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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 chercheurs, présentation d’ouvrages par leurs auteurs 
alimentent régulièrement ce réservoir numérique.

� écouter
 Quelque longue que soit l'absence : procurations et pouvoir 

féminin à Québec au 18e siècle
BENOÎT GRENIER

 La valorisation du patrimoine rural peut-elle contribuer à la 
vitalité des villages au XXIe siècle ?
NADINE VIVIER

 L'agriculture : un outil pour la durabilité de la ville et de ses 
espaces de campagne. L'exemple de Lille Métropole.
NICOLAS ROUGET

 La Résistance dans le Calvados
MONSIEUR LELAY

 Les bombardements à Louvigny et Mesnil-Mauger
PROSTER THINARD

 Les bombardements de Lisieux
MADAME LEBOURGEOIS

� voir
 Le droit mis au service du projet urbain : synthèse

PIERRE JARLIER

Identité, biologie et droit
(équipe Identité & subjectivité)

Il s’agira lors de ce colloque d’essayer de comprendre 
comment les avancées biologiques modifient notre 
compréhension de l’identité humaine.

Deux axes principaux organiseront la réflexion :

Le premier axe sera consacré à la notion d’identité 
telle qu’elle est définie et utilisée dans la biologie. 
On interrogera notamment la remise en cause, 
en immunologie, de la théorie classique du soi et 
du non-soi, ainsi que l’importance de plus en plus 
grande donnée à l’expression des gènes au détri-
ment d’une identification stricte entre l’individu 
et son code génétique. On abordera aussi les pro-
blèmes que pose l’approche évolutionniste de 
l’homme, notamment en relation avec la question 
du genre ou de la préférence sexuelle.

Le second axe se concentrera plus précisément sur 
les questions juridiques que soulèvent les progrès 
théoriques et techniques de la biologie. L’idée que 
la personne ne dispose pas de ce qui lui est assi-
gné de l’extérieur d’elle-même (sa filiation et son 
identité sexuelle) est-elle véritablement remise 
en cause aujourd’hui ? L’identité généalogique et 
sexuelle, mais aussi historique et corporelle relève-
t-elle désormais d’une libre disposition du sujet, 
habilité à changer de sexe, de nom, et à faire un 
usage contractuel de la filiation ?
L’exploration de ces problématiques nouées autour 
de l’identité biologique permettra ainsi également 
de faire dialoguer sur des enjeux décisifs le droit, la 
philosophie des sciences et la philosophie générale.

Ce colloque est organisé par l'équipe Identité et 
subjectivité, EA 2129. Il aura lieu à l'université de 
Caen Basse-Normandie, salle du Conseil bâti-
ment B - LE 161 les 6 et 7 février 2013.
Responsables scientifiques : Laurent Clauzade et 
Céline Jouin 

Identité, biologie, droit

6 et 7 février 2013
Université de Caen - Esplanade de la Paix - bâtiment lettres

premier étage - Le 6 à 14h00 en salle du conseil 
-

Colloque organisé par 
Laurent Clauzade, Céline Jouin et l’EA 2129 «Identité et subjectivité»

contact : celine.jouin@unicaen.fr

Identité & Subjectivité
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Du  22 au 26 avril 2013
Archéométrie 2013
Colloque des équipes CRAHAM et GEOPHEN

À venir
Le 3 avril 2013
Cultures et urbanités à l'époque contemporaine
Colloque de l'équipe ERLIS

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/identite-subjectivite/6026
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6381
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6382
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6383
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6245
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6102
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6103
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis/6045
http://www.unicaen.fr/crahm/spip.php?article650
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6401
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La responsabilité environnementale.
Perspectives ouvertes par l’affaire ÉRIKA
(pôle Risques)

C'est par les prétoires que le 
dommage écologique vient d'être 
consacré en droit français. L'affaire 
de l'ERIKA marque ainsi de son 
empreinte le droit de la responsa-
bilité pour l'avenir. Maître Huglo, 
avocat des parties civiles audit 
procès, tiendra une conférence 
d'une heure pour retracer la lon-
gue marche judiciaire qui a conduit 
à la condamnation des respon-

sables au plus haut niveau. Orateur hors pair, véritable 
façonneur du droit de l'environnement, il insistera sur les 
perspectives ouvertes par cette remarquable affaire, tant 
au niveau national qu'au niveau international.

