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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 multimé-

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

� écouter
 Un paradoxe espagnol : le Saint-Office comme 

rouage de l’État
MICHÈLE ESCAMILLA

 Six ans après. Des interrogations sur le déclen-
chement de la crise et sa généralisation
DENISE FLOUZAT-OSMONT D’AMILLY

 La famille normande sous l’Ancien Régime
JÉRÔME VIRET

 Analyse spatiale et géomatique : outils d’aide à 
la décision et à l’innovation en milieu agricole
DAVID GAILLARD

Autour de Serlon de Bayeux : 
la poésie en Normandie aux 
XIe-XIIe siècles
(équipe CRAHAM - UMR 6273 CNRS/Unicaen)

L’œuvre de Serlon de Bayeux est d’un très grand intérêt, 
tant pour l’historien qui étudie la Normandie des XIe - XIIe 
siècles que pour le spécialiste de poésie latine médiévale. 
Serlon est en effet un témoin de son temps, composant 
des poèmes qui sont liés aux affaires du duché et dans les-
quels il se met en scène et prend parti. Ainsi, le poème de 
la prise de Bayeux par Henri Ier est le récit d’une conquête 
ou plutôt d’une reddition, exposée aux habitants de la 
ville, sur le ton de la déploration et de l’invective. On peut 
en dire autant de l’épître de félicitations à l’évêque Odon, 
libéré par son demi-frère Guillaume le Conquérant après 
plusieurs années de captivité, ou encore de l’invective 
contre l’abbé Gilbert de Saint-Étienne de Caen. Ses poèmes 
sont composés au moyen de mètres anciens (hexamètres 
dactyliques ou distiques élégiaques), mais l’intrusion des 
rimes et la facture même du vers sont caractéristiques des 
tendances médiévales. Pourtant, les poèmes de Serlon de 
Bayeux, méconnus et même oubliés de la critique, n’ont 
pas fait l’objet d’une édition d’ensemble et n’ont jamais 
été traduits en langue moderne.
L’œuvre de Serlon de Bayeux constitue donc un champ 
d’étude particulièrement intéressant, et a fait l’objet tout 
récemment de nouveaux travaux d’Elisabeth van Houts 
et d’Edoardo D’Angelo, qui s’est en particulier intéressé 
aux choix métriques de l’auteur et a proposé, par ce biais, 
l’attribution à Serlon de deux nouvelles pièces. Edoardo 
D’Angelo s’occupe actuellement de définir les limites du 
corpus et de réunir les témoins de son œuvre, prémices 
d’une nouvelle édition critique avec une traduction an-
notée, dont la réalisation, en collaboration avec des lati-
nistes du CRAHAM, fait partie des objectifs de la Chaire 
d’excellence.
Dans le cadre de ce colloque, on se propose de réfléchir 
à la place tenue par Serlon dans la production poétique 
de Normandie et de mettre son œuvre en perspective 
avec celle des autres poètes qui lui sont proches dans le 
temps et dans l’espace. On s’intéressera en particulier aux 
thèmes abordés par ces poètes, aux représentations qu’ils 
offrent des événements, des personnages, des conflits de 
leur temps. On étudiera aussi leurs choix d’écriture : on 
pourra examiner, par exemple, les formes et les modèles 
privilégiés par ces poètes, voir s’ils ont conservé la mé-
moire de la poésie antique ou tardo-antique et faire la 
part de l’héritage et du renouvellement, dans la facture 
du vers, dans l’emploi des figures ou du vocabulaire. 

Ce colloque international organisé dans le cadre de la 
Chaire d’excellence d’Edoardo D’Angelo se déroulera 
du 20 au 22 mars 2014 à Bayeux (Musée de la Tapisserie) 
et à Caen (salle du Belvédère de l’université de Caen).
Responsables scientifiques : Pierre Bauduin, Edoardo 
D’Angelo et Marie-Agnès Lucas-Avenel

Le 3 avril 2014,
Les intellectuels face au pouvoir : la Russie et 
l’Ukraine
Les conférences internationales d’ERLIS

Du 8 au 12 juillet 2014,
Interdisciplinary Analysis of Voting Rules
École thématique CNRS - COST Action IC1205 
Summer School de l’équipe CREM

À venir

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/2559
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/2558
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/2557
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/2516
http://www.unicaen.fr/crahm/spip.php?article745
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/AVR2014
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Voir l’habit : discours et images 
du vêtement du Moyen Âge au XVIIe siècle
(équipe LASLAR) 

