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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 (pho-

tos, vidéos, fichiers son) relatifs à l’activité scientifique de la Mai-
son 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 chercheurs, présenta-
tion d’ouvrages par leurs auteurs alimentent régulièrement ce ré-
servoir numérique.

� écouter
 spanish ears on rebel hats, local memories of the Dutch Revolt: 

1572-1648. The case of Waterland mid seventeenth century 
Erika kuijpErs

 melody as a Bearer of Radical ideology. “The coney Warren” 
and its successors
Gérald portEr

 chanter contre. Usages politiques et mémoriels de la chanson 
vernaculaire contre-révolutionnaire en Bretagne
YouEnn lE prat

 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
Gérard Béaur

 les temps de transformation des territoires ruraux : 30 ans 
d’éxpérience de recherche sur les campagnes d’europe centrale
MariE-ClaudE MaurEl

 Pourquoi les catastrophes n’empêchent-elles pas l’urbanisation ?
patriCk piGEon

 Fiction et non fiction / Un regard sociologique
oliviEr Caïra

 Droit et psychiatrie
ClaudE QuétEl

 les risques industriels au carrefour de la complexité territoriale
élianE propECk-ZiMMErMann

Master class
Peter Burke
(équipes CRHQ, ERLIS, MRSH)

Spécialiste d’histoire sociale et culturelle, Peter 
Burke s’intéresse aux relations entre l’histoire et 
les autres sciences humaines et sociales, et a tra-
vaillé sur l’Europe et l’Amérique du Sud. Il a pu-
blié 23 ouvrages et a été traduit dans 28 langues. 
Ses recherches sur l’Europe de la Renaissance, les 
cultures populaires, l’histoire des savoirs ou en-
core l’histoire du langage font toujours autorité. 

Trois interventions de Peter Burke sont au pro-
gramme de cette visite :

• Mercredi 4 décembre (14h30 - 17h30, salle des 
actes, MRSH) : Histoire, géographie et sociologie 
des savoirs : essor, développement et problèmes  
(Master class) 

• Jeudi 5 décembre (10h - 16h30, Abbaye d’Ar-
denne, IMEC) : l’histoire culturelle au regard de 
l’histoire sociale (séminaire d'histoire culturelle, 
CRHQ)

• Vendredi 6 décembre (14h - 17h, salle du Bel-
védère, UCBN), l’hybridation des cultures dans le 
monde hispanique (séminaire Le temps de l'em-
pire ibérique, ERLIS, CRHQ)

Peter Burke, historien et professeur émérite 
de l’université de Cambridge (Royaume-Uni), 
sera à Caen du 4 au 6 décembre 2013 dans 
le cadre d’une Master class organisée par le 
CRHQ, l’équipe ERLIS et la MRSH. Il est l’un des 
historiens modernistes dont les travaux ont été 
les plus lus dans les dernières décennies.

Les 29, 30 et 31 janvier 2014,
l’essence du fondement
Colloque international de l’équipe Identité 
et Subjectivité

à  venir

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6842
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6843
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6844
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6873
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6877
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6880
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6907
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6908
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6912
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/identite-subjectivite/6523
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/actualit%C3%A9/autres/6884
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Cette journée se déroulera le 3 décembre 2013, à l’amphithéâtre S3 057 sur le campus 2 Côte de Nacre.

L'analyse des pratiques professionnelles 
vue par les différents acteurs hospitaliers
(équipe CERSE)

Cette journée de réflexion/formation est organisée par 
l’Institut de Formation des Cadres de Santé du CHU de 
Caen en partenariat avec le département des sciences de 
l’éducation de l’université de Caen Basse-Normandie en 

présence de Philippe Perrenoud. Elle s’articulera autour 
de deux axes : 
- Des apports théoriques.
- Des communications professionnelles.

PÔLE I.F.C.S

Renseignement et inscription (avant le vendredi 29 novembre) :
Institut de Formation des Cadres de Santé - Centre Hospitalier Universitaire
Avenue de la Côte de Nacre - CS 30001 - 14033 CAEN Cedex 9 - Tél. : 02 31 06 45 22

Institut de Formation des Cadres de Santé
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L’analyse des pratiques

professionnelles vue par

les différents acteurs

h o s p i t a l i e r s
Journée de réflexion / formation organisée par l’IFCS
du CHU de Caen. En partenariat avec le département
des sciences de l’éducation de l’Université de Caen

le mardi 03 décembre 2013
au Campus 2 Côte de Nacre

L’analyse des pratiques

professionnelles vue par

les différents acteurs

h o s p i t a l i e r s

La journée se déroulera à l’amphithéâtre S3 057 sur le
campus 2 Côte de Nacre, elle s’articulera autour de deux
axes :

1 Des apports théoriques.
2 Des communications professionnelles.

en présence de : Philippe PERRENOUD

En se fondant sur les expériences françaises et étrangères, l'objet du colloque est 
d'analyser tant l'apport de ce nouvel outil aux facultés de droit que les évolutions 
dans les rapports entre l'université et la société qu'il peut induire. Sera également 
questionnée l'acclimatation de ce concept nord-américain au contexte juridique et 
universitaire français.

Au cours de ce colloque, nous interrogerons la place des cliniques juridiques 
comme outil de réinscription des facultés de droit au sein d'une dimension socié-
tale, ainsi que les évolutions possibles de l'enseignement du droit à l'université 
autour de cette formation intégrée liant intimement théorie et pratique. Ces ques-
tionnements devraient permettre de réfléchir aux changements à opérer, tant dans 

l'organisation des parcours de formation concernés par l'enseignement clinique, que dans la mise en place de 
partenariats entre l'université et la société civile pour gérer ce type d'activité. Enfin, le colloque sera l'occasion 
d'amorcer la création d'un réseau francophone des cliniques juridiques.

