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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
 la santé mentale des travailleurs et des travailleuses : entre 

travail et famille
Andrée demers

 genre et santé
Andrée demers

 ce que manger veut dire
Gilles FumeY

 manille, clef des indes orientales ?
Clotilde JACquelArd

 l’évolution de la législation en matière d’internement et de 
soins psychiatriques
mAthiAs Couturier

 la série des ports de France de Vernet
JeAn-Pierre lethuillier

 concordances géolinguistiques en zone manche-Atlantique 
Études de termes maritimes celtiques et romans
dAniel le Bris

� voir
  Pour un paradigme catastrophiste

FrédériCk lemArChAnd

Un moment fort de 
la recherche en SHS
Le « congrès de Caen », comme il est dénommé dans 
les diverses réunions de structures nationales ces 
dernières semaines, a été un succès. Environ 300 
participants venant de la quasi-totalité des universi-
tés françaises, de forts contingents de Lille, Nantes et 
Rennes mais également… d’Aix-Marseille, une forte 
présence des équipes de Caen, cela constitue, dans 
une semaine où d’autres contraintes ou activités 
concurrençaient le congrès, une réelle réussite.
Au-delà du nombre, qui était nécessaire mais qui 
n’est pas l’essentiel, le contenu intellectuel du col-
loque a répondu à l’objectif ambitieux que nous nous 
étions assignés. Les conférenciers et les participants 
aux tables rondes ont livré des réflexions de qualité, 
les échanges avec les participants ont été tout aussi 
bons. Il n’était pas évident sur des questions trans-
versales d’y arriver, la vitalité de la communauté 
SHS, l’ampleur du travail interdisciplinaire qui a été 
engagé dans toutes les MSH se révèle en des occa-
sions comme celle-ci. Il y a une vraie richesse, un 
fort potentiel, une forte dynamique dans nos com-
munautés de recherche. La préparation, les débats, 
les échanges, les posters l’ont montré et le montrent.
La Ministre de la recherche et de l’enseignement su-
périeur a adressé un message au congrès. Elle y dit, 
parmi d’autres éléments, l’accent qu’elle veut faire 
porter sur les SHS et le rôle clé que jouent les MSH 
pour leur développement. Le statut d’infrastructure 
de recherche octroyé au Réseau national des MSH va 
dans ce sens. Tous ceux qui œuvrent à promouvoir la 
recherche en SHS et les approches interdisciplinaires, 
à leur donner force et visibilité internationale, y 
voient un encouragement et espèrent, attendent 
une concrétisation. Le Président de l’Université et le 
Président de Région qui ouvraient le congrès y ont 
fait un discours fort, soulignant l’importance des SHS 
dans tous les aspects du développement de notre 
société.
Il y avait un enjeu évident pour notre Maison et 
notre Université à réussir ce congrès. Grâce à la 
mobilisation, à l’engagement de beaucoup, chacun 
dans sa tâche, depuis les chercheurs avec leurs 
posters (Caen était fortement représenté dans la 
sélection retenue), les responsables d’équipes et 
de pôles, jusqu’aux différents services qui ont, avec 
engagement et excellent esprit, travaillé avec l’USR 
– a contribué à cette réussite. Cette réussite, saluée 
unanimement par toutes les délégations, les partici-
pants et le comité directeur des MSH cette semaine, 
est une réussite collective, elle est à partager large-
ment.
Des évènements de cet ordre ne se produisent pas 
tous les ans. Le congrès de Caen s’inscrit comme un 
moment fort dans le paysage de la recherche en SHS 
de la décennie.

1ER CoNGRèS NATIoNAL DES MSH

L’ensemble des conférences et symposiums du congrès des 
MSH sera mis en ligne sur le site de la Forge numérique.

Retrouvez dès à présent les premières interventions :

  Un rôle important pour la société
lAurent BeAuVAis, Président de la région Basse-normandie 
(discours d’accueil)

 De 1956 à 2012, d’un congrès à l’autre
Pierre sineuX, Président de l’université de Caen 
(discours d’accueil)

 Réaffirmer la place des sciences humaines et sociales
miChel AudiFren, Président du réseau national des msh 
(discours inaugural)

 la question des rapports entre disciplines
Antoine lYon-CAen (Conférence)

à suiVre ...

