
Lettre d’info
N u m é ro  1 3 9  -  N ov e m b r e  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

   

EN LIGNE CE MOIS-CI
sur http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge

La forge numérique

� écouter
 Logique d'itinéraire ou comment entrer dans un chantier

FRANÇOIS JULLIEN

 Archéologie du découpage : de la pensée technique à la 
réflexion théorique
LAURENT LEFORESTIER

 Esthétique interculturelle, esthétique de l’interculturel
ALEXIS NUSELOVICI (NOUSS)

 Political ecology: post-disciplinary or new disciplinary dogma?
CHRISTIAN KULL

 From sustainable to systemic development: an inquiry into 
transformations in discourse and praxis?
RAY ISON

 Les révoltes russes de l’époque moderne dans la commémora-
tion orale populaire
MALTE GRIESSE

� voir
Tables rondes des Rencontres Normandie Demain :

 Quel train pour quel territoire ?
LAURENT BEAUVAIS, président de la Région Basse-Normandie ; 
GÉRARD LISSOT, président du Conseil économique, social et en-
vironnemental de Haute-Normandie ; PIERRE-HENRI EMAN-
GARD, université du Havre

 Innovation au pluriel
 ALEXANDRE WAHL, directeur du CNRT Matériaux ; KHALED 
MEFLAH, directeur du Centre François Baclesse ; FRÉDÉRIC 
GUERNALEC, Quertech

 La filière cheval, les mondiaux et l’avenir 
PAUL ESSARTIAL, président du conseil des chevaux de Basse-
Normandie ; LAURENCE MEUNIER, présidente du pôle de com-
pétitivité « Cheval » ; GUILLAUME FORTIER, directeur du Labo-
ratoire Franck Duncombe ; LÉNA MARTEAU, responsable R&D 
Normandy Biotech

 L’impressionisme, ambassadeur de la Normandie
ALAIN TAPIÉ, directeur de la collection peindre en Norman-
die ;  PATRICK RAMADE, directeur du Musée des Beaux-Arts de 
Caen ; PHILIPPE PIGUET, historien et critique d’art

Droit et Psychiatrie
(équipes CRDFED, CRDP-EA 967)

L'objectif de ce colloque est de faire un bilan des 
avancées et des difficultés induites par la loi du 
5 juillet 2011, et de s'interroger sur les différents 
mécanismes de protection et de responsabilité.

La loi du 5 juillet 2011 marque une étape impor-
tante dans les relations du droit et de la psychia-
trie, non seulement parce qu'elle met en place 
une alternative à l'internement avec la procédure 
des soins contraints, mais aussi parce que, sous 
la pression conjointe de la Cour européenne des 
droits de l'homme et du Conseil constitutionnel, 
elle impose l'intervention du juge judiciaire 
dans la relation forcée du patient avec l'établis-
sement de soins. Après deux ans d'application 
de la réforme, soignants, juges et universitaires 
tenteront d'établir un bilan des avancées et des 
difficultés induites par le texte au cours de la 
première demi-journée.

Lors de la seconde demi-journée, civilistes, péna-
listes et administrativistes s'interrogeront sur 
les différents mécanismes de protection et de 
responsabilité ayant trait à la maladie mentale : 
dans quelle mesure le patient bénéficie-t-il d'une 
protection spécifique pour les actes de la vie cou-
rante ou lorsqu'il fait l'objet d'une incrimination 
pénale ? Jusqu'où l'établissement de soins psy-
chiatriques peut il voir sa responsabilité engagée 
en cas de dommage causé au malade ou par le 
malade ?

Ce colloque aura lieu le 15 novembre 2013 à la 
faculté de droit de l'université de Caen Basse-
Normandie, campus 1.
Responsables scientifiques : Marie-Joëlle Redor-
Fichot et Mathias Couturier

Le 4 décembre 2013,
Apprendre des carnets aujourd'hui ?
Journée d'étude du Pôle FETE

À venir

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6841
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6824
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6822
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6802
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6801
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6775
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6840
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6835
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6832
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6830
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/pole_fete/6708
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/crdfed/6669
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Le gotique, des textes à la langue (équipe CRISCO)
Cette conférence sera donnée par Cyril Aslanoy, professeur à l’niversité Hébraïque de Jérusalem, le vendredi 15 
novembre 2013 à 15 h 00, salle LI160 de la Maison des Langues et de l’International (campus 1).
Responsables scientifiques : Pierre Larrivée 

