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

La forge numérique
héberge et diffuse tous documents multi-

média (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, confé-
rences, photos de terrains, entretiens de chercheurs, pré-
sentation d’ouvrages par leurs auteurs alimentent régu-
lièrement ce réservoir numérique.

� écouter
 De Dom Auvry à aujourd'hui. Quel regard sur savigny

en France ?
Brigitte galBrun

 l'alimentation paysanne des Temps modernes, un 
dossier à (re)prendre ?
Florent Quellier

 les droits fondamentaux des collectivités locales
SéBaStien Platon

Le 7 décembre 2012,
les migrations contraintes
Colloque de l’équipe CRDFED

Le 18 janvier 2013,
la question de l’attachement en protection de 
l’enfance
Colloque de l’équipe CERReV

à venir

Les 6 et 7 décembre 2012,
Quelles sciences humaines et sociales
Congrès des Maisons des Sciences de 
l'Homme

La DGRI du Ministère de la 
Recherche et la direction de 
l'INSHS visitent le Document 
Numérique à Caen 

Le 3 octobre, Françoise Thibault de la Direction Générale 
à la Recherche et à l'Innovation (DGRI) et Bertrand 
Jouve, Directeur-adjoint de l'INSHS du CNRS, sont venus 
à la MRSH pour une réunion de travail autour du pôle 
pluridisciplinaire Document numérique et de sa place dans 
le dispositif de recherche français, en présence de Pierre 
Sineux, le Président de l'Université de Caen et Jacques 
Levagueresse, Directeur de la Recherche et de l'économie 
du Conseil Régional.
Le pôle Document numérique ainsi que le dispositif pluri-
disciplinaire NUMNIE sur le site de Caen, et au sein du PRES 
avec Rouen, leur ont été présentés. 
Françoise Thibault et Bertrand Jouve ont ensuite brossé 
le tableau du dispositif français sur le développement du 
numérique dans la recherche en SHS. Ils ont souligné que 
l'université de Caen était la seule université française à être 
dans les trois infrastructures de recherche nationales en 
SHS : Corpus, Progedo et le réseau des MSH. Ils ont égale-
ment relevé le rôle actif et moteur que jouait le pôle Docu-
ment numérique dans ces infrastructures ainsi que dans 
BSN (Bibliothèque Scientifique Numérique).
Le Président de l'université a indiqué que l'université 
entendait faire de la pluridisciplinarité un atout, que le 
numérique était au cœur de la stratégie de l'établissement 
et que les STIC-SHS faisaient partie de ses axes prioritaires.
Le Directeur de la Recherche et de l'économie a indiqué 
pour sa part que le soutien du Président de Région au 
projet Investissement d'avenir NUMNIE n'était pas de 
circonstance mais constituait un axe durable sur lequel la 
Région misait pour le développement de la Basse-Norman-
die. Il a indiqué également qu'au-delà du numérique et de 
NUMNIE, plus largement les sciences humaines et sociales 
étaient intégrées dans la politique de développement de la 
Région parce qu'il apparait clairement que leur apport est 
nécessaire.
Rendez-vous ont été pris pour avancer dans le développe-
ment d'articulations du pôle de Caen avec les dispositifs 
nationaux et pour examiner les différents moyens de ren-
forcer ce qui devient un élément fort du dispositif national 
de recherche en STIC-SHS.

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/crdfed/5961
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/cerrev/6106
http://congresrnmsh.sciencesconf.org/
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6136
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6157
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6160
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Dans le cadre du programme NEEDS (Nucléaire, Environnement, Déchet, Société, lancé par le CNRS avec 
comme objectif de fédérer l’effort interdisciplinaire de recherche sur le nucléaire, afin d’envisager tous les 
aspects de la relation entre la société, la nature et la technologie nucléaire, des membres du Pôle Risques ont 
effectué une mission au Japon (Tokyo, Fukushima) du 9 au 16 septembre 2012.

Projet de recherche sur les conséquences 
sociales de l’accident de Fukushima.
(Pôle Risques)

Forte d’une connais-
sance approfondie, 
durant douze ans 
des conséquences 
sociales et anthro-
pologiques de la 
catastrophe de 

