
Lettre d’info
N u m é ro  1 4 4  -  Av r i l  2 0 1 4

Maison de la recherche en Sciences Humaines
CNrS - Université de Caen
Esplanade de la Paix - CS 14032 
14032 Caen cedex 5
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/
Téléphone : 02 31 56 62 00

NORMANDIE -  CAEN
Maison de la Recherche 
e n  S c i e n c e s  H u m a i n e s
CNRS - UNIVERSITÉ DE CAEN

M R S H

M R S H
N O R M A N D I E  -  C A E N  
Maison de la Recherche en Sciences Humaines
C N R S  -  U N I V E R S I T É  D E  C A E N

   

en ligne ce mois-ci
sur http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge

La forge numérique

� écouter
 Penser le genre émancipe t-il ou faut-il s’émanciper 

du genre ?
Caroline BoCquet, laure Bourdier, 
Camille Frémont

 Hétéronormativité, sexualité et injonction à la 
maternité : quelles pratiques d’émancipation ? (Part 1)
luCile Herzog

 Hétéronormativité, sexualité et injonction à la 
maternité : quelles pratiques d’émancipation ? (Part 2)
élise devieilHe 

 enjeux paysagers et prospectifs dans le vignoble 
de Banyuls collioure (Pyrénées orientales) 
Jean-Pierre Williot

 Produire des pommes de terre et les consommer 
en France : de la résistance à l’innovation, du 
manque à la satiété
Jean-Pierre Williot

 grande et petite échelle ? l’apport du raisonne-
ment géopolitique au discours de la géographie 
classique
Yves laCoste

 l’atome, les flots et la ville : Fukushima ?
alexandre magnan

 les balkanismes par-delà le «spatial turn». 
construction d’identité et tiers-espace
daniela Finzi

à voir
 la construction des sHs : perspective historique 

immanuel Wallerstein

Les intellectuels face 
au pouvoir : la Russie 
et l’Ukraine
(équipe ERLIS)

Galina Ackerman est une écrivaine, traductrice et jour-
naliste, qui a travaillé à Radio-France Internationale de 
1988 à 2010 et à la Revue Politique internationale.

Que ce soit au moment de la catastrophe de la cen-
trale nucléaire de Tchernobyl en 1986, le combat des 
dissidents (juifs) soviétiques et le respect de la démo-
cratie dans la Russie de Poutine, Galina Ackerman est 
depuis plusieurs décennies une observatrice avisée 
des rapports entre les intellectuels et le pouvoir dans 
l’espace post-soviétique. Comme le montrent ses prises 
de positions en faveur du mouvement FEMEN et tout 
dernièrement pour la victoire de la démocratie à Kiev 
sur la place Maïdan, Galina Ackerman est aussi  une 
intellectuelle engagée.

Femme de lettres et intellectuelle, Galina Ackerman 
apportera son regard sur la situation actuelle en Russie 
et en Ukraine.

La conférence portera sur l’analyse des identités et des 
revendications des  différents partis en présence à Kiev 
et en Ukraine ainsi que sur le rapport entre le pouvoir 
et les intellectuels en Russie. Ce rapport intellectuels/
pouvoir s’inscrit-il dans une perspective historique ou 
bien nécessite-il une nouvelle grille d’interprétation ? 

Alors que le monde a les yeux tournés vers 
l’Ukraine, l’équipe ERLIS (équipe de Recherche sur 
les Littératures, les Imaginaires et les Sociétés) est 
heureuse d’accueillir Galina Ackerman qui don-
nera une conférence sur les intellectuels face au 
pouvoir en Russie et en Ukraine le jeudi 3 avril 2014 
à 17 h 30, amphithéâtre Tocqueville.
Responsable scientifique : Boris Czerny

Du 17 au 22 mai 2014
les chevaux : de l’imaginaire universel aux 
enjeux prospectifs pour les territoires
CCIC de Cerisy - ERLIS

à  venir

Galina AckermAn
Journaliste, traductrice littéraire, 
essayiste.Spécialiste de la russie 

et de l’espace post-soviétique

Les inteLLectueLs
face au pouvoir : 
 La russie et l’ukraine

3 avril 2014
17h30 - amphi. tocqueville
université de caen Basse-normandie

Contact : bczerny@aol.com
www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis

LeS conférenceS internAtionALeS d’erLiS

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/2599
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/2596
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/2597
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/2638
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/2634
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/2637
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/2639
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/2640
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/2608
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis/2628
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis/2610
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Les fondamentaux de la clinique 
institutionnelle : d’hier à demain ? 
(équipe CERReV) 
Ce colloque se déroulera les 11 et 12 avril 2014 dans l’amphi. Pierre Daure de l’université de Caen.
Responsables scientifiques : Didier Drieu, Jean-Yves Chagnon, Jean-Bernard Chapelier, Georges Gaillard, 
Astrid Hirschelmann, François Marty, Denis Mellier, Jean-Pierre Pinel et Régine Scelles

Fruit de l’histoire d’un mouvement 
institutionnel, les pratiques cli-
niques en institution sont actuel-
lement l’enjeu de mutations pro-
fondes. Ces changements radicaux 
organisés par une logique gestion-
naire (le management, l’évaluation, 
l’instantané, l’objectivable,…), nous 
confrontent à un déni de l’histoire 
et des processus de transmission, en 

scotomisant souvent l’épistémologie complexe du travail 
clinique des collectifs.
Par voie de conséquence, nous risquons de perdre de 
vue les dimensions historiques et subjectives des sujets 
accueillis et des dispositifs de soins provoquant en réso-

nance de nouvelles formes d’exclusion et de violence.
Dans ce contexte, le colloque qui prolonge l’édition de 
l’ouvrage 46 commentaires de textes fondamentaux en cli-
nique institutionnelle est un acte de résistance et de refon-
dation. Il s’inscrit dans la continuité des travaux de l’école 
lyonnaise (R. Kaës, P. Fustier, A.N. Henri) et du colloque 
organisé en 2012 à Paris 13, où un réseau concernant la cli-
nique institutionnelle a été institué entre les universités de 
Paris 13 (J.-P. Pinel), Lyon 2 (G. Gaillard), Besançon (D. Mel-
lier), Lausanne (P. Roman) et Aix-en Provence (G. Gimenez).
Si l’ouvrage donne l’occasion de revisiter les textes prin-
ceps de la clinique institutionnelle, nous souhaitons dans 
ces journées discuter de leur potentialité heuristique à 
l’aune des nouveaux défis cliniques et face aux nouvelles 
formes du mal être contemporain.

