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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
 les intellectuels face au pouvoir : la Russie et 

l’Ukraine
Galina ackerman

 conception de dispositifs en ligne, outils d’analyse 
et enjeu de leur développement
Jean-François Bourdet

 Techniques de pêche et conflictualité en France 
méditerranéenne (XViie-XiXe s.)
GilBert Buti

� voir
 Joseph Boyden, voix amérindienne

Joseph Boyden

 conversation avec Joseph Boyden
Joseph Boyden & lorie-anne rainville

La notion de « victime » : 
récits, discours et représentations 
dans les espaces lusophones et 
hispanophones (équipe ERLIS)

La notion de « victime » est de plus en plus présente dans 
les travaux qui portent sur les passés douloureux. Que 
l’on parle de guerres, de génocides, de dictatures, elle fait 
généralement référence aux acteurs qui ont souffert des 
conséquences de ces événements.
Toutefois, sa définition a toujours posé problème. 
Ce colloque souhaite alimenter les réflexions sur la notion 
de « victime » au XXe et au XXIe siècles en s’intéressant 
plus particulièrement aux aires géographiques hispano-
phones et lusophones. Depuis plus d’une vingtaine d’an-
nées, la Guerre Civile et le Franquisme en Espagne, la dic-
tature de Salazar au Portugal et les guerres coloniales en 
Angola, Guinée - Bissau et au Mozambique, la dictature 
de Pinochet au Chili, celle des Juntes militaires en Argen-
tine et au Brésil et la dictature Civico - militaire en Uruguay 
ont fait l’objet de nombreux travaux scientifiques. Ces re-
cherches élargissent les  réflexions sur les « passés qui ne 
passent pas » en s’intéressant aux contextes politiques et 
sociaux qui ont favorisé l’émergence de ces régimes, leurs 
mises en place, leurs continuités, leurs fins et leurs consé-
quences dans l’actualité. Au cœur de ces travaux se trou-
vent de nombreux acteurs qui ont été amenés à raconter 
leurs expériences et, souvent, à se définir par rapport à la 
figure de la « victime ».
Dans la recherche, à l’instar des travaux français, la notion 
de « victime » fait maintenant l’objet de travaux à part 
entière. Ce colloque sera l’occasion d’élargir le débat en 
s’intéressant à la notion de « victime » dans les récits, les 
discours et les représentations portant sur les passés dou-
loureux et d’en interroger l’utilisation et la pertinence, de 
questionner leur statut et leur rôle ainsi que ceux de leurs 
auteurs et, plus largement, d’étudier les diverses représen-
tations propres à une atmosphère socioculturelle donnée.

Ce colloque international se déroulera les 19 et 20 mai 
2014, salle des actes SH 027 de la MRSH.
Responsables scientifiques : Nadia Tahir et Georges Da 
Costa 

Campus 1, Université de Caen Basse-Normandie, 
Esplanade de la Paix, 14032 Caen Cedex
Salle des Actes.

Maison de la Recherche 
en Sciences Humaines

à la 
Viviana Agostini-Ouafi, Université de Caen Basse-Normandie
Sandra Assunçao, Université Paris X Nanterre
Maud Chirio, Université Paris-Est Marne-la-Vallée
Claudia Feld, CONICET-Instituto de Desarrollo Economico (Argentine)
José Luis Ledesma, Universidad de Zaragoza (Espagne)
Yves Léonard, Sciences Po Paris - Centre d’Histoire de Sciences Po

Conseil Scientifique :
Laboratoire ERLIS (Equipe de recherche sur les littératures, les imaginaires et les sociétés-EA 4254)
Georges Da Costa et Nadia Tahir, Université de Caen Basse-Normandie, UCBN-ERLIS

Organisateurs :

La  notion de “victime”
Colloque international

Récits, discours et représentations dans les espaces lusophones et hispanophones.

