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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
 les villes de castille, base du système fisco-financier de la 

monarchie espagnole
Carlos alvarez Nogal

 la négociation de l'impôt entre la monarchie et les villes à 
l'époque des Habsbourg
aNNe Dubet

 Risque climatique et réactivité des populations urbaines 
vulnérabilisées face à la montée des eaux de mer à 
gonzagueville (Abidjan-côte d’ivoire)
saDia Cherif

 Point de vue d'un juge judiciaire sur la réforme du droit des 
hospitalisations psychiatriques
thierry haNouet

 el poder municipal en la corona de Aragón. De la insaculación 
a la nueva planta
Josep JuaN viDal

 madrid, ville de cour
olivier Caporossi

 Argent américain, concurrence commerciale
JeaN-philippe priotti

 mauvais pain, mauvais gouvernement : la qualité comme 
question politique - 1660 / 1960
steveN KaplaN

 Formes sociales de production agricole et appréhension
de la distance
eve-aNNe bühler

 The Atomic city
liNDsey freemaN

 Un résistant parisien en Haute-marne
aNDré Clerval

� voir
 l’enseignement de la sociologie à la Faculté des lettres et 

sciences humaines de Bordeaux (1930-1946)
JeaN-paul CallèDe

 les enquêtes d'opinion sous l'occupation
JeaN-paul grémy

Le livre de religion et
de littérature religieuse 
pour l'enfance en Europe
(équipe ERLIS)

L'instruction religieuse a été la première mission his-
torique du livre de jeunesse, et les catéchismes ont 
été les premiers ouvrages imprimés à l'usage des en-
fants. La Réforme protestante et la Contre-réforme 
catholique les ont utilisés pour enseigner la juste 
doctrine, tout comme l'Église orthodoxe. Par la suite, 
les livres et les manuels destinés à l'enseignement de 
la religion ont connu une évolution diverse selon les 
confessions et les pays.
La librairie, puis l'édition, se sont consacrées à ce 
marché, qui a été longtemps prospère en Europe, 
en donnant lieu à une véritable littérature religieuse 
pour la jeunesse, autrement dit à une série de publi-
cations conçues dans un dessein d'édification, voire 
d'apologétique (comme les livres de préparation à la 
première communion et les vies des saints). Ensuite 
d'autres auteurs, plus proches de nous, ont produit 
des œuvres narratives utilisant des codes empruntés 
à la fiction littéraire, qui rompent avec le texte litur-
gique au profit d'une expression artistique, et visent 
à démontrer qu'en matière de religion, l'invention 
littéraire est possible. 

Ce colloque international s'inscrit dans le cadre 
du programme de recherche «  Enfance, livre et 
culture » de l'équipe ERLIS EA 4254. À partir de 
la Réforme jusqu'à nos jours, il mettra en regard 
cette production dans plusieurs aires géogra-
phiques et culturelles d'Europe, et s'interrogera sur 
ses formes et ses genres. Il réunira des historiens 
spécialistes des catéchismes et des manuels de 
religion, des littéraires spécialistes de littérature 
enfantine et ouvrira un dialogue fécond entre les 
uns et les autres. Il aura lieu à la MRSH, salle des 
actes SH 027 les 11 et 12 avril 2013.
Responsable scientifique : Mariella Colin 

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6470
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6471
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6473
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6486
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6497
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6498
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6505
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6514
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6515
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6524
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis/5890
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Cultures et urbanités à l’époque
contemporaine (équipe ERLIS)

La réflexion sur le thème « Cultures et urbanités à l'époque 
contemporaine » portera sur les domaines philosophique, 
anthropologique et sociopolitique. Le thème renvoie à 
l'importance des apports culturels dans la construction 
de la relation entre la ville et ses habitants. L'urbanité 
conçue aujourd'hui comme le caractère urbain d'un es-
pace spécifique évoque également ses qualités. Son sens 
premier rattaché à la civilité peut également être pris en 
considération. Des liens nouveaux très importants se tis-
sent à l'heure actuelle entre cultures et urbanités, sur fond 
de mondialisation et de métropolisation. L'expression du 
désir de culture et d'urbanité, qu'elle soit individuelle ou 
collective, joue également un rôle majeur sur les identités 
urbaines, comme en Amérique latine par exemple. Les 
trois axes envisagés pourront être abordés à partir d'un 
corpus artistique, littéraire ou de civilisation montrant 
comment les cultures européennes et latino-américaines 
s'intéressent à la relation entre cultures et urbanités à 
l'époque contemporaine :
• L'axe philosophique portant sur l'éthique et l'esthétique 
évoquera l'expression artistique, sa valeur représentative 

