« année Rousseau » : c’est 
en effet le 300e anniversaire de sa naissance, mais également le 250e anniversaire de l’émile (1862).  
Responsables scientifiques : Anne-Marie Drouin-Hans, Alain Vergnioux

Retour

Retour

Le vocabulaire maritime et les dictionnaires 

(Pôle maritime) 

Cette journée d’études au 
Fort de la Hougue a été d’un 
haut niveau scientifique 
et les échanges qui ont 
suivi les communications 
ont été très fructueux. 
La variété linguistique et 
géographique qui caracté-

risait les sujets abordés ont permis d’établir d’intéressantes 
comparaisons sur la formation du vocabulaire maritime. 
Le débat s’est ouvert par la remarquable intervention 
de Nicole Guilleux (MCF en grec ancien, université de 
Caen  - CRAHAM) qui, avec beaucoup de pédagogie face 
à un public non spécialiste de linguistique et de grec, a 
su expliquer comment est né par tout un jeu de compa-
raisons et de créations lexicales le vocabulaire maritime 
chez les premiers Grecs. Le domaine celtique, peu connu 
dans les études maritimes, a été abordé par Daniel Le Bris 
(MCF en langues celtiques, université de Brest - CRBC). Là 
encore le vocabulaire maritime s’est construit à partir de 
ce que l’on connait sur terre. La journée s’est poursuivie 

avec les interventions d’Éric Marie (Pôle maritime) et de 
Jacques François (PR émérite en linguistique, université de 
Caen  - CRHQ). En dialectologue confirmé, Éric Marie s’est 
attaché aux variantes et variétés des appellations d’espèces 
marines relevées à la pointe de la Hague et a particuliè-
rement bien montré, dans la lignée de Nicole Guilleux, 
comment de nombreux termes du vocabulaire halieutique 
se sont créés à partir de comparaisons, d’images et de 
dérivations construites avec des affixes. Enfin, Jacques 
François a mené des recherches minutieuses sur la place du 
vocabulaire maritime dans le Dictionnaire de l’Académie de 
1694. La relation étroite entre le vocabulaire de « l’honnête 
homme » et le vocabulaire technique de marine a été à 
nouveau soulignée. La conclusion de cette passionnante 
journée d’études est revenue à Nicole Guilleux qui n’a pas 
hésité à qualifier de « secondaire » le vocabulaire maritime. 
L’idée de « mots nés de la mer », propagée depuis peu 
par des ouvrages et manifestations de vulgarisation qui 
se veulent maritimes, est une idée racoleuse qui, si elle 
permet d’accrocher le grand public, n’en est pas moins 
aberrante pour les linguistes…

Consacrée au vocabulaire maritime et aux dictionnaires, la dernière séance du séminaire annuel du Pôle 
maritime a remporté un vif succès puisque pas moins de 35 personnes se sont regroupées toute la journée du 
24 mai 2012 au Fort de la Hougue, pour écouter des communications allant de la Grèce antique à la pointe 
de la Hague. Responsable de la journée : élisabeth Ridel

Le Fort de la Hougue vu de la mer. 
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http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/cerse
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/maritime/5495
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Agenda
COLLOQUES

OUEN ET CRAHAM
L'abbaye de Savigny (1112-1790) 

04/10 AU 06/10/2012

LASLAR
L'inexpliqué dans l'œuvre de Sylvie Germain

18-19/10/2012

CRDP
Mandataires judiciaires à la protection des majeurs

19/10/2012

CONFÉRENCES ET RENCONTRES
LASLAR

Poètes en regard - Rencontre avec Franck Ducros
11/10/2012

Un fonds méconnu de la Bibliothèque universitaire de 
Caen sur un personnage trop connu : le Fonds Corbeau sur 

