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

La forge numérique

� écouter
 Renouveau des campagnes françaises : 

dynamiques sociodémographiques et spatiales
Pierre Pistre

 Parenté, travail et genre : du devoir féodal à la 
division du travail (XVie - XViie siècles)
Nicole DufourNauD

 le chevalier, le taureau et le prince
araceli Guillaume-aloNso

 la fabrique ordinaire d’inégalités 
multidimensionnelles
Élise Palomares

à voir
 la mémoire des odeurs et descripteurs olfactifs : 

l’odeur médiane du couvre-lit de Tante léonie
Joël caNDau (la semaine de la mémoire)

 l’étude de la mémoire peut-elle éclairer l’autisme ?
Dermot Bowler (la semaine de la mémoire)

 l’extériorisation de la mémoire et ses 
conséquences
BerNarD stieGler (la semaine de la mémoire)

 la mémoire dans tous ses états de 1960 à nos jours 
roBert JaffarD (la semaine de la mémoire)

 i take good things from wherever i can find them... 
Abundantly and shamelessly
amruta Patil 

A.s.Byatt 
in memoriam Jean-
louis chevalier 
(équipe ERIBIA)

La parution de Possession, 
a Romance en 1990 marque 
une étape dans la carrière de 
la romancière britannique. 
Possession remporte le pres-
tigieux Booker Prize et offre 
une notoriété élargie à son 
auteur déjà reconnue par 
la critique pour ses romans 
ambitieux et ses essais. Ce 
roman protéiforme embrasse 
et croise époque victorienne 
et fin du XXe siècle, allie 

romance et roman de détection, contes de fées, poésie, 
réflexion sur l’écriture.
Antonia Byatt nous fera l’honneur d’assister à ce col-
loque et à l’issue d’une lecture-entretien, répondra aux 
questions du public. Des spécialistes français et étrangers 
proposeront de nouvelles lectures de Possession (émilie 
Walezak, Christian Gutleben, Marilena Saracino) tandis 
que d’autres communications feront le lien avec des 
textes parus avant ou après (Isabelle Roblin, Barbara 
Franchi, Catherine Mari, Tomás Monterrey, Alexandra 
Cheira, Christien Franken).
Ce colloque est dédié à la mémoire du premier traducteur 
français d’A.S. Byatt, Jean-Louis Chevalier, professeur à 
l’université de Caen (Prix Baudelaire pour sa traduction 
de Possession en 1994). Camille Fort (PU Amiens) animera 
une table ronde entre A. S. Byatt, son éditeur français re-
présenté par Patrice Hoffmann, et Pascal Bataillard, l’un 
de ses traducteurs actuels.

à l’occasion du 25e anniversaire de la publication 
du roman Possession, a Romance d’Antonia Byatt, 
l’équipe ERIBIA, avec le concours de HLLI (Histoire, 
les Langues, les Littératures & l’Interculturel) de 
l’université du Littoral Côte d’Opale, organise un 
colloque international qui se tiendra les 26 et 27 
mars 2015, salle des actes SH 027, auquel nous 
fera l’honneur d’assister Antonia Byatt.
Responsables scientifiques : Armelle Parey et 
Isabelle Roblin

Du 30 juin au 3 juillet 2015
Didactique et langues (Del)
école d’été, CRISCO

à venir

Colloque international

26 et 27 mars 2015 MRSH, SH 027

Colloque organisé par l’équipe de recherche interdisciplinaire 

sur la Grande-Bretagne, l’irlandeet l’amérique du nord (eriBia).

Colloque international

A.S. ByAtt 
in memoriam Jean-Louis ChevALier

Resonsables scientifiques : armelle Parey et isabelle roblin

Contact : armelle.parey@unicaen.fr

en présence de l’auteur

facebook.com/mrsh.normandie.caen

twitter.com/MrshCaen

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/3211
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/3208
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/3206
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/3204
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/3177
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/3213
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/3191
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/3189
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/3184
http://www.crisco.unicaen.fr/Ecole-d-ete-Didactique-et-Langues.html
https://twitter.com/MrshCaen
https://www.facebook.com/mrsh.normandie.caen
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/eribia/3070
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La Ville et les déchets : production, circulation, 
gestion, traitement (Programme Villes et sciences sociales) 

Cette journée d’étude est organisée dans le cadre du séminaire « Villes (de) riches, villes (de) pauvres » du 
programme Villes et sciences sociales de la MRSH, en collaboration avec le CRHQ (UMR 6583) et le CERHIO 
(UMR 6258). Elle se tiendra le 3 mars à partir de 10h00, salle des actes SH 027 (MRSH).
Responsables scientifiques : Nicolas Lyon-Caen et Raphaël Morera

