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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 persistances de la propriété seigneurale au 

Québec : seigneurs et censitaires après l’abolition 
(1854 - 1940)
BENOÎT GRENIER

 Le feu, la brousse et la savane
SÉBASTIEN CAILLAULT

 Les mobilités rurales (XVIIe - début XXe siècle)
JEAN-PIERRE POUSSOU

 Le traité de Cesare Fiaschi (XVIe siècle) et sa 
postérité en France
PHILIEP BOSSIER

� voir
 Onomastique scandinave en Normandie : mythes 

et réalités
STÉPHANE LAÎNÉ

Analyse interdisciplinaire 
des règles de vote
 ÉCOLE THÉMATIQUE CNRS 
(Équipe CREM)

L’objectif de cette école thématique est de proposer à 
une cinquantaine de jeunes chercheurs (doctorants, 
post doctorants) d’horizon différents, les cours d’ex-
perts de réputation internationale sur le thème de 
l’évaluation des règles de vote et des réformes électo-
rales. 
Elle offrira aux participants un aperçu des outils mis à 
leur disposition par les sciences politiques, la théorie 
du choix social, la théorie des jeux, l’économie expéri-
mentale et l’informatique. Les thèmes abordés iront de 
l’analyse des propriétés des modes de scrutin, au mon-
tage d’expériences sur le comportement des électeurs, 
en passant par des questions de sécurité informatique 
liées au vote en ligne et les questions de découpage 
électoral. 
Les cours seront organisés autour de 7 modules de 3 
heures chacun auxquels s’ajouteront des présentations 
de résultats de recherche. Les jeunes chercheurs auront 
aussi la possibilité d’exposer leurs travaux lors de deux 
sessions posters, et pourront interagir avec les seniors 
durant toute la durée de l’école. 

Le Centre de Recherche en Économie et Manage-
ment organise une école thématique qui aura lieu à la 
MRSH du 8 au 12 juillet 2014. Elle bénéficie du soutien 
du CNRS, de l’université de Caen Basse-Normandie, 
de la ville de Caen et du programme européen COST 
« Computational Social Choice ».
Responsables scientifiques : Annick Laruelle et Vincent 
Merlin

Interdisciplinary 
Analysis of Voting Rules

DeaDline for SubmiSSion: 25th of march 2014.
acceptance: 15th of april 2014.
DeaDline for regiStration: 15th of  may 2014.
Summer School: 8th-12th July 2014.

Contact :  
Annick Laruelle : a.laruelle@ikerbasque.org , 

Vincent Merlin : vincent.merlin@unicaen.fr

Information about the application procedure
and the summer school will be progressively 

posted on the Website:
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/AVR2014

List of courses 
- André BLAIs, Professor of Political science, U. of Montréal:

types of electoral systems.
- Annick LARUeLLe, Ikerbasque Research professor in economics, University of the Basque Country:

Dichotomous collective Decision Making.
- Hans PeteRs, Professor in economics, University of Maastricht:

social choice theory.
- Piotr FALIszeWskI, Professor in Computer science, AGH University, krakow:

complexity of Voting systems.
- Jean François LAsLIeR, Research Professor in economics, CNRs and Paris school of economic: 

experiments in Voting.
- Nicolas sAUGeR, Research Professor in Political science, sciences Po Paris: 

Voting rules and their impact on electoral competition.
- Andrea sCozzARI, Professor of Mathematics and operation Research, Università “Niccolò Cusano”: 

Districting and Gerrymandering.

+ poster sessions anD paper presentations 
organized by the Center for Research in economics and Management (CReM) and the Maison 
de la Recherche en sciences Humaines (MRsH) at the University of Caen Basse-Normandy. 
sponsored by the CNRs and the Cost action IC1205 “Computational social Choice”.
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At maison de la recherche
en Sciences humaine

 normandie
univerSity of caen

 basse-normandy,
 caen, france

July 8-12th 
2 0 1 4

Du 15 au 20 septembre 2014 

La semaine de la mémoire
Organisée par la MRSH, Cyceron, Relais d’sciences 
et B2V

À venir

La MRSH est maintenant 
présente sur Facebook. 
Venez nous y rejoindre !

