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

La forge numérique

� écouter
 le risque alimentaire au XXie siècle : occurrences, gestion, régle-

mentations et émergence d’un droit à l’alimentation
Françoise Plet

 Une histoire relique ou un retour d’expérience ? la contribution 
de l’historien au risque littoral de submersion
emmanuel Garnier

 Anvers et la mondialisation
michael limberGer

 la loi du 5 juillet 2011, une loi sous influence
Jean-manuel larralDe

 Villes espagnoles au nouveau-monde : images fondatrices
Jean-Paul Duviols

 entre écoles et familles : la confrontation des modèles d’enfance
Julie DelalanDe

 le modèle de l’enfance chez les Touaregs et son évolution 
sous l’effet de la scolarisation
cristina FiGueireDo

 les modèles de l’enfance dans les orientations et les disposi-
tifs éducatifs scolaires, en italie et en suisse, à l’épreuve d’une 
société multiculturelle
valentina crisPi

 les enfants entre l’universel et les singularités des enfances
leanDro De laJonquière

Toute l’équipe de la Maison de la 
Recherche en Sciences Humaines 
vous présente ses meilleurs vœux 

pour cette nouvelle année

Galerie photos du congrès : 
www.unicaen.fr/recherche/mrsh/congres2012/galerie

Italica Biblia. La 
Bible et l’Italie entre 
Renaissance et Réforme
(équipe LASLAR)

Contrairement à l’idée reçue selon laquelle l’Italie, 
pays du catholicisme triomphant, aurait été de tout 
temps étrangère à la culture biblique de ses voisins 
du nord protestants, l’Italie est au quinzième siècle 
le pays d’Europe où la connaissance de l’écriture est 
la plus répandue, aussi bien en latin qu’en langue 
vulgaire, grâce aux presses de toute la péninsule 
et d’abord à celles de Venise. Au siècle suivant 
les hébraïstes chrétiens d’Italie font participer la 
philologie italienne au mouvement de retour aux 
sources bibliques du christianisme qui secoue 
l’Europe réformée, et les premières traductions faites 
en toscan d’après l’hébreu et le grec ne rencontrent 
pendant une trentaine d’années aucune opposition 
de l’église romaine. Les modèles iconographiques 
dérivés des bibles vénitiennes s’imposent, par le 
canal des éditions lyonnaises, jusque vers l’Espagne 
ou l’Angleterre, tandis que les graveurs italiens 
répandent l’œuvre biblique de Raphael, de Jules 
Romain ou de Titien.
Mais à partir du concile de Trente (1545-1563) une 
pesante censure ecclésiastique sur les éditions 
bibliques se met peu a peu en place dans toute 
l’Italie, provoquant un véritable arrachement 
culturel : bibliothèques expurgées, bûchers de bibles 
interdites, prohibition des éditions en langue vulgaire 
et même des paraphrases - y compris latines -, qui 
ne peuvent plus être publiées qu’à l’étranger et qu’il 
devient périlleux de conserver. La présence biblique 
dans la religion des Italiens doit dès lors, comme en 
Espagne, emprunter des voies indirectes ou l’image 
joue un rôle essentiel.

Ce colloque international qui se tiendra à la MRSH 
les 17 et 18 janvier 2013, salle des Actes SH 027, 
étudiera à la fois la place de la Bible dans la 
culture italienne de la Renaissance, et celle des 
Italiens dans la culture biblique européenne au 
temps des réformes.
Responsable scientifique : Sylvia Fabrizio-Costa

Parallellement à ce colloque, une exposition-dossier présente 
au musée des beaux-arts de caen, jusqu’au 3 mars 2013, un 
choix de gravures bibliques italiennes des 15e et 16e siècles. 
(cf. lettre d’info n°130 du mois de décembre 2012)

1ER CoNGRèS NATIoNAL dES MSH
La suite des vidéos du congrès des MSH sont en ligne sur le site de 
la Forge numérique.

