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

La forge numérique

� écouter
 Ferveur et lucidité - les obligations de l'instauration

Isabelle stengers
 la correspondance de Vigny à l’écoute de la vie moderne

PhIlIPPe antoIne

 les Bains de mer en France : approche historique
bernard toulIer

 Tout le xxe siècle était-il dans 1913 ? Perspectives d'histoire 
culturelle et un peu au-delà
Pascal ory

 l'idée de Dieu dans le Journal de 1854
Jacques colette

 exil, sidération et établissement du "soi"
georges-arthur goldschmIdt

 simondon aujourd'hui : genèse, histoire et normativité technique
Jean-hugues barthélémy

 la pensée sauvage / des sauvages : enjeux philosophiques et 
anthropologiques
PhIlIPPe descola

 camus, l'artiste
anne Prouteau

 la disparition de la solution (ou la vocation critique de l’enquête)
domInIque meyer-bolzInger

 le grain de blé et le peuplier : Jean grémillon et l'espace sacré
Jean-domInIque nuttens

 créer des écarts et les exploiter. Virtualité, virilité
roberte hamayon

 Quand avons-nous besoin de la moralité ?
laurence Kaufmann

 césaire 2013 : parole due
danIel maxImIn

 Points de vue de patients atteints de cancer sur leur prise en 
charge médicale ambulatoire
anne Véga

� voir
 Dialogue Étienne Balibar / Roberto esposito

roberto esPosIto, étIenne balIbar

 Politique et impolitique de la communauté : questions à 
Roberto esposito
étIenne balIbar

 la structure métapolitique de l'occident
roberto esPosIto

 commence toujours
Jean-luc nancy

Les « Rencontres
Normandie demain »
deuxième édition 
le 2 octobre à Cherbourg, le 8 octobre à Caen

En mars 2012, les premières « Rencontres 
Normandie demain » ont été un beau 
succès. S'y sont rencontrés, y ont parlé 
ensemble des acteurs de nos territoires. 
Beaucoup de choses y ont été dites, beau-
coup ont découvert et appris des autres. 
La richesse d'activités, le dynamisme des 
hommes et des femmes qui les portent 
et qui, avec beaucoup de pugnacité et 

d'énergie, font la Normandie d'aujourd'hui et préparent celle 
de demain, étaient évidents. Il y a eu dans cette rencontre, 
un plaisir partagé à montrer, à découvrir, des activités pas-
sionnantes et pleines de promesses. Ce n'est pas si courant 
dans l'environnement dans lequel nous évoluons aujourd'hui. 
C'est pourquoi nous lançons l'édition 2013 des « Rencontres 
Normandie demain ».
Les territoires sont toujours engagés dans un mouvement 
de transformation rapide et profond. La succession de crises 
depuis 2008 a considérablement accéléré les processus. Il ne 
s'agit pas seulement de biens matériels, d'infrastructures, 
de sites et de productions, toutes choses très importantes, il 
s'agit aussi de perceptions des habitants, des cadres mentaux 
dans lesquels se projettent tous les acteurs. C'est de cette 
chair, de ces esprits dont sont façonnés les territoires.
La gravité de la situation économique, les difficultés indivi-
duelles et collectives portent au pessimisme. Nous aurions 
bien tort de nous y résigner. Les changements, les boulever-
sements en cours portent leur lot d'inquiétude mais aussi de 
possibilités, de nouveautés, d'innovation. des centaines d'ac-
teurs dans tous les milieux ont des projets plein la tête, ont 
des compétences, s'investissent à corps perdu et réalisent une 
part de leurs projets. On voit chaque année naître dans les ter-
ritoires, des succès dont on ne soupçonnait pas la possibilité.
C'est de ces possibilités, de ce potentiel qui est grand, des nou-
veaux chemins qu'il faut ouvrir, que beaucoup d'acteurs sont 
impatients d'emprunter dont il sera question. Ce sont, cette fois 
encore, les hommes et les femmes qui portent, tissent, construi-
sent, bâtissent, qui seront au cœur des rencontres. Les « Ren-
contres Normandie demain », c'est eux.... et c'est vous aussi.
L'événement se déroule ainsi : une série de dossiers publiés,  
dans les pages Normandie de Ouest-France, et une série de 
sujets dans les émissions de France Bleu. Le deuxième temps 
est une soirée à Cherbourg et une journée de tables rondes et 
de débats à Caen. Les tables rondes rassembleront des acteurs 
fortement engagés de différents secteurs d'activité des deux 
Normandie. Elles seront animées par Pascal Buléon (MRSH, 
CNRS Université de Caen) et Jean-Jacques Lerosier (Ouest-
France) ainsi que le débat avec la salle qui sera un moment 
important de ces rencontres.

Ouest-France et la Maison de la Recherche en 
Sciences Humaines, Normandie Caen (CNRS-
Université de Caen) s'associent, avec le partenariat 
du Crédit Agricole Normandie et la participation 
de France Bleu et de la Presse de la Manche, pour 
organiser un événement de réflexion prospective 
consacré à la Normandie et à l'innovation territo-
riale, intitulé « les Rencontres Normandie Demain ». 

Ouest-France et la Maison de la Recherche en Sciences Humaines, Normandie Caen 
(CNRS-Université de Caen) s’associent, avec le partenariat du Crédit Agricole 
Normandie et la participation de France Bleu et de la Presse de la Manche, pour 
organiser un événement de réfexion prospective consacré à la Normandie et à 
l’innovation territoriale, intitulé « les Rencontres Normandie Demain ».