et la réflexion qu'elle suscite sur les liens entre cultures 
et urbanités. Cet axe reviendra sur les rapports entre l'ar-
tiste et l'écrivain, l'habitant et l'univers urbain, sur leurs 
conceptions réciproques, sur le choix de l'intime ou de 
l'exubérance en matière de création. Cet axe soulignera 
l'importance de l'éthique et de l'esthétique dans cette 
quête d'urbanité et sa trace en art et en littérature.
• L'axe anthropologique mettra en valeur la dimension 
anthropologique de la culture. Cet axe permettra de s'in-
terroger sur les différents apports culturels que les villes 
ont reçus grâce à la migration interne et internationale, 
sur les rapports entre la culture « dominante urbaine » 
et la « contre-culture » issue de la migration, et sur les 
contradictions entre culture et urbanité parmi les nou-
velles couches urbaines.
• L'axe sociopolitique reviendra sur les fractures et reven-
dications culturelles dans les nouvelles formes d'organisa-
tion sociale urbaine et de démocratie participative, entre 
autres, sur l'apparition de nouveaux conflits et de nou-
velles contradictions ville / campagne, et sur la formation 
des identités ethniques, culturelles ou nationales. 

Ce colloque organisé par l'équipe de Recherche sur les Littératures, les Imaginaires et les Sociétés - EA 4254 se 
déroulera le 3 avril 2013 à la MRSH, salle des actes SH 027.
Responsables scientifiques : Emilio Fernando Orihuela et Geneviève Vilnet

S’inscrivant dans la tradition bien 
établie à Caen de la philosophie 
du droit (cf. l’enseignement de 
Simone Goyard-Fabre et Alain 
Renaut), ce colloque pluridiscipli-
naire a pour but de présenter la 
pensée politique de Roberto Espo-
sito, philosophe italien encore trop 
peu connu en France et figure mon-
tante de la philosophie politique 

contemporaine. Roberto Esposito lui-même viendra pré-
senter sa pensée et dialoguer avec d’autres philosophes 
sur la question de la communauté et de la protection des 
droits humains dans le monde contemporain.

Partant, dans ses derniers livres, d’une réflexion sur la 
racine étymologique commune (« /munus / », qui signifie 
la charge, le devoir, mais aussi le don) des termes « / com-
munitas / » et « / immunitas / », Roberto Esposito engage 
une relecture de la philosophie politique moderne (de 
Hobbes à Foucault) pour y déchiffrer ce qu’il appelle le 
« projet immunitaire moderne ». Il présente une société 
moderne obsédée par la sécurité, qui cherche à protéger 
ses membres contre tous les risques possibles incarnés 
par l’existence d’« autrui » et il réfléchit sur les apories 
de la protection de la personne humaine dans le monde 
actuel : l’insistance croissante sur les droits subjectifs – 
droit à la vie, au bien-être, à la dignité – n’empêchant en 
rien la violation des droits fondamentaux.

Roberto Esposito, pensée et politique
(équipe Identité et Subjectivité)

Ce colloque aura lieu le 3 avril 2013, à l'université de Caen Basse-Normandie, bâtiment Lettres - salle du Conseil.
Responsable scientifique : Céline Jouin 

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/identite-subjectivite/6055
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis/6045
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L’étude des contestations populaires 
de l’époque moderne se heurte à une 
difficulté souvent mise en évidence : 
la rareté des archives émanant des 
communautés révoltées. Les sources 
recueillies de tradition orale – chan-
sons, récits légendaires, anecdotes, 
proverbes… – apparaissent dès lors 

comme une documentation privilégiée pour contourner 
cette difficulté, même si elles présentent d’autres pro-
blèmes méthodologiques : mises par écrit ou enregistrées 
plusieurs décennies voire plusieurs siècles après les 
événements, elles sont le fruit d’une transmission pluri-
générationnelle qui obéit à des phénomènes complexes 
de construction mémorielle. Ce colloque international 
entend faire le point sur l’apport de telles sources pour 
l’étude de l’histoire et de la mémoire des révoltes et 
contestations entre le xve et le xviiie siècle, en s’intéres-
sant en particulier aux point suivants :