Tchernobyl, l’équipe de la MRSH de l’université de Caen, dirigée 
par le sociologue Frédérick Lemarchand, s’est lancée dans le 
projet de réaliser une recherche globale sur les conséquences 
sociales de l’accident de Fukushima, en partenariat avec des 
équipes de recherche en sciences humaines et en sciences de 
l’environnement japonaises. Il s’agit d’étudier les  stratégies 
individuelles et collectives déployées par des individus ou 
des acteurs collectifs (mouvements sociaux, associations,…) 
confrontés à la nécessité de réorganiser leur vie sociale après 
l’accident de Fukushima, en s’inscrivant délibérément dans les 
trois axes de l’appel à propositions : conséquences sur les po-
pulations / mouvements sociaux / inscription transgénération-
nelle. Il s’agit d’un objet complexe nécessitant de mobiliser de 
nombreuses connaissances et compétences multidisciplinaires 
et d’inscrire la recherche dans la durée, de 5 à 10 ans. 
L’ambition du projet de recherche porté par l’équipe de la 
MRSH de Caen et son réseau international, suite au colloque 
NEEDS organisé par le CNRS le 7 décembre prochain au CNRS, 
est de soumissionner aux appels à proposition futurs sur la 
thématique : NEEDS en premier lieu, ou une ANR, voire un 
projet européen.
La mission de terrain réalisée en septembre avait un caractère 
strictement exploratoire, bien qu’il livre déjà de nombreux 
résultats de recherche suite aux entretiens réalisés. Quatre 
chercheurs, dont trois du Pôle Risque de la MRSH et un suisse, 
accompagnés de deux assistants de recherche (à la caméra) et 
de deux interprètes, ont arpenté dix jours durant les régions 
contaminées de la Préfecture de Fukushima, à la rencontre des 
acteurs locaux : responsables de la sureté nucléaire et élus, ha-
bitants, chercheurs et experts, laboratoires indépendants, etc. 
La mission avait également pour objet d’organiser un workshop 
avec les homologues japonais travaillant dans le même sens 
à Tokyo et à Fukushima, et à nouer des liens de collaboration 
scientifiques avec les universités japonaises impliquées.

Conclusions

Les objectifs fixés sont parfaitement remplis et même dépassés. 
La diversité et le nombre d'acteurs rencontrés aura permis de 
mettre un certain nombre d'hypothèses à l'épreuve du terrain, 
ce qui se  traduira, pour la partie scientifique, par un séminaire 
de travail le 23 novembre au CNRS, en vue de préparer le 
colloque NEEDS qui se tiendra à l'INSHS le 19 décembre 2012.

Au bilan, nous retiendrons également les points suivants :

• Nous avons conclus, avec Alain Kaufmann qui représentait 
l'Université de Lausanne, de mettre en œuvre un séminaire 
commun de japonologie afin d'aider l'équipe à affronter les 
redoutables problèmes de traduction et de maîtrise minimale 
des connaissances fondamentales de la culture japonaise. De 
nombreux chercheurs sont pressentis pour l'année 2013 (Au-
gustin Berque, sur la question de la nature ; Philippe Pelletier 
sur les aspects culturels, etc.). Ce séminaire aura lieu alternati-
vement à Caen et à Lausanne, à l'occasion des séminaires de 
travail de l'équipe. Les collègues de Montréal seront associés 
en visioconférence. 

• Trois accords internationaux de coopération seront signés 
avec Waseda (Tokyo), Hosei (Tokyo) et Fukushima (centre 
FURE), avec chacune des universités partenaires (Caen, école 
Polytechnique de Nantes, Lausanne, UQAM à Montréal). En 
outre, chacun de ces partenaires signera un accord avec les 
institutions européennes et américaines. 

• L'accord Unicaen/UQAM, signé en 2011, servira de modèle 
pour l'ensemble des protocoles en cours.

• Sous l'impulsion du Pr. Shin Abiko, projet de traduction de 
l'ouvrage les silences de Tchernobyl, réalisé par deux chercheurs 
de l'équipe du Pôle Risques de la MRSH de Caen.

• Des contacts fructueux ont été établis avec les populations 
des zones contaminées (village de relogés, ONG de développe-
ment local, institut de formation des travailleurs sociaux, etc.) 
qui augurent des liens durables et constructifs dans l'espoir 
d'apporter une contribution significative à l'amélioration des 
conditions de vie dans les territoires contaminés.
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Max Scheler
une anthropologie philosophique 
(équipe Identité et subjectivité)

Ce colloque aura lieu à l'uCbN, bâtiment b, salle du Conseil LE 161 les 21 et 22 novembre 2012.
Responsable scientifique : Aldo Haesler 

Ce colloque aura lieu le 15 novembre 2012, à la faculté de Droit, amphithéâtre Demolombe.
Responsables scientifiques : Vincent Le Grand, Lionel Rougé

Quel droit pour un urbanisme durable ?
(équipe CRDFED)

Max Scheler (1874-1928) est un personnage singulier 
dans le panorama philosophique du xxe siècle. Influencé 
par la phénoménologie, puis s’en distançant, ce sont sur-
tout ses travaux en éthique qui l’ont rendu célèbre. Mais 
cette journée est consacrée à deux autres aspects de son 
œuvre, moins connus en France : sa contribution pour une 
anthropologie philosophique et ses efforts pour établir la 

sociologie comme une méthode philosophique. La pré-
sence de jeunes chercheurs lors de cette journée atteste 
de l’intérêt renouvelé de la pensée schélerienne dans la 
réflexion philosophique contemporaine. Son ouverture 
disciplinaire pourra profiter à un large public, et plus parti-
culièrement à tous les membres d’une faculté de sciences 
humaines intéressés par un débat interdisciplinaire.  