On ne saurait surestimer l’importance du témoignage 
constitué par le gotique, la plus ancienne des langues ger-
maniques qui nous soit attestée. Pourtant, le corpus se li-
mite à quelques inscriptions, à une traduction du Nouveau 
Testament dont la syntaxe est suspecte d’avoir été influen-
cée par l’original grec, à des fragments de l’Ancien Testa-
ment et à un commentaire de l’Évangile selon saint Jean 
connu sous le nom de Skeireins ou « éclaircissements ».
Il est probable que dès leur arrivée en Occident, les Goths 
étaient déjà en train de perdre l’usage vernaculaire de leur 
langue qui ne dut sa survie momentanée qu’à la différence 
de religion entre le christianisme arien et l’orthodoxie ro-
maine. Limité au statut de langue liturgique, le gotique 
exerça une influence culturelle sur d’autres Germains que 

les Goths, Germains orientaux comme les Vandales et les 
Burgondes, Germains occidentaux comme les Suèves et 
une partie des Lombards. En revanche, l’influence du go-
tique sur les langues romanes est minime tant il est vrai que 
les envahisseurs wisigoths et ostrogoths étaient déjà latini-
sés au moment où ils fondèrent leurs royaumes au sud de 
la Gaule, puis en Hispanie et en Italie.
L’intérêt méthodologique de l’exemple constitué par le go-
tique montre comment on reconstitue le système gramma-
tical d’une langue sur la base d’un corpus restreint ; il révèle 
aussi le décalage entre les différentes langues germaniques 
dont la première attestation de quelque ampleur, le go-
tique, appartient à un autre rameau que les langues ger-
maniques occidentales et septentrionales. 

Journées normandes de recherche sur la 
consommation (équipe NIMEC)

Les journées normandes de recherche sur la consom-
mation cherchent à regrouper et à présenter les travaux 
correspondant à des études originales sur la consomma-
tion en tant que phénomène social. Ce positionnement 
vers l'appréhension et la compréhension d'une culture de 
consommation favorise une approche pluridisciplinaire à 

travers l'utilisation des apports du marketing, de la socio-
logie, de l'histoire, de l'anthropologie ou de l'ethnologie.
Ces journées permettent de faire se rencontrer des cher-
cheurs issus de disciplines variées qui ont des préoccupa-
tions thématiques proches mais des angles d'analyses à la 
fois différents et complémentaires.

Ces journées sont organisées par le NIMEC, laboratoire de recherche en sciences de gestion des universités 
de Caen, Rouen et Le Havre. Elles auront lieu à l'IAE de Caen les 28 et 29 novembre 2013.
Responsables scientifiques : Joël Brée et Éric Rémy

In memoriam Paul Brennan (équipe ERIBIA-GREI)
Ce colloque organisé par l'équipe ERIBIA et le groupe de recherche en études irlandaises (GREI) se déroulera 
les 22 et 23 novembre 2013, à la MRSH, salle des actes SH 027 et salle des thèses SH 028.
Responsable scientifique : Bertrand Cardin

Dix ans après le décès de Paul Brennan, ce colloque propose 
de revisiter ses thèmes de recherche de prédilection, et de 
prolonger ceux par lesquels il avait largement contribué à 
élargir l’horizon de la recherche en Études Irlandaises. 
Bien que spécialiste de civilisation, Paul Brennan, a tou-
jours accordé une grande place au fait littéraire comme 
culturel. Ami de certains écrivains irlandais, il a su entraîner 
collègues et doctorants dans des projets tout aussi divers 
que stimulants. Proposer un colloque In Memoriam, dans 

le contexte actuel de la recherche, c’est mettre à l’honneur 
une éthique de travail et le souci constant d’intégrer les 
jeunes chercheurs à la communauté des Études Irlandaises, 
c’est aussi rappeler que la réflexion peut progresser dans 
une joyeuse convivialité, la rigueur s’accorder avec la fête.
Ce colloque sera l’occasion de rassembler des chercheurs 
irlandais avec lesquels Paul Brennan avait collaboré, mais 
aussi tous ceux dont les travaux s’inscrivent dans les 
domaines dont il avait ouvert l’étude. 

http://www.crisco.unicaen.fr/Conference-Master-CRISCO-prononcee,277.html
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/eribia/6268
http://www.iae.unicaen.fr/NIMEC/jnrc.php
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20 ans après 
(Pôle rural) 

Cette manifestation est programmée dans le cadre du séminaire 20 ans après - Toutes portes 
ouvertes. Elle aura lieu le 5 novembre 2013 à la MRSH, salle des actes, de 14 h 30 à 18 h 00.
Responsables scientifiques : Philippe Madeline et Jean-Marc Moriceau 

Marie-Claude Maurel, Géographe, Directrice 
d'études à l'EHESS
Les temps de transformation des territoires ru-

raux : 30 ans d'éxpérience de recherche sur les 
campagnes d'Europe centrale.

