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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 multi-

média (photos, vidéos, fichiers son) relatifs à l’activité 
scientifique de la Maison de la Recherche en Sciences 
Humaines (MRSH) et des équipes qui y sont associées. 
Enregistrements audio ou vidéo de colloques, confé-
rences, photos de terrains, entretiens de chercheurs, 
présentation d’ouvrages par leurs auteurs alimentent 
régulièrement ce réservoir numérique.

� écouter
 La Suède et le mensonge public

JAN MYRDAL
 Les agricultures franciliennes : des agricultures 

« périurbaines » entre résistance et innovations
MONIQUE POULOT

À voir
 Poésie sud-africaine

DENIS HIRSON, STEVE POTTS, SONIA EMMANUEL

 États de guerre
CLAIRE ANGELINI

 Cliniques juridiques, enseignement du droit et 
accès à la justice
SANDRA BABCOCK

 Tu n’as rien vu à Hiroshima…
VINCENT AMIEL

Différences 
culturelles dans les 
relations éducatives
(pôle FETE et équipe CERSE)

Nous nous intéresserons à la 
manière dont les différences 
culturelles réelles ou imaginaires 
interrogent les relations éduca-
tives. Les enfants et les jeunes 
issus de l’immigration de diffé-
rentes générations ont parfois 
avec leurs familles des pratiques 
culturelles, des modèles d’auto-
rité, des normes et des valeurs 
décalées par rapport à celles des 

professionnels qui travaillent auprès d’eux. Enseignants, 
éducateurs, assistants sociaux, animateurs, soignants 
peuvent être déroutés pour comprendre leurs codes 
culturels et pour expliquer les comportements qui en 
découlent. Des malentendus et tensions naissent de ces 
décalages culturels, entre ces jeunes acteurs et les profes-
sionnels, mais aussi des écarts de représentations entre 
parents et institutions sur les manières de prendre soin 
des enfants et des jeunes, de les éduquer, en fonction de 
modèles éducatifs distincts.
Les deux invitées proposeront des éclairages pour tra-
vailler ces situations d’altérité riches mais délicates : 
présentations de situations familiales concrètes à partir 
d’enquêtes dans des familles issues de l’immigration, mais 
aussi réfexions sur la manière dont ces familles construi-
sent leurs relations à leur culture d’origine et à celle du 
pays d’accueil. Deux approches disciplinaires, l’anthro-
pologie et la sociologie, permettront le croisement des 
regards. La journée laisse une large place aux échanges 
entre les intervenants et les participants.
Nous y accueillerons :
Elodie Razy (Université de Liège, Laboratoire d’Anthropo-
logie Sociale et Culturelle, Belgique)
Françoise Lorcerie (CNRS, Institut de Recherches et 
d’Études sur le Monde Arabe et Musulman)

La 6e journée de l’enfance au quotidien, 
organisée par le CERSE en partenariat avec 
le pôle Formation Éducation Travail Emploi, se 
tiendra le 10 décembre à l’université de Caen 
Basse-Normandie (amphi chimie, bât. A). Elle 
s’intitule « Différences culturelles dans les relations 
éducatives : compréhension et acculturation ».
Responsable scientifique : Julie Delalande

Du 15 au 17 janvier 2015
De l’émerveillement - Colloque LASLAR

Les conférences de la mémoire
Le 27 janvier 2015
Mémoire des odeurs et descripteurs olfactifs : 
l’odeur médiane du couvre-lit de tante Léonie
Conférence de Joël Candau, université de Nice, 
LAPCOS (EA 7278) organisée par PALM

À venir

 www.facebook.com/mrsh.normandie.caen

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/3062
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/3064
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/3077
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/3089
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/3067
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/3065
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/cerse/2943
https://www.facebook.com/mrsh.normandie.caen
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/2787
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/palm/3090
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Cerveau et langage
(équipe CRISCO) 

Franz Joseph Gall (1758-1828) est classiquement consi-
déré comme le précurseur de la neuropsychologie mo-
derne pour avoir proposé (i) de « fractionner » ce que l’on 
appelle aujourd’hui les capacités cognitives du cerveau/
Esprit humain (langage, mémoire,musique…) et (ii) de lo-
caliser celles-ci en différentes zones cérébrales. 
Paul Broca (1824-1880), de son côté, apparaît comme le 
fondateur de cette discipline avec la publication, dans les 
années 1860, de quelques cas de patients présentant des 
troubles du langage (= aphasiques) à la suite d’une lésion 
située dans la partie postérieure de la troisième circonvo-
lution frontale gauche. 

L’objectif de la présente journée est de présenter à un 
auditoire essentiellement constitué de non-spécialistes 
l’évolution de cette discipline depuis sa fondation, en sou-
lignant, en particulier, la nécessité pour celles-ci d’œuvrer 
dans un contexte pluridisciplinaire, voire, mieux, interdis-
ciplinaire, au sein duquel la linguistique et la psychologie 
trouvent leur place. 
Alterneront exposés de portée générale et présentations 
de travaux illustratifs ayant trait à divers thèmes d’actualité.

