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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, pré-
sentation d’ouvrages par leurs auteurs alimentent régu-
lièrement ce réservoir numérique.

� écouter
 Parcours dans l’histoire rurale

AlAin Corbin
 le neuilly caennais en campagne municipale

JeAn rivière
 el impacto de la guerra en un territorio estratégico: 

el noroeste peninsular en la edad moderna
ofeliA rey CAstelAo

 Femmes dans la ville : entre exclusion et 
réappropriation de l’espace public
Chris BlAChe

  l’appropriation littéraire de la ville par les femmes
luCie roussel

  Quel paradigme pour la science sociale ?
AlAiN CAillé (Colloque de Cerisy)

  Retour au sens — repenser l’universel
MiChel WieviorkA (Colloque de Cerisy)

à voir
 Franchir les gorges - Échelle spatiale et échelle du 

temps dans le voyage
ClAude reiChler

 mémoire de cire
Christophe MAneuvrier, philippe JACquet

régions et territoires : 
à propos de la réforme 
territoriale

depuis plusieurs années, 
quinze géographes des uni-
versités de Caen, de rouen 
et du havre se réunissent. 
en effet, ils considèrent 
que la division entre une 
haute et une basse nor-
mandie est une aberration 

de l’histoire et ont été stimulés par l’actualité. d’abord, le 
projet d’un tGv paris-normandie qui cristallisait la grande 
ambition d’un couloir urbain prolongeant le Grand Paris 
jusqu’à la mer. Puis, en 2013, l’unification elle-même, vou-
lue par le Gouvernement et en cours de discussion devant 
le Parlement. C’est donc sans doute maintenant que se 
posent les questions les plus ardues, le choix de la capitale 
régionale en recouvrant bien d’autres. Ces géographes, to-
talement libres de leurs opinions, sont avant tout motivés 
par la connaissance qu’ils ont acquise de la Normandie, de 
ses problèmes, de ses projets, de ses divisions. 
éprouvant le besoin de confronter leurs idées, ce colloque 
sera l’occasion d’exposer, d’écouter et de discuter.
Trois tables rondes réunissant des acteurs de la vie sociale 
et politique en Normandie (responsables d’associations, ac-
teurs de la société civile, responsables politiques) poseront 
la question de la pratique démocratique dans le cadre de la 
région ou à d’autres échelles du territoire, le problème de la 
liaison de la vie démocratique et de la gestion quotidienne, 
celui de la taille de l’espace délimité comme facteur du bon 
fonctionnement démocratique et celui de l’organisation 
territoriale correspondant à la société d’aujourd’hui.
D’autre part, les 15 géographes s’interrogeront sur la no-
tion même de région, entre la pratique et le concept. il sera 
fait appel à d’autres géographes et à d’autres spécialistes 
des sciences sociales, pour présenter et analyser d’autres 
cas que celui de la Normandie, mais ayant quelque rapport 
avec elle (la Bretagne, le grand Bassin parisien) et pour me-
ner une réflexion plus générale sur la place que peut occu-
per, ou non, la région comme territoire de projet et comme 
espace de vie des citoyens. Que vaut « l’ancrage territorial » 
aujourd’hui, dans un contexte de mobilité généralisée ? la 
patrimonialisation est-elle synonyme de repli sur le local ? 
Comment relier les aires d’attraction métropolitaines et les 
« bassins de vie » avec les aspirations de la population ?

Ce colloque est organisé par le Centre Culturel 
International de Cerisy, avec le groupe des 15 
géographes . Il aura lieu à Cerisy-la-Salle du 11 au 
15 juin 2015.
Responsables scientifiques : Armand Frémont et 
Yves Guermond

30 septembre au 2 octobre 2015
les grands traducteurs dans les archives de l’iMeC 
équipe erlis

à  venir

facebook.com/mrsh.normandie.caen twitter.com/MrshCaen

Colloque CCi de Cerisy

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/3354
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/3333
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/3351
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/3345
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/3343
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/3342
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/3325
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/3321
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/3318
http://www.ccic-cerisy.asso.fr/reformeregionale15.html
https://www.facebook.com/mrsh.normandie.caen
https://twitter.com/mrshcaen