PROGRAMME 2013 - 2014 (20 e année)

SéMinAiRE PluRidiSciPlinAiRE du PôlE RuRAl dE lA MRSH dE cAEn

THéMATiquE
PRinciPAlE 20 AnS APRèS

TOuTES PORTES OuvERTES
Au cœur des recherches sur les sociétés et les espAces rurAux  

Séminaire deS deux écoleS doctoraleS : ed 558 (histoire, mémoire, patrimoine, langage)

SpécialitéS : HiStoire / GéoGrapHie      ed 556 (homme, Sociétés, risques, territoire)

N-B : pour les masters histoire : Ue M1Ue5H, M1Ue 7H, M2Ue11r et M2Ue14r

reSpoNSaBleS : Jean-marc moriceau (UMr crHQ 6583) et philippe madeline (UMr eSo 6590) 

maison de la recherche en Sciences humaines de caen - Salle des actes (rez-de-chaussée)

MrSH (USr 3486) - CNrS - Esplanade de la Paix - Université de Caen-Basse-Normandie

SemeStre 1

SemeStre 2

compte rendu des séances assuré par les étudiants associés en équipes bi-disciplinaires  disponible 

sur le site internet du pôle « Sociétés et espaces ruraux » : www.unicaen.fr/socrurales              « pôle rural »

contacts : jean-marc.moriceau@unicaen.fr _ philippe.madeline@unicaen.fr

1. mardi 1er octobre 2013 - 10h / 17h

philippe madeline et Jean-marc moriceau 

10h - 11h30 : séance d’accueil pour les étudiants

14h - 17h : ouverture du séminaire (tout public)

actualités et présentation du séminaire

Gérard béaur, 
Historien moderniste, directeur de recHercHe au cnrs, directeur d’études à l’eHess

Vers une histoire des campagnes à l’échelle de l’Europe et au-delà. 

11 ans de séminaire et de coopération internationale à l’EHESS.

2. mardi 5 novembre 2013 - 14h30 / 18h  

marie-claude maurel, 
Professeur de géograPHie, directrice d’études à l’eHess

les temps de transformation des territoires ruraux :

30 ans d’expérience de recherche sur les campagnes d’europe centrale.

3. mardi 3 décembre 2013 - 14h30 / 18h    

bertrand hervieu,
sociologue, vice Président du conseil général de l’alimentation de l’agriculture et des esPaces 

ruraux, ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

D’une sociologie rurale à une sociologie des mondes agricoles.

4. mardi 7 Janvier 2014 - 14h30 / 18h

La recherche en action.
Séance consacrée à l’état d’avancement des travaux 

des étudiants du pôle rural (doctorats et masters).

5. mardi 11 février 2014 - 14h30 / 18h

Jérôme viret, maître de conférences Hdr à l’Université de caen Basse-normandie 

la famille normande sous l’Ancien régime.

david Gaillard, maître de conférences à l’Université de caen Basse-normandie

Analyse spatiale et géomatique : 

outils d’aide à la décision et à l’innovation en milieu agricole.

6. mardi 18 marS 2014 - 14h30 / 18h

Jean-pierre Williot, Professeur d’Histoire contemPoraine à l’Université 

françois-raBelais, tours , institut euroPéen d’Histoire et des cultures de l’alimentation

Produire des pommes de terre et les consommer en France : 

de la résistance à l’innovation, du manque à la satiété.

éric rouvellac, 

maître de conférences en géograPHie à l’université de limoges 

Enjeux paysagers et prospectifs dans le vignoble de Banyuls 

Collioure (Pyrénées-orientales). Concurrence entre viticulture 

patrimoniale, enfrichement et balnéarisation.

7. mardi 8 avril 2014 - 14h30 / 18h

Jean-pierre pouSSou, recteur, Professeur émérite à l’Université Paris-sorBonne

les mobilités rurales XVIIe - début XXe siècle.

mauricette fournier, 
maître de conférences à l’université de clermont-ferrand

Culture et développement local. 

8. mardi 13 mai 2014 - 14h30 / 18h
benoît Grenier, 

Professeur d’Histoire contemPoraine à la faculté des lettres 

et sciences Humaines de l’université de sHerBrooke (QuéBec) 

les persistances de la propriété seigneuriale au Québec : 

seigneurs et censitaires après l’abolition (1854-1940).

SébaStien caillault, 

maître conférences en géograPHie à l’agrocamPus ouest, angers 

le feu, la brousse et la savane. Modélisation spatiale 

de la dynamique des paysages soudaniens (Burkina Faso).