« Le droit de l'urbanisme est 
le droit du paradoxe ». Cette 
affirmation semble être plus que 
jamais d'actualité alors qu'elle a 
été formulée, il y a plus de dix ans, 
dans un rapport d'information 
rendu au nom de la commission 
des affaires économiques du 
Sénat. L'urbanisme connaît 
actuellement une contradiction 
éprouvée par chacun de ses 

acteurs publics ou privés. Construire différemment la ville 
de demain est une nécessité qui est jugée primordiale par 
tous. Dans le même temps, mener à son terme un projet 
urbain est devenu un exercice extraordinairement délicat, 
tant il est difficile de respecter les exigences toujours plus 
nombreuses imposées par le code de l'urbanisme.
Cette journée d'échanges et de réflexion qu'organise 
l'université de Caen Basse-Normandie s'inscrit dans la 
dynamique de coopération entre les UFR de Droit et de 
Géographie créée par l'ouverture d'un Master profession-
nel I et II intitulé « Urbanisme Durable » en septembre 
2012 au sein de l'établissement.

Elle permettra de souligner l'inadéquation actuelle de la 
règle de droit et son repositionnement nécessaire au sein 
de cette conception renouvelée de l'urbanisme. De toute 
évidence, le droit de l'urbanisme s'est détaché des lieux 
auxquels il s'applique à mesure qu'il s'est constitué sous 
la forme d'un ordonnancement juridique sophistiqué. 
Au contraire, si elle doit être mise au service d'un urba-
nisme durable, la règle d'urbanisme doit être considérée 
comme intimement liée à une considération du « lieu » 
auquel elle s'applique. Autrement dit, elle doit être en-
richie par une appropriation préalable d'un « territoire » 
qui, parce qu'il est ouvert, vivant et habité, est donc né-
cessairement unique.
L'organisation se fera en deux temps. La matinée, intitu-
lée « la crise de l'urbanisme réglementaire », aura pour 
objectif de souligner en quoi l'urbanisme réglementaire 
souffre d'un défaut de réception par les acteurs de 
l'urbain en train de se faire. La seconde demi-journée s'at-
tachera davantage aux pistes, aux enjeux et aux limites, 
d'un renouveau juridique en direction d'un urbanisme 
plus « durable »... d'un « urbanisme de projet ».

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/identite-subjectivite/6005
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/crdfed/5897
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/crdfed/5897
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/identite-subjectivite/6005
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Le Trèfle noir. Enquêtes et témoignages
sur le polar irlandais 
(équipe ERIBIA)

On assiste depuis ces dix dernières années à un renou-
veau de la littérature criminelle en Irlande. Puisant dans 
un réel qui dérange, le polar irlandais apparaît comme le 
vecteur des peurs d'une société désenchantée, secouée 
par une crise morale, identitaire ou religieuse, et tend dé-
sormais à s'affirmer comme l'enfant terrible de la littéra-
ture irlandaise. L'objet du colloque est d'allier enquêtes de 

chercheurs et témoignages de praticiens, auteurs ou tra-
ducteurs, afin de dégager les dominantes de la fiction cri-
minelle à l'irlandaise et de déterminer les dépassements 
possibles par rapport à une simple inscription générique. 

Auteurs invités : 
Colin Bateman, Declan Hughes, Cormac Millar.

Ce colloque se déroulera à l'uCbN, MLI, salle LI 160, le 23 novembre et à la MRSH, salle des actes sh 027, le 
24 novembre 2012 .
Responsable scientifique : Alain Labau

égalité et parité en Suède :
où en sommes-nous ?
(équipe ERLIS)

Considérée comme l'un des pays les plus égalitaires du 
monde, la Suède fait figure de modèle en ce qui concerne 
l'égalité des chances et la parité. La société suédoise a 
cependant subi de grands changements ces dernières dé-
cennies. Le célèbre « foyer pour tous » social-démocrate 
ne semble plus exister. On constate aussi qu'un grand 
nombre de chercheurs suédois se consacrent à l'étude 
sur le genre dans différents domaines démontrant que le 
pays actuel présente de nombreuses inégalités de ce point 
de vue. L'égalité des chances pour tous les citoyens sans 

considération du sexe, de la classe sociale ou de l'ethnie 
existe-t-elle aujourd'hui en Suède ? Quelles avancées ont 
eu lieu ? Les politiques publiques sont-elles efficaces dans 
la mise en œuvre de l'égalité ? Que reste-t-il à accomplir 
pour atteindre les objectifs d'égalité et de parité réelles ? 
Le colloque, qui fera écho aux problématiques françaises, 
propose de dresser un bilan des dernières décennies, 
dans une perspective pluridisciplinaire (sociologie, poli-
tique, économie, pédagogie, littérature...).

