
Lettre d’info
N u m é ro  1 5 7  -  S e pt e m b r e  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

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

  La forge numérique

� écouter
 Penser la domination et l’émancipation dans la ville à 

travers la science-fiction (1) 
AlAin Musset

 Penser la domination et l’émancipation dans la ville 
à travers la science-fiction (2)
AlAiN DAmASio

  cuisinières de chardin et santerre : attendus et sous-
entendus de la scène de genre et du portrait de fantaisie
EmmANuEl FAurE-CArriCAburu

  les fusées inouïes de Jean Tardieu
bENjAmiN DANg

  Quel clin d’œil pratiquer ?
CéCilE rAulEt

  moulin à eau du Bessin, entre bois et marais 
éliSAbEth riDEl

  les conflits liés au démantèlement de barrages et 
de seuils 
régiS bArrAuD
ColloquE CEriSy

  le rapport identité/espace
guy Di méo

  Art et ville : pour une nouvelle approche de la 
géographie urbaine
boriS gréSilloN

  naissance de la biopolitique 
ChriStiAN lAvAl

  néologisme : la fabrique d’un concept
AgNèS StEuCkArDt

  Écologie et existence. Philosophie du corps politique
CoriNE PElluChoN

à voir
 on the contrary: some thoughts on reasoning and 

language 
lAurence r. Horn 

 le faible rôle de l’État dans l’évolution de la langue 
française
AntHony lodge
ColloquE CEriSy

 culte et sécularisation
cAMille tArot

 Quel projet pour la normandie ?   
Joël BruneAu, HuBert deJeAn de lA Bâtie, 
Frédéric sAncHez , yAnnick souBien

(tous les audios et vidéos de cerisy)

Nouvelle période, 
c’est parti  !
certains d’entre nous ont repris les enseignements le 
1er septembre, d’autres bouclent des écritures, des travaux 
ou quelque rapport. Après une pause d’été qui, je l’espère, 
a été bonne, l’activité est remontée en régime. une nouvelle 
période s’ouvre devant nous. elle va voir prendre corps les 
projets que les uns et les autres ont travaillés les mois passés. 
ces réalisations et ces projets, nous le voyons bien en lisant 
et faisant les bilans, sont un mélange plutôt heureux de pro-
longements d’efforts antérieurs et de travaux réussis, ainsi 
que de perspectives nouvelles que les uns et les autres ont 
imaginées. ce mélange est toujours compliqué : combiner 
l’approfondissement et l’innovation. Je le qualifie d’heureux 
car globalement on voit bien que la qualité, le rayonnement 
et la reconnaissance sont au rendez-vous. ne boudons pas 
le plaisir de le constater. Pour autant, nous savons aussi que 
c’est toujours fragile, que cela ne vaut que parce que tous 
ensemble, nous remettons sur l’ouvrage avec beaucoup 
d’énergie.
J’écris cela à ce moment de l’année justement parce que, au 
début de cette nouvelle période, beaucoup d’entre nous ont 
dans les semaines passées tout en décompressant, réfléchi, 
et que nous avons avant de replonger dans l’activité parfois 
fébrile, cette sorte d’œil neuf qui permet de regarder un peu 
différemment nos activités.
nous avons pour beaucoup d’équipes, de pôles, de plates 
formes, de programmes, pour la MrsH dans son entier, de 
très jolies perspectives pour les mois qui viennent. nous 
avons une reconnaissance accrue dans le paysage scienti-
fique national et international. la dernière visite du direc-
teur général du cnrs en juin et les retours extrêmement 
positifs qu’il en a fait, ou le dernier retour du conseil scien-
tifique international en sont les marques les plus récentes. 
c’est le résultat d’un grand travail collectif qui, au fur et à 
mesure de sa réussite, bénéficie bien sûr à notre université, 
mais aussi aux individus, à leurs projets propres. il nous faut 
cultiver cette façon de faire, rien n’est acquis définitivement.
 notre « Maison », la MrsH, a 20 ans cette année, nous en 
reparlerons, et dans quelques semaines nous allons inau-
gurer de nouvelles installations : « l’extension de la MrsH » 
comme on l’appelle depuis des années. un superbe amphi 
de 150 places et une salle de réalité virtuelle parmi les plus 
performantes d’europe. le tout offrira de nouvelles possibi-
lités à toutes les équipes : intégrer la réalité virtuelle dans 
leurs travaux, tenir colloques et conférences dans d’excel-
lentes conditions, au-delà de la jauge des salles actuelles de 
la MrsH.
les personnels de l’usr auront, comme ils en sont souvent 
remerciés à juste titre, à cœur de créer les meilleures condi-
tions d’accueil et de soutien aux activités qui continuent de 
monter en intensité.
2015-2016 s’ouvre ! c’est parti ! Bon courage à tous !