Col loque du 11 et  12 avr i l  2014

Comité d’organisation : Université de Caen (CERReV) ; Université Paris  13 
(UTRPP) ; Université Paris Descartes (LPCPP) ; Université de Besançon (labo 
psycho) ; Université Lyon II (CRPPC) ; Université Rennes II (CIAPHS) ; Université de 
Rouen (Psy-NCA) ; Université de Poitiers (CAPS).

Avec la participation de : FASM, PRISME, SFPPG, PREFAS, CIPA, ARIP, Transition…

Université de Caen Basse-Normandie
Centre d’étude et de recherche sur les risques et les vulnérabilités (CERReV)

- Les fondements de la clinique institutionnelle
- Les dispositifs et les variantes cliniques
- La souffrance des collectifs face aux nouvelles
sources du mal être contemporain
- Les enjeux de la clinique institutionnelle entre 
aujourd’hui et demain

… en présence de : 
Claude Avram, Pierre Delion, Paul Fustier, 
Jacques Hochmann, René Kaës, Pascal Roman,
Jean-Claude Rouchy…

Fruit de l’histoire d’un mouvement institutionnel, les pratiques 
cliniques en institution sont actuellement l’enjeu de mutations 
profondes. Ces changements radicaux organisés par une lo-
gique gestionnaire (le management, l’évaluation, l’instantané, 
l’objectivable,…), nous confrontent à un déni de l’histoire et 
des processus de transmission, en scotomisant souvent 
l’épistémologie complexe du travail clinique des collectifs.
Par voie de conséquence, nous risquons de perdre de vue les 
dimensions historiques et subjectives des sujets accueillis et 
des dispositifs de soins provoquant en résonance de nouvelles 
formes d’exclusion et de violence.
Dans ce contexte, le colloque qui prolonge l’édition de l’ouvrage 
46 commentaires de textes fondamentaux en clinique institu-

tionnelle est un acte de résistance et de refondation. Il s’inscrit 
dans la continuité des travaux de l’école lyonnaise (R. Kaës,  
P. Fustier, A.N. Henri) et du colloque organisé en 2012 à  
Paris 13, où un réseau concernant la clinique institutionnelle a 
été institué entre les universités de Paris 13 (J.-P. Pinel), Lyon 2 
(G. Gaillard), Besançon (D. Mellier), Lausanne (P. Roman) et Aix-
en Provence (G. Gimenez).

Si l’ouvrage donne l’occasion de revisiter les textes prin-
ceps de la clinique institutionnelle, nous souhaitons dans 
ces journées discuter de leur potentialité heuristique à 
l’aune des nouveaux défis cliniques et face aux nouvelles 
formes du mal être contemporain.

http://rici2014.sciencesconf.org

PREFAS 
Basse-Normandie

Laboratoire de Psychologie 
de l’UFC [EA 3188]

Les fondamentaux 
de la clinique institutionnelle. 

D’hier à demain ?

Les didactiques de l’histoire, de la géographie, 
de l’éducation à la citoyenneté 
(pôle Formation éducation Travail Emploi) 

Place et statut des acteurs dans les didactiques de l’his-
toire, de la géographie et de l’éducation à la citoyenneté.
« Acteur » est un terme que l’on rencontre très fréquem-
ment dans les textes relatifs à l’enseignement de l’histoire, 
de la géographie et à l’éducation à la citoyenneté.
Il en est fait usage dans les institutions éducatives, en 
particulier l’école, où il sert à l’expression de finalités et 
de contenus d’enseignement ; dans les disciplines scienti-
fiques de référence où il a été/est au cœur de renouvelle-
ments et débats épistémologiques ; dans les didactiques 
disciplinaires où il est fréquemment requis dans la défini-
tion de programmes de recherche ; par les sociologues et 
les didacticiens du curriculum qui analysent les différents 
niveaux d’influence et de décision conduisant à l’élabora-
tion et la transformation des curricula ; par les professeurs 
eux-mêmes lorsqu’ils définissent les enjeux de leur travail. 

Ce que recouvre ce terme varie selon ces champs. L’acteur, 
singulier ou collectif, n’est pas construit de la même façon 
par les prescripteurs, les professionnels, les chercheurs, 
dans les débats publics ou scientifiques.
Une réflexion sur les concepts et les modèles implicites 
qui permettent de penser les acteurs en situation, que ce 
soit dans la classe ou plus largement dans la société, sera 
donc conduite pendant ce colloque. La réflexion sera par 
ailleurs axée sur de nombreuses pratiques présentées qui, 
en France et à l’étranger, renouvellent l’enseignement, en 
prenant en compte l’action (les processus de décision, la 
réflexion éthique, la construction d’espaces communs) et 
en faisant intervenir des acteurs, de plus en plus divers (té-
moins, professionnels, élus, etc).
Programme et inscriptions sur le site web de l’ESPE : 
http://www.unicaen.fr/espe/

Ce colloque international aura lieu du 2 au 4 avril à l’ESPE de Caen
Responsable scientifique : Jean-François Thémines

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/pole_fete/2627
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/cerrev/1905


Lettre d’info Lettre d’info
N u m é ro  1 4 4  -  Av r i l  2 0 1 4

Maison de la recherche en Sciences Humaines
CNrS - Université de Caen
Esplanade de la Paix - CS 14032 
14032 Caen cedex 5
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/
Téléphone : 02 31 56 62 00

NORMANDIE -  CAEN
Maison de la Recherche 
e n  S c i e n c e s  H u m a i n e s
CNRS - UNIVERSITÉ DE CAEN

M R S H

M R S H
N O R M A N D I E  -  C A E N  
Maison de la Recherche en Sciences Humaines
C N R S  -  U N I V E R S I T É  D E  C A E N

Débats, polémiques et théories : quand 
la lettre écrit l’histoire littéraire  (équipe LASLAR)
Dans le cadre du projet ANR « Correspondances et vie littéraire - XIXe-XXe siècles » (université de Caen, uni-
versité de Rouen) un colloque se tiendra à la MRSH, salle des actes SH 027, les 3 et 4 avril 2014 à partir de 9 h 00. 
Responsable scientifique : Brigitte Diaz

