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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
 l’éducation peut-elle être thérapeutique ?

Leandro de La Jonquière

 éducation et soin dans le domaine de la suppléance familiale 
et /ou de l’assistance éducative
didier drieu

 les Hiéronymites et le portrait du roi
PauLine renoux-Caron

 la place du juriste dans le débat social et intellectuel
LauréLine Fontaine

 Une catastrophe du troisième type ?
thomas Leroux

 les statues équestres de la Renaissance en italie : une ques-
tion de pouvoir
Jean-LuC nardone

 Villes et épidémies : espaces et lieux
emmanueL eLiot

Partager les responsabilités 
de l'éducation des enfants 
et des jeunes
(équipes CERSE, Pôle Formation éducation Travail 
Emploi, ESPE Basse-Normandie)

Les chercheurs constatent que, dans un contexte de 
crise des modèles éducatifs et philosophiques qui, 
jusque là, servaient de références, des difficultés 
apparaissent pour partager les responsabilités et 
prendre part au projet d’éducation. La thématique 
choisie vise à explorer les modèles de responsabilités 
des adultes mais aussi des enfants et des jeunes, à 
propos de l’éducation de ces derniers. Il s’agit d’ap-
préhender d’une part ce que notre société propose 
comme organisation de ces responsabilités et comme 
modèle d’intégration, d’autre part de comprendre 
dans quelle mesure les différents acteurs ont le senti-
ment d’être responsables et comment ils se partagent 
les responsabilités.

Les responsabilités en éducation se conçoivent à une 
échelle collective, notamment celle des institutions 
qui accueillent la diversité des acteurs. Et elles se 
déclinent également à l’échelle de l’individu et de la 
famille chargés de se conformer aux attentes sociales ; 
cependant l’hétérogénéité des univers sociaux et 
culturels, la variété des configurations familiales et 
des parcours individuels complexifient ce partage des 
responsabilités, du fait de la confrontation des valeurs 
et des normes des acteurs concernés.

Réfléchir à un projet d’éducation pour les enfants 
et les jeunes interroge l’émancipation de ces futurs 
adultes et leur engagement dans un processus d’au-
tonomie. Dans ce cas, c’est penser les enfants et les 
jeunes comme des acteurs capables de participer à 
leur projet éducatif. 

Ces journées scientifiques organisées par l’équipe 
Enfances, Jeunesses et Cultures, CERSE EA 965 
auront lieu à l’ESPE et à l'université de Caen, les 12 
et 13 février 2014.
Responsables scientifiques : Julie Delalande et 
Nathalie Dupont

Du 20 au 22 mars 2014,
Voir l’habit : discours et images du vêtement du 
moyen Âge au xviie siècle
Colloque de l’équipe LASLAR

Les 21 et 22 mars 2014,
Autour de serlon de Bayeux : la poésie normande aux 
xie-xiie siècles
Colloque international de l’équipe CRAHAM

à venir

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/2090
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/2215
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/2344
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/2346
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/2403
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/2449
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/2450
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/1837
http://www.unicaen.fr/crahm/spip.php?article745
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/pole_fete/908
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Les migrations du personnage / 
Characters migrate 
(équipe ERIBIA) 

Ce colloque s’inscrit à la suite des 
deux rencontres entre chercheurs in-
ternationaux précédemment organi-
sés par ERIBIA sur les fins heureuses 
(2009) puis sur l’inachevé (2011) : il 
s’agit de s’attacher maintenant aux 
personnages qui vont au-delà de la 
fin écrite par leur auteur, qui dépas-
sent les limites de l’ouvrage dans le-
quel ils ont été créés.

« Les personnages migrent », remarque Umberto Eco 

dans De la littérature (2003) : « il arrive à certains person-
nages littéraires -pas à tous- de sortir du texte où ils sont 
nés pour migrer dans une zone de l’univers que l’on réussit 
très difficilement à délimiter ».  C'est aux personnages qui 
migrent vers un autre texte que ce colloque s'intéressera. 
Il sera l'occasion de s'interroger sur les enjeux, dans la 
littérature anglophone, de la reprise d'un personnage de 
fiction au sein d'un cycle ou d'une série, dans une suite ou 
une continuation, dans une réécriture et dans une adap-
tation cinématographique. 