Les cliniques juridiques
(équipe CRDFED)

Ce colloque organisé par le Centre de Recherche sur les Droits Fondamentaux et les Évolutions du Droit aura 
lieu à faculté de droit de Caen-Campus 1, les 5 et 6 décembre 2013.
Responsables scientifiques : Xavier Aurey et Marie-Joëlle Redor-Fichot

Journée Jeunes chercheurs
(équipe ERIBIA) 

Une journée de rencontres entre chercheurs et étudiants qui souhaitent poursuivre leurs études après la li-
cence en langues, littératures, civilisations étrangères (LLCE), aura lieu le 6 décembre 2013 à 10h, salle LI 160  
(Maison des Langues et de l'International, UCBN).
Responsable scientifique : Penny Starfield 

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/crdfed/6644
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/cerse/6857
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/eribia/6785
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Apprendre des carnets aujourd'hui ?
(équipe CERSE et Pôle FETE) 

Cette journée d’études entend 
préciser le terrain de recherche que 
constitue le carnet, ce « dispositif 
portatif d’écriture », en explorant 
les conditions concrètes de son utili-
sation en situation d’enseignement-
apprentissage et de formation.
Il sera question de la matérialité 
contemporaine des carnets, 
incluant cahiers et écrans, dans la 
mesure où ce qui fait la richesse 

du carnet, c’est l’absence de normalisation, le caractère 
non fini de l’outil, son potentiel heuristique et sa capacité 
à soutenir des « tactiques » face aux « stratégies » des 
institutions pour reprendre la distinction établie par 
De Certeau. Pourront d’ailleurs être évoqués dans cette 
réflexion pluridisciplinaire les carnets de lecture, les 
carnets d’artiste, les carnets d’expérience, les carnets de 
laboratoire, les carnets de performance, les carnets de 
sons ou tout autre type de carnet qui pourrait être utilisé 
en situation d’enseignement ou de formation. 
Dans le domaine de l’apprentissage, le carnet, à la 
fois support et outil, devient non seulement le lieu de 
construction du savoir, de mise en œuvre de compétences 
mais aussi celui de l’observation de l’activité de l’élève. 
On pourra alors se consacrer à cet acte de scription qui 
se mue en art de faire ainsi qu’à la forme d’écrits intermé-

diaires que peut revêtir le carnet et qu’ont déjà interrogée 
certains chercheurs. 
Cette journée pourrait permettre de s’interroger sur une 
possible culture du carnet : culture selon les usages, selon 
les lieux de son utilisation. Comment se traduit de par le 
monde cette mutation du territoire en terrain qu’initie 
le carnet, en relation avec l’intensification des mobilités 
et des liens à distance entre individus ? En quoi le carnet 
permet-il de « faire terrain » du monde ? Pour qui et 
comment ? Quels récits d’espaces pour quels itinéraires ? 
La notion de diversité pourra alors prendre tout son sens : 
diversité des carnets mais aussi des auteurs, sans oublier 
celle des dimensions du monde explorées dans ces car-
nets. La dimension interactive sera donc de fait au cœur 
de la réflexion : relation de soi au carnet, relation de soi à 
soi, mais aussi relation entre soi et les autres par le carnet.
Au croisement entre processus didactiques et parcours 
individuels, dans cet usage de soi très spécifique que 
représente le carnet, dans cette transformation de la 
personne que peut induire le dispositif matériel de la vie 
intellectuelle qu’est le carnet, on peut enfin se demander 
comment, pour qui et pour quoi le carnet peut être utilisé 
pour attester de changements ou d’expériences chez son 
auteur. Il s’agira alors de répondre à la question centrale 
posée lors de cette journée : qu’apprend-on des carnets 
aujourd’hui ?

Ce projet s’inscrit dans la continuité de trois demi-journées d’études organisées en 2012-2013 par une équipe 
pluridisciplinaire de professeurs et maîtres de conférence de l’ESPE de l’université de Caen Basse-Normandie 
et consacrées au carnet d’artiste, d’élève et de chercheur. Cette journée aura lieu à l'amphithéâtre de l'ESPE 
(186 rue de la Délivrande, Caen), le 4 décembre 2013 à 9 h 30.
Responsables scientifiques: Élise Ouvrard et Jean-Philippe Georget

Amphithéâtre de l’ESPE 
186 rue de la Délivrande - CAEN

Apprendre des 
carnets aujourd’hui ?

Contacts :
jean-philippe.georget@unicaen.fr
elise.ouvrard@unicaen.fr

Mercredi 4 décembre 2013 | 9h30 - 17h30 

Organisée par 
le pôle Formation éducation travail Emploi 

(Maison de la Recherche en Sciences Humaines)
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Oralité, écriture, représentations :
l’écriture, invention, enjeux (équipe CRAHAM)
Cette journée d’étude aura lieu le 6 décembre 2013 de 14  h 00 à 18 h 00, salle du Conseil LE 161 (bât. Lettres, UCBN).
Responsables scientifiques : Catherine Jacquemard et Corinne Jouanno 

Cette première rencontre portera sur la pratique de l’écri-
ture en tant que système de notation graphique de la 
parole et de la pensée : mythes relatifs à l’invention de 
cette pratique de représentation de la langue, réflexion 
théorique sur les bouleversements culturels apportés par 
l’usage de l’écriture (et notamment les incidences de l’in-
vention de l’écriture dans le domaine de la connaissance) ;  

implications idéologiques du recours à une écriture autre 
pour noter une langue donnée (exemple du garshuni,  
textes arabes écrits en langue syriaque, ou de l’aljamiado,  
textes espagnols, écrits en langue arabe).
Une seconde journée intitulée l’écriture, invention, en-
jeux, est programmée le 11 avril 2014.