La question de la qualité du cadre de vie est d’une actualité criante. 
L’économie du jetable, la manie de l’emballage, la révolution du plas-
tique ont donné aux déchets une place envahissante dans les débats 
politiques et le paysage visuel. La ville, caractérisée par la concentration 
des activités et de fortes densités humaines et animales, constitue un 
espace privilégié de production d’ordures. Une partie est réutilisée par 
des processus productifs, une autre doit être évacuée.
L’enlèvement de ces déchets représente un enjeu fondamental, à l’arti-
culation entre des moyens techniques et logistiques et des capacités po-
litiques, financières et bien souvent fiscales. Mais la texture partagée de 
l’espace urbain, interface permanente entre sphère publique et sphère 
privée, brouille l’imputation de cette charge. L’éclaircir implique l’élabo-
ration d’une gestion collective du nettoiement urbain. Ce collectif ne va 
pas de soi tant les villes forment des territoires organisés de manière 
spécifique où se croisent légitimités et pouvoirs concurrents. La collecte 
offre en outre des revenus, réguliers, d’appoint ou de survie à divers 
groupes, quand elle ne suscite pas de nouveaux métiers.
C’est donc une lecture socio-politique d’un enjeu environnemental que 
cette journée entend proposer.

éthique de l’école, éthique de l’enseignant
(pôle Formation, éducation, Travail, Emploi, équipes CERSE et Identité et subjectivité) 

Les travaux philosophiques et historiques  
d’Eirick Prairat portent sur la question de 
la sanction, des normes et plus largement 
sur les enjeux éthiques et déontologiques 
du travail d’enseignant.
La complexité croissante des situations de 
travail, le souci de préciser les contours 
d’un champ d’intervention ou encore la 
lente érosion de la légitimité tradition-
nelle de l’école sont des éléments qui nous 
obligent à repenser la question éthique. 

Dans un corps marqué par la pluralité des 
références morales, culturelles et pédago-
giques, l’explicitation de certaines règles 
semblent être un exercice obligé pour ga-
rantir une relative unité professionnelle. 
La réflexion sur l’opportunité d’une déon-
tologie ne se substitue pas à la réflexion 
éthique, car c’est l’explicitation du sens 
éthique d’une profession qui confère lisibi-
lité et efficience à une déontologie.

Cette journée sera organisée autour du travail Eirick Prairat, professeur de Sciences de l’éducation à l’univer-
sité de Lorraine et membre de l’Institut universitaire de France (IUF), qui sera présent. Elle aura lieu le 4 mars 
de 8h45 à 17h00, dans l’amphi Mathématiques de l’université de Caen.
Responsable scientifique : Pierre Kahn

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/villes/2927
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/pole_fete/3198
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Les nuits urbaines (équipe LASLAR) 

Cette journée d’études consacrée à la nuit urbaine au cinéma  fait suite à celle organisée à Paris en janvier 
dernier par les doctorants en études cinématographiques de Paris 1 (école doctorale d’arts plastiques, es-
thétiques et sciences de l’art) et de l’université de Caen (LASLAR). Elle se déroulera le 6 mars à partir de 9h15, 
salle des thèses SH 028 de la MRSH. 
Responsables scientifiques : Vincent Amiel et José Mouré

Dans l’imaginaire commun, la nuit urbaine, au cinéma, est associée aux crimes, aux 
menaces, aux angoisses. Elle condamne l’homme à la solitude et le contraint à pas-
ser sans cesse de l’ombre à la lumière. Mais la nuit urbaine peut aussi être envisa-
gée comme un lieu et un moment de rencontres amoureuses ou de découvertes 
positives.
La nuit urbaine peut être pensée comme un territoire à part entière exploité pour 
son architecture, sa plasticité ou encore son aspect sociologique. Comment peut-on 
filmer la ville la nuit ? Quels en sont les enjeux formels voire techniques ?
La nuit urbaine peut aussi bien être un espace de projection mentale qu’un espace 
concret, physique, voire politique. Bien plus qu’un simple décor, elle peut devenir 
un véritable espace de jeu et d’action primordiale dans la construction narrative et 
esthétique d’un film.
Des réalisateurs conçoivent la nuit urbaine plus particulièrement dans sa durée. 
Comment certains cinéastes retranscrivent-ils la durée de la nuit urbaine ? Quels 
sont les différents rythmes qui peuvent l’habiter ?

Les nuits urbaines

vendredi 6 mars 2015

Université de Caen Basse-normandie
Campus 1 - Esplanade de la Paix

Organisateurs : 
Hélène Frazik et Vincent amiEl (laSlar, Université de Caen)

Hélène Vally et José mOUrE (institut aCTE, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) 

9h15 - 17h00 | mrsH - saLLe des THèses

JOUrnéE d’éTUdES 
EnTrE lES dOCTOranTS En éTUdES CinémaTOgraPHiqUES 

dE l’UniVErSiTé PariS 1 PanTHéOn-SOrbOnnE ET dE l’UniVErSiTé dE CaEn

Articuler stratégie organisationnelle et 
stratégie territoriale (équipe CREM) 
Suite à l’appel à contribution pour la RERU (Revue d’économie Régionale et Urbaine), une journée est organisée 
le 24 mars à la MRSH, salle des Actes SH 027, au cours de laquelle seront présentées huit contributions 
sélectionnées pour leur qualité et leur diversité.
Responsables scientifiques : Jean Bonnet, Nabil Khelil et Marcus Dejardin

Les territoires ont été étudiés selon des approches disci-
plinaires très diverses : économique, géographique, poli-
tique, sociologique,… Sur ces dix dernières années, on as-
siste aussi à une augmentation du nombre de recherches 
les abordant à partir d’une approche managériale. Plu-
sieurs numéros spéciaux et appels à communication ré-
cents peuvent ainsi être relevés (Aims, Revue Française 
de gestion, management & Avenir). L’intérêt des sciences 

de gestion pour la question territoriale est manifeste.