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/2760
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/2775
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/2778
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/2753
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/2763
https://www.facebook.com/pages/Maison-de-la-Recherche-en-Sciences-Humaines-de-Caen/1433577486895312
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Extension de la MRSH, ça va commencer
À partir de la mi-juillet, les engins de chantier vont faire 
leur apparition à proximité immédiate du bâtiment 
existant afin de réaliser les opérations de terrassement en 
vue de la construction de l’extension de la MRSH. 
Cette extension attendue depuis fort longtemps va enfin 
voir le jour. Il s’agit de préparer l’avenir en permettant 
l’installation de deux équipements majeurs : d’une part 
un amphithéâtre et d’autre part une salle immersive 
dédiée à la réalité virtuelle.
L’amphithéâtre d’une capacité de près de 160 places aura 
pour vocation première d’accueillir colloques, conférences 
et débats dans les meilleures conditions tant sur le plan 
de l’accueil que des moyens techniques mis à disposition. 
Les pôles pluridisciplinaires et les équipes disposeront 
d’un outil pour les manifestations scientifiques dépassant 
les capacités des salles des actes et des thèses, ces deux 
dernières seront exploitées au mieux puisqu’il n’y aura 
plus de nécessité de les fusionner. Ainsi, les manifestations 

jusqu’à 160 participants pourront se tenir dans les murs 
de la MRSH. Cet amphithéâtre pourra également accueillir 
des vidéoprojections en relief.
Le second espace accueillera une salle immersive aux 
meilleurs standards actuels qui permettra au CIREVE de 
développer son activité et aux chercheurs de réaliser 
des expériences, observations et simulations. Cette 
salle de grandes dimensions permettra d’immerger des 
participants dans des environnements virtuels et de 
recueillir des données comportementales (oculométrie, 
paramètres moteurs, etc.). Cette salle a été conçue 
de façon à être évolutive et donc à pouvoir accueillir 
de nouveaux équipements afin de suivre les avancées 
technologiques rapides dans ce secteur.
Dans le courant du second semestre 2015, la MRSH 
accueillera donc de nouveaux équipements qui 
contribueront à positionner l’université de Caen Basse-
Normandie de très bonne manière sur le plan national.

À tous les niveaux de la linguistique se pose la question 
de la linéarité des formes linguistiques. Depuis Saussure, 
il est communément admis que la langue orale et écrite 
procède de façon linéaire. Or, cette perception de la 
linéarité peut être remise en cause par les recherches 
récentes, notamment en psycholinguistique.
Il semblerait qu’il y ait non-congruence entre notre 
perception linéaire des unités sonores ou écrites et la 
réalité physique et sensorielle. En effet, les recherches 
récentes montrent par exemple que les sons ne se suivent 
pas mais qu’ils se chevauchent, et pour ce qui est de l’écrit, 
il a été montré que l’œil ne suit pas les lettres une à une. 
Pourtant cette perception linéaire est un fait, même si la 
linéarité peut être discutée.
Le colloque de Caen se propose de mettre en perspective 
ces données en tentant d’apporter des éléments de 
réponses aux questions suivantes :
1) Que peut-on entendre par linéarité ? Y a-t-il une ou 
plusieurs façons de concevoir la linéarité que ce soit à 
l’oral ou à l’écrit ?

2) L’interprétation est-elle linéaire ? La perception des 
formes est-elle ou non linéaire ? Et comment faire le 
lien entre une perception qui serait linéaire ou pas 
et l’interprétation ? Autrement formulé, quels types 
de relations les processus interprétatifs ont-ils avec la 
linéarité quelle qu’elle soit. A-t-on besoin d’avoir des unités 
discrètes et de catégoriser pour pouvoir interpréter ?
3) Quelle conséquence cette perception de la linéarité a-t-
elle sur l’approche de l’analyse grammaticale en général, 
et plus particulièrement en didactique ? Une analyse 
grammaticale comme l’analyse en constituants immédiats 
segmente les unités de façon non linéaire et va donc à 
l’encontre du principe de linéarité. La segmentation est-
elle une nécessité liée à l’interprétation ou en constitue-t-
elle une étape intermédiaire ?
4) Quel(s) lien(s) peut-on faire entre linéarité et 
interprétation au niveau de la typologie des langues ? Et 
la diachronie peut-elle nous donner un éclairage sur cette 
question, notamment par rapport aux phénomènes de 
grammaticalisation ?

