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

La forge numérique

� écouter
 Histoire d’un colloque : pourquoi plutôt la 

langue? (colloque de cerisy)
Bénédicte Gorrillot

 Prigent-martial : trou(v)er le traduire (colloque 
de cerisy)
Bénédicte Gorrillot, christian PriGent

 «Parlez-moi de comment vous le dites ». signé 
Péguy : Résonance d’une «voix» (colloque de cerisy)
Jérôme roGer

 le statut et la signification de « l’apeiron » : la 
limite et le sans-limite dans la pensée de maldiney 
(colloque de cerisy)
sarah Brunel

 maldiney dans l’histoire de la philosophie (col-
loque de cerisy)
Jean-marc Ghitti

 Poésie sonore & médiopoétique (colloque de 
cerisy)
Jean-Pierre BoBillot

 l’écrit en passage (colloque de cerisy)
Bernard alazet

 Portrait de l’écrivain en Aspasie : Barbey d’Aure-
villy et la publicité (colloque de cerisy)
éléonore reverzy

 sherlock Holmes et le grain du papier (colloque 
de cerisy)
Jean-Pierre nauGrette

 Translations politiques (colloque de cerisy)
Jonathan deGenève, sylvain santi

 Feuilles qui tombent (colloque de cerisy)
Jean-claude ameisen, Pascal QuiGnard

 messianité, une conjecture (colloque de cerisy)
François laruelle

 sebald, lévi-strauss et les contre-allées de l’His-
toire (colloque de cerisy)
emmanuelle loyer

 Pierre Rosanvallon : histoire, politique, philoso-
phie (colloque de cerisy)
François laruelle

Les Petites gens 
de la terre  (Pôle Rural)

La précarité sociale interpelle l’évolution de l’humanité. 
On connaît pourtant mal les « petites gens de la terre » 
qui ont assuré, du Néolithique à 2014, le développe-
ment de l’économie mondiale.
Pour marquer ses 20 ans d’activités, le pôle Rural, qui abrite 
en son sein la revue internationale Histoire et sociétés Ru-
rales et l’Association d’Histoire des sociétés rurales, a choisi 
les humbles des cinq continents pour évaluer leur place et 
leur évolution hier comme aujourd’hui. Historiens de toutes 
périodes, géographes de diverses obédiences, archéologues, 
sociologues et ethnologues convient toutes les sciences hu-
maines et les divers acteurs de l’agriculture et du développe-
ment territorial à se retrouver autour de ce thème. De part 
et d’autre des frontières académiques du champ historique 
qu’a rompues Histoire et Sociétés Rurales et à travers le croi-
sement interdisciplinaire dont le Pôle rural se fait le promo-
teur depuis 1994, le moment est venu de confronter les re-
gards et les expériences. Pour y parvenir, les organisateurs 
se sont fixé huit lignes directrices : la mobilité géographique 
et sociale ; la démographie et les structures familiales ; l’ha-
bitat, le cadre de vie et la consommation ; les petites gens et 
l’économie ; filles et femmes aux champs ; les enfants de la 
terre ; les politiques publiques et associatives ; petits paysans 
ouvriers et domestiques agricoles face au pouvoir.

Pour fêter ses 20 ans, le pôle Rural de la MRSH organise 
ce colloque international sur les paysans, ouvriers et 
domestiques du Néolithique à 2014, qui se déroulera 
du 8 au 10 octobre 2014. 
Responsables scientifiques : Philippe Madeline et Jean-
Marc Moriceau

XXe anniversaire
AHSR, Histoire & Sociétés Rurales et Pôle Rural

du 8 Au 10 octobRe 2014
Maison de la Recherche en Sciences Humaines

cNRS - université de caen basse-Normandie

Les « petites gens » 
de la terre

Paysans, ouvriers et domestiques du Néolithique à 2014
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http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/socrurales/1455
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/2897
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/2898
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/2899
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/2900
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/2901
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/2903
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/2910
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/2911
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/2912
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/2914
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/2917
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/2920
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/2921
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/2931
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conception et formation : 3e colloque 
international de didactique professionnelle   
(équipe cERSE)

ce colloque se propose d’identifier et 
de mettre en discussion des travaux 
et des résultats de recherches 
portant sur l’activité de conception 
de formation, qui constitue un 
aspect souvent minoré, moins 
débattu par les théories d’analyse 
de l’activité du travail, alors que 
cette dimension constitue bien 
l’une des finalités de la didactique 

professionnelle. Il s’agit d’élucider ce que signifie 
« concevoir une formation », et de mettre en évidence les 
liens et tensions entre cette activité de conception et les 
autres étapes proposées par la didactique professionnelle 
ou d’autres théories d’analyse de l’activité du travail. 
Les questions qui structureront les conférences, tables 
rondes et ateliers de communications en symposium ou 

individuelles sont les suivantes : quels acteurs contribuent 
à cette phase de conception de la formation ? Quels 
savoirs sont mobilisés ? comment les différents acteurs 
pensent-ils l’activité de conception et l’articulent-ils à 
leurs autres activités de formation ? Quels processus de 
création, de structuration, de modélisation sont à l’œuvre 
et de quelles régulations et médiations sont-ils l’objet ? 
Et comment peut-on évaluer son efficacité, voire son 
efficience ? Quels instruments réels ou symboliques sont 
mobilisés en conception de formation ?
Quatre thématiques croisées permettront de répondre à 
ces questions :
Thème 1 : L’activité de conception : enjeux et moyens
Thème 2 : conception continuée dans l’usage en formation 
Thème 3 : Place et rôle de la conception dans l’activité du 
formateur
Thème 4 : La conception en formation à l’aune des TIcE.

