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

La forge numérique
héberge et diffuse tous documents multimédia 

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

� écouter
 La culture équestre militaire, entre représentation

aristocratique et science du combat
FRÉDÉRIC CHAUVIRÉ

 Le principe de laïcité face aux engagements internationaux 
de la France
JEAN-MANUEL LARRALDE

 Sleipnir, le cheval d'Odin
FRANÇOIS ÉMION

 L’hybridation des cultures dans le monde hispanique
PETER BURKE

 D'une sociologie rurale à une sociologie des mondes agricoles
BERTRAND HERVIEU

 Le grand incendie de Londres revisité
EMMANUEL GARNIER

 Noces tragiques, Paris, 1770
VINCENT MILLIOT

� voir
 Migration & the Power Structures of Cultural Memory

ROBERT YOUNG

 The present is a foreign country : memory and nostalgia in 
Sam Selvon, The Lonely Londoners 
JEAN-JACQUES LECERCLE

Les 12 et 13 février 2014,
Partager les responsabilités de l'éducation des enfants et 
des jeunes
Colloque de l’équipe CERSE et du pôle FETE

Le 21 mars 2014,
La distinction de la personne et des biens du majeur protégé
Colloque de l’équipe CRDP

À venir

L'année 2014 s'ouvre après une pause qui, je 
l’espère, aura été reconstituante et chaleureuse 
pour beaucoup. Ce qui nous rassemble dans notre 
Maison, la MRSH, est une partie ou la totalité de 
notre vie professionnelle. Je ne voudrais pour 
autant pas omettre dans ces vœux que je vous 
adresse, votre vie personnelle ; je souhaite à vous et 
vos proches que 2014 vous garde, ou vous ramène, 
en bonne santé et que la vie vous procure plus de 
joie que de peine.
Vous êtes tous engagés dans des projets de 
recherche individuels et collectifs, je vous souhaite 
pleine réussite. Dans vos projets, la Maison 
s'efforce de vous soutenir et de vous aider à les 
conduire avec succès. Chacun des membres de 
l'USR s'y applique et vous êtes nombreux à donner 
témoignage que l'ambiance collective que nous 
créons tous ensemble est propice et accueillante 
au développement de vos, de nos, travaux. Nous 
continuerons en 2014 de soigner cette ambiance, la 
recherche – elle n'est pas seule- est faite, aussi et de 
façon essentielle, de relation humaine. 
2013 a vu nombre de vos projets connaître la 
réussite, je vous souhaite, je nous souhaite, que 
2014 poursuive, amplifie cette dynamique. Les 
échéances ne manquent pas : outre chaque vie de 
projet, les cadres de soutien à la recherche pour les 
années qui viennent seront définis cette année : 
CPER, FEDER, mise en route d'H2020, le programme 
cadre européen, contrat de site, etc.
Nous avons un fort enjeu dans ce travail de prépara-
tion : construire et obtenir les moyens dont nous 
avons besoin pour mener nos recherches, bâtir 
pour l'université et la région un pôle recherche SHS 
dynamique  et impulsant l'interdisciplinarité. Dans 
un contexte d'argent public plus rare, la préparation 
de ces échéances est essentielle. Le développement 
de travaux pluridisciplinaires est salué de partout, 
il est acquis qu'il constitue le meilleur terreau pour 
le développement accéléré de chaque discipline. 
Ce constat largement partagé, il reste à obtenir les 
moyens de le rendre effectif. C'est un des enjeux de 
l'année 2014. Nous avons de solides atouts, faisons 
les valoir. 
Bonne année 2014 à chacun de vous.

Pascal Buléon
Directeur de la MRSH

Meilleurs vœux

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/pole_fete/908
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/crdp/1875
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/1412
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/1502
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/1830
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/1831
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/1832
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/1862
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/1863
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/1864
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/1342
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L’essence du fondement
(équipe Identité & subjectivité)