Le CRISCO s’intéresse à la neuropsychologie moderne au cours d’une journée d’étude qu’il organise le 11 
décembre 2014 à l’université de Caen Basse-Normandie, amphi Huet (bât. B), à partir de 9h00. 
Responsables scientifiques : Jacques Francois et Jean-Luc Nespoulous

Penser avec Derrida,...
(équipe Identité et subjectivité) 

Sans céder aux prolon-
gements intempestifs, 
amnésiques et irrespon-
sables, nous nous pro-
posons, à travers une 
série de questions, de 
comprendre ce qu’a pu 

être l’événement qui porte ce nom et de nous mesurer à 
sa puissance de provocation, puisant dans les ressources 
qui se trouvent potentialisées en lui, pour penser dans 
notre époque sans s’y laisser enfermer. Nous le ferons en 
demandant aux intervenants de s’inscrire dans l’une de 
ces questions. Les séances seront de manière générale 
menées par deux ou trois intervenants, lesquels sont in-
vités à choisir l’une ou l’autre des amorces de question-
nement suggérées, étayées par deux ou trois extraits de 
textes de Jacques Derrida. Ces amorces visent à fournir un 
simple point de départ pour des exposés, et sont destinés 
à ouvrir des discussions, dont l’un des enjeux pourrait être 
de déterminer les ramifications ou les terminaisons que la 

pensée de Derrida a reçues ou peut recevoir, depuis leurs 
lieux ou champs de recherches propres.
Voici ces questions : Qui, Derrida ? Quoi des archives 
Derrida ? Quelle(s) logique(s) la déconstruction du logo-
centrisme met-elle en évidence ? Que devient Derrida à 
l’Université ? Quelle est l’historicité de la pensée de Der-
rida dans son trajet mondial ? Quelle politique depuis Der-
rida ? Démocratie à venir, cosmopolitisme, politiques de 
l’amitié, nouvelles Lumières, quelles ressources critiques 
ces quasi-concepts offrent-ils encore ? Comment Celan 
aurait-il été le dernier compagnon de route de Derrida, 
et comment la revenance du filmique et du cinéma par-
ticipe-t-elle à l’à-venir, de la démocratie à venir ? Qu’en 
est-il de la différence sexuelle ? Qu’en est-il d’ « une dé-
construction radicale du religieux » ? De la «mondialati-
nisation », de la télé-techno-science, de l’intervention à 
distance et de la riposte du corps propre, de l’indemne, de 
l’auto-immune dans ce qui est communément appelé le 
retour du religieux ?

Un colloque consacré au philosophe français Jacques Derrida est organisé par l’IMEC et le Collège Inter-
national de Philosophie, avec le soutien l’équipe Identité et subjectivité, du Conseil régional de Basse-Nor-
mandie et de la Ville de Caen. Il se déroulera du 11 au 13 décembre 2014 à l’IMEC (Abbaye d’Ardenne, St 
Germain la Blanche-Herbe). Responsables scientifiques : Carlos Lobo et Safaa Fathy

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/identite-subjectivite/3084
http://www.crisco.unicaen.fr/Journee-d-etudes-Cerveau-et.html
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No Direction Home KIERKEGAARD on the 
Present Age (équipes ERIBIA, Identité et subjectivité, ERLIS) 

Le Dr. Mark Dooley, philosophe, journaliste, écrivain irlandais, auteur de The Politics of Exodus: Kierkegaard’s 
Ethics of Responsibility (2001), donnera une conférence sur le philosophe danois Søren Kierkegaard le 10 dé-
cembre 2014 à 14h00, salle LI 160 de la Maison des Langues et de l’International (campus 1).
Responsables scientifiques : Alexandra Slaby et M. Emmanuel Housset

Que veut dire penser avec Søren Kierke-
gaard aujourd’hui ? Dans un monde radi-
calement différent du Danemark du XIXe 
siècle, Kierkegaard a-t-il encore quelque 
chose à nous dire? Ce penseur de l’ « in-
dividu », de la subjectivité, du désespoir 
et de la foi peut-il parler aux enfants de 
Cyberia ? Dans cette conférence, le phi-
losophe, écrivain et journaliste irlandais 
Mark Dooley montrera que le message 
de Kierkegaard est encore plus pertinent 
aujourd’hui qu’il ne l’était au moment de 
sa mort en 1855. Dans un monde en proie 

à un sentiment aigu d’aliénation causé 
par les affres du « progrès », Kierkegaard 
montre comment il est possible de vivre 
dans la lumière de la vérité, du sens et de 
la valeur. Si Kierkegaard nous parle encore 
aujourd’hui, c’est parce qu’il a identifié ce 
dont l’homme a besoin pour s’épanouir 
à toute époque – même dans un paradis 
postmoderne où il est devenu étranger 
à lui-même et a perdu le chemin de sa 
source.
Conférence en anglais  - Traduction fran-
çaise écrite disponible sur place.

La ville en ébullition  (programme Villes et sciences sociales)

Le programme pluridisciplaire « Villes et sciences sociales » organise une présentation de l’ouvrage La ville 
en ébullition : sociétés urbaines à l’épreuve qui vient de sortir aux Presses Universitaires de Rennes, sous la 
direction de Pierre Bergel et Vincent Millot. Cette présentation sera assurée par Salvador Juan, sociologue à 
l’université de Caen Basse-Normandie,  le 2 décembre 2014 à partir de 17h00, salle des Actes SH 027 (MRSH).

L’ouvrage collectif La ville en ébulli-
tion : sociétés urbaines à l’épreuve 
est constitué de contributions in-
terdisciplinaires. Dans une première 
partie, ces dernières cherchent à 
questionner les mots et les catégo-
ries pour dire la sécurité ou l’insécu-
rité. Les contributions décrivent éga-
lement des exemples de situations 
de conflits ou certains groupes sont 

plus particulièrement acteurs de la violence urbaine.
La deuxième partie de l’ouvrage est consacrée aux conflits 
armés, qu’il s’agisse de guerres extérieures ou de guerres 
civiles. Ces violences majeures affectent gravement le 
quotidien des citadins : sièges, pénuries, occupations, 
risques létaux liés aux bombardements ou aux combats. 
Simultanément, la capacité destructive des armes s’at-
taque au cadre bâti et au dessin de la ville, menaçant son 
existence physique.
La troisième partie explore quant à elle des situations où 
l’ébullition est réduite, par des mécanismes répressifs, dis-

ciplinaires ou, plus banalement, d’apaisement.
L’ouvrage est accompagné d’un DVD documentaire sur la 
prison panoptique de Genève.
La séance se poursuivra avec la projection du film docu-
mentaire de Caroline Guenod L’ombre de la discipline, la 
prison de Bentham à Genève.
Un pot amical suivra pour fêter les 10 ans du séminaire 
« Villes et sciences sociales ».