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6191
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6197
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6159
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6207
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6229
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6234
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6244
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6240
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6277
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6276
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6275
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6274
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Discours d’accueil de Laurent Beauvais, 
Président de la Région Basse-Normandie

Conférence d’Antoine Lyon-Caen

Le débat s’installe à l’issue de la 
conférence d’Antoine Lyon-Caen

L’équipe du CEMU de l’université de Caen 
filme les interventions, échanges... que vous 
retrouverez prochainement sur le site de la 

Forge numérique

2de table ronde avec Alain Peyraube, 
Anna Krasteva et Yves Gingras, animée 

par Marie-Luce Demonet

Intervention de Michel Wieviorka, 
administrateur de la FMSH

Conférence d’étienne Anheim

Le dîner à l’Abbaye-aux-Dames, siège 
de la région Basse-Normandie

Patrice Bourdelais, Directeur de l’INSHS 
du CNRS ouvre la 2de journée

Conférence d’Aditya Mukherjee

3è table ronde avec Véronique Champeil-
Desplats, Armand Fremont, Maurice Garden et 

Bernard Paillard, animée par Pierre Rouillard

échange avec les directeurs de MSH Le hall Aula-Magna à l’heure du déjeuner

La séance postersLa séance posters

1ère table ronde avec Ghislain de Marsily, 
Louise Vandelac et Françoise Thibault, 

animée par Pierre Mœglin

Discours inaugural de Michel Audifren, 
Président du Réseau national des MSH

Discours d’accueil de Pierre Sineux, 
Président de l’Université de Caen

Congrès 
des MSH 

6-7/12/2012

L’exposition Culture de l’écriture
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Cette quatrième journée d'étude 
sur l'enfance au quotidien pro-
pose d'aborder la question des 
modèles d'enfances hors de 
France, comparativement à l'en-
fance en France. L'enfance et 
la jeunesse sont le résultat de 
constructions culturelles produi-
sant des modèles d'enfance. à 
l'intérieur de ces constructions 

culturelles, on s'intéressera aux effets de la scolarisation 
sur la construction des modèles, leurs transformations 
et leurs évolutions. on fera appel à l'approche compa-
rative qui engendre une réflexion sur notre propre mo-
dèle culturel. La thématique de la journée s'inspire de 
l'ouvrage co-dirigé par Doris Bonnet, Catherine Rollet 
et Charles édouard de Suremain, modèles d'enfances, 
successions, transformations, croisements, paru aux édi-
tions des archives contemporaines à Paris en 2012, au-
quel il sera fait référence.

La construction de modèles d’enfances hors 
de France : effets de la scolarisation
(équipe CERSE)

Cette journée d'étude organisée par l'équipe Enfances, Jeunesses et Cultures du CERSE aura lieu le 19 décembre 
2012 à 9h30, salle des Actes SH 027 (MRSH).

Le CRHQ invite...
(équipe CRHQ)

• « Quelque longue que soit l’absence : 
procurations et pouvoir féminin à Québec au 
18e siècle. »
Benoît Grenier (Professeur agrégé au 
département d’histoire de l’université 
de Sherbrooke, membre du Centre 
Interuniversitaire d’études Québécoises, 
Université Laval/UQTR)

• « Les annonces de fuite d’esclaves dans le 
monde atlantique, 1760-1815 : nouveaux 
corpus et nouvelles pistes de recherche » 
Jean-Pierre Le Glaunec (Professeur adjoint 
au département d’histoire de l’université de 
Sherbrooke, membre du Groupe d’histoire de 
l’Atlantique français, Université McGill)

à l’occasion de la prochaine séance Le CRHQ invite, deux conférences seront données par des chercheurs 
québécois le 18 décembre 2012 à 10h15, salle des Actes SH 027 (MRSH).