L’exercice des disciplines constitutives de la gestion est 
aussi récurrent dans l’organisation stratégique et territo-
riale des activités productives. Se référant à cet exercice, 
la Revue d’Économie Régionale et Urbaine entend ras-
sembler quelques contributions d’analyses managériales 
à valeur paradigmatique.

La présentation de ces contributions sera l’occasion d’une 
rencontre entre les contributeurs et les personnes intéres-
sées par cette problématique.

Nous aurons aussi le plaisir d’accueillir Gioacchino Garofo-
li (The University of Insubria), expert internationalement 
reconnu du développement local, qui nous présentera les 
résultats d’une recherche récente sur la contribution des 
territoires à l’efficience managériale des Pme - une com-
paraison France, Allemagne, italie et espagne.

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/2891
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/crem/3181
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Nous nous intéresserons à l’« apparition » au cours de cette journée qui se tiendra le 25 mars, salle des Actes 
SH 027 de la MRSH, à partir de 09h00.
Responsables scientifiques : Vincent Amiel,  Pascal Couté et Hélène Frazik

Qu’est-ce qu’une apparition dans une œuvre d’art ? Com-
ment se manifeste-elle ? Quelles sont ses répercutions es-
thétiques et narratives sur une œuvre ? L’acte d’apparaître 
est un événement fort, un choc, plus ou moins violent, à 
partir du passage d’un élément (personnage ou objet) au 
départ invisible qui devient tout d’un coup visible. Il s’agit 
bien d’une vision imprévisible qui vient perturber le spec-
tateur ou le lecteur et qui peut entraîner des changements 
esthétiques ou des changements stylistiques.

Rappelons que cette notion a tout d’abord un sens reli-
gieux : la manifestation d’un être surnaturel qui se rend 
visible, généralement pendant un court moment (par 
exemple, l’apparition de la Vierge à Lourdes). Mais, dans 
un sens plus séculier, l’apparition est aussi plus simple-
ment l’action de se rendre visible. Cette double définition 
permet de dégager deux axes d’approche de cette notion.

Dans un premier axe, nous allons nous concentrer sur les 
apparitions fantastiques et sacrées. Il s’agira de propo-
ser des études du surgissement de figures surnaturelles 
dans les arts. Le genre fantastique (par exemple en litté-

rature ou au cinéma) ou des mouvements artistiques et 
littéraires (par exemple le Romantisme ou le Symbolisme) 
seraient des pistes de réflexion importantes quant à l’ana-
lyse de notre notion. Le vaste courant qu’est l’occultisme 
pourrait également constituer une dimension à ne pas né-
gliger. Sous quelles formes l’apparition qui viole les lois de 
la nature, qui est une quasi aberration, se révèle-t-elle ?

Dans un deuxième axe, il s’agira d’interroger l’apparition 
d’un objet ou d’un personnage inattendu, imprévisible, 
quoique non surnaturel, et qui néanmoins surprend ou 
perturbe la vision ou la lecture d’une œuvre. Il pourrait 
s’agir d’étudier l’apparition d’un personnage au théâtre 
et/ou au cinéma, voire dans des œuvres littéraires pour-
tant très éloignées du fantastique (on pense à la célèbre 
apparition de Madame Arnoux dans l’Éducation senti-
mentale (1869) de Gustave Flaubert). Quelles seraient les 
modalités d’une apparition qui ne serait ni surnaturelle ni 
religieuse ?

Figures et modalités de l’apparition dans les 
œuvres d’art (équipe LASLAR) 

La pêche : regards croisés
(pôle Maritime) 

Cette manifestation a pour objectif de nourrir la réflexion sur la place originale que 
peuvent jouer la présence de populations et le développement d’activités liées à la 
mer dans la formation et l’évolution des sociétés littorales.

Dans le cadre de son séminaire pluridisciplinaire, le pôle Espaces maritimes 
co-organise avec l’UMR IDEES (université du Havre) une journée d’étude qui 
se tiendra le 19 mars à partir de 8h30 au Pôle de Recherche en Sciences Hu-
maines du Havre. 
Responsable scientifique : Eric Saunier

- 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

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

Maison de  la RecheRche en sciences  huMaines  -  cnRs  -  un iveRs i té  de  caen Basse -noRMandie

s é M i n a i R e  a n n u e l
d u  P ô l e  P l u R i d i s c i P l i n a i R e

« 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.