• L’apport des sources orales pour l’analyse historique 
des contestations et les questions méthodologiques qui 
en découlent : fiabilité et variabilité des données ; intérêt 
des sources orales et complémentarité par rapport aux 
sources écrites et iconographiques ; apport différencié 
selon les genres narratifs.
• Les facteurs de construction et de transmission de la 
mémoire des révoltes et contestations : phénomènes de 
sélection, de transformation et d’oubli ; mécanismes d’hé-
roïsation ; influences réciproques entre sources orales et 
écrites ; circulations, transferts et renouvellements des 
récits dans l’espace et dans le temps.
• Le rôle de la mémoire orale des révoltes et des contesta-
tions dans la construction des identités collectives : signi-
fication des « erreurs de mémoire » et inadéquation entre 
les histoires « officielles » et les sources orales ; mémoires 
orales concurrentes ; réactivation et réinvention de récits 
de contestations dans des contextes politiques ultérieurs.

Ce colloque pluridisciplinaire organisé par l'équipe ERLIS 
dans la continuité de journées d'études qui ont eu lieu en 
octobre 2012, réunit 14 spécialistes de l'histoire et de la 
pensée de plusieurs aires culturelles européennes et se 
propose d'analyser les principales « légendes noires » qui 

se sont répandues en Europe sur une 
longue durée, qu'il s'agisse d'accusa-
tions persistantes visant monarques 
et autres grands personnages ou de 
préjugés concernant un peuple entier.

Cultures orales, histoires et mémoires des 
révoltes et contestations populaires 
(xve-xviiie siècles) (équipe CRHQ)

Construction, diffusion et usages des légendes 
noires en Europe : contribution à l'étude de la 
circulation des idées (xve-xixe siècles) (équipe ERLIS)

Ce colloque international est organisé par le Centre de Recherches en Histoire Quantitative (CRHQ-UMR 6583 
CNRS) de l’université de Caen Basse-Normandie, avec la participation de la British Academy, l’Université d’Ox-
ford, la Society for the Study of French History et la Maison Française d’Oxford. Il se déroulera à la MRSH et à 
l’UCBN du 3 au 5 avril 2013.
Responsable scientifique : éva Guillorel

Colloque organisé par Alexandra Merle (ERLIS , EA 4254) avec la participation de l’université de Caen, de l’UFR 
de Langues vivantes étrangères, du CRHQ (UMR 6583), de la ville de Caen et du conseil régional de Basse-
Normandie. Il aura lieu les 4 et 5 avril 2013, campus I, salle du Belvédère (Bâtiment Droit, 4e étage).

Jeudi 4 avril 2013
9h30 Ouverture du colloque et introduction

Tyrannie et légendes noires en europe 
10h Jean-Louis FourneL (Université Paris viii), 
Douce tyrannie ou tyrannie bestiale : le paradigme médicéen dans 
la réflexion politique de Savonarole, Machiavel et Guicciardini

10h30 GiLLes Lecuppre (Université Paris X), 
Charles II de Navarre, le « mauvais » 

11h stéphane GaL (Université de Grenoble), 
Quand un crétin voulait devenir roi des Alpes ou l’histoire de 
Charles-Emmanuel de Savoie vue d’en deçà des monts

11h30-12h Débat

14h15 aLexandra MerLe (UCbn/erlis), 
Philippe II d’Espagne : construction, diffusion et renouvellement 
d’une légende noire

14h45 aLain huGon (UCbn/CrHQ), 

Philippe IV, le roi sensuel

15h15 Débat et pause

16h pascaL dupuy (Université de roUen), 
La légende noire de Napoléon

16h30 Luca saLza (Université de lille iii), 
Usages de la légende noire de Giordano Bruno 

