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

La forge numérique
héberge et diffuse tous documents mul-

timédia (photos, vidéos, fichiers son) relatifs à l’acti-
vité scientifique de la Maison de la Recherche en 
Sciences Humaines (MRSH) et des équipes qui y sont 
associées. Enregistrements audio ou vidéo de col-
loques, conférences, photos de terrains, entretiens de 
chercheurs, présentation d’ouvrages par leurs auteurs 
alimentent régulièrement ce réservoir numérique.

� écouter
 l’économie informelle dans les grands ports

Laurence MonteL

 géographies. Épistémologie et histoire des 
savoirs sur l’espace
PascaL cLerc

 la guerre de madeleine
MadeLeine cLervaL

Mécénat de la Fondation Nationale Crédit 
Agricole et du Crédit Agricole de Normandie, 
soutien du Ministère de la Culture et du Minis-
tère de l’Agriculture à la restauration et à la nu-
mérisation intelligente de la bibliothèque his-
torique du Ministère de l’Agriculture

Forte de 25 000 volumes du 
début du XVIIe siècle à la fin du 
XXe siècle, la Bibliothèque du 
Ministère de l’agriculture est un 
patrimoine d’exception. C’est 
aussi un magnifique outil de 
recherche. En septembre 2004, 

le Ministère a décidé de la confier à la Maison de la Recherche en 
Sciences Humaines (MRSH) CNRS Université de Caen Basse-Nor-
mandie en raison de l’excellence de sa recherche et de sa capacité 
à l’ouvrir au public des chercheurs et au grand public. 
Conçu comme un outil de travail et alimenté par des achats, des 
dons et des dépôts depuis le règne de Louis XV jusqu’à la Ve Répu-
blique, ce fonds est constitué d’ouvrages et de revues en lien avec 
les thématiques agricoles et rurales (traités, atlas, statistiques, re-
cueils de pratiques, concours agricoles, rapports, thèses, manuels, 
monographies, etc.). Au-delà des thématiques directement liées 
aux activités agricoles et rurales, le fonds est ouvert à de nom-
breuses thématiques qui intéressent de multiples disciplines : 
histoire, géographie, économie, agronomie, sciences vétérinaires, 
droit, botanique, littérature, sciences politiques, zoologie, etc. 
Plus que de la seule agriculture, il s’agit là véritablement de la mé-
moire du territoire français, et même au-delà des entreprises qui, 
au cours des siècles, ont conduit à l’exploration de nombreux terri-
toires de par le monde. Ce patrimoine est d’importance majeure et 
n’a pas d’équivalent en Europe.
Le mettre à disposition des chercheurs en France et à l’internatio-
nal, et lui donner une visibilité grand public sont une des tâches que 
s’est fixée la MRSH. Le pôle rural de la MRSH en développe excel-
lemment la dimension « outil de recherche » dans la communauté 
universitaire. La MRSH travaille à ce que cet extraordinaire patri-
moine imprimé entre dans l’âge du numérique et soit porté vers de 
nouveaux publics.
Cette tâche lourde reçoit le soutien de la Fondation nationale du 
Crédit Agricole et du Crédit Agricole de la Normandie. La Fonda-
tion a retenu parmi de nombreux autres dossiers, celui de la bi-
bliothèque historique présenté par la Caisse du Crédit agricole de 
Caen et  le Crédit Agricole de Normandie. Le montant du soutien 
est de 75 000 Euros et permet de mener à bien des opérations qui 
n’auraient pu l’être autrement.
Le Ministère de la Culture par ses actions financées à  la MRSH per-
met un programme pluriannuel de restauration et de protection 
du patrimoine. Le Mécénat du Crédit Agricole amplifie ce soutien, 
il poursuit et prolonge cette restauration et permet, en utilisant les 
compétences de « Numérisation Intelligente » du pôle document 
numérique de la MRSH, de porter à l’âge du numérique ce patri-
moine vers de larges publics.

Du 12 au 14 juin 2013,
les premières rencontres de la nef normande. 
Ports, navires, navigations. 
Colloque du Pôle Espaces maritimes

à venir

DéDICACE
Armand Frémond 

avec la participation de Pascal Buléon
Une normandie sensible. 

