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

La forge numérique

� écouter
 Tribulations tourmentées de Tintin en orient : les 

contours d’une géographie (colloque de cerisy)
AnnA MAdoeuf

 lire l’agriculture urbaine à partir de l’espace topolo-
gique : une approche par les pratiques des habitants dans la 
métropole rennaise (colloque de cerisy)
PAulA nAhMiAs

 Jardiniers urbains. Pratiques et représentations en 
circulation (colloque de cerisy)
MArion ernwein

 le music-hall au centre de la ville mécanisée. 
Ambiguïtés des machines entre érotisation et 
technophobie (colloque de cerisy)
stéPhAne trAlongo

 corps polluant et espace consacré : le rite liturgique de 
réconciliation comme purification des églises et des cime-
tières souillés (Xe-XiVe siècles) (colloque de cerisy)
MAthieu ViVAs

� voir
 le corps en tous ses états autour de la mort : et quid du 

mystère ?
luce des Aulniers, MArie lefebVre

Semaine de la mémoire
 Un aventurier normand en croisade. Raoul de caen, de la 

normandie à l’italie et à la Terre sainte
edoArdo d’Angelo

 la mémoire pour se reconstruire ici et là-bas. les récits 
des adopté/es coréens d’Amérique du nord  
ruPA rAoulx, benoît rAoulx

 mémoire de la culture normande : écrire en français au 
moyen-Âge
christoPhe MAneuVrier, Pierre lArriVée

 la mémoire des morts, les cimetières d’Amérique la-
tine : des espaces-mémoires reflets du monde des vivants 
cAMille VArnier

 mémoire des lieux et lieux de la mémoire des diaspo-
ras anglophones
frAnçoise KrAl

 les voyages mentaux dans le temps chez l’animal
christelle Jozet-AlVes

 l’entreprise doit-elle avoir une mémoire ? 
éric lesAge, isAbelle Pécou, frAncis eustAche, 
PAscAl buléon

 Jeux de mémoire et d’histoire, autour de la destruction 
des villes normandes
frédéricK leMArchAnd

 ego 39-45 : mémoire de la seconde guerre mondiale 
en France
frAnçoise PAsserA

1914 - Entre rupture 
et continuité
(équipe ERLIS)

Avec le début de la première guerre mondiale, l’année 
1914 fut une année de rupture, mais aussi une année 
de continuité. Nous aimerions aborder ces deux no-
tions, rupture et continuité, selon une approche pluri-
disciplinaire.
Sans négliger l’aspect historique de la thématique 
« 1914 », ni les rapports avec les pays non belligé-
rants, il s’agira de voir comment écrivains (prosateurs 
et poètes), philosophes, journalistes, créateurs ont 
pressenti (ou non), reflété, jugé, interprété le déclen-
chement de la guerre, comment un même événement 
a pu être décrit dans différents pays, comment des 
mémoires, récits de soldats de camps opposés pré-
sentent des ressemblances et des différences, quels 
échos a pu avoir l’assassinat de personnages célèbres 
(François-Ferdinand, Jean Jaurès, Raspoutine) dans les 
pays d’Europe ou d’Amérique, quelles formes a pris le 
nationalisme, comment les arts, et particulièrement les 
avant-gardes, ont « dit » la guerre.
Ainsi les sujets concernant la littérature, la musique, 
la peinture, la sculpture, le cinéma, l’architecture, la 
presse et les publications d’essais seront privilégiés ; 
les aires culturelles concernées sont l’espace européen, 
russe, latino-américain et américain.

à l’heure où le centenaire de la première Guerre 
mondiale est célébré en France, l’équipe ERLIS 
organise un colloque international sur l’année 
1914. Il se déroulera à la MRSH, salle des actes SH 
027, les 20 et 21 novembre 2014.
Responsables scientifiques : Mariella Colin, Boris 
Czerny, Éric Leroy du Cardonnoy, Michel Niqueux, 
Fernando Orihuela, Geneviève Vilnet, Konstatin 
Azadovski (Russie), Olga Gerchenzon (USA), Jac-
queline penjon (France) et Léona Toker (Israël)

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/2945
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/2944
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/2942
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/2939
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/2938
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/2933
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/3006
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/3005
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/3000
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/2989
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/2985
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/2983
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/2952
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/2941
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/2940
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis/1084
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L’objectif de cette journée est de réfléchir sur les 
implications et enjeux du domicile dans les pratiques 
en santé et en travail social. On tentera d’analyser sa 
dimension topographique pour essayer de comprendre 
les fonctions et les délimitations de cette notion mais aussi 
sa dimension pour l’individu : quel consentement autour 
des pratiques de prise en charge ou de soins qui font 
irruption au domicile ? Quelles sont les nouvelles normes 
qui sont alors à l’œuvre et leur potentielle paradoxalité ? 
Il s’agira également de tenter de comprendre comment 

l’institution se transfère vers 
le domicile qui devient alors le 
lieu d’un nouvel imaginaire et 
comment, dès lors, les tâches 
des professionnels peuvent se 
redéfinir dans cette nouvelle 
relation entre l’institution et le 
bénéficiaire du service. 

Cette journée d’étude interdisciplinaire est proposée par le programme Santé, maladies, handicaps de la 
MRSH le jeudi 6 novembre 2014.
Responsable scientifique : Mathias Couturier

La question du domicile dans le champ 
sanitaire et social. Regards croisés 
(Programme Santé, maladies, handicaps) 

Les enjeux de l’indexation 
sont multiples, qu’il s’agisse 
de déterminer des points 
d’entrées à un corpus ou 
un ensemble de corpus, de 
la description raisonnée 
des données concernant 
les sources écrites et – de 
manière plus large – celles 
du patrimoine culturel, de la 
reconnaissance d’autorités ou 
de l’échange d’informations. 
Ils déterminent pour 

une bonne part les pratiques de l’ontologie pour la 
description de référence des individus ou des objets, 
des catégories, des fonctionnalités, des relations. 

L’indexation est également une des entrées possibles 
vers l’élaboration d’outils communs d’interrogation des 
données, parfois issues de projets très différents, ainsi 
qu’à une réflexion sur l’interopérabilité, qui a été l’objet 
d’un atelier de COSME le 6 janvier 2014. Cette rencontre 
se propose de faire un état des lieux sur les expériences, 
les problèmes rencontrés et les solutions mises en œuvre 
afin de construire des outils adaptés aux instruments 
de recherches élaborés dans le domaine des sources 
médiévales (manuscrits, chartes, textes littéraires, 
documents épigraphiques ou iconographiques…), 
de réfléchir sur l’utilisation d’autorités existantes ou 
l’élaboration de nouvelles et sur une harmonisation des 
pratiques d’indexation. 