17h Débat

vendredi 5 avril 2013

du bon usage des légendes noires : 
évolution, transformation, instrumentalisation
9h ManueLa ÁGueda García-Garrido (UCbn/erlis), 
La légende noire du « scolasticisme » pesant sur le clergé hispa-
nique à l’époque moderne 

9h30 MickaeL popeLard (UCbn/eribia), 
La légende noire anti-hispanique vue par les hommes d’Église 
anglais au XVIe siècle 

10h Débat et pause

10h45 christian zonza (Université de nantes), 
La « légende noire » d’Elisabeth Ire, entre figure politique et fi-
gure galante dans la littérature française

11h15 paLoMa Bravo (Université de boUrGoGne), 

Antonio Pérez (1539-1611), artisan et victime de la Légende 
noire anti-hispanique

11h45 Débat

14h30 pierre nevoux (Université de lille iii), 
L’Espagnole anglaise (1613) et le Persiles (1617) de Cervantès ou la 
déconstruction d’une légende noire espagnole contre le Septentrion

15h Marc BéLissa (Université Paris X), 
Le corps et le sexe de Robespierre

15h30 eric Leroy du cardonnoy (UCbn/erlis), 
Les Turcs au XIXe siècle dans l’imaginaire collectif de la sphère 
habsbourgeoise

16h Débat et conclusion du colloque

Construction, diffusion et usages
des légendes noires en Europe (XVe-XIXe siècles)


Colloque organisé par alexandra Merle (erlis, ea 4254)

avec la participation de l’université de Caen, de l’uFr de langues Vivantes étrangères, 
du CrHq (uMr 6583), de la Ville de Caen et du Conseil régional de Basse normandie

caMpus i, saLLe du BeLvédère (BâtiMent droit, 4e étaGe)

Jeudi 4 eT vendredi 5 avril 2013

ÉQUIPE DE RECHERCHE SUR LES LITTÉRATURES, 
LES IMAGINAIRES ET LES SOCIÉTÉS - EA 4254

http://www.crhq.cnrs.fr/_index.php?page=index&suite=
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis/5918
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Ce colloque permet de réunir les archéomètres de toutes 
les disciplines. Il s'organise en plusieurs sessions théma-
tiques (toutes périodes confondues), dont certaines sont 
introduites par des communications orales. Des exposés 
plus courts et des posters permettent de présenter des 
avancées méthodologiques et des applications novatrices 
particulières. Les posters seront affichés durant toute la 
durée du colloque.
Le colloque se tiendra à Caen, capitale régionale de la 
Basse-Normandie, dans une des plus anciennes universi-

tés de France. Située à proximité du rivage de la Manche 
et des plages du débarquement de 1944, la ville de 
Guillaume le Conquérant attire de nombreux visiteurs 
grâce à son riche patrimoine historique, son château, 
ses abbayes romanes, ses nombreux monuments et ses 
musées dont le Mémorial pour la Paix. Les bombarde-
ments de 1944 ont marqué à jamais la ville et son envi-
ronnement. Elle en a heureusement tiré le meilleur parti 
pour sa reconstruction.

XIXe
 colloque du GMPCA

(équipes CRAHAM et GÉOPHEN)

Le colloque d'archéométrie du GMPCA a lieu tous les deux ans depuis 1977. Il est organisé par le Centre Michel 
de Boüard-Centre de recherches archéologiques et historiques anciennes et médiévales (CRAHAM) UMR 6273, 
le laboratoire GéOgraphie PHysique et ENvironnement (GéOPHEN) LETG-CAEN UMR 6554 CNRS et le service 
archéologie du conseil général du Calvados. Il se déroulera à l’UCBN du 22 au 26 avril 2013.

Les débats sur le changement climatique se réalisent à travers des genres discursifs multiples et les voix qui s’y font entendre 
proviennent de contextes différents comme les sciences, la politique, les médias, les organisations non-gouvernementales, 
la vie d’affaires. On y observe une multitude de points de vue, de valeurs, d’intérêts et de visions du monde. Comment 
comprendre ces discours hétérogènes qui se caractérisent par un mélange de compréhensions divergentes du phénomène 
climatique ? Dans cette présentation, je soutiendrai que les notions de narrativisation et de polyphonie peuvent contribuer 
à une meilleure compréhension des nombreuses « histoires » qui se produisent autour de cette thématique.