En mars 2012, les premières rencontres Normandie Demain ont été un beau succès. S’y sont 
rencontrés, y ont parlé ensemble des acteurs de nos territoires. Beaucoup de choses y ont été dites, 
beaucoup ont découvert et appris des autres. La richesse d’activités, le dynamisme des hommes et 
des femmes qui les portent et  qui, avec beaucoup de pugnacité et d’énergie, font la Normandie 
d’aujourd’hui et préparent celle de demain, étaient évidents. Il y a eu dans cette rencontre, un plaisir 
partagé à montrer, à découvrir, des activités passionnantes et pleines de promesses. Ce n’est pas si 
courant dans l’environnement dans lequel nous évoluons  aujourd’hui. C’est pourquoi nous lançons 
l’édition 2013 des rencontres Normandie Demain. 

Les territoires sont toujours engagés dans un mouvement de transformation rapide et profond. La 
succession de crises depuis 2008 a considérablement accéléré les processus. Il ne s’agit pas seulement 
de biens matériels, d’infrastructures, de sites et de productions, toutes choses très importantes, il 
s’agit aussi de perceptions des habitants, des cadres mentaux dans lesquels se projettent tous les 
acteurs. C’est de cette chair, de ces esprits dont sont façonnés les territoires. 

La gravité de la situation économique, les difficultés individuelles et collectives portent au pessimisme. 
Nous aurions bien tort de nous y résigner. Les changements, les bouleversements en cours portent 
leur lot d’inquiétude mais aussi de possibilités, de nouveautés, d’innovation. Des centaines d’acteurs 
dans tous les milieux ont des projets plein la tête, ont des compétences, s’investissent à corps perdu 
et réalisent une part de leurs projets. On voit chaque année naître dans les territoires, des succès 
dont on ne soupçonnait pas la possibilité.

C’est de ces possibilités, de ce potentiel qui est grand, des nouveaux chemins qu’il faut ouvrir, que 
beaucoup d’acteurs sont impatients d’emprunter dont il sera question. Ce sont, cette fois encore, 
les hommes et les femmes qui portent, tissent, construisent, bâtissent, qui seront au cœur des 
rencontres. Les rencontres Normandie demain, c’est eux.... et c’est vous aussi.

LES RENCONTRES NORMANDIE DEMAIN 
Deuxième édition

le 2 octobre 2013 à Cherbourg, le 8 octobre 2013 à Caen

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

C
ré

d
it

 p
ho

to
g

ra
p

hi
q

u
e 

: C
N

R
S 

P
ho

to
th

èq
u

e 
- G

U
IC

A
R

D
 S

yl
va

in
, F

O
U

R
N

IE
R

 J
ér

ô
m

e,
 F

R
ES

IL
LO

N
 C

yr
il.

 P
ho

to
th

èq
u

e/
IC

A
R

E/
P

IV
O

IN
E_

2G
/ 

SN
EC

M
A

/S
ED

 - 
LA

SG
O

R
C

EI
X

 P
as

ca
l, 

ZU
R

B
A

C
H

 S
té

p
ha

n
, S

C
H

A
TZ

 C
hr

is
to

p
he

.

Programme et inscription : www.normandiedemain.fr

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6769
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6767
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6766
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6765
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6764
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6763
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6758
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6757
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6755
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6754
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6753
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6660
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6649
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6648
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6634
http://www.normandiedemain.fr/
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6661
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6663
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6662
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6768
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The Place of Memory in the Literature and 
cultural productions of Anglophone diasporas 
(équipe ERIBIA)

Le Colloque international «The 
Place of Memory in the literature 
and cultural productions of An-
glophone diasporas » porte sur 
les productions culturelles des 
diasporas du domaine anglophone 
(Inde, Caraïbes, Afrique) vers les 
pays anglophones (Canada, états-
Unis, Royaume-Uni) dans la période 
contemporaine. 

Il est organisé en partenariat avec l’université d’Edimbourg 
et co-organisé par Françoise Kral, Professeur de Littérature 
britannique et d’études post-coloniales à l’UCBN, Sam 
Coombes (university of Edinburgh) et  Corinne Bigot, 
université de Paris Ouest Nanterre La défense. 
Le thème du colloque est la mémoire.  Le titre anglais « The 
place of Memory » interroge la place prépondérante de 
cette question, qui a souvent été étudiée dans sa dimen-

sion mélancolique et nostalgique. Le colloque suggère une 
autre approche portant sur les modalités de construction 
et de survie d’une identité d’origine qui entre en tension 
avec la définition identitaire du pays d’accueil. Cette pro-
blématique invite à une réflexion plus large sur les enjeux 
économiques et politiques des constructions identitaires 
nationales et de la façon dont elles s’appuient sur une 
mémoire collective. Cette confection d’une mémoire col-
lective devient problématique à l’heure actuelle en raison 
du développement sans cesse croissant de « arges » et 
de populations qui se chiffrent en millions de personnes 
vivant en marge des nations. Parmi ces questions, celles 
de la citoyenneté et de l’appartenance nationale dans un 
contexte de transnationalisme, mais aussi la façon dont 
le cas de ces populations et leur rapport à la sphère du 
politique est susceptible de devenir un paramètre clé de 
la compréhension du contexte politique international à 
l’heure actuelle. 