L’axe central de recherche de 
l’équipe Identité et subjectivité (EA 
2129) porte sur la métaphysique en 
recherche. Tout en conservant au 
terme de métaphysique son sens 
rigoureux depuis Aristote, il s’agit 
de mettre en lumière les mutations 
et les ruptures dans l’histoire de la 
métaphysique, et plus précisément 
sur la question de l’identité, de 

façon à s’interroger sur les structures essentielles de la 
métaphysique. Or, toute réflexion sur la possibilité de la 
métaphysique commande une analyse de l’essence du 
fondement et de la volonté même de fonder. C’est pour-

quoi ce colloque cherchera à examiner les mutations du 
concept de fondement. Cette étude historique nécessaire 
pour appréhender les diverses significations possibles du 
fondement sera particulièrement attentive à l’idée que 
le fondement est ce qui se trouve « sous » les étants. Elle 
interrogera donc cette fonction invariante du « sous », de 
la sous-jacence aux différentes époques de l’histoire de la 
métaphysique : Antiquité, Antiquité tardive, philosophie 
médiévale, philosophie moderne, Idéalisme allemand et 
phénoménologie. Qu’il s’agisse de l’hupokeimenon, de 
l’hypostasis ou de la substantia, du sujet assujetti ou de 
l’Unterbau/Unterlage/Untergrund, il s’agira de mettre en 
lumière particulièrement la fonction de ce qui est dessous 
dans un fondement pour élucider l’essence du fondement.

Ce colloque international se déroulera à la MRSH, salle des actes SH 027 du 29 au 31 janvier 2014.
Responsable scientifique : Emmanuel Housset

Les zones portuaires : aménagements, réaménage-
ments, réhabilitations de l'Antiquité à nos jours (équipe CRHQ)

La thématique invite à réfléchir 
aux liens entre les installations 
portuaires et la ville. Port au cœur 
de la ville, existence d’avant-ports 
dissociés de l’espace urbain, les 
schémas et leurs évolutions sont 
multiples depuis les époques 
anciennes et les mutations des 
espaces portuaires nombreuses. 
Cette thématique, conçue dans une 

perspective chronologique et géographique large, trouve 
un écho particulier dans les territoires de l’ouest de la 
France, et spécialement de Normandie, où les questions 
de rapports entre les espaces portuaires et le tissu urbain 
ont orienté les politiques d’aménagement.
À toutes les époques, les spécificités des villes portuaires 
sont liées à leur intimité avec l’eau, à la morphologie des 
quartiers du port et des zones qui accueillent les navires. 
Toutefois, les infrastructures portuaires ont évolué au fil 
du temps en liaison avec les mutations économiques et 
techniques : navires, fret, routes maritimes, circuits de 
redistribution. Comment ces évolutions se traduisent-
elles dans l’espace des ports et dans le rapport des zones 

portuaires avec l’espace urbain ? Qui sont les acteurs du 
déplacement et quels sont les intérêts en jeu ? Certains 
espaces et bâtiments portuaires ont fait l’objet d’im-
portantes opérations de renouvellement, tandis que les 
activités migraient vers de nouveaux sites plus adaptés. 
D’autres sont aujourd’hui encore délaissés (zones d’en-
trepôts et de fonctions logistiques…) et constituent des 
espaces dont l’insertion dans le tissu urbain est parfois 
problématique ou pour lesquels il faut réparer la césure 
ville / port longtemps créée par les voies ferrées et les 
infrastructures de logistique. Depuis les années 1960, la 
concentration des sites portuaires s’accélère et concerne 
presque toutes les activités. On propose d’étudier la ré-
habilitation et / ou requalification et les usages nouveaux 
qui peuvent en découler : waterfronts, patrimonialisation 
des « vieux ports », opérations événementielles, « mise 
en tourisme » de l’activité de pêche, etc. On attend à 
la fois un exposé des problématiques et des études 
d’exemples emblématiques des évolutions récentes et 
moins récentes. La comparaison internationale sera vive-
ment souhaitée. Les aspects sociaux de la requalification 
ne seront pas oubliés.

Les journées d’étude de la SFHU (Société française d’histoire urbaine), organisées en collaboration avec le 
Centre de Recherche d’Histoire quantitative (UMR 6583 CNRS/UCBN), se tiendront les 16 et 17 janvier 2014. 
Elles se dérouleront à la MRSH, salle des actes SH 027 (le 16) et salle du Belvédère, bâtiment Droit (le 17).
Responsable scientifique : Laurence Jean-Marie

Colloque international organisé par l’EA 2129 (dir. E. Housset)