Ce colloque organisé par l'équipe de recherche interdisciplinaire sur la Grande-Bretagne, l'Irlande et l'Amé-
rique du nord aura lieu à la MRSH les 7 et 8 février 2014, salle des actes (SH 027) et salle des thèses (SH028).
Responsables scientifiques: Armelle Parey et Isabelle Roblin

Eloquence et silences de l’image. 
Questions de méthode pour l’iconographie 
des fêtes et des spectacles (XVIe-XXe siècles) 
 (équipe LASLAR)

Cette journée portera avant tout sur une réflexion à 
propos de l’iconographie et des méthodes à mettre en 
œuvre pour déchiffrer le langage silencieux des images. 
On s'intéressera à l’image de mémoire en tant qu'outil 
d'expression d'un discours politique, dans les fêtes de 
la première modernité, profanes et sacrées, du nord au 
sud de l'Europe ainsi que dans des mises en scènes au 
XXe siècle. On privilégiera la piste problématique de 
l'identité entre une symbolique de la conception poli-
tique entre terre et Ciel, quelles qu'en soient les varia-
tions nationales ensuite, et une symbolique d'un mode 
de représentation.

La présence à Caen de Renzo Guardenti (università degli Studi di Firenze), professeur invité par l'université de 
Caen, permet l'organisation de cette journée, étape d'un travail de recherche engagé par l'équipe du projet 
MEMOIRES (en collaboration avec l'université de Lorraine, EA 3943-centre écritures projet MSH 2VFE/16 17) 
pour la publication d'un Vocabulaire visuel des fêtes en Europe, XVIe-XVIIe siècles. Cette journée d’étude aura 
lieu le 21 février 2014, à partir de10 h 00, salle du conseil (bât. lettres, LE.161).
Responsables scientifiques : Anne Surgers, Fabien Cavaillé et Anne Spica

21 février 2014, Salle du conseil, bâtiment lettres, LE161
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10h-12h Conférence du Pr Renzo GUARDENTI (Università degli Studi, Firenze), professeur invité par l’université de Caen à l’UFR Sciences de l’homme : 
Iconographie, méthodes et dramaturgies du regard 
14h-17h Table ronde : Comment lire et interpréter une image ?
Participants : 
– Bruno PETEY GIRARD, UPEC-EA 4395-LIS :
 Les fêtes et entrées royales au XVIe siècle : qui regardait quoi ?
– Vincent DOROTHEE (Paris I-GRANIT) : 
Les maquettes des costumes pour les fêtes à la cour de Lorraine (début XVIIe siècle) : énigmes et interprétations
– Cecilia FERRARI (UNICAEN-EA 4256 LASLAR) : 
Lire la scénographie pour entendre le propos : l’exemple de Firmin Gemier (Œdipe roi de Thèbes au Cirque d’hiver, Paris, 1919)
Modérateurs : Fabien CAVAILLé & Baptiste VILLENAVE (UNICAEN-EA 4256 LASLAR)

UNIvERSITé dE CAEN BASSE-NoRMANdIE
EA 4256 LASLAR, projet MEMoIRES, 
en collaboration avec le projet MSH 2vFE/16 17, Université de Lorraine
organisation
Anne SURGERS (Unicaen-EA 4256 LASLAR) 

éloquence et silences de l’image
Questions de méthode pour l’iconographie
des fêtes et des spectacles (XVIe-XXe siècle)

Contact
Catherine BIENVENU
catherine.bienvenu@unicaen.fr

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/1836
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/eribia/1888
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Penser le travail des enseignants et celui des 
élèves, avec/autour du travail d'Anne Barrère
 (pôle Formation éducation Travail Emploi, équipe CERSE)
Cette journée d’étude organisée en collaboration avec l’ESPE aura lieu le 26 février, à partir de 10 h 00, salle 
des actes SH 027 (MRSH). Responsable scientifique : Anne-Laure Le Guern

