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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
 missions et élites urbaines dans les Andes aux xvie 

et xviie siècles
AliochA MAldAvsky

cette conférence a été enregistrée dans le cadre du séminaire 
organisé par les programmes pluridisciplinaires de la MRsh Le 
temps de l’Empire ibérique et Villes et sciences sociales.

Aliocha Maldavsky est maître de conférences à l’Université de 
Paris-ouest Nanterre. ses  travaux portent sur l’histoire reli-
gieuse de l’Amérique hispanique aux Xvie et Xviie siècles.

 Une jeune femme dans la guerre
JeANNe FoUcheR

cette interview est issue du fonds d’enregistrements de témoi-
gnages oraux relatifs à la seconde Guerre mondiale, collectés 
dans le cadre du projet de recherche Mémoires de Guerre de 
l’Université de caen Basse-Normandie.

Traumatisme et mémoire 
(équipe CERReV)

Ces journées scientifiques 
auront comme fil conducteur 
la mémoire traumatique. 
Qu’il s’agisse de situa-
tions collectives (accidents 
industriels, catastrophes 

naturelles, terrorisme…) ou de situations individuelles 
(agressions physiques et sexuelles, violence routière…), 
la confrontation brutale avec la perspective de la mort 
est susceptible d’entraîner, chez les sujets qui y sont 
exposés, un large panel de troubles psychopatholo-
giques à court, moyen et long terme.
La plupart de ces troubles sont sous tendus par l’impact 
traumatique sur la mémoire. Cette mémoire trauma-
tique s’avère particulièrement déstabilisante et déstruc-
turante. Elle bouleverse la vie de l’individu en imposant 
une hyper vigilance et la mise en place de stratégies 
d’évitements et de contrôles épuisants et handicapants.
Depuis quelques années, les mécanismes neuro-bio-
logiques et neuro-physiologiques qui sous-tendent la 
mémoire traumatique commencent à être connus et 
permettent d’élaborer des modèles théoriques qui 
éclairent la genèse des symptômes psychotraumatiques 
mais aussi des troubles psychiques associés, très sou-
vent présents chez les victimes, comme les troubles de 
la personnalité, du comportement et des conduites.
Les prises en charges proposées aux personnes souffrant 
de troubles psychotraumatiques visent à désamorcer 
la mémoire traumatique (implicite et émotionnelle) 
avec ses aspects délétères afin de la réintégrer dans 
une mémoire explicite narrative et autobiographique 
libérant l’espace psychique. Il s’agit de réinscrire les 
perceptions effractantes et catastrophiques comme 
événement vécu dans la trame narrative, base de « l’his-
toire signifiante » du sujet.
Cela permet aux victimes de les soulager en les sortant de 
leur isolement, en leur permettant de retrouver leur digni-
té, de se dégager de la culpabilité et de reprendre espoir.
Ces journées s’adressent à tous les intervenants, 
psychiatres, psychologues, infirmiers, secrétaires des 
Cellules d’Urgence Médico-Psychologique et à tous ceux 
qui s’intéressent au champ du traumatisme psychique.

Ces 15es journées scientifiques des CUMP (Cel-
lule d’urgence médico-psychologique) sont 
organisées par l’Association de Formation et de 
Recherche des CUMP, Société Française de Psy-
chotraumatologie, et le Centre d’Étude et de 
Recherche sur les Risques et les Vulnérabilités 
(CERReV). Elles se dérouleront du 20 au 22 juin 
2013, Espace 2000 (UCBN, campus 1).
Responsable scientifique : Didier Drieu

Du 8 au 15 juillet 2013,
1913 cent ans après : enchantement et désenchantement 
Colloque du LASLAR à Cerisy-la-Salle 

à  venir

Exposition
à l’occasion du colloque «Témoignages de guerre : pers-
pectives croisées et transdisciplinarité» (21-22 mai 2013) 
ont été présentés et commentés des clichés pris par les 
soldats de la Wehrmacht sur le territoire occupé de l’URSS 
(1941-1945). L’exposition, qui se poursuit dans le hall de la 
MRSH jusqu’au 14 juin 2013 (hall d’accueil, de 9h à 19h), 
présente quelques-unes des 4 000 photographies appar-
tenant à la collection privée de Gueorgui Chepelev. 

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6578
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6575
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/6512
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/cerrev/6239
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Ports, navires, navigations 
Les 1res rencontres de la Nef normande 
(pôle Maritime)

Ce colloque est organisé dans le cadre du programme La 
nef normande, programme de recherche et de valorisa-
tion du patrimoine nautique de Normandie et des îles 
Anglo-Normandes.