Le contrat de distribution à l'aune
du règlement 330/2010  
(équipe CRdP) 

Le règlement d’exemption 330 / 2010 place les contrats de 
distribution dans la zone de sécurité qui les protège de la 
qualification d’entente. Quelques années après son entrée 
en vigueur, un bilan s’impose. Le règlement remplit-il bien 
les objectifs qui lui avaient été assignés ? En l’interprétant 
et en l’appliquant, les autorités en ont-elles respecté 

l’esprit ? Ce colloque permettra également de faire le tour 
des évolutions attendues ou souhaitées dans le domaine. 
On sait par exemple que le règlement 330 / 2010 
s’appliquera bientôt à la distribution automobile. 
L’instrument parviendra-t-il à appréhender correctement 
un secteur marqué de nombreuses spécificités ?

Ce colloque aura lieu à la faculté de droit de Caen, amphithéâtre Demolombe, le 4 octobre 2013.
Responsable scientifique : Anne-Sophie Choné-Grimaldi

Ce colloque se tiendra les 3 et 4 octobre 2013 à la MRSH, salle des actes (SH 027) et salle des thèses (SH 028).
Il rassemblera une quarantaine de participants venus du monde entier, dont deux conférenciers de renom-
mée internationale, le professeur Robert Young, Silver professor à NYU (New-York) et Jean-Jacques Lecercle, 
Professeur émérite à l’université de Nanterre La Défense.
Responsable scientifique : Françoise KRAL 

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/eribia/6236
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/crdp/6667
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L'art de la parabole / Parable Art 
(équipe ERIBIA)

dans les années soixante, le compo-
siteur britannique Benjamin Britten 
(1913-1973) délaisse l’opéra pour 
le genre plus intime de ses church 
Parables ou Paraboles pour [être 
jouées à] l’église, inspirées pour 
deux d’entre elles, La Fournaise Ar-
dente et le Fils Prodigue, de la Bible, 
source primaire du genre. Associé à 
la prédication de Christ, le quotidien 

et les réalités ordinaires y sont utilisés pour révéler et illus-
trer un enseignement, une morale ou une doctrine. Chaque 
opéra de Britten est en fait une parabole : il appartient à 
la « Génération Auden » que décrit Samuel Hynes dans 
The Auden generation (1976), laquelle affirme la fonction 
morale de la littérature. dans Psychology and Art To-day 
(1935)  Auden définit l’art de la parabole comme « that art 
which shall teach man to unlearn hatred and learn love », 
évacuant ainsi toute visée propagandiste et modifiant la 
rhétorique marxiste et brechtienne de la lutte des classes 
au profit d’une révolution dont l’agent principal serait l’art 
et l’artiste : « Poetry is not concerned with telling people 
what to do but with extending our knowledge of good and 
evil, perhaps making the necessity of action more urgent 
and its nature more clear, but only leading us to the point 

where it is possible for us to make a rational and moral 
choice. » (Préface à The Poet’s Tongue, 1935). 
Auden comme Britten s’inscrivent dans la longue tradition 
de l’allégorie et de la fable qui court depuis Pier Plowman, 
everyman et The Pilgrim’s Progress jusqu’à Lord of the 
Flies, tout en évitant le didactisme du genre. Le but de ce 
colloque est d’engager une réflexion sur la permanence et 
les métamorphoses des paraboles dans le monde anglo-
phone, en littérature, au théâtre, en musique, en peinture 
comme au cinéma, et sur la pertinence et la persistance 
du genre au XXIe siècle après l’effondrement des idéo-
logies et la déchristianisation des sociétés occidentales 
alors qu’il sert toujours à l’évangélisation des mondes 
extra-européens. Quels outils se donne le discours pa-
rabolique ? Evoluent-ils selon les époques ? La parabole 
implique la prise de parole d’un personnage présenté 
« comme détenant une parole qui est la mesure même de 
l’autorité » (Aquien, Molinié, Dictionnaire de rhétorique 
et de poétique). Que devient cette spécificité dans les 
transpositions inter-artistiques ? La parabole n’est-elle pas 
une définition du théâtre, miroir du monde, microcosme 
du macrocosme ? Ne fait-elle pas partie de nos structures 
mentales ? Voilà quelques questions que l’art de la para-
bole suggère.  

L’art de la parabole
Parable Art

Salle des Actes 027  
MRSH - UCBN - Campus 1

Vendredi 25 octobre 2013  

Comité scientifique :
gilles.couderc@unicaen.fr - marcin.stawiarski@unicaen.fr
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Organisée par ERIBIA
Littérature et Sociétés Anglophones
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Jean-Louis Vidalenc 
Université de Bordeaux III

Isabelle Schwartz-Gastine
Université de Caen

Jean-Jacques Chardin 
Université de Strasbourg

Gilles Couderc 
Université de Caen

Jean-Philippe Héberlé 
Université de Lorraine 

Benoit Depardieu 
Université du Havre       

Nathalie Saudo-Welby 
Université de Picardie-Jules Verne

Amy Wells 
Université de Caen

Daniel S. Larangé    
Abo Akademi

Natalia Goncharova 
Russian Academy of Sciences

Daniel Waerzecha 
Université de Lille III

Cette journée d'études se tiendra le 25 octobre 2013, salle des actes SH 027 (MRSH). 
Responsables scientifiques : Gilles Couderc et Marcin Stawiarski

La place considérable de Goethe dans l'histoire littéraire a 
pu masquer, en France, son influence sur l'esthétique alle-
mande et sur la constitution d'une science de l'art.

dans le sillage de l'exposition De l'Allemagne au Louvre, 
cette journée d'études portera sur la morphologie 
goethéenne, et sur son héritage.