Anne Barrère, en faisant paraître 
en 2002, son ouvrage sur le travail 
enseignant (les enseignants au tra-
vail. Routines incertaines. Paris : 
L’Harmattan) introduit la notion 
d’épreuves, en en faisant une caté-
gorie du travail ordinaire des ensei-
gnants, en sociologie et sociologie 
de l’éducation. Jean-François Thé-
mines et Anne-Laure Le Guern lors 

d’une récente enquête ont essayé de construire la notion 
d’« épreuve didactique », à partir du travail d’Anne Bar-
rère mais également de celui de Danilo Martuccelli, et 
Laurent Thévenot. La matinée sera ainsi consacrée, après 
une courte présentation générale des recherches d’Anne 
Barrère, à la construction conceptuelle des épreuves sub-
jectives du travail enseignant.
L’après-midi rendra compte des épreuves adolescentes, 
par lesquelles ceux-ci se construisent, cette fois, à partir de 
l’ouvrage paru en 2011 sur les épreuves des adolescents 

(Anne Barrère, l’éducation buissonnière. Quand les ado-
lescents se forment par eux-mêmes, Paris : Armand Colin).  
Que fait-on de ce que les élèves savent et de ce qu’ils 
construisent en dehors de l’école ou en dehors de ce que 
l’école prévoit pour eux ? Y aurait-il un gain de compé-
tence (pour les individus) et un gain d’efficacité (pour le 
système éducatif français) à connaître et tenir compte 
de ce qu’Anne Barrère nomme les savoirs de l’école buis-
sonnière ? Comment en faire un objet de formation ? Qui 
pourrait être chargé de cette formation ? Selon quelle 
forme et quelles modalités ? Que sait-on de ce qui fait 
épreuve pour les élèves ? Y a-t-il là une épreuve pour les 
professionnels de l’éducation et de l’enseignement que 
tous ne choisissent pas de relever ?  
Une discussion suivra, avec Elisabeth Schneider (Eso Caen) 
sur les pratiques scripturales des adolescents, notamment 
numériques et en mobilité et avec des chercheurs de l’ANR 
INéduc sur les loisirs des 12-15 ans (Gérard Boudesseul, 
Jean-François Thémines, Patrice Caro, ESO Caen).

Mercredi 26 fév. 2014 | Salle des actes (MRSH université de Caen)

pôle
formation
éducation

travail
emploi
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Isabelle Harlé, Henri Peyronie, Anne-laure Le Guern (CERSE, unicaen) : 
Réception du travail d’Anne Barrère. Regards croisés. 
Anne-laure Le Guern & Jean-François Thémines (Eso-caen, unicaen) : 
L’épreuve : pertinence didactique d’un concept sociologique.
Anne Barrère (CERLIS CNRS, université Paris Descartes) : 
Les épreuves subjectives du travail enseignant.
Retour sur l’ouvrage d’Anne Barrère (2002) Les enseignants au travail. Routines 
incertaines. Paris : L’Harmattan.

10 h 00 - 12 h 30
De la socioloGie à la 
DiDactique, la notion 

D’« épreuves » et sa 
construction conceptuelle

Anne Barrère (CERLIS CNRS, université Paris Descartes) : 
Épreuves adolescentes 
Présentation de l’ouvrage d’Anne Barrère (2011) L’éducation buissonnière. 
Quand les adolescents se forment par eux-mêmes. Paris : Armand Colin. 
Élisabeth SchneiDer (Eso-caen, unicaen) : 
Écriture adolescente en mobilité: franchir des distances.
GérarD bouDesseul, Jean-François thémines, patrice caro (Eso-caen, unicaen) : 
Discussion avec des chercheurs de l’ANR INéduc sur les loisirs des 12-15 ans.