Dans Le Voir Dit de Guillaume de Machaut l’amant affirme 
qu’il a été frappé par l’élégance de la toilette de sa dame 
et qu’il veut en rendre compte. L’injonction du narrateur, 
en forme de préambule à une description détaillée, à 
« veoir » avec lui cet « abit » résonne comme un appel, 
lancé depuis le XIVe siècle, à considérer l’apparence ves-
timentaire, à la regarder comme un objet singulier. La 
proposition semble encore valable quelque sept cents ans 
plus tard : en dehors d’historiens (D. Roche, N. Pellegrin), 
peu de spécialistes de littérature et d’arts visuels se sont 
intéressés jusqu’à présent à la question du costume et de 
ses figures au Moyen Âge et à l’âge moderne. À considé-
rer toutes sortes de discours et de productions visuelles 
de l’époque, on se rend pourtant compte de l’importance 
donnée à ce qui sert à cacher, protéger ou parer le corps. 
Œuvres de fiction (romans, épopées, pièces de théâtre), 
poèmes, relations de voyage ou de spectacle, traités d’en-
seignement et manuels pratiques font souvent référence à 
l’habit, voire aux objets qui l’accompagnent. Enluminures 
décoratives, gravures allégoriques ou peintures de genre 
donnent aussi de façon silencieuse des indications sur ce 
qui couvre le corps. Dès lors qu’il est question d’individus 
en somme, les textes et les images évoquent ce que l’on 
appelle alors vêtement ou habit, mots plus anciens et plus 
habituels qu’habillement, accoutrement ou vêture (rares) 
et costume (plus tardif). L’habillement, voire les attributs 
et les accessoires qui font métonymiquement signe avec 
lui, nous semble entretenir en l’occurrence un double rap-
port avec la figuration. Il est un élément matériel que les 
auteurs et les artistes envisagent du point de vue de son 
apparence (comme objet référentiel) ou comme un signe 
vers autre chose (vers un second élément, concret ou 
abstrait). En tant qu’objet de représentation, le vêtement 
se trouve nommé, décrit ou montré. La tenue du cheva-
lier, de la femme aimée, du roi, du berger, du gueux ou 
de l’homme d’Église est plus ou moins détaillée (et varie 
plus ou moins au sein du même texte). Des codes rhéto-

riques et des topiques culturelles investissent la présen-
tation des propriétés vestimentaires, ce qui suppose de 
repérer les lieux que mobilise la description du costume. 
L’énonciateur formule aussi une axiologie dans ce qu’il dit 
ou décline du vêtement, quoiqu’il se fixe dans certains cas 
un objectif de neutralité. Le style lui-même n’est pas in-
différent : il fait l’objet de recherches, que le locuteur ou 
l’artiste mette en ordre un savoir sur le monde ou qu’il ex-
hibe la capacité figurative du discours. Comme vecteur de 
représentation, l’habillement est par ailleurs un signe vers 
autre chose. Comme le montre l’apparition à date pré-
coce de sens figurés pour habit et vêtement, le costume 
est possiblement signifiant ; il a son propre langage. Il peut 
en effet renseigner sur l’identité, réelle ou supposée, du 
personnage qui le porte (femmes travesties en hommes, 
convertis à l’Islam), sur les caractéristiques d’une entité ou 
d’un individu éminents (noirceur diabolique, vertu royale) 
ou sur l’écriture elle-même (métaphores du texte comme 
tissu ou des figures rhétoriques comme vêture). Il s’agit là 
de l’habit image, qui entre en particulier dans le système 
de l’allégorie : le vêtement participe au jeu de caché-dé-
voilé de l’integumentum. Ce mode de représentation est 
à nouveau l’occasion de célébrer ou de blâmer un sujet (la 
femme, le prince ou Dieu). D’où notre proposition d’une 
enquête sur le double discours relatif à l’habit : celui sur 
l’habit et celui de l’habit. Selon le corpus et le mode d’ap-
proche qu’ils envisageront, les contributeurs pourront 
aborder l’un, l’autre ou les deux types de discours. L’idée 
d’ensemble que nous avons est de déterminer grâce au 
dialogue entre texte et image et au dialogue entre les arts 
des composantes de la poétique de la représentation at-
tachée au vêtement du Moyen Âge au XVIIe siècle. De la 
variété des angles d’attaque dépend le repérage des élé-
ments de convergence entre les deux grands genres de 
représentation (verbal et plastique), ainsi peut-être que 
l’appréciation de la spécificité de chacun d’eux.

Ce colloque se déroulera du 20 au 22 mars 2014, salle des thèses SH028 de la MRSH.
Responsables scientifiques : Danièle Duport et Pascale Mounier

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/1837
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La distinction de la personne et des biens du 
majeur protégé
 (équipe CRDP)
Ce colloque, dont l’objectif est de démontrer la difficulté de séparer la protection de la personne et des biens, 
aura lieu le 21 mars 2014, à partir de 09 h 00, à la faculté de droit de l’université de Caen. 
Responsable scientifique : Gilles Raoul-Cormeil 