On s’intéressera à la « relation critique », pour reprendre 
la formule de Jean Starobinski, qui s’instaure dans les cor-
respondances d’écrivains. À travers les correspondances 
échanges, discussions, polémiques à propos des œuvres 
faites ou à faire convoquent tout le personnel de la scène 
littéraire : écrivains, journalistes, éditeurs, mais aussi lec-
teurs. Les correspondances sont en ce sens un lieu de mé-
moire des grands débats critiques et poétiques qui traver-
sent le champ littéraire et produisent de nouveaux canons 
esthétiques. On interrogera les différentes manifestations 

de cette fonction méta-critique de la lettre, sans s’enfer-
mer dans des perspectives monographiques.
Plusieurs axes pourront être suivis :
 • Dialogues épistolaires entre créateurs autour de 
questions de poétique.
 • Correspondances et mouvements littéraires.
 • Correspondances et événements littéraires. Lettres 
manifestes.
 • Lettres à la presse ; lettres dans la presse.
 • Critique littéraire et correspondances.

La réception d’Auguste Comte en Russie
 (équipe identité et subjectivité)
La première journée de cette manifestation se tiendra à la MRSH, le 2 avril 2014, salle de actes SH 027, tandis 
que la seconde, le 3 avril, sera consacrée à la visite de la maison d’Auguste Comte à Paris.
Responsable scientifique : Jérôme Laurent

Ces journées s’inscrivent dans le cadre de la coopération 
entre l’équipe Identité et subjectivité et la Higher School 
of Economics de Moscou, qui a donné lieu déjà à de nom-
breuses rencontres et publications (tant en russe qu’en 
français, voir Cahiers de Philosophie de l’Université de 
Caen, numéro 48 « philosophie russe »). Il s’agit de pré-
senter l’ampleur de la réception de la pensée d’Auguste 
Comte en Russie entre 1860 et 1917, au moment où se 
constitue proprement la philosophie en Russie. Le po-
sitivisme est à la fois vivement critiqué (par Soloviev et 
Tchitchérine notamment) et adopté par les fondateurs 

de la sociologie russe (Kovalevski et Lavrov). La figure de 
G. Wybouroff, émigré en France, proche de Littré et de la 
première génération de positivistes français, est particu-
lièrement remarquable : il fut élu au Collège de France à 
la chaire de philosophie des sciences. C’est un moment 
encore méconnu (en France) de l’histoire du dialogue 
entre la France et la Russie qu’il s’agit d’interroger. Le posi-
tivisme a eu en Russie une influence considérable avant la 
Révolution, avant que le matérialisme historique de Marx 
devienne la philosophie d’état. 

• La restauration du Champ de bataille par Yves Lescroart, 
Inspecteur général honoraire des Monuments histo-
riques.

• les vivaces comestibles et esthétiques 
du potager par Alix de Saint Venant, 
paysagiste et botaniste, propriétaire du 
château de Valmer en région Centre.

Institut Européen des Jardins et Paysages
L’Institut européen des Jardins et Paysages organise des conférences le 19 avril 2014 à partir de 
16 h 30, au château de Bénouville.

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/identite-subjectivite/2645
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/1841


Lettre d’info
N u m é ro  1 4 4  -  Av r i l  2 0 1 4

Maison de la recherche en Sciences Humaines
CNrS - Université de Caen
Esplanade de la Paix - CS 14032 
14032 Caen cedex 5
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/
Téléphone : 02 31 56 62 00

NORMANDIE -  CAEN
Maison de la Recherche 
e n  S c i e n c e s  H u m a i n e s
CNRS - UNIVERSITÉ DE CAEN

M R S H

M R S H
N O R M A N D I E  -  C A E N  
Maison de la Recherche en Sciences Humaines
C N R S  -  U N I V E R S I T É  D E  C A E N

Les images du Masculin 
 (équipe LASLAR)

La seconde journée des jeunes chercheurs du LASLAR aura lieu le 16 avril 2014, salle des actes SH 027 (MRSH). 
Responsable scientifique : Brigitte Diaz

Pour cette nouvelle édition, nous avons choisi d’étudier les 
rapports qu’entretiennent nos disciplines avec les images 
du masculin. En effet, la représentation du masculin est un 
sujet actuel au regard de la récente publication de la consi-
dérable Histoire de la virilité et de l’exposition Masculin/
Masculin au Quai d’Orsay, et qui font suite et complètent 
les différentes études universitaires sur le genre féminin.
Les images du masculin sont plurielles et il s’agit d’en 
étudier les incarnations, les constructions ou les repré-
sentations. Notre approche étant transdisciplinaire, cette 

question peut être abordée selon l’angle de la représen-
tation, de l’esthétique, de la création, de la réception, de 
l’influence sur la création artistique, etc. 
Cette interrogation nous place donc au cœur des re-
cherches du LASLAR : les représentations imaginaires et 
iconographiques questionnent « l’écriture de l’image » 
quand les « archives de la création » sont mises en lumière 
par l’étude de l’influence de ces modèles masculins dans 
la création artistique.

Justice et culture
 (équipe CRHQ - programme Villes et sciences sociales)

Deux séances du séminaire « Justice et culture » seront organisées les 3 et 4 avril 2014 à l’occasion de 
l’invitation de Michel Porret (université de Genève) par le CRHQ. La première se tiendra à l’IMeC, la seconde 
à la MRSH, salle des actes SH 027 (MRSH), à partir de 9 h 30.
Responsables scientifiques : Stéphane Haffemayer, Benoit Marpeau, Pierre Bergel, emmanuel Garnier et 
Vincent Milliot

• 3 avril : De la scène du crime au crime 
en scène
 - Michel Porret (université de Genève) : 
Sur la scène urbaine du crime : savoirs, 
cultures et pratiques des experts du 
corps meurtri au XVIIIe siècle
 - Noemi Carrique (université de Rouen) : 
Les scènes du crime. Motifs et enjeux de 

l’héroïsation des figures criminelles sur les scènes roman-
tiques (XIXe s.)