19 & 20 mai 2014

Le 11 juin 2014, à Nancy 
séminaire FResH (Filmer et photographier la 
recherche en sciences humaines)
à l’occasion du festival du Film de chercheurs 
(CNRS, Université de Lorraine)
Inscription : catherine.chaussepied@unicaen.fr

à  venir

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/2705
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/2699
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/2702
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/2679
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/2737
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis/1083
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/mrsh/2740
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Les chevaux : de l’imaginaire universel aux 
enjeux prospectifs pour les territoires 
(équipe ERLIS)

S’agissant du cheval, l’on ne saurait 
qu’être impressionné par la force de 
l’imaginaire qu’il suscite à travers les 
âges et les civilisations. Entre respect 
et passion, entre vénération et domi-
nation, les chevaux sont, maintenant, 
promis à un bel avenir. L’imaginaire du 
cheval, dont témoignent les produc-

tions artistiques sous leurs formes les plus diverses, 
connaît auprès de publics variés un engouement qui, 
loin de se démentir, se renouvelle dans la mesure où les 
valeurs que l’on peut associer aux chevaux (la nature, 
le vivant, la sensualité, l’esthétique, l’émotion, le jeu, le 
partage, le soin) rencontrent certaines aspirations de la 
société contemporaine.
Si leurs fonctions traditionnelles (la guerre, le travail 
agricole) se sont restreintes, leur devenir, dans une 
économie des loisirs, se construit autour d’une grande 
variété d’usages, allant des plus notoires (courses, 
sports, loisirs, spectacles) aux plus nouveaux (cheval 
territorial, tourisme, équithérapie, insertion sociale), 
qui, ensemble, peuvent contribuer à un développe-
ment plus durable des territoires.
Paradoxalement, le « monde des chevaux » ne semble 
pas en mesure de faire face seul à ce nouveau contexte. 
En effet, relativement atomisé, structuré verticalement 
(sports et loisirs, courses et paris hippiques, traction 
animale, production de viande) selon des domaines qui 

communiquent peu entre eux, il se trouve confronté à 
des fragilités aussi bien institutionnelles (moindre sou-
tien de l’État, réglementations sur le bien-être animal 
et fiscalités européennes, concurrence internationale) 
qu’organisationnelles (petites entreprises, coût du tra-
vail, emplois précaires, métiers, formation).
L’enjeu est alors de relever les défis que, dans une so-
ciété menacée par la crise, pose une telle situation, et 
cela en conciliant activité économique viable et contri-
bution sociétale dans le domaine de l’aménagement 
du territoire, ainsi qu’en matière de développement 
humain et de lien social (dans le cadre de nouvelles 
relations homme-femme/cheval).
Faisant l’hypothèse de la permanence et de l’univer-
salité de l’imaginaire du cheval, ce colloque adoptera 
une approche prospective, systémique et horizontale, 
visant à mettre en mouvement, avec le soutien des 
responsables politiques des collectivités territoriales, 
de l’État et de l’Europe, l’ensemble des acteurs qui œu-
vrent et vivent autour des chevaux, afin d’inventer des 
formes de coopérations inédites donnant un nouvel 
élan à la filière équine.
Il s’agira d’une part d’appréhender les enjeux (culturels, 
écologiques, économiques, sociaux, territoriaux) que 
représentent les chevaux, et, d’autre part, d’étudier 
comment mettre en synergie la variété des usages et 
des publics en faveur d’un développement durable des 
territoires français.

Ce colloque organisé par le centre culturel international de Cerisy, en collaboration avec l’équipe ERLIS, a 
reçu le label « élan des jeux » dont l’objectif est d’enclencher, à l’occasion des Jeux équestres Mondiaux, une 
dynamique pérenne pour le territoire. Ce colloque aura lieu du 17 au 22 mai 2014 à Cerisy-la-Salle.
Responsables scientifiques :  Jean-Pierre Aubert, éric Leroy du Cardonnoy et Céline Vial 

Conseil scientifique international de la MRSH
Le conseil scientifique international de la MRSH se réunira 
les 26 et 27 mai 2014. Il s’agira de la 3e réunion depuis sa 
mise en place en 2012. Ce conseil est composé majoritai-
rement de scientifiques internationaux disposant d’une 
forte expérience dans leurs disciplines et leur pays.
Après avoir expertisé les pôles pluridisciplnaires en 2012 
et 2013, auditionné plus de 100 personnes à chaque 
fois, le conseil scientifique rencontrera les directeurs 
d’équipes, de pôles et de dispositifs ainsi que la direction 
de l’Université. Il mènera une réflexion sur la place de la 