À partir de problèmes pratiques et d’événements de la vie 
ordinaire, il s’agit d’éprouver l’une des distinctions cardi-
nales du droit privé et de déterminer l’interprétation des 
textes nouveaux que commande la philosophie idéaliste 
de la réforme.
Fondamentale en droit civil, la distinction des personnes 
et des biens est un héritage du droit romain qui remonte à 
Gaïus (3e siècle de notre ère).
Issu de la loi du 5 mars 2007, l’article 415 du Code civil a 
posé le principe selon lequel doit être protégée dans sa 
personne et dans ses biens la personne vulnérable qui 
ne peut plus pourvoir à ses intérêts dans les actes impor-
tants de sa vie civile. La différence de nature entre l’être 
humain et les choses justifie assez souvent des nuances 
et des différences de régime juridique. Ainsi les actions en 
justice extrapatrimoniales sont soumises à une protection 
plus renforcée que les actions en justice d’ordre patrimo-
nial. Par ailleurs, le législateur de 2007 a parfois dépassé 
cette distinction en régissant le choix du logement et le 

maintien des comptes bancaires dans leurs versants pa-
trimoniaux comme personnels. La distinction ne cesse de 
nous interroger lorsque la mesure est limitée à la protec-
tion des biens. Doit-on ici considérer que le majeur pro-
tégé peut librement se marier, se pacser ou divorcer, qu’il 
peut consentir à un acte médical sans jamais être assisté 
de son tuteur ? Réciproquement, lorsque la protection est 
limitée à la personne, le tuteur (ou le curateur) qui a un 
rôle à jouer avant la célébration du mariage, est-il com-
pétent pour assister le majeur protégé à la conclusion 
du contrat de mariage ? Épris par le doute, un auteur a 
proposé d’abandonner la classification bipartite des actes 
juridiques entre ceux qui relèvent des biens et ceux qui 
relèvent de la personne au profit de la reconnaissance 
générale de leur nature mixte. Par-delà cette proposition 
doctrinale soumise à la sagacité des intervenants du col-
loque, l’analyse sera portée sur les difficultés soulevées 
par cette distinction théorique et les remèdes appropriés.

Les métamorphoses de la procédure civile
 (équipe CRDP)

Ce colloque aura lieu le 28 mars 2014, à partir de 08 h 45, à la faculté de droit de l’université de Caen, amphi-
théatre Demolombe. 
Responsables scientifiques : Corinne Bléry et Loïs Raschel

La procédure civile n’a jamais cessé d’évoluer. Le mouve-
ment s’est accentué depuis plusieurs années : de nom-
breuses réformes sont intervenues, œuvres du législateur 
ou de la jurisprudence, dictées le plus souvent par des 
impératifs économiques. D’autres réformes sont encore 
en projet. Si certaines entraînent la procédure civile vers 
un avenir dématérialisé, d’autres semblent la ramener à 
un état de droit antérieur au Code de procédure civile. La 
procédure civile connaît des cycles... tel un phénix qui re-
naîtrait de ses cendres.
Ce colloque propose d’aborder les métamorphoses – 
qu’elles soient réalisées, en cours ou à venir – de la ma-
tière à travers cinq illustrations. Métamorphose des 
sources, d’abord : la procédure s’européanise, mais les 
règles processuelles sont aussi « fabriquées » localement, 

par les acteurs de la vie judiciaire, avec la conclusion de 
protocoles. Métamorphose de l’office du juge, qui tend 
à s’alléger, à l’inverse des charges pesant sur les parties. 
Métamorphose des procédures orales, après le décret du 
1er octobre 2010 – en particulier de la procédure commer-
ciale éligible à la communication par voie électronique 
depuis les arrêtés du 28 août 2012 et du 21 juin 2013. Mé-
tamorphose de l’appel, dont la procédure, récemment re-
vue, suscite la critique de la doctrine, le mécontentement 
des avocats et une jurisprudence abondante. Métamor-
phose technologique, enfin, avec la communication par 
voie électronique, dont le déploiement progressif, à la fois 
trop et pas assez encadré par le législateur, ne se fait pas 
sans heurt. Universitaires et praticiens exposeront leur 
sentiment sur ces évolutions.

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/crdp/1875
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/crdp/2264
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• Mesure, démesure par Catherine 
Mosbach
Cette présentation développe deux 
projets de dimensions assez consé-
quentes : le Louvre Lens musée parc 
de 20 ha dans le nord de la France 
encore en cours de finalisation, 
Phase Shift Park de 70 ha à Taiwan 
dont le chantier commence en ce 
début d’année. Le travail consiste à 

mettre en place des outils pour la mise en œuvre d’espace 
«refuge» au sens domestique du terme, en même temps 
que d’espace en perpétuelle transformation au sens de 
l’altération des lieux et des êtres. Il s’agit d’initier un vo-
cabulaire qui accepte la mesure tout en restant ouvert à 
ce qui n’est pas encore connu ni figé à savoir son mouve-
ment. La mesure est par définition du côté de la norme, 
aussi bien au sens d’un contrôle de conformité à ce qui est 
techniquement identifié par une corporation, qu’au sens 
de la délimitation de processus nomades, contenus dans 
le temps et dans l’espace. La démesure est du côté de 
ce qui n’est pas encore cerné ou dit plus communément 
rendu public. 