Lettre d’info
N u m é ro  1 5 6  -  J u i n  -  Ao û t  2 0 1 5

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

J’ai rêvé d’une genèse - lorand Gaspar, le 
poème et l’archive (équipe lAslAr)

Ce colloque se propose d’explorer ce très riche fonds et de 
développer une réflexion renouvelée sur les no tions de 
genèse et de réécriture, qui forment le coeur de la poé-
tique de lorand Gaspar et entrent en rap port étroit avec 
sa pratique de la médecine.
Des dossiers génétiques de recueils au fonds pho-
tographique, des correspondances aux traductions (de 
l’allemand, du grec, du hongrois…), des notes (sur la poé-
sie, la psychanalyse, la philosophie, les neurosciences…) 
aux articles critiques consacrés aux poètes et artistes 
contemporains, une série d’in terrogations naissent sur 
le vif. Peut-on discerner selon quels principes se déploie 

l’oeuvre du poète-chirurgien ? Comment s’articule la 
notion de genèse avec le rêve formulé d’un tissu ininter-
rompu de la matière ? Dans quelle mesure une œuvre qui 
reven dique le « nomadisme » peut-elle s’envisager sous 
l’angle de ses archives ?
les archives de lorand Gaspar rendent par ailleurs pal-
pables sa contestation des catégories génériques et son 
rejet des cloisonnements disciplinaires. Com ment s’en-
trelacent alors les champs épistémiques, esthétiques, 
scientifiques, historiques et poétiques auxquels l’œuvre 
s’alimente ?

Dans le cadre de ce colloque, François Dumont donnera un récital de piano le 3 juin à 18h à l’abbaye d’Ardenne.
réservation obligatoire auprès de l’iMeC : 02 31 29 52 37 - reservations@imec-archives.com

Colloque iMeC

Le premier colloque consacré aux archives de Lorand Gaspar, déposées à l’IMEC de 2000 à 2014, se tiendra 
du 3 au 5 juin à l’Abbaye d’Ardenne. Responsables scientifiques : Anne Gourio et Danièle Leclair
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http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/3331
mailto:reservations@imec-archives.com
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Ce colloque qui portera sur l’ingénierie romaine (textes, archéologie et restitution) aura lieu les 3 et 4 juin à la 
MRSH, salle des Actes SH 027. Responsable scientifique : Philippe Fleury

historiens, archéologues et philologues invoquent fré-
quemment l’œuvre de vitruve comme témoin privilégié 
des techniques et de l’architecture romaines. ils le font 
parfois de manière abusive mais la démarche est, sur le 
fond, justifiée par la nature même de son œuvre. le De 
architectura est en effet la seule encyclopédie technique 
condensée qui nous ait été transmise de l’Antiquité. C’est 
peut-être même la seule qui ait été écrite sous cette forme, 
mais elle s’inscrit dans une longue tradition de textes 
scientifiques et techniques, grecs ou latins, qui, d’hésiode 
à Pappos d’Alexandrie, de Caton à Palladius, présente une 
remarquable continuité. elle nous offre à un moment-clé 
de l’histoire, le début du principat, un panorama et une 
classification de l’art de l’ingénieur, l’architectus, comme il 
est nommé en latin. Pour nous en tenir au seul livre X du 
De architectura, consacré spécifiquement à la mécanique, 
on s’aperçoit que presque tous les sujets traités par vi-
truve auraient pu faire individuellement l’objet d’une mo-

nographie avec un titre grec correspondant : « machines 
de soulèvement et principes des systèmes mécaniques » 
(chap. 2 et 3) : mèchanika ; « machines pour élever l’eau 
et orgue hydraulique » (chap. 4 à 8) : Pneumatika ; « ma-
chines de jet » (chap. 10 à 12) : Belopoiika ; « machines 
de siège » (chap. 13 à 15) : mèchanèmata ; « art de la dé-
fense » (chap. 16) : stratègèmata.

l’équipe organisatrice propose une rencontre interdiscipli-
naire prenant appui sur le contenu de l’œuvre de vitruve 
pour faire un point sur l’état des connaissances dans les 
domaines de l’ingénierie romaine. en amont du texte de 
vitruve, il s’agit de comprendre comment s’est constitué 
le savoir mécanique romain, en aval, d’étudier l’évolution 
et l’importance de la mécanique romaine jusqu’à la fin du 
ve siècle p.C. et, au-delà, de s’intéresser à l’influence de 
vitruve sur les architectes-ingénieurs de la renaissance. 