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/maritime/2964
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/2890
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Stratégies d’intégration et de dépolitisation du 
mouvement antinucléaire (équipes CERReV et ESO-CAEN) 
Le séminaire « Pratiques et pensées de l’émancipation » se poursuivera le 6 mars à 16h00, salle du conseil 
de l’université de Caen Basse-Normandie (bât. B) en accueillant Sezin Topçu, sociologue et historienne des 
sciences. Responsable scientifique : Julien Vignet

Sezin Topçu a notamment publié la France nucléaire. 
l’art de gouverner une technologie contestée, et co-dirigé 
Une autre histoire des Trente glorieuses. modernisation, 
contestations et pollutions dans la France d’après-guerre. 
Cette séance sera l’occasion d’aborder à la fois le thème 
polémique du nucléaire et la manière dont ce mouve-
ment a été intégré, canalisé et réprimé, et comment cer-

tains essaient encore de maintenir des formes d’activités 
et un point de vue radicaux.

En présence de militants antinucléaires qui ont participé 
aux récentes luttes après Fukushima, notamment celle 
contre la ligne THT reliant lu futur EPR de Flamanville au 
réseau intereuropéen. 

Au programme :
• Dans le laboratoire du traducteur : approche méthodologique par Elisa 
Bricco (université de Gênes)  

• Armel guerne : traduire la langue de l’esprit par Sylvia Massias (université 
Paris Ouest Nanterre) 

• Débat

Traduction et exploration des fonds de l’IMEC 

(équipe ERLIS)

L’équipe ERLIS organise à l’IMEC ce séminaire ouvert à tous qui dé-
butera le 6 mars à 10h00, salle Le Pressoir.
Responsables scientifiques : Viviana Agostini-Ouafi, éric Leroy du 
Cardonnoy et Caroline Beranger

Les villes du futur
(équipe LASLAR) 

La prochaine séance du séminaire « Villes imaginaires » dans la littérature des pays de langues romanes (XIX-
XXIe siècles) aura lieu le 6 mars 2015 à 13h30, salle des Actes SH 027 de la MRSH.
Responsables scientifiques : Nathalie Noyaret et Marie-Hélène Boblet
Après «Les villes fabuleuses» et «Les villes utopiques» 
dont il a été question respectivement en novembre et en 
février derniers, cette séance sur « Les villes du futur », 
au cours de laquelle interviendront Simon Bréan (pour la 
littérature française), Felipe Aparicio Nevado (pour la lit-
térature espagnole) et Vincent D’Orlando (pour la littéra-

ture italienne), constituera le troisième temps de ce sémi-
naire consacré aux villes imaginaires. La dernière portera 
sur « Les villes allégoriques », le 10 avril. 

Ces travaux s’inscrivent dans le cadre de l’axe du LASLAR 
intitulé «Territoires de la fiction» .

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/ppe/3030
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis/3194
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/2834
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Sociétés et espaces ruraux (pôle Rural) 

Au programme :
• L’historien et la monnaie par Jérome Jambu, Maître de 
conférences en histoire moderne à l’université Lille 3 
• Propriété et propriétaires… La gouvernance foncière à 
l’épreuve des logiques privatives par Alain Guéringer, Cher-
cheur à l’UMR Métafort, IRSTEA Clermont-Ferrand
Plus ou moins fructueuse selon les périodes, la recherche 
sur le foncier concerne peu ou prou en France toutes les 
disciplines des sciences humaines et sociales. Très souvent 
sous-jacente aux approches développées, la question de 
la propriété est néanmoins rarement abordée en tant que 
telle, et la propriété foncière, sous l’angle de sa réparti-

tion sur un territoire ou de celui des déterminants des 
choix des propriétaires, reste relativement mal connue. 
L’intervention propose d’apporter un éclairage sur les ca-
ractéristiques de la propriété foncière, avec pour objectif 
de dépasser la vision « monolithique » du propriétaire 
acteur du jeu foncier qui transparait derrière les formu-
lations très générales que l’on rencontre souvent dans les 
documents d’aménagement ou diagnostics de territoire. 
En s’appuyant  sur des exemples variés, la communica-
tion présente un cadre méthodologique pour aborder la 
propriété à plusieurs échelles de la gouvernance foncière, 
ainsi qu’une illustration de la diversité des situations en 
matière de propriété foncière.

La prochaine séance du séminaire du pôle Rural se déroulera le 10 mars à 14h30, salle des Actes Sh 027 de 
la MRSH. Responsables scientifiques : Philippe Madeline et Jean-Marc Moriceau

Au programme :
• Pourquoi l’aliénation et non pas seulement l’injustice 
et la domination ? par Emmanuel RENAULT (Paris Ouest-
Nanterre La Défense)  

• La fragmentation de l’expérience de l’aliénation par Sté-
phane HABER (Paris Ouest-Nanterre La Défense) 

L’aliénation (équipe Identité et subjectivité)

La prochaine séance du séminaire consacré à l’aliénation, organisé dans le cadre du master Philosophie, se 
poursuit le 11 mars 2015 à 14h00, salle des actes SH 027 de la MRSH.
Responsable scientifique : Gilles olivo

Fiction / Non fiction
(équipe LASLAR)