8-10 octobre 2014 - 9h / 18h

en GuiSe de clôture : colloque international 

Les « Petites gens » de la terre :

Paysans, ouvriers et domestiques du Néolithique à 2014

(triple 20e anniversaire aHSr, Histoire et Sociétés rurales

et pôle rural de l’université de caen)
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Témoigner de la guerre et de la barbarie
Comparaisons méthodologiques : Première Guerre 
mondiale-Seconde Guerre mondiale 
(équipe CRHQ) 

Intervenants

• Nicolas Mariot, directeur de recherche au CNRS
Une lecture sociologique des témoignages français sur la 
Première Guerre mondiale : un corpus de 733 ouvrages

• Françoise Passera, ingénieur d’étude au CNRS (CRHQ)
EGO 1939-1945 : une base de données en ligne des té-
moignages sur la France et les Français dans la Seconde 
Guerre mondiale

Ce séminaire aura lieu au Mémorial de Caen le 6 novembre 2013 de 15 h 00 à 17 h 30 
dans le cadre des Mémoriales.

La deuxième édition des Mémoriales, organisée par le Mémorial de Caen en partenariat avec le CRHQ, aura lieu 
du 6 au 13 novembre 2013. Six jours de rencontres et d'échanges qui permetteront de débattre de l’actualité de 
la Seconde Guerre mondiale. Programme complet : www.memorial-caen.fr

Toutes les séances ont lieu au Mémorial de Caen, rendez-vous devant la librairie à 14h00.

29 janvier 2014
La répression judiciaire allemande à l’encontre 

des femmes résistantes en France occupée 
Par Corinna von List, Docteure en histoire, 

chargée Du projet « La France Dans La Deuxième guerre monDiaLe »
 à L’institut historique aLLemanD (iha) De paris, 

chercheuse à L’association pour Des étuDes

 sur La résistance intérieure (aeri) De paris

26 février 2014
Les avocats nantais face à la justice militaire

allemande pendant l’Occupation 
Par serge Defois, Docteur en histoire, Directeur De cabinet 

Du présiDent De L’université De nantes

26 mars 2014
Présentation de leurs travaux par les étudiants

9 avril 2014
La répression menée par les conseils de guerre 

allemands en Belgique occupée
Par Dimitri RoDen, 

Doctorant, écoLe royaLe miLitaire, bruxeLLes

6 novembre 2013

Dans le caDre Des MéMoriales

Témoigner de la guerre et de la barbarie. 
Comparaisons méthodologiques : 

Première Guerre mondiale 
et Deuxième Guerre mondiale

nicolas MaRiot, 
Une lecture sociologique des témoignages français

sur la Première Guerre mondiale : 
un corpus de 733 ouvrages 

françoise PasseRa, 
eGo 1939-1945 : une base de données en ligne 
des témoignages sur la France et les Français 

dans la seconde Guerre mondiale 

4 décembre 2013 
La répression des oppositions

par les tribunaux du Commandant 
Militaire Allemand en France, 1940-1944. 

L’escalade d’une répression à visage légal
Par Gaël eisMann, 

maître De conFérences à L’université De caen

La répression judiciaire allemande 
dans les territoires occupés
S é m i n a i r e  S e c o n d e  G u e r r e  m o n d i a l e ,  A n n é e  2 0 1 3 - 2 0 1 4

SouS la direCTion de FrançoiS rouqueT eT Gaël eiSMann
uFr d’Histoire – CrHq uMr 6583 – uCBn – CnrS

-

En ouverture du cycle de séminaires 
consacrés à explorer les passages 
et les tensions entre la fiction et la 
non fiction, Olivier Caïra, dont les re-

cherches portent sur les théories de la fiction, l’autorégu-
lation des industries de loisir et l’analyse comparative des 

formes d’engagement dans la fiction, se propose d’inter-
roger l’objet « fiction » et son inscription dans le réel, à 
partir de différents terrains d’enquête -ceux déjà fréquen-
tés par la théorie, comme la littérature et le cinéma, et 
ceux, plus insolites, tels que les jeux de société, les jeux de 
rôle ou  les exercices mathématiques.

Fiction / Non fiction
(équipe LASLAR)

Le séminaire transdisciplinaire Cinéma et littérature, organisé par Vincent Amiel, Christian Vi-
viani, David Vasse (UFR Les Arts du Spectacle) et Ina Salazar, Anouck Link et Nadia Tahir (UFR de 
Langues Vivantes Etrangères), invite, pour sa première séance, Olivier Caïra, sociologue EHESS, 
le jeudi 7 novembre 2013, à 17 h 00, salle des actes (MRSH).
Responsable scientifique : Ina Salazar

FICTION / NON FICTION

Séminaire transdisciplinaire cinéma et littérature 

Jeudi 7 novembre 2013
17h-19h | Salle des Actes  - MRSH

Responsables scientifiques : Ina Salazar & David Vasse

LASLAR
LETTRES - ARTS DU SPECTACLE - LANGUES ROMANES - EA4256

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

Olivier Caïra
(EHESS)

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/socrurales/6744
http://www.memorial-caen.fr/les-memoriales/index.html
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Séminaire NUMNIE IMAGE
(pôle du Document numérique, GREYC, Litis)

Les travaux du Document numé-
rique mobilisent autant l’image 
que le texte. L’un et l’autre dia-
loguent fréquemment.
Le dispositif NUMNIE (Numé-
rique Normandie, Numérisation 
intelligente) qui, dans le fil du 
projet investissements d’avenir, 
stabilise une large coopération 
pluridisciplinaire sur les sites de 
Caen et de Rouen, lance un cycle 

de séminaires. Beaucoup de chercheurs de Caen ont 
participé au développement de cette activité, un des 
axes prioritaires de l’université et maintenant centre de 
ressource national.