29, 30 et 31 janvier 2014
Université de Caen Basse-Normandie

Maison de la Recherche en Sciences Humaines de Caen
Salle des actes 027

avec la participation de 
Camille de BELLOY - Michael DEVAUX - Didier FRANCK - Antoine GRANDJEAN - Annick JAULIN - Jérôme LAURENT

 Laurent LAVAUD - Robert LEGROS - Alexandre MIKHAILOWSKI - Gilles OLIVO - Dominique PRADELLE - Anca VASILIU

Identité & Subjectivité

E A  2 1 2 9
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http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/maritime/1192
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/identite-subjectivite/1876
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Conférences à l'Institut Européen des 
Jardins et Paysages

• Paysage culturel, 
bien culturel par Bruno 
Chauffert-Yvart
Depuis la mise en ap-
plication des lois sur les 
sites (1906 et de 1930) 
et sur le Paysage (1993), 
les notions d'environne-
ment, de cadre de vie, 
de paysage bâti ou na-
turel, de paysage cultu-
rel ou de bien culturel 
ont profondément évo-
lué jusqu'à nos jours. 
La conférence montrera 

cette évolution qui marque profondément notre façon 
d'appréhender les paysages avec l'exemple du projet de 
candidature au patrimoine mondial du territoire des cli-
mats du vignoble de Bourgogne.
Bruno Chauffert-Yvart est conservateur général du pa-
trimoine. Il est architecte de formation et également di-
plômé du Centre d’études supérieures d’histoire et de 
conservation des monuments anciens.
Depuis ses débuts en 1977, il a publié de nombreux ar-
ticles et donné des conférences sur l’environnement, le 
cadre de vie, l’urbanisme, le patrimoine urbain et le pay-
sage, l'architecture, les parcs et jardins.     
Il a également réalisé de nombreuses missions d'expertise 
architecturale, urbaine et paysagère et missions d'ensei-
gnement à travers le monde entier pour le Ministère de la 
Culture et de la Communication, le Ministère des Affaires 
Etrangères, l' Unesco et ONU-Habitat.

• La restauration des jardins de versailles, Pierre-André 
Lablaude
La restauration des jardins historiques, œuvres par défini-
tion éphémères, pose d’emblée une problématique com-
plexe : comment en transmettre aux générations futures le 
message de mémoire, de beauté, de culture et d’émotion ?
Doit-on, et peut-on, les rétablir à cette fin dans leur état 
initial ?

A Versailles, depuis 1990, c’est pourtant le projet qui a été 
entrepris, avec pour objectif d’en restaurer au plus près les 
dispositions originelles.
Du Versailles de Louis XIV, quatre siècles après la mort de 
Le Nôtre, au Petit Trianon de Marie Antoinette -jardin à la 
française ou jardin à l’anglaise- l’exercice en a été ici mené 
avec persévérance sur plus de deux décennies, transfigu-
rant ainsi radicalement l’image d’un vieux parc morose en 
celle de paysages juvéniles et variés, d’une authenticité 
plus fidèle à l’œuvre de leurs créateurs, et dont Pierre-An-
dré Lablaude nous présentera tant les difficultés que les 
découvertes.
Particularité rare dans le monde du patrimoine, Pierre-
André Lablaude, architecte en chef et inspecteur général 
honoraire des Monuments historiques, s’est spécialisé 
très tôt dans la conservation et la restauration des jar-
dins historiques et paysages anciens. Chargé en 1990 du 
domaine national de Versailles, il y a mené depuis lors 
l’ensemble des restaurations et replantations du parc et 
des jardins, dans leurs différentes composantes végétales, 
hydrauliques, décoratives ou bâties, et sur la base d’états 
historiques de références clairement identifiés et docu-
mentés. Il a également été en charge du Domaine Natio-
nal de Saint-Cloud et œuvre aujourd’hui à la restauration 
des jardins du château de Sceaux.
Professeur à l’École de Chaillot (Théorie de la restauration, 
Restauration des jardins historiques) et Président du 
Conseil Scientifique de l’Ecole Française d’Extrême 
Orient, Pierre-André Lablaude assure d’autre part de 
nombreuses missions d’expertise à l’étranger pour 
le compte du Ministère des Affaires Etrangères et de 
l’UNESCO, en particulier, depuis plus de vingt-ans, en tant 
qu’expert permanent pour la sauvegarde du site naturel 
et monumental d’Angkor (Cambodge).