• Parcs et jardins impériaux et aristocratiques en Russie 
aux XVIIIe et XIXe siècles : entre formalité, paysage compo-
sé et nature apparemment vierge par Emmanuel Ducamp
Après la fondation de St-Pétersbourg par Pierre le Grand 
au début du XVIIIe siècle, les jardins russes sont d’abord 
influencés par les jardins formels alors réalisés en Europe 
de l’ouest, aussi bien aux Pays-Bas qu’en France, notam-
ment à travers ceux dessinés par Jean-Baptiste Alexandre 
Le Blond. Progressivement, pourtant, et de la même fa-
çon qu’à l’étranger, les jardins paysagers «à l’anglaise» fi-
nissent par supplanter les premiers. Pour les Russes, il n’y 
a ensuite qu’un pas à franchir pour arriver à une nature 
apparemment vierge, qu’ils s’emploient à recréer sur une 
échelle toute nationale, comme à Pavlovsk, chez le tsar 
Paul Ier. Entre St-Pétersbourg, Moscou, les provinces russes 
et la Crimée, on s’emploiera à mettre en avant quelques 
exemples illustrant chacune de ces tendances, l’architec-
ture des pavillons de jardins n’étant jamais en reste dans 
cette recherche où le pittoresque le dispute au romantique. 

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

Éric Rohmer dans le texte 
(équipe LASLAR) 
Le LASLAR organise en collaboration avec l’IMEC une journée d’étude autour des écrits d’Éric Rohmer. Elle 
aura lieu le 11 mars 2014 à partir de 14 h 00 à l’IMEC, abbaye d’Ardenne.
Responsables scientifiques : Julie Wolkenstein et David Vasse

Cette journée d’études aura pour 
thème Les archives Éric Rohmer : 
pour quelles recherches ?, avec la 
participation d’Antoine de Baecque 
(biographe et historien de cinéma), 
de Marina Takami (doctorante en ci-
néma) et Philippe Fauvel (doctorant 
en cinéma). 
Elle sera suivie, à 20 h 00, d’une ren-
contre avec Antoine de Baecque et 

Noël Herpe, auteurs de la biographie Éric Rohmer aux 

Éditions Stock, suivie d’une lecture de Une Journée par 
Hugues Quester, comédien. Cette nouvelle, écrite par 
Rohmer en 1943, est récemment parue dans le recueil Fri-
ponnes de porcelaine (Éditions Stock/IMEC).
Pour cette rencontre, l’entrée est libre mais il est néces-
saire de réserver : reservations@imec-archives.com ou  
tél : 02 31 29 52 3

À cette occasion, le cinéma Lux  (avenue Sainte-Thérèse, 
Caen) organise une projection de Pauline à la plage (Éric 
Rohmer, 1982) le lundi 10 mars à 21 h 00.  

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/2519
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Après la bataille : la mémoire restituée
(équipe ERIBIA)

• 10 mars : intervention de Nadia Tahir 
(ERLIS, université de Caen) : 
Victimes, droits de l’homme et dis-
paru : les discours des associations de 
victimes de la dictature en Argentine 
(1976-2007).
 Les associations de victimes de la dic-
tature de 1976-1983 sont un membre 
à part entière de ce que les chercheurs 

en sciences sociales appellent le « mouvement des droits 
de l’homme en Argentine ». Nées pendant la dictature, 
les premières associations sont immédiatement perçues 
comme membres d’un ensemble : celui des associations 
de défense des droits de l’homme. Cette affiliation se fait 
encore aujourd’hui. Les familles des disparus et les sur-
vivants des centres clandestins de détention ne sont pas 
perçus comme des associations de victimes et rejettent 
même assez souvent cette dénomination. En faisant le 
choix de se rapprocher de certaines de ces associations, 
le gouvernement de Nestor Kirchner (2003-2007)  réussit 
à s’allier avec des acteurs sociaux qui, depuis le retour 
de la démocratie en 1983, se sont toujours opposés aux 
gouvernements constitutionnels.
Notre réflexion porte sur une analyse de l’évolution des 
discours des associations de victimes de la dictature de 
1976-1983 sur la période 1976-2007. Il s’agira de com-
prendre dans quelle mesure ces associations ont contri-

bué au maintien des questions liées au passé dictatorial 
dans l’agenda politique argentin. Nous verrons alors en 
quoi leurs choix discursifs et d’action ont aussi fortement 
conditionné le lien qui s’établit entre défense des droits de 
l’homme et passé douloureux dans la sphère publique de 
ce pays du Cône Sud latino-américain.
• 24 mars intervention de Florence CABARET (université 
de Rouen) : 
Traumas de la Partition : les adaptations cinématogra-
phiques de Cracking India et Train to Pakistan.
• 31 mars : Sophie Gergaud (ethno-cinéaste) : 
L’expérience cinématographique autochtone en Amérique 
du Nord : entre devoir de mémoire, transmission et guérison.
Au Canada, depuis 2008, des survivants de pensionnats 
autochtones témoignent devant la Commission vérité et 
réconciliation. Ces récits mettent à jour les atrocités subies 
par plus de 150 000 enfants que le gouvernement souhaitait 
assimiler. Ils rendent également saillantes les séquelles 
portées par des communautés entières. Alcoolisme, sui-
cides, violences intra-familiales... Comment se reconstruire 
collectivement et individuellement ? Le cinéma permet 
d’exprimer ce mal qui ronge en silence. Depuis 2004, le 
Wapikoni mobile, dont la mission d’intervention insiste 
particulièrement sur la lutte contre le suicide, prouve avec 
talent et émotion que l’art peut initier un dialogue et contri-
buer à la guérison et à la réconciliation.