Le cycle de séminaires se met en place cette année. 
La première journée est une journée image. Préparée 
par Abder Elmoataz du GREYC Caen, en relation avec 
Thierry Paquet LITIS Rouen, elle fera intervenir des col-
lègues français rendant compte de leur expérience et 
des collègues des secteurs STIC et SHS de Caen et de 
Rouen sur les travaux et problèmes images du docu-
ment numérique.
L’objectif de ces journées est de favoriser l’échange le 
plus large et d’approfondir les collaborations pluridis-
ciplinaires.
Ce cycle de séminaires NUMNIE s’inscrit dans le travail 
d’impulsion de travaux transversaux, hier du PRES nor-
mand, aujourd’hui de la communauté universitaire.

Jeudi 12 novembre 2013
Salle des actes – MRSH

Organisée par Abder Elmoataz (GREYC Caen)
et Thierry Paquet (LITIS Rouen)

UnIvERSITé dE CaEn BaSSE-nORMandIE
MaISOn dE La RECHERCHE En SCIEnCES HUMaInES

NUMNIE
Numérique NormaNdie

NumérisatioN iNtelligeNte

cycle de séminaires NUMNIE

Premier invité : Jean-Yves Ramel (Université de Tours) 
Le projet PaRADIIT, Google Digital Humanities Award
Vladislavs Dovgalecs (LITIS – Université de Rouen) 
Méthode de Word Spotting dans des documents anciens
Stéphane Nicolas (LITIS – Université de Rouen) 
Segmentation d’articles de journaux champs aléatoires conditionnels
Stephanie Jehan-Besson (GREYC – Université de Caen)
ce que la recherche en traitement d’images peut apporter au traitement 
du document numérique : quelques cas d’étude
Subha Sree Pasupahty et Céline Chuiton (MRSH – Université de Caen) 
Numérisation de planches complexes
Jean-Pierre Legoff (MRSH – Université de Caen)
Extraction de figures géométriques
Kamel Ait Mohand (LITIS – Université de Rouen) 
Techniques d’adaptation d’OcR par approche statistique
Deuxième invité : Alamin Mansouri (Université de Bourgogne)
La numérisation 3D au service du patrimoine

déjeuner 

troisième invité : Franck Lebourgeois (INSA Lyon)
Traitement et analyse d’images de documents écrits du patrimoine
Marie Bisson (MRSH – Université de Caen) 
Exploration – annotation de corpus manuscrits
Abder Elmoataz (GREYC – Université de Caen) 
Traitement et Analyse d’images 3D pour la valorisation du patrimoine
Philippine Barlas (LITIS – Université de Rouen) 
Détection et reconnaissance de tableaux dans les documents numérisés
Baptiste Hemery (GREYC – Université de Caen) 
Évaluation de l’interprétation d’images
Paul Martin et José Moreno (GREYC – Université de Caen) 
Datation Automatique d’images et de textes 

Discussion   

Ce séminaire aura lieu le jeudi 12 novembre 2013, à 9h00, salle des actes SH 027 (MRSH).

Au programme

• Thomas Leroux, CRH-EHESS et Maison française d’Oxford
L'émergence de la catastrophe industrielle, 18e-19e siècle

• Éliane Propeck-Zimmermann, MCF Géographie, universi-
té de Strasbourg, UMR 7362, Image, Ville, environenment,
Des « Seveso » par centaines ?

La catastrophe à l’âge industriel
(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 déroulera le 
12 novembre 2013 de 14 h  30 à 18 h 00 à la MRSH, salle des thèses SH 028.
Responsables scientifiques : Pierre Bergel, Emmanuel Garnier et Vincent Milliot 

Intervenante : Pauline Renoux, maître de conférences de civilisation hispanique, université Paris III-
Sorbonne Nouvelle

Les hiéronymites et le portrait du roi
(équipes CRHQ, Empire ibérique et ERLIS)

Cette séance du séminaire Les médiations religieuses dans l'empire ibérique aura lieu le 8 no-
vembre 2013 à la MRSH, salle des thèses SH 028, de 14 h 00 à 17 h 00, .
Responsables scientifiques : Juan Carlos D'Amico, Manuela-Águeda Garcia-Garrido, Alain 
Hugon, Alexandra Merle et Alejandra Testino-Zafiropoulos 
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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