Contact : iejp@sfr.fr

L'Institut propose deux conférences gratuites le 25 janvier 2014, à partir de16 h 30, au château de Bénouville.
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Fiction / Non Fiction
(équipe LASLAR)

Cette séance sera consacrée au Néoréalisme italien et aux 
entrelacs entre fiction et non fiction.

Invités :
• Jean Gili, agrégé d'histoire, collaborateur de Positif au-
tour des sources non-fictionnelles du néo-réalisme.

• Christian Viviani, membre du LASLAR (Professeur à 
l'université de Caen-Basse Normandie, Arts du Spectacle) 
sur l'acteur non professionnel dans le néo-réalisme, no-
tamment dans les cas de Lamberto Maggiorani (Voleur de 
bicyclette) et Maria Pia Casilio (Umberto D.)

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

Cette séance aura pour thème « L'occupation des cam-
pagnes de la Gaule du Nord-Ouest : acquis récents et thé-
matiques nouvelles ».
Au programme :
• Maxence Segard (Archéodunum), Lire l'occupation du 
sol à l'échelle locale : comprendre et interpréter un site 

face aux modèles existants. Trois exemples de « villas » du 
centre de la Gaule.
• Alain Ferdière (CNRS/CITERES [LAT]-UMR 7324, Univ. 
Tours), Lire l'occupation du sol à l'échelle régionale : 
quelles méthodes, quels acquis, quelles ouvertures ?

Ce séminaire organisé par le CRAHAM aura lieu le 17 janvier 2014, de 14 h 00 à 17 h 00, Amphi Rouelle - Bâti-
ment M, SA 111 (université de Caen Basse-Normandie).
Responsable scientifique : Pierre Bauduin

Cette séance du séminaire aura lieu le 16 janvier 2014, de 17 h 00 à 19 h 00, à la Maison des langues et de 
l’International (MLI) - salle LI 160 (université de Caen Basse-Normandie).
Responsable scientifique : Ina Salazar 

Imaginaire du cheval (équipe ERLIS)

Cette séance du séminaire « L’imaginaire du cheval  : cheval et pouvoir » aura lieu le 16 janvier 
2014, de 17 h 00 à 19 h 00, salle des actes SH 027 (MRSH). 
Responsable scientifique : Éric Leroy du Cardonnoy 

Intervenante :
• Françoise Maurizi (Framespa - Toulouse), Les entrées royales en Espagne.

Cette séance se déroulera en partenariat avec le Ciné-club en LVE. Suite au séminaire, le film Umberto D. de Vittorio De 
Sica sera projeté dans l'Amphi Daure en partenariat avec le cinéma LUX à 20 h 00.

http://www.unicaen.fr/crahm/spip.php?article719
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis/1070
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/1833
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Organisation et réorganisation des espaces 
culturels : politiques et représentations
(équipe ERLIS)
Cette  séance du séminaire de l'équipe Erlis aura lieu le 17 janvier 2014 à la MRSH, salle des actes SH 027.
Responsable scientifique : Éric Leroy du Cardonnoy

• Michel Collot, université Sorbonne Nouvelle - Paris 3, L'espace en littérature : géographie, géopoétique et géocritique.

Villes catastrophées : « La mort noire »
villes et épidémies (Villes et sciences sociales)

Cette manifestation est programmée dans le cadre du séminaire Villes et catastrophes. Elle se 
déroulera le 21 janvier 2014 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
• Fleur Beauvieux (UMR Telemme, Aix Marseille)
Gérer une ville en temps de catastrophe : l'exemple de 
Marseille pendant la peste de 1720-1722

• Emmanuel Eliot (UMR IDEES, Rouen) 
La diffusion des épidémies dans les villes 
du sud

Après la bataille : la mémoire restituée 
(équipe ERIBIA)

Le séminaire ERIBIA aura comme 
thématique cette année la 
question de la mémoire comme 
entité constructive dans le travail 
de reconstitution personnelle ou 
collective suite à une période de 
conflit ou à un événement traumati-
sant (guerre, dictature, colonisation, 
esclavage, viol, crime...).  Autour des 

termes de restitution, réconciliation et reconstruction, les 
intervenants  s'interrogeront  sur  la confrontation avec 
le quotidien des victimes d'expériences traumatiques 
et de leurs enfants, ainsi que sur l'héritage transmis aux 
descendants (d'esclaves, de colonisés...).
• Intervention de Pascale Mounier (LASLAR)
Les récits du passé : quelle frontières aujourd'hui ?
Modératrice : Anna Cristofovici

Cette première séance du séminaire ERIBIA aura lieu le 20 janvier 2014 à 14h, salle des actes SH 027 (MRSH).
Responsable scientifique : Penny Starfield

20 janvier

Pascale MOUnier (LASLAR, Université de Caen) : 

Les récits du passé : quelles frontières aujourd’hui ?