Intervenants :

• danièle Cohn, université Paris I : 
goethe et l’esthétique.

• Hildegard Haberl, université de Caen-Basse-Normandie
goethe et le savoir encyclopédique

• Carole Maigné, université Paris IV
Herbart et la tradition goethéenne

Goethe et l'esthétique
(équipe Identité et Subjectivité EA 2129)

Cette journée d'études aura lieu le 23 octobre 2013, à la MRSH, salle des actes SH 027, de 14 h 15 à 17 h 00.
Responsable scientifique : Maud Pouradier  

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/eribia/6193
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/identite-subjectivite/6736
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Les médiations religieuses dans l’empire 
ibérique
(équipes CRHQ, Empire ibérique et ERLIS)

Cette première séance du séminaire Le temps de l’Empire ibérique (xve- xviiie siècles) 2013-2014 aura lieu le 
4 octobre 2013 de 14 h 00 à 17 h 00, salle Li 160 (MLI).
Responsables scientifiques : Juan Carlos D'Amico, Manuela-Águeda Garcia-Garrido, Alain Hugon, Alexandra 
Merle et Alejandra Testino-Zafiropoulos 

depuis 1494, les rois d’Espagne sont 
qualifiés de Rois Catholiques en 
vertu d’une grâce spéciale du pape. 
Ils se veulent les défenseurs de l’or-
thodoxie catholique à l’échelle de 
l’Europe et du Nouveau Monde. 
Au sein de leur empire qui s’étend 
d’Italie à l’Amérique latine, de Lis-
bonne à Bruxelles en passant par 
Manille, ils utilisent tout au long 

des xvie-xviie siècles des structures religieuses pour affer-
mir l’assise du catholicisme et de leur souveraineté. La foi 

catholique et le pouvoir politique ibérique reposent sur 
des institutions religieuses (inquisition, mission…) et des 
intercessions (prédication, iconographie..) qui forment 
autant de médiations entre la puissance céleste et la sou-
veraineté terrestre, entre le pouvoir monarchique et le 
salut des sujets.

Intervenant de la première séance :
François Pernot, professeur d’histoire moderne à l’univer-
sité de Cergy
granvelle et ses réseaux politiques et religieux
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S é m i n a i r e  P L U r i d i S c i P L i n a i r e
Le Temps de l’Empire ibérique (XVe - XVIIIe siècles)

Les séances sont ouvertes au pubLic.

La participation est obligatoire pour tous les étudiants inscrits dans ce séminaire : 
M1UE5H, M1UE7H, M2UE11R et M2UE14R pour les étudiants d’histoire 

VEndREdi 4 octobRE 2013, 14h-17h, salle Li 160 (MLi)
Granvelle et ses réseaux politiques et religieux

François PERnot, professeur d’histoire moderne à l’université de Cergy

VEndREdi 8 noVEMbRE 2013, 14h-17h MrsH, salle sH 028
Les hiéronymites et le portrait du roi

Pauline REnoUx-caRon, maître de conférences de civilisation hispanique à l’université de Paris 3 - Sorbonne nouvelle

VEndREdi 6 décEMbRE 2013, 14h-17h salle du belvédère, bâtiment droit 4e étage
L’hybridation des cultures dans le monde hispanique

Peter bURkE, professeur émérite à l’université de Cambridge (R.U)
entretien avec isabelle PoUtRin, maître de conférence HDR en histoire moderne à l’université de Paris-Est Val-de-Marne
et avec Eric LERoy du caRdonnoy, professeur de civilisation germanique à l’université de Caen Basse-Normandie

VEndREdi 24 janViER 2014, 14h-17h MrsH, salle sH 028
Un paradoxe espagnol: le Saint-Office comme rouage de l’état

Michèle EscaMiLLa, professeur émérite de civilisation hispanique à l’université de Paris X-Nanterre

VEndREdi 21 FéVRiER 2014, 14h-17h MrsH, salle sH 027
Les médiations religieuses dans le monde latino américain à l’époque

des Habsbourg : le cas de la vice royauté du Pérou
Manfredi MERLUzzi, professeur d’histoire à l’université de Rome III

VEndREdi 28 MaRs 2014, 14h-17h MrsH, salle sH 027
Prédication funèbre en l’honneur des Habsbourg au temps de Philippe IV

sarah VoiniER, maître de conférences en civilisation hispanique, université d’Artois

VEndREdi 18 aVRiL 2014, 10h-17h MrsH, salle sH028 
joURnéE d’étUdEs commune avec le séminaire « viLLe et sciences sociaLes »

Les catastrophes et le monde urbain.

 programme en cours d’élaboration ; 
dont Louise bénat tacHot, professeur de civilisation de l’Amérique coloniale à l’université de Paris IV,

La place du cataclysme démographique dans la reconstruction de l’histoire
indigène mexica dans le discours colonial religieux au XVIe siècle