Le 9 décembre, le séminaire « Villes et sciences sociales » 
reprendra son cours normal avec une séance consacrée à 
« la ville et le capital : le patrimoine urbain des riches » .
Au programme :
• Nicolas Lyon-Caen (CRHQ UMR 6583) : Quand les riches 
s’exilent. Accumulation patrimoniale et migrations dans 
la bourgeoisie orléanaise, 17e-18e siècles ».
• Gilles Postel-Vinay (CRH-EHESS) : Qu’est-ce qu’être 
riche en ville au cours du temps ? Essai de réponse à la 
lumière de quelques travaux récents.

Sous la direction de Pierre Bergel et Vincent Milliot

La ville en ébullition

Les « insécurités urbaines », les formes prises à l’époque contemporaine par les 
conflits militaires et leurs avatars dans les centres urbains, constituent des théma-
tiques de recherche fortement investies par les sciences sociales depuis quelques 

années. L’abondance des productions scientifiques ne conduit pas toujours à question-
ner, à comparer les regards déployés et les méthodes mises en œuvre pour analyser les 
facteurs et les situations qui mettent en crise les sociétés urbaines, ou les solutions et 
les dispositifs qui prétendent y remédier. Cet ouvrage, issu d’un ensemble de rencontres 
pluridisciplinaires, s’efforce de prendre du recul par rapport aux façons de voir et aux 
façons de faire de différentes disciplines des sciences sociales qui investissent ce champ 
d’étude des « insécurités » et des « crises ». Il entend aider à confronter les analyses, les 
méthodes et les terrains d’enquêtes de l’histoire, de la géographie, de la sociologie, du 
droit, des sciences politiques et – même – du cinéma documentaire – pour appréhender 
les moments où les villes entrent « en ébullition » du fait des tensions qui perturbent 
leur vie sociale ou de leur désordre matériel devenu « explosif ». En abordant succes-
sivement « l’effervescence insécuritaire », « la ville déchirée » des temps de guerres - y 
compris coloniales et civiles - et, enfin, les moyens servant à « apaiser et à discipliner » 
les villes, ce livre veut réfléchir à des objets, à des pratiques concrètes et à des discours, 
à des formes d’organisations sociales et politiques, à des idéologies et à des formes de 
justification/légitimation qui se déploient dans le temps et dans l’espace. À travers ces 
contributions, on reconnaîtra l’usage et les réflexions inspirées par les travaux de Michel 
Foucault, ici moins « maître à penser » que pourvoyeur d’une féconde « boîte à outils ». 
Il convient de les lire de manière ouverte, comme autant de propositions pour aller plus 
loin dans le dialogue et la réflexion, cela dans une polyphonie assumée.

En couverture : Horace Vernet, La barricade de la rue Soufflot (1848-1849),  
Berlin, Musée historique allemand.  

Ci-dessus : 6 mai 1968, Un manifestant bombarde les policiers,  
G. Melet cl./Archives Paris Match.

ISBN 978-2-7535-3454-4
23 €
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La ville en ébullition
Sociétés urbaines à l’épreuveH
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Presses universitaires de renneswww.pur-editions.fr

Postface de 

 Michel Porret

Publié avec le soutien du projet FNS 
Sinergia, de l'équipe DAMOCLÈS, 
université de Genève, du Centre de 
Recherche en Histoire Quantitative, 

CRHQ UMR 6583 et ESO UMR 6590.

Sous la direction de

Pierre Bergel et Vincent Milliot

le programme pluridisciplinaire « Villes et Sciences sociales » de la MRSH 
a le plaisir de vous inviter à une présentation de cet ouvrage 

   par le professeur Salvador JUAN (Sociologie, UcBN), suivie d’un débat.
la séance se poursuivra avec la projection du film documentaire 

de Caroline CUeNod 

L’ombre de la discipline, la prison de Bentham à Genève.

Mardi 2 décembre, 
à partir de 17 heures, à la MRSH, salle 027

Un pot amical suivra pour fêter les 10 ans du séminaire Villes et Sciences sociales

Contact : pierre.bergel@unicaen.fr ; vincent.milliot@unicaen.fr

à l’occasion de la parution de 
La ville en ébullition. 

Sociétés urbaines à l’épreuve

programme

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/identite-subjectivite/3026
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/villes/2923
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/villes/2923
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/villes/2924
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Archéologie de l’Ouest
(équipe CRAHAM)

Ce séminaire consacré consacré aux méthodologies d’étude de la céramique archéologique non tournée 
aura lieu le 3 décembre 2014 à 09h00, salle du Belvédère (bât. droit - Campus 1).
Responsables scientifiques : Hélène Pioffet et Charlotte Choisy-Guillou

L’étude des poteries issues de contextes archéologiques 
est depuis longtemps pratiquée et participe à la construc-
tion de schémas sur les sociétés passées. Les expertises 
ont longtemps porté sur l’observation des styles d’objets 
et leurs classifications, et étaient vouées à la définition de 
cultures. Toutefois à partir de la deuxième moitié du XXe 
siècle, des études ont été et sont toujours développées 
sur les techniques de fabrication et les chaînes opératoires 
pratiquées par les potiers. Par ailleurs, d’autres angles 
d’étude ont été adoptés, notamment sur la fonction des 
céramiques, à partir d’observations morphologiques et des 
volumes des objets, mais également à travers les analyses 
physico-chimiques ou encore les études tracéologiques. Les 
méthodologies sont donc sans cesse repensées à mesure 
que les connaissances se développent.  