Le 3e colloque international de didactique professionnelle, organisé par l’Association Recherches et Pratiques 
en Didactique Professionnelle (RPDP) en partenariat avec le Centre d’Études et de Recherches en Éducation 
(CERSE, EA 965) et les laboratoires partenaires, aura lieu les 28 et 29 octobre 2014, à l’amphi Daure de l’uni-
versité de Caen Basse-Normandie.
Responsable scientifique : Thierry Piot

Courriel du colloque : colloque@didactiqueprofessionnelle.org

Retrouvez ce dossier sur http://didactiqueprofessionnelle.ning.com/page/colloque-2014

et sur http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/cerse/6944

3e Colloque inteRnational 
de didaCtique pRofessionnelle

organisé par l’association RPDP - Recherches et Pratiques en Didactique 
Professionnelle et le laboratoire CERSE - Centre d’Études et de Recherches 
en Sciences de l’Éducation (ea 965)

28 et 29 octobre 2014 
université de Caen Basse normandie
Campus 1 – amphi daure

Conception et formation

Des biologistes américains ont noté l’existence d’une 
corrélation entre la présence récurrente d’épidémies 
infectieuses et l’apparition des religions comme facteurs 
d’entraide et de regroupement humains. cette hypothèse 
invite à réévaluer la place et le rôle des comportements 
religieux en lien avec les maladies. Il existe toujours une 
ambiguïté du comportement de la divinité ou du saint qui, 
à la fois, apporte la maladie et sauve le malade. ce principe 
empreint de sacré - maudit et bénit - est rarement abordé 

dans les travaux historiques. Or, l’attitude des hommes 
n’est jamais neutre à l’égard des malades. compassion 
et dérision semblent recouvrir les deux faces d’une 
même médaille. Si le corps humain sain est un objet de 
désir, le corps déformé par la maladie fascine autant qu’il 
repousse. Aussi, en quête de guérison, le malade s’éloigne 
dans un sanctuaire pour faire venir le dieu à lui ou solliciter 
la présence de « morts très spéciaux », les saints.

Ce colloque organisé par le Centre Culturel International de Cerisy, en partenariat avec le CRAHAM et l’OUEN, 
aura lieu du 1er au 3 octobre à Cerisy-la-Salle.
Responsables scientifiques : Cécile Chapelain de Seréville-Niel, Damien Jeanne et Pierre Sineux

Purifier, soigner ou guérir ? Maladies et 
lieux religieux de la Méditerranée antique à la 
Normandie médiévale. Regards croisés (équipe cRAHAM) 

colloque MRSH-ccIc

http://soigner.sciencesconf.org/
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/cerse/1410
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Le personnage farfelu dans la fiction littéraire 
(XXe-XXIe siècles) des pays européens de 
langues romanes (équipe LASLAR)
Ce colloque se déroulera du 9 au 11 octobre 2014, salle Belvédère de l’université de Caen Basse-Normandie 
(4e étage - bâtiment Droit). il est organisé par le LASLAR (EA 4256) avec le soutien de la Région Basse-
Normandie et de la ville de Caen.
Responsables scientifiques : Vincent D’Orlando, Natalie Noyaret et Sylvie Loignon

Ce colloque s’inscrit dans le cadre des tra-
vaux sur l’image et sur la représentation 
actuellement menés par le LASLAR et, plus 
précisément, dans le prolongement d’un 
séminaire interdisciplinaire qui, durant 
deux années (2012-2014), aura cherché à 
approcher les manifestations et les effets 
de la curiosité dans le roman contemporain 
des pays européens de langues romanes. 
La recherche aura notamment porté sur le 
personnage curieux, non seulement parce 
que le personnage constitue, comme on le 

sait, l’une des composantes essentielles d’un 
récit, mais aussi parce que le LASLAR, à tra-
vers la récente création (en coopération avec 
l’université de Salerne, Italie) d’un observa-
toire web international et pluridisciplinaire 
appelé « Marcovaldo » (du nom du person-
nage imaginé par Italo Calvino en 1963), 
entend approfondir plus spécifiquement la 
question du personnage farfelu dans la mo-
dernité et la postmodernité littéraires, à tra-
vers le roman mais aussi toutes les formes 
brèves de la fiction.