(Motolinia, Diego Durán, Jerónimo de Mendieta).

responsabLes : juan caRLos d’aMico, Manuela-Águeda GaRcia-GaRRido, alain HUGon, 
alexandra MERLE, alejandra tEstino-zaFiRoPoULos

soutenu par ERLis (Ea 4254) et par le cRHQ (UMR 8563) 
avec l’appui de la MRsH

 

Année 2013-2014 :
LEs médIATIons rELIgIEusEs 

dAns L’EmpIrE IbérIquE

Les intellectuels et le pouvoir
(équipe ERLIS) 

Les débats s’intéresseront aussi bien à ce qui, dans ses travaux, a 
pu amener Hannah Arendt à évoquer les liens entre « l'intellec-
tuel et le pouvoir », qu'à son point de vue sur le pouvoir. Il sera 
également question de son ouvrage sur le procès Eichmann et la 
polémique qui a suivi.

Participants : 
Martine Leibovici (Centre de Sociologie des Pratiques et des repré-
sentations du Politique, université Paris-denis-diderot) 
Anne Amiel (professeur agrégée en classe préparatoire au Lycée 
Thiers de Marseille)  
Aurore Mréjen (Centre de Sociologie des Pratiques et des repré-
sentations du Politique, université Paris-denis-diderot). 

Modération : Eric Leroy du Cardonnoy (ERLIS, université de Caen)

Dans le cadre de son cycle de conférences intitulé « Les intellectuels et le pouvoir », l'équipe ERLIS organise 
une table ronde autour d’Hannah Arendt le 15 octobre 2013, de 17 h 00 à 19 h 00, dans l’amphithéâtre Vial 
(UCBN - bâtiment B).
Responsables scientifiques : Eric Leroy du Cardonnoy, Boris Czerny, Juan Carlos D'Amico et Nadia Tahir

La table ronde sera suivie de la projec-
tion du film « Hannah Arendt » de Mar-
garethe Von Trotta (Allemagne, 2012) 
au cinéma LUX à 20 h 15 dans le cadre 
du Ciné-club en LVE. 
(en collaboration avec l’UFR de langues 
Vivantes Étrangères, les services cultu-
rels de l’université, l’AelVe et la Volière). 
Les invités de la table ronde débattront 
avec le public à la suite de la projection.

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis/6647
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• Première séance le 3 octobre 2013

Intervenants : 

Eric Saunier, université du Havre
Autour de Vivre la Révolution (AHRF 2013/3) : les historiens de la Révolution et les écrits du for privé

Carole dornier, université de Caen
l'art d'écrire à l'épreuve du traumatisme : témoignages de survivants de la Terreur
(Jourgnac de saint-méard, louvet, madame campan)

Les séances ont lieu à l’Abbaye d’Ardenne de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30.
La participation est obligatoire pour tous les étudiants inscrits dans ce séminaire : 

UE M1UE5H, M1UE7H, M2UE11R et M2UE14R pour les étudiants d’histoire.

3 octobRE – LA RévoLUtion AU tRibUnAL dE L’HistoiRE
Eric SauniEr (Université du Havre) : 

« Autour de Vivre la Révolution (AHRF 2013/3) : les historiens de la Révolution et les écrits du for privé ».
carole DorniEr (Université de Caen) : 

« L'art d'écrire à l'épreuve du traumatisme : témoignages de survivants de la Terreur 
(Jourgnac de Saint-Méard, Louvet, Madame Campan) ».

7 novEMbRE – LE spEctAcLE Et LE dRoit : jUsticE, jUgEMEnt Et tHéâtRE
christian BiEt (Université de Nanterre) :

« La scène, le droit et le jugement ».
Stéphanie LoncLE (Université de Caen) :

« Le théâtre en procès ».

5 décEMbRE – pEtER bURkE Et L’HistoiRE cULtURELLE
Peter BurkE (Université de Cambridge) :
« L’histoire culturelle et ses voisins ».

Daniel rochE (Collège de France) :
« L'histoire culturelle au regard de l'histoire sociale ».

jEUdi 6 févRiER – jUgEs Et cRiMinELs : AppRocHEs cULtURELLEs XiXE-XXE siècLEs
Laurence MontEL (Université de Caen) :

« Les bas-fonds de Marseille, du Second Empire à l'entre-deux-guerres ».
Frédéric chauvauD (Université de Poitiers) :

« Images des magistrats dans la France contemporaine ».

jEUdi 13 MARs – pRocès Et MoRt dE LoUis Xvi
clizia Magoni (Université de Caen) :

« Le procès de Louis XVI dans les pamphlets “populaires” ».
Stéphanie LoncLE (Université de Caen) :

« Théâtre et contre-révolution : La Mort de Louis XVI (1793) ».

3 AvRiL – dE LA scènE dU cRiME AU cRiME En scènE
Michel PorrEt (Université de Genève) :

« Sur la scène urbaine du crime : savoirs, cultures et pratiques des experts du corps meurtri au XVIIIe siècle ».
noemi carriquE (Université de Rouen) :

« Les scènes du crime. Motifs et enjeux de l'héroïsation des figures de criminels sur les scènes romantiques (1825-1848) ».