Regards croisés de géographes et de plasticiens 

Salon du livre de Caen 
Dimanche 26 mai 2013 (16h - 18h)

Stand des Presses universitaires de Caen

à noter

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6551
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6552
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6540
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/maritime/6390


Lettre d’info
N u m é ro  1 3 5  -  M a i  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

Dans le sillage de la journée d’étude pluridisciplinaire de 
mars 2013 sur les récits de la Seconde Guerre mondiale, 
cette rencontre internationale croisera d’abord les regards 
sur l’européanisation de la mémoire dans sa dimension 
transdisciplinaire et sur les témoignages les plus variés 
concernant le front de l’Est : lettres, carnets, récits auto-
biographiques et romanesques, album photos de civils et 
de soldats racontant la « Grande guerre patriotique », l’oc-
cupation de l’URSS par la Wehrmacht, la Shoah en Ukraine 
et la retraite italienne de Russie. Suivront présentation et 
projection d’un documentaire, sur la résistance franco-ita-
lienne, issu d’un projet pédagogique européen. On abor-
dera ensuite les thèmes des bombardements en Grande 
Bretagne, Italie, France et Allemagne, de la mémoire et 
des traumatismes, notamment dans les récits des enfants, 
puis la question complexe de la transmission mémorielle, 

allant du traitement éditorial à 
l’exploitation pédagogique et à 
la valorisation muséale.
Le colloque a reçu le soutien 
financier de : UCBN, CRBN, 
Mairie de Caen, DAAD (Deuts-
cher Akademischer Austausch 
Dienst) et Pôle Risques.

Témoignages de guerre : perspectives croisées 
et transdisciplinarité
(équipe ERLIS EA 4254)

Ce colloque international donnera à la mémoire narrative une dimension décidément transdisciplinaire et euro-
péenne puisqu’il réunira le 21 et 22 mai 2013, dans la salle 027 de la MRSH (UCBN, Campus 1) des représentants 
d’institutions mémorielles et des chercheurs provenant de : Normandie, France, Russie, Italie, Allemagne, Suisse 
et Angleterre.
Responsables scientifiques : Viviana Agostini-Ouafi et l’équipe ERLIS du site web Mémoires de guerre, avec la 
collaboration de Frédérick Lemarchand (Pôle Risques).

ukraine, automne-hiver 1942 : Le 
lieutenant Perugini. Photo prise par 
le Major Guido d’amico.
© istituto nazionale per la storia del Movimento di Liberazione in 
italia (insMLi, Milan).

Conseil scientifique international de la MRSH

Le Conseil scientifique international de la MRSH se réunira 
à Caen les 29, 30 et 31 mai 2013. 
Ce Conseil scientifique, qui s’était réuni pour la première 
fois en 2012, est composé majoritairement de scienti-
fiques internationaux disposant d’une forte expérience 
dans leurs disciplines et leur pays ainsi que dans des 
approches d’autres disciplines que les leurs.

Il rencontrera les chercheurs et personnels et continuera 
son expertise des pôles pluridisciplinaires entamée l’an-
née dernière.
L’échange et la réflexion commune sur les processus de 
construction de la recherche pluridisciplinaire seront 
privilégiés. 

EXPOSITION : LE FRONT DE L’EST VU PAR LES SOLDATS DE LA WEHRMACHT (1941-1945)
du 21 mai au 14 juin (Hall de la MRSH)
A l’occasion de ce colloque, une exposition présentera des clichés de la seconde guerre mondiale pris par les soldats de la 
Wehrmacht sur le front de l’Est. Ces photos sont issues de la collection privée de Gueorgui Chepelev. 

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis/6235
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Ce colloque se propose d'identifier 
dans des sociétés d'Amérique 
Latine et des Caraïbes les méca-
nismes culturels utilisés pour 
l'imposition et la naturalisation 
des genres depuis l'enfance. Les 
spécialistes pourront exposer les 
caractéristiques et les spécificités 
propres à la formation et à la socia-
lisation du genre dans ces sociétés.

L'un des axes thématiques tranversaux et la prio-
rité globale de l'Organisation est la promotion de l'égalité 
entre hommes et femmes. L'émancipation  de la femme, 
en particulier dans le domaine de l'éducation, occupe 
une place privilégiée dans l'agenda de l'UNESCO. Par la 
tenue de ce colloque et la pertinence des sujets abordés, 
l'Organisation pourra capitaliser les apports des partici-
pants pour l'exercice des activités qu'elle mène dans ce 
domaine, contribuant ainsi à donner actualité et visibilité 
au débat sur les asymétries de genre.
La célébration des 20 ans (1993-2013) du Prix International 
de l'Amérique Latine et des Caraïbes  pour des écrivaines 
de langue espagnole Sor Juana Inés de la Cruz. Ce prix, créé 