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/pole_fete/6708
http://www.unicaen.fr/crahm/spip.php?article734
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Pour une actualité de François d'Assise
(équipe LASLAR)

Cette journée d’études organisée dans la cadre du projet de recherche Francescovivo aura lieu le 6 décembre 
2013, salle des actes SH 027 (MRSH).
Responsable scientifique : Brigitte Poitrenaud-Lamesi, collaboratrices : Silvia Fabrizio Costa, Marie-José Tramuta

MATIN
	 -	Brigitte	Poitrenaud-Lamesi (Université Caen Basse-Normandie), 
	 	 Genèse et présentation du programme de recherche FRANCESCOVIVO

	 	 -	serge	stoLf	(Université de Grenoble),	
	 	 La pauvreté, identité franciscaine. 

	 	 -	anna	mori	(Université de Pérouse), 
  L’influenza di Francesco e del Cantico sulla nascita dell’italiano 

	 	 -	françois	Livi (Université Paris IV Sorbonne), 
	 	 Mysticisme et esthétisme : Saint-François dans la culture italienne à la fin du XIXe siècle
  et au début du XXe

	 APRèS-MIDI
	 	 -	marcello	CiCCuto	(Université de Pise), 
  L’immagine di Francesco nella tradizione antica, dalla storia all’agiografia 

   - mauro	Badas (Université de Cagliari), 
    L’agiografia francescana tra continuità e innovazione: storia, riscritture e pratiche
    di culto lungo i secoli

  - sylvain	trousseLard (Université de Saint-Etienne), 
     Constitution du Fonds FRANCESCOPEDIA et création du site.
  - silvia	faBrizio-Costa (Université de Caen Basse-Normandie)
    Conclusions de la Journée d’études  

Organisatrice Brigitte Poitrenaud-Lamesi
LABORATOIRE LASLAR

Projet FRANCESCOVIVO

LASLAR
LETTRES - ARTS DU SPECTACLE - LANGUES ROMANES - EA4256

Projet 
FRANCESCOVIVO

6 DéCEMBRE 2013
SALLE DES ACTES

 MRSH, UCBN
9h30-17h30

Pour une actualité
de FRANçoIS D’ASSISe

P R o g R A M M e  I :  L e S  o R I g I N e S
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L'entreprise de (re)lecture – por-
tée, entre autres, par le récent 
travail de Dario Fo et de mise en 
image des écrits et de la geste de 
Saint-François, ainsi que de la per-
sonne même du prêcheur / jon-
gleur s'inscrit dans une tradition 
ancienne et toujours prégnante, 
à la fois textuelle et iconogra-
phique.  Dans son récent ouvrage 
François d'Assise, entre histoire 

et mémoire (2009), l'historien André Vauchez, comme 
tant d'autres avant lui (Chiara Frugoni, Giorgio Petrocchi, 
Jacques Le Goff, Jacques Dalarun) revient sur « l'excep-
tionnel rayonnement des idées et surtout de la figure de 
François » et remarque que « la vérité d'un personnage 
historique n'est pas séparable de sa transmission ». Il 
s'agit donc de questionner « l'image » qui nous est par-

venue de François d'Assise : tour à tour fidèle fantaisiste, 
légendaire, parfois déformée, altérée, peut-être même 
corrompue ou dénaturée selon certains commentateurs.  
Interroger l'image afin de cerner le personnage fictionnel 
qui surgit de cette formidable entreprise de représenta-
tion semblant converger vers l'écriture d' un « roman de 
François ».
Le programme de travail implique in primis un « état des 
lieux » des multiples discours – lectures, commentaires 
critiques, productions connexes – qui se sont élaborés, au 
fil des siècles, sur les écrits et la geste de François d'Assise, 
afin de définir un cadre théorique fondé sur l'historiogra-
phie et l'hagiographie consacrées à cette personnalité et à 
son œuvre. Cette première étape préliminaire et primor-
diale se révèle d'emblée fondamentale lorsqu'il s'agit de 
poser la question de « l'actualité » voire de « l'actualisa-
tion » du « personnage » : les termes étant à l'évidence à 
interroger.

Les catégories TAM : 
temporalité, aspectualité, modalité
(équipe CRISCO) 

Le temps, l’aspect et la modalité 
ne cessent de susciter l’intérêt 
de nombreux linguistes, qu’ils 
soient spécialistes de langues ou 
groupes de langues particuliers, 
de morphologie, de syntaxe, de 
sémantique, de pragmatique, 
de linguistique historique ou de 
grammaticalisation, sans oublier 
les spécialistes de psycholinguis-
tique et d’acquisition de la langue 

première ou d’une langue seconde ou étrangère. Au point 
qu’en linguistique slave on distingue même comme une 
sous-discipline particulière l’aspectologie. Ces dernières 

années ont vu aussi se développer les études sur l’interac-
tion de ces catégories avec le lexique, avec d’autres caté-
gories grammaticales ou avec des facteurs pragmatiques, 
tandis que la linguistique textuelle a apporté de nouveaux 
éclairages en étudiant le fonctionnement des formes TAM 
dans l’organisation des textes.
Cette journée d’études permettra à différents spécialistes 
du domaine de présenter certaines de ces problématiques 
à l’exemple du français, du finnois et du russe ainsi que 
dans une optique de linguistique générale.
à 14 h 30,  Östen Dahl (Professeur de linguistique géné-
rale, Université de Stockholm) donnera une conférence : 
studying tense-aspect systems with the help of parallel 
corpora.