Ce séminaire consacré au carnet de voyage, accueillera pour cette séance Hervé Joubert-Laurencin (Paris 
ouest Nanterre-La Défense), spécialiste de Pier Paol Pasolini. Elle aura lieu le 12 mars à partir de 17h30, salle 
LI160 de la Maison des Langues et de l’International. Responsables scientifiques : Ina Salazar et Vincent Amiel

Tourné en 1968-69, Car-
net de notes pour une 
Orestie africaine consti-
tue l’aboutissement 
d’une démarche chère 
à Pasolini entamée en 
1967 avec Notes pour 
un film sur l’Inde, celle 
du document consacré 

au travail préparatoire d’un film à faire, en l’occurrence 
l’adaptation de l’Orestie d’Eschyle en Afrique. Entre casting 
improvisé et débat avec des étudiants africains de Rome, 

Pasolini égrène, caméra au poing, des croquis de travail 
en cherchant à infuser l’ombre de cette tragédie primitive 
dans les situations ordinaires et les comportements pris sur 
le vif. C’est, pour le cinéaste, une autre manière originale de 
faire sentir la persistance du mythe dans l’enregistrement 
des corps et des visages contemporains. Réécrire le mythe 
en prélevant des notes de vie comme autant d’instants pré-
sents et déjà originaires, tel est son projet.

Une projection du film Carnet de notes pour une Orestie 
africaine de Pier Paolo Pasolini aura lieu à 20h30 au ci-
néma Le café des images (Hérouville St Clair)

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/3159
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/3159
Une projection du film Carnet de notes pour une Orestie africaine de Pier Paolo Pasolini aura lieu � 20h30 au cin�ma Lecaf� des images (H�rouville St Clair)
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/socrurales/2970
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/identite-subjectivite/3212
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Le cheval dans l’antiquité, un autre regard 
(équipe ERLIS) 

Le séminaire « Imaginaire du cheval : Arts et sciences » accueillera Marie-Thérèse Cam (université de Bre-
tagne Occidentale) le 12 mars à 17h00, salle des Actes SH 027 (MRSH).
Responsable scientifique : éric Leroy du Cardonnoy

Le vaste corpus de textes grecs et latins de médecine 
vétérinaire antique ne livre pas seulement des symp-
tômes, des traitements et l’explication des causes 
des maladies. Il fournit aussi des pages d’hippologie, 
des conseils pour le maintien de la bonne santé, pour 
l’exercice et le dressage, des critères pour l’examen 
d’un animal, les bonnes pratiques pour son orne-
ment. Cette communication fera découvrir, grâce à 
l’excellente source perdue de Végèce, le regard que 
portaient les hommes de cheval de l’Antiquité sur les 
bêtes qu’ils admiraient et aimaient : cum ab initio ae-
tatis alendorum equorum studio flagrarem, déclarait 
Végèce (mulom. 1, pr. 6) pour justifier son entreprise 
à l’extrême fin du IVe siècle.
La recherche de Marie-Thérèse Cam (université 
de Brest,  centre François Viète-UBO) porte sur les 
textes techniques relatifs au décor antique et ceux 
relatifs à la médecine vétérinaire ancienne. Avec la 
collaboration d’Y. Poulle-Drieux et de Fr. Vallat, vété-
rinaire, elle prépare l’édition critique des deux traités 
de médecine vétérinaire des bœufs et des équidés 
(mulomedicina) de Végèce, fin du IVe siècle ap. J.-C., 
pour les Belles Lettres.

Dialogue entre littérature et cinéma : 
« Agnès Brown » (équipe ERIBIA) 

Cette séance du séminaire « Mémoire, 
transmission et création » aura lieu le 12 mars, de 
15h00 à 17h00, salle des Actes SH 027 de la MRSH. 
Responsable scientifique : Penny Starfield 

« Agnès Brown » est un film irlando-américain réalisé, 
et avec,  par Anjelica Huston en 1999.

Interviendront au cours de cette séance Bertrand Car-
din (ERIBIA, Université de Caen) et Andrea Grunert 
(Université de Bochum). 

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis/2854
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/eribia/2874
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Au programme :
• la guerre dans les littératures de colportage : épopée et 
stratégies politiques par Lise ANDRIES (CNRS, Université 
Paris IV-Sorbonne) 

• cultures populaires et représentations du soldat au Xie 
siècle : écrit, oral, image par David HOPKIN (University of 
Oxford)

La représentation de la guerre dans les 
cultures populaires (équipe CRHQ)

La prochaine séance du séminaire d’histoire culturelle « Guerre(s) et culture(s) », aura lieu le 12 mars 2015, de 
14h00 à 17h30, à l’IMEC (abbaye d’Ardenne de Saint-Germain la Blanche-Herbe). 
Responsable scientifique : Stéphane Haffemayer

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

Pour cette nouvelle séance, le séminaire «Le temps de l’Empire Ibérique » s’associe au séminaire « Guerre(s) et 
culture(s) » (cf. ci-dessus). Elle aura lieu le 13 mars, de 14h30 à 18h00, à la MRSH (salle des Actes SH 027).
Responsables scientifiques : Juan Carlos d’Amico, Manuela-Águeda Garcia-Garrido, Alain Hugon, Alexan-
dra Merle, Alejandra Testino-Zafiropoulos et Stéphane Haffemayer