Les thématiques abordées seront les suivantes :
• Ports et économie portuaire
• Circulations maritimes et échanges
• Navigation et vie maritime
• Construction navale : espaces, pratiques et techniques.

Ce colloque est organisé par le pôle Maritime de la MRSH de Caen, le Centre de Recherche 
d’Histoire Quantitaive (CNRS / Université de Caen), la Société d’Archéologie et d’Histoire de la 
Manche (section de Granville) et la ville de Granville. Il aura lieu à Granville (salle Hérel) du 
12 au 14 juin 2013.
Responsables scientifiques : Élisabeth Ridel et Sophie Poirey (avec la collaboration de Darryl 
Ogier et Michel Daeffler)

Ce colloque s’adresse à l’ensemble des chercheurs en 
sciences humaines et sociales. 
Il sera structuré autour de trois grands axes :

1. Mondes sociaux en partage
2. Positionnements et narrativités (inter)disciplinaires
3. Approches, méthodes, outils

Les propositions d’interventions doivent être envoyées à 

l’adresse : colloque.espace-en-partage.2014@uhb.fr. 
En plus des interventions classiques (communications et 
posters), sont également attendus des formats originaux : 
présentations de démarches de recherche en cours ; sup-
ports vidéo, sonores et performances ; ateliers de type 
symposium ; etc. 
Plus d’informations : http://eso.cnrs.fr

Appel à communications
(équipes ESO)
L’UMR 6590 ESO (Espaces et Sociétés) organise du 9 au 11 avril 2014 un colloque international et interdisciplinaire 
intitulé L’espace en partage : approche interdisciplinaire de la dimension spatiale des rapports sociaux. L’appel 
à communications

Avec :
• Nicole Lucas, docteure en histoire, cher-
cheure associée au CERHIO (Centre de 
recherches historiques de l’Ouest), Université 
de Rennes 2
enseigner l’histoire des femmes, une urgence 
citoyenne ?

• Sophie Devineau, maîtresse de confé-
rences en sociologie, HDR en sociologie de 
l’éducation, chercheure au DySoLa (Labora-
toire d’analyse des dynamiques sociales et 
langagières), Université de Rouen
Apprendre à lire la sexuation dans et par 
l’école : le travail des enseignantes fémi-
nistes 

L’école à l’épreuve du genre
(équipe CERSE et pôle FETE)

Ce séminaire aura lieu le 7 juin 2013 à 10 h 00, salle des thèses SH 028 (MRSH).
Responsable scientifique : Clotilde Lemarchant 

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/maritime/6390
http://eso.cnrs.fr/
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/pole_fete/6564
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Depuis l’année 2011, l’intérêt 
du séminaire de quatre jours 
qui constitue le cœur des 
enseignements théoriques dis-
pensés pendant cette session a 
conduit ses responsables à pré-
voir son ouverture au public 
régional.
Ainsi, sans rompre avec ses 
ambitions premières, le pro-
gramme « Peintres et écrivains 
en Normandie » s’affirme 
comme une opportunité pri-

vilégiée de rencontres et d’échanges entre publics régio-
naux et internationaux et une occasion d’approfondisse-
ment et de diffusion de connaissances liées au patrimoine 
artistique et culturel de la Normandie. 

Une thématique forte et originale
En Normandie, au cours de la seconde moitié du xixe 
siècle et au début du xxe, de nombreux peintres et écri-
vains, originaires de la région ou venus pour y travailler, 
ont marqué l’histoire de l’Art et de la Littérature et acquis 
une notoriété mondiale.
Dans quelle mesure la Normandie, ses paysages litto-
raux et bocagers, sa lumière baignant les rivages et les 
estuaires, ses hommes, ses femmes avec leurs qualités 
et leurs défauts sont-ils responsables de ces créations de 
qualité ? La proximité de Paris et de Londres, leurs foyers 
d’innovation et de remise en cause de l’ordre établi et 
plus prosaïquement leur marché de l’art et leurs lecteurs 
de journaux littéraires quotidiens n’ont-ils pas exercé une 
plus grande influence sur cette création ?
Plus profondément, quelles places occupent ses œuvres 
artistiques et littéraires dans les grands courants qui 
traversent les cycles de la création ? Après des siècles 
d’académisme ne marquent-ils pas l’ouverture d’une 
ère nouvelle, celle des « Refusés » où le sentiment 
l’emportera sur la raison et le vécu sur l’enseigné ? à cet 
égard ne sont ils pas les témoins de leur temps, véritables 
représentants de la « modernité » qui couronne les plus 
« belles années » de la révolution industrielle.