Modératrice : Anca CRISTOFOVICI

14h -16 h |salle des Actes (MRSH)

10 février

Stéphane SiMOnneT (CRHQ, Université de Caen) : 

Mémoire et représentation des Britanniques dans le 

débarquement.
Modérateur : Bertrand CARDIN 

14h -16 h |salle des Actes (MRSH)

10 MarS
nadia TaHir (ERLIS, Université de Caen) 

Victimes, droits de l’homme et disparu: les discours des 

associations de victimes de la dictature en Argentine 

(1976-2007). 
Modératrice : Amy WELLS

14h -16 h |salle des Actes (MRSH)

24 MarS

florence CaBareT (Université de Rouen) 

La partition dans les productions culturelles indiennes. 

Modératrice : Françoise KRAL

14h -16 h |salle des Actes (MRSH)

31 MarS

Sophie GerGaUD (Ethno-cinéaste, De la Plume à l’ecran): 

L’Expérience cinématographique autochtone en Amérique 

du Nord : entre devoir de mémoire, transmission et guérison.

Modératrice : Lorie-Anne DUECH

14h -16 h |salle des Actes (MRSH)

7 avriL
Tomáš POSPÍŠiL (Masaryk Universty Brno, Cz) 

Trauma « Made in Hollywood »? The Representation of 

Trauma and Healing in Selected Hollywood Films

Modératrice : Penny STARFIELD

14h -16 h |Salle 160 (Maison des Langues et de l’International)

Séminaire ERIBIA 2013 - 2014

NORMANDIE -  CAEN
Maison de la Recherche 
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Contact : penny.starfield@unicaen.fr

Après lA bAtAille : 
lA mémoire restituée

Séminaire PALM : Sophie Kern (équipe PALM)

Sophie Kern (CR CNRS, Laboratoire Dynamique du Langage 
, UMR 5596, Lyon) sera l’invitée de ce séminaire. 
Ses recherches portent, entre autres, sur le développement 
des gestes, de la compréhension et de la production des 

mots chez l’enfant francophone de 8 à 30 mois, enfants 
tout venant et enfants prématurés, sur les comparaisons 
translinguistiques du babillage, des premiers mots et de 
l’explosion lexicale.

Ce séminaire aura lieu le 23 janvier 2014 à 14 h 00, bâtiment L, université de Caen Basse-Normandie.

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis/1071
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/villes/741
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/eribia/1877
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/palm/1878
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Intervenante : Michèle Escamilla (professeur émérite de civilisation hispanique, université Paris 10 - Nanterre) 

Un paradoxe espagnol : le Saint-Office 
comme rouage de l'État
(équipes CRHQ, Empire ibérique et ERLIS)

Cette séance du séminaire Les médiations religieuses dans l'empire ibérique aura lieu le 24 
janvier 2014 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 

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
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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

Journée agrégative associée à la revue en 
ligne Questions de style (équipe LASLAR)

Si la tragédie et l'énonciation lyrique appellent, aux 
extrémités chronologiques du programme, une étude fine 
des procédés et des esthétiques de l'outrance, il semble 
que les autres textes se caractérisent au contraire par une 
méfiance épistémologique, éthique et poétique à l'égard 
de la démesure, et de tout emportement vers le sublime. 
C'est cette tension anthropologique et son expression 

stylistique qu'on cherchera à analyser, soit à l'intérieur de 
chaque œuvre, soit en proposant d'audacieuses confron-
tations entre les textes du programme.
Les participants annoncés : Stéphane Chaudier (université 
de Saint-Étienne), Joël July (université de Provence), Phi-
lippe Jousset (université de Provence), Laure Himy (UCBN) 
Jean-François Castille (UCBN). 