Cette journée d’étude est organisée dans le cadre du consortium « sources médiévales » – COSME. Elle se 
tiendra le 13 novembre 2014 à partir de 9h30, amphi Lignier (bât. A) de l’université de Caen Basse-Normandie. 
Responsables scientifiques : Pierre Bauduin et Grégory Combalbert

L’indexation : enjeux, méthodes, outils 
(équipe CRAHAM) 

13 NOVEMBRE 2014

resp. : Pierre Bauduin, Grégory Combalbert
Université de Caen Basse-Normandie
Centre Michel de Boüard-CRAHAM

9h30
UFR d’Histoire, bâtiment N, salle SBS 24
Réunion administrative du comité de pilotage de 
COSME.

11h15
Amphi Lignier, bâtiment A 
Matthieu Bonicel (BnF) et Pierre-Yves Buard 
(UCBN, MRSH, Pôle du Document numérique, 
GREYC, CRAHAM)
Indexer des sources complexes : quelques pistes 
d’organisation du travail

Déjeuner

13h30-17h00
Karine Corre (Université de Poitiers, CESCM)
La Bibliographie de civilisation médiévale : indexation 
et traduction 

Évelyne Sinigaglia (MAE, USR 3225, FRANTIQ)
Des outils ouverts pour l’indexation en archéologie : 
PACTOLS et Open�eso

Pause

Paul Bertrand (Université catholique de Louvain) 
et Cyril Masset (IRHT)
Indexer les textes médiévaux : entre théorie et pratiques 
(IRHT et TELMA).

Marie Bisson (UCBN, CRAHAM, MRSH, Pôle 
du Document numérique)
L’indexation de sources du Mont Saint-Michel au 
moyen d’un outil collaboratif : conception et mise en 
œuvre pour l’édition multisupport

UNIVERSITÉ DE CAEN BASSE-NORMANDIE

CENTRE MICHEL DE BOÜARD-CRAHAM | UMR 6273
Centre de recherches archéologiques et historiques anciennes et médiévales

J ’ 
         L’  
         enjeux, méthodes, outils CONSORTIUM 

SOURCES

MÉDIÉVALES (COSME)

CONSORTIUM 

SOURCES

MÉDIÉVALES (COSME)

CAMPUS 1 — AMPHI LIGNIER, BÂT. A

CAMPUS 1 — AMPHI LIGNIER, BÂT. A

 
Les enjeux de l’indexation sont multiples, qu’il s’agisse de 

déterminer des points d’entrées à un corpus ou un ensemble 
de corpus, de la description raisonnée des données 

concernant les sources écrites et – de manière plus large – 
celles du patrimoine culturel, de la reconnaissance d’autorités 

ou de l’échange d’informations. Ils déterminent pour une 
bonne part les pratiques de l’ontologie pour la description de 

référence des individus ou des objets, des catégories, des 
fonctionnalités, des relations. L’indexation est également une 

des entrées possibles vers l’élaboration d’outils communs 
d’interrogation des données, parfois issues de projets très 

différents, ainsi qu’à une réflexion sur l’interopérabilité, qui a 
été l’objet d’un atelier de COSME le 6 janvier 2014. 

Cette rencontre se propose de faire un état des lieux sur les 
expériences, les problèmes rencontrés et les solutions mises 

en œuvre afin de construire des outils adaptés aux instru-
ments de recherches élaborés dans le domaine des sources 

médiévales (manuscrits, chartes, textes littéraires, documents 
épigraphiques ou iconographiques, …), de réfléchir sur 

l’utilisation d’autorités existantes ou l’élaboration de nouvelles 
et sur une harmonisation des pratiques d’indexation.

 
Les enjeux de l’indexation sont multiples, qu’il s’agisse de 

déterminer des points d’entrées à un corpus ou un ensemble 
de corpus, de la description raisonnée des données 

concernant les sources écrites et – de manière plus large – 
celles du patrimoine culturel, de la reconnaissance d’autorités 

ou de l’échange d’informations. Ils déterminent pour une 
bonne part les pratiques de l’ontologie pour la description de 

référence des individus ou des objets, des catégories, des 
fonctionnalités, des relations. L’indexation est également une 

des entrées possibles vers l’élaboration d’outils communs 
d’interrogation des données, parfois issues de projets très 

différents, ainsi qu’à une réflexion sur l’interopérabilité, qui a 
été l’objet d’un atelier de COSME le 6 janvier 2014. 

Cette rencontre se propose de faire un état des lieux sur les 
expériences, les problèmes rencontrés et les solutions mises 

en œuvre afin de construire des outils adaptés aux instru-
ments de recherches élaborés dans le domaine des sources 

médiévales (manuscrits, chartes, textes littéraires, documents 
épigraphiques ou iconographiques, …), de réfléchir sur 

l’utilisation d’autorités existantes ou l’élaboration de nouvelles 
et sur une harmonisation des pratiques d’indexation.

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/smh/2951
http://www.unicaen.fr/crahm/spip.php?article799
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Cette journée propose de se 
focaliser sur les mutations produites 
à l’intérieur des deux formes 
d’expression grâce aux transferts de 
divers ordres : du film vers la série 
(They Call Me Mr Tibbs, Fame...) 
ou vice versa (Sex and the City) ; 
des acteurs transfuges, dans les 
deux sens ; des réalisateurs ou des 
scénaristes qui travaillent des deux 

côtés (Alan Ball) ; des échanges de procédés narratifs et 
filmiques... Les influences et les écarts transnationaux 

seront également à prendre en considération, par 
exemple, les transferts du cinéma américain vers la série 
britannique (ou en sens inverse), ou encore la différence 
entre le format américain, qui insiste sur la sérialité par 
la durée de chaque saison ainsi que par la répétition 
annuelle, par rapport à la série britannique, qui se 
compose en général d’un nombre plus réduit d’épisodes. 
Au cours de cette journée, il s’agira moins de s’arrêter 
sur la comparaison entre les deux formes d’expression, 
que d’insister sur ce type d’interaction comme source de 
créativité et d’innovation. 
Orateur invité : Jonathan Bignell (University of Reading, UK)

Dans le cadre du projet GUEST-Normandie (Groupe Universitaire d’études sur les Séries Télévisées basé en 
Normandie) une journée d’étude aura lieu le 21 novembre 2014 à partir de 09h00, salle du Belvédère (bât. D) 
de l’université de Caen Basse-Normandie.
Responsables scientifiques : Penny Starfield et Christian Viviani 

Interactions séries/cinéma : innovations 
narratologiques réciproques 
(équipes LASLAR, ERIBIA) 

JOURNÉE THÉMATIQUE 
GUEST NORMANdIE
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

Orateur invité :
JOnathan Bignell 
Université de Reading, R. U.