Autour des machines de vitruve (équipe erlis) 

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis/3073
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Le 3e atelier « Richesse et vertu » organisé par le CREM (université de Caen), le LED (université Paris 8) et Phare 
(université d’Evry), aura lieu le 15 juin, salle des Actes SH 027 de la MRSH.
Responsables scientifiques : Laurie Breban, Daniel Diatkine, Muriel Gilardone, Laurent Jaffro et Benoît Walraevens

les Ateliers « richesse et vertu » visent à étudier la façon dont les 
intellectuels des lumières écossaises et françaises ont envisagé le 
rapport entre richesse et vertu. loin d’être triviale, cette question 
a donné lieu à de nombreuses controverses tout au long du Xviiie 

siècle.

si le point de départ des ateliers concerne les débats sur le rap-
port entre richesse et vertu à la période des lumières, il s’agit 
également de discuter la façon dont ces débats se poursuivent 
aujourd’hui, notamment dans les approches économiques et 
philosophique de la justice. Ce dernier point sera à l’honneur de 
l’atelier organisé à Caen. il sera question, dans un premier temps, 
de l’impartialité pour les choix collectifs telle que la conçoit Amar-
tya sen dans son approche de la justice sociale. or, bien que sen 
tente de réintroduire dans la théorie économique certaines ver-
tus chères à Adam smith, on s’interrogera sur la disparition assez 
générale en économie des vertus de bienfaisance et de justice 
commutative, au profit d’une simple justice distributive. enfin, 
nous verrons dans quelle mesure l’approche alternative, libérale 
et égalitaire, du philosophe John rawls nous incite à cultiver chez 
les citoyens/consommateurs une vertu ignorée par la théorie 
économique : la vertu de frugalité.

richesse, vertu et justice (équipe CreM) 

Quatorze mois après sa création, les animateurs du site internet « Homme et loup » organisent une rencontre 
d’information et de discussion le 3 juin, à partir de 14h30, salle des thèses SH 028 de la MRSH.
Responsable scientifique : Jean-Marc Moriceau

le site « homme et loup » a suscité un intérêt grandissant non seulement chez les histo-
riens mais aussi parmi les représentants d’autres disciplines des sciences sociales (géogra-
phie, sociologie, anthropologie) et des sciences de la vie (biologie, écologie, médecine). 
Au sein de la communauté scientifique, ce site alimente des formations associant plu-
sieurs masters de l’université de Caen en histoire et en géographie, qui sont appelées à 
être reconduites l’an prochain. Pour les étudiants caennais il représente un atout et une 
singularité attractive. Au-delà des scientifiques, « homme et loup » a attiré aussi un public 
de non-spécialistes qui a contribué à son succès et à son enrichissement par la correction 
de certaines informations, l’apport de données nouvelles et l’ouverture à des sources non 
repérées jusqu’alors, alimentant une expérience originale de « crowdsourcing » dans le 
champ historique.  http://www.unicaen.fr/homme_et_loup/

le site « homme et loup » : bilan et 
perspectives (pôle rural)

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/socrurales/3350
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/ARV14-15/atelier3
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le faible rôle de l’état dans l’évolution de la 
langue française (équipe CrisCo) 

Dans la grande tradition républicaine, l’histoire de la lan-
gue française est surtout le fait de l’état et de la grande 
littérature. le français entre dans la vie de la Nation au iXe 
siècle (serments de strasbourg 843), et s’élabore progres-
sivement au cours du moyen âge sous la plume de poètes, 
chroniqueurs et administrateurs. il est pris directement en 
main, à la renaissance, par une monarchie qui vise, d’un 
côté, l’anéantissement des dialectes (villers-Cotterêts 
1539), et, de l’autre, la création d’une langue classique 
modèle de logique, de clarté et d’élégance (Académie 
française 1637). Cette grande tâche fut menée à bien par 
les grammairiens et grands auteurs de l’Ancien régime, 
mais il a fallu la révolution et surtout la Troisième répu-
blique, pour que la population générale puisse en béné-
ficier. le grand regret de nos jours c’est que ce précieux 
héritage national soit si souvent négligé et défiguré.
Tout cela serait bien beau, s’il donnait une vision quelque 
peu réaliste du passé de la langue. Peut-on réduire le fran-
çais à la seule langue officielle, à la belle langue ? les mil-
lions de Français ordinaires n’ont-ils joué aucun rôle dans 
l’évolution de leurs propres façons de parler ? Chacun sait 
que le français est issu non pas de la belle langue latine, 
du latin officiel, mais du latin parlé par des millions de 
romains ordinaires. Qu’en serait-il d’une histoire du fran-
çais qui mette au milieu de la scène les locuteurs français 
ordinaires, agissant collectivement et inconsciemment ? 