Il s’agit d’aborder, au cours de cette journée, quelques-unes 
des nouvelles approches développées dans de récents 
travaux, qui permettent pour la plupart d’outrepasser les 
frontières méthodologiques liées à tel ou tel aspect de la 
poterie. À travers la présentation d’études portant sur la 
céramique non tournée, ces questions d’ordre méthodo-
logique peuvent être soulevées tant sur le plan diachro-
nique depuis le Néolithique jusqu’à l’Âge du Fer que sur le 
plan transcontinental relatif notamment à des productions 
issues de l’Afrique sub-saharienne. L’échelle chrono-géo-
graphique proposée pour cette journée a pour objectif de 
confronter des approches portant clairement sur des pro-
ductions distinctes, mais qui offrent très vraisemblable-
ment un potentiel commun.  

Crédits photos : H. Pioffet et C. Choisy-Guillou

http://www.unicaen.fr/ufr/histoire/craham/spip.php?article806
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La dimension spatiale du contrôle social : 
dominations et résistances (équipe CERReV)

Pour sa 3e année, le séminaire « Pratiques et pensées de l’émancipation » sera tourné principalement vers la 
ville, mais d’autres thématiques comme le genre, l’intersectionnalité et  les luttes anti-industrielles, seront pro-
posées. La prochaine séance aura lieu le 3 décembre 2014 à partir de 16h00, salle du Conseil de l’université 
de Caen Basse-Normandie (bât. B).
Responsable scientifique : Simon Le Roulley

Jean-Pierre Garnier (sociologue & urbaniste) et des mi-
litants du Collectif de réappropriation de l’espace public 
(CREP) seront les invités de cette séance.
Nous éclairant sur la ségrégation socio-spatiale comme 
projection au sol de la société de classe, Jean-Pierre Gar-
nier nous expliquera comment les politiques publiques 
urbaines mettent en place divers dispositifs visant à en-

cadrer les classes populaires et la violence dont elles se-
raient porteuses, que ce soit par la production de zones 
de relégation dans lesquelles elles sont parquées ou dans 
l’espace public.
Son intervention sera suivie d’une présentation du Collec-
tif de Réappropriation de l’Espace Public (CREP).

Macbeth au Théâtre du Centaure… chassez le 
naturel il revient au galop 
 (équipe ERLIS)

Pour la seconde année, l’équipe ERLIS poursuit son séminaire sur l’imaginaire du cheval avec cette fois comme 
axe principal « Art et science ». Rendez-vous le 4 décembre 2014, salle des Actes SH  027 de la MRSH, à 14h00.
Responsable scientifique : Eric Leroy du Cardonnoy

La compagnie du Théâtre du Centaure, basée à Marseille, 
après avoir donné en 1998 une version « centauresque » 
de la pièce de Jean Genet Les Bonnes, aborda en 2001 
le répertoire de Shakespeare en adaptant librement 
Macbeth. La spécificité de cette troupe est de « mettre 
en selle » les textes de leurs créations. Il s’agit pour les 
acteurs centaures, monstres mi-homme mi-cheval, d’in-
carner les personnages. À l’occasion de sa présentation, 
Stéphane Vaudevire, enseignant d’anglais, montrera 
comment la spécificité des acteurs hybrides donne à voir 
la monstruosité des personnages de Macbeth. Mettant 
en avant la correspondance qui s’établit entre les allures, 
les figures de manège et les techniques dramatiques pré-
sentes dans le texte du Barde, il mettra l’accent sur la nou-
velle dimension offerte par la nature même des centaures 
pour démontrer que cette adaptation n’était pas simple-
ment un spectacle ÉQUESTRE, mais bien une expérience 
novatrice de THÉÂTRE équestre. 
Crédits photos : Frédéric Chéhu

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/ppe/3031
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis/2850
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Fiction / Non fiction  (équipe LASLAR)

Une nouvelle séance du séminaire « Fiction / Non fiction » aura lieu le 4 
décembre 2014 de 17h00 à 19h00, salle LI160 de la Maison des Langues 
et de l’International. Elle sera consacrée à Ernesto « Che » Guevara, une 
figure historique aujourd’hui légendaire, mort éternellement jeune et hé-
roïque il y a près d’un demi-siècle. 
Responsables scientifiques : Ina Salazar et Vincent Amiel

Dans le cadre de la thématique annuelle 
portant sur les carnets de voyage, nous 
interrogerons les modalités de transcrip-
tion au cinéma de ses écrits de jeunesse – 
les notes prises à 23 ans, au cours d’une 
grande randonnée à moto travers le conti-
nent latino-américain – et de son dernier 
journal, écrit dans les maquis de Bolivie les 
mois qui précèdent sa mort. 
Joaquín Manzi, maître de conférences en lit-
térature et cinéma latino-américains à l’uni-

versité de Paris Sorbonne, propo-
sera dans cette perspective une 
analyse comparée du film Carnets 
de voyage (2003) de Walter Salles 
et du documentaire de Richard 
Dindo Ernesto « Che» Guevara. Le 
journal de Bolivie (1997). 
S’ensuivra une discussion avec le 
réalisateur Richard Dindo et Joa-
quín Manzi, animée par Anouck 
Linck. 

LASLAR
LETTRES - ARTS DU SPECTACLE - LANGUES ROMANES - EA4256

LES CARNETS DE VOYAGE
ERNESTO CHE GUEVARA
AVEC  RICHARD DINDO (CINÉASTE),
JOAQUIN MANZI (MCF U. PARIS-SORBONNE)
ET ANOUCK LINCK, (MCF UCBN)

SÉMINAIRE TRANSDISCIPLINAIRE 
LITTÉRATURE ET CINÉMA 
“FICTION/NON FICTION”

JEUDI 4 DÉCEMBRE 2014
17H-19H
SALLE LI160 - MLI

PROJECTION DU FILM
ERNESTO CHE GUEVARA,
LE JOURNAL DE BOLIVIE
DE RICHARD DINDO À L’AMPHI 
PIERRE DAURE À 20H30
ORGANISÉE PAR LE CINEMA LUX

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES: 
ANOUCK LINCK & INA SALAZAR

L’aliénation  (équipe Identité et subjectivité)
L’équipe Identité et subjectivité organise un séminaire de recherche consacré à l’aliénation dans le cadre du 
master « Philosophie ». Il aura lieu le 3 décembre 2014 à 14h00, salle du Conseil de l’université de Caen Basse-
Normandie (bât. B). Responsable scientifique : Gilles Olivo

Au programme :
• L’anthropologie de l’aliénation chez Hegel par Dominique Horvilleur (Lycée Thiers de Marseille) 
• L’aliénation : un concept juridique ou politique ? par Bruno BERNARDI (IHPC - UMR CNRS 5037) 

Au programme :
• Une libération particulière. L’armée française en Italie (1943 - 1944) par Julie Le Gac, LabEx 
EHNE (Écrire une Histoire Nouvelle), UMR IRICE, Paris 1, Paris 4.