MRSH dans le dispositif de recherche régional, national et 
international. La structuration de la recherche des SHS en 
France, les nouveaux programmes-cadres européens Ho-
rizon 2020, la place des CPER, les Infrastructures et Très 
grandes infrastructures de recherche feront partie de son 
cadre de réflexion.
Comme lors de ses dernières réunions, il communiquera 
à la direction de la MRSH des éléments de ses réflexions 
pour l’ensemble des chercheurs.

Colloque CCI de Cerisy

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis/2628
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Traversées / Crossings 
 (équipes ERIBIA - CRISCO)

Le 54e Congrès de la SAES, Société des Anglicistes de l’Enseignement Supérieur, aura lieu à l’université de 
Caen Basse-Normandie du 16 au 18 mai 2014
Responsables scientifiques : Anne-Catherine de Bouvier Lobo, Thierry Dubost, Françoise Král, Mickaël 
Popelard, Emmanuelle Roussel et Isabelle Schwartz-Gastine

Dans les pays anglophones le terme 
« crossings », souvent usité, a servi 
de fil de trame à des réflexions sur 
la porosité des lignes de démarca-
tion entre genres littéraires, entre 
genres au sens de gender, ou encore 
entre les différentes disciplines uni-
versitaires et notamment celles qui 
appartiennent traditionnellement 
aux « humanités ». Réfléchir au po-

tentiel théorique de la notion de ‘traversées’ en mettant 
ce terme en regard avec le terme anglais de « crossings » 
suggère une réflexion transculturelle plus large sur la 
façon dont les études anglaises, mais au-delà d’elles les 
humanités ont pensé les traversées de champs discipli-
naires, les incursions éphémères ou de plus longue durée, 
officieuses ou officielles de certaines disciplines au-delà 
du domaine d’étude qui est traditionnellement le leur. La 
bataille autour de la civilisation comme discipline à part 
entière semble aujourd’hui bien lointaine, mais l’on peut 
se poser la question de l’articulation des études anglaises 
à d’autres disciplines, comme celle de la civilisation avec 
l’histoire, des études post-coloniales avec la sociologie, 

ou encore l’articulation entre la linguistique et la philo-
sophie du langage. Mener ce type de réflexion à partir 
du domaine des études anglaises est d’autant plus im-
portant que le partage disciplinaire et les lignes de force 
diffèrent fortement entre la France et le Royaume-Uni 
où des écoles comme Mass Observation en sociologie 
ont repensé la méthodologie de disciplines comme l’an-
thropologie et la sociologie en embrassant une approche 
transdisciplinaire novatrice. 
Les spécialistes de musique et des arts visuels trouveront 
dans les traversées une invitation à réfléchir à l’intermé-
dialité, aux rapports entre les différents langages, textuel, 
visuel et musical ainsi qu’aux possibles correspondances 
intermédiales ou au contraire aux résistances et aux fric-
tions qui naissent de la croisée des genres, des langages et 
des formes artistiques. 
Cette réflexion est d’autant plus importante qu’elle ne se 
situe pas simplement à un niveau théorique, mais est au 
cœur de questions plus pratiques liées aux formations, 
dans un contexte où les enseignements disciplinaires sont 
menacés et où les traversées transdisciplinaires doivent 
être accueillies avec un enthousiasme prudent et passées 
au crible d’une réflexion rigoureuse.

Le comité d’organisation 
est heureux d’annoncer la 
venue du romancier et dra-
maturge Caryl Phillips qui 
ouvrira le congrès par une 

lecture d’extraits de ses ouvrages récents.
L’une des principales voix du roman britannique 
contemporain, Caryl Phillips déploie une esthé-
tique que l’on pourrait qualifier de « transatlan-
tique » tant elle met en résonance et parfois en 
tension différents points d’attache, la Caraïbe dont 
il est originaire, le Royaume-Uni, où il a vécu depuis 
son plus jeune âge, et les États-Unis où il vit depuis 
une vingtaine d’années. Son cheminement person-
nel, sous forme de traversée, donne à son œuvre 
une coloration unique, à la fois rhizomatique et 
teintée du « Tout-Monde » au sens où l’entend 
Edouard Glissant.