Cette journée d'étude se déroulera les 23 et 24 janvier 2014 à la MRSH.
Responsables scientifiques : Jean-François Castille et Laure Himy 

Rencontre avec l'Observatoire éducation et 
territoire
(pôle FETE)

Au programme :
• Parcours d'élèves ruraux et/ou montagnards en France 
Pierre CHAMPOLLION et Daniel LALLAI 
• Construction de l'identité professionnelle des enseignants exerçant en milieux ruraux et montagnards 
Catherine ROTHENBURGER  
Observatoire Education et Territoires, UMR ADEF (AMU et ENS-Lyon-IFE)

Le pôle Formation Éducation Travail Emploi organise un séminaire le mercredi 29 janvier 
2014 à 14 h 00, salle des thèses SH 028 (MRSH).
Responsable scientifique : Patrice Caro

Mercredi 29 janvier 2014  
14h00 - 17h00 | salle des thèses (MRSH)

Parcours d’élèves ruraux et/ou montagnards en France
Pierre CHAMPOLLION et Daniel LALLAI  

Construction de l’identité professionnelle des 
enseignants exerçant en milieux ruraux et montagnards

Catherine ROTHENBURGER  

Observatoire éduction et Territoires, UMR ADEF (AMU et ENS-Lyon-IFE)

Responsable scientifique : Patrice CARO (ESO Caen)

pôle
formation
éducation

travail
emploi

NORMANDIE -  CAEN
Maison de la Recherche 
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CNRS - UNIVERSITÉ DE CAEN

M R S H

RencontRe 
avec l’obseRvatoiRe éducation teRRitoiRes

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/1834
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/empiriberic/1194
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/pole_fete/1866
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Enjeux de la recherche française débattus à 
Caen en février

En décembre 2012, le Réseau National des MSH tenait 
son premier congrès à Caen sur le thème : quelles sciences 
humaines et sociales pour le XXIe siècle ? Les débats 
furent fructueux. En mai 2013 la FMSH organisait pour 
ses cinquante ans, trois jours de colloque Penser Global, 
ils furent très riches. Au cours de l’année 2013, l’Alliance 
Athéna a été sollicitée par le ministère de la Recherche 
pour proposer des orientations en lien avec les priorités 
européennes en matière de recherche, Horizon 2020. 
Cette commande à conduit à l’élaboration de deux docu-
ments complémentaires sur les SHS françaises.
Ces textes, le colloque de Caen comme les cinquante ans 
de la FMSH ont montré à quel point, la voie de l’inter-
disciplinarité était fructueuse et d’avenir ; comment elle 
renforçait chacune des approches disciplinaires tout en 
permettant d’avancer vers une compréhension, plus large, 
plus globale, plus complexe.
Le colloque de décembre 2012 a été organisé à Caen, en 
partie en clin d’œil au colloque Mendes-France de 1956 
qui jeta les bases d’une refondation de la recherche 
française en posant les bonnes questions et en créant une 
dynamique d’acteurs qui traversa plusieurs conjonctures 
politiques. 
Les colloques de Caen et des cinquante ans de la FMSH 
se sont essentiellement concentrés sur des questions 
épistémologiques ou des grands sujets de société.  C’était 
leur richesse. Le document stratégique d’ATHENA a 

traité d’organisation de la recherche, des conditions de 
survie et/ou de développement des sciences humaines 
et sociales dans le contexte actuel, de leur rapport aux 
autres secteurs scientifiques non seulement intellectuel 
mais institutionnel, de la place qui leur est attribuée 
ou assignée par différentes sphères, des enjeux de leur 
existence financière et matérielle, de leur structuration, 
des avancées importantes que celle-ci a connues et des 
obstacles auxquelles elles sont confrontées. Toutes ques-
tions importantes, qui en la formulation de leur moment 
faisaient partie du colloque de 56 et qui en fait toute la 
puissance. Réalisé dans des délais irréalistes, le document 
stratégique d’ATHENA pour être à la hauteur du colloque 
de 56, mérite discussions, approfondissements et réécri-
ture. Seule une dynamique collective peut le permettre.
C’est à ce débat, à ces enjeux, qu’un séminaire coorganisé 
par le réseau national des MSH et le conseil d’orientation 
d’ ATHENA va travailler les 3 et 4 février à Caen. 