• 4 avril : Récits de vie de brigands
 - Michel Porret (université de Genève) : Né pour la 
corde : la biographie criminelle au XVIIIe siècle
 - Carole Dornier (université de Caen) : Le goût du 
crime : déviance et délinquance dans le roman français de 
la première moitié du XVIIIe siècle
 - Patrice Peveri : (université de Paris 8) : De Cartouche 
à Toni Musulin : l’héroïsation du bandit, symptôme des 
temps de crise
 - éva Guillorel : (université de Caen) : La rapine en 
chantant : Brigands, oralité, mémoires.

Les séances ont lieu à l’Abbaye d’Ardenne de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30.
La participation est obligatoire pour tous les étudiants inscrits dans ce séminaire : 

UE M1UE5H, M1UE7H, M2UE11R et M2UE14R pour les étudiants d’histoire.

3 octobRE – LA RévoLUtion AU tRibUnAL dE L’HistoiRE
Eric SauniEr (Université du Havre) : 

« Autour de Vivre la Révolution (AHRF 2013/3) : les historiens de la Révolution et les écrits du for privé ».
carole DorniEr (Université de Caen) : 

« L'art d'écrire à l'épreuve du traumatisme : témoignages de survivants de la Terreur 
(Jourgnac de Saint-Méard, Louvet, Madame Campan) ».

7 novEMbRE – LE spEctAcLE Et LE dRoit : jUsticE, jUgEMEnt Et tHéâtRE
christian BiEt (Université de Nanterre) :

« La scène, le droit et le jugement ».
Stéphanie LoncLE (Université de Caen) :

« Le théâtre en procès ».

5 décEMbRE – pEtER bURkE Et L’HistoiRE cULtURELLE
Peter BurkE (Université de Cambridge) :
« L’histoire culturelle et ses voisins ».

Daniel rochE (Collège de France) :
« L'histoire culturelle au regard de l'histoire sociale ».

jEUdi 6 févRiER – jUgEs Et cRiMinELs : AppRocHEs cULtURELLEs XiXE-XXE siècLEs
Laurence MontEL (Université de Caen) :

« Les bas-fonds de Marseille, du Second Empire à l'entre-deux-guerres ».
Frédéric chauvauD (Université de Poitiers) :

« Images des magistrats dans la France contemporaine ».

jEUdi 13 MARs – pRocès Et MoRt dE LoUis Xvi
clizia Magoni (Université de Caen) :

« Le procès de Louis XVI dans les pamphlets “populaires” ».
Stéphanie LoncLE (Université de Caen) :

« Théâtre et contre-révolution : La Mort de Louis XVI (1793) ».

3 AvRiL – dE LA scènE dU cRiME AU cRiME En scènE
Michel PorrEt (Université de Genève) :

« Sur la scène urbaine du crime : savoirs, cultures et pratiques des experts du corps meurtri au XVIIIe siècle ».
noemi carriquE (Université de Rouen) :

« Les scènes du crime. Motifs et enjeux de l'héroïsation des figures de criminels sur les scènes romantiques (1825-1848) ».

4 AvRiL – Récits dE viEs dE bRigAnds
(séance à la MRsH en collaboration avec le séminaire villes et sciences sociales)

Michel PorrEt (Université de Genève) :
« Né pour la corde : la biographie criminelle au XVIIIe siècle ».

carole DorniEr (Université de Caen) :
« Le goût du crime : déviance et délinquance dans le roman français de la première moitié du XVIIIe siècle ».

Patrice PEvEri (Université de Paris 8) :
« De Cartouche à Toni Musulin :  l’héroïsation du bandit, symptôme des temps de crise ».

Eva guiLLorEL (Université de Caen) :
« La rapine en chantant : Brigands, oralité, mémoires dans la France moderne».

Justice et culture

Contacts :  stephane.haffemayer@unicaen.fr ;
  benoit.marpeau@unicaen.fr
 stephanie.loncle@unicaen.fr

séMinAiRE pLURidiscipLinAiRE d’HistoiRE cULtURELLE 2013-2014

ucBn
crhq
iMEc

Séminaire PALM
(équipe PALM) 
Le prochain séminaire organisé par l’équipe PALM aura lieu le 3 et avril 2014, de 14 h 00 à 16 h 00, salle Se 407 
(UFR de psychologie).

• Invité : Yves Rossetti 
Professeur de médecine, Hôpitaux de Lyon, professeur 
université Lyon 1, équipe « Integrative, Multisensory, Per-

ception, Action and Cognition Team » du Centre de Re-
cherche en Neurosciences de Lyon (CRNL).

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/palm/1903
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/2251
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/villes/744
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Trauma «Made in Hollywood»? The 
Representation of Trauma and Healing in 
Selected Hollywood Films (équipe ERIBIA)

Cette dernière séance du séminaire « Après la bataille : la mémoire restituée » aura comme invité Tomáš Pospíšil 
de l’université de Brno en République tchèque. elle aura lieu le 7 avril 2014 à 16 h 00, salle LI 160 de la Maison des 
Langues et de l’International. 
Responsable scientifique : Penny Starfield

À partir d’un corpus d’études de cas, 
ce séminaire se propose d’examiner les 
différentes représentations du trauma-
tisme traditionnellement construites 
dans le cinéma américain grand pu-
blic. L’accent sera mis sur l’impact de 
différents évènements traumatiques, 
ainsi que sur le processus de guérison, 
en association avec la thématique de 

la noirceur portée à l’écran, dans la mesure où la majo-
rité des protagonistes en question sont afro-américains. 
La conférence se donne pour but d’établir dans quelle 
mesure les thèmes de la noirceur et du trauma sont liés, 
à travers les blessures de héros dans le film sur le retour 
chez soi Home of the Brave (1949, 2006), ainsi que les 
caractéristiques de l’ancien esclave Sethe et ses visites im-
pies dans l’adaptation de Beloved de John Demme datant 
de 1998, et finalement à travers la représentation de la 
guérison problématique du personnage de Leticia Mus-
grove, interprété par Halle Berry dans le Monster’s Ball de 

Marc Foster (2001). Ces différents exemples permettront 
de s’interroger sur les diverses stratégies employées et 
leur évolution dans le temps. 
Tomáš POSPÍŠIL est Vice-Président des échanges inter-
nationaux à l’université Masaryk de Brno (République 
tchèque) où il enseigne la littérature américaine, le cinéma 
américain et canadien ainsi que la culture américaine 
dans le Département d’études anglaises et américaines 
de la faculté des Arts. II a été invité en qualité de cher-
cheur à l’université de Santa Cruz en Californie de 1993 
à 1994 et a été bénéficiaire de la bourse Fulbright pour 
étudier à l’université de Californie du Sud en 1990. Ses 
recherches actuelles se portent sur les représentations 
des afro-américains au cinéma et sur le long métrage 
canadien. Il est l’auteur de Sambo tu již nebydlí? Obraz 
Afroameričanů v americkém filmu 20. století (Sambo ne 
vit plus ici ? La représentation des afro-américains dans 
le cinéma américain du 20e siècle, 2003). Il a également 
co-écrit l’ouvrage Us-Them-Me, the Search for Identity in 
Canadian Literature and Film (2009).