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis/6672
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/document_numerique/6850
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/villes/6714
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Intervenant : Arnaud Macé, université de Besançon, L'agir et le pâtir selon Hippocrate et Platon

L'agir et le pâtir selon Hippocrate et Platon
(équipe Identité et Subjectivité)

Cette séance du séminaire sur « la passivité : raison et sentiment » aura lieu le 13 novembre 2013 à la faculté de 
droit, salle du conseil, bâtiment Lettres à partir de 14 h 15.
Responsable scientifique : Gilles Olivo 

Le personnage extravagant
(équipe LASLAR)
Cette séance du séminaire « Curieux personnage(s) » se déroulera le 21 novembre 2017, de 17 h 00 à 19 h 00, 
salle des actes SH 027 (MRSH)
Responsables scientifiques : Vincent D'Orlando, Sylvie Loignon et Natalie Noyaret  

L’imaginaire du cheval
(équipe ERLIS)

Cette seconde séance du séminaire « L’imaginaire du cheval : pouvoir et arts » aura lieu le 28 novembre 2013, 
de 17 h 00 à 19 h 00, salle des actes SH 027 (MRSH).
Responsables scientifiques : Éric Leroy du Cardonnoy 

Intervenant : François Emion (Paris IV) , Sleipnir, le cheval d’Odin

Échanges et transferts culturels en Europe orientale : le 
regard des données céramologiques ».

• Alexej Plokhov (Institut pour l’Histoire de la Culture Ma-
térielle, Académie des Sciences de Russie, St-Pétersbourg)
La production céramique dans la Terre de Novgorod au 
Moyen Âge
• Alexander Musin (Institut pour l’Histoire de la Culture Ma-
térielle, Académie des Sciences de Russie, St-Pétersbourg)
Dépôts dans la tombe en Europe de l’Est, au Moyen Âge : 
entre liturgie, mentalité religieuse et ethnographie

Mémoires normandes d’Italie et d’Orient : les Nor-
mands et la guerre sainte ».

• John FRANCE (College of Arts & Humanities, History and 
Classics, Univ. Swansea)
Normands ou Francs dans la première croisade ?
• Edoardo D’ANGELO (« Suor Orsola Benincasa », CESN, 
univ. Naples, CRAHAM-UMR 6273, univ. Caen)
Tradition manuscrite et idéologie des textes : un « atlas 
redactionnel » du Tancredus de Raoul de Caen
• Abbès ZOUACHE (CIHAM-UMR 5648, univ. Lyon, IFAO)
Les croisades en Orient. Histoire et mémoire

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

Deux séances du séminaire Histoire, archéologie et civilisations des mondes anciens et médiévaux auront lieu 
ce mois-ci. Responsable scientifique : Pierre Bauduin 

15 novembre 2013, 14 h 00 à 17 h 00, salle des actes 
SH 027 (MRSH)

22 novembre 2013, 14 h 00 à 17 h 00, amphi Rouelle, 
Bâtiment M (UCBN)

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/identite-subjectivite/6848
http://www.unicaen.fr/crahm/spip.php?article719
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/6657
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis/6698
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Combien ? La valeur de la ville
(Villes et sciences sociales)

Cette journée d’étude aura lieu le 19 novembre 2013, de 10 h 00 à 18 h 00, salle des thèses SH 028 (MRSH).
Responsables scientifiques : Pierre Bergel et Nicolas Lyon-Caen

À l'heure où les prix de l'immobilier 
et leurs traductions patrimoniales ali-
mentent beaucoup de préoccupations, 
il semble judicieux de déplacer les in-
terrogations sur un plan plus global et 
plus historique. Cette journée d’étude 
se propose donc de questionner les 
mécanismes de formation des prix de 
l’immobilier dans les villes. On prêtera 

attention à la pluralité des échanges immobiliers, qu’ils 
soient patrimoniaux ou locatifs, qu’ils portent sur les loge-
ments, les terrains ou sur les locaux commerciaux. Notre 
démarche se veut pluridisciplinaire, ayant l’ambition de 
croiser des approches économiques, géographiques et éco-
nomiques.

 Afin d’éclairer les tendances actuelles, il importe de préci-
ser les conditions d'émergence des marchés immobiliers à 
partir de l’urbanisation des 18e et 19e siècles. Liée aux mu-
tations économiques, la conversion accélérée du sol en im-
meubles engendre des échanges à la fois nouveaux et spé-
cifiques. S’il paraît aisé de rapporter le prix du sol agricole à 
sa valeur agronomique, les variations de prix du sol urbain 
sont plus ardues à expliquer : correspondent-elles à des 
typologies d'immeubles ou à la valorisation plus forte de 
certaines implantations ? Ces variations sont-elles détermi-
nées par l'importance des flux de circulation ou au contraire 
par l'inclusion dans un « quartier », selon un mécanisme de 
contiguïté des terrains ? En outre, les dynamiques sociales 
transforment continûment les usages des lieux, ce qui en 
affecte la valeur selon des modalités diverses.