Ce colloque international aura lieu à l'uCbN, amphithéâtre De boüard, les 23 et 24 novembre 2012.
Responsables scientifiques : Annelie Jarl Ireman et Gunn Inger Sture 

Ce colloque international est organisé par le département d'études nordiques et l'équipe de recherche ERLIS de l'université de Caen Basse-
Normandie, en partenariat avec le festival les Boréales, qui sera en 2012 consacré à la Suède.

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/eribia/5606
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis/5629
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/eribia/5606
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis/5629
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La lettre et l'Histoire : 
écrire, témoigner, agir
(équipe LASLAR)

Dans cette perspective on s'intéressera non seulement à 
des correspondances d'hommes politiques ou d'acteurs 
importants de la scène historique, mais aussi à des corres-
pondances privées d'épistoliers ordinaires qui se sont 
servis de la lettre pour raconter l'événement, témoigner 
de ce qu'ils ont vu, analyser l'événement traversé et 
parfois aussi pour agir sur le cours de l'histoire. C'est dire 
qu'on considérera la lettre dans une triple dimension, à la 
fois comme un document et donc comme source d'infor-

mations historiques et susceptible comme telle de modi-
fier la façon de concevoir et d'écrire l'histoire ; comme un 
texte singulier par lequel une individualité exprime son 
rapport à l'Histoire et se pense dans l'Histoire ; mais aussi 
comme un acte dont un effet sur le cours des événements 
est attendu. La période considérée va de la Révolution à la 
modernité (18e-20e).
Un partenariat est à l'étude avec le Mémorial de Caen.

L'objet de ce colloque pluridisciplinaire, qui rassemblera littéraires, historiens, archivistes, est d'interroger les 
différents types de rapports qui se nouent entre l'écriture épistolaire et l'écriture de l'Histoire. Il aura lieu à la 
MRSH les 29 et 30 novembre 2012.
Responsable scientifique : brigitte Diaz

Le 20e siècle se caractérise par des 
gains spectaculaires au niveau de la 
santé des populations, attribuables 
aux progrès de la médecine, au 
développement des soins de santé, à 
la mise en place de systèmes publics 
de santé et aux transformations pro-
fondes qu’ont connues les sociétés. 
Toutefois, on observe la persistance, 

voire l’accroissement, des inégalités sociales face à la 
santé et au bien-être.
Au cours des trente dernières années, les recherches sur 
la manière dont les inégalités sociales affectent la santé 
des populations et des individus se sont développées de 
manière exponentielle et de nombreux travaux explo-

rent la manière dont la vie en société et les différentes 
formes d’organisation sociale contribuent à « façonner » 
la santé des individus et des populations.
Pendant la matinée, Andrée Demers présentera, à partir 
de ses travaux, les mécanismes complexes par lesquels 
le social affecte la santé. L’après-midi sera consacrée 
à l’analyse des actions mises en place pour réduire les 
inégalités sociales de santé et aux échanges avec les étu-
diants et les acteurs régionaux.

Cette journée d'étude aura lieu le 5 novembre 2012 à l'université de Caen basse-Normandie, amphi 
214 de l’uFR de Médecine (Côte de Nacre, Caen). Elle est ouverte aux étudiants de 2e et 3e cycle, aux 
chercheurs et aux professionnels.
Responsable scientifique : Anne Pellissier 

- Jeudi 18 octobre 2012
Dans le cadre d’un séminaire de l’équipe PIA du CERSE :
« La santé mentale des travailleurs et des travailleuses, 
entre le travail et la famille »
SH 27 (MRSH), de 10H à 12H

- Mardi 23 octobre 2012
Dans le cadre d’un séminaire du Pôle
« Santé Maladies Handicaps » de la MRSH :
« Genre et Santé » 
SH 28 (MRSH), de 14H à 17H

- Lundi 5 noveMbre 2012*
Dans le cadre d’une Journée d’étude organisée par le CERSE,
le Pôle « Santé, maladies, handicaps » et le département de 
Médecine Générale (UCBN)
« Comprendre les déterminants sociaux de la santé – 
état de la recherche et perspectives d’action » 
Amphi 214, UFR de médecine, de 9H à 12H et de 14H à 17H 

*Inscription souhaitée par mail :
anne.pellissier@unicaen.fr
sylvie.aulanier@unicaen.fr

Ces trois conférences sont ouvertes aux étudiants 
de 2e ou 3e cycle, aux chercheurs et aux professionnels

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 compte de 

ses recherches C
o
n
f
é
r
e
n
C
e
sUniversité de Caen 

Basse-normandie
Centre d’études et de Recherches 

en Sciences de l’éducation 
Département de Médecine Générale 

Maison de la Recherche en 
Sciences Humaines : 

Pôle Santé Maladies, Handicaps
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Andrée Demers, invitée par le CERSE
(équipe CERSE et programme émergent Santé, Maladies, Handicaps)

Andrée Demers est Professeure au département de Sociologie de 
l'Université de Montréal (UQAM) et chercheure affiliée à l'Insti-
tut de Recherche en Santé Publique. Ses principaux thèmes de 
recherche sont la santé mentale au travail, les toxicomanies et les 
inégalités sociales de santé. 