Vendredi 21 
n o v e m b r e
2 0 1 4
Salle Belvédère

inteRactiOns séRies/cinéma
innovations narratologiques réciproques
INTERvENANTS

dominique Sipière (Université Paris Ouest 
Nanterre-La défense)
Cécile Carayol (Université de Rouen)
Marjolaine Boutet (Université de Rouen)
Hélène valmary (Université de Caen)
Arthur Boulier (Université de Caen)

ORGANISÉE PAR 

Penny Starfield (ERIBIA)
et Christian viviani (LASLAR), UCBN

CONTACTS MAILS
Penny Starfield : penny.starfield@unicaen.fr 
Christian viviani : cviviani@wanadoo.fr 

Cliniques juridiques, enseignement du droit et 
accès à la Justice 
(équipe CRDFED - Clinique juridique)

Au cours du temps, le mouvement 
pour l’éducation clinique juridique 
est devenu bien enraciné 
aux états-Unis. Les cliniques 
juridiques promeuvent un modèle 
d’enseignement du droit qui permet 
aux étudiants de développer 
des compétences pratiques 
nécessaires au métier d’avocat. 
En même temps, elles cherchent 

à sensibiliser les étudiants aux défauts du système de 
justice auquel ils participent en fournissant de l’aide 
juridique aux communautés  défavorisées.   Actuellement, 

le mouvement pour l’éducation clinique juridique s’est 
étendu dans le monde entier. Mais en France, il n’y a 
qu’une poignée de cliniques juridiques, et elles sont loin 
d’être acceptées par la majorité des universitaires et 
des barreaux.  Pourquoi les facultés de droit en France 
devraient-elles considérer l’intégration des cliniques 
juridiques dans le cursus universitaire ? Quels sont 
les avantages de la méthodologie de l’enseignement 
clinique ? Et quelle importance les facultés de droit 
devraient-elles accorder au concept de « justice sociale » 
dans le développement des cliniques juridiques ? 
Cette séance se déroulera en présence de Madame la 
Consule des états-Unis d’Amérique en France.

Sandra Babcock, qui séjourne actuellement à l’université de Caen au titre de la prestigieuse Chaire Fulbright-
Tocqueville, donnera une conférence le 19 novembre 2014 à 17h30, amphithéâtre Demolombe (bât. D).
Responsable scientifique : Marie-Joëlle Redor-Fichot

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/eribia/2982
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/crdfed/2918
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Poésie sud-africaine 
(équipe ERIBIA)

L’équipe ERIBIA consacre l’après-midi du 12 novembre 2014 à la poésie sud-africaine. Cet événement 
débutera à 15h00 à la MRSH.
Responsables scientifiques : Anca Cristofovici, Penny Starfield et Alexandra Slaby

Nous aurons le plaisir d’ac-
cueillir Denis Hirson (écrivain 
et traducteur), Sonia Emma-
nuel (comédienne et metteur 
en scène) et Steve Potts (mu-
sicien) pour un après-midi de 
poésie sud-africaine.
L’après-midi commence par 
une lecture / performance 
animée par les invités autour 
du recueil de poèmes Pas de 
blessure, pas d’histoire (revue 

Bacchanales n° 50, 2013), traduit en français sous la direc-
tion de Denis Hirson.
Elle sera suivie d’une table ronde sur la question « écri-
ture et partage de la poésie sud-africaine » avec les invi-
tés, Penny Starfield, Anca Cristofovici et Alexandra Slaby 
(ERIBIA, UCBN) et Vera Mihailovich-Dickman (spécialiste 
de la poésie sud-africaine, Télécom Paristech). 
Une séance de dédicace sera organisée par la libraire 
Brouillon de culture.

La Suède et le mensonge public (équipe ERLIS)

Cette conférence de l’écrivain suédois Jan Myrdal est organisée par l’équipe ERLIS et le Département d’études 
Nordiques, en partenariat avec Les Boréales de Normandie. Elle aura lieu le 13 novembre 2014 à 18h00, salle 
des actes SH 027 (MRSH).
Responsables scientifiques : Annelie Jarl Ireman

Jan Myrdal, né en 1927, est 
une grande figure de la culture 
suédoise, auteur de plus de 80 
ouvrages. Enfance en Suède 
(Actes Sud 1988), le premier 
livre d’une série autobiogra-
phique, est un règlement de 
comptes avec ses parents 
Gunnar et Alva Myrdal, il a 
fait scandale dans son pays où 
ce couple phare de la social-
démocratie avait symbolisé 

toutes les réussites. Représentant de la gauche radicale, 
Myrdal agit aussi bien sur la scène politique de son pays 
que dans le monde. Le livre Un village de la Chine popu-
laire (Gallimard, 1964) en particulier a été un grand suc-
cès international.

Le point de départ de la conférence sera le constat qu’Au-
gust Strindberg fit en 1910 : la classe supérieure règne 
non seulement en dominant les pensées mais surtout 
en dominant les lois mêmes de la pensée. Grâce à des 
exemples concrets, notamment suédois, Jan Myrdal 
montrera à quel point Strindberg a encore raison. Pen-
dant presque 70 ans, Jan Myrdal s’est battu pour révéler 
au public les secrets politiques, mais il constate aussi qu’il 
existe en Suède des domaines hors de la vie politique 
qui relèvent encore de la censure (la littérature, la sexua-
lité, etc.) : même les mensonges publics les plus impor-
tants finissent par éclater au grand jour (mais pas tous 
!) grâce à des intellectuels qui, comme Myrdal, œuvrent 
pour révéler les non-dits d’une époque. Auteur polé-
mique et provocateur, victime de nombreuses attaques 
et notamment de la censure, Myrdal a su contourner ces 
difficultés et se faire entendre.

« Nous allions, changeant de pays plus souvent
 que de souliers,

A travers les guerres de classes, désespérés
Là où il n’y avait qu’injustice et pas de révolte. 

Nous le savons :
La haine contre la bassesse, elle aussi

Tord les traits.
La colère contre l’injustice

Rend rauque la voix. Hélas, nous
Qui voulions préparer le terrain à l’amitié

Nous ne pouvions être nous-mêmes amicaux.
Mais vous, quand le temps sera venu

Où l’homme aide l’homme,
Pensez à nous

Avec indulgence. » 
Extrait de « à ceux qui viendront après nous » 

(”An die nachgorenen”, 1939) de Bertolt Brecht

L’inteLLectueL et Le pouvoir : 
La Suède et le mensonge public
Jan Myrdal 

13 novembre 2014
18h, salle des Actes (SH 027) 
MAiSon de lA RecHeRcHe
en ScienceS HuMAineS
univeRSité de cAen BASSe-noRMAndie

contact : Annelie Jarl ireman 
annelie.jarl@unicaen.fr

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis/2838

conférence organisée par erlis et le département d’études nordiques 
en  pa r tena r i a t  avec  l es  bo réa les  de  no rmand ie

leS conféRenceS inteRnAtionAleS d’eRliS

©
 e

va
 W

er
nl

id

Poésie 
sud-africaine
Maison de la recherche en sciences huMaines (Mrsh)

université de caen Basse-normandie - campus 1

avec Denis HIRSON 
(écrivain et traducteur), 
Sonia EMMANUEL 
(comédienne et 
metteur en scène) et 
Steve POTTS (musicien)