Narration et polyphonie dans 
le discours climatique (équipe CRISCO)

Cette conférence de Kjersti Flottum (université de Bergen) aura lieu le 18 avril 2013, de 14 h 00 à 16 h 00, salle des 
actes SH 027 à la MRSH.

L'emprunt : enjeux et modalités
(équipe Centre Michel de Boüard-CRAHAM, UMR 6273)

Cette journée d'étude aura lieu à la MRSH, salle des actes SH 027, le 5 avril 2013.
Responsables scientifiques : Catherine Jacquemard et Corinne Jouanno

• Aristide citateur, exégète et critique dans le Discours 
égyptien (Or. 36).
Fabrice Robert (université de Strasbourg)

• citation et recontextualisation. le cas des philosophes 
et des historiens chez Athénée de naucratis.
Luciana Romeri (université de Caen Basse-Normandie – 
CRAHAM)

• Pratique de l’emprunt dans les chroniques universelles 
byzantines : l’exemple de la matière troyenne.

Corinne Jouanno (université de Caen Basse-Normandie – 
CRAHAM)

• nicétas chôniatès lecteur de lui-même : les mécanismes 
de l’emprunt interne dans l’œuvre d’un haut lettré byzantin.
Stanislas Küttner-Homs (université de Caen Basse-Norman-
die – CRAHAM)

• Auto-portrait de l’humaniste en emprunteur : centon et 
parodie chez Henri estienne (1531-1598).
Hélène Cazes (université de Victoria, Canada)

L’EMPRUNT : ENJEUX ET MODALITÉS

Fabrice R
Docteur de l’université de Strasbourg
Aristide citateur, exégète et critique dans le Discours 
égyptien (Or. 36)

Luciana R 
Université de Caen Basse-Normandie – CRAHAM 
Citation et recontextualisation. Le cas des philosophes et 
des historiens chez Athénée de Naucratis 

Discussion

Pause

Corinne J
Université de Caen Basse-Normandie – CRAHAM
Pratique de l’emprunt dans les chroniques universelles 
byzantines : l’exemple de la matière troyenne

Stanislas K-H
Doctorant de l’université de Caen Basse-Normandie – 
CRAHAM
Nicétas Chôniatès lecteur de lui-même : les mécanismes de 
l’emprunt interne dans l’œuvre d’un haut lettré byzantin 

Hélène C
Université de Victoria, Canada
Auto-portrait de l’humaniste en emprunteur : centon et 
parodie chez Henri Estienne (1531-1598)

Discussion

VENDREDI 5 AVRIL 2013

MRSH, SALLE DES ACTES, SH 027  | 14H00-18H00

Organisation : 

Centre Michel de Boüard-CRAHAM | UMR 6273

Responsables :

Catherine Jacquemard, Corinne Jouanno

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

CENTRE MICHEL DE BOÜARD-CRAHAM | UMR 6273

JOURNÉE D’ÉTUDE
HÉRITAGES ET TRANSFERTS CULTURELS

DANS LES MONDES ANTIQUES  ET MÉDIÉVAUX 

Ûvendredi
5 avril
2013

14H00

Ü

CONTACTS CRAHAM : 
02 31 56 57 25/59 17

craham.direction@unicaen.fr
www.unicaen.fr/craham

http://www.unicaen.fr/crahm/spip.php?article650
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/actualit%C3%A9/manifestations/6532
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/actualit%C3%A9/manifestations/6516