Ses romans ont été récompensés par de nom-
breux prix comme le Martin Luther King Memorial 
Prize et le James Tait Black Memorial Prize. 
Caryl Phillips est membre de la Royal Society of Li-
terature ainsi que de la Royal Society of the Arts et 
lauréat du prix Anthony N. Sabga Caribbean Award 
for Excellence. 
Il est également l’auteur de nombreux écrits de 
non fiction et enseigne à l’université de Yale aux 
Étas-Unis.

RENCONTRE AvEC CARYL PHILLIPS
le 16 mai 2014, de 14 h 00 à 16 h 00

Amphithéâtre 2000, bâtiment K
Université de Caen Basse-Normandie (campus 1)

Société des Anglicistes de l’Enseignement Supérieur

5 4 e  c o n g r è s  s A E s

16-18 mai 2014
Bâtiment N, campus 1
UNivErSité dE CAEN BASSE-NormANdiE

http://saes2014.unicaen.fr/
Carré 

International

http://saes2014.unicaen.fr/
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Le(s) pouvoir(s) des femmes de la maison 
d’Autriche (1545-1567)  

(équipe LASLAR)

Cette journée d’étude est organisée dans le cadre de l’axe de recherche « épistolaire » du LASLAR et du pro-
jet « El poder del Imperio ». Elle aura lieu le 15 mai 2014, à 9 h 00, salle des actes SH 027 de la MRSH.
Responsables scientifiques : Sylvia Fabrizio-Costa

L’ objectif prioritaire de la journée est l’analyse de la 
correspondance des cinq femmes étroitement liées à 
Charles v et exerçant des fonctions très importantes dans 
l’Empire : sa sœur Marie, reine d’Hongrie ; l’autre sœur 
Eléonore, reine du Portugal et après, reine de France ; 
ses deux filles : Jeanne d’Autriche, régente d’Espagne et 
Marguerite de Parme, gouverneur des Pays-Bas, sa nièce 
Christine de Danemark, duchesse de Milan et de Haute-
Lorraine. L’attention se portera donc, dans un premier 
temps, sur les formes du pouvoir que ces femmes exercè-
rent par rapport à l’Empereur et par rapport à leurs sujets. 
Et sur un corpus édité en bonne partie (Weiss, Piot...) mais 
pas analysé dans l’ensemble afin de dégager un tableau 
général à plusieurs entrées.
Leurs lettres sont le témoignage de la participation effec-
tive de ces femmes à l’histoire européenne par l’exercice 

d’un pouvoir hérédité ou octroyé par l’Empereur ; elles 
constituent aussi un corpus inexploré de la condition fé-
minine à l’âge moderne permettant de mettre en lumière 
les relations que ces femmes privilégiées avaient avec 
d’autres hommes et femmes hiérarchiquement inférieurs. 
D’ailleurs, la journée n’est que le tout premier volet d’un 
programme qui vise aussi l’étude et la valorisation d’autres 
lettres, inédites, manuscrites, d’autres femmes rentrant 
dans la sphère d’influence directe et indirecte de ces cinq 
femmes royales (d’autres souveraines, comme Bona Sfor-
za, reine de Pologne, Marie Stuart, reine d’Angleterre et 
les nombreuses dames de la cours, les servantes, les bour-
geoises, les femmes de fonctionnaires de l’empire, etc.).
Elle devrait aboutir à la réalisation de l’édition philolo-
gique qui n’a jamais été faite de cette correspondance.