  Pour un renouveau des sHs
contribution de Geneviève Fioraso, ministre de l’enseignement supé-
rieur et de la recherche.

  l’interdisciplinarité et les nouvelles technologies en sHs
table ronde animée par Pierre mœGlin (msh Paris-nord) avec  louise 
vanDelac (univ. de montréal), Françoise thibault (DGri du mesr) et 
Ghislain De marsilY (univ. Paris vi).

 l’internationalisation des sHs
table ronde animée par martine mesPoulet (msh de nantes) avec 
anna Krasteva (nouvelle univ. bulgare), Yves GinGrat (univ. de mon-
tréal) et alain PeYraube (cnrs).

 De la FmsH aux msH, quel avenir pour l’interdisciplinarité en sHs ?
intervention de michel WieviorKa, administrateur de la Fmsh

 le regard d’un enseignant-chercheur sur l’avenir des sHs
conférence d’étienne anheim (univ.de versailles st quentin)

 les msH et le cnRs
intervention de Patrice bourDelet, directeur de l’inshs du cnrs

What Human and social sciences for the 21st century: some 
Perspectives from the south
conférence d’ aDitYa muKherJee (Jawaharlal nehru university, inde)

 les sHs du 20e au 21e siècle
table ronde animée par Pierre rouillarD ( maison de l’archéologie 
et de l’ethnologie de nanterre) avec maurice GarDen (historien), 
véronique chamPeil-DesPlats (univ. Paris nanterre), armanD 
Frémont (géographe) et bernarD PaillarD (sociologue)

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6380
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6379
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6378
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6377
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6212
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6310
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6269
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6267
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6260
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6386
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6309
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6278
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6279
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6376
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6375
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6371
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6373
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/congres2012/galerie
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/5361
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/6093
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Le mot attachement très bana-
lisé, voire galvaudé, ne recouvre 
pas pour tous, la même réalité. Il 
s’adosse en fait à une approche, 
celle des liens et de la séparation, 
des notions clé de la seconde 
moitié du XXe siècle. Au regard de 
nos missions dans le cadre de la 
protection de l’enfance et de la 
famille, les questions du quoti-
dien se posent ainsi : maintenir 

et soutenir des liens existants, repérer leur défaillances, 
en promouvoir de nouveaux, susciter les conditions favo-
rables à leur construction.
Le débat constant autour de chaque situation familiale 

met le processus  d’attachement au devant de la scène. Il 
est présent tout au long de la vie dans toutes les relations 
enfant/parent, enfant/famille d’accueil, sans oublier les 
liens qui unissent l’enfant aux professionnels ou à leurs 
substituts. Il influence notre perception et notre analyse 
de chaque situation et oriente nos prises de décision.
Comment prendre en compte, observer et mettre au tra-
vail ce qui touche à l’intime ?
dans cette journée, nous voulons confronter l’expérience 
des professionnels de la protection de l’enfance (l’ASE, la 
justice, les institutions médico-sociales, la pédopsychia-
trie) et les données des différents chercheurs associés. 
Nous souhaitons aussi ébaucher un langage et des outils 
de pensée communs.

La question de l’attachement en protection 
de l’enfance
(équipe CERReV - programme émergent Santé)
Ce colloque organisé par le CERReV, en collaboration avec la Direction de l’Enfance et de la Famille du Cal-
vados, l’association PRISME et le programme émergent Santé de la MRSH aura lieu le 18 janvier 2013 à l’amphi 
Daure (UCBN).