Incontestablement, le juge, les avocats et la société 
civile ont vocation à jouer un rôle accru dans le domaine 
environnemental. Autour d'une table-ronde, Maître 
Huglo insistera sur l'importance d'associer à la cause 
environnementale non seulement les praticiens du 
droit mais aussi la société civile. La nécessité pour cette 
dernière de prendre son destin en mains s'avère alors 
des plus évidentes.
Participeront également à la table-ronde, Messieurs 
Gilles-Éric Séralini, professeur de biologie moléculaire 
spécialiste des OGM et Frédérick Lemarchand, sociolo-
gue, pour ouvrir le débat sur la responsabilité environ-
nementale respectivement sur les thèmes des OGM et 
du nucléaire. 

Cette conférence de Maître Christian Huglo, avocat à la Cour, avocat des parties civiles au procès Érika, sera 
suivie d'une table ronde et se déroulera à la MRSH, salle des actes SH 027, le 4 février 2013 à 17 h 15.
Responsable scientifique : Émilie Gaillard, Marie-Pierre Maurin

Réformer l’école, réformer la société :
le plan Langevin-Wallon (1944-1947) 
(équipe CERSE)

Le plan Langevin-Wallon de 1947 
bénéficie d’un « prestige sacral » 
(Prost, 1968) dans la réflexion sur 
l’égalité à l’école. Élaboré dans le 
contexte de réforme générale de 
l’après-guerre, ce texte est por-
teur des idéaux de Justice sociale 
de la Résistance et des espoirs des 
militants de l’Éducation nouvelle, 

pour qui la rénovation pédagogique doit accompagner la 
réforme des structures scolaires. Considéré comme une 
référence, même s’il na jamais été appliqué, le Plan Lan-
gevin-Wallon intrigue aujourd’hui les chercheurs : était-il 
aussi révolutionnaire qu’on ne l’a dit ?

Ce colloque organisé par le centre d'études et de recherches en sciences de l'éducation, CERSE, aura lieu les 
21 et 22 février 2013, salle des actes SH 027 de la MRSH.
Responsable scientifique : Pierre Kahn

vendredi 22 février
Matin : La culture scolaire en question

Discutant : Isabelle Harlé 
(Université de Caen Basse-normandie – CERSE)

Pierre Kahn (Université de Caen Basse-normandie) : 
La formation des maîtres selon le plan Langevin-Wallon

Marie-Noëlle Allart (Université de Caen Basse-normandie) : 

L’idée de culture technique dans le plan Langevin-Wallon

Pierre Savaton (Université de Caen Basse-normandie) : 

Langevin et la question des humanités modernes 

apRèS-MiDi : L’orientation en question
Discutant : Philippe Mazereau 

(Université de Caen Basse-normandie – CERSE)

Catherine Dorison (Université de Cergy-pontoise) :

L’éducation des jeunes inadaptés. Les propositions du rapport de Maxime 
Prudhommeau à la commission Langevin-Wallon

Jacques Arveiller (Université de Caen Basse-normandie) :

Wallon et les psychologues scolaires 

Emilie Dubois (Université de Rouen) et Anne Ruolt (Université de Rouen) :

Gustave Monod (1885-1968) et l’éducation intégrale de tous

jeudi 21 février 
Matin : Contexte, temporalités et réception

Ouverture : Pierre Kahn (équipe HiDia. CERSE)

Discutant : Alain Vergnioux
(Université de Caen Basse-normandie – CERSE)

- André Robert (Université Lyon2) : 

De la Résistance au plan Langevin-Wallon
- Laurent Gutierrez (Université de Rouen) : 

La commission Langevin-Wallon au jour le jour.