Lecture / performance 
autour du recueil de poèmes 
Pas de blessure, pas d’histoire 
(revue Bacchanales n° 50, 2013)

écriture et partage de la poésie sud-
africaine
Table ronde avec Penny sTarfield, anca 
crisTofoVici et alexandra slaBY (eriBia, 
ucBn), Vera MihailoVich-dicKMan 
(Télécom Paristech) et denis hirson

Séance de dédicace organisée par la 
librairie Brouillon de culture 

Contact 
Penny starfield - penny.starfield@unicaen.fr
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12 noV. 2014 
15h00 - 19h00 
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Le 
temps 

géologique nous situe 
au croisement des 
hominidés et de la 
démocratie,

plus sages ou plus 
jeunes ou plus 
vieux ou plus 
en harmonie
que les 
nations 
dépourvues 
de miracle 
du monde

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis/2838
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/eribia/2954


Lettre d’info Lettre d’info
N u m é ro  1 4 9  -  N ov e m 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

Véritable chronique de la vie des 
Français sous l’Occupation, cette 
série constitue une approche parmi 
les plus subtiles des représentations 
de la Seconde Guerre mondiale 
offerte ces dernières années 
par le petit écran. Il s’agira donc 
d’interroger l’historien (Jean-Pierre 
Azéma, conseiller historique) sur 

ses interventions dans le scénario et du rôle de la fiction 
dans la mémoire de la période. Philippe Amar, réalisateur 
des premiers épisodes de la saison 6, Marine Francou et 
Sylvie Chanteux, scénaristes et François Chauvaud, le chef 
décorateur seront également présents pour témoigner de 
leur expérience dans l’élaboration de la série.
Lors de l’avant-première de la saison 6, le soir, se joindront à 
eux Paule Zajdermann (responsable de la programmation 
sur France 3) et Richard Sammel, comédien (Heinrich).

Inaugurant « Les Mémoriales », cinq journées d’actualité autour de la Seconde Guerre mondiale organisées en 
collaboration avec Le Mémorial, le séminaire «  Traces de guerre » du CRHQ s’est associé à celui de l’Université 
de Paris I pour aborder le thème « la fiction et l’histoire » et solliciter les protagonistes (réalisateur, producteur, 
scénaristes  et acteur) de la série télévisée  Un village français, diffusée depuis 2009 sur France Télévision. Cette 
rencontre aura lieu le 5 novembre 2014, à 14h00, au Mémorial de Caen.
Responsables scientifiques : François Rouqet et Gaël Eisman

Un village français : de l’histoire à la fiction 
historique (équipe CRHQ) 

Cette soirée débutera par la projection du docufiction 
Guillaume le Conquérant (Frédéric Compain) réalisé 
pour ARTE en 2013.
Elle continuera avec un débat sur le thème Du docu-
ment à la reconstitution : comment fait-on un docu-
mentaire historique ? avec les conseillers historiques 
du film Pierre Bouet (ancien directeur de l’Ouen, uni-
versité de Caen Basse-Normandie) et François Neveux 
(Professeur émérite en Histoire du Moyen Âge, univer-
sité de Caen Basse-Normandie), conseillers historiques 
du film et le réalisateur, Frédéric Compain.
Tarif plein 4.2 € - Tarif réduit : 3.5 €
Préventes assurée par l’Association des étudiants en 
Histoire de Caen (bât. N - Sb 033)
Coupons Lux et carte @too acceptés

Guillaume le Conquérant
(OUEN)

L’Office Universitaire d’études Normandes organise, en partenariat avec le cinéma Lux, une soirée autour de 
Guillaume le Conquérant le 12 novembre 2014, à partir de 20h00, amphi Pierre Daure (campus 1).

Guillaume 
le conquérant

• Projection du docufiction Guillaume le conquérant 
(Frédéric comPain - 2013) 

• débat sur le thème Du document à la reconstitution : comment fait-on un 
documentaire historique ? 
avec Pierre Bouet (ancien directeur de l’ouen, université de caen Basse-normandie), 
François neveux (Professeur émérite en Histoire du moyen Âge, université de caen 
Basse-normandie), conseillers historiques du film et Frédéric comPain (réalisateur)

20h00 | amphi. Pierre Daure
université de caen - campus 1

ProJection | Débat

Préventes assurées par l’aeHc 
(association des etudiants en Histoire de caen)

bâtiment n - uFr d’Histoire - sb033

tarif Plein : 4,20 € 
tarif réDuit 3,50 €

coupons Lux et carte @too acceptés

organisé par l’office universitaire d’etudes 
normandes (ouen) et le cinéma Lux

O U E N
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
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mercreDi 12 nov. 2014

http://www.memorial-caen.fr/memoriales
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/ouen/3011
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La côte de nacre est la côte de mon enfance. Des 
jours heureux dont je n’ai aucune trace. Mes parents 
n’avaient pas d’appareil photo. Sur la plage de Lan-
grune-sur-Mer, la vie des autres guide ma mémoire. Le 
présent fait revivre des sensations anciennes. Les ha-
bitants et vacanciers deviennent un temps comme une 
famille. La mer et le vent portent les musiques de l’été.

Débat animé par Jean-Marie 
Vinclair (Maison de l’image 
Basse-Normandie) en présence 
de la réalisatrice.
Entrée libre - Ouvert à tous

Territoire, lieux, corps, langage (Programme FRESH)

Dans le cadre de l’atelier de pratique et de réflexion « Cinéma documentaire et re-
cherche en sciences humaines et sociales » mis en place par la MRSH et la Maison 
de l’image, le documentaire « Mes parents n’avaient pas d’appareil photo » (Chantal 
Richard - 2013) sera projeté le 24 novembre 2014, à 20h30, à la Maison de l’étudiant.
Responsable scientifique : Benoît Raoulx

Dans le prolongement d’une 
réflexion engagée sur une lecture 
rétrospective des travaux de T. Arne 
et de Ch.-H. Haskins, il s’agira d’axer 
les discussions sur les orientations 
contemporaines de la recherche sur 
l’histoire des mondes normands, 
entendus au sens large pour 
désigner d’une part l’espace occupé 
ou colonisé par les Scandinaves 

aux VIIIe-XIe siècle et de l’autre les territoires qui ont 
été sous domination normande en France, dans les îles 
Britanniques et en Méditerranée aux XIe-XIIe siècles. Les 
participants seront amenés à réfléchir sur des thèmes 

représentatifs des recherches menées aujourd’hui, à 
présenter les programmes ou les outils scientifiques 
élaborés au cours des dernières années, à s’interroger sur 
les points de vue qui apparaissent entre les différentes 
écoles ou traditions académiques. Les interventions 
serviront de point d’appui à une discussion sur les thèmes 
de recherches pour les années futures.
Cette journée sera aussi l’occasion de présenter un projet de 
carnet de recherche sur les mondes normands médiévaux 
(MNM), destiné à être édité sur hypothèses.org. Ce carnet 
sera destiné principalement à la diffusion de l’information 
ou à engager le débat d’idées ; il se veut aussi le support 
d’une communauté et un outil de « réseautage ». 