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

Pour une actualité de François d’Assise 
(équipe LASLAR) 

Cette troisième séance du séminaire sera consacrée à la présence de François d’Assise dans la poésie 
contemporaine. elle se tiendra le 3 avril 2014 à 17 h 00, salle des actes SH 027 (MRSH).
Responsable scientifique : Brigitte Poitrenaud-Lamesi

L’entreprise de (re)lecture - portée, 
entre autres par le récent travail de 
Dario Fo et de mise en image des 
écrits et de la geste de Saint-Fran-
çois, ainsi que de la personne même 
du prêcheur/jongleur s’inscrit dans 
une tradition ancienne et toujours 
prégnante, à la fois textuelle et icono-
graphique. Dans son récent ouvrage 

François d’Assise, entre histoire et mémoire (2009), l’his-
torien André Vauchez revient sur « l’exceptionnel rayon-

nement des idées et surtout de la figure de François » 
et remarque que « la vérité d’un personnage historique 
n’est pas séparable de sa transmission ». Il s’agit donc de 
questionner « l’image » qui nous est parvenue de Fran-
çois d’Assise : tour à tour fidèle fantaisiste, légendaire, 
parfois déformée, altérée, peut-être même corrompue 
ou dénaturée selon certains commentateurs. Interroger 
l’image afin de cerner le personnage fictionnel qui surgit 
de cette formidable entreprise de représentation sem-
blant converger vers l’écriture d’un « roman de François ».

	 -	Ettore	Labbate (Université de Caen) 
	 	 Règle et poésie. Reflexion sur la parole poétique à partir d’une mise en regard  
  entre Cesare Pavese et François d’Assise.

	 	 -	Massimo	Lucarelli (Université de Savoie)
	 	 "Gaudentes in Domino, hilares et iocundos": la letizia di Francesco d’Assisi 
  e il francescanesimo dell’Allegria di Ungaretti.

 L’entreprise de (re)lecture – portée, entre autres, par le récent travail de Dario 
Fo et de mise en image des écrits et de la geste de Saint-François, ainsi que de 
la personne même du prêcheur/jongleur s’inscrit dans une tradition ancienne et 
toujours prégnante, à la fois textuelle et iconographique. Dans son récent ouvrage 
François d’Assise, entre histoire et mémoire (2009), l’historien André Vauchez revient 
sur « l’exceptionnel rayonnement des idées et surtout de la figure de François » 
et remarque que « la vérité d’un personnage historique n’est pas séparable de 
sa transmission ». Il s’agit donc de questionner « l’image » qui nous est parvenue 
de François d’Assise : tour à tour fidèle fantaisiste, légendaire, parfois déformée, 
altérée, peut-être même corrompue ou dénaturée selon certains commentateurs. 
Interroger l’image afin de cerner le personnage fictionnel qui surgit de cette 
formidable entreprise de représentation semblant converger vers l’écriture d’ un 
« roman de François ».

Ce troisième séminaire se penche sur la présence de François d’Assise dans la 
poésie contemporaine.
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Pour une actualité
de François d’assise

 3. La parole poétique

Organisatrice Brigitte POitrenAUd-LAmeSi
LABOrAtOire LASLAr

LASLAR
LETTRES - ARTS DU SPECTACLE - LANGUES ROMANES - EA4256

Projet 
FRANCESCOVIVO

3 avril 2014
SALLE DES ACTES SH027

 MRSH, UCBN
17h00-19h00

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/2630
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/eribia/1904
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20 ans après 
(pôle Rural) 
Cette séance 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 8 avril 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 Poussou, Recteur, professeur 
émérite d’Histoire à l’université Paris-Sorbonne
Les mobilités rurales XVIIe - début XXe siècle

• Mauricette Fournier, maître de conférences 
en Géographie à l’université de Clermont-
Ferrand
Culture et développement local

Pêcher et chasser en mer (pôle Maritime)

Au programme :
• 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 Basse-Normandie) :
Des contraintes de la pêche à la pêche sous la 
contrainte : Port-en-Bessin 1942-1943.

Cette séance du séminaire pluridisciplinaire du pôle Espaces maritimes, Pêcher et chasser en 
mer, aura lieu le 7 avril 2014 à 14 h 00, salle des actes SH 027 (MRSH).
Responsables scientifiques : Laurence Montel, Sophie Poirey et élisabeth Ridel

- Directeurs   
Laurence MONTEL
Sophie POIREY
Élisabeth RIDEL

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

entrée libre et gratuite 
ouvert à tout public.

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

NORMANDIE -  CAEN
Maison de la Recherche 
e n  S c i e n c e s  H u m a i n e s
CNRS - UNIVERSITÉ DE CAEN

M R S H

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

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

« Espaces maritimes, sociétés littorales et interfaces portuaires »

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jeudi 16 et vendredi 17 Janvier 2014

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

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

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

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

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

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

Les deuxièmes rencontres de La Nef normande
Juin 2014, guernesey 

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

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

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

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

• 4 avril 2014 : Mémoires normandes d’Italie et d’Orient
- Edoardo D’Angelo (« Suor Orsola Benincasa », CESN, univ. 
Naples ; CRAHAM-UMR 6273, univ. Caen) 
L’école de Caen et l’école d’Antioche
Travaux récents sur l’historiographie médiévale des mondes 
normands (E. D’Angelo, P. Bauduin, M-A. Lucas Avenel)