4 AvRiL – Récits dE viEs dE bRigAnds
(séance à la MRsH en collaboration avec le séminaire villes et sciences sociales)

Michel PorrEt (Université de Genève) :
« Né pour la corde : la biographie criminelle au XVIIIe siècle ».

carole DorniEr (Université de Caen) :
« Le goût du crime : déviance et délinquance dans le roman français de la première moitié du XVIIIe siècle ».

Patrice PEvEri (Université de Paris 8) :
« De Cartouche à Toni Musulin :  l’héroïsation du bandit, symptôme des temps de crise ».

Eva guiLLorEL (Université de Caen) :
« La rapine en chantant : Brigands, oralité, mémoires dans la France moderne».

Justice et culture

Contacts :  stephane.haffemayer@unicaen.fr ;
  benoit.marpeau@unicaen.fr
 stephanie.loncle@unicaen.fr

séMinAiRE pLURidiscipLinAiRE d’HistoiRE cULtURELLE 2013-2014

ucBn
crhq
iMEc

La révolution au tribunal de l’Histoire 
(UCBN, CRHQ et IMEC)

Le séminaire pluridisciplinaire d’histoire culturelle 2013-2014 aura pour thème cette année « Justice et Culture ». 
Les séances ont lieu à l’Abbaye d’Ardenne de 10 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 16 h 30. 
Responsables scientifiques : Stéphane Haffemayer, Benoit Marpeau et Stéphanie Loncle

La question de la constitution de l’identité personnelle 
est un axe majeur de l’équipe Identité et Subjectivité. 
Après avoir questionné le statut du « je » empirique des 
philosophes en 2012-2013, l’équipe va étudier en 2013-
2014 la dimension de passivité dans la connaissance 
et dans l’action : quelle est la place du pâtir dans le 
rapport au monde et dans le rapport à soi ? Pour Socrate 
dans le Phédon l’ousia d’une réalité se révèle grâce à la 
connaissance de ce dont cette réalité est susceptible en 
termes d’action et de passion. Pour Aristote, l’intellect 
est « passif » ou « pathétique » face aux formes et 
à l’intelligible qu’il pense. La passivité est donc une 
question « ontologique », « noétique » et « éthique » à 
la fois qui traverse l’histoire de la philosophie, avec des 
discussions décisives dans la philosophie médiévale sur le 
statut de l’intellect comme sur la place des passions dans 

l’exercice de la vertu. Elle permet également d’interroger 
les philosophies modernes de la subjectivité dans leur 
rapport à la sensibilité. Quelle place pour le pâtir dans une 
conception du sujet auto-constituant ? La passivité est-
elle à exclure en éthique ? N’est-elle qu’une réceptivité 
qui ne met pas en cause la liberté de la volonté ? de la 
passivité de l’existence selon Rousseau à la genèse passive 
de Husserl, la tonalité selon Heidegger, la patience selon 
Levinas et l’auto-affection de Michel Henry, il y a une 
histoire moderne de la passivité, qui permet d’interroger 
la nature même de la subjectivité : est-elle fermée ou 
ouverte  ?
Mercredi 9 octobre 2013
• Philippe Grosos, université de Poitiers : la transpassibi-
lité selon Henri maldiney

La transpassabilité selon Henri Maldiney 
(équipe Identité et Subjectivité EA 2129)

Le séminaire de recherche Master option « philosophie » 2013-2014 organisé par l'équipe de recherche Identité 
et Subjectivité (EA 2129), aura pour thème cette année « La passivité : raison et sentiment ». La première séance 
aura lieu le 9 octobre 2013 à 14h15, salle des thèses SH 027 (MRSH).
Responsables scientifiques : Jérôme Laurent et Gilles Olivo.

http://www.crhq.cnrs.fr/_index.php?page=agenda/sem-2013-2014&suite=
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/identite-subjectivite/6738
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Introduction générale au thème : P. Bergel, E. Garnier, V. Milliot.

Au programme :
J.P. dupuy (école polytechnique et CNRS) : catastrophe dans la ville : un catastrophisme éclairé 
est-il possible ?
P. Pigeon (PR, géographie, université de Savoie, EdYTEM UMR 5204) : Pourquoi les catastrophes 
n’empêchent-elles pas l’urbanisation ?

La ville au miroir de la catastrophe : la ville 
panique 
(Villes et sciences sociales)
Cette manifestation est programmée dans le cadre du séminaire pluridisciplinaire « Villes 
et sciences sociales » de la MRSH ayant pour thème Villes et catastrophes. Elle se dérou-
lera le 15 octobre 2013 de 14 h  30 à 18 h 00 à la MRSH, salle des thèses SH 028.

Histoire, archéologie et civilisations des 
mondes anciens et médiévaux (équipe CRAHAM)

Cette séance aura pour thème « de la forêt à la charpente. Production et usages du bois au Moyen Âge ».
Au programme :
• Vincent BERNARd (CReAAH-UMR 6566), Bâtir en bois au moyen Âge : s’adapter à la ressource ou produire la ressource ?
• Frédéric éPAUd (CITERES [LAT]-UMR 7324), l’utilisation du bois d’œuvre dans l’architecture médiévale : techniques et 
structures de charpenterie, Xiie-Xiiie siècle.

La première séance du séminaire Histoire, archéologie et civilisations des mondes anciens et médiévaux, 
organisé par le CRAHAM, aura lieu le 25 octobre 2013, de 14 h 00 à 17 h 00, Amphi Rouelle - Bâtiment M, SA 
111 (université de Caen).