Marion Godfroy-T. de Borms (CRHQ) a reçu le 21 novembre 2012 le prix littéraire Antonin Carême pour son 
livre «à la table de l’histoire»

Prix

Le Prix Littéraire de la Gastronomie 
Antonin Carême récompense le 
meilleur livre unissant la littérature à 
la gastronomie. Il porte une attention 
particulière à la qualité d’écriture afin 

de promouvoir, dans l’édition française, l’écriture culi-
naire en tant que littérature à part entière. Il a été créé 
par Pierre-Christian Taittinger, maire du XVIe arrondis-
sement, et Philippe Renard, chef des cuisines de l’hôtel 
Lutetia.

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/cerse/6023
http://www.crhq.cnrs.fr/_index.php?page=index&suite=
http://www.crhq.cnrs.fr/_index.php?page=biblio/G/Godfroy-actu


Lettre d’info
N u m é ro  1 3 0  -  D éc e m 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

L'œuvre des savants philologues, des réformateurs re-
ligieux, des poètes et des artistes italiens qui, pendant 
plus d'un siècle, illustrèrent l'éblouissante renaissance 
biblique italienne, sera présentée en une « exposition-
dossier » au Musée des Beaux-Arts où un choix de gra-
vures de la collection Mancel sera uni à un important 
ensemble de bibles italiennes illustrées provenant des 
collections bas-normandes recensées dans la base de 
données « Routes du livre ancien italien en Normandie » 

(LASLAR), complétées par des prêts exceptionnels de 
l'école Nationale Supérieure des Beaux-Arts (éNSBA) et 
de la bibliothèque municipale de Rouen.
François Dupuigrenet Desroussilles (Florida State univer-
sity), en assure le commissariat avec Caroline Joubert, 
responsable du Cabinet des estampes du Musée des 
Beaux-Arts, et Ilaria Andreoli, pensionnaire de la Fonda-
tion Kluge à la bibliothèque du Congrès (Washington). 

Exposition italica Biblia
(équipe LASLAR)
à l'occasion du colloque international Italica Biblia - La Bible et l'Italie entre Renaissance et Réforme qui aura lieu  
les 17 et 18 janvier 2013 à la MRSH, une exposition au Musée des Beaux-Arts présentera du 15 décembre 2012 
au 3 mars 2013 un choix de gravures bibliques italiennes des quinzième et seizième siècles.

Fouille d’un cercueil en plomb exhumé dans 
la sacristie de l’église Saint-ouen de Livarot
(équipe CRAHAM)

Déposé au sein des locaux 
scientifiques de la DRAC, ce 
cercueil en plomb anthropo-
morphe long d’1,80 m fait 
aujourd’hui l’objet d’une 
fouille anthropologique 

réalisée par Cécile de Seréville-Niel, paléo-anthropo-
logue et éric Broine, archéomaticien, du laboratoire de 
paléoanthropologie du Centre Michel de Boüard (UMR 
6273 CNRS-UCBN) et Bertrand Fauq du service régional 
de l’archéologie.
Inhumée dans un sarcophage épousant la forme du corps 
et datant probablement de la fin du Moyen âge ou de la 
période moderne, la dépouille porte les traces d’un rite 
d’embaumement : crâne scié, certaines parties molles 
remplacées par des dépôts blanchâtres permettant de 

conserver la forme du corps.
Les premières observations ont permis de déterminer 
qu’il s’agit probablement d’une femme âgée de 30 à 40 
ans. Elle semble avoir été déposée dans le cercueil vêtue 
et entourée d’un linceul comme le laissent penser les 
fragments de différents tissus retrouvés.
Le rite comme le mode d’inhumation suggèrent l’appar-
tenance à une classe sociale élevée, probablement aris-
tocratique (?). La fouille de la tombe, dont chaque étape 
fait l’objet de prises de vues et de relevés précis, a été 
achevée le 17 septembre 2012.
Des analyses ultérieures plus poussées permettront de 
confirmer ces premières constatations, d’identifier les 
produits utilisés pour l’embaumement, mais aussi d’étu-
dier l’état sanitaire de cette femme comme ses caracté-
ristiques biologiques.