Rohmer, à la lettre  
(équipe LASLAR)

Cette manifestation fait suite à la journée « éric Rohmer dans le texte » qui a eu lieu le 11 mars 2014 à l’iMEC. 
Elle débutera par une projection de La collectionneuse au Café des images et se poursuivra le 15 octobre à 
la MRSH, salle des actes, à partir de 16 h 00.
Responsables scientifiques : Julie Wolkenstein et David Vasse

Après la présentation, en mars 
dernier, des archives « Roh-
mer » à l’IMEC, cette deuxième 
journée d’études consacrée à 
l’auteur des « Comédies et pro-
verbes » se proposera d’ana-
lyser l’importance de la lettre 
(esprit et objet, lue off ou grif-
fonnée sur petit papier) dans 
l’espace narratif de ses films. 
Homme de lettres lui-même, 
éric Rohmer a régulièrement 

besoin de placer l’écrit dans l’écheveau de ses récits, soit 

pour en faire l’aiguillon moral de personnages attachés 
à des principes de conduite, soit pour le démentir à et 
contre l’image. Preuve tangible d’un esprit clair ou source 
d’erreurs, élément moteur d’un stratagème sentimental 
ou matérialisation d’un acte manqué, la lettre chez Roh-
mer parle et fait parler. Accessoire qui n’a rien d’acces-
soire, elle appelle le commentaire, dans la fiction comme 
dans cette deuxième journée d’études.

cinéma - journée d’études

RohmeRér
ic

à la lettRe

mercredi 15 octobre 2014 
la place et le rôle de la lettre dans les fictions d’éric Rohmer
responsables scientifiques : Julie Wolkenstein et David Vasse

mardi 14 octobre 2014, à 20h30 
Projection de La Collectionneuse (1967) d’éric Rohmer
discussion avec alain Bergala, critique de cinéma, essayiste, cinéaste et 
commissaire d’exposition.

9h30 : accueil des participants

10h00 : Rohmer et la forme courte 
ou prendre la commande à la lettre 
par Barthélémy Guillemet (ater 
en études cinématographiques, 
université de caen)

10h45 : Lettrés et « gendelettres » 
dans le cinéma d’éric Rohmer par Julie 
Wolkenstein (écrivain et mcF en 
lettres modernes, université de caen)

12h15 : déjeuner

14h15 : La lettre écarlate par Violaine 
de Schuytter (agrégée de lettres, 
docteure en cinéma et critique) 

15h00 : Le dénouement dans les films 
d’Eric Rohmer par alain Bergala 
(critique, essayiste, cinéaste et 
commissaire d’exposition)

15h45 : bilan

j o u r n é e 

d ’ é t u d e s

c i n é m a

salle des actes 
mrsh 
université de 
caen - campus 1

café des images 
hérouville st-clair
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M R S HLASLAR
LETTRES - ARTS DU SPECTACLE - LANGUES ROMANES - EA4256

c
rédit photo : im

age tirée du film
 La C

ollectionneuse (éric rohm
er, 1

9
6
7
)

Projection de La Collectionneuse (éric Rohmer, 1967) au Café 
des images (Hérouville St Clair) le 14 octobre 2014 à 20h30, 
suivie d’une discussion avec Alain Bergala (critqiue de ciné-
ma, essayiste, cinéaste et commissaire d’exposition.

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/2789
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/1846
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Au cours de cette journée, seront explorées différentes 
formulations de regards croisés portés par des historiens 
et des écrivains de façon à mieux cerner les spécificités du 
travail des uns et des autres. 

L’idée est de travailler sur des témoignages de lecteurs 
eux-mêmes auteurs de fictions ou historiens en diachronie 

(XVIe siècle-XXIe siècle). Elle associera des littéraires et 
des historiens appartenant à trois équipes de recherche 
de l’université de caen et accueillera des membres de 
l’université Lyon 2 et de l’université de Bergamo. 

Un temps de dialogue entre les différents participants est 
prévu dans le cadre d’une table ronde.

Cette journée est organisée dans le cadre du séminaire itinérant « Histoire et fiction : la fabrique du réel » 
(animé par Monica Martinat, université Lyon 2, et Marco Sirtori, université de Bergamo). Elle aura lieu le 3 oc-
tobre 2014, salle des thèses de la MRSH.
Responsable scientifique : Pascale Mounier

Expériences de lecteurs - Regards croisés 
sur l’histoire et la fiction (équipe LASLAR) 

Raison et sentiment. Entre médecine et 
philosophie (équipes Identité & subjectivité, cERReV)

Cette journée d’étude est organisée en collaboration avec l’EREBN (Espace de Réflexion Éthique de Basse-
Normandie). Elle se déroulera le 8 octobre 2014 au CHU de Caen (amphi œuf).
Responsables scientifiques : Jean-Marc Baleyte, Anne Golse et Emmanuel Housset

J o u r n é e  s u r  l ’ é t h i q u e
U n i v e r s i t é  d e  C a e n  B a s s e - N o r m a n d i e

JoUrNée Co-orgaNisée par :
équipe d’accueil de philosophie, IdentIté et SubjectIvIté, 
centre d’étude et de recherche sur les risques et les vulnérabilités (cerrev)
et l’eSpace de réflexIon éthIque de baSSe-normandIe (erebn) 