Lettre d’info Lettre d’info
N u m é ro  1 3 4  -  Av r i l  2 0 1 3

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

« Santa Cecilia » du dramaturge, poète et romancier Abilio 
Estévez, est le premier volet d'un triptyque intitulé Céré-
monies pour des comédiens désespérés (2004). Inspiré 
de la sainte patronne de la musique, le personnage prin-
cipal – une femme noyée – prête sa voix à une mémoire 
de La Havane. Elle est au fond de la mer, un lieu de transit 
entre le monde des morts et le monde des vivants. Elle 
déambule dans un espace intime et anachronique en 
revisitant chacun des âges qu’elle a traversés de son 
vivant. La musique y est sa meilleure compagnie. Les 
compositions d'Arturo Márquez nous placent d'emblée 
dans un monde social habité par la cadence élégante du 

danzón et du danzonete. Mais 
résonnent également les bruits 
naturels de la Caraïbe (pluie, 
ouragans, tonnerre), et aussi 
les percussions dans lesquelles 
perdure l'héritage africain de 
l'île. Et toujours, au premier 
plan, cette voix de femme 
morte qui incarne diverses voix 
historiques avec une authenti-
cité sidérante.

Comme chacun le sait, Cuba n’a pas nécessairement bonne presse en France. Quant aux évé-
nements organisés autour de l’actualité cubaine, en règle générale, ils finissent toujours par 
opposer deux clans : « los pros y los contra ». La pièce qui sera jouée jeudi 11 avril à la MDE a 
le mérite de réconcilier symboliquement les deux bords : elle est écrite par un exilé cubain, et 
interprétée par une actrice de même nationalité, sympathisante convaincue du régime. Il est 
vrai que le discours, riche en images et métaphores, fait vivre sur scène la mémoire historique 
avec violence et émotion, joie et mélancolie, sans donner prise aucune aux dérives dogma-
tiques. La pièce est jouée en espagnol et sur-titrée en français. Le but est de sensibiliser les 
étudiants à la réalité cubaine et à ses problématiques actuelles, mais indirectement, par le biais 
d’un spectacle théâtral à forte teneur poétique. L’événement est gratuit et ouvert à tout public.   

Théâtre cubain à la Maison de l'étudiant
Représentation de santa cecilia
du dramaturge Abilio Estévez
(équipe LASLAR)
Cette journée d'études organisée par le LASLAR, laboratoire de recherches pluridisciplinaire « Lettres, Arts du 
Spectacle, Langues Romanes » aura lieu le 11 avril 2013 de 18 h 00 à 20 h 00, à la Maison de l'étudiant, université 
de Caen Basse-Normandie, campus 1.
Responsable scientifique : Anouck Linck 

11 avril 2013
18h - 20h

Présentation :  Christilla Vasserot (Univ.Sorbonne-Nouvelle)
Discussion : Guy Maunoury (Comité Amérique latine de Caen)

eNtrée libre - toUt PUbliC

JoUrNée D’étUDeS
responsable scientifique : Anouck linck

anouck.linck@unicaen.fr

Santa Cecilia 
du dramaturge Abilio estévez

Mise en scène : iván Jiménez (Colombie)
interprétation :  linnett Hernández Valdés (Cuba)

Santa Cecilia est le 1er volet d’un triptyque intitulé Cérémonies pour des 
comédiens désespérés. inspiré de la sainte patronne de la musique, 
le personnage principal – une femme noyée – prête sa voix à une 
mémoire de la Havane. elle est au fond de la mer, un lieu de transit 
entre le monde des morts et le monde des vivants. la musique y est 
sa meilleure compagnie. les compositions sont d’Arturo Márquez.

LASLAR
LETTRES - ARTS DU SPECTACLE - LANGUES ROMANES - EA4256

NORMANDIE -  CAEN
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théâtre cubain 
à la Maison de l’étudiant

La représentation de la pièce sera précédée d'un échange entre Christilla Vasserot, maître de conférences à Paris 3 
spécialiste de théâtre cubain, et le metteur en scène Iván Jiménez, enseignant à l'École Normale Supérieure de Paris. Ils 
parleront de la mise en scène de l'histoire à travers le spectacle théâtral ; ils proposeront des éléments de contextuali-
sation et déchiffreront la portée symbolique de quelques fragments textuels. 
À entendre parler Santa Cecilia, figure tutélaire du temps, et à voir à travers son propre destin défiler celui de tout un 
peuple, on pourrait croire que rester ancré dans les souvenirs est aussi une façon de mourir. Il n'est pas question, pour 
le spectateur, de rester comme elle prisonniers du passé. Guy Maunoury – membre du Comité Amérique latine de 
Caen – se chargera de faire le lien entre passé et présent, en répondant, à la fin de la représentation, aux questions des 
spectateurs intéressés par le devenir de Cuba aujourd'hui. 