par les éditions Indigo, fut remis pour la première fois à la 
Maison de l'UNESCO au cours d'une cérémonie officielle 
qui reçut le soutien de la direction de l'Organisation.
Au cours de ce colloque, la communauté scientifique 
mènera une réflexion inter-disciplinaire (histoire, géogra-
phie, sociologie, anthropologie, sciences politiques, 
linguistique, art et littérature) autour de la naturalisation 
des pratiques sociales relatives à l'imposition du genre à 
partir de l'éducation, la religion, la mythologie, la science 
et ses effets sur les droits de l'homme. Un des objectifs 
du colloque est d'ouvrir le débat sur les perspectives de 
nouvelles pratiques éducatives visant à combattre la 
discrimination sociale dérivée de l'idéologie des genres et 
à promouvoir le dialogue inter-culturel.
 La réflexion s'organisera autour de trois axes :
• Construction de l'idéologie des genres à travers la my-
thologie, la religion, la littérature, l'art et la science.
• Méthodes d'imposition, socialisation et pérennisation 
des genres (féminin / masculin) depuis la prime enfance : 
violence symbolique, violence physique etc.
• Pratiques novatrices dans les sociétés latino-américaines 
pour déconstruire le genre et combattre la violence. 
Nouveaux matériels éducatifs.

Amérique Latine : construction, déconstruction 
et perspectives du genre (féminin/masculin)
(équipe ERLIS)

Ce colloque, organisé avec le soutien de la Maison de l'Amérique Latine, les éditions Indigo et Côté-femmes, les 
associations Gradiva et Centroamérica y el Caribe, la Ville de Caen et le Conseil Régional de Basse-Normandie, 
aura lieu les 30 mai, à Paris, et le 31 mai 2013, salle des Actes SH 027 (MRSH). 
Responsable scientifique : Milagros Palma

Doc Talks (MRSH)

Sciences humaines, naturelles, physiques et sociales : Quelles sont leurs places dans notre vie ? 
Quel est l’effet de nos choix de vie sur le développement scientifique ?  Le rapport entre la pratique 
des sciences et nos vies quotidiennes est en constante évolution. à nous d’agir!
Nous nous adresserons à vous en langue anglaise, un support linguistique majeur de la recherche 
scientifique. Nous souhaitons faire valoir cet outil formidable permettant les échanges avec les 
scientifiques du monde entier. Nous sommes heureux de partager avec vous nos expériences en 
tant que jeunes chercheurs de l’Université de Caen Basse-Normandie.
Nous vous proposons un après-midi en anglais où des doctorants parleront de leur discipline scien-
tifique respective et de leurs travaux de recherche actuels. Vous verrez que chaque scientifique est 
amené à laisser une empreinte sur le monde. Le choix même de s’engager dans les sciences est 
aussi le choix d’interagir avec le monde.

Cet événement aura lieu le 17 mai 2013 de 14 h 00 à 18 h 00, à l'amphithéâtre Tocqueville.
Responsable scientifique : Catharine Mason

Sor Juana Inés de la Cruz, MéXICO Ga-
briela Mistral, CHILE  Soledad Acosta 
de Samper, COLOMBIA Lydia Cabrera, 
CUBA Maria Cruz, GUATEMALA Elvi-
ra de Alvear, ARGENTINA,Teresa de la 
Parra, VENEZUELA Consuelo Suncín, 
EL SALVADOR Blanca Varela, PERU Irma 
Prego,Rosario Aguilar, NICARAGUA Flora 

Tristan, Susana Soca, URUGUAY

30-31 mai 2013  Paris-Caen

GRADIVA

UFR
LVE

Sor Juana Inés de la Cruz, MéXICO 

Gabriela Mistral, CHILE  Soledad Acosta de 

Samper, COLOMBIA Lydia Cabrera, CUBA 

Maria Cruz, GUATEMALA Elvira de Alvear, 

ARGENTINA,Teresa de la Parra, VENEZUELA 

Consuelo Suncín, EL SALVADOR Blanca Varela, 

PERÚ Irma Prego,Rosario Aguilar, NICARAGUA 

Flora Tristan, Susana Soca, URUGUAY

Comité sCientifique :
milagros ezquerro (Université Sorbonne, Paris) 
maría José Labrador (Université de Valence, Espagne)
nadia mékouar (Université de Pau)
Pascuala morote (Université de Valence, Espagne)
Laurence muLLaLy (Université de Bordeaux)
michèle ramond (Université de Paris VIII) 
ina saLazar (LASLAR, UNICAEN)
michèle soriano (Université de Toulouse)
meri torras (Université de Barcelonne)
mónica zaPata (Université de Tours) ContaCt :

coloquio.americalatina2013@yahoo.fr

LieuX :
Maison de la RecheRche en sciences
huMaines, Université Sorbonne, Paris, 
28, rue Serpente, 75006 Paris
Maison de l’aMéRique latine
217, Rue Solférino, 75007 Paris
Maison de la RecheRche en sciences 
huMaines (MRsh) – salle des actes, sh027
Campus 1 – Université de Caen Basse-Normandie
Esplanade de la Paix – 14032 Caen Cedex