Dans le cadre de la collaboration scientifique entre le service régional de l’archéologie de la DRAC de Basse-
Normandie et le Centre Michel de Boüard spécialisé dans l’étude des périodes antiques et médiévales, une 
étude est actuellement conduite sur un cercueil récemment mis au jour dans la sacristie de l’église Saint-
Ouen de Livarot à l’occasion de travaux.

Une vidéo de cette fouille est  en ligne sur le site du CRAHAM : http://www.unicaen.fr/ufr/histoire/craham/spip.php?article659
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www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/6093
http://www.unicaen.fr/crahm/spip.php?article659


Lettre d’info Lettre d’info
N u m é ro  1 3 0  -  D éc e m 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

Dans le cadre de la chaire d’excellence décernée au CRAHAM par le Conseil régional de Basse-Normandie 
et le FEDER, intitulée « Mémoires normandes d’Italie et d’Orient », ont eu lieu deux premiers séminaires, les 
26 octobre et 16 novembre, organisés autour du professeur invité Edoardo d’Angelo, Université de Naples 
«  Suor Orsola Benincasa ».
Responsables scientifiques : Pierre Bauduin et Marie-Agnès Lucas-Avenel 

Retour

Chaire d’excellence : Edoardo D’Angelo
Mémoires normandes d’Italie et d’orient
(équipe CRAHAM) 

Lors du premier séminaire, portant sur « l’historiogra-
phie des mondes normands », Edoardo D’Angelo, pro-
fesseur de littérature latine médiévale, a présenté un 
premier propos sur « L’historiographie normande en 
Italie méridionale : autour de Falcon de Bénévent et 
d’Alexandre de Telèse ». Les œuvres historiographiques 
de ces deux auteurs de la première moitié du XIIe siècle 
sont caractéristiques, l’une de l’historiographie urbaine, 
l’autre de la monographie ad personam, centrée autour 
de la personne de Roger II. E. D’Angelo a montré que le 
discours politiques des auteurs était plus ambigu qu’il 
ne paraissait. Lors du second séminaire – « Historiogra-
phie et tradition manuscrite » – Edoardo D’Angelo s’est 
intéressé à la tradition manuscrite normande en Italie du 
sud. Après avoir souligné le petit nombre de manuscrits 
conservés, notamment de manuscrits contemporains 
à la rédaction des auteurs, il a montré l’importance du 
travail philologique en le replaçant dans un contexte plu-
ridisciplinaire. Certaines œuvres du corpus qu’il étudie 
ont fait l’objet d’une édition réalisée depuis les années 
1950, mais beaucoup ne sont connues que par une édi-
tion ancienne, aujourd’hui dépassée, donnant lieu à des 
interprétations erronées de la part des historiens qui les 
utilisent. Prenant pour exemple le chronicon de Falcon 
de Bénévent (éd. D’Angelo, Galluzzo, 1998), il a montré 
comment un examen précis du texte et de son contexte 
permettait de rendre compte de l’écriture puis de la réé-

criture d’un même épisode à deux époques différentes, 
que les manuscrits du chronicon présentaient succes-
sivement, sans les différencier. L’identification de la 
double rédaction d’un épisode essentiel dans l’économie 
narrative est le reflet d’une évolution de la pensée de 
l’auteur et présente un intérêt pour l’histoire politique, 
juridique et fiscale de Bénévent au XIIe siècle.
Lors du premier séminaire, Marie-Agnès Lucas-Avenel 
(CRAHAM), par une communication intitulée, « L’écri-
ture de l’histoire chez Geoffroi Malaterra et Guillaume 
de Pouille », avait montré comment ces deux historio-
graphes de la conquête normande de l’Italie méridio-
nale, conciliaient le souci de composer un récit « vrai », 
respectueux de la chronologie et des lieux et celui de 
faire une œuvre littéraire, érudite, propre à charmer la 
cour de Roger Ier et Roger Borsa et à convaincre de la lé-
gitimité des Hauteville.
Lors du deuxième séminaire, Catherine Jacquemard 
(CRAHAM) a présenté le programme Bibliothèque vir-
tuelle du Mont Saint-Michel, projet porté par l’université 
de Caen (CRAHAM et MRSH, pôle Document numérique) 
et la ville d’Avranches. Ce programme a pour objet de re-
tracer l’histoire de la bibliothèque montoise : manuscrits 
et ouvrages imprimés ayant appartenu à l’abbaye du 
Mont Saint-Michel, aujourd’hui conservés à Avranches, 
dispersés dans d’autres bibliothèques ou perdus (mais 
connus par le biais des inventaires anciens). à sa suite, 
olivier Desbordes (CRAHAM) a montré l’importance de 
la codicologie pour l’histoire des textes. Il a pris pour 
exemple le manuscrit 238 de la bibliothèque municipale 
d’Avranches, qui date du IXe siècle et contient le De ora-
tore et l’orator de Cicéron : il établit une nouvelle ré-
partition des cahiers du manuscrit qui montre les insuffi-
sances de la description matérielle de ses prédécesseurs.