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/5658
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/smh/6078
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/5658
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/smh/6078
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On connaît Dumas père comme ro-
mancier, dramaturge, conteur et 
journaliste. En revanche, on consi-
dère généralement qu'il n'a rien 
d'un théoricien, et que son œuvre, 
adressée au grand public, n'a aucune 
dimension réflexive. Si Dumas n'a en 
effet jamais brigué le statut de théo-
ricien, son discours sur la littérature 

(celle d'autrui et la sienne), discours aussi abondant que 
polymorphe, révèle une pensée d'une grande richesse. 
Ce colloque voudrait la mettre en lumière en explorant 
notamment les axes de réflexion suivants :
- Comment Dumas s'auto-figure-t-il en critique ? Dans 
quelles postures ? Comment affirme-t-il, entre dénéga-
tion et revendication, un statut original d'auteur critique ?
- Sur quels supports Dumas élabore-t-il sa réflexion sur 
la littérature, et dans quels cadres énonciatifs (articles de 
journaux, causeries, lettres, mémoires, préfaces, passages 
métadiscursifs de son œuvre fictionnelle...) ? Que révèlent 

les personnages d'artistes mis en scène par Dumas dans 
certaines de ses œuvres (par exemple Les Mohicans de 
Paris) ? Quelles sont les modalités de l'écriture critique 
dumasienne, et en quoi peut-on parler d'une critique 
« créatrice » ?
- Quelles idées Dumas exprime-t-il, et varient-elles au fil 
de sa carrière ? Comment envisage-t-il chacun des grands 
genres littéraires et leurs relations ? Quelle vision a-t-il 
de l'histoire littéraire et notamment de l'époque roman-
tique ? Comment conçoit-il la création d'une œuvre 
(quelle place accorde-t-il à l'idée de collaboration) et à sa 
réception ? Quelle importance donne-t-il aux notions de 
style ou encore de composition ? Comment théorise-t-il 
la littérature de masse et le rôle de vulgarisateur que lui-
même revendique ?
- Quelle image Dumas a-t-il de la critique littéraire de son 
temps, et comment s'y inscrit-il ? Quels défauts et quelles 
qualités attribue-t-il aux critiques contemporains, et 
quelles influences majeures subit-il ou rejette-t-il ? 

Dumas théoricien de la littérature
(équipe LASLAR)

Cette journée d’études se déroulera les 15 et 16 novembre 2012 à la MRSH.
Responsable scientifique : Julie Anselmini

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.

Poètes en regard
(équipe LASLAR)

une rencontre avec Jean-Pascal Dubost aura lieu le jeudi 22 novembre à 17 h 00, à la MRSH, salle des thèses 
SH 028 (MRSH).
Responsable scientifique : Serge Martin 

En bref
HISTCLIME est en ligne : http://www.unicaen.fr/histclime/

Cette base de données historique totalement inédite comprise entre le XVe siècle et le début du XXe siècle 
contient plus 10 000 données climato-historiques concernant exclusivement la France, plus précisément le 
Nord, le grand Ouest, l’Ile de France, Rhône-Alpes, l’Est, le Centre, le Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées.

Projet mené au sein du CRHQ par Emmanuel Garnier en collaboration avec le Laboratoire des Sciences 
du Climat et de l’Environnement (uMR CEA-CNRS-uVSQ), de Météo-France et avec le soutien du CNRS, du 
Ministère de l’Écologie et de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (Ademe).

c o l l o q u e 

La critique littéraire 
d’Alexandre Dumas (père) 

15 et 16 novembre à la MRSH (salle 027)
organisé par le LASLAR (EA4256), sous le patronage de la Société des Amis d’Alexandre Dumas

 Contact: julie.anselmini@unicaen.fr

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/5656
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/6013
http://www.unicaen.fr/histclime/
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/5656
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/6013
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Le 3 octobre 2012 à Paris, Sébastien Caillault (Géophen) a reçu la médaille d'Argent de l'Académie 
d'Agriculture de France. Ce prix lui a été décerné pour la qualité de ses travaux de thèse.
Thèse soutenue le 9 octobre 2011 sous la direction de Daniel Delahaye et Aziz Ballouche.

Prix

Le colloque de Caen en juin a 
constitué le second volet d’un 
diptyque qui dans le cadre 
d’un projet ANR examine com-
ment la fin du XIXe siècle et la 
première moitié du XXe siècle 
ont été le théâtre d’une im-
portante redéfinition de la Lit-
térature, avec tout ce que cela 
implique dans  la redistribution 
des forces et des pouvoirs dans 
le champ littéraire. 