Le CRISCO organise le 28e colloque du Cercle Linguistique du Centre et de l’Ouest (CerLiCO) les 13 et 14 juin 
2014, à l’amphithéâtre Vial (bâtiment B) de l’université de Caen Basse-Normandie. 
Responsables scientifiques : Valérie Amary-Coudreau et Emmanuelle Roussel

Colloque international du CerLiCO
(Équipe CRISCO) 

http://www.crisco.unicaen.fr/28eme-colloque-international-du.html
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Exposition «  Copy in Italy© - Auteurs italiens 
dans le monde de 1945 à nos jours »
 (Équipe LASLAR)

Comme annoncé brièvement dans notre dernière Lettre d’info, la MRSH accueille cette exposition du 2 juin 
au 4 juillet 2014, à l’initiative de Silvia Fabrizio-Costa (LASLAR, université de Caen Basse-Normandie) et en 
collaboration avec le Ministère des Affaires Étrangères-Rome, la Fondation Mondadori Milan, l’Institut Italien 
de Culture de Marseille. À cette occasion, une table ronde sera organisée le 14 juin à 18 h 30 à la MRSH.

De Primo Levi à Umber-
to Eco, d’Italo Calvino 
à Roberto Saviano, de 
Giovannino Guareschi 
à Andrea Camilleri, de 
Giuseppe Tomasi di Lam-
pedusa à Carlo Emilio 
Gadda, d’Elsa Morante 
à Vincenzo Consolo, 
l’Italie de l’après-guerre 
a offert au monde une 
longue série d’auteurs 
dont les œuvres se sont 
imprimées dans la mé-
moire collective. L’ex-

position « Copy in Italy », à l’initiative de la Fondazione 
Arnoldo e Alberto Mondadori di Milano, a souhaité en 
rendre compte en s’attachant à la traduction et à la diffu-
sion de la production intellectuelle italienne des dernières 
soixante années, visant à faire le point grâce à une série 
de témoignages et de travaux critiques sur quelques-uns 
des « cas » emblématiques et à montrer le rôle joué par la 
médiation éditoriale dans la transmission de l’italianisme 
dans le monde. Un parcours en amont de la filière édi-
toriale, prémisse théorique de la recherche, a cherché à 
analyser, dans une approche innovante de la question, la 
diffusion de la langue et de la culture italienne, en obser-
vant dans un premier temps la nature du flux des auteurs 
en direction de l’étranger.
Les accrochages consacrent une première partie aux tra-
vaux de Giovanni Peresson (Associazione italiana editori), 
qui s’attache aux flux des ventes des dernières années, 
de Paola Dubini (Università Bocconi), qui analyse, quant 
à elle, les best-sellers et les stratégies de marketing qui 
accompagnent les œuvres italiennes visant à la conquête 
des marchés étrangers, et de Giovanni Baule (Politecnico 
di Milano), qui propose des itinéraires à travers les illus-
trations de couverture : il s’en dégage un cheminement à 

trois voix, une cartographie de la réception des œuvres 
italiennes hors frontières qui restitue la façon dont notre 
pays est perçu à l’extérieur.
D’autres panneaux ont pour objet un certain nombre de 
thèmes fondamentaux liés à la diffusion de l’italianisme 
dans le monde : l’incroyable succès du polar (le fameux 
giallo) au niveau européen, la surprenante vitalité des 
auteurs italiens pour l’enfance, le rôle des agents édito-
riaux et des éditeurs dans la vente des droits, l’édition 
religieuse, le poids des adaptations cinématographiques, 
l’excellence représentée par les livres d’art et d’architec-
ture, les « quadra » auteurs de bestseller.
L’exposition a touché un vaste public homogène : des édi-
teurs aux bibliothécaires, des libraires aux enseignants, 
des simples passionnés aux bibliophiles. La rencontre 
avec le monde scolaire a été particulièrement féconde 
et a permis la réalisation d’un programme de visites gui-
dées destinées aux classes des collèges et lycées. Depuis 
2010 l’exposition a entamé un parcours itinérant qui l’a 
conduite aux quatre coins du monde : d’Alger à Boston, 
de Pékin à Saint-Pétersbourg, d’Istanbul à Stockholm, de 
Barcelone à Athènes, et ce n’est pas fini. 
« Copy in Italy » est présentée pour la première fois en 
France dans la version mise à jour en 2013 et qui a été 
réalisée pour l’occasion.