- Frédéric Roullé (Université de Caen Basse-normandie) :

La réception du plan Langevin-Wallon dans la presse de l’époque

apRèS-MiDi : Les dispositifs
Discutant : Alain Trouvé

(Université de Rouen – CiViiC)

- Antoine Savoye (Université paris 8) : 

La plan Langevin-Wallon et les classes nouvelles : Continuités et décalages

- Elodie Rafron (Université de Rouen) :

Les classes nouvelles en Normandie

- Youenn Michel (Université de Caen Basse-normandie) :
La refondation du bac en question dans la commission Langevin-Wallon

O r g a n i s a t i o n  d e s  j O U R n é E S  D O C t O R a L E S  d u  C E R S E

RéfoRmeR l'école, 
RéfoRmeR la société :

le plan langevin-Wallon (1944-1947)
21-22 février 2013

Salle des actes, MRSH – Université de Caen

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/risques/6396
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/cerse/6434
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Nostalgie et perspectives nouvelles dans 
des films sur l’Irlande du Nord 
(équipe ÉRIBIA)

La représentation cinématogra-
phique de l’Irlande du Nord est 
en large partie dominée par des 
images violentes des « Troubles », 
encore récurrentes dans des 
productions récentes. Des 
films comme Hunger (Grande-
Bretagne / Irlande, 2008, Steve 
McQueen), Five Minutes of 
Heaven (À l’ombre de la violence, 
Grande-Bretagne / Irlande, 2009, 

Oliver Hirschbiegel) et Fifty Dead Men Walking (La 
guerre de l’ombre, Grande-Bretagne / Canada, 2009, Kari 
Skogland) en témoignent. Je propose la lecture de films 
sur les Troubles, réalisés depuis l’Accord du Vendredi 
Saint de 1998 qui a officiellement mis fin à la guerre fratri-
cide. Bloody Sunday (Irlande / Grande-Bretagne, 2002, 
Paul Greengrass) et Sunday (télévision, Irlande / Grande-
Bretagne, 2002, Charles McDougall) commémorent le 
jour de la mort de quatorze personnes, non-armés, tués 
par des militaires britanniques en 1972 dans la ville de 
Derry. H3 (Irlande, 2001, Les Blair) et Hunger traitent de 

la grève de la faim des membres de l’IRA dans la prison 
de Maze en 1981. Les cinéastes de Titanic Town (Grande-
Bretagne, 1998, Roger Mitchell) et Mickybo and Me 
(Grande-Bretagne, 2004, Terry Loane) ont choisi d’autres 
formes de mémoire pour aborder un quotidien marqué 
par la violence. Leurs films sont des « coming-of-age », 
films dans lesquelles drame et humour se mêlent. 
C’est un film tourné avant 1998 et dont l’action est située 
dans une époque plus lointaine, à savoir la fin du XIXe, 
voire le début du XXe siècle qui ré-imagine l’idée commu-
nautaire et offre une alternative à la ségrégation. Tour-
né durant les « Troubles »,  December Bride (La mariée 
de l’hiver, Irlande / Grande-Bretagne, 1990, Thaddeus 
O’Sullivan) dépeint un espace culturel et un espace de 
mémoire qu’il transforme en un lieu utopique. 
Le court-métrage The Shore (Grande-Bretagne, 2011, 
Terry George, 29 minutes) offre à son tour une vision ori-
ginale de l’Irlande du Nord, allant au-delà des frontières 
et de la violence. L’obsession avec le passé prend une 
tournure inattendue, ouvrant la voie à une mise à jour 
critique des concepts de mémoire figés. 

Cette séance du séminaire ÉRIBIA Constitution, préservation, circulation de la mémoire culturelle anglophone. 
Enjeux culturels, sociaux et politiques, aura lieu le 7 février 2013 à 15h, salle des actes SH 027 (MRSH). Ce 
séminaire sera animé par Penny Starfield.
Responsable scientifique : Alexandra Slaby

DR ANDREA GRUNERT
Université des Sciences Appliquées de Bochum, Allemagne

Spécialiste de cinéma américain, britannique, irlandais et polonais  
Auteur de livres sur le cinéma et auteur-réalisateur pour la 

télévision publique allemande  http://a-grunert.de/

Jeudi 7 février 2013
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Séminaire ÉRIBIA 2013 : Constitution, préservation, circulation de la mémoire 
culturelle anglophone. Enjeux culturels, sociaux et politiques.