Au programme :
• le modèle militaire espagnol vu par les italiens pendant 
les guerres d’italie par Jean-Claude Zancarini

• oír la guerra. el sonido de las revueltas y los enfrenta-
mientos en la monarquía hispánica par Saúl Martinez Ber-
mejo (Universidade Nova de Lisboa)

• 6 mars (amphi Rouelle, bât. M) 
« Les centres monumentaux de Gaulle romaine : actua-
lité de la recherche »
- le centre monumental de Briga par étienne Mantel 
(SRA Haute-Normandie) et Stéphane Dubois (Inrap)
- les fouilles récentes du forum d’Aregenua (Vieux-la-
Romaine) par Karine Jardel (Service archéologie, Conseil 
général du Calvados)

• 20 mars (amphi Rouelle, bât. M, campus 1)
« Les modèles de sainteté (II) »
-  culte des saints et enjeux de pouvoir dans le diocèse de 
Rouen (Xe-Xiie siècle) par Lucile Trân Duc (CRAHAM)
- les saints guerriers chez orderic Vital par Véronique 
Gazeau (CRAHAM)

• 27 mars (salle du Belvédère, bât. D)
« Des cours et des bosses : la connaissance des animaux 
exotiques au Moyen-Âge »
- Recherches sur les chameaux et les dromadaires dans 
l’occident médiéval par Alain Dierkens (université libre 
de Bruxelles)
- la girafe au moyen Âge. Usages diplomatiques et sa-
voirs zoologiques, d’orient en occident par Thierry Bu-
quet (CNRS, IFPO)
- Présentation du gDRi « Zoomathia » (Transmission 
culturelle des savoirs zoologiques [Antiquité-moyen 
Âge]) par Catherine Jacquemard (CRAHAM)

Histoire, archéologie et civilisations des 
mondes médiévaux (équipe CRAHAM)

Au programme ce mois-ci, trois séances de ce séminaire, les 6, 20 et 27 mars. 
Responsable scientifique : Pierre Bauduin 

http://www.unicaen.fr/crahm/spip.php?article791
http://www.crhq.cnrs.fr
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/empiriberic/2878
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Dire l’événement : regards croisés (équipe ERLIS)

Ce séminaire se poursuit le 17 mars, de 17h00 à 19h00, salle des Actes SH 027 
de la MRSH.
Responsable scientifique : Alexandra Testino-Zafiropoulos

Au programme :

• les façons de nommer l’événement par Thierry Ruchot (université de Caen Basse-Nor-
mandie)

• la serra Pelada (1986) par sebastião salgado : photographie et perception de l’événe-
ment: intéraction, transe et mémoire par Geneviève Vilnet (université de Caen Basse-
Normandie)  

Séminaire erLiS/UCBn

Dire l’événement : 
regarDs croisés

Mardi 27 Janvier 2015 (17h-19h, MRSh – Sh126)
valeria allaire (doctorante UCBN)
La bataille de Pavie, entre faits et représentations.

anne Lise richard (UCBN) 
Charles V et le sac de Tunis dans l’historiographie européenne. 

Mardi 24 février 2015 (17h-19h, MRSh – Sh027)
Claire Colin (Université de Paris Est Marne la Vallée)
Comment la nouvelle dit l’événement ? 

dominique Billier (Université de Nantes)
Quand l’artiste mène l’enquête ou la fabrique du regard à travers le réel.

Mardi 17 Mars 2015 (17h-19h, MRSh – Sh027)
Thierry ruchot (UCBN) 
Les façons de nommer l’événement. Le conflit ukrainien dans la presse russe 
au prisme de l’analyse du discours.

Geneviève vilnet (UCBN) 
«La Serra Pelada (Brésil, 1986) par Sebastião Salgado. Photographie et 
perception de l’événement : interaction, transe et mémoire.»

Mardi 7 avriL 2015 (17h-19h, MRSh – Sh028)
natividad ferri (doctorante UCBN) et fernando Orihuela (UCBN) 
Le siège de Cuzco en 1536 : interprétations à travers le temps. 
Regards croisés. 

Directrice : Alexandra Testino-Zafiropoulos
Comité de direction et d’organisation scientifique : Irène Baïdine, 
Helga Lux, Geneviève Vilnet

Axe 2 : Transferts, influences et réceptions croisés

Concours «Tête chercheuse »  
Ce concours est organisé par Relais d’sciences et la Fon-
dation Musée Schlumberger. Ouvert à toutes les équipes 
scientifiques et/ou techniques de Basse-Normandie, il 
vise à encourager les démarches innovantes en matière de 
médiation scientifique. Il est doté d’un prix de 10 000 eu-
ros pour permettre la réalisation d’un projet illustrant une 
problématique de recherche et permettant l’amorce d’un 
dialogue avec le public.