on y verrait une réduction du rôle de l’état et des grands 
auteurs, mais le résultat ne serait-il pas plus conforme à ce 
que nous savons aujourd’hui sur les modalités du change-
ment linguistique ?

Dans le cadre de la conférence annuelle de l’Association for French Language Studies (AFLS), Anthony Lodge 
(University of St Andrews, GB) donnera cette conférence le 19 juin 2015 à la MRSH, à partir de 15h15. 
Responsable scientifique : Pierre Larrivée
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Plus d’informations sur l’ AFls qui se tiendra 
du  17 au 19 juin 2015 sur le site du CrisCo

Français sur objectif {inter}-universitaire 
(équipe CrisCo) 

Cette journée d’étude, organisée en collaboration avec le Carré international, aura lieu le 29 juin, à partir de 
9h15, dans l’amphi Rouelle de l’université de Caen Basse-Normandie (bât. N). 
Responsable scientifique : Anne Prunet

l’université française accueille chaque année des milliers 
d’étudiants étrangers. Face à cette internationalisation, 
comment appréhender une discipline en langue étran-
gère ? les descripteurs du cadre européen de référence 
pour les langues tels que « se présenter », « décrire son 
environnement immédiat » posent un référentialisme 
inhérent à la didactique des langues, autrement dit un 
ethnocentrisme peu propice à l’interculturel. la validation 

de compétences, définies indépendamment de tout en-
seignement-apprentissage contextualisé, dans un format 
« adaptable » et « pratique » implique une posture fixiste 
dans l’apprentissage qui ne saurait procéder d’une forma-
tion universitaire. Cette journée d’étude invite à proposer 
des éléments concourant à une praxis interculturelle du 
Français sur objectif universitaire, à reconsidérer la no-
tion de langue étrangère en linguistique.

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/crisco/3303
http://www.crisco.unicaen.fr/Journee-d-etude-Francais-sur.html
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Des peintres et des écrivains en Normandie 
(équipe oueN) 

Après une année d’interruption, une nouvelle édition du campus d’été « Des peintres et des écrivains en Norman-
die » va se tenir du 29 juin au 10 juillet. Il accueillera des étudiants russes des universités de Novgorod et d’Ivano.
Responsable scientifique : Serge Renaud

Depuis quelques années, différents programmes d’ensei-
gnement et de recherche ont été proposés avec succès à 
des publics d’étudiants étrangers venant en Normandie, 
principalement au cours des mois d’été, pour enrichir leurs 
compétences scientifiques, perfectionner leur maîtrise de 
la langue française et découvrir à la fois les richesses patri-
moniales et les atouts économiques de la région.

Parmi eux, le programme « Peintres et écrivains en Nor-
mandie » s’est progressivement affirmé suscitant l’intérêt 
sicentifique et culturel des étudiants russes des universités 
de Nijni Novgorod et leurs enseignants. il accueille égale-
ment chaque année quelques participants issus d’autres 
universités étrangères favorisant ainsi les échanges inter-
nationaux et accroissant la notoriété comme l’attractivité 
de la Normandie.

en outre, depuis l’année 2011, l’intérêt du séminaire de 
quatre jours qui constitue le coeur des enseignements 
théoriques dispensés pendant cette session a conduit ses 
responsables à prévoir son ouverture au public régional.