NOSTALGIE ET PERSPECTIVES 
DANS DES FILMS SUR 
L’IRLANDE DU NORD

15h - MRSH - Salle SH 027
Université de Caen - Campus 1
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Séminaire animé par PENNY STARFIELD

Le point de vue d'un juge judiciaire sur la 
loi du 5 juillet 2011 : la réforme du droit des 
hospitalisations psychiatriques 
(équipe CRDFED)

Cette conférence de Monsieur Thierry Hanouet, Juge des libertés et de la détention, aura lieu le 13 février 2013  
à l'amphithéâtre Oresme, faculté de droit de l'université de Caen.

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/eribia/6199
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/crdfed/6410
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Exposition Culture de l'écriture
Support de la mémoire à 
travers les âges et moyen 
de communication entre 
les hommes, l’écriture est 
cette activité universelle 
qui inscrit durablement 
pensée, parole et avoir. 
C’est autour de ce thème 

que le Réseau national des Maisons des Sciences de 
l’Homme, le Département SHS du CNRS et la Sous-
direction des Bibliothèques et de l’Information scienti-
fique ont coproduit l’exposition « Culture de l’écriture » 
afin de proposer au plus grand nombre un aperçu des 
recherches actuelles sur l’écriture. 

Conçue à l’occasion de la Ville européenne des sciences 
(14-16 novembre 2008, Nef du Grand Palais, Paris), l’ex-
position permet d’appréhender la richesse des systèmes 
d’écriture. Son double dispositif - muséal et pédago-
gique - offre une mosaïque des plus belles images de 
l’histoire de l’écriture aux côtés de panneaux explicitant 
le propos, mettant en avant les notions, les résultats de 
la recherche ou les démarches scientifiques innovantes.
Conjuguant expérience esthétique, démarche pédago-
gique et rigueur scientifique, l’exposition  se compose de 
cinq modules qui seront présentés en alternance du 21 
janvier au 30 mars 2013 dans le hall d’exposition de la 
MRSH, de 9 h à 17 h.

L’acteur à l’écran
(équipe LASLAR) 

C'est dans le cadre du Groupe de Réflexion sur l'Acteur 
de Cinéma (GRAC) que s'inscrit ce projet. Le GRAC est 
une association de chercheurs en histoire et esthétique 
du cinéma, créée en 2003, dans le sillage du séminaire 
de Christian Viviani (Professeur d'études cinématogra-
phiques à l'université de Caen) sur l'acteur de cinéma. 
Son but est de réunir des chercheurs et des spécialistes 
autour de problématiques liées à l'acteur de cinéma, afin 
de développer ce domaine de recherche et d'en faire dé-
couvrir la richesse et les questionnements à travers des 
rencontres et des publications.

La première journée d'étude aura pour objet l'acteur de 
séries télévisées. Cette journée sera organisée conjointe-
ment par les universités de Caen et du Havre.
Il sera ensuite question, au cours d'une deuxième journée 
d'étude où nous serons hébergés grâce à nos partenaires 
soit à l'université Paris Ouest Nanterre soit à l'INHA, des 
« incarnations en série » que propose le cinéma, c'est-à-
dire des différentes interprétations d'un même person-
nage (par exemple les différents Maigret, de Harry Baur à 
Bruno Crémer, en passant par Pierre Renoir, Jean Gabin, 
Gino Cervi ou Charles Laughton).

Cette journée d'étude aura lieu à la MRSH, salle des actes SH 027, le 2 février 2013.
Responsables scientifiques : Christian Viviani, Vincent Amiel

Il s'agit de poursuivre les rencontres sur la poésie contemporaine qui se déroulent en deux temps : un temps de présen-
tation 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 le poète espagnol Jaime Siles et son traducteur Henri Gil aura lieu le jeudi 7 février à 
17 h 45, à la MRSH, salle des thèses SH 028.
Responsable scientifique : Ina Salazar 

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/6215
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/6015
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Retour

Bicentenaire de la victoire de la Russie 
contre Napoléon (1812-2012) - confrontation 
et dialogue des cultures européennes
(équipe ERLIS) 

Marie-Pierre Rey a ouvert le col-
loque en mettant en perspective 
les nouvelles approches scien-
tifiques de l’année 1812. Une 
première section était consacrée 
à la diplomatie et à la guerre 
comme résultat d’une confron-
tation entre les images de l’autre 
et de soi. Thierry Lenz (Fondation 
Napoléon) a évoqué les étapes 
de la diplomatie napoléonienne 