Football et recherche : la prise de décision 
 (équipe CesamS)

Ce VIIe colloque « Football et recherche » abordera toutes les questions scientifiques et de terrain de manière 
pluridisciplnaire. Il se tiendra sur le campus 2 de l’université de Caen Basse-Normandie du 26 au 28 mai 2014.
Responsable scientifique : Fabrice Dosseville

La prise de décision en football s’impose 
de manière incontournable. Le joueur 
juge la situation de jeu et doit effectuer 
des choix. L’entraîneur compose son 
équipe et met en place des stratégies 
plus ou moins risquées. Souvent décrié, 
l’arbitre juge, dirige et prend des déci-
sions parfois lourdes de conséquences. 
Les manageurs prennent des décisions 
quant aux investissements futurs. Les 
journalistes commentent et évaluent 
la qualité du jeu et des joueurs. Enfin, 
les spectateurs posent aussi un regard, 

peut être plus subjectif, sur les perfor-
mances de leur équipe. Pour tous ces 
acteurs du monde du football, que l’on 
s’intéresse au jeu, au joueur ou à son 
environnement, la notion de prise de 
décision est omniprésente.
Le programme visera à réunir et à favo-
riser les rencontres et échanges entre 
les différents acteurs : chercheurs, en-
seignants, éducateurs, entraîneurs, étu-
diants, et professionnels des différents 
secteurs du monde du football.

http://acff-recherche-football.fr/1.html
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/1842
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• Lionel Jacquot (Professeur des uni-
versités en Sociologie, Nancy II)
Retourner au noyau dur de la servi-
tude capitaliste » en mettant au jour 
les nouveaux mécanismes d’enrôle-
ment du travail peut être considéré 
comme une entreprise qui ferme le 
champ des possibles. Une sociologie 
critique s’évertuant à penser la domi-

nation au point de perdre de vue les projets d’émancipa-
tion. Aussi, désespérerait-elle le salariat de la possibilité 
d’une politique du travail. Si le dépassement du capita-
lisme est possible, ce n’est certainement pas en renonçant 

au « chantier (conceptuel) de la domination capitaliste ». 
Une grammaire normative de l’émancipation qui ne s’ap-
puierait pas au préalable sur une grammaire descriptive 
de la domination risque de prendre le déjà-là du salariat 
pour ce qu’il n’est pas encore, de confondre sa potentialité 
révolutionnaire et « la vraie réalité sociale » qu’il recouvre. 
La thèse dialectique de l’unité des contraires permet de 
penser ensemble les questions de domination et d’ap-
propriation, pas seulement en donnant à voir les formes 
plurielles par lesquelles l’une et l’autre se traduisent et 
s’opposent mais aussi en confrontant l’hégémonie mana-
gériale aux possibilités ouvertes d’une politique du travail.

Comprendre l’enrôlement salarial dans une 
perspective d’émancipation laborale
(équipes CERRev et ESO-Caen)

Cette nouvelle séance du séminaire « Pratiques et pensées de l’émancipation » aura lieu le 15 mai 2014 à 
16 h 00 , salle des thèses SH 028 (MRSH).

Au programme :
• Benoît Grenier : Professeur d’Histoire à l’université de 
Sherbrooke (Québec)
les persistances de la propriété seigneurale au Québec : 
seigneurs et censitaires après l’abolition (1854 - 1940)

• Sébastien Caillault, Maître de 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)

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

20 ans après (Pôle rural) 

L’invité de cette séance sera Jaqueline Wendland, maître 
de conférences, membre de l’équipe « Périnatalité, petite 
enfance, parentalité : aspects sociocognitifs et émotion-
nels », laboratoire Psychopathologie et Processus de Santé, 
université Paris Descartes.

Ces recherches portent, entre autres, sur l’étude du proces-
sus de parentalité dans ses aspects typiques et atypiques, 

la qualité des interactions parents-enfants et le développe-
ment précoce lorsque les (futurs) parents et l’enfant sont 
exposés à des facteurs de risque de nature psychopatho-
logique, sociale et/ou somatique. Ces travaux visent éga-
lement à proposer et tester des modèles d’interventions 
précoces, ainsi qu’à valider des outils d’évaluation utilisés 
dans la recherche clinique en périnatalité et petite enfance.

Ce séminaire organisé par l’équipe PALM aura lieu le 22 mai 2014 à 14 h 00, salle SE407, bâtiment L de l’uni-
versité de Caen Basse-Normandie.