14 h 30 - 16 h 30
l’école à l’épreuve Des 

pratiques Des élèves

PENSER LE TRAVAIL 
DES ENSEIGNANTS ET 

CELUI DES ÉLÈVES
avec/autour Du travail D’anne Barrère

Journée D’étuDe 
rencontre avec anne Barrère

anne-laure.leguern@unicaen.fr

• la place du végétal dans l’image de marque et l’identité 
des grands projets d’aménagement par Thierry Huau
Riche de ses expériences multiples à travers le monde, 
l’atelier Interscène, porté par son fondateur Thierry Huau, 
souhaite partager sa vision spécifique et si particulière sur 
l’importance du végétal, et notamment dans l’identité et la 
force des projets.
Paysagiste DPLG et urbaniste, Thierry Huau est le fonda-
teur de l’agence Interscène à Paris en 1985 et de sa filiale à 
Marrakech en 2010. Il prône le jardin en partage, utilise sa 
passion des plantes comme porte d’entrée de tous types 
de projets d’aménagement. On lui doit la protection du 
patrimoine et le développement de nombreux sites natu-
rels et urbains en France, à Madagascar, au Liban… 
• les jardins des neufville par Matthew Dejean
Les jardins de la Renaissance demeurent un monde mysté-
rieux, fantasque et bien peu connu. En France une dynastie 

de financiers, les Neufville de Villeroy, s'est révélée dans 
son amour des jardins. Villeroy, Conflans, ou Chanteloup 
sont des noms aujourd'hui inconnus, pourtant ils  attiraient 
tous les touristes étrangers en visite à Paris à la fin de la 
Renaissance. Les Neufville savaient transfigurer de simples 
domaines pour en faire des destinations exceptionnelles 
où la beauté des fontaines rivalisait avec les prouesses des 
jardiniers. La conférence s'attachera à faire découvrir le 
raffinement et la sophistication de ces domaines de la Re-
naissance qui préfigurent le jardinage du Grand Siècle. La 
cour s'y pressait pour découvrir des topiaires fantasques, 
pour admirer un nouveau monument à l'antique, et pour 
entendre la dernière poésie de la maîtresse de maison.
Matthew Dejean prépare un livre sur les jardins des Neuf-
ville et sur l'imaginaire débridé qui se manifeste dans ces 
créations.

Institut Européen des Jardins et Paysages
Le cycle des conférences de l'Institut des Jardins et Paysages se poursuit le 8 février 2014 à partir de 16 h 30, au 
château de Bénouville.

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/pole_fete/1867
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Conférences Master / CRISCO
(équipe CRISCO) 
En février, le CRISCO organise deux conférences qui auront lieu le 13 (salle des actes, MRSH) et le 27 (salle de 
documentation du CRISCO) de 14 h00 à 16 h00.

• 13 février : segmentation du discours et stratégies dis-
cursives. études sur un corpus parlé multi-genres  par Lies-
beth Degand (Université catholique de Louvain)
Cette contribution vise à présenter le corpus LOCAS-F 
(Louvain Corpus of Annotated Speech - French), déve-
loppé à l’Université catholique de Louvain depuis 2011 
et annoté au niveau discursif. Au cœur de l’annotation se 
trouve l’unité discursive de base résultant de la corréla-
tion entre unités prosodiques et unités syntaxiques. Nous 
poursuivons l’hypothèse selon laquelle seule la combi-
naison de ces deux types d’unités permet de définir des 
unités pertinentes pour l’analyse du discours, remplissant 
une fonction cognitive dans la planification et l’interpréta-
tion de celui-ci. Enfin, nous présentons une étude exploi-
tant le corpus annoté en nous concentrant sur les amorces 
des unités discursives. La périphérie gauche constitue le 
point d’ancrage du message et est le lieu, selon nous, où 
les locuteurs peuvent signaler la macro-structure de leur 
discours. Afin d’étudier les stratégies discursives à l’œuvre 
dans notre corpus, nous établissons dès lors une analyse 
distributionnelle des types formels observés et, sur un 
échantillon du corpus, nous comparons les différentes 
fonctions que ces éléments situés en périphérie gauche 
peuvent revêtir.