Cette table ronde se déroulera le 26 novembre 2014 à partir de 09h00, salle du Belvédère de l’université de 
Caen Basse-Normandie. Responsable scientifique : Pierre Bauduin

Faire l’histoire des mondes normands 
médiévaux aujourd’hui (équipe CRAHAM) 

26 NOVEMBRE 2014

UNIVERSITÉ DE CAEN BASSE-NORMANDIE

CENTRE MICHEL DE BOÜARD-CRAHAM | UMR 6273
Centre de recherches archéologiques et historiques anciennes et médiévales

            T 

CAMPUS 1

BÂT. D, DR 408BÂT. D, DR 408
SALLE DU BELVÉDÈRE
SALLE DU BELVÉDÈRE

F ’   
 ’

9h00 Accueil
9h15-12h30
Présentation de la journée (P. Bauduin)
David Bates (University of East Anglia, UCBN, Centre 
Michel de Boüard-CRAHAM), Voir et revoir l’histoire des 
mondes normands médiévaux : un témoignage
Alexander Musin (Institut pour l’histoire de la culture 
matérielle, Académie des science de Russie, Saint-
Pétersbourg), Les mondes scandinaves en Europe de l’Est : 
entre les Normands et les Rus’, les Francs et les Scythes
Véronique Gazeau (UCBN, Centre Michel de Boüard-
CRAHAM), La sainteté dans les mondes normands 
Discussion
Pause 
Anne Nissen (Université de Paris I, ArScAn), Implantations 
scandinaves, acculturation et transferts culturels. Quelles 
approches archéologiques ?
Jens-Christian Moesgaard (Nationalmuseet, 
Copenhague), Relire les monnaies des mondes normands
Discussion
Déjeuner
13h30-17h15
Édoardo D’Angelo (« Suor Orsola Benincasa » , CESN, 
Università di Napoli ; UCBN, Centre Michel de Boüard-
CRAHAM), Les perspectives de la recherche ecdotique 
concernant les sources historiographiques normandes
Marie-Agnès Lucas-Avenel (UCBN, Centre Michel de 
Boüard-CRAHAM), L’historiographie des mondes 
normands : entre sources historiques et textes littéraires
Discussion
Nicholas Vincent (University of East Anglia), English 
Antiquaries and the Norman Archives, from Ducarel to 
Haskins
Grégory Combalbert (UCBN, Centre Michel de 

Boüard-CRAHAM), Autour de l’édition numérique des 
sources diplomatiques normandes
Pierre Bauduin (UCBN, IUF, Centre Michel de 
Boüard-CRAHAM), Revoir les modèles 
historiographiques ? Quelques ré�exions sur les mondes 
normands

Discussion
Pause

· Présentation du carnet de recherche sur les mondes 
normands médiévaux (M. Allainguillaume, P. Bauduin et 
Simon Lebouteiller). 
Centre Michel de Boüard-CRAHAM. 
Discussion de clôture

 
Dans le prolongement d’une réflexion engagée sur une lecture 

rétrospective des travaux de T. Arne et de Ch.-H. Haskins, il s’agira 
d’axer les discussions sur les orientations contemporaines de 

la recherche sur l’histoire des mondes normands, entendus au sens 
large pour désigner d’une part l’espace occupé ou colonisé par les 

Scandinaves aux VIIIe-XIe siècle et de l’autre les territoires qui ont été 
sous domination normande en France, dans les îles Britanniques et en 

Méditerranée aux XIe-XIIe siècles. 

Les participants seront amenés à réfléchir sur des thèmes représentatifs 
des recherches menées aujourd’hui, à présenter les programmes ou les 
outils scientifiques élaborés au cours des dernières années, à s’interroger 

sur les points de vue qui apparaissent entre les différentes écoles ou 
traditions académiques. Les interventions serviront de point d’appui à 
une discussion sur les thèmes de recherches pour les années futures.

Cette journée sera aussi l’occasion de présenter un projet de carnet 
de recherche sur les mondes normands médiévaux (MNM), destiné à 

être édité sur hypothèses.org. Ce carnet sera destiné principalement à 
la diffusion de l’information ou à engager le débat d’idées ; il se veut 

aussi le support d’une communauté et un outil de « réseautage ». 

RENSEIGNEMENTS/CONTACTS
02 31 56 57 25/59 17
craham.direction@unicaen.fr
pierre.bauduin@unicaen.fr
www.unicaen.fr/craham

Réalisation & maquette 
Jean-Claude Fossey,
Centre Michel de Boüard-CRAHAM

France Culture Plus, le 
webmédia étudiant de 
France Culture donne 
accès à des cours et 
des conférences issus 
des universités et des 

grandes écoles, mais aussi à des productions multimédias 
inédites réalisées spécialement pour France Culture Plus.

La MRSH dispose dorénavant d’un espace dédié sur 
cette plateforme, ouverte et gratuite, pour publier des 
enregistrements de conférences, séminaires, rencontres… 
Vous pourrez également y retrouver l’actualité du Centre 
Culturel International de Cerisy.

http://plus.franceculture.fr/partenaires/maison-de-la-
recherche-en-sciences-humaines

La MRSH partenaire de France culture plus 

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/mrsh/2987
http://www.unicaen.fr/crahm/spip.php?article803
http://plus.franceculture.fr/partenaires/maison-de-la-recherche-en-sciences-humaines
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Sociétés et espaces ruraux   (Pôle Rural)

Après le colloque « Les petites gens de la terre », le séminaire du pôle Rural reprend son cours normal. La 
prochaine séance aura lieu le 18 novembre 2014 à partir de 14h30, salle des Actes SH 027 (MRSH).
Responsable scientifique : Philippe Madeline et Jean-Marc Moriceau