Séminaire PALM (équipe PALM) 

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/socrurales/947
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/palm/1907
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/cerrev
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Geophen, lauréat du prix Musée Schlumberger
Réuni à la fin du mois de mars, le jury du concours « Têtes chercheuses » a fait son choix : le lauréat du Prix 
Musée Schlumberger 2014 est le laboratoire « Géographie physique et Environnement » (LETG-Géophen). Son 
projet, intitulé « Dynam’eau », sera présenté au public lors de la Fête de la Science en octobre 2014.

Le principe de « Dynam’eau » est basé sur celui de la « Aug-
mented Reality Sandbox » imaginée par l’université de 
Californie (Davis). Il s’agit d’une version moderne du bac à 
sable capable d’afficher en temps réel des changements de 
niveaux grâce à un détecteur Kinect et un vidéoprojecteur.
Cette « Sandbox » n’intègre pour le moment que des pro-
blématiques de relief. L’équipe de Géophen souhaite enri-
chir le dispositif en intégrant l’impact que l’Homme a sur 
le paysage en développant différents modèles d’occupa-
tion des sols pour montrer les conséquences sur le ruissel-

lement des eaux. L’objectif des chercheurs est bien sûr de 
créer le dialogue avec le public pour aborder des questions 
telles que les crues et le risque d’inondation, par exemple.
Grâce à la bourse de 10 000 euros attribuée par la Fon-
dation Musée Schlumberger, le projet entre aujourd’hui 
dans sa phase de développement. L’équipe va maintenant 
mobiliser les ressources humaines, créer les dispositifs 
numériques et imaginer les modes d’interaction avec les 
publics. 
Le dispositif « Dynam’eau » sera dévoilé en avant-pre-
mière lors de la Fête de la Science en octobre 2014. Il sera 
ensuite présenté dans les établissements scolaires de 
Basse-Normandie ainsi que les manifestations publiques. 
Le dispositif devrait également trouver son utilité au-
près des étudiants en géographie de l’université de Caen 
Basse-Normandie.

• 10 mots pour un retour au jardin par Marco Martella 
(16h30 - 17h30)

Selon les Romains, chaque espace était habité par une 
divinité mineure, un genius loci garant de sa singularité. 
S’installer dans un lieu, y bâtir, supposait un dialogue, une 
négociation avec le dieu. Comment faire en sorte qu’il 
demeure ? Pour les Anciens, le danger était d’habiter un 
monde dépourvu d’esprit et donc de sens. Aujourd’hui, 
les lieux se font rares. Banalisés, convertis en espaces 
fonctionnels, non-affectifs, on les traverse sans qu’aucun 
échange ne s’opère avec le décor qui nous entoure. Ainsi, 
ayant perdu le sens du lieu, dans le « monde désenchan-
té » dont parlait le sociologue Max Weber, l’homme divisé 
se coupe chaque jour un peu plus de la terre. Le jardin, qu’il 
soit ancien ou moderne, princier ou ouvrier, utilitaire ou 
d’agrément, caché ou public, est un laboratoire. Depuis 
toujours, les hommes y expérimentent des manières d’être 

sur terre, entre nature et culture. Autrefois, il condensait 
des rêves de beauté idéale ou des cosmogonies. Désor-
mais, il est avant tout un enclos de résistance. Parce qu’il 
échappe au marché, parce qu’on ne peut le consommer et 
qu’il nous met toujours en présence d’un lieu.

• L’art et la nature des jardins d’André le nôtre par Pierre 
Bonnaure (17h30 - 18h30)

à travers les exemples les plus prestigieux de l’œuvre de Le 
Nôtre : versailles, Trianon, Fontainebleau, Chantilly, Saint-
Germain-en-Laye, vaux-le-vicomte, Sceaux ou les Tuileries, 
mais aussi d’autres, bien moins connus, nous partirons 
à la découverte des secrets du métier de jardinier du roi 
(broderies de buis et topiaires) et de la composition de 
ces chefs-d’œuvre (symétrie, perspective, effets d’optique, 
ornements divers : treillages, vases ou fleurs). En somme, 
une promenade dans l’histoire des plus beaux jardins « à 
la Française ». 