Si tel est le cas leur mouvement ne saurait être isolé dans 
une Europe intellectuelle en profonde interrogation sur 
son système social et politique, où les empires se défont 
quand les nations s’affirment alors que les certitudes sur 
la pérennité de l’ordre établi se lézardent. De Vienne à 
Moscou, les Avant-gardes des années 1900-1920 ne doi-
vent-elles pas une part de leur inspiration aux artistes et 
aux auteurs qui se sont illustrés en Normandie quelques 
années auparavant? 
En tous cas, il est intéressant de les appeler à dialoguer 
avec eux au cours d’un séminaire universitaire avec un 
public largement constitué de jeunes et d’enseignants 
chercheurs venus principalement de Russie. 
Un riche parcours d’application à travers la Normandie, 
dans les Musées et sur les sites qu’ils ont immortalisés, 
permettra de saisir les liens puissants qui unissent les 
artistes et les écrivains avec le Pays qui les a inspirés.

Un programme 2013 dans la continuité avec 
quelques évolutions
L’organisation du Campus d’été qui satisfait les partici-
pants ne sera pas profondément modifiée et elle restera 
conçue autour d’un séminaire en résidence à l’Université 
de Caen Basse-Normandie et d’un ensemble de visites 
dans les musées et sur les sites normands qui ont inspi-
ré les artistes. Cependant le programme et les contenus 
seront adaptés pour servir des ambitions confortées et 
suivre l’actualité :
- diversifier le public concerné, à la fois en intéressant les 
étudiants d’autres nationalités (en particulier en prove-
nance des USA et de l’Asie) et renouveler en accentuant 
l’ouverture au public régional.
- mettre encore plus l’accent sur les atouts de la Norman-
die en tant que terre de mémoire et région d’accueil afin 
d’en accroître l’attractivité.
- faire, en cette seconde année de la « Normandie impres-
sionniste », une place particulière aux manifestations 
prévues pour rappeler l’importance de la région dans les 
origines et l’épanouissement de cette peinture mondiale-
ment connue et appréciée.

Des peintres et des écrivains en Normandie
Campus d’été (équipe OUEN)

Ce campus d’été s’est progressivement affirmé comme une opportunité appréciée par les étudiants russes des 
Universités de NIJNI NOVGOROD et leurs enseignants. Il accueille également chaque année quelques partici-
pants issus d’autres universités étrangères favorisant ainsi les échanges internationaux et accroissant la notoriété 
comme l’attractivité de la Normandie. Il se déroulera cette année du 28 juin au 12 juillet.
Responsable scientifique :  François Solignac-Lecomte
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Des peintres et Des écrivains
 en normanDie

Impressionnisme, Modernité 
et Avant-gardes en Europe

MaiSOn De la RecHeRcHe en ScienceS HuMaineS
cnRS – univeRSité De caen – BaSSe-nORManDie 
Office universitaire d’études normandes

28 juin-12 juillet 2013

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/ouen/6570
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Ce séminaire s’inscrit dans le cycle « Pratiques et pensées 
de l’émancipation », organisé par de jeunes chercheurs 
du CERReV et d’ESO-Caen, qui vise à interroger des pra-
tiques ainsi que des pensées mues par le désir d’ouvrir 
de nouveaux possibles face à des formes de domination, 
d’exploitation ou d’aliénation.

Interventions de Caroline Bocquet, Laure Bourdier et 
Camille Frémont : Penser le genre émancipe-t-il ou faut-il 
s’émanciper du genre ?

Filmer la Recherche en Sciences 
Humaines et sociales (FRESH) pro-
pose de travailler les résonances 
entre cinéma documentaire et 
recherche en sciences sociales. 
De nouvelles formes et usages 
du film documentaire se dévelop-
pent ; on note des convergences 
entre regard documentaire et 
recherche.
Des documentaristes proposent 

des regards sur des questions sociales amenant le specta-
teur à s’interroger sur son propre regard ; des chercheurs 
s’intéressent à trouver des nouvelles formes d’écriture 
documentaires comme méthode de recherche et d’in-
tervention, à part entière dans une démarche réflexive. 
Cette démarche invite le chercheur à reconstruire l’objet 
de recherche et à intégrer un regard documentaire. Le 
documentariste se trouve inscrit dans des enjeux sociaux, 
par la demande des commanditaires, l’intersubjectivité 
durant la réalisation, par le résultat final et la diffusion du 
film. Il y a donc une certaine convergence des regards et 
des approches.