Le vendredi
18 janvier 

2 0 1 3

Journée de travail organisée  
par le CERReV, la Direction de l’Enfance et de la Famille du Calvados,

 le Pôle Santé de la MRSH et l’association PRISME

C o n t a c t :  j e a n . m o r i n @ e p s m - c a e n . f r
f a x :  0 2  3 1  5 6  5 2  0 1

C O L L O Q U E
S’attacher : un lien nécessaire

A l’Universite de Caen 
amphithéâtre Pierre DAURE 
Esplanade de la Paix 

La question de l’attachement 
en protection de l’enfance

U N I V E R S I T E  D E  C A E N  B A S S E - N O R M A N D I E

Une rencontre avec Aymen Hacen et Yves Leclair aura lieu le 31 janvier 2013 à 17h, salle des thèses SH 028 (MRSH).
Responsables scientifiques : Ettore Labbate  

Poètes en regard
(équipe LASLAR) 

Il s’agit de poursuivre les rencontres sur la poésie 
contemporaine, qui se déroulent le jeudi vers 18h, en 
deux temps : un temps de présentation du poète en en-

tretien avec son passeur présent, et un deuxième temps 
de lecture bilingue suivi d’un échange avec l’auditoire.

Dans le cadre du séminaire « Domicile » du programme émergent Santé Maladies Handicaps de la MRSH, 
Elian Djaoui, psychosociologue, responsable de formation à l’Institut de Formation Sociale des Yvelines et 
membre du Centre International de Recherches, de Formations et d’Interventions Psychosociologiques, pré-
sentera ses travaux le 15 janvier 2012, salle des actes SH 027 (MRSH).  

Intervenir au domicile du malade psychique, 
une tâche complexe
(programme émergent Santé) 

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/cerrev/6106
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/smh/6314
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/6014
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                              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 

                                                                                                                                                                          

         

Damien HALL 
Université de Newcastle, Royaume-Uni 

 
 

 

 prononcera une conférence sur le sujet suivant :  
 
 

La sociolinguistique 
du français normand 

 
 

 

À l’Université de Caen, nul be-
soin de souligner que le terrain 
normand est l’un des terrains 
français les mieux parcourus par 
la recherche linguistique. Nous 
connaissons tous – au moins par 
sa réputation – le travail du re-
gretté René Lepelley ; et plus loin, 
à Rouen, celui de Thierry Bulot, 
Iryna Lehka-Lemarchand et leurs 
associés. Jusqu’à maintenant, 

pourtant, les techniques quantitatives de Labov et ses 
associés n’ont pas été très utilisées en linguistique fran-
çaise. Cette intervention décrira la méthodologie et les 
résultats d’une étude en sociolinguistique variationnelle 
de deux communautés normandes (La Bonneville (50) et 
darnétal (76), dans la banlieue de Rouen). 
Trois caractéristiques du français régional de Normandie 
ont été examinées : la différence (ou manque de diffé-
rence) entre les voyelles de  pattes et  pâtes, la différence 

(ou manque de différence) entre les voyelles de fais et  
fée, et la présence (ou absence) du double complémen-
teur dans des phrases telles que Je ne sais pas où (qu’)il 
est. Les interviewés ont également répondu à des ques-
tions sur les caractéristiques saillantes et l’étendue géo-
graphique de leur accent local. Les résultats des analyses 
apportent des éléments de réponse à certaines ques-
tions que nous nous posons depuis longtemps sur la na-
ture du français normand, tout en montrant des aspects 
inattendus de cette variété régionale. 
Les résultats d’un projet en cours, Towards A new lin-
guistic Atlas of France (« Vers un Nouvel Atlas Linguis-
tique de la France ») – qui sortiront au cours des années à 
venir – étendront les techniques sociophonétiques quan-
titatives aux autres grandes villes de la Normandie et de 
la France du nord. L’intervention décrira aussi la mé-
thodologie de cette étude en dialectologie quantitative 
française, et les lumières qu’il jettera sur la linguistique 
contemporaine normande et française. 