Journées méthodologies Master 2 Recherche 
Sciences de l'éducation (équipe CERSE)

Les journées méthodologies du CERSE, conçues pour le 
M2R de Caen, accueillent également les étudiants de M2R 
sciences de l'éducation des universités de Rouen et de 
Nantes. Elles sont ouvertes aux étudiants de M2Pro et M1, 
du département et de l'IUFM, aux doctorants, ainsi qu'aux 
formateurs de l'IUFM et aux personnes intéressées. Elles 
permettent aux participants, habitués ou non à mener des 

recherches, d'approfondir la manière d'utiliser les outils 
méthodologiques mis en place dans les différentes disci-
plines réunies au sein des sciences de l'éducation, et de 
réfléchir aux enjeux méthodologiques que suppose le tra-
vail sur des données. Elles sont un moment de formation 
et d'échange à partir des questionnements de chacun.

Ces journées se dérouleront les 20 et 21 novembre 2013 à la salle du Belvédère (bâtiment Droit, campus 1).
 Responsable scientifique : Julie Delalande

Mémoires de conquête en Italie et en Orient
(équipe CRAHAM)

Cette journée d’étude entend examiner la manière dont 
les sources historiographiques de la conquête de l’Italie 
du Sud par les Normands et de la croisade portent témoi-
gnage des conflits, des compromis et des échanges entre 
les protagonistes occidentaux, byzantins et musulmans 
de la conquête. Il s’agira en particulier de s’interroger 

sur le regard porté par les historiographes des XIe et XIIe 
siècles sur les faits, sur les conquérants ou les croisés, sur 
les populations locales, pour tenter de déterminer quels 
étaient les enjeux de l’écriture de l’histoire et quelles 
représentations des événements et des personnages ont 
été diffusées. 

Cette manifestation organisée dans le cadre du programme « Mémoires normandes d’Italie et d’Orient » aura 
lieu le vendredi 8 novembre 2013, de 10 h 00 à 17 h 00, salle des actes SH 027 de la MRSH.
Responsables scientifiques :  Eoardo D’Angelo, Marie-Agnès Lucas-Avenel et Pierre Bauduin

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/villes/6715
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/cerse/6787
http://www.unicaen.fr/crahm/spip.php?article729
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Des ex-libris et des fonds patrimoniaux de 
la Bibliothèque Universitaire
(équipe LASLAR)

À partir des ex-libris dessinés et 
gravés par Valentin Le Campion 
pour les livres de la biblio-
thèque d'André Corbeau, la 
journée d'étude vise d'un coté 
à faire connaître l'oeuvre de ce 

graphiste, peintre, graveur et ses rapports avec un biblio-
phile particulier comme l'était André Corbeau, de l'autre 
la mise en lumière d'autres ex-libris présents dans les 
fonds de la BU, ceux qui remontent à la reconstitution du 
patrimoine universitaire, détruit par les bombardements 
de la Seconde Guerre mondiale. 
La première finalité devrait apporter des éléments supplé-
mentaires à la connaissance de ce personnage central du 
léonardisme français de l'après-guerre en rapport étroit 
avec les plus hautes instances politiques et savantes fran-
çaises et la culture italienne de l'époque, et donc, par le 
biais de son rôle de premier rang dans l'histoire culturelle 

européenne, préparer davantage un grand colloque inter-
national sur le sujet (début 2015).
Le second objectif voudrait ajouter une autre piste de 
recherche à celles déjà ouvertes par le programme 
« Routes du Livre Italien ancien en Normandie » (LASLAR/ 
MRSH), c'est-à-dire commencer l'exploration d'autres 
fonds patrimoniaux conservés à la BU et issus, comme 
déjà rappelé, de la reconstitution de ces mêmes fonds.
Cela pourrait fournir le point de départ d'un nouveau 
programme de valorisation ayant comme objet le fonds 
A. Bonnard. Les premiers échantillonnages, issus des 
recherches en cours, ont confirmé son importance et sa 
richesse.
À l'occasion de cette journée, il y aura une présentation de 
la mise en ligne sur le site PHILASLAR Humanités numé-
riques du LASLAR du catalogue Dupasquier enrichi (donc 
des oeuvres concernant Léonard de Vinci) de la BU par 
Giunia Totaro (LASLAR/MRSH).

Cette journée d'étude se déroulera le 22 novembre, salle du Belvédère (bâtiment Droit, campus 1).
Responsable scientifique : Silvia Fabrizio-Costa 

« Valentin Le Campion, graveur sur bois »
du 18 au 30 novembre 2014, hall de la MRSH.