• Vendredi 18 avril 2014 : Le devenir des structures adminis-
tratives romaines après l’Empire
- Christine Delaplace (CRAHAM-UMR 6273, univ. Caen)
Du bon usage de la Longue Durée : le maintien des struc-

tures administratives romaines dans l’Antiquité tardive et 
le haut Moyen Âge. Méthodes de recherches et bilan his-
toriographique
- Marie Roux (univ. Paris Ouest-Nanterre-La Défense)
Déstructurations et recompositions administratives dans 
les Gaules entre 400 et 534 : évolution des structures et des 
agents du pouvoir et impacts sur les élites
- Josiane Barbier (ArScAn [THEMAM]-UMR 7041, univ. Paris 
Ouest-Nanterre-La Défense)
L’évêque, le comte et la curie. à propos du pouvoir dans les 
cités gauloises aux VIe-VIIIe siècles

Ce séminaire se poursuit les 4 (amphi Poincaré - bât. M, SA 012) et 18 avril 2014 (amphi Rouelle - bât. M, SA 111), 
de 14 h 00 à 17 h 00.
Responsable scientifique : Pierre Bauduin

http://www.unicaen.fr/ufr/histoire/craham/spip.php?article773
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/maritime/1295
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/socrurales/948
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Intervention de Jean-Luc Marion, philosophe et académi-
cien français, spécialiste de Descartes et de phénoméno-

logie. Il enseigne également à l’université de Chicago. 
Répondant : Gilles Olivo.

Passivité : raison et sentiment
(équipe Identité et subjectivité)

Les prochaines séances du séminaire du master option « Philosophie » aura lieu le 9 avril 2014 à la MRSH, salle 
des actes SH 027, à partir de 14 h 15. Responsable scientifique : Gilles Olivo 

Cette deuxième rencontre interdisciplinaire, réunissant 
des spécialistes de l’Antiquité, du Moyen Âge et de la Re-
naissance, sera consacrée à la question du passage « De 
la parole à l’écriture » : les intervenants s’interrogeront 
sur le rôle joué par l’oralité (récit, conversation, discours) 
dans la genèse de diverses catégories d’écrits (textes his-
toriques, littérature sapientielle ou conviviale, production 

rhétorique) ; seront également évoqués la question de 
la mise en scène littéraire (stylisation / recréation) de la 
parole dans l’œuvre écrite, et les enjeux du recours à ce 
que l’on peut qualifier de fiction d’oralité (signification de 
la forme dialoguée dans des domaines comme la philoso-
phie ou la polémique religieuse…).

Oralité, écriture, représentations 
(équipeCRAHAM)

Ce séminaire est le prolongement de journée d’étude du 6 décembre 2013, consacrée à « L’écriture : invention, 
enjeux ». Il aura lieu le 11 avril 2014 à 14h00, salle du Belvédère (bâtiment Droit).  
Responsables scientifiques: Catherine Jacquemard et Corinne Jouanno

• 17 avril (salle des thèses SH 028, MRSH)
Syndicalisme et démocratie
Sophie Beroud (MCF en Sciences poli-
tiques, Lyon II), Michel Gigand (Syndica-
liste – Solidaires)
Dans les années 1990, le champ syndical 
français se recompose avec l’apparition 
de nouveaux acteurs (FSU et SUD-Soli-

daires) et la multiplication de collectifs de travailleurs. La 
réappropriation locale et collective des outils de la lutte 
par les travailleurs constitue l’une des caractéristiques des 
pratiques militantes contemporaines face à la structura-
tion bureaucratique traditionnelle du syndicalisme. 
La séance propose d’aborder le thème de l’organisation dé-
mocratique des salariés à travers l’intervention d’un militant 
syndical local et d’un enseignant chercheur, dont les travaux 
portent sur le syndicalisme et les mouvements sociaux. 

• 24 avril (salle AC 143, bât. A, université de Caen)
Les possibles d’émancipation : autour de la critique de la valeur
Clément Homs (Théoricien de la décroissance et de la 
Wertkritik)
Théoricien de la décroissance, Clément Homs s’est ensuite 
orienté vers la Théorie critique de la valeur, qui développe 
une critique radicale du capitalisme, de la marchandise et 
du travail à la suite de Marx, de l’école de Francfort ou 
encore des situationnistes. Le capitalisme y est pensé 
comme un rapport social qui nous tient, et le travail est 
sa synthèse sociale. Ce dernier n’est donc pas une activité 
transhistorique, mais spécifiquement capitaliste. La Théo-
rie critique de la valeur se propose de dénaturaliser l’éco-
nomie, préalable nécessaire à l’invention de nouvelles 
formes de médiation sociale plus libres et plus égalitaires 
que les fétichismes du capitalisme.

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

Deux séances du séminaire « Pratiques et pensées de l’émancipation » auront lieu en avril, les 17 et 24, à 
partir de 16 h 00.

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/identite-subjectivite
http://www.unicaen.fr/crahm/spip.php?article769
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/cerrev/2512
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/cerrev/2642
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Portes ouvertes au CRISCO
Le mercredi 9 avril 2014, de 14 h 15 à 16 h 30, le laboratoire CRISCO (bât. N3 – S/Sol – Porte SA S13) ouvre ses 
portes aux étudiants (de licence, de Master, et aux futurs doctorants) intéressés par l’étude scientifique des 
langues et du langage, et par les différentes activités de recherche dans ce domaine.

Les travaux menés au laboratoire CRISCO contribuent si-
gnificativement à la compréhension des dimensions in-
terprétatives de la syntaxe, avec référence particulière à 
la grammaire du français et de l’anglais. Ces dimensions 
concernent la variation et le changement, ainsi que la 
comparaison des langues à travers l’étude de l’allemand, 
de l’espagnol, du russe, du finnois et du chinois notam-
ment. Une partie des travaux de linguistique fondamen-
tale des membres de l’équipe de recherche est à l’origine 
de la conception et du développement d’importants ou-

tils de traitement automatique, le logiciel de synthèse 
vocale KALI pour le français et l’anglais et le Dictionnaire 
Electronique des Synonymes (DES). Le laboratoire CRISCO 
édite la revue Syntaxe & Sémantique, à laquelle se trouve 
adossée une collection des Presses Universitaires de Caen 
consacrée aux travaux de linguistique. Il est le foyer d’évé-
nements de recherche de grande visibilité, par son cycle 
annuel de séminaires, par les ateliers, les rencontres an-
nuelles d’associations nationales et internationales, et les 
conférences internationales. 

http://www.unicaen.fr/homme_et_loup

Lancement du site Hommes et loups - 
2000 ans d’histoire (pôle Rural - équipe CRHQ)
Cette base de données sans précédent fournit l’identité des victimes de loups pour tout un pays sur cinq siècles 
d’observation. Responsable scientifique : Jean-Marc Moriceau

Le premier volet mis sur internet repose sur 
un corpus nominatif de près de 3000 vic-
times humaines causées par les attaques 
de loups prédateurs (non enragés) pour 
toute la France métropolitaine du début 
du XVe au début du XXe siècle. Un deu-
xième volet est envisagé pour les victimes 
de loups enragés puis un troisième pour les 
primes de chasses et les chasseurs de loups. 