C o l l o q u e  i n t e r n a t i o n a l  a m é r i q u e  l a t i n e 

Construction, déconstruction 
et perspectives du genre 
féminin/masculin

Comité organisateur :                                                                            
Leyla bartet (Delegation permanente du Pérou, UNESCO)
Henri biLLard (Université de Poitiers)
milena CáCeres VaLderrama (INPECA)
milagros PaLma (ERLIS, UNICAEN)
adriana Pérez braVo (CERReV, UNICAEN)
olga PiniLLa (Associación América Central y el Caribe, Montpellier)
sylvie sCHertenLieb (Asociación europea de profesores de 
español, AEPE)
nadia taHir (ERLIS, UNICAEN)
maría ángeLes Vásquez (Directora de la Editorial Mirada 
Malva y de la Revista Digital Intercultural Omni-bus, España)
irma VéLez (Université Sorbonne Paris)

équiPe de reCHerCHe sur Les Littératures, Les imaginaires et Les soCiétés
uniVersité de Caen basse-normandie, Paris mrsH sorbonne, maison de L’amérique Latine, mrsH Caen

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis/6125
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/actualit%C3%A9/manifestations/6558
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Beaucoup a été dit sur la traduction voire l'intraductibilité 
en poésie ; beaucoup a été tenté sur l'interculturalité, voire 
la mondialisation de la littérature et donc de la poésie. Tou-
tefois, peu d'études, à ce jour, se sont penchées sur ce qu'on 
pourrait appeler « les lignes de fuite » (Deleuze) du poème : 
comment telle voix vient résonner avec telle autre par-des-
sus toutes les frontières (spatiales, temporelles, culturelles, 
idéologiques voire bien évidemment linguistiques). Enten-
dons par voix, non seulement celle de tel poète ou de tel 
lecteur (anthologue, par exemple), mais également celle qui 
engage l'écoute de ce qu'on ne savait pas qu'on était avant 
de l'entendre – et, de ce point de vue, le collectif ou l'indivi-
duel peut se faire sujet ou pas, éveillé ou sourd au poème 

de la voix, au poème du passage. La voix n'étant pas alors 
l'expérience arrimée à des termes (source et cible dans des 
entités toujours peu ou prou essentialisées : langue, époque, 
culture...) mais l'expérience même de la relation, c'est-à-
dire la transformation ininterrompue de tout, dès que voix : 
la possibilité du poème dans et par le passage, la voix, le 
regard, l'écoute. Autant de passages de frontières que la 
relation réalise quand elle se fait poème sans aucun terme. 
On examinera ainsi des expériences forcément singulières 
de tels passages, voire de passages empêchés, au travers 
d'œuvres poétiques prises à plusieurs époques et à des lan-
gues les plus diverses. 

Poésie, poèmes : passages de voix,
passages de frontières (équipe LASLAR)

Cette journée d'études organisée par le LASLAR aura lieu le 22 mai 2013, salle des thèses SH 028 (MRSH)
Responsables scientifiques : Ina Salazar et Serge Martin 

La prochaine révolution technolo-
gique, et par conséquent sociale et 
anthropologique, qui résultera de la 
convergence entre différents domaines 
de la technoscience a pris l’appellation 
NBIC (nano-bio-info-cogno) ou aussi 
BANG (pour Bit, Atom, Neuron, Gene). 
L’investissement massif injecté dans 
cette dynamique, notamment outre-