Ce mois-ci auront lieu trois séances du séminaire « Après la bataille : la mémoire restituée », les 10, 24 et 31 
mars 2014 de 14 h 00 à 16 h 00, salle des actes SH 027 de la MRSH. La dernière séance sera suivie d’une rencontre 
exceptionnelle  avec l’écrivain canadien Joseph Boyden (cf. page suivante).
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 catastrophe ultime ? 
Villes et catastrophes nucléaires 
(Villes et sciences sociales) 

Cette manifestation est programmée dans le cadre du séminaire « Villes et catastrophes ». 
Elle se déroulera le 11 mars 2014 à 14 h 30, salle des thèses SH 028 de la MRSH.
Responsables scientifiques : Pierre Bergel, Emmanuel Garnier et Vincent Millot

Au programme :
• Alexandre Magnan (CR, Sciences Po 
Paris, IDDRI) : L’atome, les flots et la 
ville : Fukushima

• Laurent Boceno (MCF sociologie, UCBN, CERReV) : 
Les villes biélorusses après Tchernobyl

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/eribia/manifestations
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/villes/743
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Avec ses racines amé-
rindiennes, écossaises 
et irlandaises, Joseph 
Boyden établit une pas-
serelle entre le monde 
amérindien et le reste 
du Canada. 

Joseph Boyden nous 
fait l’honneur de faire escale à l’université de Caen Basse- 
Normandie avant d’entamer sa tournée européenne pour 
le lancement de son dernier roman The Orenda (Dans 
le Grand Cercle du Monde, mars 2014, Albin Michel). Ce 
roman historique nous transporte en Nouvelle-France à 
l’époque de la mission des premiers Jésuites français qui ar-
rivent en terre huronne pour évangéliser les « sauvages », 
facilitant ainsi le processus de colonisation. Chaque livre 
de Boyden témoigne, encore et toujours, de son attache-
ment à ses racines amérindiennes. Sa première publica-
tion, Born With a Tooth (2001), un recueil de nouvelles, se 
déroule au sein de la communauté Cree de la Baie James, 
« là-haut vers le nord » (titre de la traduction française, Al-
bin Michel, 2008). La Baie James restera sa terre de prédi-
lection, pour y avoir vécu et enseigné. On retrouve les pay-
sages sauvages du nord de l’Ontario dans l’œuvre qui suit : 
Three Day Road (2005), un roman qui évoque un chapitre 
méconnu de l’histoire : la participation des Amérindiens 

à la Première Guerre mondiale. Boyden dresse un subtil 
parallèle entre la guerre silencieuse menée par le gouver-
nement contre les Amérindiens en terre canadienne et les 
combats dans les champs de bataille en Europe (traduit 
en français sous le titre Le Chemin des Âmes, 2006, Albin 
Michel).  Through Black Spruce (Les Saisons de la solitude, 
Albin Michel, 2009) reprend la trame du premier roman 
en entremêlant deux voix autochtones, deux lieux, deux 
destins, mais cette fois en opposant les forêts sauvages du 
Canada aux rues de la ville de Manhattan. L’équipe ERIBIA 
vous encourage à venir découvrir le monde à la fois histo-
rique et moderne,  loin des clichés, de ce jeune écrivain au 
sang mêlé. 

La  rencontre avec Joseph Boyden sera précédée par une 
présentation de Sophie Gergaud, ethno-cinéaste, sur le 
thème de « L’expérience cinématographique autochtone 
en Amérique du Nord : entre devoir de mémoire, trans-
mission et guérison », dans le cadre du  Séminaire ERIBIA 
2013-2014, « Après la bataille : la mémoire restituée ». 

À 18 h 00, une table de presse sera organisée avec la parti-
cipation de la librairie Brouillon de culture.

Contact : Lorie-Anne Duech Rainville 
lorie-anne.rainville@unicaen.fr

La rencontre se déroulera principalement en anglais.

Rencontre avec Joseph BOYDEN
L’équipe de Recherche ERIBIA est heureuse de pouvoir annoncer la venue exceptionnelle de l’écrivain cana-
dien Joseph Boyden, salué par la critique littéraire et récompensé par de nombreuses distinctions littéraires, dont 
le Giller, le plus prestigieux des prix au Canada. Cette rencontre est organisée en collaboration avec Albin Mi-
chel, éditeur français de Joseph BOYDEN, le 31 mars 2014, de 16 h 00 à 19 h 00 à la MRSH, salle des actes SH 027.

Intervenant : Jules Falquet, maître de conférences en so-
ciologie, université de Paris-Diderot
Dans la continuité des processus de colonisation et d’es-
clavage, de l’oppression multiforme des femmes et du dé-
veloppement du capitalisme, la mondialisation néolibé-
rale est une réorganisation des rapports sociaux de classe, 

de sexe et de « race ». En utilisant les outils théoriques du 
féminisme matérialiste francophone (Colette Guillaumin)  
Jules Falquet réfléchira à la dynamique néolibérale des 
rapports sociaux imbriqués d’appropriation et d’exploita-
tion, qu’elle a appelé système de «vases communicants».