Le prochain séminaire autour du professeur Edoardo 
D’Angelo, dans le cadre de la chaire d’excellence du CRA-
HAM aura lieu le 22 mars 2013, à 14h à l’amphi Rouelle. 
Le programme de la chaire est consultable sur le site du 
CRAHAM :
http://www.unicaen.fr/crahm/spip.php?article666

http://www.unicaen.fr/crahm/spip.php?article666
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Discours narratif as-
sumé par un sujet 
mais aussi recons-
truction mémorielle 
où l’histoire indivi-
duelle se fonde avec 
celle de la collecti-
vité, le récit autobio-
graphique de guerre 
est par excellence 
l’objet d’étude que 
toute discipline en 
sciences humaines et 
sociales analyse se-
lon ses perspectives 
et méthodes spéci-

fiques. C’est pourquoi nous avons mis en valeur dans 
cette journée animée par les chercheurs de l’université 
de Caen Basse-Normandie les approches les plus va-
riées, tout en essayant de créer autour du même corpus 
des connexions transdisciplinaires. 
C’est dans cette optique que la géographe Frédérique 
Turbout a illustré, à l’aide d’exemples concrets, les uti-
lisations possibles du logiciel ThemaMap (créé par des 
ingénieurs de l’université de Caen) dans la représenta-
tion cartographique des parcours narratifs des témoins 
des récits. 

Les chercheurs de l’équipe image du Greyc nous ont 
montré un exemple de musée virtuel à partir d’objets 3D 
trouvés au Mémorial et cités dans des récits de guerre.
Viviana Agostini-ouafi a exposé les réflexions méthodo-
logiques, linguistiques et traductologiques, concernant 
la transcription des récits oraux, l’établissement des 
textes écrits et la traduction plurilingue qui ont accom-
pagné la création du site web mémoires de guerre. 
Eve Commandé, enseignante à l’UFR STAPS et directrice 
de l’Association mémoire du silence, a traité de la repré-
sentation et de la place du corps dans les témoignages 
de civils recueillis par son association ou trouvés sur le 
site web. 
Le sociologue Frédérick Marchand a traité de la récep-
tion en France d’un livre sur la guerre de Svetlana Alexié-
vitch où la vérité des témoignages historiques est affai-
blie et mise en doute par la puissance d’une écriture qui 
a tout du fictionnel. 
Le chercheur en Histoire étienne Marie-orléach nous 
a fait part quant à lui de ses réflexions sur l’approche 
quantitative appliquée aux récits de guerre en nous 
montrant une série d’histogrammes particulièrement 
parlants. Cette rencontre riche en débats a constitué un 
premier jalon prometteur en vue de la création d’un pôle 
interdisciplinaire caennais autour du site web mémoires 
de guerre.