Ainsi, sans rompre avec ses ambitions premières, ce pro-

gramme s’affirme comme une opportunité privilégiée de 
rencontres et d’échanges entre publics régionaux et inter-
nationaux et une occasion d’approfondissement et de dif-
fusion de connaissances liées au patrimoine artistique et 
culturel de la Normandie.

l’organisation de cette nouvelle session ne sera pas pro-
fondément modifiée. elle restera conçue autour d’un 
séminaire en résidence à l’université de Caen Basse-Nor-
mandie et d’un ensemble de visites dans les musées et sur 
les sites normands qui ont inspiré les artistes. Cependant 
le programme et les contenus seront adaptés pour servir 
des ambitions confortées et suivre l’actualité :

- diversifier le public concerné, à la fois en intéressant les 
étudiants d’autres nationalités (en particulier en prove-
nance des usA et de l’Asie) et renouveler en accentuant 
l’ouverture au public régional

- mettre encore plus l’accent sur les atouts de la Norman-
die en tant que terre de mémoire et région d’accueil afin 
d’en accroître l’attractivité.

Camille PISSARRO, L’Anse des Pilotes, Le Havre, matin, soleil, marée montante, 1903, huile sur toile, 53 x 64 cm. Le Havre, MuMa- Musée d’Art moderne André Malraux - 

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/ouen/3356
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Notes romantiques en Normandie 
(équipe lAslAr) 
La 3e édition des « Notes romantiques en Normandie » sera consacrée aux « Femmes romantiques, amies et 
contemporaines de Delphine de Custine ». Elle se tiendra au château Le Kinnor de Fervaques le 4 juillet, à partir 
de 14h00. Responsables scientifiques : Jean-Claude Lhotel et Samantha Caretti

le château le kinnor célèbrera en musique, littérature et danse, des femmes de l’époque 
romantique qui ont marqué l’histoire, avec la comédienne Brigitte Fossey pour mar-
raine de cette édition. Cette année encore, l’université de Caen, la Mrsh et le lAslAr 
soutiennent ce projet, ainsi que le Pays de livarot et la Municipalité de Fervaques. les 
bénéfices de cet événement reviendront à l’Association le kinnor pour le financement 
de son projet d’accueil et de tourisme pour les personnes à mobilité réduite.

le château de Fervaques fut la demeure de Delphine de Custine, égérie de l’écrivain 
Chateaubriand, au début du XiXe siècle. elle eut pour amies et contemporaines des 
femmes d’exception qui seront mises à l’honneur : l’écrivain Germaine de staël, la 
future impératrice Joséphine et la célèbre Juliette récamier. le public pourra alors se 
replonger dans ce début du XiXe siècle, marqué par l’empire napoléonien, dans un ma-
gnifique lieu, au coeur de la vallée normande, et romantique par excellence.

Amies et contemporaines de Delphine de Custine
Femmes romantiques

Germaine 
de  Staël

l’impératrice 
JoSéphine

Juliette 
récamier

delphine 
de  cuStine

Samedi 4 juillet 2015 
Château le Kinnor - Fervaques 

(entre Livarot et Lisieux)
avec la comédienne 

Brigitte Fossey, 

marraine de l’événement

événement CULtUReL - notes RomantiqUes en noRmandie

action culturelle au profit de l’association le Kinnor et de soutien à son projet d’accueil et de tourisme pour les personnes à mobilité réduite.

au programme 

• 14 h 00 - aCCUeiL
• 14 h 30 - ConféRenCes 
par gérard gengembre et Bernard Chevallier
• 16 h 30 - ConCert - leCture en l’égliSe de FervaqueS 
avec la comédienne Brigitte FoSSey et le pianiste gilleS Bérard
• 19 h 00 - animations aU ChâteaU  
danses empire, exposition et visite du boudoir de delphine de 
Custine

www.notesromantiques.com
Réservations : 06 81 49 65 47

notesromantiques@gmail.com
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LETTRES - ARTS DU SPECTACLE - LANGUES ROMANES - EA4256