8 octobre 2014     
amphithéâtre Œuf
Hall du C.H.U 

organisateurs : 
Jean-Marc Baleyte, anne golse et emmanuel Housset

raISon et SentIment 
eNtre MédeCiNe et pHilosopHie

Identité & Subjectivité

E A  2 1 2 9

8 octobre 2014     
amphithéâtre Œuf, Hall du C.H.U 

La réflexion éthique est une prio-
rité pour un monde en pleine 
mutation, qui doit faire face à des 
questions sans cesse nouvelles, 
néanmoins elle demeure souvent 
divisée en deux domaines très dif-
férents : d’un côté une réflexion 
éthique sur des domaines parti-
culiers pour laquelle l’éthique mé-
dicale demeure un modèle. cette 

dernière met en lumière les modalités d’un respect 
de la dignité de la personne humaine dans des situa-
tions très concrètes et tente de déterminer un bien et 
un mal dans les circonstances particulières de l’action 
médicale tout en cherchant à élucider les limites de la 
responsabilité propre du médecin. D’un autre côté, il y 
a la réflexion propre à la philosophie, qui depuis Platon 
insiste sur le fait qu’elle n’en -seigne pas la vertu, mais 
tente d’éveiller en chaque homme le chemin qui mène 
à la vertu ; elle tente de mettre en lumière les grandes 
règles de l’agir en laissant à chaque personne le soin 
de déterminer dans chaque situation quel peut bien 
être le bien et le mal. Entre ces deux perspectives, il y 

a une grande proximité et de profondes différences, et 
cela rend nécessaire un dialogue qui aille au-delà de la 
distinction trop simple du pratique (la médecine) et du 
théorique (la philosophie).
L’objet de cette journée serait de favoriser un tel dialo-
gue en se concentrant sur une question précise : toute 
action responsable engage un rapport de personne à 
personne et donc à la fois une dimension rationnelle et 
une dimension affective.
certes, il s’agit de déterminer de la façon la plus ration-
nelle possible ce qui est bon pour autrui en laissant de 
côté une affectivité qui troublerait le jugement, comme 
cette pitié dangereuse décrite par l’écrivain Stefan 
Zweig. Néanmoins dans l’action personne n’est impas-
sible, ni ne doit le devenir, et pour se soucier d’autrui 
il faut également pouvoir être touché par lui, c’est 
pourquoi certains philosophes, comme Schopenhauer, 
ont pu considérer que la pitié est le fondement de la 
morale. Le but de cette journée est donc d’étudier les 
rapports très complexes de la raison et du sentiment 
tous les deux engagés dans la vie éthique et cela tant 
du point de vue de la pratique médicale que de la ré-
flexion philosophique.

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/1845
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/identite-subjectivite/2736
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Les projets de réforme de l’abbé castel 
de Saint-Pierre (1658-1743) : économie, 
commerce, finances, fiscalité.  (équipe cRHQ)

Cette manifestation se déroulera le 17 octobre 2014, à partir de 09h45, salle des actes SH 027 (MRSH).
Responsable scientifique : Carole Dornier

cette journée d’étude s’inscrit dans 
le cadre d’un projet de valorisation et 
d’édition des écrits de l’abbé charles-
Irénée castel de Saint-Pierre, auteur 
du célèbre Projet de paix perpétuelle, 
mais aussi d’un nombre important 
de projets de réforme touchant des 
domaines divers (éducation, éco-
nomie, gouvernement, institutions 
culturelles…) La rencontre du 17 oc-

tobre est consacrée aux écrits relatifs à la fiscalité, aux 
finances et plus généralement à l’économie.
Au programme :
• il est très utile de montrer à ceux qui gouvernent par un 
calcul suffisant…. : l’abbé de saint-Pierre et Vauban ou 
l’utilité du calcul par Michèle Virol (Université de Rouen)

• l’abbé de saint-Pierre et la réforme des finances au len-
demain de la mort de louis XiV par Joël Felix (University 
of Reading, UK)
• la question de la mendicité dans les écrits de l’abbé de 
saint-Pierre par Patrizia Oppici (Université de Macerata)
• Entre les utopies fiscales de Vauban et de Quesnay, les 
projets pratiques de l’abbé de Saint-Pierre par Mireille 
Touzery (Université Paris Est)
• À l’école de l’Angleterre : échos de l’œuvre de William 
Petty dans la pensée économique française du premier 
XViiie siècle par Sabine Reungoat (Université Paris Est)
• l’abbé de saint-Pierre ou l’art de la prospective ap-
pliquée au fait routier par Stéphane Blond (Université 
d’Evry)

Journée d’étude 17 octobre 2014
CRHQ UMR 6583/Université de Caen (org. Carole Dornier)

Les projets de réforme 
de l’abbé Castel de Saint-Pierre (1658-1743) : 

économie, commerce, finances, fiscalité. 