Une première rencontre à Montpellier était centrée fin 
avril sur les réévaluations du Romantisme entre 1860 et 
1940. Celle de Caen se proposait, au moment où s’achève 
le projet Hidil après quatre ans de travaux dans plusieurs 
universités françaises et européennes, d’interroger le 
rythme et l’ampleur des mutations, d’identifier les cri-
tères implicites de  la littérarité, de présenter les modèles 
et les schèmes qui ont surdéterminé les représentations et 
définitions successives ou concurrentes de la littérature. 
L’opposition évolution/révolution, souvent implicite dans 
les discours critiques, décline ou recoupe d’autres clivages 
comme modernité vs avant-garde ; elle s’appuie sur des 
constructions généalogiques ou générationnelles, propo-
sant  la réécriture des héritages et filiations ou procédant à 
une sorte de « marche du cavalier » (Chklovski), par sauts 
et déplacements. Le récent ouvrage de Laurent Jenny  (Je 

suis la révolution. Histoire d'une métaphore (1830-1975), 
Paris, Belin, "L'extrême contemporain", 2008) analysait 
à partir de Hugo un aspect de ce « coup de force » qui 
identifie la littérature à son pouvoir de transformation. Il 
restait à faire la part du mythe et à amorcer l’histoire d’un 
tournant dans les valeurs critiques plus progressif, plus 
souterrain, que décèlent des signes parfois ténus dans les 
catégorisations génériques et les discours d’escorte. 
Dans la période considérée,  la notion de « crise »  – crise 
du vers, du poème en prose,  du roman, de la littérature –, 
et celle de rupture, proclamée par les avant-gardes, ont 
été  étudiées et confrontées à la réalité des pratiques litté-
raires. On a mesuré l’impact de l’émergence d’un nouveau 
pouvoir qui a restructuré le champ littéraire – celui de la 
critique, et en particulier de la critique des écrivains – et  
évalué l’influence des mutations du champ épistémolo-
gique, avec l’émergence de nouveaux domaines scien-
tifiques (ethnographie, sociologie) et les théories qui 
bouleversent d’autres disciplines (Einstein, Bergson). Le 
colloque a aussi permis de montrer comment émergeait 
l’idée de littérature en même temps qu’une conscience 
identitaire aux états-Unis dans la période considérée. Me-
nées en présence de nombreux étudiants de Master les 
discussions ont été  fructueuses et  passionnées.  

Ce colloque international va faire l’objet d’une double 
publication, en ligne sur Fabula.com (2013) et en volume, 
aux Presses Universitaires de Montpellier (2014).

éVOLUTIONS/RéVOLUTIONS 
DES  VALEURS CRITIQUES [1860-1940] 
(équipe LASLAR) 

Que le ciel poétique soit […] constellé, je ne vois comment on peut y contredire sans mauvaise foi. Mais 
on peut débattre de la grandeur respective des astres et s'intéresser particulièrement à ceux qu'anime un 
mouvement de révolution.  André breton.  
Quels critères ont modifié l’évaluation des auteurs, des mouvements ? Qu’est-ce qui fait que la postérité 
ne ratifie pas toujours – pas souvent ? – les choix littéraires des contemporains ? Il y va de l’idée même de 
« littérature ». Ce sont ses mutations entre 1860 et 1940 qu’ont cartographiées les dix-sept participants du 
colloque qui s’est tenu à la MRSH de Caen les  4, 5 et 6 juin 2012.
Responsables scientifiques : Marie-Paule berranger (LASLAR), Marie blaise (université de Montpellier), brigitte 
Diaz (LASLAR)

Retour
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Sculpter la mémoire par la plume : 
stratégies et intentions dans le legs écrit de 
Loup de Ferrières
(équipes CRAHAM - OUEN)
Cette conférence de Michael I. Allen, Associate Professor of Classics, university of Chicago, aura lieu le 20 no-
vembre 2012 à 16h, salle des thèses SH 028 à la MRSH.
Responsable scientifique : Christophe Maneuvrier

Emmanuel Le Roy Ladurie à la MRSH 
(pôle Rural)

Il vient contribuer à la 19e année du Séminaire du Pôle rural consacrée à « Santé et alimentation du Moyen Âge à 
aujourd’hui  », avec comme thématique principale pour cette nouvelle année « De la survie au bien-être ». 
Pour cette 140e séance du séminaire, qui comprend aussi une intervention de Françoise Plet, professeur émérite 
de géographie à l’université Paris VIII sur le « risque alimentaire au XXIe siècle », Emmanuel Le Roy Ladurie traitera 
du climat et des crises de subsistances de 1315 (famine européenne) à 1956 (difficultés alimentaires en espagne). 
à partir de son itinéraire (Histoire du climat depuis l’an mil, 1967 ; Histoire humaine et comparée du climat, 3 t., 
2004-2009 ; 33 questions sur l'histoire du climat, 2010), il proposera un parcours et une réflexion sur l’impact du 
climat sur la situation alimentaire dans l’histoire.
Comme pour toutes les séances du séminaire du pôle Rural, la conférence est publique.