Ce Campus d'été international se déroulera du 31 août au 5 septembre 2015 à Caen, Bayeux, Le Mont Saint-
Michel et Rouen. Responsables scientifiques : Marie-Agnès Lucas-Avenel et Christophe Maneuvrier

les horizons des Normands dans l'europe 
médiévale (office universitaire d'études Normandes et Mrsh) 

les Normands ont connu une phase d’expansion remar-
quable à travers l’europe. Tandis que Guillaume le Conquérant 
s’emparait de l’Angleterre et fondait le royaume anglo-normand, devenant aus-
si puissant que le roi de France, des chevaliers normands tentaient l’aventure 
en espagne, d’autres cherchaient à conquérir la couronne impériale à Constan-
tinople, d’autres encore gagnaient l’italie, où ils fondèrent le royaume de sicile. 
Ces conquêtes menées avec éclat au xie siècle furent accompagnées et prolon-
gées au xiie siècle par une politique habile et une administration remarquable, 
qui sut s’adapter aux réalités étrangères et composer avec les différentes iden-
tités locales. la Normandie fut donc une terre d’échanges avec toute l’europe 
et s’enrichit considérablement durant cette période comme en témoignent 
encore aujourd’hui les créations architecturales et les fonds des bibliothèques 
monastiques. les principaux objectifs de ce campus d’été visent à faire décou-
vrir à des étudiants étrangers et français l’histoire et le patrimoine de la Nor-
mandie médiévale et à favoriser leur intégration au sein du campus caennais.
la session est organisée sur le plan scientifique par l’office universitaire 
d’études Normandes (oueN) de l’université de Caen Basse-Normandie. les 
cours et travaux sur le terrain (villes de Caen, de Bayeux et de rouen, Abbaye du 
Mont saint-Michel, scriptorial d’Avranches) sont assurés par des enseignants-
chercheurs de l’université de Caen et des guides conférenciers du Musée de 
Normandie, du Mont saint-Michel et du scriptorial.

CAMPUS D’ÉTÉ 2015

Ouvert à tous publics
MAISON DE LA RECHERCHE EN SCIENCES HUMAINES
CNRS – UNIVERSITÉ DE CAEN BASSE-NORMANDIE
Office universitaire d’études normandes
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Les horizons des Normands
dans l’Europe médiévale

CAMPUS D’ÉTÉ 2015

Du lundi 31 août 
au samedi 04 septembre 2015

Programme de conférences et de visites sous la conduite d’enseignants-
chercheurs de l’Université de Caen Basse-Normandie 
Ouvert sous condition d’un nombre minimum d’inscriptions
Pour plus d’Informations : www.unicaen.fr/recherche/mrsh/ouen/3353
Prix :  en formation continue : 550 euros
 en formation initiale : 400 euros
 en formation initiale sans hébergement : 320 euros
Contact : Hélène Pouteau : 33(0)2 31 56 62 97 – helene.pouteau@unicaen.fr

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/3334
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/ouen/3353
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Après l’allocution d’ouverture par Anca Cristofovici (directrice de 
l’eriBiA) s’est tenue une conversation entre A. s.  Byatt et Armelle 
Parey, au cours de laquelle la romancière est revenue sur la réception 
initiale du roman. elle a évoqué sa passion pour les mots, sa curiosité 
narrative et sa vie de lectrice. 
les travaux des spécialistes de l’œuvre de Byatt ont porté sur Posses-
sion exclusivement (émilie Walezak, Christian Gutleben, Marilena 
saracino) ou bien sur Possession en lien avec des textes ultérieurs 
(Alexandra Cheira, Barbara Franchi) tandis que d’autres étaient consa-
crée à l’œuvre antérieure (isabelle roblin sur The game) ou aux der-
niers romans (Catherine Mari sur The children’s Book et Tomas Mon-
terrey sur Ragnarok).
le colloque s’est conclu par une table ronde en hommage à Jean-louis 
Chevalier, professeur de littérature anglophone à l’université de Caen 
et premier traducteur français d’A. s. Byatt. les échanges menés par 
Camille Fort de l’université Jules verne eurent lieu entre  A. s.  Byatt, 
son éditeur français (Pascal Bataillard chez Flammarion), et Pascal Ba-
taillard, l’un de ses traducteurs actuels.