Cette journée d'étude aura lieu le jeudi 12 décembre 2013, à partir de 9h15, salle des actes SH 027 de la MRSH.
Responsable scientifique : Thierry Ruchot 

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/6704
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/actualit%C3%A9/manifestations/6906
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Conférences à l'Institut Européen 
des Jardins et Paysages

• les grandes eaux de 
marly : un spectacle 
unique au temps du Roi 
soleil, par Bruno Bentz
Le château de Marly a été 
bâti pour Louis XIV, vers la 
fin du XVIIe siècle, à proxi-
mité de Versailles. Cette 
nouvelle résidence était 
entièrement destinée aux 
plaisirs de la cour. Lors de 
ses séjours à Marly, le roi 
allait chaque après-dîner 
se promener dans les jar-

dins. De 1685 à 1715, Louis XIV ne cessa de les augmenter 
avec de nouveaux ornements de topiaires et de berceaux 
de treillages, des statues de bronze ou de marbre, avec 
des carpes et des oiseaux de plomb dorés dans les bassins 
de faïence, et des fontaines décorées de coquillages ou de 
rocailles. Mais c’est le spectacle des eaux qui éblouissait 
les visiteurs. Les Grandes eaux étaient alimentées par 
l’extraordinaire machine de Marly qui élevait la quantité 
prodigieuse de 300 pouces d’eau pour le grand jet, la cas-
cade champêtre, le grand abreuvoir et surtout la rivière 
de marbre.
Bruno Bentz est Docteur en archéologie, membre du 
Centre d’archéologie générale (Paris IV-Sorbonne). Il est 
également directeur de la revue « Marly, art et patri-
moine », revue des Amis du Musée-Promenade de Marly 
le Roi - Louveciennes.

• Historique, inventaire et actualité des théâtres de ver-
dure en France et dans le monde,  par Nathalie Deguen et 
Marie-Caroline Thuillier
Après une introduction sur l'origine de la démarche du 
réseau des théâtres de verdure, seront présentés sur la 
base d'une projection d'archives et photographies : un 
survol historique, un essai de typologie des formes de 
théâtres de verdure et formes voisines, un point sur l'ac-
tualité et l'animation des théâtres de verdure, les projets 
du réseau et de ses partenaires.
Nathalie Deguen est vice-présidente de l'association des 
amis de Saint Marcel de Félines, château et parc situés 
près de Saint Etienne qui héberge une  section "réseau des 
théâtres de verdure".
C'est ce réseau associatif, qu'elle anime avec Marie Caroline 
Thuillier, qui a entrepris l'inventaire des théâtres de verdure.
Marie-Caroline Thuillier est historienne d'art spécialiste 
des jardins historiques. Son passage par l'école d'architec-
ture de Versailles et son expérience d'une année en Italie 
(où elle a travaillé sur un jardin vénitien du XIXe siècle), 
lui ont permis de se former aux diverses techniques d'in-
tervention en matière de patrimoine paysager et d'ap-
prendre à mettre les outils de la recherche historique au 
service d'expertises de terrain.
Elle a récemment co-écrit avec Nathalie Deguen un article 
le théâtre de verdure comme art topiaire, dans la revue 
de l’association EBTS, Buis et Topiaires. Et en avril 2013, 
elle est l'auteur de l'article les théâtres de verdure sous les 
feux de la rampe, dans la revue de la Demeure Historique, 
Côté Jardins.

L'Institut Européen des Jardins et Paysages poursuit son cycle de conférences le 14 décembre 2013, à 16 h 30, 
au château de Bénouville.

20 ans après (Pôle rural) 

Cette manifestation est programmée dans le cadre du séminaire 20 ans après - Toutes portes 
ouvertes. Elle aura lieu le 3 décembre 2013 à la MRSH, salle des actes, de 14 h 30 à 18 h 00.
Responsables scientifiques : Philippe Madeline et Jean-Marc Moriceau.

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 fôret

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

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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Villes catastrophées : le feu et les foules 
(Villes et sciences sociales)

Cette manifestation est programmée dans le cadre du séminaire Villes et catastrophes. Elle 
se déroulera le 10 décembre 2013 de 14 h  30 à 18 h 00, salle des thèses SH 028 (MRSH).
Responsables scientifiques : Pierre Bergel, Emmanuel Garnier et Vincent Milliot 

Au programme
• Emmanuel Garnier, UCBN, CRHQ, IUF
le grand incendie de londres (1666) revisité

• Vincent Milliot, UCBN, CRHQ
« noces tragiques » : la catastrophe de la rue 
Royale et les festivités pour le mariage du Dau-
phin, mai 1770.

La passivité : raison et sentiments
(équipe Identité et Subjectivité)

La question de la constitution de l’identité personnelle est 
un axe majeur de l’équipe de recherche Identité et Subjec-
tivité. Après avoir questionné le statut du « je » empirique 
des philosophes en 2012-2013, l’équipe étudie la dimen-
sion 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 ? 