L’imbrication des rapports sociaux dans 
la mondialisation néolibérale : les femmes 
entre exploitation et appropriation
(équipes CERReV et ESO-Caen)
Cette nouvelle séance du séminaire « Pratiques et pensées de l’émancipation » aura lieu le 13 mars 2014, à 
partir de 16 h 00, salle AC 143 (bât. A - université de Caen).

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/eribia/2565
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/cerrev/2511
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L’imaginaire du cheval 
(équipe ERLIS)

Le séminaire « L'imaginaire du cheval » se poursuit le 13 mars 2014, de 17 h 00 à 19 h 00, salle des thèses SH 028 
de la MRSH. 
Responsable scientifique : Éric Leroy du Cardonnoy

• Fernando Orihuela et Natividad Ferri (université de Caen)
Le cheval blanc de Saint Jacques dans la conquête du Pérou  : 
évolution d’un mythe 
Dans l’Espagne médiévale, les notions de chevaleresque, et 
de chevalier exprimaient des idéaux de loyauté au roi et 
de défense de la chrétienté, en personnifiant la grandeur 
du royaume ainsi que l’ardeur au combat. À la poursuite 
de ces idéaux, était lié le cheval, figure indissociable du 
chevalier. En effet, le chevalier espagnol faisait partie d’un 
lignage presque sacré, dans lequel l’homme et le cheval 
formait un tout, fort et puissant.
La Conquête de l’Amérique permit à l’Espagne de pour-
suivre dans le Nouveau Monde l’esprit de « croisade » 
qu’elle avait entamé lors de la Reconquête. Mais, les Es-
pagnols qui débarquèrent  en Amérique n’étaient pas des 
chevaliers, des seigneurs, des militaires ou des religieux  
qui avaient lutté contre les Maures. Ils n’étaient que de 
petits gentilshommes, assoiffés de pouvoir et de richesses, 
pour qui la conquête de l’Amérique représenta souvent 
une amère désillusion. Dans cette épopée, le conquistador 
était lui aussi lié à son cheval, qui lui permettait de parcou-
rir des centaines de kilomètres, d’escalader les montagnes 
élevées de la Cordillère des Andes, de traverser les vallées 
profondes où coulent de grands fleuves et surtout de par-
ticiper aux combats.  

Comment évolua l’imaginaire du cheval espagnol, du 
mythe de Santiago apôtre à Miles Christi, pour délivrer 
l’Espagne du joug des « Maures »,  jusqu’à celui de Santi-
ago Mataindios (tueur d’Indiens)  chevauchant son cheval 
blanc pour évangéliser le Pérou ? Comment fut perçu le 
cheval pendant la Conquête, aussi bien par les conquista-
dores que par les Indiens ? Dans quelle mesure le cheval 
a-t-il contribué à la conquête de l’Empire Inca ?
Nous tenterons de répondre à ces questions en analysant 
les textes des chroniques médiévales et des chroniqueurs 
de la conquête du Pérou.

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 18 mars 2014 à la MRSH, salle des actes, de 14 h 30 à 18 h 00.
Responsables scientifiques : Philippe Madeline et Jean-Marc Moriceau

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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Au programme :
• Jean-Pierre Williot, professeur d’Histoire à 
l’université de Tours
Produire des pommes de terre et les consom-
mer en France : de la résistance à l’innova-
tion, du manque à la satiété.

• Éric Rouvellac, Maître de conférences en 
Géographie à l’université de Limoges
Enjeux paysagers et prospectifs dans le vi-
gnoble de Banyuls Collioure (Pyrénées Orien-
tales). Concurrence entre viticulture patrimo-
niale, enfrichement et balnéarisation.

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis/1076
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/socrurales/949
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Le cinéma à l’épreuve du réel
(équipe LASLAR)

Cette nouvelle séance du séminaire Fiction / Non fiction aura lieu le 20 mars 2014 à partir de 17 h 00, salle des 
actes SH 027 de la MRSH. 
Responsable scientifique : Ina Salazar

• Cecilia González, maître de conférences HDR à l’univer-
sité Michel de Montaigne (Bordeaux 3) : Le militantisme 
sous les dictatures
En 1957, Rodolfo Walsh donnait naissance au premier 
« roman non fictionnel » de la littérature argentine 
contemporaine : Operación masacre. Le genre n’a pas 
cessé de se développer depuis, devenant ainsi un volet 
majeur de la littérature et du cinéma politique de ce pays. 
Notre communication se propose de présenter certains 
des enjeux de cette évolution à travers la mise en regard 
de deux adaptations cinématographiques de romans non 
fictionnels, réalisées à quarante années de distance : Ope-
racion Masacre, film tourné par Jorge Cedrón en  1973, et 
¿ Quién mató a Mariano Ferreyra ?, de Christian Rath et 
Julián Morcillo (2013), adaptation du roman homonyme 
de Diego Rojas qui s’inscrit explicitement dans la lignée de 
l’écriture militante de Rodolfo Walsh.  