Approches pluridisciplinaires 
des récits de guerre 
(équipe ERLIS) 

Le 23 octobre dernier, à la MRSH, plusieurs chercheurs de l’université de Caen ont animé une journée 
d’études pluridisciplinaire sur les témoignages de la Seconde Guerre mondiale. Le corpus de récits faisant 
l’objet de ces différentes approches méthodologiques était surtout celui du site web MRSH Mémoires de 
guerre : www.unicaen.fr/memoire-guerre.
Responsable scientifique : Viviana Agostini-Ouafi 

Journée d’études
23 octobre 2012

Approches pluridisciplinAires
 des récits de guerre

Université de caen basse-normandie
mrsH - salle des actes sH027

   MAtIn
 10h00  accueil des participants, introduction aux travaux
 10h15   « Représentation cartographique des parcours narratifs : 
   application du logiciel Themamap à des récits de guerre »
   Frédérique Loew-turbout (Géographie, équipe atlas transmanche, Ucbn)

 10h45  « Un musée virtuel d’objets 3D illustrant les récits du site web Mémoires de guerre »
   Abdallah eL ChAkIk, François Lozes (informatique, équipe image du Greyc, Ucbn)

 11h15  débat

 11h45  « Réflexions méthodologiques sur transcription, établissement du texte et traduction 
   à partir des témoignages écrits et oraux mis en ligne »
   Viviana AgostInI-ouAFI (Linguistique, équipe erLis, Ucbn) 

 12h15  débat

   Après-MIdI
 14h30  « Place du corps dans les témoignages de civils (39/45) »
   eve CoMAndé (UFr staPs Ucbn, association mémoire du silence)

 15h00  « La réception en France du livre de Svetlana Alexiévitch 
   La guerre n’a pas un visage de femme » 
   Frédérick LeMArChAnd (sociologie, équipe cerrev- Pôle risques, mrsH caen)

 15h30  débat

 16h00   « Témoignages de guerre : approche quantitative »
   étienne MArIe-orLéACh (Histoire, équipe crHQ, Ucbn) 

 16h30   débat et clôture des travaux

Responsable scientifique :  Viviana Agostini-Ouafi 
                                           eA 4254 erLIs université de Caen basse-normandie

http: / /www.unicaen.fr /memoire-guerre/

www.unicaen.fr/memoire-guerre
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Commandant Kieffer : Le français du Jour J.
stéphane simonnet
texte issu de sa thèse soutenue en décembre 2010 à l’université de Caen sous 
la direction de Jean quellien, Paris, tallandier, 2012, 416 p., isbn 978-2-84734-
842-2

De l’hérétique à la sainte. Les procès de Jeanne d’Arc 
revisités. Actes du colloque international de Cerisy (1er-
4 octobre 2009)
sous la dir. de François neVeuX
Caen, Presses universitaires de Caen, 2012, (symposia), 343 p., isbn 978-2-
84133-421-6

L'homme superflu. Théorie politique de la crise en cours
Patrick VAssort 
Paris, le passager clandestin, 2012, 160 p., isbn 978-2-916952-71-0

Quatrièmes journées d’histoire de la Grande Pêche : 
Granville, 30-31 octobre 2009
sous la dir. de éric BArré
saint-lô, société d’archéologie et d’histoire de la manche, 2012, (études et 
documents, n° 34) , 191 p., issn 1275-2770

The Shift To The Entrepreneurial Society. A Built Eco-
nomy in Education, Sustainability and Regulation
sous la dir. de Jean Bonnet, marcus deJArdin, Antonia mAdrid-GuiJArro
Cheltenham, edward elgar Publishing, 2012, X-286 p., isbn 978-0-85793-
893-0

Travaux et documents, n° 33, juin
sous la direction de Vincent GouËset
nantes, espaces géographiques et sociétés (eso-umr 6590), 2012, 119 p., 
issn 1276-1001

Publications

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

Le 23 janvier 2013,
colloque Diderot
Colloque de l’équipe Identité et subjectivité

à  venir

                     

Agenda

CoNFéRENCES
CRHQ

Le CRHQ invite 
18/12/2012

SéMINAIRES
CRAHAM

Production et transformation des matières 
premières en Gaule romaine

14/12/2012
*

CERSE - PôLE FETE
La construction de modèles d’enfances hors de 

France : effets de la scolarisation  
19/12/2012

*

PôLE MARITIME
Défense et surveillance des côtes 

20/12/2012

*

PALM
L’alimentation du prématuré 

20/12/2012

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/publications/chercheurs/livres
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/event/2013/01/01/month
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/event/2012/12/14/month