Au programme :
• Daniel Roche, Professeur émérite 
au collège de France
Quelle histoire économique pour le 
cheval ? 
• Monique Poulot, Professeur de 
géographie, université de Paris 10 
Nanterre
Les agricultures franciliennes : des 
agricultures « périurbaines » entre ré-

sistance et innovations
L’Atlas rural et agricole de l’Ile-de-France souligne « la 
puissance et la productivité de l’agriculture francilienne » 
caractérisée par « une prédominance de grandes cultures 
au milieu d’autres paysages agricoles – liés à l’élevage ou 
aux cultures spécialisées - au creux des vallées, au pied 
de buttes boisées, en bordure de forêt ou même enserrés 
par l’urbanisation » (2004, p. 100). De fait, trois termes 

s’imposent pour qualifier cette agriculture : performance, 
diversité, dialogue avec l’urbanisation puisqu’elle est to-
talement insérée dans le périurbain selon les termes du 
zonage INSEE. Après le temps du productivisme marqué 
par de nouveaux gains pour les cultures céréalières et 
un reflux toujours plus net du vivrier dans une logique 
de mise en place de bassins de production disjoints des 
bassins de consommation, les années 1990 semblent an-
noncer de nouveaux infléchissements, voire un nouveau 
paradigme autour d’une ville et d’une agriculture récon-
ciliées. L’exposé s’attachera à analyser la remarquable ca-
pacité d’adaptation des agricultures franciliennes dans un 
contexte de nouveau « désir de l’agriculture » de la ville 
et des urbains qui appelle l’invention de protections ré-
glementaires foncières capables de réserver des espaces 
agricoles et surtout des arrangements habitants autour 
des nouvelles formes agricoles.

PROGRAMME 2014 - 2015 (21e année)

Séminaire pluridisciplinaire du Pôle Rural
de la MRSH de Caen

SOCIéTéS ET ESPACES RURAUX
AU CœUR dES REChERChES SUR lES SOCIéTéS ET lES ESPACES RURAUX  

Séminaire deS deux écoleS doctoraleS : ed 558 (histoire, mémoire, patrimoine, langage)
et ed 556 (homme, Sociétés, risques, territoire)

n-B : pour les masters histoire : m1 – ue 5h, ue7h ou ue8h – m2 – ue11r et ue14 r  pour les masters géographie : m1 art-eSo (mS1 ap 21) et m2 art-eSo (mS 3.1, mS 3.2)

labellisé par les ruralistes des universités de l’ouest (rennes 2, nantes, tours et caen)
reSponSaBleS : Jean-marc moriceau (umr crhQ 6583) et philippe madeline (umr eSo 6590) 

maison de la recherche en Sciences humaines de caen - Salle des actes (rez-de-chaussée) mrSh (uSr cnrS 3486) 
esplanade de la paix - université de caen-Basse-normandie - tél. 02 31 56 62 00
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Compte rendu des séances assuré par les étudiants associés en équipes bi-disciplinaires disponible 
sur le site internet du pôle Rural : www.unicaen.fr/socrurales           « Pôle rural »
70 séances enregistrées depuis novembre 2009 en ligne sur la forge numérique : http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge

Contacts : jean-marc.moriceau@unicaen.fr - philippe.madeline@unicaen.fr

1. mardi 7 octoBre 2014 
9 h – 12 h  
philippe madeline et Jean-marc moriceau 
Séance d’accueil pour les étudiants 
actualités et présentation du séminaire 

2. mercredi 8, Jeudi 9 et vendredi 10 octoBre 2014  
colloque 20e anniversaire du pôle rural, de l’association d’his-
toire des Sociétés rurales et de la revue histoire et Sociétés 
rurales  «les petites gens de la terre. paysans, ouvriers et 
domestiques du  néolithique à nos jours».

3. mardi 18 novemBre 2014
14 h 30 – 18 h 30
daniel roche, Professeur émérite au Collège de franCe

« Quelle histoire économique pour le cheval ? »

monique poulot, Professeur de géograPhie, université de Paris 10 nanterre

« Les agricultures franciliennes : des agricultures 
« périurbaines » entre résistance et innovations »

4. mardi 6 Janvier 2015
La recherche en action.
Séance consacrée à l’état d’avancement des travaux des étu-
diants du pôle rural (doctorats et masters)

5. mardi 3 février 2015
14 h 30 – 18 h 30
pierre piStre, doCteur en géograPhie de l’université Paris diderot (Paris 7)
« Renouveau des campagnes françaises : dynamiques 
sociodémographiques et spatiales »

nicole dufournaud, doCteure en histoire moderne, laboratoire de démogra-
Phie et d’histoire soCiale du Crh à l’ehess
« Parenté, travail et genre : du devoir féodal à la division du 
travail (XVIe - XVIIe siècles) »

Session histoire animée par :
Jérome luther -viret, maître de ConférenCes hdr à l’université de Caen bn

6. mardi 10 marS 2015
14 h 30 – 18 h 30
Jérome JamBu, maître de ConférenCes en histoire moderne à l’université lille 3  
« L’historien et la monnaie »

alain GuérinGer, CherCheur à l’umr métafort, irstea Clermont-ferrand

« Propriété et propriétaires… La gouvernance foncière 
à l’épreuve des logiques privatives »

7. mardi 7 avril 2015 
14 h 30 – 18 h 30
alain corBin, Professeur émérite d’histoire moderne à l’université Paris 1 
« De part et d’autre des campagnes : itinéraire d’un 
historien du quantitatif au sensoriel »

Jean rivière, maître de ConférenCes en géograPhie à l’université de nantes

« Le «Neuilly caennais» en campagne. Demandes et offres 
électorales des classes supérieures d’une commune 
périurbaine lors du scrutin municipal de 2008. »

8. mardi 12 mai 2015

Séance délocalisée : le molay-littry - le moulin de marcy,  
10 h 00 –17 h (accueil 9 h 30)
Séance en partenariat avec le pôle maritime 
Le mouLIN à eau : PRoDuctIoN et Paysage 

élisabeth ridel, ingénieur d’études Cnrs, CrhQ
« Blé, pain et biscuit pour les armées de mer du roi de 
France aux XIVe et XVe siècles »     
pierrick pourchaSSe, maître de ConférenCes en histoire moderne à l’univer-
sité de bretagne oCCidentale

« Le transport et commerce du grain en mer Baltique au 
XVIIIe siècle »

alain chatriot, Chargé de reCherChe Cnrs à l’ehess, éQuiPe erhimor
« Le marché du blé en France de 1914 à 1940 »

régis Barraud, maître ConférenCes en géograPhie à l’université de Poitiers

« moulin et paysage : l’exemple des vallées sud-armori-
caines ». 

Cette conférence sera donnée par Dany Amiot (Université de Lille-3) le jeudi 20 novembre 201 à 14h00, Salle 
de Documentation du CRISCO.