Emmanuel Le Roy Ladurie, Membre de l'Institut, Professeur honoraire au collège de France, ancien 
administrateur de la bibliothèque nationale, vient à la MRSH à l'invitation du pôle Rural le 6 novembre 
2012, salle des Actes (MRSH) de 14h30 à 18h.
Responsables scientifique  : Jean-Marc Moriceau et Philippe Madeline 

Qui visite l’église de Vieux-Pont-en-
Auge (Calvados) ne peut s’empê-
cher de remarquer la belle dalle en 
remploi sur la face du clocher où il 
est question du fondateur lointain, 
« Ranoldus … né de la geste (de gesta) 
des Francs ». On a voulu « améliorer » 

cette lecture en « né de la gent (de gente) des Francs ». 
Le seigneur, dont on lit ici l’acte de mécénat – il a fait 
construire l’église –, a pu puiser sa fortune, voire naître, 
de la geste des Francs, comme son nom pourrait d’ailleurs 
l’indiquer, mais il est fort possible également – et je suis 
l’argument de Christophe Maneuvrier– que l’auteur de 
l’inscription ait voulu attirer l’attention du lecteur sur une 
geste écrite dans laquelle on pouvait lire des faits sur la 
question. On écrit pour afficher un souvenir, peut-être 
pour mettre en avant une version des choses, et le cas 
échéant pour s’afficher comme auteur.
Dans le Gâtinais du milieu du neuvième siècle, on ren-
contre des personnages dont les desseins littéraires sont 

mieux connus. Il subsiste ainsi de Loup de Ferrières et de 
son disciple Héric d’Auxerre, des douzaines de manuscrits 
dans lesquels les auteurs expriment leurs intentions et 
leurs passions d’érudits. Ces manuscrits contiennent 
également des traces très nettes de l’effort entrepris 
par les deux hommes pour fixer la mémoire du maître. 
Nous conservons ainsi de Loup un tombeau littéraire 
prenant la forme d’une collection de quelque 130 lettres 
choisies, réalisée de son vivant, ainsi qu’un sylloge de 
poèmes récemment découvert dans un manuscrit soigné 
du maître que le disciple a complété par la suite. Parmi 
ces vers figure même l’épitaphe que Loup s’est lui-même 
composée. L’exposé présentera le complexe de ces 
sources mémorielles, le texte des nouvelles épigrammes, 
ainsi que la stratégie qui s’en dégage et qui semble avoir 
guidé la volonté littéraire de fixer mémoire et souvenirs. 
Ici la dalle en pierre manque, mais par miracle, il nous 
reste les vestiges écrits, pour ainsi dire, de l’effort qui lui 
fut sous-jacent.

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/socrurales/6110
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/socrurales/6110
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« Paysans » ? 
Alors que notre 
familiarité avec 
la terre s’est 
effritée, quelle 
place accor-
dons-nous à 
ceux qui la 
f a ç o n n e n t 

toujours ? Dans un pays comme la France, riche d’une 
longue diversité agricole, le vieux terme pourrait sem-
bler désuet. Pourtant, dans un monde où triomphe le 
mode de vie urbain, notre besoin de nature et notre soif 
d’identité le réhabilitent. Comment pourrait-on com-
prendre autrement le succès du salon de l’agriculture ou 
la vogue de l’accueil à la ferme? Désormais les citadins 
n’ont plus honte d’arborer leurs racines au village. Si les 
agriculteurs d’aujourd’hui ne font pas l’unanimité, l’image 
des gens de la terre, qui s’exprime à travers le qualifica-
tif de « paysans », est devenue souvent positive. Aller à 
leur rencontre, c’est – pour les gens des villes que nous 
sommes pour la plupart – retrouver un mode de vie que 
l’on a perdu, au moins temporairement. Un véritable 
mythe s’est constitué, transformant notre regard sur les 
agriculteurs d’aujourd’hui mais aussi ceux d’hier. 
« Paysans » ? Certains vont désormais jusqu’à en revendi-
quer l’appellation. Longtemps distants à l’égard d’un terme 
qui évoque la routine, les agriculteurs ne le récusent plus. 
Désormais « paysan » ne s’oppose plus à « modernité ». 
Pourtant le nombre des travailleurs de la terre s’est réduit 
comme peau de chagrin. Longtemps ils étaient des mil-
lions. Encore dominants autour de 1900, on les cherche 
souvent au XXIe siècle. Ils ne sont guère plus de 500 000 
à s’activer dans les campagnes. Sur un siècle, de la chute 
du Second Empire aux premières années de la Politique 
Agricole Commune, leur effondrement a été inexorable. 
Pour ceux qui sont restés, au moins quelque temps, les 
mutations se sont emballées. Propriétaires de parcelles 