Dossier à déposer au plus tard le 26 mars 2015.
 http://www.relais-sciences.org

Au programme :
• Jardin de la laiterie de la Reine : études récentes sur le Domaine de Ram-
bouillet par Jérémy DUPANLOUP – Château de Bénouville
• Vaux-le-Vicomte : entretien d’un grand jardin classique, œuvre fondatrice 
du jardin à la française par Patrick Borgeot et Alexandre de Vogüé

Les conférences de l’Institut Européen des 
Jardins et Paysages
Le 14 mars, au château de Bénouville, vous pourrez aller écouter 
deux nouvelles conférences sur le jardin. C’est gratuit et ouvert à 
tous. La première conférence débutera à 16h00, la suivante à 17h00.

• CAMUS, L’ARTISTE
Direction : sophie Bastien, anne Prouteau, agnès spiquel
Éditeur : Presses universitaires de rennes

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

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis/2827
http://europeangardens.eu/
http://www.relais-sciences.org/index.php?page=tetes_chercheuses
http://www.ccic-cerisy.asso.fr/
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Totalitas : aux origines d’un concept  
(équipe Identité et subectivité)
Ce colloque organisé par Maud Pouradier, équipe d’accueil Identité et subjectivité, s’est déroulé à la MRSH 
les 4 et 5 février 2015.

Dans la Dissertation de 1770, Kant dit de la totalité qu’elle 
est « la croix de la philosophie». L’équipe d’accueil « Iden-
tité et subjectivité », dont l’objet est « la métaphysique en 
recherche », ne pouvait donc que s’intéresser à ce concept 
fondamental, et y consacra un colloque international.  
L’originalité du propos consistait à ne pas partir de ce qui 
semble le milieu naturel du concept de totalité, à savoir 
l’idéalisme allemand, mais de remonter au lieu de son 
élaboration, à savoir la traduction latine au XIIe siècle des 
textes néoplatoniciens et aristotéliciens, et leur commen-
taire au XIIIe siècle. Il s’agissait donc de s’interroger sur le 
passage du concept grec de holotes à celui de totalitas. 
Jérôme Laurent (université de Caen Basse-Normandie) 
commença par expliquer pourquoi la pensée antique du 
Tout n’est pas une pensée de la totalité abstraite. C’est 
Proclus au Ve siècle de notre ère qui développa une ré-
flexion sur la totalité (holotes) en tant que telle dans les 
Éléments de théologie : il existe une totalité antérieure 
aux parties, une totalité dans les parties et une totalité 
de la partie. Ce fut l’objet de l’intervention de Carlos Steel 
(Université catholique de Louvain). 
Ce concept de totalité fut repris par Denys, et peut être 
considéré dans les noms divins comme un nom philoso-
phique de la Trinité, comme l’a suggéré Maud Pouradier lors 
de l’introduction qu’elle prononça au début du colloque. 
Anca Vasiliu (CNRS, Centre Léon Robin), souligna les 
sources néoplatoniciennes du concept de totalitas qui ap-
paraît dans la neuvième définition du texte anonyme le 
livre des XXiV, à la datation incertaine. 
Olga Lizzini (Université libre d’Amsterdam), éditrice et tra-
ductrice en italien de la métaphysique d’Avicenne, montra 
l’importance de la conception émanatiste de la création 
divine pour comprendre la thèse avicennienne selon la-
quelle, non seulement la matière et la forme des subs-
tances, mais leur totalité, sont créées. 
Katja Krause (Institut Max Planck, Berlin) et Henryk An-
zulewicz (Albertus Magnus Institut, Bonn) avaient colla-
boré pour présenter une conception unifiée de la totalité 
chez celui auquel la tradition a conféré le titre de « Doc-
teur universel » : Albert le Grand. La conférence s’acheva 
sur la thèse la plus originale d’Albert : un concept de tout 
non référé à quelque partie, synonyme de perfection, et 
pouvant être attribué à Dieu. 
Laure Solignac (Institut Catholique de Paris) porta son 
attention plus particulièrement sur le domaine cosmolo-
gique dans la tradition franciscaine du XIIIe siècle, en parti-
culier la summa halensis et l’œuvre de Bonaventure. 
Après une typologie des usages du concept de totalité chez 

Thomas d’Aquin proposée par Pascale Bermon (CNRS, La-
boratoire d’études sur les monothéismes), Maud Poura-
dier (UCBN) s’attacha à montrer la manière dont Thomas 
d’Aquin retrouve le concept néoplatonicien de totalité 
pour expliquer, au cœur d’une conception aristotélicienne 
de l’âme, la présence plénière et totale de l’âme au corps. 
Chirine Raveton (Paris IV-Sorbonne, Centre Pierre Abé-
lard) montra la forte articulation entre l’idée d’une to-
talité sans partie et l’attribut de la simplicité divine chez 
Thomas d’Aquin et Bonaventure : la totalité, dans le do-
maine théologique, serait alors moins un concept stricto 
sensu qu’une thèse. 
Pasquale Porro (Paris IV-Sorbonne) exposa les critiques 
d’une telle conception par Henri de Gand dans les ques-
tions De totalitate dei. 
Toutes les conférences donnèrent lieu à des discussions 
animées entre les intervenants, et avec le public. Parmi les 
nombreux objets de discussion, citons celui du statut onto-
logique du « tout potentiel » (concept élaboré par Boèce), 
celui de la contradiction entre les concepts de « tout » et 
de « perfection », et celui de la cohérence difficultueuse 
entre les textes bibliques évoquant le tout et le concept 
philosophique de totalité. Tous les intervenants saluèrent 
l’écoute attentive et active des étudiants caennais.