Une table ronde autour de cette exposition aura lieu à la 
MRSH le 14 juin 2014 avec la participation de :
• Paolo Grossi (MAE, Rome, Direction Promotion du Livre 
Italien), 
• Alberto Cadioli (Université de Milan), 
• Luisa Finocchi (Direction Fondation Mondadori, Milan),
• Antonio Debenedetti (écrivain, Rome), 
• Marie-José Tramuta (LASLAR/UCBN).

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/1844
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/2758
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/2758
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/2758
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L’étude du développement de la compréhension des fi-
gures de style constitue le moyen de décomposer les 
différentes compétences à l’œuvre dans leur traitement, 
avant automatisation. Cette décomposition permet en-
suite de caractériser, tout du moins en partie, les déficits 
pragmatiques observés chez des populations présentant 
des troubles de la communication (autisme, hyperactivi-

té, infirmité motrice cérébrale...). Quelques études expé-
rimentales illustrant mon propos vous seront présentées.

PALM organisera une autre séance de séminaire le 19 
juin, à 14 h 00, avec comme invitée Valérie Saint-Dizier, 
maître de conférences en Psychologie sociale du travail à 
l’université de Lorraine (plus d’informations à venir sur le 
site de PALM).

Cette séance du séminaire PALM aura lieu le 5 juin 2014, salle SE 407 (bât. L, université de Caen). L’invitée sera 
Stéphanie Caillies, professeur en Psychologie cognitive à l’université de Reims Champagne-Ardenne au sein 
de l’équipe « Cognition, Émotions, Vulnérabilité ». 

Développement de la compréhension du 
langage figuré et déficit pragmatique 
(Équipe PALM) 

FRESH propose de travailler 
les résonances entre cinéma 
documentaire -et plus glo-
balement des approches do-
cumentaires : photographie, 
notamment- et recherche en 
sciences sociales, dans une 
optique pluridisciplinaire. De 
nouvelles formes et usages 
du film documentaire se dé-
veloppent ; on relève des 
convergences entre regard do-
cumentaire et recherche. Des 

documentaristes (réalisateurs, photographes) proposent 
des regards sur des questions sociales amenant le specta-
teur à s’interroger sur son propre regard ; des chercheurs 
s’intéressent à trouver des nouvelles formes d’écriture do-
cumentaire comme méthode de recherche à part entière 
et d’intervention, dans une démarche réflexive. Le docu-
mentariste se trouve inscrit dans des enjeux sociaux, par 
la demande des commanditaires, par l’intersubjectivité 
durant la réalisation, par le résultat final et la diffusion du 

film ; la démarche du chercheur à reconstruire l’objet de 
recherche pour  intégrer un regard documentaire. Ces sé-
minaires partent de la pratique, d’expériences et permet-
tent de discuter, d’échanger sur ces questions ; l’objectif de 
développer la recherche par et sur les images documen-
taires passe aussi par l’accompagnement de projets et des 
ateliers de formation.
Ce  programme s’appuie sur un « triangle » entre la MRSH 
de Caen, la MSH de Bretagne et des professionnels de 
l’image (documentaristes). Il travaille en partenariat avec 
des structures professionnelles du cinéma (à l’exemple 
de la Maison de l’image de Basse-Normandie, structure 
d’aide à la production et de formation à l’image en région), 
du secteur culturel et de l’intervention sociale.
Le séminaire de Nancy permettra de discuter à partir 
d’exemples de plusieurs façons d’utiliser le film docu-
mentaire dans la recherche, en fonction de la posture du 
chercheur et de la place qu’il attribue au film dans le pro-
cessus de construction de l’objet de recherche (écriture 
documentaire à part entière ou document, place de la ré-
flexivité...), dans la formation (doctorat) et la transmission 
de la recherche.