Le public disposera de plus de 2000 transcriptions inté-
grales d’actes (actes de décès, documents administratifs 
etc.) et près de 1500 photographies de sources originales 
réparties dans plus de 70 départements. Le corpus inté-
resse plus de 1100  communes actuelles et plus de 1650 
patronymes différents. Accompagneront cette base toute 

une série de rubriques complémentaires : contexte de 
l’enquête, analyses de cas, présentation des sources et de 
la bibliographie, actualités diverses. 
Cette base accessible à tous offrira un instrument sans 
équivalent pour situer généalogiquement la position des 
victimes et pour mesurer la vulnérabilité des populations 
du passé à l’égard du prédateur : identité des personnes 
agressées (et souvent dévorées), âge, contexte familial, 
situation géographique et socio-professionnelle. Elle gé-
nérera des cartes de prédation sur cinq siècles par dé-
cennie, localisant les victimes à l’échelle du chef-lieu des 
communes actuelles.  

Prix étienne Taillemite 2014
Michel Aumont, docteur en histoire, chargé de cours à l’université de Caen et chercheur asso-
cié au Centre de recherche d’histoire quantitative (CRHQ – UMR CNRS 6583), vient d’obtenir le 
prix étienne Taillemite 2014 pour son livre Les corsaires granvillais. Une culture du risque maritime 
(1688-1815) rédigé à partir de sa thèse intitulée « Une culture du risque maritime : aventures et 
destins des corsaires granvillais (1688-1815) ». 

http://www.crisco.unicaen.fr/Operation-Portes-Ouvertes-a.html
http://www.unicaen.fr/homme_et_loup/
http://www.crhq.cnrs.fr/_index.php?page=biblio/A/Aumont-actu
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Les extrêmes du temps et du climat
(équipe Géophen - UMR 6554 CNRS)

Du 13 au 15 mars 2014, la MRSH de Caen a accueilli dans ses locaux les Journées de climatologie de la Com-
mission « Climat et Société » du Comité National Français de Géographie (CNFG) pour débattre des causes et 
des conséquences des extrêmes du temps et climat. Responsable scientifique : Olivier Cantat.
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Les extrêmes
du temps et du cLimat

caractérisation et conséquences

13-14-15 mars 2014
Université de Caen Basse-Normandie

Maison de la Recherche en Sciences Humaines (salle des Actes)

Journées de cLimatoLogie
Comité National Français de Géographie

Commission "Climat et Société"
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Contact : olivier.cantat@unicaen.fr

Durant trois jours, une ving-
taine d’universitaires et des 
représentants de services de 
l’état (Météo-France, DREAL, 
ADEME, ERDF) ont échangé sur 
les extrêmes du temps et du cli-
mat, à partir de la présentation 
de travaux retraçant des événe-
ments passés et actuels induits 
par une atmosphère en perpé-
tuelle agitation. 
Au cours de la matinée du jeudi 

13 mars, après une ouverture officielle des Journées par 
Pierre Sineux, Président de l’université de Caen Basse-
Normandie, le Professeur Pierre Carréga (université de 
Nice) fait part de son expérience de climatologue géo-
graphe, et de ses interrogations, concernant les extrêmes 
climatiques et leurs conséquences. L’exposé vise à présen-
ter les trois composantes du risque en distinguant claire-
ment l’aléa (la source du phénomène, l’événement), la 
susceptibilité de l’espace concerné (le potentiel, lié aux 
facteurs naturels comme le relief, la nature des sols…) et 
la vulnérabilité (liée à l’homme).
L’après-midi, la thématique littorale est abordée sur des 
espaces géographiques différents. Franck Baraer (Météo-
France Ouest) présente les premiers résultats de « Vi-
mers », projet visant à « rejouer » les tempêtes du passé 
sur la Bretagne, en y introduisant ensuite des conditions 
encore plus extrêmes (concomitance de vents violents et 
des plus hauts coefficients de marée). Cette démarche de 
reconstitution des événements passés à base d’archives 
puis de modélisation peut servir de support à la préven-
tion des risques dans les conditions les plus extrêmes que 
l’on pourrait potentiellement rencontrer.
Dans le prolongement de cet exposé, Pauline Letortu 
(Géophen) nous parle des causes des submersions ma-
rines sur le littoral de la Manche centrale et orientale. Il 
ressort de son analyse que pour un même aléa atmosphé-
rique, l’exposition de la côte et les conditions météo-ma-
rines des semaines précédant (modification du profil de 
plage) occupent une part considérable dans l’explication 
de la répartition et du degré de sévérité des submersions.
Pour terminer cette première journée, Karl Hoarau (uni-
versité de Cergy-Pontoise) nous emmène découvrir les 
« Super-Cyclones » qui sévissent préférentiellement (75%) 
dans le Pacifique nord, expliquant à partir d’images saisis-
santes la genèse de ces phénomènes hors-norme dont les 