Traces de guerre  (CRHQ)

Après s’être penché sur la série télévisée « Un village français » lors de sa première 
séance organisée dans le cadre des Mémoriales, le séminaire du CRHQ « Traces de 
guerre » continue le 3 décembre 2014 à la MRSH (salle des thèses SH 028).
Responsables scientifiques : François Rouquet et Gaël Eismann

S é m i n a i r e  S e c o n d e  G u e r r e  m o n d i a l e ,  A n n é e  2 0 1 4 - 2 0 1 5
SouS la direction de FrançoiS rouquet et Gaël eiSmann

uFr d’Histoire – crHq umr 6583 – ucBn – cnrS

t r A c e S  d e  G u e r r e 

5 novembre 2014
Un village français : de l’histoire à la fiction historiqUe 
Intervenants : Jean-Pierre Azéma, conseiller historique de la série ; Sylvie Chanteux et Marine Francou,
scénaristes ; François Chauvaud, chef décorateur.

Séance au Mémorial de Caen, de 14h à 17h30
En partenariat avec le séminaire « Traces de guerre »
de l’université de Paris I 

3 décembre 2014
Une libération particUlière. l’armée française en italie (1943-1944)
Par Julie Le Gac, Post-doctorante au sein de l’axe «genre» du LabEx EHNE (écrire une Histoire Nouvelle
de l’Europe), UMR IRIcE, Paris I/Paris IV.

Séance à la MRSH de 14h à 17h

21 janvier 2015
aUtoUr de « chercheUrs en résistance :  
les historiens face à l’objet résistance » 
Par Julien Blanc, Docteur, Professeur agrégé à l’EHEss.

Séance à la MRSH de 14h à 17h

4 février 2015
les relations entre maqUis français, france libre et alliés :  
historiographie, soUrces et méthodes
Par Raphaële Balu, Doctorante cRHQ, ATER Université de caen.

Séance au Mémorial de Caen de 14h à 17h

11 mars 2015
la 97e division dU père lachaise :
dU mUr des fédérés aU mémorial de bergen belsen
Par Annette Wieviorka, Directrice de recherches cNRs, IRIcE.
la gUerre d’algérie aU père lachaise
Par Raphaëlle Branche, Professeure, Université de Rouen.
En partenariat avec le séminaire « Traces de guerre » de l’université de Paris I

RDV : à l’entrée du Cimetière du Père Lachaise, à Paris, 14h 
Déplacements pris en charge par l’Université de Caen

1er avril 2015
séance réservée à la présentation des travaux des étudiants

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/2913
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/identite-subjectivite/3066
http://www.crhq.cnrs.fr
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Au programme :
• La désolation du Palatinat (1688/89) : le cas des populations civiles par Émilie Dosquet (uni-
versité Paris 1 - Panthéon Sorbonne)
• Théâtre en guerre d’Algérie par Chantal Meyer-Plantureux (université de Caen Basse-Normandie)

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

Nouvelle séance du séminaire d’histoire culturelle organisée par le CRHQ, en parte-
nariat avec l’IMEC, le 4 décembre 2014 à l’IMEC (abbaye d’Ardenne de Saint-Ger-
main la Blanche-Herbe). 
Responsable scientifique : Stéphane Haffemayer

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

Au programme :
• L’Atlas Transmanche et le transport maritime par Frédérique Turbout (Dr, ingénieur de re-
cherche, université de Caen – MRSH)  
• Cargaisons honfleuraises au XVIIe siècle par André Zysberg (Pr émérite, université de Caen – CRHQ) 

Cargaison et commerce maritimes  
 (pôle Maritime)
Le séminaire 2014-2015 du pôle Maritime reprend le 11 décembre 2014, à 14h00, salle 
des thèses SH 028 de la MRSH. Il aura pour thématique « Cargaison et commerce 
maritimes ». 
Responsables scientifiques : Laurence Montel, Sophie Poirey et Élisabeth Ridel

- Directrices   
Laurence MONTEL
Sophie POIREY
Élisabeth RIDEL

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

entrée libre et gratuite 
ouvert à tout public.

- contacts  
Élisabeth RIDEL, CRHQ 
Université de Caen, 
Esplanade de la Paix, 
14032 CAEN cedex 
courriel : 
elisabeth.ridel@unicaen.fr
Tél. 02.31.56.66.38
Et aussi : 
Laurence MONTEL  
courriel : 
laurence.montel@unicaen.fr
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« Espaces maritimes, sociétés littorales et interfaces portuaires »
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Programme général 2014-2015
 Cargaison et commerce maritimes

Jeudi 11 décembre 2014 (14h – 17h, mrSh, Salle deS thèSeS Sh 028) 

Frédérique TURBOUT (Dr, ingénieur de recherche, Université de Caen – MRSH) 
L’Atlas Transmanche et le transport maritime.

André ZYSBERG (Pr émérite, Université de Caen – CRHQ) 
Cargaisons honfleuraises au XVIIe siècle.

Jeudi 29 Janvier 2015 (14h – 17h, mrSh, Salle deS thèSeS Sh 028) 

Pierre SALMON (Titulaire d’un Master 2) 
Un trafic à la frontière du légal : les transits d’armes polonaises, à destination des républicains espagnols, par le port de Honfleur (1937-1938).