Organisation et réorganisation des espaces 
culturels : politiques et représentations  
(équipe ERLIS) 

Avec Herta Ott (Amiens) : contribution à une étude de la construction des identités individuelles et collectives en europe 
centrale xixe siècle

La séance d'ouverture de ce séminaire aura lieu le 11 octobre 2013 à la MRSH, salle des actes SH 027, de 
14 h 00 à 17 h 00.

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis/6690
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/villes/6713
http://www.unicaen.fr/crahm/spip.php?article719
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Les rapports des hommes avec les 
chevaux se sont toujours inscrits 
dans une double perspective d’ad-
miration et de vénération pour un 
animal considéré entre tous comme 
noble d’une part, et d’autre part 
dans un rapport de domination à vo-
cation utilitariste jusqu’au siècle der-
nier (puissance guerrière des cava-
liers par domestication de l’animal, 
par exemple) : des liens sous le signe 
du paradoxe, comme l’attestent la 
valeur bénéfique (franchissement 
de l’espace, vitesse, organothérapie 
par exemple) et maléfique à la fois 
de l’animal (les quatre cavaliers de 
l’Apocalypse par exemple), et son as-
sociation tantôt à la virilité, tantôt à 
la féminité.
Le cheval ne représentant plus la 
même importance économique (la traction hippomobile 
ayant été remplacée par l’automobile), l’animal a pris une 
place prépondérante dans le domaine du sport, même si 
le sport hippique existe depuis l’Antiquité. Les mutations 
culturelles de tout ordre que l’Europe a subies au cours 
des âges peuvent très bien être étudiées via le prisme que 
représente le cheval (dimension tout autant symbolique 
et mythique que réelle, dimension psychanalytique, pers-
pective synchronique et diachronique). 
La symbolique du cheval est vaste (que ce soit Pégase 
ou la légendaire Licorne par exemple) : elle a laissé des 
traces encore présentes aujourd’hui dans l’imaginaire, et 
a donné lieu à des productions multiples dans de nom-
breux domaines : artistique, littéraire, pictural, sculptural, 
filmique, etc. Son caractère protéiforme en fait un objet 
privilégié pour une histoire culturelle des sphères linguis-
tiques d’ERLIS. 

Le séminaire s’articulera autour des 
axes suivants : 

- la représentation du cheval asso-
ciée au pouvoir (dimension poli-
tique du cheval)

- sa fonction de passeur vers un 
autre monde (dimension psycholo-
gique, voire psychanalytique et ar-
tistique du cheval)

- son lien privilégié avec le monde fé-
minin (dimension sociale ou du type 
« gender studies »)

- les traités d’équitation en lien avec 
le « fonds du Ministère de l’Agricul-
ture » déposé à la MRSH

- l’histoire du sport hippique et de 
ses formes dans différents pays, au 
cours des âges (diachronie et syn-

chronie).

Pour l’année 2013/2014 deux axes seront retenus : le che-
val et le pouvoir et le cheval et les arts. Les autres angles 
d’approche de l’imaginaire du cheval feront l’objet du sé-
minaire au cours des années suivantes. 

Un carnet de recherche a été ouvert sur hypothese.org à 
l’adresse suivante : http://imaval.hypotheses.org en pa-
rallèle au séminaire et en préparation du colloque de Ceri-
sy-la-Salle qui aura lieu du 17 au 22 mai 2014. 

Imaginaire du cheval : pouvoir et arts
(équipe ERLIS)

Le 24 octobre 2017, à 17 h 00, aura lieu la première séance du séminaire de l'équipe ERLIS sur le thème de l'« Ima-
ginaire du cheval » (MRSH, salle des actes SH 027).
Responsable scientifique : éric Leroy du Cardonnoy

L’IMAGINAIRE DU CHEVAL :  
POUVOIR  ET ARTS

24 octobre 2013  
• Séance introductive et présentation du séminaire  
• Frédéric Chauviré (Rennes II) : La culture équestre militaire entre représentation 
aristocratique et science du combat (XVIIe-XVIIIe) 

28 novembre 2013 
François Émion (Paris IV) : Sleipnir, le cheval d’Odin

12 décembre 2013 
Jean-Luc Nardone (Toulouse II) : Les statues équestres de la Renaissance en 
Italie : une question de pouvoir

16 janvier 2014  
Françoise Maurizi (Framespa - Toulouse) : Les entrées royales en Espagne

20 février 2014  
Alexandra Merle et Alejandra Testino (Caen) : Souverains espagnols et chevaux 
à l’époque moderne

13 mars 2014 
Fernando Orihuela et Natividad Ferri (Caen) : Le cheval blanc de Saint Jacques 
dans la conquête du Pérou : évolution d’un mythe

10 avril 2014 
Marie-Christina Peña-Soubras (Caen) : Les narcotrafiquants et les chevaux : une 
littérature florissante

SÉMINAIRE PLURIDISCIPLINAIRE ERLIS 
SUR L’IMAGINAIRE DU CHEVAL

JEUDI DE 17H À 19H
SALLE DES ACTES

MRSH

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis/6697
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Ce colloque a été organisé par le 
Pôle maritime de la MRSH et le 
CRHQ en collaboration, pour les 
aspects logistiques, avec la So-
ciété d’Archéologie et d’Histoire 
de la Manche (section de Gran-
ville). Il inaugurait les premières 
rencontres de la nef normande, 
programme de recherche et de 
valorisation du patrimoine nau-
tique de Normandie et des îles 
Anglo-Normandes porté par le 