Ce séminaire FRESH, organisé par la Maison de la Recherche en Sciences Humaines de Caen (MRSH) et la 
Maison des Sciences de l’Homme en Bretagne, se tiendra le 11 juin 2014 à Nancy (amphithéâtre du Muséum-
Aquarium de Nancy) dans le cadre du Festival du film de chercheurs (CNRS, université de Lorraine).

Filmer et photographier la Recherche en 
Sciences Humaines et sociales (FRESH)
(MRSH) 

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/palm/1906
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/mrsh/2740
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70e
 anniversaire du Débarquement en 

Normandie (Équipe CRHQ)

En juin, le Centre de Recherche d‘Histoire Quantitative donnera trois conférences à la Baronnie de Douvres la 
Délivrande dans le cadre du 70e anniversaire du Débarquement en Normandie.

• 4 juin 2014, 20 h 30
Les forces armées allemandes en Normandie à la veille du 
Débarquement par Jean-Luc Leuleu (Ingénieur, CRHQ)

• 10 juin 2014, 20 h 30
Les civils dans la Bataille de Normandie par Jean Quellien, 
(Professeur émérite d’histoire contemporaine, CRHQ) et 
Françoise Passera (Ingénieur, CRHQ)

• 26 juin 2016

Le Débarquement du 6 juin 1944 vu par le cinéma. Entre 
histoire et fiction « Le jour le plus long » par Jean Quellien 
(dans le cadre des Jeudis de la Baronnie)

La Normandie en débats 

Depuis avril 2011, douze géo-
graphes des universités de Caen, 
de Rouen et du Havre ont pris l’ha-
bitude de se réunir régulièrement 
afin de mettre en commun leur 
expérience et leur réflexion sur la 
Normandie et ses habitants, les 
problèmes du présent, les risques 
du futur, la division qui caractérise 
cette région. Ils ont publié aux édi-

tions OREP en avril 2012 un livre, La Normandie en débat 
qui développe leurs premières conclusions. Un constat 
sévère : une longue crise persistante en Normandie, de 
grands risques à venir. Un projet : l’unification des deux 
petites régions de Haute et de Basse-Normandie afin 
de faire poids face à toutes les difficultés et d’entrainer 
les forces vives d’une grande région dans une nouvelle 
dynamique. 
Dans cette perspective que stimulent les projets prési-
dentiels et gouvernementaux de réforme régionale et 
de simplification territoriale, les douze géographes ont 
conscience qu’un des obstacles à une unification, sans 
doute le principal, tient dans le choix d’une future capi-
tale régionale. Le problème, difficile en soi, est relancé, 
mais non simplifié, par le phénomène dit de métropo-
lisation et de ses effets particuliers en Normandie. En 
conséquence, les Douze ont décidé de poursuivre leurs 

réflexions en l’organisant autour de ce thème : une mé-
tropole normande à inventer. 
Les douze géographes se distinguent par une grande 
diversité d’âges, de spécialités et d’opinions. Mais après 
approfondissement, leurs réflexions se caractérisent 
par un très fort consensus entre eux. S’il devait y avoir 
divergences sur certains points, il est convenu qu’elles 
seraient indiquées. Pour se renforcer, ils ont décidé de 
faire appel à deux jeunes collègues et à un troisième 
plus chevronné. Les douze géographes sont donc deve-
nus les Quinze. 

Un groupe de réflexions constitué de 15 géographes des universités de Caen, de Rouen et du Havre vient 
de publier le 1er numéro de « La Normandie en débat ». Ce bulletin, dont la vocation est de susciter un débat 
sur l’unification de la Haute et la Basse-Normandie, sera publié régulièrement jusqu’aux élections régionales 
prévues en 2015.