Justin LECARPENTIER (Doctorant, Université de Caen – CRHQ) 
Cherbourg : du port de la Liberté à celui des embargos. Le transit des armes et munitions dans le port de Cherbourg (1944-1986).

Jeudi 2 avril 2015 (10h – 17h, mrSh, Salle deS acteS Sh 027)

Éric SAUNIER (MCF, Université du Havre – IDEES) 
Les ports négriers au XVIIIe siècle : du transport des esclaves au transport des migrants forcés.

Céline RÉGNARD (MCF, Université d’Aix-en-Provence, TELEME) 
Marseille-New York, une étude du transit migratoire (fin XIXe-début XXe).

mardi 12 mai 2015 (moulin de marcy, commune du molay-littry, 10h – 17h)

Le moulin à eau : production et paysage, journée d’étude coorganisée avec le Pôle rural de la MRSH :
Élisabeth RIDEL (Dr, 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 (MCF, Université de Bretagne occidentale – CRBC) 

Le transport et commerce du grain en mer Baltique au XVIIIe siècle.
Alain CHATRIOT (chargé de recherche CNRS – ERHIMOR) 

Le marché du blé en France de 1914 à 1940.
Régis BARRAUD (MCF, Université de Poitiers – RURALITES) 

Moulin et paysage : exemple des vallées sud-armoricaines.
Une visite du Moulin de Marcy sera programmée au cours de cette séance. Le programme définitif de cette journée 

fera l’objet d’un affichage ultérieur et sera indiqué sur les sites du Pôle maritime et du Pôle rural.

 La pêche : regards croisés
Jeudi 19 marS 2015 Journée d’étude (2e partie) organiSée à l’univerSité du havre (reSp. éric Saunier)

Guy SAUPIN (historien, Université de Nantes)
Les pêches dans les musées maritimes.

Daniel FAGET (historien, Université de Provence) 
La mer disputée : conflits de pêche et rivalités territoriales dans la golfe de Gênes (1830-1914).

Gilbert BUTI (historien, Université de Provence) 
Les prudhomies de pêche.

Émilie MARIAT-ROY (ethnologue, École des Hautes études en sciences sociales de Paris) 
Évolution des politiques et gestion des ressources marines en Islande (1990-2010).

Aliette GEISDOERFER (ethnologue, CNRS) 
Territoires de pêche : savoirs et pratiques économiques.

Élisabeth RIDEL (linguiste, CNRS) 
La pêche à pied en Baie du Mont Saint-Michel au XVIIIe siècle. 

Regards contemporains sur les enquêtes de François Le Masson du Parc (1724 et 1730).
Le programme définitif de cette journée fera l’objet d’un affichage ultérieur et sera indiqué sur le site du Pôle maritime.

 Victor Hugo et la mer
début Juin 2015 Journée d’étude organiSée à guerneSey (reSp. Sophie poirey)

Le programme définitif de cette journée fera l’objet d’un affichage ultérieur et sera indiqué sur le site du Pôle maritime.

Au programme :
• Saints guerriers et modèles de sainteté militaire (IXe-XIIIe siècle) par Esther Dehoux (université Lille III, IRHiS, UMR 8529)
• Le culte de Romain de Rouen : le saint évêque, les chanoines et le prisonnier du roi par Catherine Vincent (université de Paris 
Ouest Nanterre La Défense, IUF, CHISCO, EA 1587) 

Les modèles de sainteté 
(équipeCRAHAM)
La prochaine séance du séminaire « Histoire, archéologie et civilisations des mondes anciens et médiévaux » 
aura pour thème « Les modèle de sainteté ». Elle se déroulera le 12 décembre 2014 à 14h00, dans l’amphi 
Rouelle de l’université de Caen Basse-Normandie (bât. M, campus 1). Une seconde séance sur ce même 
thème aura lieu le 20 mars 2015. Responsable scientifique : Pierre Bauduin 

Francescovivo (équipe LASLAR) 

Le séminaire consacré à St François d’Assise dans le cadre du projet Francescovivo se poursuit le 11 dé-
cembre 2014, à 17 h 00, salle des thèses SH 028 (MRSH). 
Responsable scientifique : Brigitte Poitrenaud-Lamesi

Au programme : 
St François : variations cinématographiques - Savinio, Fellini, Frammartino par Marie-José Tramuta

http://www.crhq.cnrs.fr
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/maritime/2960
http://w3.unicaen.fr/ufr/histoire/craham/spip.php?article791
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/2793
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Les travaux d’extension de 
la MRSH, comprenant un 
amphithéâtre de 150 places 
ainsi que la salle immersive 
du Centre interdisciplinaire 
de réalité virtuelle,  avancent 

selon le calendrier.
En 2016, ces équipements seront accessibles par la com-

munauté scientifique et, en location, pour des acteurs ex-
térieurs.
La MRSH pourra ainsi accueillir plus que les 35 manifes-
tations nationales et internationales qu’elle accueille déjà 
dans un amphi équipé aux dernières techniques.
En renforçant son expertise avec la salle immersive, l’une 
des plus grandes de France, le CIREVE ouvre des champs 
encore inexploités.

Extension de la MRSH 
Les travaux d’extension de la MRSH avancent selon le calendrier prévu. Une visite du chantier a été organisée 
pour la presse le 7 novembre 2014 en présence de Pierre Sineux, Président de l’université de Caen Basse-
Normandie, et Pascal Buléon, Directeur de la MRSH. Livraison prévue fin 2015.