Texte d’invitation signé de Jean-Émile Gombert et d’Alain 
Fuchs, président et vice-président d’ATHENA

Comité d’organisation : Françoise Thibault, déléguée 
générale d’ATHENA,  Pascal Buléon, membre du bureau 
national du Réseau des MSH, Olivier Bouin, directeur de 
NEFIAS

Ce séminaire aura lieu les 3 et 4 février à l'Institut mémoires de l'édition contemporaine (IMEC - Abbaye 
d'Ardenne)

En bref
L'exposition Naturalia est visible à la MRSH jusqu'à la fin janvier 2014.
(1er étage)

Elle fait suite à la parution du livre Naturalia, du nom de l'étude sur les collections régionales d'histoire natu-
relle, menée depuis 2010 par le Pôle Conservation-Restauration du CRéCET en lien avec le réseau des Musées 
de Basse-Normandie.

www.naturalia-normandie.org

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/mrsh/1279
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Visite de l'historien Peter Burke
(équipes CRHQ et ERLIS - MRSH)

Peter Burke est l’un des 
historiens spécialistes 
des XVe-XVIIIe siècles 
dont les travaux ont 
été les plus lus dans les 
dernières décennies. 
Il s’intéresse aux rela-
tions entre l’histoire et 
les autres sciences hu-
maines et sociales, a 
travaillé sur l’Europe et 
l’Amérique du Sud, 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, 
l’histoire du langage ou encore l’épistémologie de l’histoire 
culturelle font autorité. 
Dans le cadre des trois conférences qu’il a données en fran-
çais à l’UCBN, il a abordé des thèmes qui dépassaient les 
frontières de sa discipline et incitaient à réfléchir sur les 
fonctions et les pratiques de l’histoire. Ses interventions 
étaient d’ailleurs pensées pour laisser une large place aux 
questions et aux débats, ce qui a effectivement été le cas 
grâce à l’apport de commentateurs invités à réfléchir sur 
les propos de Peter Burke. La belle affluence à chacune de 
ces journées a également permis de riches échanges.
La première conférence, qui s’est tenue à la MRSH le mer-
credi 4 décembre et était intitulée « Histoire, géographie 
et sociologie des savoirs : essor, développement et pro-
blèmes », était résolument interdisciplinaire et épistémo-
logique. Elle a été suivie de commentaires et réflexions 
critiques de la part de trois chercheurs de l’UCBN issus de 
disciplines différentes : Salvador Juan, professeur de socio-
logie, Pierre Bergel, professeur de géographie et Nicolas 
Lyon-Caen, chargé de recherches au CNRS en histoire. 
Le lendemain, c’est à l’Abbaye d’Ardenne, dans le cadre du 

séminaire d’histoire culturelle organisé par le CRHQ en par-
tenariat avec l’IMEC, que s’est tenue la seconde séance : le 
matin, Peter Burke a proposé une réflexion sur la définition 
et les pratiques de l’histoire culturelle à travers son inter-
vention « L’histoire culturelle au contact des sciences hu-
maines et sociales » ; l’après-midi, l’historien Daniel Roche, 
professeur honoraire au Collège de France, a apporté un 
regard complémentaire à travers une intervention sur les 
rapports entre histoire sociale et culturelle. Comme la 
veille, un temps important a été consacré au débat. 
Enfin, Peter Burke a proposé une troisième conférence le 
vendredi 6 décembre dans la salle du Belvédère du bâti-
ment de Droit de l’UCBN, dans le cadre du séminaire pluri-
disciplinaire « Le temps de l’empire ibérique ». Il est cette 
fois intervenu sur un thème tout à fait différent mais qui lui 
est cher : « L’hybridation des cultures dans le monde hispa-
nique ». Ses réflexions sur le métissage et les interactions 
entre religions et cultures dans l’Espagne de la Renaissance 
et dans l’Amérique colonisée par les Espagnols et les Por-
tugais ont été complétées par les commentaires d’Isabelle 
Poutrin, maître de conférences HDR en histoire de l’Univer-
sité Paris-Est, et d’Eric Leroy du Cardonnoy, professeur de 
civilisation germanique à l’UCBN.
On peut signaler au total la qualité de la réflexion qui s’est 
tenue au cours de ces trois journées, ainsi que le succès 
des interventions qui ont attiré un public au profil très va-
rié : une quarantaine d’auditeurs en moyenne, à la fois étu-
diants et enseignants de plusieurs disciplines, mais aussi 
professeurs du secondaire ou amateurs grand public non 
rattachés à une institution de recherche mais intéressés 
par les thématiques abordées.
La conférence « L’hybridation des cultures dans le monde 
hispanique » est disponible sur le site de la Forge numérique.