• 27 février : Une nouvelle classe de noms : les noms 
d’idéalités par Nelly Flaux (Université d’Artois)
Mon propos est de montrer qu’il importe de faire une 
place, au sein de la catégorie des noms traditionnellement 
appelés « noms concrets », à une classe très spécifique, 
bien que nombreuse et diversifiée : celle des noms, qu’en 
m’inspirant du philosophe allemand Husserl, j’ai appelé « 
noms d’idéalités ». Pour Husserl, en effet, il y a lieu de distin-
guer, parmi les objets (concrets), ceux qui sont physiques, 
sensibles, comme une pomme, une table, un enfant, une 
fleur, un rocher, et ceux qui sont porteurs d’un « contenu 
spirituel », destiné à être interprété par les êtres humains. 
Ainsi une sonate, un poème, un tableau, un théorème, un 
signe linguistique, sont tous porteurs d’un contenu à inter-
préter par autrui. Chacun de ces objets idéaux entretient 
des rapports non triviaux avec une instance créatrice, en 
l’occurrence un nom d’être humain qui est à l’origine de 
son existence. Après avoir dégagé les principales carac-
téristiques ontologiques des objets dits « idéaux », par 
opposition aux entités qu’on dit parfois « abstraites » ou 
« prédicatives », j’essaierai  de dégager la spécificité de la 
classe des « noms d’idéalités », en m’appuyant sur leurs 
propriétés linguistiques. J’essaierai, enfin d’esquisser une 
typologie générale de cette nouvelle classe de noms. 

Cette conférence aura lieu le 13 février 2014 à 16 h 00, salle LI 160 de la Maison des lan-
gues et de l’international. Responsable scientifique : Anne Surgers

La laïcité en Turquie (équipe CRDFED) 

Cette conférence sera donnée le 6 février 2014 de 16 h 00 à 18 h 00, amphithéâtre Demolombe (faculté de 
droit, université de Caen).

• Ibrahim Ozden Kaboglu, Professeur de l’Université de Marmara en Turquie

Carlo Goldoni : Venise en scènes  
(équipe LASLAR) 

Invité par l’université de Caen, le profes-
seur Enzo Guardenti (Università degli Studi, 
Firenze) donnera cette conférence à desti-
nation des étudiants préparant l’agrégation 

et le CAPES (LVE Italien et Lettres), pour les 
étudiants de Lettres Modernes, d’Italien et 
d’Arts du Spectacle, et pour tout public inté-
ressé par le théâtre italien.

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/crdfed/2298
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/2414
http://www.crisco.unicaen.fr/
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Après la bataille : la mémoire restituée
(équipe ERIBIA)

• Intervention de Stéphane Simon-
net (CRHQ, unicaen) : 
mémoire et représentation des 
Britanniques dans le débarquement 
(Modérateur : Bertrand Cardin)
Le séminaire Après la bataille : 
la mémoire restituée porte sur la 
question de la mémoire comme 
entité constructive dans le travail de 

reconstitution personnelle ou collective suite à une pé-
riode de conflit ou à un événement traumatisant (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...).

Cette seconde séance du séminaire aura lieu le 10 février 2014 de 14 h 00 à 16 h 00, 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 

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

Contact : penny.starfield@unicaen.fr

Après lA bAtAille : 
lA mémoire restituée

La passivité : raison et sentiment
(équipe Identité et subjectivité) 

Cette nouvelle séance du séminaire du master option « Philosophie » aura lieu le 12 février 2014 à la MRSH, 
salle des actes SH 027.
Responsables scientifiques : Jérôme Laurent et Gilles Olivo

L'équipe Identité et subjectivité poursuit ses recherches 
sur la question de la constitution de l'identité personnelle. 
Elle étudie grâce à ce séminaire la dimension de passivité 
dans la connaissance et dans l'action : quelle est la place 
du pâtir dans le rapport au monde et le rapport à soi ?

Au programme de cette nouvelle séance :
• Anne Devarieux, université de caen
Y a-t-il une théorie biranienne de la passivité ?
• grégori Jean, université de louvain-la-neuve
michel Henry et l'idée d'une « passivité ontologique 
originaire »

20 ans après (Pôle rural) 

Cette manifestation est programmée dans le cadre du séminaire « 20 ans après - Toutes 
portes ouvertes. Au cœur des recherches sur les sociétés et les espaces ruraux ». Elle aura 
lieu le 11 février 2014 à la MRSH, salle des actes, de 14 h 30 à 18 h 00.
Responsables scientifiques : Philippe Madeline et Jean-Marc Moriceau

Au programme :
• Jérôme Viret, maître de conférences HDR en 
Histoire à l'université de Caen
la famille normande sous l'Ancien Régime.