9h45-17h. MRSh de Caen, eSplanade de la paix, Caen (Salle deS aCteS - Sh 027)
10h15 : Michèle Virol (Université de rouen), 

« ‘Il est très utile de montrer à ceux qui gouvernent par un calcul suffisant….’ : L’abbé de Saint-Pierre et Vauban 
ou l’utilité du calcul »

11h : Joël Felix (University of reading, UK), 
« L’abbé de Saint-Pierre et la réforme des finances au lendemain de la mort de Louis XIV »

11h45 : Patrizia oPPici (Université de Macerata), 
« La question de la mendicité dans les écrits de l’abbé de Saint-Pierre »

14h30 : Mireille ToUzery (Université Paris est), 
«Entre les utopies fiscales de Vauban et de Quesnay, les projets pratiques de l’abbé de Saint-Pierre»

15h15 : Sabine reUngoaT (Université Paris est) , 
«À l’école de l’Angleterre : échos de l’œuvre de William Petty dans la pensée économique française du premier 

XVIIIe siècle»
16h : Stéphane Blond (Université d’evry), 

«L’abbé de Saint-Pierre ou l’art de la prospective appliquée au fait routier.»

contact : carole.dornier@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

La peine de mort est un châtiment 
rarement utilisé aujourd’hui, 
même dans la poignée de pays 
qui la maintiennent. Mais malgré 
la tendance à l’abolition, la peine 
de mort persiste dans un nombre 
significatif d’états. Pourquoi la peine 
de mort est-elle aussi enracinée 
aux états Unis, le dernier pays 
industrialisé de l’Occident qui 

l’applique toujours ?  Et pourquoi devrions-nous accorder 
une attention particulière à la peine de mort par rapport 
aux autres violations de droits de l’homme ? Dans son 
intervention, Sandra Babcock se propose d’aborder ces 

questions en examinant les aspects moraux, politiques, et 
juridiques de la peine de mort. 
Sandra Babcock séjourne actuellement à l’université 
de caen au titre de la prestigieuse chaire Fulbright-
Tocqueville pour y enseigner les droits des femmes et 
apporter son expertise à la clinique juridique des droits 
fondamentaux sur l’enseignement clinique.
En tant qu’avocate, elle a défendu les prisonniers 
condamnés à mort pendant 23 ans. Elle a été conseillère 
et avocate du Gouvernement du Mexique dans l’affaire 
Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. 
états-Unis),  une affaire portée par le Mexique devant la 
cour internationale de Justice au nom de 52 ressortissants 
mexicains condamnés à mort.

Cette conférence sera donnée par Sandra Babcock, professeur à la faculté de droit de l’université de Cornell 
à New York, le 8 octobre 2014, à 18h00, au Mémorial de Caen.

Politique, morale et légalité de la peine de 
mort au XXIe siècle (équipe cRDFED, clinique juridique) 

c o n f é r e n c e

Politique, morale et légalité
de la Peine de mort au XXie siècle 

mercredi 8 octobre 2014
de 18h à 20h mémorial de caen

La peine de mort est un châtiment rarement utilisé aujourd’hui, même dans la poignée de pays qui la maintiennent. Mais malgré 
la tendance à l’abolition, la peine de mort persiste dans un nombre significatif d’états. Pourquoi la peine de mort est-elle aussi en-
racinée aux états Unis – le dernier pays industrialisé de l’occident qui l’applique toujours ? et pourquoi devrions-nous accorder une 
attention particulière à la peine de mort par rapport aux autres violations de droits de l’homme ? Dans son intervention, Madame 
Babcock se propose d’aborder ces questions en examinant les aspects moraux, politiques, et juridiques de la peine de mort.

Présentation de l’intervenante : Sandra Babcock est professeur à la faculté de droit de l’Université de cornell à Ithaca dans l’état de 
new York. en tant qu’avocate, elle a défendu les prisonniers condamnés à mort pendant 23 ans. elle a été conseillère et avocate 
du Gouvernement du Mexique dans l’affaire Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. états-Unis), une affaire portée par 
le Mexique devant la cour internationale de Justice au nom de 52 ressortissants mexicains condamnés à mort. Madame Babcock 
séjourne actuellement à l’Université de caen au titre de la prestigieuse chaire fulbright-Tocqueville pour y enseigner les droits des 
femmes et apporter son expertise à la clinique juridique des droits fondamentaux sur l’enseignement clinique.

Le débat qui suivra sera animé par Maître Robert Apéry, Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Caen.

contact: esther.camus@unicaen.fr

entrée libre et gratuite
dans la limite des places disponibles

Sandra BABCOCk, 
Professeur à la faculté de droit de l’Université 

cornell à Ithaca (état de new York) et titulaire 
de la chaire fulbright-Tocqueville

http://www.crhq.cnrs.fr/_index.php?page=agenda/colloques-2014&suite=#octobre-17
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/rcjf/2916
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Pourquoi le changement de sens est-il très régulier 
dans les formes grammaticales ? Il y a de nombreux 
éléments de preuve inter-langues qui montrent que 
les éléments grammaticalisés subissent un glissement 
sémantique allant du concret vers l’abstrait, par exemple 
de « déplacement spatial » à « futur ». Dans un article 
programmatique, Jäger et Rosenbach (2008) associent 
cette observation sur le changement langagier à un principe 
de traitement du langage, l’amorçage asymétrique. 
L’amorçage asymétrique est une configuration 

d’association cognitive dans laquelle une idée évoque 
fortement une autre, tandis que cette seconde idée 
n’évoque pas la première avec la même force. L’amorçage 
asymétrique expliquerait de manière élégante pourquoi 
de nombreux changements sémantiques en grammaire 
sont unidirectionnels, mais pour le moment il y a peu de 
preuves empiriques. cette communication présentera une 
étude expérimentale qui a pour but d’évaluer l’hypothèse 
de l’amorçage asymétrique. 