Sur-, par-, bébé- : quels types d’objets dans, 
par ex., surchauffe, parfaire, bébé-légume ?
(équipe CRISCO) 

L’exposé s’interrogera sur la nature de formes comme 
sur-, par- ou bébé- lorsqu’ils apparaissent à l’initiale de 
mots (cf. surchauffe, parfaire ou bébé-légume) ; est-ce 
que ce sont les mêmes éléments que ceux que l’on trouve 
en « syntaxe », i.e. en l’occurrence des prépositions ou 
des noms ? ou est-ce que ce sont des préfixes ? (mais 
qu’est-ce qu’un préfixe... ?) ou des préfixoïdes (selon 
la terminologie de Booij, 2010) ? Ce travail se situera 
à la confluence de plusieurs domaines – la syntaxe, la 
morphologie et la sémantique –, et il mettra en œuvre 
plusieurs approches théoriques, notamment celles liées 
aux processus de grammaticalisation, et celles de la 

grammaire de construction. Les analyses, fondées sur des 
études de corpus, auront pour objectif de rendre compte 
des données, et, si possible, de prendre parti sur le statut 
(unifié ?) à attribuer à ces éléments. 

Une autre conférence aura lieu au CRISCO le 13 
novembre à 14h00 : « Sémantique des énoncés 
itératifs : entre structure informationnelle et 
représentations formelles», par Patrice Enjalbert 
(GREYC - Université de Caen, CNRS)

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/socrurales/2967
http://www.crisco.unicaen.fr/Conference-Master-CRISCO-Sur-par.html
http://www.crisco.unicaen.fr/Conference-Master-CRISCO-Sur-par.html
http://www.crisco.unicaen.fr/Expose-Semantique-des-enonces.html
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La première séance de ce séminaire traitera des villes fau-
leuses avec des interventions de :
Nathalie Noyaret (université de Caen Basse-Normandie), 

Marie-Hélène Boblet (université de Caen Basse-Norman-
die) et Jean-Pierre  Castellani (université de Tours) 

Ce séminaire sera découpé en quatre séances dont la première aura lieu le 7 novembre 2014, à partir de 
13h30, salle des Actes Sh027 (MRSH).
Responsables scientifiques : Nathalie Noyaret et Marie Hélène Boblet

Les villes imaginaires dans les littératures des 
pays de langues romanes : XIX-XXIe siècles
(équipe LASLAR) 

Cette séance es organisée à l’occasion de la 5e journée 
d’étude sur l’Afrique antique et alto-médiévale. Elle sera 
consacrée à  la présentation des œuvres posthumes d’Yves 
Moderan.
Au programme :
• Michel-Yves Perrin, EPHE, Paris : Observations sur la place 
de l’œuvre d’Yves Modéran dans l’historiographie récente 
sur les Vandales.

• Claude Briand-Ponsart, UCBN : Présentation du colloque 
Centres de pouvoir et organisation de l’espace. Xe colloque 
international sur l’histoire et l’archéologie de l’Afrique du 
Nord préhistorique, antique et médiévale (Caen, 25-28 mai 
2009), éd. Claude Briand-Ponsart, Caen, 2014, CRAHAM, 
Université de Caen Basse-Normandie.

La prochaine séance du séminaire « Histoire, archéologie et civilisations des mondes anciens et médiévaux » 
sera consacrée à l’Afrique antique et alto-médiévale. Elle se déroulera dans l’amphi Poincaré de l’université 
de Caen, le 7 novembre 2014 à partir de 14h30.  
Responsable scientifique : Pierre Bauduin

Afrique antique et alto-médiévale
(équipe CRAHAM) 

• Les archives de l’IMEC sur le thème de la guerre par Claire 
Paulhan (historienne de la littérature et éditrice, chargée de 
mission à l’IMEC) 

• Présentation et organisation de 
l’année de séminaire.

Le séminaire pluridisciplinaire d’histoire culturelle organisée par le CRHQ en partenariat 
avec l’IMEC reprend le jeudi 13 novembre 2014, à 10h, à l’IMEC.
Responsable scientifique : Stéphane Haffemayer

Guerre(s) et culture(s)
(équipe CRHQ) 

Jeudi 13 novembre  – Guerre(s) et culture(s) : séance de présentation. 
Attention horaires exceptionnels : 10h-12h30

 Claire PAULHAN (IMEC) 
Les archives de l’IMEC sur le thème de la guerre.

Présentation et organisation de l’année de séminaire.

Jeudi 4 décembre  – les civils dans la Guerre : approches culturelles.
Émilie DOSQUET (Université Paris 1-Panthéon Sorbonne) 

La désolation du Palatinat (1688/89) : le cas des populations civiles.
Chantal MEYER-PLANTUREUX (Université de Caen Basse-Normandie)

Théâtre en guerre d’Algérie.

Jeudi 15 Janvier  – imaGes de Guerre, Guerre des imaGes.
Mélanie LOGRE (Université de Bourgogne) 

Du pinceau du chorégraphe à l’eau-forte du chroniqueur :  
guerre et batailles chez Claude Déruet (1588-1660) et Jacques Callot (1592-1635).

Joëlle BEURRIER (Université de Reims)
Albums-photos des soldats de 14-18 : pour une anthropologie du repos.

Jeudi 12 février – culture et Guerres de reliGion. 
Attention horaires exceptionnels : 10h-17h.

Philippe JOUTARD (Université de Provence - EHESS)
De la guérilla prophétique à la mémoire : les Camisards, une guerre de religion originale.

Charlotte BOUTEILLE-MEISTER (Université Paris Ouest Nanterre) 
Représenter la guerre sur la scène théâtrale à l’époque des Guerres de religion :  

témoigner, agir, ou écrire la légende ? ».
Denis CROUZET (Université Paris IV-Sorbonne) 

Charles Quint à Mühlberg : entre histoire politique et histoire culturelle.

Jeudi 12 mars – la représentation de la Guerre dans les cultures populaires.
Lise ANDRIES (CNRS, Université Paris IV-Sorbonne)

La guerre dans les littératures de colportage : épopée et stratégies politiques.
David HOPKIN (University of Oxford)

Cultures populaires et représentations du soldat au XIXe siècle : écrit, oral, image.

vendredi 13 mars – journée commune avec le séminaire 
« le temps de l’empire ibérique ». 

Attention séance à la MRSH salle S027 : 14h30-18h
Jean-Claude ZANCARINI (ENS-Lyon) 

Le modèle militaire espagnol vu par les Italiens pendant les guerres d’Italie.
Saúl MARTINEZ BERMEJO (Universidade Nova de Lisboa)

Oír la guerra. El sonido de las revueltas y los enfrentamientos en la monarquía hispánica.

Jeudi 2  avril – la Guerre en musique.
Florence ALAZARD (Université François-Rabelais de Tours)

Mettre en musique les guerres d’Italie : de la rue à la cour, entre imitation et mobilisation.
Constance HIMELFARB (Conservatoire à rayonnement régional de Caen)

Musique en Guerre : quelques éléments autour de la culture musicale
en Europe au cours de la Première Guerre mondiale. 

s é m i n a i r e  p l u r i d i s c i p l i n a i r e  d ’ h i s t o i r e  c u lt u r e l l e  2 0 1 4 - 2 0 1 5

Guerre(s) et culture(s)
Jeudi 14h-17h30, IMEC, Abbaye d’Ardenne

UCBN
CRHQ
IMEC

Contact : 
stephane.haffemayer@unicaen.fr

http://www.unicaen.fr/crahm/spip.php?article801
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/2832
http://www.crhq.cnrs.fr/_index.php?page=index&suite=
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Nicolas Le Roux (Université Lyon 2) :
Muerto el cavallo, perdido l’hombre d’armas. Noblesse et culture de la violence à l’époque des guerres d’Italie. 