Interprétation
Linnett Hernández Valdés (Cuba)
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À partir d'un corpus d'albums de la 
littérature de jeunesse francophone 
et anglophone traitant du multicul-
turel au sens de représentation de 
l'Autre, cette journée d'études pro-
pose de croiser les regards de diffé-
rentes disciplines, à savoir le français, 
l'histoire, les langues vivantes étran-
gères (la liste n'est pas exhaustive) 

sur l'approche didactique du lien texte-image. À l'aide de 
quels moyens (outils, supports, façons de dire et de faire, 
etc.) les professeurs conduisent-ils les élèves à appréhen-
der le rapport texte-image dans ces différentes disciplines 
enseignées du primaire au secondaire ? Quelles sont les 
compétences travaillées en formation pour que les futurs 
enseignants soient en mesure de construire une véritable 
littéracie texte-image en classe ? 

• Tourisme littoral et développement urbain au chiapas. 
Clément Marie Dit Chirot (université de Caen) 

• conflit pour le sol et l'eau sur les littoraux urbanisés 
espagnols.
Marie François (université de Caen) 

• mexico au xviie siècle : espace et société.
Pierre Ragon (université de Paris Ouest Nanterre)

• le mouvement missionnaire et les élites urbaines dans 
l'espace de la vice royauté du Pérou.
Aliocha Maldavsky (université de Paris Ouest Nanterre)

Construire une littéracie* texte image en 
classe : regards croisés sur la littérature de 
jeunesse et ses entrées multiculturelles
(équipe ERIBIA)

Espaces urbains et clivages sociaux 
(CRHQ, Le Temps de l'Empire ibérique-MRSH, ERLIS, Villes et sciences sociales)

L'image et la place du Débarquement 
des Britanniques le 6 juin 1944 
dans les mémoires collectives (équipe ERIBIA)

Cette journée d'étude aura lieu le 10 avril 2013, amphithéâtre de l'IUFM de Caen.
Responsables scientifiques : élise Ouvrard et Véronique Alexandre 

Cette séance organisée en commun avec le séminaire Villes et sciences sociales aura lieu le 12 avril 2013, 
campus I, salle du Belvédère (Bâtiment Droit, 4e étage).
Responsables scientifiques : Juan Carlos D’amico, Manuela-Águeda Garcia-Garrido, Alain Hugon, Alexandra 
Merle et Alejandra Testino-Zafiropoulos 

Intervention de Stéphane Simonnet, Directeur scientifique du Mémorial de Caen, dans le cadre des séminaires de 
l'équipe ERIBIA. Ce séminaire animé par Bertrand Cardin aura lieu le 11 avril 2013 à 15h, à la Maison des langues et 
de l'international. Responsable scientifique : Alexandra Slaby

Mercredi 10 avril 2013 | 9h - 17h
Amphithéâtre de l’IUFM de Caen

InterventIons
Dominique BrianD 

magali Jeannin 
gérarD Pinson 
élise ouvrarD 

anne schneiDer

véronique alexanDre

Invité d’honneur
Chun-Liang Yeh

Éditions HongFei Cultures

Organisation
élise Ouvrard

Véronique Alexandre

Journée 
d’études
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Construire une littéracie 
texte image en classe : 

la question de l’interculturalité
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* Si le terme « littéracie »  désigne communément la capacité de lire et d’écrire, il s’inscrit depuis les années 1960 dans le contexte plus large des thèses 
développées par Jack Goody et peut se définir selon J.-M. Privat « comme l’ensemble des praxis et des représentations liées à l’écrit, depuis les condi-
tions matérielles de sa réalisation effective (supports et outils techniques d’inscription) jusqu’aux objets intellectuels de sa production et aux habiletés 
cognitives et culturelles de sa réception, sans oublier les agents et l’institution de sa conservation et de sa transmission. La littératie s’oppose ainsi à 
l’oralité comme la culture écrite à la culture orale. » (Privat, 2007, 10)

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/eribia/6192
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/eribia/6201
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/empiriberic/6141
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Agenda
COLLOQUES