vents moyens sur une minute dépassent les 280 km/h !
Le vendredi 14 mars, la matinée est consacrée à des appli-
cations sur le croisement des aléas atmosphériques et des 
facteurs anthropiques. A partir de l’exemple d’un épisode 
de « crue éclair » lié à des précipitations intenses, le Pro-
fesseur Michel Erpicum (université de Liège) montre com-
ment un orage (l’aléa) peut se transformer en véritable 
catastrophe en milieu urbain du fait notamment du cadre 
géographique concerné (susceptibilité) et de l’imperméa-
bilisation des sols (vulnérabilité).
La seconde partie de matinée traite des relations entre 
pics de pollution et conditions météorologiques. Le pre-
mier exposé est appliqué au Midi de la France, avec l’in-
tervention de Nicolas Michelot (université de Nice) ; le 
second s’applique à la Région Ile-de-France, avec Sarah 
Duché (université Paris 7). La discussion qui suit aborde 
bien évidemment les conditions du moment en raison des 
niveaux record atteints dans bon nombre de régions fran-
çaises et la façon d’anticiper ces nuisances par la prise de 
mesures préventives.
En début d’après-midi, à partir d’une étude à échelle fine 
des températures et des précipitations, Fabrice Grégoire 
(CNRS), expose les singularités environnementales et cli-
matiques qui permettent le maintien des tourbières en 
Ardèche. Les exposés en salle se terminent par la commu-
nication de Mireille Lauffenburger (université de Lorraine) 
sur méthodes d’estimation de l’évapotranspiration en mi-
lieu urbain, ce phénomène permettant d’atténuer l’îlot de 
chaleur qui péjore parfois les conditions de vie des citadins.
La journée du samedi est entièrement réservée à une ex-
cursion à travers le Pays d’Auge, sous la conduite de spé-
cialistes du laboratoire Géophen. Le Professeur Olivier 
Maquaire présente les glissements de terrain de Villerville 
(Cirque des Graves) et de Villers-sur-Mer (Vaches noires). 
Son approche systémique et instrumentale permet de 
comprendre le fonctionnement de ces espaces sensibles 
et de proposer une réflexion sur la gestion du risque. Entre 
ces deux sites, sur la plage sableuse de Villers-sur-Mer, le 
Professeur Stéphane Costa explique l’évolution du trait de 
côte et évoque les phénomènes de submersions marines. 
Pauline Letortu rebondit sur ce point et présente ensuite 
le procédé Ecoplage dont la finalité est de freiner l’érosion 
en favorisant le dépôt de sédiments sur la plage. Dans la 
discussion, une large place est également laissée à la ges-
tion du risque en fonction des enjeux, de hautes valeurs 
sur ces secteurs touristique.

Retour

http://letg.univ-nantes.fr/fr/laboratoire/3/presentation
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Les élections municipales de 2008 dans la Manche
Michel BOIVIN, Hélène BOIVIN
Marigny, Eurocibles, 2014, (Etudes & essais normands, n° 5), 145 p.

Étude du bon sens. La recherche de la vérité et autres 
écrits de jeunesse (1616-1631)
René DESCARTES
Paris, Presses universitaires de France, 2013, (Épiméthée), 456 p., 
isbn 978-2130516132

Les habitants : acteurs de la rénovation urbaine ?
sous la dir. de Elizabeth AUCLAIR, Pierre BERGEL, Marie-Madeleine 
BERTUCCI, Didier DESPONDS
Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2014, (Géographie sociale), 
272 p., issn 1761-4457, isbn 978-2-7535-2894-9

La insurrección de Nápoles, 1647-1648 : la construcción 
del acontecimiento 
Alain HUGON, Marie SALGUES
Zaragoza, Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2014, (Ciencias Sociales, 
n° 98), 518 p., isbn 978-84-15770-90-9

L’Humanité éprouvée 
Robert LEGROS
Paris, Classiques Garnier, 2014, (PolitiqueS, n° 7), 379 p., 
isbn 978-2-8124-2080-1

Philippe IV. Le siècle de Vélasquez
Alain HUGON
Paris, Payot & Rivages, 2014, (Biographie Payot), 496 p., 
isbn 9782228910507

La politique par les armes. Conflits internationaux et 
politisation (XVe-XIXe siècle)
sous la dir. de Laurent BOURQUIN, Philippe HAMON, Alain HUGON, Yann 
LAGADEC
Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2014, (Histoire) , 326 p., 
isbn 978-2-7535-2877-2

Le sol et le sang. La famille et la reproduction sociale 
en France du Moyen Age au XIXe siècle
Jérôme-Luther VIRET
Paris, CNRS Editions, 2014, 491 p., isbn 978-2-271-07922-0

Publications

Agenda
COLLOQUES

CErrEV
Les fondamentaux de la clinique institutionnelle : 

d’hier à demain ? - 11-12/04/2014
*

PôLE FETE
Les didactiques de l’histoire, de la géographie, 

de l’éducation à la citoyenneté - 02-04/04/2014
*

LASLAr
Débats, polémiques et théories : quand la lettre écrit 

l’histoire littéraire - 03-04/04/2014
*

IdENTITÉ ET SUbjECTIVITÉ
La réception d’Auguste Comte en Russie - 03/04/2014

jOUrNÉES d'ÉTUdE
CrAHAM

Actualité de la recherche sur l’Afrique antique - 
05/04/2014

Héritages et transferts culturels dans les mondes 
antiques et médiévaux - 11/04/2014

*
LASLAr

Les images du Masculin- 16/04/2014

CONFÉrENCES
ErLIS

Les intellectuels face au pouvoir : la Russie et l’Ukraine 
03/04/2014

*
CrISCO

Compétence pragmatique et enseignement des 
langues. Un état des lieux - 17/04/2014

SÉMINAIrES
CrHQ - VILLES ET SCIENCES SOCIALES

De la scène du crime au crime en scène- 03/04/2014
Récits de vie de brigands - 04/04/2014

*
LASLAr

Pour une actualité de François d’Assise - 03/04/2014
*

ErIbIA
Trauma « Made in Hollywood » - 07/04/2014

*
CrAHAM

Histoire, archéologie et civilisations des mondes 
anciens et médiévaux - 04 - 18/04/2014

*
PôLE MArITIME

Pêcher et chasser en mer - 07/04/2014
*

PôLE rUrAL
20 ans après- 08/04/2014

*
IdENTITÉ ET SUbjECTIVITÉ

Passivité : raison et sentiment - 09/04/2014
*

CErrEV - ESO-CAEN
Pratiques et pensées de l’émancipation- 17-24/04/2014

Maison de la recherche en Sciences Humaines
CNrS - Université de Caen
Esplanade de la Paix - CS 14032 
14032 Caen cedex 5
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/
Téléphone : 02 31 56 62 00

NORMANDIE -  CAEN
Maison de la Recherche 
e n  S c i e n c e s  H u m a i n e s
CNRS - UNIVERSITÉ DE CAEN

M R S H

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/publications
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/calendar-node-field-date-start/month/2014-04