Le séminaire pluridisciplinaire du programme Le temps de l’Empire ibérique reprend le 14 novembre 2014, à 
14h00, salle des Actes SH 027 (MRSH).
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) 

Sonja Malzner
Représentations pluri-médiatiques de l’espace africain au début du XXe siècle

La prochaine séance du séminaire organisée par l’équipe ERLIS aura lieu le 28 novembre 2014, à 14h00, salle 
des Thèses SH 028 (MRSH).
Responsable scientifique : éric Leroy du Cardonnoy

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

• 18 novembre (salle du Conseil, bât. Lettres, campus 1)
 Gérer la sobriété dans les politiques publiques locales
Mettre en débat la durabilité : l’exemple de l’éco-quartier 
« exemplaire » de la zone de l’Union dans la métropole 
lilloise.
Invité : Bruno Villalba, Professeur de science politique 
à AgroParisTech, UFR Gestion du vivant et stratégies 
patrimoniales

• 25 novembre (salle des actes SH 027 - MRSH)
Nanotechnologies, biologie de synthèse : de quel 
paradigme technique les technologies de la convergence 
relèvent-elles ?

Partant de la différence faire et faire avec, entre pilotage 
naturel et fabrication d’artefacts, nous constatons que les 
nouvelles technologies du vivant et de la matière relèvent 
du pilotage, raison pour laquelle on ne maîtrise pas leur 
résultat. Le problème pourrait être lié au fait que l’on gère 
les risques inhérents avec une culture technique de la 
fabrication, de l’ingénieur, qui leur est inadaptée.
Invité : Raphaël Larrère, sociologue de l’environnement, 
ancien Directeur de recherche à l’INRA.

Le pôle Risques organise deux séminaires en novembre qui auront lieu les 18 et 25 novembre 2014.
Responsable scientifique : Frédérick Lemarchand

Séminaires du pôle Risques  

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/empiriberic/2864
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/risques/manifestations
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis/2857
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Centres de pouvoir et organisation de l’espace. Actes 
du Xe colloque international sur l’histoire et l’archéo-
logie de l’Afrique du Nord préhistorique, antique et 
médiévale (Caen, 25-28 mai 2009)
sous la dir. de Claude BRIAND-PONSART
Caen, Presses universitaires de Caen, 2014, 645 p., isbn 978-2-84133-495-7

Les Cris de Paris ou le peuple travesti. Les représentations 
des petits métiers parisiens (XVIe-XVIIIe s.)
Vincent MILLIOT
Paris, Publications de la Sorbonne, 2014, (Les classiques de la Sorbonne), 
isbn 978-2-85944-801-1

Les demoiselles aux pompons rouges : la résistance 
héroïque des fusiliers marins à Dixmude
Benjamin MASSIEU
Villers-sur-Mer, Pierre de Taillac, 2014, 160 p., isbn 978-2-36445-046-2

L’écrivain et les formes du pouvoir à la Renaissance
sous la dir. de Juan Carlos D’AMICO
Transalpina, n° 17, Caen, Presses universitaires de Caen, 2014, 277 p., 
isbn 978-2-84133-501-5 

Figurations du pouvoir 
sous la dir. de David VASSE, éric VAUTRIN
Double Jeu Théâtre / cinéma, n° 10, 2013, Caen, Presses universitaires de 
Caen, 2014, 188 p., isbn 978-2-84133-494-0 

L’Historiographie médiévale normande et ses sources an-
tiques (Xe-XIIe siècle). Actes du colloque de Cerisy-la-Salle 
et du Scriptorial d’Avranches (8-11 octobre 2009)
sous la dir. de Pierre BAUDUIN, Marie-Agnès LUCAS-AVENEL
Caen, Presses universitaires de Caen, 2014, 380 p., isbn 978-2-84133-485-8

Langues en contraste
sous la dir. de Hans Petter HELLAND
Syntaxe & Sémantique, n° 15, Caen, Presses universitaires de Caen, 2014, 
229 p., isbn 978-2-84133-505-3

L’Univers du vin. Hommes, paysages et territoires
sous la dir. de Bernard BODINIER, Stéphanie LACHAUD, Corinne MARACHE
Caen, Association d’histoire des sociétés rurales, 2014, (Bibliothèque d’his-
toire rurale ; 13) , 495 p., isbn 978-2-911369-12-4

Publications
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Agenda
COLLOQUE

ERLIS
1914 - Entre rupture et continuité - 20-21/11/2014

JOURNéE D’éTUDES
SANTé, MALDIES, HANDICAPS

La question du domicile dans le champ sanitaire et social. 
Regards croisés - 06/11/2014

CRAHAM
L’indexation : enjeux, méthodes, outils -   13/11/2014

CONFéRENCES / TABLES RONDES
CREFED - CLINIQUE JURIDIQUE

Cliniques juridiques, enseignement du droit 
et accès à la Justice - 19/11/2014

ERLIS
La Suède et le mensonge public - 13/11/2014

Organisation et réorganisation des espaces culturels : 
politiques et représentations - 28/11/2014

CRHQ
Un village français : de l’histoire à la fiction historique 

05/11/2014
Guerre(s) et culture(s) - 13/11/2014

CRAHAM
Afrique antique et alto-médiéval - 07/11/2014

Faire l’histoire des mondes normands médiévaux aujourd’hui  
26/11/2014

ERIBIA
Poésie sud-africaine - 12/11/2014

CRISCO
Sémantique des énoncés itératifs : entre structure 

informationnelle et représentations formelles - 13/11/2014
Sur , par , bébé : quels types d’objets dans, par ex., 
surchauffe, parfaire, bébé-légume ? - 20/11/2014

LASLAR
Les villes imaginaires dans les littératures des pays de 

langues romanes : XIX-XXIe s. - 07/11/2014

EMPIRE IBéRIQUE
Guerre et société dans l’empire ibérique - 14/11/2014

PôLE RURAL
Sociétés et espaces ruraux -  18/11/2014

PôLE RISQUES
Gérer la sobriété dans les politiques publiques locales

 18/11/2014
Nanotechnologies, biologie de synthèse - 25/11/2014

PROJECTIONS
OUEN

Guillaume le Conquérant - 12/11/2014

FRESH
Territoire, lieux, corps, langage - 24/11/2014

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/publications
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/calendar-node-field-date-start/month/2014-11