Atlantique et, désormais, en Asie, témoigne des attentes 
bien réelles que manifestent les acteurs économiques 
(multinationales), mais aussi politiques (états), à l’égard 
de la dernière utopie technique.
Qu’il s’agisse des transformations fondamentales de 
l’homme ou de la société, du corps individuel ou du corps 
social, on est en droit de se demander par quels moyens les 
citoyens, qui désirent non seulement être entendus sur les 
désirs et leurs craintes, mais aussi de manière croissante 
être associés aux processus de décision qui les – nous – 
concernent directement dans la vie quotidienne trou-
veront les moyens d’exercer leur compétence ? Forts de 
l’expérience des OGM, et plus récemment du débat tendu 

sur les nanotechnologies, vers quelle forme de « mise en 
démocratie » de la question allons-nous ? Quelles nou-
velles formes d’expertises pluridisciplinaires, de partage 
des connaissances, de réflexions communes, pourraient 
être mises en place à une échelle territorialisée telle que 
la région ? La problématique des risques (calculables), 
enfin, est-elle adaptée à l'évaluation normative des tech-
nologies avancées ? Quels pourraient être les fondements 
d'une nouvelle éthique qui aurait pour ambition minimale 
de nous permettre de penser ce que nous faisons.
Pour aborder toutes ces question en Région, parce 
qu’elles doivent trouver une expression territorialisée,  
le Pôle risque de la MRSH et l’Association Internationale 
des Sociologues de Langue Française (GT 09) proposent 
d’organiser un colloque de deux jours où se croiseront 
des intervenants régionaux, nationaux et internationaux, 
issus de toutes les disciplines techniques concernées et 
des sciences humaines.

La convergence Nano-Bio-Info-Cogno :
mythe, réalité ou potentialité ? (pôle Risques)

Ce colloque aura lieu les 28 et 29 mai 2013 salle des Actes SH 027 (MRSH) et salle du Belvédère (bât. Droit, UCBN). 
Il est organisé en collaboration avec le GT 09 Biotechnologies et destins de l’humain de l’Association internatio-
nale des sociologues de langue française (AISLF). 
Responsable scientifique : Frédérick Lemarchand

Dans le cadre de ce colloque, le film Un monde sans 
humains de Philippe Borrel (2012) sera projeté le 28 
mai, en soirée, au cinéma Lux et sera suivi d'un débat.

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/risques/6554
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/6217
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Maison de  la RecheRche en sciences  huMaines  -  cnRs  -  un iveRs i té  de  caen Basse -noRMandie

s é M i n a i R e  a n n u e l
d u  P ô l e  P l u R i d i s c i P l i n a i R e

Espaces maritimes, sociétés littorales et interfaces portuaires

- Directeurs   
Élisabeth RIDEL
Jean-Louis LENHOF
Christophe BOUTIN

- en collaboration 
avec
- l’UFR d’Histoire de l’Uni-
versité de Caen (Master 2 
«Recherche») et le Centre 
de Recherche d’Histoire 
Quantitative (CNRS – UMR 
6583)
- l’UFR « LSH » de l’Univer-
sité du Havre, le Centre 
Interdisciplinaire de 
Recherches en Transports 
et Affaires Internationales  
(Le Havre) et l’IRSHS Haute-
Normandie

entrée libre et gratuite 
ouvert à tout public.

- contacts  
Élisabeth RIDEL, CRHQ 
Université de Caen, 
Esplanade de la Paix, 
14032 CAEN cédex 
courriel : 
elisabeth.ridel@unicaen.fr
Tél. 02.31.56.66.38
Et aussi : 
Jean-Louis LENHOF  
courriel : 
jean-louis.lenhof@unicaen.fr
Tél. 02.33.32.98.48

Programme 2012-2013

LE LittoraL
Contrôle, surveillance et usage des côtes

jeudi 20 décembre 2012, de 10h à 17 h, à l’université de caen (mrsh, salle sh 027) :

Défense et surveillance des côtes 
10h – 10h45 : Michel DaEFFLEr (CNRS-CRHQ) : 

Les frégates gardes-côtes au XVIIe siècle : la mise en place de la protection des côtes sous Richelieu.
11h – 11h45 : annick PErrot (Pôle maRitime, mRSH) : La défense côtière du Ponant aux XVIIe et XVIIIe siècles.

12h : pause
14h – 14h45 : Thierry CHarDoN (doCtoRaNt uNiveRSité de CaeN, CRHQ) : 

Défendre le littoral en Normandie aux XVIIe et XVIIIe siècles : la mission du guet de mer, des milices et des canonniers garde-côtes.
15h – 15h45 : Yann MoUCHEL (gaRde du littoRal, Symel) : Un garde du littoral au travail.

jeudi 24 janvier 2013, de 14 h à 17 h, à l’université de caen (mrsh, salle sh 027) :

Conflits d’usage sur le littoral normand aux XXe et XXIe siècles
Michel BoiViN (uNiveRSité de CaeN, CRHQ) : Un maire d’une commune littorale (Blainville-sur-Mer, Manche) face aux conflits d’usage. Témoignages.

amadou DiaW (doCtoRaNt uNiveRSité de CaeN, CeRRev) : 
Conflits d’usages sur le littoral normand. Protection de la nature vs incidences économiques sur l’Estuaire de l’Orne.