• David Gaillard, maître de conférences en Géo-
graphie à l'université de Caen
Analyse spatiale et géomatique : outils d'aide à 
la décision et à l'innovation en milieu agricole.

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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http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/eribia/1890
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/socrurales/950
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/identite-subjectivite
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Histoire, archéologie et civilisations des
mondes anciens et médiévaux
(équipe CRAHAM)

Au programme : 
• Grégory Combalbert, CRAHAM-UMR 6273, unicaen
e-cartae, un outil pour l'édition double support des chartes 
médiévales. l'exemple des actes des évêques d'évreux 
(xie-xiiie siècle)

• Richard Allen, St John's College, Univ. Oxford ; 
CRAHAM-UMR 6273, unicaen
les actes épiscopaux de la Basse-normandie, 911-1204 : 
les cas d'Avranches, de coutances et de sées

Ce séminaire aura lieu le 14 février 2014, de 14 h 00 à 17 h 00, amphi Poincaré, bâtiment M, SA 01 (université de 
Caen). Le thème de cette séance sera Autour des actes épiscopaux normands : recherches et édition.
Responsable scientifique : Pierre Bauduin

Pratiques et pensées de l'émancipation
(équipes CERReV et ESO-Caen)

Pour la seconde année, des jeunes chercheurs des équipes CERReV et ESO-Caen organisent le séminaire 
« Pratiques et pensées de l'émancipation ». Deux séances auront lieu en février, les 13 et 28, à partir de 16 h 00, 
salle des thèses de la MRSH.

• Jeudi 13 février : 
Hyper-médicalisation des corps et de la 
société : perspectives d’émancipation
Pauline Launay (doctorante en socio-
logie, unicaen) et collectif Médecine 
libertaire
La société moderne est marquée par 
un processus de médicalisation qui 
opère à divers niveaux. Associé au dé-

veloppement de la technique, celui-ci a permis à la méde-
cine de devenir le principal discours légitime sur le corps, 
souvent réduit à son étendue biophysiologique. Nous pro-
posons d’interroger la place et le pouvoir que la médecine 
a acquis sur nos corps et les manières de les remettre en 
question, soit par un renouvellement de la pratique médi-
cale, soit en visant des formes de démédicalisation.

• Vendredi 28 février : 
Hétéronormativité, sexualité et injonction à la maternité : 
quelles pratiques d'émancipation ?
élise Devieilhe (docteure en sociologie, unicaen)
Lucile Hertzog (doctorante sociologie, unicaen)
La médecine moderne s'est attachée à justifier biologi-
quement le genre en posant deux catégories « homme » 
et « femme » présentées comme obligatoires, exclusives, 
complémentaires et hiérarchisées. Ce regard porté sur les 
corps a pour origine impensée le présupposé social hété-
ronormatif, renforçant l'injonction à la maternité par le 
recours à l'Assistance Médicale à la Procréation (AMP). 
L'émancipation de ce cadre normatif n'est dès lors pos-
sible qu'au prix d'une réflexion visant à déconstruire ces 
assignations de genre et de sexualité par des méthodes 
critiques de la norme.

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

Cette séance du séminaire de l'équipe Erlis aura lieu le 14 février 2014 à la MRSH, salle des actes SH 027.
Responsable scientifique : éric Leroy du Cardonnoy

• Anne-Marie Pailhès, université Paris Ouest Nanterre La Défénse et  Hildegard Haberl, université de Caen
Des espaces autres : le jardin (des pays germanophones)

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/cerrev/2509
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/cerrev/2510
http://www.unicaen.fr/crahm/spip.php?article719
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis/1073
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Pêcher et chasser en mer (Pôle maritime)

Cette séance du séminaire pluridisciplinaire du pôle Espaces maritimes, Pêcher et chasser en mer, aura lieu 
le 17 février 2014 à 14 h 00, salle des thèses SH 028 (MRSH).
Responsables scientifiques : Laurence Montel, Sophie Poirey et élisabeth Ridel

Au programme :
• 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 in-
génieur naval.