•  Maricruz Castro Ricalde, professeur à l’Institut de Tech-
nologie et d’Etudes Supérieures de Monterrey (Mexique) : 
Le corps assassiné. Féminicides au Mexique
Le Mexique connaît depuis une décennie non seulement 
une augmentation de la violence mais également une 
diversification de ses formes, dont l’horreur dépasse 
l’imagination. La projection d’un court-métrage du réali-
sateur mexicain Enrique Arroyo portant sur le féminicide 
permettra, dans un premier temps, d’en faire le constat. 
ll s’agit d’un film de fiction réalisé à partir d’un fait divers 
(enlèvement et assassinat d’une migrante) avec les tech-
niques du documentaire. L’analyse de ce support permet-
tra de mettre à jour, dans un deuxième temps, diverses 
formes d’intrication entre fiction et non fiction et de s’in-
terroger sur leurs effets.    

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

Cette séance du séminaire de l’équipe ERLIS se déroulera le 14 mars 2014 à 14 h 00, salle des thèses SH 028 de la MRSH. 
Responsable scientifique : Éric Leroy du Cardonnoy.

• Daniela Finzi, université de Vienne : Identité et espace 
comme clés des études culturelles.
Daniela Finzi est Privatdozetin à l’université de Vienne où 
elle co-organise le séminaire « Cultures des différences », 
travaille également comme collaboratrice à l’Institut Sig-
mund Freud et a écrit comme spécialiste de l’Europe cen-
trale plusieurs ouvrages autour de la question de l’Autre 
et de sa culture (Kulturanalyse im zentraleuropäischen 
Kontext, Francke Verlag, 2011 et Die Lust an der Kultur/
Theorie : Transdisziplinäre Interventionen, Turia+Kant, 
2012). Dans le sillage d’Homi K. Bhabha et de son ouvrage 
Les lieux de la culture. Une théorie postcoloniale (Paris, 

Payot, 2007), elle a tenté de comprendre à partir de 
l’étude de textes de certains auteurs (Peter Handke, Juli 
Zeh, Norbert Gstrein entre autres) comment des modèles 
préformatés hégémoniques de type narratif et discursif 
se sont installés dans le discours politique des médias de 
langue allemande à propos des guerres de l’ex-Yougos-
lavie en publiant Unterwegs zum Anderen ? Literarische 
Er-Fahrungen der kriegerischen Auflösung Jugoslawiens 
aus deutschsprachiger Perspektive (Francke Verlag, 2013). 
Est-il possible pour le débat scientifique sur la nature de 
l’Autre de penser hors d’ordres binaires reposant sur une 
asymétrie culturelle ?

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis/1077
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/1838
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Le personnage fantasque (équipe LASLAR)
Cette dernière séance du séminaire « Curieux personnage(s) » aura lieu le 27 mars 2014 de 17 h 00 à 19 h 00, salle 
des actes SH 027 de la MRSH. Responsable scientifique : Natalie Noyaret, Vincent D’Orlando et Sylvie Loignon

 Phénoménologie du personnage fantasque dans quelques 
romans de Federico De Roberto par Gérard Vittori, profes-
seur de littérature italienne (Rennes 2).
Les romans de De Roberto comportent de nombreux per-
sonnages que caractérise une certaine étrangeté, mais 
tous ne sont pas farfelus de la même façon. L’habileté de 
De Roberto est de parer le personnage fantasque des traits 

de la normalité. Cette constatation initiale permettra de 
sonder les différentes formes que revêt l’étrangeté chez 
le romancier sicilien et d’analyser la façon dont se dispo-
sent les personnages dans le déroulement dramatique 
de l’œuvre ainsi que les relations que leur originalité tisse 
entre la marge sociale et la norme dominante.

• Sarah Voinier (Maître de conférences 
en civilisation hispanique, université 
d’Artois)
Mon propos vise à étudier des sermons 
funèbres composés et prêchés par  plu-
sieurs prédicateurs en différents lieux 
d’Espagne à l’occasion de la célébra-
tion des funérailles d’un membre de 
la Maison des Habsbourg d’Espagne. Il 

s’agira, sans doute, de présenter la figure historique d’une 
défunte, de situer celle-ci dans une perspective historique 

à la fois biographique et politique, de préciser le contexte 
de sa mort dans le cadre du règne de Philippe IV (1621-
1665) et d’en mesurer les enjeux tant dans la vie monar-
chique que dans la situation internationale. Outre les ca-
ractéristiques d’écriture et de composition des oraisons 
funèbres, et la personnalité des prédicateurs, je dégagerai 
les points de convergence d’un discours panégyrique glo-
balisant et les invariants qui participent du processus de  
mythification posthume. Au-delà, je m’intéresserai à la 
dimension politique du discours afin d’en saisir la portée 
historique à un moment aigu de mobilisation collective.

Prédication funèbre en l’honneur des 
Habsbourg au temps de Philippe IV
(programme Le temps de l’empire Ibérique, équipes CRHQ et ERLIS)

Cette séance du séminaire « Les médiations religieuses dans l'empire ibérique » aura lieu le 28 mars 2014 à la 
MRSH, salle des actes SH 027, de 14 h 00 à 17 h 00.
Responsables scientifiques : Juan Carlos D'Amico, Manuela-Águeda Garcia-Garrido, Alain Hugon, Alexandra 
Merle et Alejandra Testino-Zafiropoulos 
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S é m i n a i r e  P L U r i d i S c i P L i n a i r e
Le Temps de l’Empire ibérique (XVe - XVIIIe siècles)

Les séances sont ouvertes au pubLic.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Les catastrophes et le monde urbain.