ou maîtres de domaines, grands entrepreneurs ou 
modestes exploitants, spécialistes des grains, de la vigne 
ou de l’élevage, ouvriers agricoles et petites gens, tous ont 
partagé un quotidien  scandé par les saisons et circonscrit 
d’abord au village, au canton, au « pays ». Tous ont vu 
leurs horizons s’ouvrir à la région, à la nation, à l’Europe 
et jusqu’au monde.
En dehors des archives publiques, on a cherché à puiser 
dans des archives privées. Que l’on frappe à la porte de 
ces fermes anciennes ou récentes, et l’on découvrira, sur 
plusieurs générations, des souvenirs accumulés : lettres 
de captivité, carnets de guerre, agendas d’exploitation, 
photographies de moissons ou de battages, factures de 
matériel, livres de cheptel, comptes domestiques. Autant 
de témoignages d’existences laborieuses, souvent rudes 
mais toujours riches en relations humaines. Si l’historien 
a coutume d’ouvrir les cartulaires du Moyen Âge ou les 
livres de raison parcheminés pour interroger les paysans 
de jadis, il néglige encore les documents récents qui éclai-
rent de l’intérieur, au jour le jour, les dernières généra-
tions de cultivateurs, en dévoilant leur intimité. 
Grâce à cette première moisson effectuée dans tous ces 
vieux papiers, on saisit sur le vif comment les paysans 
ont traversé notre histoire et en quoi ils y ont contribué. 
Au début, alors que la guerre de 1870 sonne le glas des 
temps monarchiques, ils restaient fidèles aux rythmes 
et aux contraintes d’antan, l’échine courbée dans un 
monde de routine, sans pour autant ignorer les nouveaux 
apports de la civilisation matérielle. Car, contrairement à 
un tenace préjugé, les changements étaient à l’œuvre dès 
la fin du XIXe siècle. Toutefois, au cours du XXe siècle, leur 
accélération est patente. Au terme du processus, au tour-
nant des années 1970, les Trente Glorieuses ont propulsé 
les « agriculteurs » dans une ère nouvelle. C’est à cette 
histoire, la nôtre à bien des égards, que ce livre entend 
rendre justice.

Les paysans. Récits, témoignages et 
archives de la France agricole (1870-1970)
(pôle Rural)

Jean-Marc Moriceau et Philippe Madeline, directeurs du pôle Rural, viennent de publier aux éditions Les Arènes 
un ouvrage sur le monde paysan de 1870 à 1970.

Les paysans : récits, témoignages et archives de la France agricole (1870-1970) 
Philippe MADELINE, Jean-Marc MORICEAU - Paris, Les Arènes, 2012, (L'histoire entre nos mains), 120 p., isbn 978 2 35204 205 1
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Agenda
COLLOQUES

CRDFED
Quel droit pour un urbanisme durable ? 

15/11/2012
*

IDENTITé ET SUBJECTIVITé
Max Scheler. une anthropologie philosophique 

21/11/2012
*

ERIBIA
Le Trèfle noir. Enquêtes et témoignages sur le polar irlandais. 

23-24/11/2012
*

ERLIS
Égalité et parité en Suède : où en sommes-nous ?

23-24/11/2012
*

PôLE RISQUES
Association Scientifique Européenne pour l'Eau et la Santé. 

25/11/2012
*

LASLAR
La lettre et l'Histoire : écrire, témoigner, agir.

29-30/11/2012

CONFéRENCE ET RENCONTRE
CRDFED

Évolution législative en matière d'internement 
et de soin psychiatrique. 

14/11/2012
*

CRISCO
Le gérondif : structure mono-morphémique ou bi-morphémique ? 

15/11/2012
*

CRAHAM
Sculter la mémoire par la plume. Stratégies et intentions 

dans le legs écrit de Loup de Ferrières. 
20/11/2012

*
LASLAR

Poètes en regard - Rencontre avec Jean-Pascal DuBOST. 
22/11/2012

SéMINAIRES
PôLE RURAL

De la survie au bien-être. 06/11/2012
*

PALM
Séminaire PALM : Yannick Courbois. 08/11/2012

*
PROGRAMME VILLES ET SCIENCES SOCIALES

Villes littorales et portuaires : représentations. 13/11/2012
Le danger vient de la mer : submersion. 27/11/2012

*
PROGRAMME LE TEMPS DE L'EMPIRE IBéRIQUE

Le Temps de l'Empire ibérique. 30/11/2012

Destins et aventures corsaires. En mer ! Sus à 
l'ennemi !
Michel auMont 
Bayeux, orep éditions, 2012, 240 p., isbn 978-2-8151-0084-7

Histoire & Sociétés Rurales, n° 37
sous la direction de Jean-Marc MoriCeau 
Caen, association d'histoire des sociétés rurales, 2012, 286 p., 
isbn 978-2-7535-2098-1

I bambini di Mussolini : letteratura, libri, letture 
per l'infanzia sotto il fascismo
Mariella Colin 
Brescia, la Scuola, 2012, (Saggi), 503 p., isbn 978-8835030621

Les paysans : récits, témoignages et archives de 
la France agricole (1870-1970)
Philippe MaDeline, Jean-Marc MoriCeau 
Paris, les arènes, 2012, (l'histoire entre nos mains), 120 p., 
isbn 978 2 35204 205 1

Publications

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/event/2012/11/01/month/all/all/1
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/publications/chercheurs/livres