Dans le cadre de la journée d’études « Des ex-libris et des fonds 
patrimoniaux de la BU » organisée par le LASLAR, est présentée 
une exposition sur Valentin Le Campion (1903-1952). Prêtée 
par la ville du Plessis-Robinson, elle est constituée de dix pan-
neaux présentant sa biographie, sa technique de gravure, son 
œuvre parmi laquelle figurent en bonne place des ex-libris et 
de nombreux livres illustrés, mais aussi des gravures. Aux côtés 
de ces panneaux seront présentés des bois et des ouvrages por-
tant des ex-libris ou des illustrations de la main de Valentin Le Campion appartenant à 
la Bibliothèque universitaire Droit-Lettres de Caen ainsi que d'autres ex-libris dessinés 
par lui prêtés par l'Association Française pour la Connaissance de l'Ex-Libris."

Exposition

Pierre Bauduin, professeur d'histoire médié-
vale à l'université de Caen Basse-Normandie et 
directeur du centre Michel de Boüard-Craham 

(UMR 6273) a été nommé membre sénior de 
l'Institut Universitaire de France à compter du 
1er octobre 2013.

Nomination

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/6561
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Esthétique du répertoire musical : une archéologie du 
concept d'œuvre
Maud POURADIER
Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2013, (Æsthetica), 192 p., 
isbn 978-2-7535-2752-2

Gestion de l'innovation : comprendre le processus 
d'innovation pour le piloter
Thomas LOILIER, Albéric TELLIER
Éditions EMS management & société, 2013, (Les essentiels de la gestion), 
528 p., isbn 9782847695083

Kentron : revue pluridisciplinaire du monde antique ; 
vol. 29
sous la direction de Pierre SINEUX
Caen, Presses universitaires de Caen, 2012, 293 p., isbn 978-2-84133-486-5

Roms, tsiganes et gens du voyage : actes du colloque de 
Caen, 24 et 25 novembre 2011
sous la direction de Marie-Joëlle REDOR-FICHOT
Paris, Mare & Martin, 2013, (Droit public), 300 p., isbn 9782849341070

Théorie critique de la crise : École de Francfort, contro-
verses et interprétations
sous la direction de Patrick VASSORT
Illusio, n° 10-11, Lormont, Éditions Le Bord de l’eau, 2013, 529 p., 
isbn 978-2-35687-264-7

D’un Chéreau l’autre
sous la dir. de Gérard-Denis FARCY, Jean-Louis LIBOIS, Sophie LUCET
Double Jeu, n° 9, Caen, Presses universitaires de Caen, 2013, 203 p., 
issn 1762-0597, isbn  978-2-84133-424-7

Urbain le mescongneu filz de l'empereur Fédéric 
Barberousse
Janine INCARDONA, Pascale MOUNIER
Genève, Droz, 2013, (Cahiers d'Humanisme et Renaissance), 334 p., 
isbn 978-2600016100

Publications

Agenda
COLLOQUES

CRDFED
Droit et Psychiatrie - 15/11/2013

*
ERIBIA

In memoriam Paul Brennan - 22-23/11/2013
*

NIMEC
Journées normandes de recherche 

sur la consommation - 28-29/11/2013

JOURNÉES D’ÉTUDE
VILLES ET SCIENCES SOCIALES

Combien ? La valeur de la ville - 19/11/2013
*

CERSE
Journées méthodologies Master 2 Recherche Sciences 

de l’éducation - 20-21/11/2013
*

CRAHAM
Mémoires de conquête en Italie 

et en Orient - 08/11/2013

CONFÉRENCE
CRISCO

Le gotique, des textes à la langue - 15/11/2013

SÉMINAIRES
PÔLE RURAL

20 ans après - 05/11/2013
*

CRHQ
Témoigner de la guerre et de la barbarie

06/11/2013
*

LASLAR
Fiction / Non fiction - 07/11/2013

Curieux personnage(s) - 21/11/2013
Des ex-libris et des fonds patrimoniaux 

de la BU - 22/11/2013
*

ERLIS
Les hiéronymites et le portrait du roi - 08/11/2013

*
PÔLE DOCUMENT NUMÉRIQUE

NUMNIE IMAGE - 12/11/2013
*

VILLES ET SCIENCES SOCIALES
La catastrophe à l’âge industriel - 12/11/2013

*
IDENTITÉ ET SUBJECTIVITÉ

L’agir et le pâtir selon Hippocrate 
et Platon - 13/11/2013

*
CRAHAM

Histoire, archéologie et civilisations des mondes 
anciens et médiévaux - 15 et 22/11/2013

*
ERLIS

Imaginaire du cheval - 28/11/2013
Organisation et réorganisation des espaces culturels : 

politiques et représentations - 29/11/2013
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