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

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

(Motolinia, Diego Durán, Jerónimo de Mendieta).

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

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

 

Année 2013-2014 :
LEs médIATIons rELIgIEusEs 

dAns L’EmpIrE IbérIquE

Programme du 19 mars :
• Nicolas Monseu, université catholique de Louvain
La passivité selon Husserl
• Claire Dodeman, université de Caen
Passivité et liberté dans la philosophie de Merleau-Ponty

Programme du 26 mars :
• Renaud Barbaras, université de Paris 1, IUF
L’activité de la passivité
Jérôme Laurent, université de Caen (répondant) 

Passivité : raison et sentiment
(équipe Identité et subjectivité)

Les prochaines séances du séminaire du master option « Philosophie » aura lieu les 19 et 26 mars 2014 à la MRSH, 
salle des actes SH 027, à partir de 14 h 15.
Responsables scientifiques : Jérôme Laurent et Gilles Olivo 

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/identite-subjectivite
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/1840
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/empiriberic/1079
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Amérique Latine : le monde amérindien et métis 
contemporain 
sous la dir. de Milagros PALMA
Paris, Côté-femmes / Indigo, 2013, (Textes Universitaires) , 314 p., 
isbn 2-35260-098-7

Chances du roman. Charmes du mythe. Versions et subver-
sions du mythe dans la fiction francophone depuis 1950
sous la dir. de Marie-Hélène BOBLET
Paris, Presses de la Sorbonne Nouvelle, 2013, 215 p., isbn 978-2-87854-605-7

Cités imaginaires
sous la dir. de Eric LEROY DU CARDONNOY
Paris, Petra, 2013, (Littérature Comparée Archives) , 298 p., 
isbn 978-2-84743-049-3

Émergences Caraïbes. Une géographie politique
Monique BÉGOT, Pascal BULEON, PATRICE ROTH
Paris, L’Harmattan, 2013, 80 p., isbn 2-7475-1668-7

Lecture ad metrum, lecture ad sensum: études de 
métrique stylistique
Antoine FOUCHER
Bruxelles, Latomus, 2013, (Latomus, n° 341) , 274 p., isbn 0892-87031-288-1

La lettre et l’histoire
sous la dir. de Brigitte DIAZ, Françoise SIMONET-TENANT
Épistolaire, n° 39, Paris, Honoré Champion, 2013, 297 p., issn 2109-1358

Pourquoi l’opéra ?
sous la dir. de Maud POURADIER
Nouvelle revue d’esthétique, n° 12, Paris, Presses universitaires de France, 
2013, 239 p., isbn 978-2-13-061820-1

Ulysse. Odyssée d’un personnage, d’Homère à Joyce 
Corinne JOUANNO
Paris, Ellipses, 2013, 569 p., isbn 97827298759167

Les voies du silence dans l’Espagne des Habsbourg
sous la dir. de Guillaume-Alonso ARACELI, Alexandra MERLE
Paris, Presses de l’université de Paris-Sorbonne, 2013, (Iberica), 378 p., 
isbn 978-2-84050-898-4

Publications

Agenda
COLLOQUES

CRAHAM
Autour de Serlon de Bayeux : la poésie en Normandie 

au XIe-XIIe siècles - 20-22/03/2014
*

LASLAR
Voir l’habitat : discours et images du vêtement du 

Moyen âge au XIIe siècle - 20-22/03/2014
*

CRDP
La distinction de la personne et des biens du majeur 

protégé - 21/03/2014
Les métamorphoses de la procédure civile - 

21/03/2014

JOURNÉES D'ÉTUDE
LASLAR

Éric Rohmer dans le texte - 11/03/2014

CONFÉRENCES
CRISCO

Une catégorie floue : les gros mots et les sacres en 
français québécois comme cas d’espèce - 28/03/2014

SÉMINAIRES
VILLES ET SCIENCES SOCIALES

La catastrophe ultime ? Villes et catastrophes 
nucléaires- 11/03/2014

*
ERIBIA

Après la bataille : la mémoire restituée 
10-24-31/03/2014

*
CERREV - ESO-CAEN

L’imbrication des rapports sociaux dans la mondiali-
sation néolibérale : les femmes entre exploitation et 

appropriation - 13/03/2014
*

ERLIS
Imaginaire du cheval - 13/03/2014

Organisation et réorganisation des espaces 
culturels - 14/03/2014

*
PÔLE RURAL

20 après- 18/03/2014
*

LASLAR
Fiction / Non fiction - 20/03/2014

Le personnage fantasque - 27/03/2014
*

EMPIRE IBÉRIQUE - ERLIS - CRHQ
Prédication funèbre en l’honneur des Habsbourg au 

temps de Philippe IV - 28/03/2014
*

IDENTITÉ ET SUBJECTIVITÉ
Passivité : raison et sentiment - 19-26/03/2014
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