Entre le 4 et le 6 décembre 2013, l’historien Peter Burke, professeur émérite à l’Université de Cambridge, a été 
accueilli à l’UCBN pour un cycle de conférences co-organisé par la MRSH, le CRHQ et ERLIS, en partenariat 
avec l’IMEC.

Retour

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/1831
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Alberto Savino, Giorgio di Chirico - Le rêve de Mercure
Marie-José TRAMUTA 
Toulon, La Nerthe, 2013, 136 p., isbn 9782916862385

Les corsaires de Granville, une culture du risque maritime 
(1688-1815)
Michel AUMONT 
Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2013, (Histoire), 538 p., 
isbn 978-2-7535-2807-9

Le droit de la famille en (r)évolutions
Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux, n° 11, 
Caen, Presses universitaires de Caen, 2013, 185 p., isbn 978-2-84133-488-9

La face cachée du numérique : l'impact environnemental 
des nouvelles technologies
Michelle DOBRE, Fabrice FLIPO, Marion MICHOT 
Montreuil, L'Échappée, 2013, (Pour en finir avec), 135 p., isbn 978-29158307-7-4

Fiction et économie. Représentations de l'économie dans 
la littérature et les arts du spectacle, xixe-xxie siècles
sous la direction de Christian BIET, Stéphanie LONCLE, Martial POIRSON, 
Geneviève SICOTTE 
Québec, Presses de l'Université Laval, 2013, (Monde culturel), 278 p., 
isbn 978-2-7637-1833-0

Lectures de Montesquieu. Lettres persanes
sous la direction de Carole DORNIER 
Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2013, (Didact Français), 204 p., 
isbn 978-2-7535-2815-4

Maîtrise et éducation : le cas Jacotot / Rancière
sous la direction de Alain VERGNIOUX 
Le Télémaque, n° 44, Caen, Presses universitaires de Caen, 2013, 136 p., 
isbn 978-2-84133-438-4

Or et ordure. Regards croisés sur le déchet
sous la direction de Brigitte POITRENAUD-LAMESI 
Bern, Peter Lang, 2013, (Liminaires - Passages interculturels, n° 29), XVI-176 p., 
isbn 978-3-0343-1320-9

Ravages productivistes, résistances paysannes
Estelle DELEAGE 
Lormont, Éditions Le Bord de l'eau, 2013, (Altérité critique) , 44 p., 
isbn 9782356872760

Publications

Agenda
COLLOQUE

IDENTITÉ & SUBJECTIVITÉ 
L'essence du fondement - 29-31/01/2014

JOURNÉES D'ÉTUDE
CRHQ-PÔLE MARITIME

Les zones portuaires : aménagements, réaménagements, 
réhabilitations de l'Antiquité à nos jours 

16-17/01/2014
*

LASLAR
Journée agrégative associée à la revue en ligne 

Questions de style - 3-24/01/2014

CONFÉRENCES
CRISCO

Les compléments  de manière - 23/01/2014

SÉMINAIRES
PÔLE RURAL

20 ans après - 07/01/2014
*

LASLAR
Fiction / Non Fiction - 16/01/2014

*
ERLIS

Imaginaire du cheval -  16/01/2014
Organisation et réorganisation des espaces culturels : 

politiques et représentations -  17/01/2014
*

CRAHAM
Histoire, archéologie et civilisations des mondes 

anciens et médiévaux -  17/01/2014
*

ERIBIA
Après la bataille : la mémoire restituée 

20/01/2014
*

MRSH « VILLES »
« La mort noire » : villes et épidémies - 21/01/2014

*
PALM

Séminaire PALM : Sophie Kern - 23/01/2014
*

CRHQ-EMPIRE IBÉRIQUE-ERLIS
Un paradoxe espagnol : le Saint-Office comme 

rouage de l'État - 24/01/2014
*

PÔLE FETE
Rencontre avec l'Observatoire éducation et territoire

29 /01/2014

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/publications
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/calendar-node-field-date-start/month/2014-01