A. s.  Byatt in memoriam Jean-louis Chevalier  
(équipe eriBiA)
La romancière britannique A. S.  Byatt était présente à la MRSH les 26 et 27 mars 2015 pour participer à un 
colloque international consacré à son œuvre. Organisé à l’occasion du 25e anniversaire de la parution de 
Possession, A Romance (Irish times/Aer Lingus International Fiction Prize et Booker Prize en 1990),  il a permis 
de rassembler nombre de spécialistes venus de France, Grande-Bretagne, Italie, Espagne, Pays-Bas.
Responsables scientifiques : Armelle Parey et Isabelle Roblin

Retour

à retrouver sur la Forge numérique : 
www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/3314

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/eribia/3070
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/3314
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Au cours de la première séance, valeria Caldarella Allaire 
et Anne-lise richard, doctorantes de l’université de Caen 
(erlis), ont mis à l’honneur deux grands événements his-
toriques de l’époque moderne. valeria Allaire a mis en 
exergue la façon dont certains lettrés italiens, comme Jove 
ou l’Arétin, l’Arioste ou Guichardin, mais aussi des auteurs 
populaires, ont présenté et représenté la Bataille de Pa-
vie (1525), situant cet événement militaire précisément 
au regard des circonstances politiques et économiques du 
moment. les différentes manières de dire et de raconter 
ce fait ont été analysées de façon rigoureuse et précise. 
Anne lise richard s’est intéressée à ce moment singulier 
de l’expédition de Tunis menée par Charles Quint où la 
ville entière a été mise à sac par l’armée impériale (1535). 
en confrontant quatre textes majeurs, A. l. richard a pu 
montrer les différents procédés utilisés par les chroni-
queurs dont le but essentiel fut de justifier les actions de 
l’empereur tout en taisant néanmoins le massacre de la 
population qui a suivi le pillage. 
lors de la seconde séance, Claire Colin, de l’université de 
Paris-est Marne la vallée, a étudié la notion d’événement 
dans la nouvelle contemporaine. habituellement défini 
comme une rupture, engageant un bouleversement on-
tologique pour le sujet qui l’éprouve, l’événement connaît 
une autre représentation dans les récits brefs ici étudiés. 
il souligne une évolution engageant une réflexion sur la 
littérature contemporaine, entre conscience d’un monde 
marqué par le manque et volonté de continuer malgré 
tout à raconter, selon d’autres modalités. à écouter sur la 
Forge numérique : www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/3221
lors de la troisième séance, Thierry ruchot (CrisCo, uni-
versité de Caen) a montré comment certaines étapes de 
la crise ukrainienne et des relations russo-ukrainiennes 
on été traitées dans les articles de la presse écrite russe, 
représentative surtout d’une presse plutôt pro-gouverne-
mentale, mais aussi d’un journal d’opposition. son étude 
illustre de manière très claire la contribution que peut ap-
porter l’analyse du discours à d’autres sciences humaines 
et sociales, en apportant une grille de lecture des textes 
reliant leur structure linguistique et leur composition, aux 
interprétations qu’on peut en faire.
Geneviève vilnet (erlis, université de Caen s’est attachée 
à analyser le corpus de la serra Pelada, un ensemble de 
photographies prises par sebastião salgado au Brésil. Ce 
corpus regroupe 29 clichés en noir et blanc, pris dans la 
mine clandestine à ciel ouvert où, dès 1979, les autorités 
brésiliennes comptent la présence de plus de 30 000 cher-

cheurs d’or. la photographie humaniste de s. salgado dit 
l’événement tout en produisant d’autres récits. elle sug-
gère le visible en s’appuyant sur un réalisme social mais 
s’attache aussi à l’invisible. l’épopée de la serra Pelada 
suit alors le cheminement du conte et du récit mythique, 
au fil de l’évolution du contexte politique et social et des 
imaginaires.
Pour la dernière séance de cette année universitaire, Na-
tividad Ferri, doctorante de l’université de Caen (erlis) 
et Fernando orihuela, professeur émérite, ont étudié les 
différentes interprétations du siège de Cuzco (1536-1537) 
à travers le temps. entre 1550 et 1605, différentes chro-
niques relatent cet épisode. Certaines sont écrites par 
les témoins de cette révolte, comme celle du conquérant 
Pedro Pizarro qui cherche, par son discours, à souligner la 
force et l’habilité des conquérants espagnols. D’autres ré-
cits, écrits surtout à partir de ce qu’on a entendu raconter 
sur l’événement, comme par exemple celui de Cieza de 
león et Juan de Betanzos, font de l’aide divine le facteur 
décisif de la victoire espagnole. Mais en tenant compte 
des regards croisés qui portent sur ce fait, on peut retrou-
ver également des chroniques indigènes, comme celle de 
Tito Cusi ou celle de Guamán Poma, récits qui, tout en in-
sistant également sur l’aide divine, cherchent plutôt, en 
invoquant cette intervention céleste, à réduire le mérite 
des conquérants. 