Au programme de cette nouvelle séance :
• Jean-Baptiste Brenet, Université Paris 1-Panthéon-Sor-
bonne : Averroès ou l’impossibilité d’aimer une femme (si-
non en souffrant beaucoup) 
• Laure Solignac, Institut Catholique de Paris : saint Bona-
venture et la passion transformante 

Cette séance du séminaire aura lieu le 11 décembre 2013 à la MRSH, salle des actes SH 027 de 14 h 15 à 17 h 00.
Responsable scientifique : Gilles Olivo 

L’enfance entre éducation et soin : 
pratiques et savoirs professionnels en mutation
(équipe CERSE) 
Cette séance du séminaire Enfances organisé par le CERSE aura lieu le 12 décembre 2013, de 14 h 00 à 
19 h 00, salle du Belvédère (bâtiment droit, UCBN)
Responsable scientifique : Philippe Mazereau

La distance réelle et imaginaire 
qui sépare les professionnels dits 
du soin de ceux qui inscrivent 
leurs pratiques dans le champ 
de l’éducation des enfants a de 
profondes racines historiques 
et sociologiques. Au-delà, la dis-
tribution, du côté du soin ou de 
l’éducation, des pratiques adres-
sées aux enfants engage des rai-
sons épistémologiques.

Cependant, chercheurs et professionnels remettent de 
plus en plus en question cette distanciation ou ignorance 

mutuelle entre champs professionnels et l’interrogent 
d’un point de vue interdisciplinaire ou co-disciplinaire, à 
l’heure où la désinstitutionnalisation se généralise.
Cette situation se fait également l’écho des mutations 
de la condition contemporaine d’enfant dont on observe 
certaines traductions sur le plan des pratiques éducatives 
au sens le plus étendu. Ce sont quelques unes de ces 
dynamiques que nous voudrions mettre en perspective 
au cours de notre demi-journée de réflexion qui réunira 
des points de vue de chercheurs d’horizons divers. La 
réflexion sera conduite à partir d’une table ronde ouverte 
aux échanges avec le public.

 La distance réelle et imaginaire qui sépare les professionnels 
dits du soin de ceux qui inscrivent leurs pratiques dans le champ 

de l’éducation des enfants a de profondes racines historiques 
et sociologiques. Au-delà, la distribution, du côté du soin ou de l’éducation, 
des pratiques adressées aux enfants engage des raisons épistémologiques. 

Cependant, chercheurs et professionnels remettent de plus en plus 
en question cette distanciation ou ignorance mutuelle entre champs 

professionnels et l’interrogent d’un point de vue interdisciplinaire 
ou co-disciplinaire, à l’heure où la désinstitutionnalisation se généralise. 

Cette situation se fait également l’écho des mutations de la condition contemporaine 
d’enfant dont on observe certaines traductions sur le plan des pratiques éducatives 

au sens le plus étendu. Ce sont quelques unes de ces dynamiques que nous voudrions mettre 
en perspective au cours de notre demi-journée de réflexion qui réunira des points de vue 

de chercheurs d’horizons divers. La réflexion sera conduite à partir d’une table ronde 
ouverte aux échanges avec le public.

 
 

 

DiDier Drieu, Maître de conférences, HDr en psychologie

Éducation et soin dans le domaine de la suppléance familiale 
et/ou de l‘assistance éducative

LéanDro De Lajonquière, Professeur en sciences de l’éducation, psychanalyste

L’éducation peut être thérapeutique?

anne PeLLissier, Maître de conférences en sciences de l’éducation

Jeunes parents de jeunes enfants : à qui demande-t-on des conseils de santé 
et d’éducation. Les enseignements d’une enquête longitudinale.

PHiLiPPe Mazereau, Maître de conférences en sciences de l’éducation

Les recompositions contemporaines de l’intrigue médico-pédagogique.

séminaire enfances du Cerse
Jeudi 12 décembre 

de 14h à 19h

salle du Belvédère – uFr Droit

L’enfance entre éducation et soin :
pratiques et savoirs professionnels en mutation

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/villes/6716
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/identite-subjectivite/6928
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/cerse/6905
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Fiction / Non fiction
(équipe LASLAR)
Cette seconde séance du séminaire transdisciplinaire Fiction / Non fiction, cinéma et littérature, organisé par 
Vincent Amiel, Christian Viviani, David Vasse (UFR Les Arts du Spectacle) et Ina Salazar, Anouck Link et Nadia 
Tahir (UFR de Langues Vivantes Étrangères) se déroulera le 12 décembre 2013 à 17 h 00, salle LI 160 de la Maison 
des Langues et de l’International.
Responsables scientifiques : Vincent Amiel et Anouck Linck

Lors de cette deuxième séance du cycle de séminaires 
consacrés à explorer les passages et les tensions entre la 
fiction et la non fiction, les interventions s’articulent au-
tour  des discours ou récits dits factuels ou non fictionnels.
à partir de son expérience en tant que romancière, Be-
linda Cannone propose une réflexion sur la manière dont 
elle se sert de la fiction dans ses essais littéraires : « j’ai 
utilisé les privilèges de la fiction pour inventer des procé-
dures formelles qui installent le doute au cœur du raison-
nement.»
Marie Dault développera sa réflexion en partant de son 
expérience dans le documentaire et la vidéo intégrée à 
la mise en scène de théâtre, en tentant de montrer « à 
quelles occasions, et sous quelles formes, les limites entre 

fiction et non-fiction se sont rendues visibles dans (sa) 
pratique de l’image.»
• Marie Dault est documentariste et directrice de produc-
tion de documentaires pour la télévision, auteure du film 
documentaire Porque somos soberanos / Parce-que nous 
sommes souverains (2011) : Exploration au Venezuela du 
processus politique et du peuple qui l’investit, 12 après 
l’arrivée de Chavez au pouvoir. 
• Belinda Cannone est membre du LASLAR, MCF à l’Uni-
versité de Caen Basse Normandie, en Littérature compa-
rée, écrivaine. Dernières œuvres publiées : le Baiser peut-
être (essai), Alma éditeur, 2011 ; le don du passeur (récit), 
Stock, 2013. 