Jean-rené DESMoNtS (doCtoRaNt uNiveRSité de CaeN, CRdP) : L’incidence des aires marines protégées sur les usages de la mer et du littoral.

jeudi 21 mars 2013, de 10 h à 17 h, à l’université du havre :

Les villes littorales, la mer, la guerre
Journée commune avec le Pôle « Ville et Sciences sociales » de la MrSH de Caen et l’université du Havre

Le programme définitif de cette séance sera communiqué sur le site Internet du Pôle maritime.

mercredi 17 avril 2013, de 10 h à 17 h, à l’université de caen (mrsh, salle sh 027) :

La Baie du Mont Saint-Michel
10 h – 10 h 45 : Daniel LEVaLEt (SoCiété d’aRCHéologie d’avRaNCHeS, moRtaiN, gRaNville) : 

La défense du littoral en Baie du Mont Saint-Michel au IVe siècle.

11h – 11h45 : Marie CaSSEt (uNiveRSité de loRieNt, CRahaM) : De Cancale à Granville, les moines du Mont Saint-Michel autour de la baie.

12h : pause

14h – 14h45 : David NiCoLaS-MérY (muSée du vieux gRaNville) : L’exploitation du granit et sa circulation dans la Baie du Mont Saint-Michel.

15h – 15h45 : élisabeth riDEL (CNRS-CRHQ) : 
La pêche à pied au XVIIIe siècle en Baie du Mont Saint-Michel : regards contemporains sur les enquêtes de Le Masson du Parc.

16h – 16h45 : Jean-Yves CoCaiGN (éComuSée de vaiNS) : Les pêcheries de la Baie du Mont : 
un exemple d’adaptation de l’homme à son environnement.

jeudi 23 mai 2013, de 14 h à 17 h, à l’université de caen (mrsh, salle sh 027) :

Gens du littoral
Maryvonne PErrottE (auteuRe de l’ouvRage le PHaRe de gatteville-BaRfleuR : le PluS gRaNd PHaRe à teRRe de fRaNCe) : 

Le gardien de phare : mythe ou réalité ?

andré ZYSBErG (uNiveRSité de CaeN, CRHQ) : Les gens du littoral au XVIIIe siècle d’après les enquêtes de Le Masson du Parc.
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Ce cycle de séminaires vise à interroger des pratiques ainsi 
que des pensées mues par le désir d'ouvrir de nouveaux 
possibles face à des formes de domination, d'exploitation 
ou d'aliénation. 
Deux interventions sont prévues au cours de cette séance : 

• Clément Hamel : Artificialisation du corps et humanisa-
tion de la machine. critique de l'imaginaire transhumaniste.
• Fabien Cailloce : imaginaire science-fictif : outil d'éman-
cipation et d'acceptabilité du présent technologique.

L'imaginaire comme réappropriation
de la condition humaine 
(équipes CERReV - ESO)

Ce séminaire s'inscrit dans le cycle « Pratiques et pensées de l'émancipation ». Organisée par 
de jeunes chercheurs du CERReV et d'ESO-Caen, cette séance aura lieu le 21 mai 2013 à 
16 h 00, salle des Thèses SH 028 (MRSH).
Responsables scientifiques : Clément Hamel et Fabien Cailloce

En bref
Le pôle Maritime vient de sortir une nouvelle publication, le Journal de bord de la Nef Normande.
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/files/nef-normande.pdf

Au programme de cette séance :
• Maryvonne Perrotte (auteure de l’ouvrage Le Phare de 
Gatteville-Barfleur : le plus grand phare à terre de France) : 
le gardien de phare : mythe ou réalité ?

• André Zysberg (Université de Caen, 
CRHQ) : les gens du littoral au xviiie 
siècle d’après les enquêtes de le mas-
son du Parc.

Gens du littoral
(pôle Maritime)

Cette séance a lieu dans le cadre du séminaire du pôle Espaces maritimes « Contrôle, sur-
veillance et usage des côtes ». Elle se tiendra le 23 mai 2013 à 10 h 00, salle des actes Sh 027 
(MRSH).
Responsables scientifiques : élisabeth Ridel, Jean-Louis Lenhof et Christophe Boutin

La Nef normande est un programme de recherche et de 
valorisation du patrimoine nautique de Normandie et des 
îles Anglo-Normandes. Une équipe constituée au sein du 
Pôle  Espaces maritimes s’est engagée dans un partenariat 
avec les Archives de l’île de Guernesey afin de valoriser 
le patrimoine nautique de Normandie et des îles Anglo-

Normandes. 
Cette valorisation pourra prendre plu-
sieurs formes : colloques, séminaires, 
conférences, publications, comptes 
rendus.