Cette conférence sera donnée par Martin Hilpert, professeur assistant de Linguistique anglaise à l’université 
de Neuchâtel (Suisse). Elle se déroulera le 9 octobre 2014, à 14h00, salle de Documentation du CRISCO.

can asymmetric priming explain semantic 
change in grammaticalization? (équipe cRIScO) 

cette manifestation comprendra une formation concrète 
à partir du logiciel d’analyse en libre accès Antcon, qui 
permet de repérer systématiquement les régularités dans 
les textes (dans la langue de votre choix). Elle s’adresse 
à tous les enseignants-chercheurs, et à tous les étudiants 
des cycles supérieurs dont le travail de recherche prend 
les textes pour point de départ (les sciences du langage, 
mais aussi les sciences sociales).

Le professeur Krishnamurthy a participé à l’élaboration 
du dictionnaire cOBUILD (1983-2004), et a publié de 
nombreux articles entre autres sur l’impact de l’analyse 
de corpus sur l’apprentissage des langues, ainsi que sur 
l’élaboration des dictionnaires.

Nombre de places limité, réservation auprès de chris 
Smith avant le 10 octobre : chris.smith@unicaen.fr

Le professeur émérite Ramesh Krishnamurthy (Aston university, Grande-Bretagne) donnera cette conférence 
dans le cadre du programme Masterclass de la MRSH le 17 octobre 2014, à 9h00, salle 229 de la Maison des 
Langues et de l’International.

Applications interdisciplinaires des 
méthodes d’analyse de corpus (équipe cRIScO) 

Au cours de son intervention, Valérie Saint Dizier s’intéressera au cas de l’animation des Discussions à visée philosophique 
en école primaire.

Ce séminaire sera donné par Valérie Saint Dizier (INTERPSY, université de Lorraine) le 9 octobre 2014 à 14h00, 
salle SE 407, Bat L (université de Caen).

Apport de la psychologie ergonomique à 
l’étude d’une pratique professionnelle 
(équipe PALM) 

http://www.crisco.unicaen.fr/Nouvel-article,344.html
http://www.crisco.unicaen.fr/Conference-Applications.html
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/palm/2906
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Cette intervention sera donnée dans le cadre du séminaire Fiction / Non fiction par Bernard Benoliel, Directeur 
de l’Action culturelle de la Cinémathèque française. Elle aura lieu le 2 octobre 2014 à la Maison des Langues 
et de l’International, salle LI160, à partir de 17h00. 
Responsables scientifiques : Ina Salazar et Vincent Amiel

Road movies, odyssées de l’espace 
(équipe LASLAR) 

las repercusiones de la guerra de sucesión a la corona de españa en las Baleares 
par J. J. Vidal (Universitat de las Illes Balears) 

Le séminaire pluridisciplinaire du programme Le temps de l’Empire ibérique reprend le 10 octobre 2014, à 
14h00, salle du Conseil (bâtiment Lettres, université de Caen).
Responsables scientifiques : Juan Carlos d’Amico, Manuela-Águeda Garcia-Garrido, Alain Hugon, Alexandra 
Merle et Alejandra Testino-Zafiropoulos

Guerre et société dans l’empire ibérique
(Empire Ibérique) 

Au programme :
• la sigillographie au Portugal : un monde à découvrir
par Maria do Rosário morujão (Université de coimbra) 
• le sceau au féminin. iconographie, usages et place de la 
représentation des femmes dans l’univers sigillaire anglo-

normand du Xiie au XVe siècle
par caroline Simonet (centre Michel de Boüard-cRAHAM) 
• L’édition des sources sigillographiques au XXIe siècle 
par Ambre Vilain de Bruyne (INHA). 

Cette thématique sera abordée dans le cadre du séminaire « Histoire, archéologie et civilisations des mondes 
anciens et médiévaux » organisé par le CRAHAM le 17 octobre 2014, à 14h00, à l’amphi Rouelle (université 
de Caen)

La sigillographie médiévale : projets et 
perspectives de recherche (équipe cRAHAM) 

Qu’est-ce que le road movie ? 
Immédiatement, on pense à easy 
Rider (1969). Mais c’est aussi bien 
l’arbre qui cache la forêt tant le genre 
roi des seventies précède en fait de 
beaucoup cette décennie (les Raisins 
de la colère, 1939), comme il la 
prolonge (Une histoire vraie, 1999). 
Et est-ce seulement un « genre » ? 
D’un côté un sous-genre, qui vient 

officiellement tard et doit beaucoup au western, à cet 
espoir tout à la fois d’une nouvelle conquête de l’Ouest et 

de sa relecture enfin critique. De l’autre, c’est plus qu’un 
genre : l’expression d’un mode de vie et d’une philosophie 
individuelle, l’actualisation de toute une culture de la 
route américaine. Si bien que le road movie croise, intègre 
et relance d’autres formes artistiques (romans, protest 
songs, photos…) qui sont autant de manières semblables 
et différentes de « prendre la route ». À la croisée du 
réel et de l’imaginaire, le road movie cherche lui aussi 
à prendre la mesure d’un pays gigantesque comme une 
carte qui rêverait de correspondre à son territoire, en 
somme le projet du film fleuve de Robert Kramer : Route 
one UsA (1989).