Le professeur émérite Ramesh Krishnamurthy de l’université d’Aston (Grande-
Bretagne) nous a fait l’honneur de présenter les applications interdisciplinaires 
des méthodes d’analyse de corpus. La séance générale a été un franc succès, ras-
semblant plus de 25 chercheurs et étudiants de Master. 
L’objectif de la Masterclass a été atteint, dans la mesure où elle a rassemblé des 
profils variés et permis un véritable dialogue interdisciplinaire, notamment entre 
les linguistes et les non-linguistes, mais aussi entre les anglicistes et les FLE, les 
enseignants et les étudiants. La séance s’est soldée par une séance pratique en 
salle informatique, qui a permis aux participants de mettre en place un projet 
personnel de recherche. 
Nous tenons à remercier tous les participants qui ont contribué à faire de cette 
Masterclass un succès. 

Master class Ramesh Krishnamurthy
(équipe CRISCO)

Le professeur Ramesh Krishnamurthy a donné le 17 octobre 2014  une 
conférence dans le cadre du programme Masterclass de la MRSH,  «Ap-
plications interdisciplinaires des méthodes d’analyse de corpus».

Retour

Guerre et société dans l’empire ibérique  
(programme Empire ibérique, équipes ERLIS et CRHQ 

Ce séminaire de l’Empire ibérique se poursuite le 5 décembre 2014 à 14h00, salle des Actes de la MRSH. 
Responsables scientifiques :  Juan Carlos d’Amico, Manuela-Águeda Garcia-Garrido, Alain Hugon, Alexan-
dra Merle et Alejandra Testino-Zafiropoulos

Au programme : 
Un espacio de conflicto entre las potencias europeas: la frontera de España y Portugal (de la Guerra de Sucesión al final 
del Imperio napoleónico) par M.A. Melon Jimenez (Universidad de Extremadura)

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/empiriberic/2865
http://www.crisco.unicaen.fr/
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L’occasion de cette rencontre scientifique pluridiscipli-
naire trouve son origine dans un triple vingtième anniver-
saire : celui de l’Association d’Histoire des Sociétés Rurales 
à l’origine de la revue internationale Histoire et Sociétés 
Rurales qui diffuse dans le monde francophone et ailleurs, 
depuis 41 numéros, des articles sur les campagnes du 
monde entier. Elle est aussi au commencement du pôle 
Rural. En 1994, ses deux créateurs, Roger Calmès, géo-
graphe et Jean-Marc Moriceau, historien à la tête d’une 
nouvelle revue ruraliste, ont répondu à l’appel de Robert 
Hérin, l’initiateur de la MRSH. Motivés par la perspective 
d’un dialogue constructif entre les disciplines, ils ont jeté 
les bases d’un pôle Rural ouvert autour d’un séminaire de 
recherche et d’une enquête de terrain pour cimenter des 
liens entre jeunes chercheurs. Depuis 20 ans, cette entre-
prise peu banale s’est étoffée comme le montre bien le 
site internet du pôle Rural. 
C’est dans ce contexte que l’AHSR, le pôle Rural et HSR 
ont choisi les humbles des cinq continents pour évaluer 
leur place et leur évolution hier comme aujourd’hui se-
lon différents axes thématiques : le personnel agricole, 
les luttes sociales, les mobilités, les méthodes d’analyse, 
l’éducation, les témoins, le militantisme et la politique, la 
pauvreté, l’environnement, les terrains lointains, le genre, 
les structures, la culture, les petits exploitants, le person-
nel non agricole. Durant trois jours, 70 communicants ve-
nus de France et d’ailleurs (Italie, Roumanie, Belgique, Es-
pagne, Canada) représentant de nombreuses disciplines 
(l’histoire, l’agronomie, la géographie, l’archéologie, l’eth-
nologie, la sociologie, les sciences de l’éducation, l’anthro-
pologie, le droit, l’économie) sont venus confronter leurs 
regards et leurs expériences. 
Au delà des trois ateliers-débats, d’autres temps forts ont 
rythmé cette rencontre : un salon du livre, une session 
plénière, la commémoration des 20 ans du pôle Rural, 
l’accueil à la mairie de Caen, une séance dédiée aux pay-
sans au cinéma Le Café des Images à Hérouville-Saint-Clair 
mais aussi deux soirées off  à l’entière initiative des étu-
diants : une soirée cinéma et une soirée débat avec deux 
agricultrices dans la commune de Rots. 
Placé sous le patronage du ministère de l’Agriculture, de 
l’agroalimentaire et de la forêt, soutenu par de nombreux 
partenaires (CNRS, Région Basse-Normandie, Conseil 
Général du Calvados, Chambre Régionale d’Agriculture, 
AHSR, MRSH, CRHQ, ESO-Caen) et inauguré par Thomas 

Loilier, VP de l’Université, Denis Jacquet, directeur adjoint 
de la MRSH-Caen, (USR CNRS 3486) et par M. Gérard Hu-
relle, maire-adjoint de la Ville de Caen, la  manifestation 
a connu un vif succès. C’est aussi le résultat de toute une 
série de concours : celui d’un comité scientifique de 12 
membres qui a sélectionné les communications ; celui 
de la MRSH qui a mobilisé toute l’équipe de l’USR autour 
de ses ressources en infographie, comptabilité, secré-
tariat, cafétéria et documentation puisque le Centre de 
documentation accueille la bibliothèque du ministère de 
l’Agriculture depuis 2005 avec ses 23 500 volumes ; celui 
du pôle Rural dans laquelle Blandine Parey et Patrice La-
joye n’ont pas ménagé leurs efforts ; c’est enfin celui d’une 
équipe d’une dizaine de masters et de doctorants qui ont 
œuvré à la réussite de cette manifestation. Ils témoignent 
qu’au pôle Rural, depuis 1995, la vie collective entre étu-
diants cimente une identité constructive qui laisse des 
traces bien au-delà.