Séminaire PALM : Denis Alamargot
(équipe PALM)

Denis Alamargot sera l’invité de ce séminaire. Professeur 
des universités en psychologie cognitive et développemen-
tale (université Paris-Est Créteil) et membre du laboratoire 

CHArt EA 4004, ses recherches portent sur la gestion et le 
décours temporel (dynamique) des traitements cognitifs 
impliqués dans la production écrite.

Ce séminaire aura lieu le 12 décembre 2013 à 14 h 00, amphithéâtre Jacquet (bâtiment L, UCBN).

Imaginaire du cheval (équipe ERLIS)

Cette séance du séminaire « L’imaginaire du cheval : pouvoir  et arts » aura lieu le 12 décembre 
2013, de 17 h 00 à 19 h 00, salle des actes SH 027 (MRSH). 
Responsable scientifique : Éric Leroy du Cardonnoy 

Intervenant : Jean-Luc Nardone (Toulouse II), les statues 
équestres de la Renaissance en italie : une question de 
pouvoir.

Pour rappel, un carnet de recherche a 
été ouvert en parallèle au séminaire et 
en préparation du colloque de Cerisy-la-Salle qui aura lieu 
en mai 2014 : http://imaval.hypotheses.org

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/palm/6837
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis/6699
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/6913
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panorama des collections 
bas-normandes d’histoire naturelle

N A T U R A L I A
RENCONTRES 

à l’occasion de 
la parution du livre 

Lundi 9 décembre 2013 
à l’Université de Caen Basse-Normandie

N A T U R A L I A

CONFÉRENCES

Maison de l’Étudiant 

de 14 heures à 17h15  

EXPOSITION
Maison de la Recherche en 

Sciences Humaines à partir de 17h30 

(jusqu’au 30 janvier 2014)

Ces rencontres sont organisées par 
le Réseau des Musées de Basse-Normandie 

et le Pôle Conservation-Restauration 
du Centre Régional de Culture Ethnologique et Technique

www.naturalia-normandie.org

NATURALIAPanorama des collections bas-normandes d'histoire naturelle
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À l’heure où le patrimoine régional d’histoire naturelle menace de 
disparaître, l’étude Naturalia propose un premier panorama de ces 
collections aux multiples facettes. C’est une première approche, in-
dispensable pour envisager au mieux la sauvegarde et la valorisation 
de ces biens communs.

CENTRE RÉGIONALDE CULTURE
ETHNOLOGIQUEET TECHNIQUE
DE BASSE-NORMANDIE
Soutenu par l’État (Ministère de la Culture - D.R.A.C.) et la Région Basse-Normandie, le CRéCET a pour mission de promouvoir ou réaliser des actions de recherche, conseil, animation, diffusion et valorisation en ma-tière de patrimoine ethnologique et tech-nique et de patrimoine culturel immatériel. Il anime également le Réseau des musées de Basse-Normandie qui a pour vocation de conforter la coopération scientifique, culturelle et technique entre établissements (www.musees-normandie.fr)En octobre 2013, afin de mettre en syner-gie leurs compétences, savoir-faire, réseaux et champs d’activités respectifs, il a été pro-cédé à une fusion du CRéCET avec l’AR-CIS (Agence Régionale de Conservation de l’Image et du Son) et Normandie Patrimoine (Centre régional de conservation-restauration des biens culturels de Basse-Normandie).

Retrouvez l’actualité du projet Naturalia sur
www.naturalia-normandie.org

Programme détaillé sur :

Exposition Naturalia

Le Pôle Conservation-Restauration 
du CRéCET, en lien avec le réseau 
des Musées de Basse-Normandie, 
mène depuis 2010 une étude sur 
les collections régionales d’histoire 
naturelle. Cette étude, intitulée 
naturalia, a pour objectifs d’amé-
liorer la connaissance, la conserva-
tion et la valorisation de ce patri-
moine méconnu et en danger de 
disparition. Un  groupe de travail 

réunissant des représentants des institutions qui conser-
vent les collections, des naturalistes, des enseignants-cher-
cheurs, des spécialistes de la conservation du patrimoine, 
s’est constitué autour de cette étude et propose un après-
midi de rencontres le 9 décembre 2013 pour partager ses 
premiers résultats : le panorama des collections bas-nor-

mandes d’histoire naturelle. L’après-midi débutera par 
des conférences tenues à la Maison de l’étudiant et se 
poursuivra par la présentation de l’exposition Naturalia, vi-
sible jusqu’à fin janvier 2014, à la Maison de Recherche en 
Sciences Humaines. Cette exposition présentera des objets 
représentatifs à la fois de la variété des collections régio-
nales (zoologie, botanique, géologie, anatomie humaine, 
instruments de la science) et des institutions qui les conser-
vent (musées, université, collections privées...). 