LASLAR
LETTRES - ARTS DU SPECTACLE - LANGUES ROMANES - EA4256

ROAD MOVIES
ODYSSÉES DE L’ESPACE

BERNARD BENOLIEL
DIRECTEUR DE L’ACTION CULTURELLE 

À LA CINÉMATHÈQUE FRANÇAISE

SÉMINAIRE TRANSDISCIPLINAIRE 
LITTÉRATURE ET CINÉMA 
“FICTION/NON FICTION”

JEUDI 2 OCTOBRE 2014 - 17H-19H
SALLE LI160 – MLI

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE: 
DAVID VASSE

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/2870
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/empiriberic/2863
http://www.unicaen.fr/crahm/spip.php?article791


Lettre d’info
N u m é ro  1 4 8  -  O c to b r e  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

Analyse Interdisciplinaire des Règles de Vote
(équipe CREM) 

Du 8 au 12 juillet dernier, la MRSH de Caen a accueilli dans ses locaux une école thématique pluridisciplinaire 
destinée aux jeunes chercheurs en économie, sciences politiques, mathématiques et informatiques, autour de 
la problématique des modes de scrutins et des réformes électorales. 
Responsables scientifiques : Vincent Merlin et Annick Laruelle

Durant 5 jours, ce sont plus de 50 jeunes chercheurs, doc-
torants et post doctorants provenant de 15 pays qui se 
sont retrouvés à Caen pour suivre les cours et conférences 
de spécialistes  de renommée internationale sur le thème 
de l’analyse des modes de scrutin. Ce projet a vu le jour 
grâce à la conjonction des efforts de deux parrains. Tout 
d’abord, le CNRS, qui chaque année organise plus de 30 
écoles thématiques via son programme de formation. Et 
l’association COST dont le but et d’aider à la dissémination 
des nouvelles connaissances auprès des chercheurs en Eu-
rope. à côté de ces soutiens s’est ajoutée naturellement  
l’aide de la Ville de Caen et l’université de Caen Basse-Nor-
mandie, du CREM et de la MRSH.
Il était naturel d’ouvrir la semaine par un panorama des 
différents modes de scrutins en usage dans le monde, et 
des débats autour de récentes réformes électorales. Ce fut 
la tâche d’André Blais, professeur de sciences politiques à 
l’université de Montréal. Le second cours, donné par An-
nick Laruelle, chercheur Ikerbasque à l’université de Bilbao 
portait sur les outils et concepts que l’on peut mobiliser en 
théorie des jeux (mesures du pouvoir, opportunités stra-
tégiques, possibilités de manipulations) dans l’analyse des 
règles de vote. La tradition de l’analyse normative et ma-
thématique des procédures de décision fut défendue par 
l’un de ces meilleurs spécialiste en Europe, le professeur 
Hans Peters, de l’université de Maastricht. Le quatrième 
cours nous amena vers une toute autre discipline, l’infor-
matique. Piotr Falisewski, Professeur à l’université AGH 
de Cracovie, présenta les questions algorithmiques liées 
aux calculs des résultats d’une élection. Cette incursion 
dans l’informatique fut complétée par l’intervention de 
Jacques Traoré, chercheur pour Orange Labs à Caen, qui 
développa la problématique de la transmission sécurisée 
des données utilisées lors d’un vote électronique. Une 
matinée fut consacrée à des « travaux pratiques », grâce 
à des sessions d’économie expérimentale organisées dans 
les salles informatiques de l’université sous la houlette de 
Jean François Laslier, directeur de recherche CNRS à l’école 
d’économie de Paris. En groupe de 21, les participants 
devaient exprimer leurs choix sur des scénarios fictifs 
d’élection, pour observer comment les comportements 
des électeurs peuvent être différents selon la règle de vote 
considérée. Cette problématique fut prolongée par Nicolas 
Sauger, Professeur à Sciences Po Paris, qui présenta l’im-