Dire l’événement : regards croisés  (équipe erlis)

Du mois de janvier 2015 au mois d’avril 2015, à raison d’une séance par mois, s’est tenu à la MRSH le sémi-
naire « Dire l’événement : regards croisés », dirigé par Alexandra testino-Zafiropoulos, avec la collaboration 
scientifique d’Irène Baïdine, Helga Lux et Geneviève Vilnet.

Retour

on peut retrouver les articles de ces interventions et une 
bibliographie d’orientation sur notre carnet de recherche 
Cahiers de l’événement : http://dire.hypotheses.org.
le programme 2015-2016 du séminaire sera bientôt pu-
blié. à noter en novembre 2015, une double séance du 
séminaire en partenariat avec le Festival des Boréales.

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/3221
http://dire.hypotheses.org/
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis/3357
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l’apprentissage du métier d’enseignant. Constructions 
implicites, espaces informels et interfaces de formation
sous la dir. de pablo buZniC-bourGeACq, laetitia GÉrArd
Caen, presses universitaires de Caen, 2015, (symposia), 249 p., 
isbn 978-2-84133-519-0

Clovis ou la France chrétienne
Jean desMArets de sAint-sorlin, francine Wild
paris, Classiques Garnier, 2015, (société des textes français 
Modernes), n° 251, 573 p., isbn 978-2-86503-292-1

Felipe iv y la españa de su tiempo. el siglo de velázquez
Alain huGon
Madrid, Crítica, 2015, (serie Mayor), 464 p., 
isbn 9788498928273
kourou and the struggle for a French America
Marion Godfroy f.
londres, palgrave MacMillan, 2015, (War, Culture and society, 1750-
1850), 256 p., isbn 9781137363466

le loup en questions. Fantasme et réalité
Jean-Marc MoriCeAu
paris, buchet-Chastel, 2015, (dans le vif), 144 p., isbn 978-2-283-02791-2

Partager les responsabilités en éducation
sous la dir. de Julie delAlAnde, nathalie dupont billArd, 
laurence filisetti
les sciences de l’éducation pour l’ère nouvelle, vol. 48, n° 1, 2015, 
Caen, Centre d’études et de recherche en sciences de l’éducation, 
2015, 153 p., isbn 978-2-918337-22-5

Travaux et documents, n° 38, mars
sous la dir. de vincent GouËset
nantes, espaces géographiques et sociétés (eso-uMr 6590), 2015, 
106p., issn 1276-1001
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Agenda
ColloQue

Mrsh - CCiC Cerisy
Régions et territoires : à propos de la réforme territoriale - 

11-15/06/2015
*

lAslAr - iMeC
« J’ai rêvé d’une genèse » - Lorand Gaspar, 

le poème et l’archive - 3-4 /05/2015
*

erlis
Autour des machines de Vitruve

3-4 /06/2015

JourNées D'éTuDe
CreM

Richesse, vertu et justice - 15/06/2015
*

Pôle rurAl
Le site «Homme et loup» bilan et perspectives 

03/06/2015
*

CrisCo
Français sur objectif {inter}-universitaire

29/06/2015

CoNFéreNCe
CrisCo

Le faible rôle de l’état dans l’évolution de la langue française 
19/06/2015

reNCoNTre
lAslAr

Notes romantiques en Normandie
04/07/2015

CAMPus D’éTé
oueN

Des peintres et des écrivains en Normandie
29/06-10/07/2015

*
oueN

Les horizons des Normands dans l’Europe médiéval
31/08-05/09/2015

• Au prisme du Jeu. Concepts, pratiques, perspectives
direction : laurent Mermet, nathalie Zaccaï-reyners
Éditeur : hermann Éditeurs

Publications partenaires
Retrouvez dans cette rubrique les publications des actes 
des colloques du Centre International Culturel de Ceri-
sy-la-Salle (CCIC). 

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/publications
http://www.ccic-cerisy.asso.fr/jeuTM15.html
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/calendar-node-field-date-start/month/2015-06