Les petites gens de la terre
(pôle Rural - équipes CRHQ et ESO)

Du 8 au 10 octobre 2014, le Pôle rural de la MRSH de Caen a accueilli le colloque du 20e anniversaire du pôle 
Rural, de l’Association d’Histoire des Sociétés Rurales (AHSR) et de la revue internationale Histoire et Sociétés 
Rurales (HSR). 
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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Retour

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/socrurales
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Le CVT (Consortium 
de Valorisation Thé-
matique) d’ATHE-
NA, l’alliance natio-
nale des sciences 

humaines et sociales, lance un appel à projets à destina-
tion du Réseau National des MSH. Il est destiné à soutenir 
des projets de valorisation à forte retombée économique 
et ouvrant de véritables perspectives pérennes de parte-
nariat avec le monde socio-économique. Un petit nombre 
de projets bénéficieront d’un financement significatif.

Les propositions devront être envoyées au CVT avant le 
28 mars 2015 afin que les décisions puissent être prises au 
deuxième trimestre 2015. Elles devront faire clairement 
état du contenu du projet, des partenaires académiques 
concernés, des entreprises visées, des besoins de finan-
cement et des retombées économiques attendues. Un 
jury constitué de membres du comité de pilotage et du 
Conseil Scientifique du CVT, de représentants du RNMSH 
et de personnalités extérieures décidera des lauréats. Le 
dossier complet ne devra pas excéder dix pages.

Appel à projets

• L’empathie au carrefour des sciences et de la clinique
Direction : Antoine Besse, Michel Botbol, Nicole Garret-Gloanec
Éditeur : Doin éditeurs (2014)

• L’historiographie médiévale normande et ses sources 
antiques (Xe - XIIe siècle)
Direction : Pierre Bauduin, Marie-Agnès Lucas-Avenel
Éditeur : Presses Universitaires de Caen (2014)

• Annie Ernaux : le temps et la mémoire
Direction : Francine Best, Bruno Blanckeman, Francine Dugast-Portes
Éditeur : Éditions Stock (2014)

• L’entreprise - Point aveugle du savoir
Direction : Baudoin Roger, Blanche Segrestin, Stéphane Vernac
Éditeur : Éditions Sciences Humaines (2014)

• Documents, textes, œuvres : perspectives sémio-
tiques
Direction : Driss Ablali, Sémir Badir, Dominique Ducard
Éditeur : Presses Universitaires de Rennes (2014)

• Les pluriels de Barbara Cassin ou le partage des 
équivoques
Direction : Philippe Büttgen, Michèle Gendreau-Massaloux, Xavier North
Éditeur : Éditions Le Bord de l’eau (2014)

• Renouveau des jardins : clés pour un monde durable ?
Direction : Sylvain Allemand, Edith Heurgon, Sophie de Paillette, 
avec le concours de Soazig Default et Vincent Piveteau
Éditeur : Hermann Editeurs (2014)

• Écritures de soi, écritures des limites
Direction : Jean-François Chiantaretto
Éditeur : Hermann Editeur (2014)

Publications partenaires
Retrouvez dans cette nouvelle rubrique les publications des actes des colloques du Centre International  
Culturel de Cerisy-la-Salle (CCIC), notre partenaire. 

http://www.cvt-athena.fr/actualites/appels-a-projets/83-appel-a-projets-rnmsh-cvt-athena.html
http://www.ccic-cerisy.asso.fr/


Lettre d’info Lettre d’info
N u m é ro  1 5 0  -  D éc 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

L’Ennemi utile. 1946-1954, des vétérans de la 
Wehrmacht et de la Waffen-SS dans les rangs de la 
Légion étrangère en Indochine
Pierre THOUMELIN
Schneider Text, 2014, 192 p., isbn 978-2-911870-30-9

«L’hôpital hors les murs» : une alternative 
organisationnelle ou socioprofessionnelle ? 
sous la dir. de Ivan SAINSAULIEU, Anne VEGA
Les sciences de l’éducation pour l’ère nouvelle, vol. 47, n° 3, 2014, 
Caen, Centre d’études et de recherche en sciences de l’éducation, 
2014, 114 p., issn 0755-9593, isbn 978-2-918337-20-1

Impressions de France 
ALAIN BUBLEX
Caen, Presses universitaires de Caen, 2013, 317 p., 
isbn 978-2-84133-440-7

Travaux et documents, n° 37, juin
sous la dir. de Vincent GOUËSET
Nantes, Espaces géographiques et sociétés (ESO-UMR 6590), 2014, 81 
p., issn 1276-1001

La ville en ébullition. Sociétés urbaines à l’épreuve
sous la dir. de Pierre BERGEL, Vincent MILLIOT
Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2014, (Histoire) , 384 p., 
DVD, isbn 978-2-7535- 3454-4

Publications

Agenda
JOURNÉES D'ÉTUDE

CERSE - PÊLE FETE
Différences culturelles dans les relations éducatives : 

compréhension et acculturation
10/12/2014

*
CRISCO

Cerveau et langage
11/12/2014

CONFÉRENCES
ERIBIA- IDENTITÉ ET SUJECTIVITÉ - ERLIS

No Direction Home KIERKEGAARD on the Present Age
10/12/2014

SÉMINAIRES
 VILLES ET SCIENCES SOCIALES

La ville en ébullition
02/12/2014

La ville et le capital : le patrimoine urbain des riches 
09/04/2014

*
CERREV- ESO-CAEN

La dimension spatiale du contrôle social : 
dominations et résistances

03/12/2014
*

IDENTITÉ ET SUJECTIVITÉ
L’aliénation

03/12/2014
*

CRAHAM
Archéologie de l’Ouest

03/12/2014
Les modèles de sainteté

12/12/2014
*

CRHQ
Traces de guerre - 03/12/2014

Guerre(s) et culture(s)  - 04/12/2014
*

LASLAR
Fiction / Non fiction - 04 /12/2014

Francescovivo - 11 /12/2014
*

ERLIS
Macbeth au Théâtre du Centaure… 

chassez le naturel il revient au galop 
04/12/2014

*
EMPIRE IBÉRIQUE

Guerre et société dans l’empire ibérique
05/12/2014

*

PÔLE MARITIME
Cargaison et commerce maritimes

11/12/2014
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