Cette exposition sera inaugurée à la MRSH (hall du plan de Rome) le 9 décembre 2013, à 17 h 30, en présence de 
Pascale Cauchy, vice-présidente de la région Basse-Normandie et présidente du Centre Régional de Culture Eth-
nologique et Technique (CRéCET). Elle fera suite aux Rencontres organisées à la Maison de l’étudiant, à partir de 
14 h 00, à l’occasion de la parution du livre Naturalia - Panorama des collections bas-normandes d’histoire naturelle. 

www.naturalia-normandie.org

Pêcher et chasser en mer
(pôle Maritime)

La première séance du séminaire pluridisciplinaire du pôle Espaces maritimes, Pêcher et chasser en mer,  
aura lieu le 9 décembre 2014 à 14 h 00, salle des actes SH 027 (MRSH)
Responsables scientifiques : Laurence Montel, Sophie Poirey, Élisabeth Ridel

Au programme
• Jean-Louis LENHOF (Maître de conférences 
d’histoire contemporaine, directeur du CRHQ) :
Une industrie sans machine : la chasse au cacha-
lot dans le Pacifique à l’époque de moby Dick.

• Justin LECARPENTIER (Doctorant au CRHQ, 
Université de Caen) :
sept mois de pêche à bord de l’Annie (31 mai 1951 
- 24 décembre 1951). la vie d’un chalutier et de 
son équipage au travers des dossiers de marées.

- Directeurs   
Laurence MONTEL
Sophie POIREY
Élisabeth RIDEL

- en collaboration 
avec
- l’UFR d’Histoire de l’Uni-
versité de Caen (Master 2 
« Recherche ») et le Centre 
de Recherche d’Histoire 
Quantitative (CNRS – UMR 
6583)
- l’UFR  LSH  de l’Université 
du Havre (Master 2 « Re-
cherche »), le Centre Inter-
disciplinaire de Recherches 
en Transports et Affaires 
Internationales (CNRS - 
UMR IDEES 6228) et l’IRSHS 
Haute-Normandie

entrée libre et gratuite 
ouvert à tout public.

- contacts  
Élisabeth RIDEL, CRHQ 
Université de Caen, 
Esplanade de la Paix, 
14032 CAEN cédex 
courriel : 
elisabeth.ridel@unicaen.fr
Tél. 02.31.56.66.38
Et aussi : 
Laurence MONTEL  
courriel : 
laurence.montel@unicaen.fr

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

Maison de  la RecheRche en sciences  huMaines  -  cnRs  -  un iveRs i té  de  caen Basse -noRMandie

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

« Espaces maritimes, sociétés littorales et interfaces portuaires »

Pêcher et chasser en mer
Lundi 9 décembre 2013, de 14h à 17 h, à L’université de caen (mrsh, saLLe sh 027) :

Jean-Louis LENHOF (Maître de conférences d’histoire contemporaine, directeur du CRHQ) : 
Une industrie sans machine : la chasse au cachalot dans le Pacifique à l’époque de Moby Dick.

Justin LECARPENTIER (Doctorant au CRHQ, Université de Caen) : Sept mois de pêche à bord de l’Annie 
(31 mai 1951 - 24 décembre 1951). La vie d’un chalutier et de son équipage au travers des dossiers de marées.

Lundi 17 février 2014, de 14 h à 17 h, université de caen (mrsh, saLLe sh 028) :

Michel DAEFFLER (Ingénieur au CNRS-CRHQ, Dr en histoire moderne) : 
Pêcher en archives… Les bateaux de pêche aux XVIIe et XVIIIe siècles d’après les sources d’archives et iconographiques.

Christophe BOUILLON (Ingénieur naval, titulaire d’un Master 2 Recherche en archéologie et histoire) : 
La sécurité des navires de pêche et de leurs équipages, des périodes anciennes aux navires contemporains : le point de vue d’un historien ingénieur naval.

Jeudi 27 mars 2014, Journée d’étude organisée à L’université du havre : 

Droit et histoire des pêches : regards croisés (responsable Éric SAUNIER).
Le programme définitif de cette journée sera indiqué sur le site du Pôle maritime.

Lundi 7 avriL 2014, de 14h à 17 h, université de caen (mrsh, saLLe sh 027) :

Gilbert BUTI (Professeur d’histoire moderne, Université d’Aix-en-Provence) : 
Techniques de pêche et conflictualité en France méditerranéenne (XVIIe-XIXe siècle).

Marie-Pierre LEGRAND (Doctorante au CRHQ, Université de Caen) : 
Des contraintes de la pêche à la pêche sous la contrainte : Port-en-Bessin 1942-1943.

Les zones portuaires : aménagements, réaménagements, 
réhabilitation de l’Antiquité à nos jours

Jeudi 16 et vendredi 17 Janvier 2014

Journées d’études de la Société Française d’Histoire Urbaine (SFHU) organisées en collaboration avec le 
Centre de Recherche d’Histoire Quantitative et le Pôle maritime de la MRSH de Caen (responsable Laurence JEAN-MARIE). 

Le programme définitif de ces journées sera indiqué sur le site du Pôle maritime.

La marine à voile et les dictionnaires de marine
Jeudi 22 mai 2014, granviLLe

Journée d’étude organisée par Élisabeth RIDEL et Jaques FRANÇOIS, dans le cadre du projet DicoMarine. Bibliothèque virtuelle des 
dictionnaires de marine (XVIIe-XIXe siècle) (CRHQ, Pôle maritime et Pôle du Document numérique de la MRSH de Caen). 

Une visite du fonds Charles de la Morandière à la Médiathèque de Granville, où sont conservés des dictionnaires de marine originaux 
(XVIIe-XIXe siècle), sera prévue au cours de cette journée. 