• Arnaud Brennetot, université de Rouen
• Madeleine Brocard, université du Havre
• Pascal Buléon, université de Caen
• Michel Bussi, université de Rouen
• Pierre-Henri Emangard, université du Havre
• Anne-Marie Fixot, université de Caen
• Armand Frémont, université de Caen
• François Gay, université de Rouen
• Gérard Granier, université de Rouen
• Yves Guermond, université de Rouen
• Robert Hérin, université de Caen
• Bruno Lecoquierre, université du Havre
• Lilian Loubet, université du Havre
• Sophie de Ruffray, université de Rouen
• Patricia Sajous, université du Havre

http://www.crhq.cnrs.fr/_index.php?page=index&suite=
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/metropoleAinventer/1
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• Analyse des jardins historiques : vers un renouvellement 
méthodologique ? Bilan et perspectives  par Frédéric Sichet 
(16h30 - 17h30)
Les études préalables à la restauration des jardins histo-
riques ont été l’occasion de conduire des recherches sur un 
ensemble très diversifié de jardins. Même après avoir évo-
lué vers les «plans de gestion», il apparaît que l’obligation 
de conduire des analyses historiques avant de concevoir 
les travaux de remise en état n’a jamais été réellement en-
cadrée. L’exercice des études et analyses historiques s’est 
donc fait jusqu’à présent avec une très grande disparité 
et des résultats allant du meilleur au pire. La question de 
la méthode d’analyse des jardins historiques spécifique à 
l’exercice particulier de leur conservation et restauration 
sera évoquée au travers de quelques exemples pilotes 
choisis aussi bien parmi des jardins renommés et large-
ment documentés que parmi des réalisations plus mo-
destes parfois dépourvues d’archives. Ceux-ci démontrent 
qu’une branche spécifique de l’histoire des jardins reste 
encore grandement à construire.

• Jardins d’allemagne : transferts, théories, imaginaires  par 
Hildegard Haberl et Anne-Marie Pailhes (17h30 - 18h30)
En Allemagne comme en France, le jardin suscite depuis 
plusieurs années un regain d’intérêt auprès du grand public 
et de la communauté scientifique, à l’origine de pratiques 
et d’analyses multiples issues de disciplines variées comme 
l’histoire de l’art, la littérature, la sociologie, l’écologie, 
l’anthropologie et l’architecture. Alors que les deux grands 
modèles du jardin à la française et du jardin anglais consti-
tuent les sources inépuisables de la réflexion sur ce sujet, le 
jardin allemand, quant à lui, continue d’être très peu connu 
en France. Notre objectif est de proposer une réflexion sur 
le thème du jardin dans la perspective germanique avec un 
accent mis à la fois sur l’histoire politique des jardins alle-
mands de la fin du XVIIIe au XXIe siècle, leur place dans la 
vie quotidienne, et leur importance dans les formes d’ex-
pression de la culture germanophone, du jardin goethéen 
à la littérature contemporaine, du manuel de jardinage au 
feuilleton télévisé. 

Institut Européen des Jardins et Paysages
Les conférences de l'Institut Européen des Jardins et Paysages se poursuivent cet été. La prochaine aura lieu le 
samedi 14 juin 2014 à partir de 16 h 00 au château de Bénouville.

Samedi 28 juin
• L’histoire des jardins de Fontainebleau par Vincent Dro-
guet, Directeur du Patrimoine et des collections du château 
de Fontainebleau - (Seconde intervention à venir)
Samedi 26 juillet
• Le parc des Buttes-Chaumont : la dualité du rus in urbe 
par Donna Canada Smith, docteur en philosophie
• Trois Semeuses de l’ère moderne et leurs chefs-d’œuvre 

par Erik Haskelle, professeur d’études françaises au Scripps 
College, Californie

Et aussi... : samedi 30 août et samedi 20 septembre avec la 
venue d’Alain Baraton, Jardinier responsable du domaine 
national de Trianon et grand parc du château de Versailles.
Accès gratuit et ouvert à tous, de 16 h 30 à 18 h 30
Renseignements : 02 31 53 20 12 - iejp@sfr.fr

Les prochains rendez-vous :

Atelier des doctorants (équipe CRAHAM)

Les doctorants du CRAHAM se sont associés à ceux du Groupe de Recherche Identités et Cultures (GRIC, uni-
versité du Havre) et au Groupe de Recherche d’Histoire (GRHis, université de Rouen) pour proposer des ateliers 
qui se dérouleront le 13 juin 2014, à partir de 11 h 15 dans l’amphithéâtre Rouelle (bâtiment M) de l’université de 
Caen Basse-Normandie.