Institut Européen des Jardins et Paysages
Une nouvelle séance du cycle de conférences de l'Institut Européen des Jardins et Paysages aura lieu le 3 mai 
2014 à partir de 16 h 30, au château de Bénouville.

http://www.relais-sciences.org/index.php?page=fiche_actu&id_manifestation=1401
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/manifestation/2738
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Les migrations du personnage / 
Characters migrate 
(équipe ERIBIA) 

Ce colloque international, organisé par ERIBIA (équipe de recherche interdisciplinaire sur la Grande-Bre-
tagne, l’Irlande et l’Amérique du Nord) de l’université de Caen Basse-Normandie avec le concours de HLLI 
(Unité de recherche sur l’Histoire, les Langues, les Littératures & l’Interculturel - EA 4030) de l’université du 
Littoral-Côte d’Opale, s’est déroulé à la MRSH les 7 et 8 février 2014. 
Responsables scientifiques : Armelle Parey et Isabelle Roblin 

Il s’inscrit dans la continuité 
des deux rencontres entre 
chercheurs internationaux 
précédemment organisées 
à l’université de Caen sur les 
fins heureuses (2009) et l’ina-
chevé (2011). Le propos de 
ce nouveau colloque était de 
s’attacher maintenant aux 
personnages qui vont au delà 
de la fin écrite par leur auteur, 
qui dépassent les limites de 
l’ouvrage dans lequel ils ont 
été créés.

Des chercheurs, jeunes ou confirmés, venus notam-
ment des États-Unis, de Pologne, de Russie, de Malte, 
de Grande-Bretagne et de France ont échangé pendant 
deux jours sur le phénomène, dans la littérature anglo-
phone, de reprise d’un personnage. Les communications 
ont porté sur les enjeux des diverses transformations ou 
non transformations du personnage quand il migre vers 
un nouveau texte, sous la plume d’un même auteur ou 
d’un autre. 

Ivan Callus, professeur à l’université de Malte, et Georges 
Letissier, professeur à l’université de Nantes, ont l’un et 
l’autre théorisé la pratique dans leurs domaines respec-
tifs. Elena Pinyaeva (Russie), Iris Fernandez (UK) et Woj-
ciech Puchta (Pologne) se sont intéressés à la réapparition 
de figures légendaires (respectivement Melusine, Tam Lin 

et Asmodée) tandis que Jacob Hovind (USA) et Christine 
Lorre (Paris 3) partageaient leurs approches de la reprise 
par Alice Munro, Prix Nobel de littérature en 2013, de ses 
propres personnages dans différentes nouvelles. Fernan-
do valerio-Holgin (USA) a exploré le sous-genre de cycle 
de nouvelles au sein de The Brief and Wondrous life of 
oscar Wao de l’auteur américano-dominicain Junot Diaz. 
Nicholas Tucker (UK) a quant à lui évoqué les tribulations 
de Sherlock Holmes. Dominique Sipière (Paris Ouest) s’est 
pour sa part consacré aux réécritures télévisuelles des 
héros de séries policières. Monica Latham (Nancy) et Ar-
melle Parey (Caen) ont étudié les transformations de fi-
gures romanesques désormais classiques du début du XXe 
siècle, apparues d’abord dans mrs Dalloway de virginia 
Woolf et Rebecca de Daphné DuMaurier, quand elles mi-
grent dans des textes de la fin du XXe et le début du XXIe 
siècle. Un certain nombre de communications ont porté 
sur la migration de personnages d’un genre à un autre, 
par exemple quand le Mr Darcy de Jane Austen dans Pride 
and Prejudice réapparait sous les traits d’un vampire (vé-
ronique Maillard, ULCO), ou encore d’un media à un autre 
(avec la communication d’Isabelle Roblin (ULCO) sur la 
transposition à l’écran du personnage de Forrest Gump). 
Sophie Barrère (Montpellier) a quant à elle envisagé dans 
une perspective lacanienne les différents avatars de Pa-
trick Bateman, le narrateur de American Psycho de B. E. 
Ellis. Enfin, le phénomène de migration de personnages a 
été étudié dans sa forme la plus contemporaine, celle des 
« fanfictions » par Maria Dicianu (indépendant). 