- 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
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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

Au programme :
• Alexandra Merle et Alejandra Testino, université de Caen : 
souverains espagnols et chevaux à l'époque moderne

Un carnet de recherche a été ouvert en parallèle au sémi-
naire et en préparation du colloque de Cerisy-la-Salle (17 
au 22 mai 2014) : http://imaval.hypotheses.org. 

L’imaginaire du cheval (équipe ERLIS)

Le séminaire « L'imaginaire du cheval » se poursuit le 20 février 2014, de 17 h 00 à 19 h 00, salle des actes SH 027 
(MRSH). Responsable scientifique : éric Leroy du Cardonnoy

Le personnage burlesque (équipe LASLAR)

Cette séance du séminaire « Curieux personnage(s) » aura lieu le 20 février 2014 de 17 h 00 à 19 h 00, salle des 
thèses SH 028 (MRSH).
Responsable scientifique : Natalie Noyaret

Intervenant : Manfredi Merluzzi, professeur d’histoire à l’université de Rome III

Les médiations religieuses dans le monde 
latino-américain à l’époque des Habsbourg : 
le cas de la vice-royauté du Pérou
(équipes CRHQ, Empire ibérique et ERLIS)

Cette séance du séminaire « Les médiations religieuses dans l'empire ibérique » aura lieu le 21 
février 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

M R S H

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/maritime/1293
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/1835
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis/1074
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/empiriberic/1075
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Montedite, une édition électronique de 
Montesquieu en libre accès 
 (équipe CRHQ , pôle Document numérique)

Les Pensées est un recueil en trois volumes constitué par 
Montesquieu durant une trentaine d’années. L’auteur 
y consignait des notes provenant de ses réflexions, de 
ses lectures, de ses rencontres, de ses expériences, de 
ses conversations avec des tiers. Certaines de ces notes 

seront utilisées dans des œuvres imprimées ; d’autres 
témoignent de projets abandonnés. Ce cahier de travail, 
conservé à la bibliothèque municipale de Bordeaux, bien 
que non destiné à la publication, est d’un intérêt excep-
tionnel. 
Cette édition électronique offre une lecture simultanée 
du manuscrit et de la transcription, enrichie d’informa-
tions sur la chronologie des fragments, ainsi que des in-
troductions, une annotation abondante, différents index 
(lieux, personnes, matières, auteurs, titres d’ouvrages, 
de périodiques), un moteur de recherche plein texte. 
Elle facilite ainsi la contextualisation, la compréhension 
et l’étude d’un document essentiel à la connaissance de 
l’œuvre de Montesquieu.

Le projet Montedite visant à l’édition en ligne des Pensées de Montesquieu est maintenant achevé. Débuté en 
2006, il est le fruit d’une collaboration entre le CRHQ (UMR 6583), le pôle Document numérique de la MRSH et 
la bibliothèque municipale de Bordeaux.
Responsable scientifique : Carole Dornier - Responsable technique : Pierre-Yves Buard

www.unicaen.fr/services/puc/sources/Montesquieu/

La MRSH a un nouveau site internet 

Nous avons profité de cette occasion pour revoir l’archi-
tecture du site en se fixant comme objectif de faciliter 
l’accès à l’information. Nous avons également souhaité 
améliorer son attractivité grâce à une place accrue accor-
dée à l’image. Ainsi, dès la page d’accueil, vous retrouve-
rez les actualités de la MRSH, les manifestations à venir 
mais aussi les derniers enregistrements mis en ligne sur 
la Forge numérique, de même que les dernières publica-
tions, les appels à communication.
Les sites des équipes ont également été redessinés, même 
si l’esthétique reste la même. Cette première étape, in-
dispensable, visait à leur appliquer les nouvelles normes 
de sécurité ; il sera temps ensuite de faire évoluer le gra-
phisme, pour les équipes qui le souhaitent, ainsi que de 

leur proposer des outils de dernière génération, tant pour 
l’administration de leur site que pour leur communication.