Au programme :
• Adrien DELAHAYE (CRAHAM) : L’iconographie laco-
nienne : comparatisme et contextualisation pour une his-
toire des représentations spartiates. Exemple du kômos
• Christèle BAILLIF-DUCROS (CRAHAM) : Populations mé-
rovingiennes, activité équestre et « Syndrome du cavalier »
• Simon LEBOUTEILLER (CRAHAM) : Les « boucliers de 
paix » et les « boucliers de guerre » dans les fornaldarsögur 

Norðurlanda : invention littéraire ou réalité matérielle ?
• Gabrielle GRANDCAMP (GRIC) : Le monologue à valeur 
rédemptrice à travers deux Miracles de Notre-Dame par 
personnages : un exposé méthodologique
• Lise LEVIEUX (GRHis) : Espace réel, espace perçu, le rôle 
des communautés religieuses dans la fabrique urbaine de 
la ville de Rouen (Xe-XVe siècles) : sources et méthode

http://www.unicaen.fr/crahm/spip.php?article782
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Les 177 français du Jour J
Stéphane SIMONNET
Paris, Tallandier, 2014, 128 p., isbn 9791021005198

Chronographie du débarquement. Toute l’histoire des 
évènements et des combats, heure par heure, jour après jour
Stéphane SIMONNET
Rennes, Éditions Ouest-France, 2014, 208 p.

La collaboration dans la Manche 1940-1944
Michel BOIVIN
Marigny, Eurocibles, 2014, (Etudes & essais normands, n° 7) , 143 p. 

L’épuration dans la Manche 1940-1944
Michel BOIVIN
Marigny, Eurocibles, 2014, (Etudes & essais normands, n° 8) , 148 p.

Manuel d’histoire globale
Chloé MAUREL
Paris, Armand Colin, 2014, (U Histoire) , 216 p., issn 2200278594

Secrets de campagne. Figures et familles paysannes du 
XXe siècle
Jean-Marc MORICEAU
Paris, Perrin, 2014, (Synthèses Economiques) , 210 p., 
isbn 978-2262034498

Vivre avec le loup ? Trois mille ans de conflit
sous la dir. de Jean-Marc MORICEAU
Paris, Tallandier, 2014, 260 p., isbn 979-1021005242

Publications

Agenda

ÉCOLE THÉMATIQUE CNRS
CREM

Analyse interdisciplinaire des règles de vote
08-12/07/2014

COLLOQUE
CRISCO

Colloque international du CerLiCO
13-14/06/2014

CONFÉRENCES
CRHQ

Les forces armées allemandes en Normandie 
à la veille du Débarquement

04/06/2014

Les civils dans la Bataille de Normandie
10/06/2014

Le Débarquement du 6 juin 1944 vu par le 
cinéma. Entre histoire et fiction 

« Le jour le plus long »
26/06/2014

SÉMINAIRES
PALM

Développement de la compréhension du langage 
figuré et déficit pragmatique

05/06/2014

Séminaire de Valérie Saint-Dizier
19/06/2014

*
MRSH

Filmer et photographier la recherche en 
sciences humaines et sociales

11/06/2014
*

CRAHAM
Ateliers des doctorants

13/06/2014
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Robert Hérin 
auteur de Chemin faisant : parcours 
en géographie sociale (Presses uni-
versitaires de Caen), participera aux 
Rencontres de la libraire Euréka Street
le mercredi 4 juin 2014 à 18h30 
19 place de la République - Caen 
02 31 50 13 37

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/calendar-node-field-date-start/month/2014-06
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/publications