à l’égard de la Russie depuis le Traité de Tilsit (1807) 
jusqu’à la guerre. Vadim Roguinski (Moscou) a parlé 
de l’union de la Russie d’Alexandre I et de la Suède de 
Bernadotte en 1812. David Paigneau (ERLIS) a montré 
comment les élites finlandaises, au moment où naissait 
le sentiment national finlandais, ont servi la cause pro-
russe et anti-napoléonienne. Daniel Beauvois (Paris) 
a évoqué la guerre de 1812 en Lituanie et en Ruthénie 
blanche, provinces qui n'appartenaient à l'Empire russe 
que depuis peu. 
Une deuxième section portait sur la construction de 
l’image interne de la Russie à partir de 1812. Lioubov 
Melnikova (Moscou) a détaillé le rôle joué par l’Église 
orthodoxe russe pendant la guerre de 1812. Catherine 
Lemagnen (ERLIS) a montré l’importance de la campagne 
de Russie dans la construction d'une identité nationale 
russe. Irène Semenoff-Tian-Chansky a illustré cette pro-
blématique par l’exemple des textes sur la guerre de 
1812 de la poétesse Anna Bounina (1774-1829). 
Une troisième section était consacrée à la représenta-
tion de l’autre. Michel Niqueux a établi que plusieurs 
publications sur la guerre de 1812 parues de 1813 à 
1871 en France, en Russie et en Belgique, remontent en 

fait toutes à un même auteur. Jacques Hantraye a évo-
qué la place du fait religieux dans la Grande Armée lors 
de la campagne de Russie. Marcel Mouseler (Angers) a 
mené une réflexion sur les comportements divers des 
Allemands de diverses dénomination en 1812. Evgenia 
Prusskaya et Nicolas Promyslov (Moscou) ont tracé des 
parallèles entre les représentations de l’Orient chez les 
soldats français ayant participé aux campagnes d’Égypte 
et de Russie.
Une quatrième section abordait la mémoire histo-
rique. Vera Miltchina (Moscou) a montré qu’Astolphe 
de Custine a exploité le thème de 1812 dans La Russie 
en 1839 pour souligner les défauts des Russes. Laura 
Fournier-Finnocchiaro (Paris VIII) a examiné l’évolution 
du souvenir de la campagne de Russie de 1812 dans l’Ita-
lie unifiée. 
Enfin, une dernière section était consacrée au folklore 
et à la mythologie. Alexandre Tchoudinov (Moscou) 
a montré que les chevaux dans les églises — topos du 
folklore russe sur 1812 — correspondait à une image 
populaire forte remontant aux invasions tatares. 
Alexandre Podmazo (Moscou) a décrit la commémo-
ration du bicentenaire de la victoire russe en 2012, 
planifiée depuis de nombreuses années. Boris Czerny a 
donné des pistes pour mieux connaître le rôle des Juifs 
dans la Guerre de 1812, jusque-là peu étudié, alors que 
leur population était majoritaire dans de nombreuses 
localités traversées par la Grande Armée. 
Une exposition sur la campagne de Russie à travers 
les livres, préparée par des étudiants du Département 
d’Études slaves à la Bibliothèque universitaire, illustrait 
le thème du colloque. Ce dernier s’est clos par un récital 
à l’Amphi Daure en lien avec 1812 de la pianiste péters-
bourgeoise Galina Joukova.

Les 6 et 7 décembre derniers, à la MRSH, s’est tenu un colloque international sur la victoire russe contre 
Napoléon en 1812. Des historiens et autres spécialistes de différentes aires géographiques européennes 
concernées par le conflit, dont sept chercheurs venus de Russie, se sont penchés sur les aspects culturels et 
identitaires de cette guerre.
Organisateur : Irène Semenoff-Tian-Chansky-Baïdine 
Comité scientifique : Marie-Pierre Rey (Paris I), Boris Czerny (ERLIS), Michel Niqueux (ERLIS) 

ERLIS - Département d’Études Slaves
Programme sur le site Internet de la MRSH de Caen

ExPoSItIon : 
La campagne de Russie à travers les livres 
Bibliothèque de l’Université Caen Basse-normandie section Droit-Lettres 
du 3 au 21 décembre 2012.