Dans le cadre de Normandie Impressionniste, le 29 juin prochain, 
l’abbaye d’Ardenne ouvrira ses portes à des milliers de visiteurs pour 
une manifestation interrogeant l’eau dans la littérature, les sciences 
humaines, les arts, tout en offrant aux visiteurs un moment festif 
à l’abbaye d’Ardenne. L’IMEC recherche des bénévoles pour assurer 

différentes missions en amont et au cours de la manifestation : pro-
motion de l’événement, accueil du public, des intervenants et ar-
tistes, animation d’ateliers aux côtés de nos partenaires, … 
Contact : Thomas Bellamy  
02 31 29 37 45 - thomas.bellamy@imec-archivescom

Appel à bénévolat

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/creso/6529
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/maritime/6155
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/files/nef-normande.pdf
http://www.imec-archives.com
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Vingt chercheurs issus de plusieurs disciplines – histoire, 
littérature, ethnologie – et de onze pays différents d’Europe, 
d’Amérique du Nord et du Proche-Orient ont présenté leurs 
travaux sur les cultures orales et la mémoire des révoltes 
et contestations des xvie-xviiie siècles. Il s’agissait de s’in-
terroger sur la mémoire longue de ces événements dans 
les cultures orales : autrement dit, que reste-t-il, plusieurs 
décennies ou plusieurs siècles après un soulèvement, 
du souvenir de celui-ci à travers les récits ou chansons 
transmis oralement ? Et qu’apportent ces sources orales de 
plus par rapport aux archives écrites et iconographiques 
généralement utilisées par les historiens ?
Ces interrogations ont généré de nombreuses questions 
qui ont été largement débattues dans le cadre de cette 
rencontre : rapports entre oralité et écriture à l’époque 
moderne ; concepts de cultures populaires, de transmis-
sion orale ou d’invention de la tradition ; phénomènes de 
sélection, de transformation et d’oubli de la mémoire ; 
circulations, transferts et renouvellements des récits dans 
l’espace et dans le temps ; rôle de la musique et des canons 
littéraires dans la transmission orale ; signification des 
« erreurs de mémoire » et de l’inadéquation entre histoires 
« officielles » et cultures orales ; mémoires concurrentes ou 
encore réactivation et réinvention des récits de contesta-
tion dans des contextes politiques ultérieurs.

Le colloque, qui s’est déroulé en français et en anglais, a 
laissé une large part aux discussions, débats et tables 
rondes afin de permettre aux intervenants de partager 
leurs expériences et de proposer des comparaisons entre 
espaces géographiques et périodes chronologiques variés. 
Des communications très diverses ont ainsi pu être enten-
dues, allant de la mémoire orale de Guillaume Tell à celle 
des révoltés russes Razin et Pougatchev, des cultures orales 
de la satire dans le Mexique du xviie siècle aux mutineries 
de la Royal Navy en 1797, en passant par la mémoire de 
chants de révoltes paysannes du xvie siècle dans les Vosges 
et en Bretagne, l’utilisation des légendes orales pour écrire 
la révolte des Pays-Bas contre la monarchie espagnole, 
la postérité des chants sur la révolte catalane des années 
1640, le réemploi des mélodies subversives dans les luttes 
contre les enclosures dans l’Angleterre du xviiie siècle ou 
encore la volonté de réécriture de la mémoire orale du 
soulèvement irlandais de 1798 à des fins politiques et reli-
gieuses tout au long du xixe siècle en Ulster.
Pour ne pas parler de cultures orales de façon seulement 
théorique, la première soirée a été consacrée à l’interpré-
tation de chants de révoltes par des chanteurs venus de 
Russie, d’Angleterre, du Canada, d’Italie et de plusieurs 
régions de France. La Normandie était représentée par 
l’association La Loure, basée à Vire, qui a collecté depuis 
sa création en 1998 des milliers de chansons, musiques et 
récits de tradition orale en Haute et Basse-Normandie.
Ce colloque a attiré plusieurs auditeurs venus de loin, 
puisque un couple d’Italiens a fait le voyage depuis Rome 
afin d’assister à ces journées. Ce colloque international 
n’est que l’un des volets d’un projet de recherche plus large 
mené par l’UCBN en partenariat avec l’Université d’Oxford 
grâce à l’obtention par éva Guillorel, maître de conférence 
en histoire moderne à Caen, d’une bourse de recherche de 
la British Academy lui permettant de séjourner temporaire-
ment dans cette université anglaise. Un deuxième colloque 
dans la lignée de celui-ci se déroulera d’ailleurs à Oxford 
entre le 25 et le 27 juin 2014, suite à quoi les actes des deux 
colloques seront publiés en français et en anglais.