La sociolinguistique du français normand
(équipe CRISCo)

Dans le cadre du séminaire du CRISCO, Damien Hall (Université de Newcastle, Royaume-Uni) donnera une 
conférence le 17 janvier 2013 à 14h, salle du Conseil (UCBN, bât. Lettres)

L’esthétique de diderot
(équipe Identité et subjectivité)

À l’occasion du tricentenaire de 
diderot, l’équipe d’accueil « Iden-
tité et Subjectivité » consacre une 
journée exceptionnelle à l’esthé-
tique diderotienne, en invitant les 
meilleurs spécialistes nationaux 
et internationaux de la question. 
La place de diderot dans l’his-
toire de l’esthétique est ambiguë 
: inaugurant la figure moderne du 
critique, il ne se départit pour-

tant jamais de l’idée selon laquelle les œuvres doivent 
aussi être critiquées au nom de la morale. Admirateur 
de Chardin, il ne remet jamais explicitement en cause la 
hiérarchie des genres. on a pu ainsi insister tantôt sur le 

diderot classicisant, tantôt sur le diderot pré-romantique. 
Cette journée, qui donnera lieu à une publication dans 
les cahiers de philosophie, fera le point sur l’actualité  
des études diderotiennes en esthétique. 

• la perception des rapports : un nœud qui se défait.
Marian Hobson Jeanneret (Queen Mary, University of London)   
• critique d’art et pensée esthétique chez Diderot. 
Quelques mises en perspective. 
Anne-Elisabeth Sejten (Roskilde Universitet - danemark)  
• la callistique de Diderot. 
Carole Talon-Hugon (Université de Nice-Sophia Antipolis) 

• Diderot, théorie et pratique de la musique. 
Frédéric de Buzon (Université de Strasbourg) 

Cette journée d’étude aura lieu le 23 janvier 2013, salle du Conseil LE 161 (UCBN, bât. Lettres).
Responsable scientifique : Maud Pouradier

L’esthétique 
de Diderot
Mercredi 23 janvier 2013 
Salle du conseil 
Bâtiment Lettres, UCBN

10h Marian Hobson Jeanneret 
(Queen Mary, University of London) 
La perception des rapports : un noeud 
qui se défait.

11h CaroLe taLon-Hugon 
(Université de Nice-Sophia Antipolis) 
La callistique de Diderot.

14h anne eLisabetH seJten 
(Roskilde Universitet - Danemark) 
Critique d’art et pensée esthétique 
chez Diderot. Quelques mises en 
perspective.

15h FréDériC De buzon 
(Université de Strasbourg) 
Diderot, théorie et pratique de la 
musique.

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
Identité & Subjectivité

E A  2 1 2 9

Journée d’études
organisée par l’équipe identité & subjectivité (uCbn)

responsable : MauD PouraDier
maud.pouradier@unicaen.fr

http://www.crisco.unicaen.fr/Conference-Master-CRISCO-prononcee,239.html
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/identite-subjectivite/6022
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dans la recherche littéraire sur la prose, il n’existe pas 
actuellement d’observatoire web international et pluri-
lingue qui s’occupe du personnage littéraire « farfelu », 
alors même que la production consacrée au personnage 
littéraire moderne et contemporain est riche. d’où le 
projet de créer Marcovaldo, du nom du personnage ima-
giné par Italo Calvino en 1963.
Au préalable nous tenons à préciser que les guillemets 
de « farfelu » sont le marqueur de la difficulté de rendre 
le terme italien « strambo » dans une autre langue. En 
français, d’autres termes auraient été possibles, tels que 
« bizarre », « curieux », « étrange », « original ». Cette 
difficulté sémantique a d’ailleurs constitué un des res-
sorts de l’élaboration de ce projet.
Marcovaldo voudrait être un observatoire web interna-
tional consacré au personnage « farfelu » dans la littéra-
ture de la modernité. dans un premier temps, y seront 
répertoriés et analysés les personnages « farfelus » des 
principales œuvres de la littérature européenne, surtout 
italiennes, françaises et espagnoles, puis d’autres lan-
gues européennes, afin d’étudier les tendances narra-
tives actuelles et, à travers elles, la formation d’un nouvel 
imaginaire de l’homme occidental, tant sur le plan social 