Retour

Exposition « Copy in Italy »
Dans le cadre du Congrès de la Société des Italianistes de 
l’Enseignement Supérieur qui aura lieu les 13-15 juin 2014 
à Caen, et à l’initiative du LASLAR, est présentée une ex-
position sur les auteurs italiens dans le monde de 1945 

à nos jours, prêtée par la Fondation Arnoldo et Alberto 
Mondadori. 
Cette exposition sera visible du 26 mai au 4 juillet 2014 à 
la MRSH.

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/eribia
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar
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L’ anti-critique des écrivains au XIXe siècle
sous la dir. de Julie ANSELMINI, Laure HIMY-PIERI
Elseneur ; n° 28, Caen, Presses universitaires de Caen, 2013, 238 p., 
issn 0758-3478, isbn 978-2-84133-492-6

Atlas des campagnes de l’ouest
sous la dir. de Michaël BERMOND, Valérie JOUSSEAUME, Christine MARGETIC, 
Maxime MARIE
Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2014, 300 p., isbn 978-2753533738

Dámaso Alonso-Marcel Bataillon : un epistolario en dos 
tiempos. 1926-1935, en torno al «Enquiridion», 1949-1968, 
en torno al hispanismo
sous la dir. de Estrella RUIZ-GALVEZ PRIEGO
Madrid, Fundación Universitaria Española, 2013, 339 p., 
isbn 978-84-7392-829-8

Écrivaines irlandaises, Irish Women Writers. 
Actes du colloque tenu à l’université de Caen Basse-
Normandie (5 et 6 novembre 2010)
sous la dir. de Bertrand CARDIN, Sylvie MIKOWSKI
Caen, Presses universitaires de Caen, 2014, (Symposia) , 296 p., 
isbn 978-2-84133-484-1

Figures du cogito
sous la dir. de Xavier KIEFT
Cahiers de philosophie de l’Université de Caen ; n°50, Caen, Presses universi-
taires de Caen, 2013, 147 p., issn 1282-6545, isbn 978-2-84133-487-2

Le Laboureur de Bohême. Dialogue avec la Mort de 
Johannes von Tepl
Florence BAYARD
Paris, Presses de l’université de Paris-Sorbonne, 2013, 132 p., 
isbn 978-2-84050-815-1

Les Revues d’art à Paris 1905-1940
Yves CHEVREFILS-DESBIOLLES
Aix-en-Provence, Presses universitaires de Provence, 2014, (Arts théorie et 
pratique des arts) , 364 p., isbn 978-2-85399-900-7

Les Sciences de l’éducation -  Pour l’ère nouvelle, vol. 47, n° 1
Caen, Centre d’études et de recherche en sciences de l’éducation, 2014, 150 p., 
issn 0755-9593, isbn 978-2-918337-18-8

Le Style, découpeur de réel. Faits de langue, effets de style
sous la dir. de LAURENCE BOUGAULT, Jean-François CASTILLE, Laure HIMY-PIERI
Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2014, (Interférences) , 444 p., 
isbn 978-2-7535-3253-3

Publications

Agenda
COLLOQUES

ERLIS
Les chevaux : de l’imaginaire universel aux 

enjeux prospectifs pour les territoires
17-22/05/2014

*
ERIBIA - CRISCO

Traversées / Crossings 
16-18/05/2014

*
CESAMS

Football et recherche : la prise de décision 
26-28/05/2014

JOURNÉES D'ÉTUDE
LASLAR

Le(s) pouvoir(s) des femmes de la maison 
d’Autriche (1545-1567) 

15/05/2014

SÉMINAIRES
PôLE RURAL
20 ans après
13/05/2014

*
ESO CAEN

Atelier de laboratoire
13/05/2014

*
CERREV - ESO-CAEN

Comprendre l’enrôlement salarial dans une 
perspective d’émancipation laborale 

15/05/2014
*

PALM
Jaqueline Wendland

22/05/2014
*

PôLE MARITIME
La marine à voile et les dictionnaires de marine

22/05/2014
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