Ces séminaires partent de la pratique, d’expériences et 
permettent de discuter, d’échanger sur ces questions.

Les « films d’atelier » : entre cinéma, intervention et 
recherche
Un premier séminaire s’est tenu à la MSHB à Rennes 
associant sociolinguistes urbains, géographes sociaux et 
documentaristes sur la « pluralité urbaine en images » 
(12 octobre 2012). Le deuxième séminaire concernera les 
« films d’atelier ».
Les films d’atelier permettent à des groupes (enfants, 
adultes), de s’initier à l’écriture et à la communication 
audiovisuelle, animés par des cinéastes, comptant parfois 
plusieurs volets (film d’animation pour les enfants, film 
documentaire, ateliers de discussion, etc.). Ces produc-
tions s’inscrivent généralement dans des dispositifs rele-
vant de politiques culturelles, d’intervention urbanistique 
ou d’aménagement, de politiques sociales (insertion 
sociale, lutte contre les inégalités et les discriminations, 
etc.).

Pensées du genre et pratiques féministes
(équipe CERReV et ESO-Caen)

Filmer la Recherche en Sciences Humaines 
et sociales (FRESH)
(MRSH)

Ce séminaire aura lieu le 11 juin 2013, à la MRSH, salle des actes SH 027.
Responsables scientifiques : Caroline Bocquet, Laure Bourdier et Camille Frémont

Ce séminaire aura lieu les 20 et 21 juin 2013, à la MRSH. Ce « programme émergent » s’appuie sur un « triangle » 
entre la Maison de la Recherche en Sciences Humaines (MRSH) de l’Université de Caen Basse-Normandie, la 
Maison des Sciences de l’Homme en Bretagne (MSHB) et des réalisateurs documentaristes. Il s’appuie sur des 
collaborations, notamment avec la Maison de l’Image Basse-Normandie et le Comptoir du Doc (association 
pour la diffusion du cinéma documentaire) de Rennes.
Responsables scientifiques : Benoit Raoulx, Yvon Guillon et Thierry Bulot

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/creso/6530
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/actualit%C3%A9/manifestations/6592
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Ce séminaire débutera par une présentation des tâches 
les plus représentatives qui ont été élaborées depuis 
1927 pour étudier la flexibilité mentale et son évolution 
avec l’âge.
Nous détaillerons des tâches d’alternance permettant 
de déterminer l’effet de la reconfiguration mentale 
(nécessaire pour alterner entre deux tâches) sur les 
performances.
Nous abordons en particulier l’implication du langage 
intérieur dans la capacité à alterner de façon flexible entre 
différentes tâches.
L’hypothèse est que le langage participe à l’exécution 
de la reconfiguration mentale en permettant d’activer 
les informations déterminantes pour la tâche en cours. 

La méthode la plus commune pour étudier le rôle du lan-
gage dans la faculté à alterner entre différentes tâches est 
la suppression articulatoire, qui vise à empêcher la verba-
lisation des sujets dans l’exécution des tâches.
Nous confrontons la suppression articulatoire à une 
méthode consistant à enregistrer l’activité électrique des 
muscles qui peut accompagner de façon irrépressible le 
langage intérieur.
Nous développons l’idée que le langage intérieur est un 
support efficace et privilégié dans la flexibilité mentale, 
et d’autant plus lorsqu’il s’agit de contrecarrer les effets 
involutifs liés à l’âge.

Séminaire PALM de F. Mathy :
Quel est le rôle du langage intérieur dans les fonctions 
exécutives ? Une approche électromyographique 
laryngée de l’alternance de tâches (équipe PALM)

Ce séminaire aura lieu le 27 juin 2013 à l’UFR de psychologie, salle SE 407.