qu’anthropologique. Une ouverture de la recherche vers 
le cinéma et le théâtre est envisageable et souhaitée.
Marcovaldo se présente comme une base de données 
ouverte qui, en exploitant les possibilités de la toile, re-
cueille, filtre et permet la consultation immédiate des 
contributions envoyées par les chercheurs européens.
Marcovaldo est international et plurilingue. Conscient 
d’évoluer dans un univers culturel où les idées, les 
thèmes et les formes expressives sont désormais globa-
lisées, l’observatoire se propose d’étudier le personnage 
« farfelu » dans la littérature dans une optique suprana-
tionale et de rendre accessibles à un plus vaste public 
de non spécialistes ses recherches en français, en italien, 
en espagnol et dans d’autres langues européennes. La 
notion de personnage farfelu ou étrange, ou bizarre, qui 
sera explorée par le biais d’instruments heuristiques 
propres à d’autres champs que la littérature (linguis-
tique, philosophie, anthropologie etc.) s’ouvrira natu-
rellement à des concepts proches, comme par exemple 
celui de personnage curieux ou original.
La 4e  séance de ce séminaire se déroulera le 7 mars 2013 
avec pour thème scènes de la curiosité/curiosité des 
scènes.

Curiosite et fiction romanesque (XX-XXIe) 
dans les pays de langue romane 
(équipe LASLAR) 

La 3e séance de ce séminaire aura lieu le 24 janvier 2013 à 17h, salle des actes SH 027 (MRSH). Elle aura pour 
thème lieux de la curiosité/curiosité des lieux.
Responsable scientifique : Vincent d’Orlando, Nathalie Noyaret 

La culture commune : nouvelles données, 
nouvelles perspectives
(équipe CRISCo)
Cette première rencontre Culture commune aura lieu le 18 janvier 2013 à partir de 9h15 à la bibliothèque du CRISCO.

Les sciences de l’humain s’intéressent encore au-
jourd’hui pour une bonne part à l’étude de la culture se-
conde, la culture commune restant paradoxalement peu 
explorée. Quelles sources permettraient de se faire une 
idée de la nature et de l’évolution de la culture commune 
en occident au cours du dernier millénaire, en séparant 
ce qui tient au contexte d’échange, à la classe sociale et 
aux pratiques régionales ? Il faudrait une documentation 
produite continûment par une institution stable, ayant 
tôt eu intérêt à recourir à l’écrit, pour rendre compte 
d’un vaste ensemble d’acteurs sociaux au-delà des seules 
classes dominantes. Une telle documentation pourrait 
bien se trouver dans les sources légales normandes.
Cette première rencontre Culture commune a un triple 
objectif. Il s’agit d’abord d’établir les ressources dispo-
nibles pour l’appréhension de la culture commune pour 

la période contemporaine et la diachronie, ainsi que 
l’état actuel de leur accessibilité aux chercheurs et au 
grand public. Les questions scientifiques auxquelles les 
données considérées ont permis et permettront de ré-
pondre sont également à considérer : le développement 
de nouvelles ressources pour mieux répondre aux ques-
tions posées par la culture commune, et l’opportunité 
d’élaborer des programmes scientifiques (trans)disci-
plinaires en réponse à des appels à projets par exemple 
semblent pressants. Cette urgence se reporte à l’intégra-
tion à la démarche des prospectives de valorisation à la 
fois des ressources et des travaux scientifiques. Aider à 
se situer par rapport à sa propre histoire a des impacts 
sur l’identité, dans une démarche inclusive de cohésion 
sociale et d’un rapport agentif avec le politique.