Cultures orales, histoires et mémoires des 
révoltes et contestations populaires 
(xve-xviiie siècles) / Histories and Memories of Early
Modern Popular Revolts in Oral Culture (équipe CRHQ, en partenariat

avec l’Université d’Oxford, la British Academy et la Maison française d’Oxford)

Retour

Depuis 2011, l’axe « Cultures et politiques » du CRHQ et la MRSH organisent régulièrement des colloques, journées 
d’étude et séminaires plurisdiciplinaires sur le thème « Révoltes et révolutions avant la Révolution ». Le colloque 
qui s’est tenu en avril 2013 visait plus particulièrement à étudier l’interaction entre révoltes, oralités et mémoires.
Responsable scientifique : éva Guillorel (CRHQ) et David Hopkin (Université d’Oxford, Hertford College)
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Agenda
COLLOQUES

ERLIS
Témoignages de guerre : perspectives 

croisées et transdisciplinarité
21-22/05/2013

*
Amérique Latine : Construction, déconstruction 

et perspectives du genre
30-31/05/2013

*
PôLE RISQUES

La convergence Nano-Bio-Info-Cogno : 
mythe, réalité ou potentialité ? 

28-29/05/2013

CONFéRENCE ET RENCONTRE
CRHS

La définition des exclamatives
16/05/2013

*
MRSH

Doc Talks 
17/05/2013

SéMINAIRES
CERREV-ESO-CAEN

L’imaginaire comme réappropriation 
de la condition humaine. De la technologie comme 

totalité à la dystopie émancipatrice
21/05/2013

*
LASLAR

Poésie, poèmes : passages de voix, 
passages de frontières 

22/05/2013
*

PôLE MARITIME
Gens du littoral 

23/05/2013
*

PALM
Séminaire PALM de 

Sandrine Le Sourn-Bissaoui :
23/05/2013

*
MRSH-CRHQ-ERLIS

Soulèvements, révoltes, révolutions dans la 
monarchie espagnole au temps des habsbourg 

31/05/20132
*

ERLIS
Langue et littérature islandaises à l‘étranger

31/05/2013

Agricultures à l’épreuve de la modernisation
estelle deLeaGe 
versailles, Éditions Quae, 2013, (synthèses), 95 p., isbn 978-2-7592-1957-5

Archéologie Médiévale - Tome 42
Paris, cnrs Éditions, 2012, 416 p., isbn 978-2-271-07555

La littérature latino-américaine au seuil du xxie siècle,
un parnasse éclaté
sous la direction de Françoise MouLin civiL, Florence oLivier
et teresa orecchia havas,
Éditions aden, 2012, 432 p., isbn 978-1-909226-32-6

Mutations institutionnelles et remaniements identitaires : 
enseignants et formateurs face aux réformes
sous la direction de thérèse PereZ-rouX 
Les sciences de l’éducation pour l’ère nouvelle. vol. 45, n° 3, 
caen, centre d’études et de recherche en sciences de l’éducation, 2012, 145 p., 
isbn 978-2-918337-12-6

Renouveler les regards sur les violences à l’école
sous la direction de Bruno ROBBES 
Les sciences de l’éducation pour l’ère nouvelle. Vol. 46, n° 1, 
Caen, Centre d’études et de recherche en sciences de l’éducation, 2013, 115 p., 
isbn 978-2-918337-14-0

Le risque biologique, une approche transdisciplinaire
sous la direction de Jean-Michel PanoFF 
Paris, L’harmattan, 2013, (sociologies et environnement), 388 p., 
isbn 978-2-296-99846-9

Travaux et documents, n° 34, décembre
sous la direction de vincent Goueset 
espaces et sociétés (eso-uMr 6590) 
documents en ligne à l’adresse suivante http://eso.cnrs.fr/spip.php?rubrique29, 
nantes, cestan-cnrs uMr 6590, 2012, 79 p., issn 2117-931X

Publications

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/publications/chercheurs/livres
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/event/2013/05/13/month