Deux conférences, suivies d’un débat, 
seront proposées autour du thème na-
tional de 2013 « Autour de l’objet » :

• 10 h 00 - 11 h 00 : Éric Broine, 
« Quelques éléments de connais-
sances à partir d’objets archéologiques 
médiévaux d’abbayes normandes »
à travers l’étude de mobiliers mis au 
jour lors de fouilles archéologiques, 

seront présentées quelques étapes de traitement, d’analyse 
et d’étude. Les exemples retenus pour cette présentation se-
ront issus de sites régionaux (abbaye Notre-Dame-du-Vœu à 
Cherbourg, abbaye Notre-Dame-d’Ardenne à Saint-Germain-
la-Blanche-Herbe, abbaye Saint-Pierre à Jumièges).
Des remontages réels aux assemblages et hypothèses virtuels 
seront proposés à partir d’objets en céramique (vase, pavés, 
plate-tombe) et de verres à vitres (éléments de vitraux).

• 11 h 00 - 12 h 00 : Cécile Allinne et Pierre-Marie Guihard, 
« Fouiller un trésor monétaire en laboratoire »
Notre présentation portera sur la fouille en laboratoire d’un 
important trésor monétaire romain, à l’étude au service de 
numismatique du CRAHAM. Il ne s’agit pas de fouille sur le 
terrain, car le trésor nous est parvenu déjà déterré, mais de 
fouille en laboratoire. En effet, le pot qui renfermait le dépôt 
était entier et assurait la bonne conservation de la stratigra-
phie du remplissage. Nous avons alors mis en place un pro-
tocole particulier de fouille destiné d’une part à comprendre 
comment les monnaies avaient été disposées dans le vase, 
et si ce remplissage avait été fait en 1 ou plusieurs fois, et 
d’autre part à pouvoir assurer une restitution 3D du comble-
ment. Nous insisterons ainsi sur l’originalité de la démarche 
et la double finalité de l’étude, alliant des problématiques 
archéologiques (où était ce pot ? comment l’épargnant a 
constitué sa cassette ?) à des thématiques plus classiques en 
numismatique.

Journées de l’archéologie
(équipe CRAHAM)
à l’occasion de la 4e édition des journées nationales de l’archéologie, le CRAHAM propose une matinée de 
conférences et discussions le 7 juin 2013 de 10h à 12h (amphi Poincaré, UCBN).

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/palm/6308
http://www.unicaen.fr/crahm/spip.php?article702
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Agenda

CAMPUS D’ÉTÉ
OUEN

Des peintres et des écrivains en Normandie. 
Impressionnisme, Modernité et 

Avant-gardes en Europe.
28/06 AU 12/07/2013

COLLOQUES
OUEN

Apposer sa marque : le sceau et son usage 
(Autour de l’espace anglo-normand).

04-08/06/2013
*

PôLE MARITIME
Les premières rencontres de la Nef normande. 

Ports, navires, navigations.
12-14/06/2013

*
CERReV

Traumatisme et Mémoire. 
20-22/06/2013

SÉMINAIRES
PôLE DU DOCUMENT NUMÉRIQUE

Que faire des corpus « une fois » numérisés ?
L’exemple du discours littéraire.

04/06/2013
*

PôLE FETE-CERSE
Séminaire pôle FETE : l’école à l’épreuve du genre.

07/06/2013
*

ESO-CAEN
Pensées du genre et pratiques féministes.

11/06/2013
*

MRSH
Filmer la Recherche en Sciences Humaines et sociales 

(FRESH)
20-21/06/2013

*
PALM

Séminaire PALM de F. Mathy :
Quel est le rôle du langage intérieur dans les fonctions 

exécutives ? Une approche électromyographique 
laryngée de l’alternance de tâches.

27/06/2013

les cahiers du chemin (1967-1977) de Georges Lambrichs. 
Poétique d’une revue littéraire
serge MARTiN 
Paris, honoré champion, 2013, (Poétiques et esthétiques xxe-xxie s., n° 17), 
224 p., isbn 9782745326324

Grandes controverses en éducation
sous la direction de Alain veRGNioUX 
Bern, Peter lang, 2013, (exploration, Recherches en sciences de l’éducation, 
vol. 157), 290 p., isbn 978-3-0343-1259-2

Publications

En bref
Le nouveau bulletin de l'OUEN vient de paraître
Retrouvez sa version électronique à l’adresse :
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/files/BUL35.pdf

Ce bulletin semestriel, édité par l’Office Uni-
versitaire d’Études Normandes, fait la syn-
thèse de toutes les publications récentes 
(françaises et étrangères) concernant la 
Normandie et fait le point sur toutes les ac-
tions (expositions, séminaires, colloques etc.) 
entreprises à propos des réalités normandes.

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/publications/chercheurs/livres
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/event/2013/06/04/month
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/files/BUL35.pdf