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/6035
http://www.crisco.unicaen.fr/La-culture-commune-nouvelles.html
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«... che solo amore e luce ha per confine». Per Claudio 
Sensi (1951-2011)
sous la dir. de silvia FabriZio-costa, Paolo Grossi, laura sannia
bern, Peter lang, 2012, (liminaires - Passages interculturels, vol. 27), Xiv-
458 p., issn 1660-1505, isbn 978-3-0343-1284-4

Circulations monétaires et réseaux d’échanges en Nor-
mandie et dans le Nord-ouest européen (Antiquité-
Moyen Âge) 
Table ronde tenue à l’UCBN les 24 et 25 mars 2011
sous la dir. de Jérémie chameroY, Pierre-marie GuiharD
caen, Publications du craham, 2012, (table ronde du crahm, n° 8), 
286 p., issn 1772-5992 , isbn 978-2-84133-420-9

des hommes aux champs. Pour une archéologie des 
espaces ruraux du Néolithique au Moyen Âge
sous la dir. de vincent carPentier, cyril marciGnY
rennes, Presses universitaires de rennes, 2012, (archéologie et culture), 
460 p., isbn 978-2753521018

Esclavage et travail forcé
cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux, n° 10, caen, Presses 
universitaires de caen, 2012, 165 p., issn 1634-8842, isbn 978-2-84133-
425-4

La narrativa española de hoy (2000-2010). La imagen 
en el texto (II)
sous la dir. de natalie noYaret-Daleau
bern, Peter lang, 2012, (liminaires - Passages interculturels, vol. 25) , iX-
471 p., issn 1660-1505, isbn 978-3-0343-1212-7

Literary Happy Endings. Closure for Sunny Imaginations
sous la dir. de armelle PareY, isabelle roblin 
aachen, shaker, 2012, (berichte aus der literaturwissenschaft) , vii-256 
p., issn 0945-0858, isbn 978-3-8440-1444-0

Proust et Michelet. descente aux Enfers et résurrection 
du passé
viviana aGostini-ouaFi
Paris, côté-femmes / indigo, 2012, 94 p., isbn 2-35260-090-1

L’Unité italienne racontée. Volume I : Interprétations et 
commémorations
sous la dir. de laura Fournier Finocchiaro, Jean-Yves FrétiGné
transalpina, n° 15, caen, Presses universitaires de caen, 2012, 262 p., issn 
1278-334X, isbn 978-2-84133-423-0

Publications

La responsabilitié environnementale 
Perspectives ouvertes par l’affaire érika

Maître Chritian HUGLo 
Avocat des parties civiles au procès érika

Avocat à la Cour 

Conférence suivie d’une table ronde

À venir

                     

Agenda
CoLLoQUES

LASLAR
Italica Biblia. La Bible et l’Italie entre 

Renaissance et Réforme - 17-18/01/2013

SéMINAIRES
CERSE -  PôLE SANTé

Intervenir au domicile du malade psychique, 
une tâche complexe - 15/01/2013

*
CRAHAM

Autorité et réconciliation au Moyen Âge - 18/01/2013
*

éRIBIA
Mesure for Measure in Performance - 18/01/2013

*
ERLIS

Traduction à partir des fonds de l’IMEC  
22/01/2013

*
IdENTITé & SUBJECTIVITé

L’esthétique de Diderot - 23/01/2013
*

PôLE MARITIME
Conflits d’usage sur le littoral normand aux XXe et XXIe s.  

24/01/2013
*

PALM
Séminaire de Vinca Rivière - 24/01/2013

*
LASLAR

Curiosite et fiction romanesque (XX-XXIe) 
dans les pays de langue romane : 

lieux de la curiosité / curiosité des lieux - 24/01/2013
*

EMPIRE IBéRIQUE
L’argent des villes - 25/01/2013

*
LASLAR

Poètes en regard - 31/03/2013

Le 4 février 2013 à 17h15
Salle des actes SH027

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/event/2013/01/11/month
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/publications/chercheurs/livres
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/risques/manifestations/all