Pôle Maritime de la MRSH et le CRHQ. Ces rencontres se 
sont voulues largement pluri- et interdisciplinaires, asso-
ciant historiens, historiens du droit, juristes, économistes, 
linguistes, sociologues, architectes navals, navigateurs et 
ont embrassé toutes les époques, des plus anciennes aux 
plus actuelles. Elles ont associé les bailliages des îles Anglo-
Normandes dont deux délégations étaient présentes, em-
menées par Richard Collas, bailli de Guernesey, Claire Le 
Pelley, jurat à la Cour Royale, darryl Ogier, directeur des 
Archives des états de Guernesey, ainsi que Sean Power, 
david Walvin et Ken Vibert, députés aux états de Jersey et 
chargés de la Francophonie. 
On notait parmi les quelques vingt-cinq communications, 
des contributions de Philippe de Jersey, directeur du dé-

partement d’archéologie de Guernesey, Jason Monaghan, 
directeur des musées et galeries de Guernesey, ou encore 
John Kelleher, avocat à la Cour Royale de Jersey et grand 
spécialiste des questions de droit liées au rivage. Il faut 
aussi souligner la présence exceptionnelle de l’archéolo-
gue élisabeth Veyrat, qui a longtemps dirigé au dRASSM 
d’importantes fouilles sous-marines en collaboration avec 
Michel L’Hour. Sa communication sur les fouilles archéolo-
giques d’une frégate corsaire granvillaise du XVIIIe siècle, 
l’Aimable grenot, a réuni pas moins d’une centaine de per-
sonnes. Le colloque s’est achevé sur la bisquine de Gran-
ville, la granvillaise, navire traditionnel employé pour la 
pêche aux huîtres aux XIXe et XXe siècles.
Ce partenariat avec les îles Anglo-Normandes s’insère 
résolument dans une volonté du Conseil Régional de 
Basse-Normandie et du Conseil Général de la Manche de 
développer des liens étroits avec nos cousins îliens. Les 
collectivités territoriales se sont d’ailleurs fortement impli-
quées dans ce projet au niveau financier et logistique. la 
nef normande s’inscrit dans l’avenir puisque d’autres ren-
contres, sous forme de tables rondes, séminaires ou confé-
rences, sont prévues annuellement en Normandie ou dans 
les deux bailliages. À ce titre, les deuxièmes rencontres de 
la nef normande auront lieu à Guernesey en septembre 
2014.

Ports, navires, navigations
Les premières rencontres de La Nef normande 
(pôle Espaces maritimes, équipe CRHQ) 

Du 12 au 14 juin 2013, s’est tenu à Granville un colloque international sur le thème « Ports, navires, naviga-
tions », colloque initié par élisabeth Ridel, ingénieur au CNRS et codirectrice du Pôle maritime, et Sophie 
Poirey, maître de conférences en histoire du droit. 
Responsables scientifiques : élisabeth Ridel et Sophie Poirey
Structures organisatrices : Pôle maritime de la MRSH et CRHQ (UMR 6583).

Retour
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Publications

Le 15 novembre 2013,
Droit et Psychiatrie - Colloque de l’équipe CRdFEd

À venir

Exercices furieux. À partir de l'édition de l'orlando 
furioso de Franceschi (Venise, 1584)
sous la direction de Ilaria andreolI
bern, Peter lang, 2013, (leIa, liminaires-Passages interculturels, vol. 26), 
353 p.,isbn 978-3-0343-1285-1
L'exigence réflexive en formation : quels développements 
à l'université ?
sous la direction de Philippe mazereau
caen, centre d'études et de recherche en sciences de l'éducation, 2013, 
(les sciences de l'éducation pour l'ère nouvelle, vol. 46, n° 2, 2013), 140 p., 
isbn a978-2-918337-15-7
L'homme contre le loup : une guerre de deux mille ans
Jean-marc morIceau  
Paris, hachette Pluriel référence, 2013, (Pluriel), isbn 9782818503249
Hortus sanitatis : Livre IV, les Poissons
sous la direction de catherine Jacquemard, marie-agnès lucas-aVenel, 
brigitte gauVIn, françoise lecocq, caroline feVrIer
caen, Presses universitaires de caen, 2013, (fontes & Paginæ) , 496-[24] p., 
isbn 978-2-84133-433-9
L'Islande dans l'imaginaire : actes du colloque de Caen 
(21-22 novembre 2008)
sous la direction de françois émIon, hanna steinunn thorleIfsdottIr
caen, Presses universitaires de caen, 2013, (symposia), 160 p., 
isbn 978-2-84133-482-7
Les Longs Romans du xviie siècle : Urfé, desmarets,
Gomberville, La Calprenède, Scudéry
marie-gabrielle lallemand
Paris, classiques garnier, 2013, (lire le xviie siècle, n° 21), 454 p., 
isbn 978-2-8124-0946-2 
Le mouvement Freinet : du fondateur charismatique 
à l'intellectuel collectif. Regards socio-historiques sur 
une alternative éducative et pédagogique
henri PeyronIe
caen, Presses universitaires de caen, 2013, (miscellanea), 252 p., 
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