Léonard de Vinci. 18/10/2012

CERSE - PROGRAMME SANTÉ
Travail et santé psychique. 18/10/2012

Genre et santé. 23/10/2012

CRISCO
Le contrôle et les infinitives : une explication 

sémantico-pragmatique. 25/10/2012

JOURNÉES D'ÉTUDE
ERLIS

Légendes noires en Europe, xve-xixe siècles
18-19/10/2012

CRAHAM
L'emprunt : enjeux et modalités Séminaires

19/10/2012

SÉMINAIRES
PôLE RURAL

Histoire et géographie de l'alimentation 
en géographie et en histoire. 09/10/2012

CERReV
Droit des âgés : entre liberté et protection

11/10/2012

PROGRAMME VILLES ET SCIENCES SOCIALES
Villes et « désir de rivages ». 16/10/2012

PôLE FETE
Genre et atypisme. 19/10/2012

LASLAR
Marcovaldo : observatoire sur le personnage « farfelu » 

dans la modernité littéraire. 25/10/2012

Publications
Le sport contre la société
Clément hameL, simon maiLLard , Patrick vassort
Lormont, éditions Le bord de l'eau, 2012, (altérité critique), 196 p., isbn 978-2-35687-174-9

Les américains en Normandie
Jean QUeLLien
bayeux, orep editions, 2012, 256 p., isbn 978-2-8151-0109-7

El Arte de la prudencia : La Tregua de los Doce Años en la 
Europa de los Pacificadores
sous la direction de bernardo J. GarCÍa GarCÍa, manuel herrero sÁnCheZ, alain hUGon
madrid, Fundacion Carlos amberes, 2012, (serie leo belgicus ; 1), 509 p., isbn 9788487369735

Histoire de l'université de Caen : 1432-2012
serge david, Jean QUeLLien, dominique toULorGe
Caen, Presses universitaires de Caen, 2012, 360 p., isbn 978-2-84133-418-6

Un magistrat janséniste du siècle des Lumières à 
l'émigration, Pierre Augustin Robert de Saint-Vincent
monique Cottret, valérie GUittienne-mÜrGer, nicolas LYon-Caen
bordeaux, Presses universitaires de bordeaux, 2012, 838 p., isbn 978-2-86781-755-7

Géographie rurale et interdisciplinarité
sous la direction de Philippe madeLine
Caen, mrsh de Caen / Presses universitaires de Caen, 2012, (Cahiers de la maison 
de la recherche en sciences humaines, n° 53 / enquête rurales, n° 14), 208 p., 
isbn 978-2-9510796-9-4

Levinas : au-delà du visible. Études sur les inédits de Levinas 
des Carnets de captivité à Totalité et Infini
sous la direction de rodolphe CaLin, emmanuel hoUsset
Cahiers de philosophie de l'Université de Caen, n° 49, Caen, Presses universitaires de 
Caen, 2012, 339 p., isbn 978-2-84133-410-0

Une Normandie sensible. Regards croisés de géographes et 
de plasticiens. Colloque de Cerisy
sous la direction de sylvain aLLemand , Francine best, monique Frémont
Caen, Presses universitaires de Caen, 2012, (symposia), 168 p., isbn 978-2-84133-409-4

The Shift To The Entrepreneurial Society. A Built Economy in 
Education, Sustainability and Regulation
sous la direction de Jean bonnet, marcus deJardin, antonia madrid-GUiJarro
Cheltenham, UK / northampton, Usa, edward elgar Publishing, 2012, 286 p., isbn 9780857938947

Faut-il avoir peur de l'homme providentiel ?
alexandre dorna
Paris, éditions bréal, 2012, 176 p., isbn 978 2 7495 3128 1

Deuils et héritages
nadia veYrié
Lormont, éditions Le bord de l'eau, 2012, 270 p., isbn 978-2-35687-195-4

La Normandie en débat
arnaud brennetot, madelaine broCard, Pascal bULéon, michel bUssi, 
sophie de rUFFraY, Pierre-henri emanGard, anne-marie Fixot, armand, 
Frémont, François GaY, Yves GUermond, robert hérin, bruno LeCoQUiniere
bayeux, oreP éditions, 2012, 176 p., isbn 978-2-8151-0130-1

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/event/2012/10/03/month
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/publications/chercheurs/livres