confrontation et dialogue
des cultures européennes. 
6 et 7 décembre 2012
MRSH Université de Caen Basse-normandie

1812-2012 : 
Bicentenaire de la victoire de la Russie
contre Napoléon
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Agenda
COLLOQUE

IDENTITÉ & SUBJECTIVITÉ
Identité, biologie et droit. 06-07/02/2013

*
CERSE

Réformer l’école, réformer la société : le plan
Langevin-Wallon (1944-1947). 21-22/02/2013

CONFÉRENCES ET RENCONTRES
 PÔLE RISQUES

La responsabilité environnementale. Perspectives 
ouvertes par l’affaire ERIKA .  04/02/2013

*
LASLAR

Poètes en regard : rencontre avec le poète espagnol 
Jaime Siles et son traducteur Henri Gil .  07/02/2013

*
CRDFED

Conférence de Monsieur Thierry Hanouet, 
Juge des libertés et de la détention.  13/02/2013

*
CRISCO

Les verbes de perception et leur complémentation. 
14/02/2013

*
ERIBIA

Shakespeare et la musique.  21/02/2013

SÉMINAIRES
CRAHAM

Élites ecclésiastiques et richesse. 01/02/2013
*

ERLIS
Des Cultural Studies aux études culturelles : chronique 

d’une acculturation épineuse. 01/02/2013
*

LASLAR
L’acteur à l’écran.  02/02/2013

Figures de l’acteur .  02/02/2013
Mémoires, fêtes et voyages européens des images 

et des idées (xve-xviie siècle).  22/02/2013
*

PÔLE RURAL
De la survie au bien-être. 05/02/2013

*
ERIBIA

Nostalgie et perspectives dans des films sur 
l'Irlande du Nord. 07/02/2013

*
CERREV

Pratiques et pensées de l'émancipation. 19/02/2013
*

ERLIS
Exploration raisonnée des fonds de l'IMEC 

19/02/2013
*

PROGRAMME LE TEMPS DE L'EMPIRE IBÉRIQUE
Villes et pouvoir monarchique.  22/02/2013

*
PROGRAMME VILLES ET SCIENCES SOCIALES

Les villes, la mer et l’économie monde.  12/02/2013
*

PALM
Séminaire PALM : Judit Gervain.  28/02/2013

Caricatures ! Humoristes manchois de la Belle-Époque
sous la direction de Gilles DÉSIRÉ dit GOSSET, Jérémy HALAIS 
Bayeux, Orep éditions, 2012, 48 p., isbn 978-2-8151-0136-3

La cathédrale de Coutances. Art & Histoire
sous la direction de Pierre BOUET, Gilles DÉSIRÉ dit GOSSET, François LATY 
Bayeux, Orep éditions, 2012, 203 p., isbn 978-2-8151-0139-4

L'enquête ethnographique : du terrain à l'éthique
sous la direction de Alain MARCHIVE 
Les sciences de l'éducation pour l'ère nouvelle, vol. 45, n° 4, 2012

Dictionnaire critique de l'acteur : théâtre et cinéma
sous la direction de Vincent AMIEL, Gérard-Denis FARCY, Sophie LUCET, 
Geneviève SELLIER 
Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2012, (Le spectaculaire), 266 p., 
isbn 978-2-7535-2067-7

L'enfant et la guerre
sous la direction de Alain VERGNIOUX 
Le Télémaque ; n° 42, Caen, Presses universitaires de Caen, 2012, 174 p., 
isbn 978-2-84133-422-3

Les galeries d'art contemporain à Paris. Une histoire 
culturelle du marché de l'art, 1944-1970
Julie VERLAINE 
Paris, Publications de la Sorbonne, 2012, 586 p., isbn 978-2-85944-723-6

Las Huertas de Murcia : los hombres, la tierra y el agua en 
la españa árida
Robert HERIN 
Murcia, Real Academia Alfonso X el Sabio, 2012, 215 p., isbn 978-84-615-8971-5

Syntaxe & sémantique, n° 13
sous la direction de Pierre LARRIVÉE, Véronique LENEPVEU 
Caen, Presses universitaires de Caen, 2012, 126 p., isbn 978-2-84133-426-1

Publications
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http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/event/2011/05/01/month
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/publications/chercheurs/livres