Le programme définitif de cette journée sera indiqué sur le site du Pôle maritime.

Les deuxièmes rencontres de La Nef normande
Juin 2014, guernesey 

Journée d’étude organisée dans le cadre du programme de recherche et de valorisation du patrimoine nautique de Normandie et des îles 
Anglo-Normandes La Nef normande, en collaboration avec le bailliage de Guernesey par Élisabeth RIDEL et Sophie POIREY : 

Thématique générale : Exploitation et valorisation des archives à caractère maritime conservées à Guernesey 
(Island Service Archives, Greffe de la Cour Royale, Priaulx Library). 

Le programme définitif de cette journée sera indiqué sur le site du Pôle maritime. c
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Programme général 2013-2014

Biblissima
Les ingénieurs du pool Biblissima seront accueillis à la MRSH le 10 décembre 2013. Cette journée de travail avec le 
pôle du Document numérique de la MRSH s’inscrit dans le cadre des visites aux partenaires fondateurs de Biblissima.
Biblissima est un observatoire du patrimoine écrit (arabe, français, grec, hébreu, latin...) du Moyen Âge et de la 
Renaissance, construit grâce au programme Équipements d’excellence des Investissements d’avenir. 

http://biblissima-condorcet.fr

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/maritime/6920
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/actualit%C3%A9/autres/6917
http://www.biblissima-condorcet.fr/
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46 commentaires de textes en clinique institutionnelle
sous la direction de didier driEu 
paris, dunod, 2013, (psycho sup), Xviii-372 p., isbn 978-2-10-070214-5
Les élections sénatoriales de 2001 dans la Manche
Michel Boivin 
Marigny, Eurocibles, 2013,(études & essais normands, n° 4), 145 p.
Tes enfants, mes enfants, nos enfants
sous la direction de didier lE Gall, Haydée poppEr-Gurassa 
dialogue, n° 201, érès, 2013, 140 p., issn 0242-8962
Innovations et expérimentations scolaires : regards et 
interrogations de la recherche
sous la direction de daniel Bart, Yves rEutE 
les sciences de l'éducation. pour l'ère nouvelle, vol. 46, n° 3, 
Caen, Centre d'études et de recherche en sciences de l'éducation, 2013, 142 p., 
isbn 978-2-918337-16-4
La Norvège et l'or de la mer
sous la direction de Havard astrup BakkE, Christian Bank pEdErsEn 
Caen, presses universitaires de Caen, 2013, (symposia), 143 p., 
isbn 978-2-84133-483-4
Du pessimisme
jean-Marie paul 
paris, Encre marine, 2013, 288 p., isbn 978-2-35088-063-1
Pourquoi l'histoire globale?
sous la direction de Chloé MaurEl 
Cahiers d’histoire. revue d’histoire critique, n° 121, paris, association paul 
langevin, 2013, issn 1271-6669
Le temps des saisons. Climat, événements extrêmes et 
sociétés dans l'Ouest de la France (xvie-xixe siècles)
jérémy dEsartHE 
paris, Hermann, 2013, (Météos), 338 p., isbn 9782705687700 
Travaux et documents, n° 35, juin
sous la direction de Béatrice CHaudEt, isabelle Garat, Claire Guiu 
travaux et documents - unité mixte de recherche 6590 du Cnrs 
Espaces géographiques et sociétés, n° 35, juin, 
nantes, Espaces géographiques et sociétés (Eso-uMr 6590), 2013, 152 p., 
issn 1289-6012
Les voies du silence dans l'Espagne des Habsbourg
sous la direction de araceli GuillauME-alonso, alexandra MErlE 
paris, presses de l'université de paris-sorbonne, 2013, (iberica), 
isbn 978-2-84050-898-4

Publications

Agenda
COLLOQUE

CRDFED
Les cliniques juridiques - 05-06/12/2013

CONFéRENCE
CRHQ - ERLIS

Histoire, géographie et sociologie des savoirs
04/12/2013

JOURNéES D’éTUDE
CERSE-PôLE FETE

Apprendre des carnets aujourd’hui ? - 04/12/2013
*

CRAHAM
Oralité, écriture, représentations : 

l’écriture, invention, enjeux - 06/12/2013
*

LASLAR
Pour une actualité de François d’Assise - 06/12/2013

*
CRISCO

Les cathégories TAM : temporalité, aspectualité, 
modalité - 12/12/2013

SéMINAIRES
CERSE

L'analyse des pratiques professionnelles vue par les 
différents acteurs hospitaliers - 03/12/2013

*
PôLE RURAL

20 ans après - 03/12/2013
*

CRHQ
L’histoire culturelle au regard de l’histoire sociale  

05/12/2013
*

ERIBIA
Journée Jeunes chercheurs -  06/12/2013

*
CRHQ-EMPIRE IBéRIQUE-ERLIS

L'hybridation des cultures dans le monde hispanique  
06/12/2013

*
PôLE MARITIME

Pêcher et chasser en mer - 09/12/2013
*

LASLAR
Fiction / Non fiction - 12/12/2013

*
ERLIS

Imaginaire du cheval - 12/12/2013
*

MRSH « VILLES »
Villes catastrophées : le feu et les foules 

10/12/2013
*

IDENTITé ET SUBJECTIVITé
La passivité : raison et sentiments - 11/12/2013

*
CERSE

L’enfance entre éducation et soin - 12/12/2013
*

PALM
Séminaire PALM : Denis Alamargot - 12/12/2013

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/publications/chercheurs/livres
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/event/2013/12/02/month