Retour

 
Totalitas 
 

   Aux    origines 

 d’un  concept 
                 

 4 et 5 février 2015 
      MRSH, salle  des Actes 

 
 

       

         

 

Équipe  Identité et Subjectivité 
 

 

Responsable : Maud Pouradier 

Contact : maud.pouradier@unicaen.fr 

                                                                                                   
 

Kandinsky, Einige Kreise (détail), 1926, New York, Musée Guggenheim. 

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/identite-subjectivite/3133
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Archéologie Médiévale, Tome 44
sous la dir. de Anne-Marie FLAMBARD-HÉRICHER
Paris, CNRS Editions, 2014, 359 p., isbn 978-2-271-08272-5-1

Les sciences de l’éducation pour l’ère nouvelle, 
vol. 47, n° 4
Caen, Centre d’études et de recherche en sciences de l’éducation, 
2014, 101 p., isbn 978-2-918337-21-8

Isabelle Andreini. Una letterata in scena 
sous la dir. de Carlo MANFIO
Padova, Il Poligrafo, 2014, (Soggetti rivelati, n° 50) , isbn 978-88-7115-871-6

Histoire & Sociétés Rurales, n° 42
sous la dir. de Jean-Marc MORICEAU
Caen, Association d’histoire des sociétés rurales, 2014, 204 p., 
isbn 978-2-7535-3969-35

De père en fils. Les comptes de grands laboureurs 
d’île-de-France : Les Caille (1771-1826)
sous la dir. de Pierre BRUNET
Caen, MRSH de Caen / Presses universitaires de Caen, 2014, (Cahiers 
de la Maison de la recherche en sciences humaines, n° 54 / Enquêtes 
rurales, n° 15) , 226 p., isbn 979-10-91823-02-9

Les Vandales et l’Empire romain 
Yves MODÉRAN
Arles, Errance, 2014, (Civilisations et cultures), 302 p., 
isbn 978-2-87772-435-7

Le théâtre de Pompée à Rome. Restitution de l’ar-
chitecture et des systèmes mécaniques 
Sophie MADELEINE
Caen, Presses universitaires de Caen, 2014, (Quaestiones) , 350 p., 
1 DVD, isbn 978-2-84133-508-4

Fictions de guerres
sous la dir. de Marie HARTMANN
Elseneur ; n° 29, Caen, Presses universitaires de Caen, 2014, 159 p., 
isbn 978-2-84133-510-7

Publications

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

Agenda
CoLLoqUE

ERIBIA
A.S.Byatt  - In memoriam Jean-Louis Chevalier  

26-27/03/2015

JoURNéES D'éTUDE
VILLES ET SCIENCES SCoCIALES

La ville et les déchets : production, circulation, traitement 
03/03/2015

*
PôLE FETE - CERSE - IDENTITé ET SUBJECTIVITé 

éthique de l’école, éthique de l’enseignant - 04/03/2015
*

LASLAR
Les nuits urbaines - 06/03/2015

Figures et modalités de l’apparition dans les œuvre d’art 
25/03/2015

*
CREM

Articuler stratégie organisationnelle et stratégie territoriale 
24/03/2015

SéMINAIRES
CERReV - ESo-CAEN

Stratégies d’intégration et de dépolitisation du 
mouvement antinucléaire - 06/03/2015

*
PôLE RURAL

Société et espaces ruraux - 10/03/2015
*

IDENTITé ET SUBJECTIVITé
L’aliénation - 11/03/2015

*
ERLIS

Traduction et exploration des fonds de l’IMEC - 06/03/2015
Le cheval dans l’antiquité, un autre regard - 12/03/2015

Dire l’événement - 17/03/2015
*

LASLAR
Fiction / Non fiction - 12/03/2015

Les villes du futur - 06/03/2015
*

ERIBIA
Dialogue entre littérature et cinéma : « Agnès Brown » 

12/03/2015
*

CRAHAM
Les centres monumentaux de Gaulle romaine - 06/03/2015

Les modèles de  sainteté - 20/03/2015
Des cours et des bosses : la connaissance des animaux 

exotiques au Moyen-Âge - 27/03/2015
*

CRHq
La représentation de la guerre dans les cultures populaires 

12/03/2015
Culture et guerres de religion - 12/02/2015

*
EMPIRE IBéRIqUE

Guerre et société dans l’empire ibérique - 13/03/2015
*

VILLES ET SIENCES SoCIALES
Les mots pour le dire, les objets pour le faire - 31/03/2015

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/calendar-node-field-date-start/month/2015-03
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/publications