IDENTITÉ & SUBJECTIVITÉ
Roberto Esposito, pensée et politique.  03/04/2013

*
ERLIS

Cultures et urbanités à l’époque contemporaine.
03/04/2013

Construction, diffusion et usages des légendes noires en 
Europe : contribution à l'étude de la circulation des idées 

(xve-xixe siècles).  04-05/04/2013
Le livre de religion et de littérature religieuse pour 

l'enfance en Europe.  11-12/04/2013
*

CRHQ
Cultures orales, histoires et mémoires des révoltes et 

contestations populaires (xve-xviiie siècles).
03-05/04/2013

*
CRAHAM - GEOPHEN

xixe colloque du GMPCA  22-26/04/2013

SÉMINAIRES
PALM

Séminaire PALM : Joëlle Provasi.  04/04/2013
*

ERIBIA
The Montreal Protestant Cemetery as 

avant-garde Culture.  04/04/2013
*

CRAHAM
L'emprunt : enjeux et modalités.  05/04/2013

*
PôLE RURAL

De la survie au bien-être.  09/04/2013
*

ERLIS
Séminaires interdisciplinaires ERLIS à l'IMEC

09/04/2013
*

ERIBIA
Construire une littéracie texte image en classe : 
regards croisés sur la littérature de jeunesse et 

ses entrées multiculturelles.  10/04/2013
L'image et la place du Débarquement des Britanniques 

le 6 juin 1944 dans les mémoires collectives.
11/04/2013

*
PROGRAMME LE TEMPS DE L'EMPIRE IBÉRIQUE

Espaces urbains et clivages sociaux.  12/04/2013
*

PôLE MARITIME
La Baie du Mont Saint-Michel.  17/04/2013

*
LASLAR

Figures de l’acteur.  18/04/2013
*

MRSH - CRHQ - ERLIS
Soulevements, révoltes, révolutions dans la monarchie 

espagnole au temps des Habsbourg.  19/04/2013
*

CERReV - ESO-CAEN
Questions d’autonomie, réponses urbaines.  30/04/2013

Barzaz Bro-Leon, une expérience inédite de collecte en 
Bretagne
eva guillorel 
rennes, presses universitaires de rennes, 2013, (patrimoine oral de bretagne, 
n° 3), 605 p., isbn 978-2-7535-2244-2

La culture c'est la règle, l'art c'est l'exception. 
Des critiques idéologiques de la culture à la culture 
comme idéologie
sous la direction de françois CoaDou, stéphanie loNCle, olivier maillart 
paris, l'harmattan, 2012, (les cahiers de la recherche à l'école supérieure d'art 
toulon provence méditerranée), 239 p., isbn 978-2-296-96290-3

Dossier : « Théâtre et néo-libéralisme »
sous la direction de stéphanie loNCle 
théâtre / public, n° 207, janvier-mars, montreuil, éditions théâtrales, 2013, 
issn 0335-2927

Essais d'histoire globale
sous la direction de Chloé maurel 
paris, l'harmattan, 2013, 226 p., isbn 978-2-336-29213-7

L'écriture et la mémoire des révoltes et révolutions 
(xve-xviiie siècles)
sous la direction de stéphane haffemayer 
Caen, Centre de recherche d'histoire quantitative, 2013, (Cahiers du CrhQ 
[en ligne], n° 4), Disponible sur : http://www.crhq.cnrs.fr/cahiers/page-cahier.
php?id_num=9 (consulté le 15/02/2013)

La poésie, au défaut des langues
sous la direction de anne gourio 
elseneur, n° 27, Caen, presses universitaires de Caen, 2012, 259 p., 
isbn 978-2-84133-411-7

L'Unité italienne racontée. Volume II : Voix et images 
du Risorgimento
sous la direction de laura fourNier fiNoCChiaro, Jean-yves frétigNé 
transalpina, n° 16, Caen, presses universitaires de Caen, 2013, 269 p., 
isbn 978-2-84133-428-5

Publications

Du 20 au 22 juin 2013,
Traumatisme et mémoire
Congrès de l’équipe CERReV

À venir

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/publications/chercheurs/livres
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/event/2013/04/02/month
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/cerrev/6239