pact du choix d’un mode de scrutin sur les stratégies des 
partis politiques et l’offre électorale. Le cours du profes-
seur Andrea Scozarri portait quant à lui sur la probléma-
tique du découpage électoral.  Enfin, notre collègue Michel 
Le Breton, professeur d’économie à l’école d’économie de 
Toulouse et membre de l’Institut Universitaire de France, 
aborda le thème des réformes électorales, avec la question 
des propriétés des scrutins mixtes, qui mélangent scrutin 
proportionnel et élections de représentant dans des cir-
conscriptions.
Une école d’été ne saurait être complète sans permettre 
aux participants d’interagir entre eux et avec les seniors. 
Ce fut largement le cas lors de deux sessions posters, qui 
permirent à 25 participants de présenter des travaux très 
variés, allant des propriétés du mode de scrutin à deux 
tours, aux études sur les déterminants du nombre de parti 
en passant par les causes de l’abstention. 
Tous les participants ont chaleureusement remercié les 
organisateurs et les personnels administratifs qui ont per-
mis le bon déroulement de cette école. Au-delà de l’acqui-
sition de nouvelles connaissances, le bénéfice d’une telle 
école aura été de créer de la convivialité et des liens entre 
les participants. Et nombre d’entre eux regrettent qu’une 
édition n’ait pas lieu tous les ans ! Tel n’était  pas l’objec-
tif, mais il n’est pas exclu d’ici quatre ans, dans le cadre de 
l’ANR « Calcul, Complexité, Rationalité et Incitations pour 
les prises de Décision Collective Coopérative » (CoCoRI-
CoCoDec) qui démarre au 1er Octobre 2014 au CREM, que 
l’expérience soit renouvelée à Caen ! 

RetouréCOLE THéMATIqUE CNRS

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/AVR2014
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Atlas académique des risques sociaux d’échec 
scolaire ? L’exemple du décrochage
Gérard Boudesseul, Patrice caro, yvette Grelet, céline vivent
marseille, centre d’études et de recherches sur les qualifications (céreq), 2014, 
136 p., isbn 978-2-11-138621-1

coopérer, enseigner, aider. collaboration entre ensei-
gnants pour gérer la diversité
sous la dir. de isabelle nédélec-trohel
les sciences de l’éducation pour l’ère nouvelle, vol. 47, n° 2, 2014, caen, centre 
d’études et de recherche en sciences de l’éducation, 2014, 133 p., 
isbn 978-2-918337-19-5

L’éducation en exercice(s)
sous la dir. de alain verGniouX
le télémaque ; 45, caen, Presses universitaires de caen, 2014, 160 p., 
isbn 978-2-84133-496-4

équitations. L’art et la manière de monter à cheval
sous la dir. de alice Gandin, Benoît marPeau, Julie romain
caen / lyon, Fage éditions / musée de normandie, 2014, 199 p., 
isbn 978-2-84975-330-9

L’inachevé ou l’ère des possibles dans la littérature 
anglophone. Récits ouverts et incomplets. Actes du 
colloque tenu à l’université de caen (9 et 10 dé-
cembre 2011)
sous la dir. de François GalliX, armelle Parey, isabelle roBlin
caen, Presses universitaires de caen, 2014, (symposia) , 274 p., 
isbn 978-2-84133-500-8 

Minorités et pouvoir dans les pays anglophones 
sous la dir. de taoufik dJeBali
Paris, l’harmattan, 2014, 264 p., isbn 978-2-343-02958-0

Vers l’Orient et vers l’Occident ? Regards croisés sur 
les dynamiques et les transferts culturels des Vikings 
à la Rous ancienne
sous la dir. de Pierre Bauduin, alexander e. musin
caen, Presses universitaires de caen, 2014, (Publications de craham) , 500 p., 
isbn 978-2-84133-499-5

Publications
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Agenda
cOLLOQUE

cRAHAM
Purifier, soigner ou guérir ? - 01-03/10/2014

PôLE RURAL
Les Petites gens de la terre - 08-10/10/2014

LASLAR
Le personnage farfelu dans la fiction littéraire

09-11/10/2014 
cERSE

Conception et formation : colloque de didactique 
professionnelle - 28-29/10/2014

JOURNéE D’éTUDES
LASLAR

Expérience de lecteurs - Regards croisés sur 
l’histoire et la fiction - 03/10/2014

Rohmer, à la lettre - 15 /10/2014

IDENTITé & SUBJEcTIVITé, cERREV
Raison et sentiment. Entre médecine et philosophie  

08/10/2014
cRHQ

Les projets de réforme de l’abbé Castel 
de St-Pierre - 17/10/2014

cONFéRENcES
LASLAR

Road movies, odyssées de l’espace - 2/10/2014
Francescovivo - 16/10/2014

cRDFED
Politique, morale et légalité de la peine de mort au 

XXIe siècle - 08/10/2014
cRSIcO

Can asymetric priming explain semantic change in 
grammaticalization - 09/10/2014

PALM
Apport de la psychologie ergonomique à l’étude 

d’une pratique professionnelle - 09/10/2014
EMPIRE IBéRIQUE

Guerre et société dans l’empire ibérique -  10/10/2014
Applications interdisciplinaires des méthodes 

d’analyse de corpus - 17/10/2014
cRAHAM

La sigillographie médiévale : projets et perspectives 
de recherche - 17/10/2014

ERLIS
Organisation et réorganisation des espaces 

culturels : politiques et représentations  17/10/2014

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/publications
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/calendar-node-field-date-start/month/2014-10