Après plus d’un an de travail de notre webmaster Ronald Minot, la MRSH dispose d’un nouveau site web 
depuis le 6 janvier. Rendue nécessaire par les nouvelles normes de sécurité informatique de l’université de 
Caen, cette refonte a été réalisée grâce à Drupal, système de gestion de contenu puissant et open-source.

http://www.unicaen.fr/services/puc/sources/Montesquieu/
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/
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Chemin faisant : parcours en géographie sociale
Robert HÉRIN 
Caen, Presses universitaires de Caen, 2013, (Miscellanea), 369 p., 
isbn 978-2-84133-431-5

Le cinéma de Hou Hsiao-hsien : espaces, temps, sons
sous la direction de Antony FIANT, David VASSE 
Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2013, (Le Spectaculaire Cinéma), 
198 p., isbn 978-2-7535-2823-9

Éthique, risque et décision
Bernard CADET, Gérard CHASSEIGNE, Caroline GIRAuDEAu et Ali SMIDA
Paris, Publibook, 2013, (Psychologie et vie quotidienne), 284 p., 
isbn 978-2-34201556-0

La famille normande. Mobilité et frustrations sociales 
au siècle des Lumières
Jérôme-Luther VIRET 
Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2013, (Histoire), 432 p., 
isbn 978-2-7535-2812-3

Perspectives culturelles de la consommation, vol. 3, n° 1
Olivier BADOT
Caen, Éditions EMS management & société / Presses universitaires de Caen, 
2013, 121 p., isbn 978-2-84133-489-6

La résistance dans la Manche 1940-1945 : histoire 
et sociologie
Michel BOIVIN 
Marigny, Eurocibles, 2013, (Études & essais normands), 239 p.

Traduire les Anciens en Europe (xixe-xxe siècles) : actes
du colloque tenu à l'université de Caen 
(31 mars-1er avril 2008)
Caen, Presses universitaires de Caen, 2013, (Symposia), 201 p., 
isbn 978-2-84133-430-8

De virtuel en virtuel : éducation, amour, corps 
Le sociographe, n° 43, septembre, Nîmes, Champ social éditions, 2013, 
144 p., isbn 978-2-918621-15-7

La version espagnole guidée. Textes traduits et 
commentés, conseils de méthode
Natalie NOYARET-DALEAu 
Binges, Orbis Tertius, 2013, (universitas), 216 p., isbn 978-2-36783-011-7
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Agenda
COLLOQUES

ERIBIA
Les migrations du personnage - 07-08/02/2014

*
PôLE FETE-ESPE BASSE-NORMANDIE

Partager les responsabilités de l'éducation des enfants 
et des jeunes - 12-13/02/2014

JOURNÉES D'ÉTUDE
LASLAR

Le souffle de l’Europe. Vocabulaire visuel 
des fêtes, xvie-xviie siècles - 21/02/2014

*
PôLE FETE

Penser le travail des enseignants et celui des élèves - 
26/02/2014

CONFÉRENCES
CRDFED

La laïcité en Turquie - 06/02/2014
*

LASLAR
Carlo Goldoni : venise en scènes - 13/02/2014

*
CRISCO

La segmentation du discours oral en unités 
discursives de base - 13/02/2014

Une nouvelle classe de noms : les noms d’idéalités - 
27/02/2014

SÉMINAIRES
ERIBIA

Après la bataille : la mémoire restituée- 10/02/2014
*

PôLE RURAL
20 ans après - 11/02/2014

*
IDENTITÉ ET SUBJECTIvITÉ

La passivité : raison et sentiment - 12/02/2014
*

ESO - CERRev
Pratiques et pensées de l’émancipation -  13 - 28/02/2014

*
CRAHAM

Histoire, archéologie et civilisations des mondes 
anciens et médiévaux - 14/02/2014

*
ERLIS

Organisation et réorganisation des espaces 
culturels - 14/02/2014

Imaginaire du cheval - 20/02/2014
*

PôLE MARITIME
Pêcher et chasser en mer  - 17/02/2014

*
LASLAR

Le personnage burlesque - 20/02/2014
*

ERLIS-EMPIRE IBÉRIQUE
Les médiations religieuses dans le monde latino 

américain à l'époque de Hasbourg  - 21/02/2014
*

PALM
Séminaire PALM : Arthur Leblois - 27/02/2014

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/calendar-node-field-date-start/month/2014-02
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/publications