PAscAl Buléon
directeur de la MrsH

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/3401
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/3368
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/3398
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/3363
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/3461
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/3452
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/3403
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/3400
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/3399
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/3467
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/3466
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/3381
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/3380
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/3379
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/3375
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/3372
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Ce colloque international organisé par le CRAHAM (UMR CNRS 6273) se déroulera au Centre Culturel Internatio-
nal de Cerisy du 30 septembre au 3 octobre 2015. Responsable scientifique : Véronique Gazeau

le 13 août 1415, l’armée d’henri v, roi d’Angleterre, prit 
harfleur au terme d’un siège de six semaines, puis écra-
sa l’armée française à Azincourt, ce qui marqua le début 
d’une période de conflit intense dans le duché.

la guerre n’avait rien de nouveau en Normandie. l’iden-
tité du duché fut forgée dans la guerre : on s’interrogera 
sur une manière de faire la guerre qui pourrait être propre 
aux Normands, autour de trois axes :

• l’impact de la guerre sur la société et l’économie

• écrire, raconter et décrire la guerre

• la mémoire de la guerre (archéologie, ruines, archives, 
héritages)

l’anniversaire de la défaite française d’Azincourt, prélude 
de l’occupation de la Normandie par l’Angleterre de 1417 
à 1450, fournit le prétexte à ce colloque qui revisitera un 
thème médiéval qui a vu non seulement la transforma-
tion des armées féodales en armées modernes et perma-
nentes, mais aussi la spécificité de l’art de la guerre dans la 
principauté normande. les violences voire la brutalisation 
de guerre feront l’objet d’un questionnement renouvelé 
fondé sur des exemples. Dans le cadre des axes de re-
cherche du CrAhAm, le thème permettra de replacer les 
mondes normands médiévaux dans un espace européen 
et d’aborder des comparaisons avec le japon médiéval.

la guerre en Normandie (Xie-Xve siècle) 
(équipe CrAhAm) 

Colloque CCi de Cerisy

http://www.ccic-cerisy.asso.fr/guerre15.html
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Du 30 septembre au 2 octobre 2015, se tiendra à l’IMEC à l’initiative de Viviana Agostini-Ouafi (ERLIS, Université 
de Caen Normandie), en étroite collaboration avec Olga Anokhina (ITEM, CNRS/ENS), un colloque international 
sur les fonds des traducteurs dans les archives de l’IMEC.

Ce haut lieu mémoriel, dont le riche répertoire est accessible 
en ligne (www.imec-archives.com), conserve des fonds français 
et francophones du XXe siècle d’auteurs, d’éditeurs, de maisons 
d’édition, de revues et offre aux chercheurs de tous horizons un 
patrimoine archivistique inestimable, qui présente un intérêt 
tout particulier pour les chercheurs et les traducteurs spécialisés 
en génétique des textes, critique littéraire et traductologie. 
Ce colloque va donner la parole aux chercheurs qui ont fait la 
démarche d’étudier le fonds d’un traducteur de l’imEC, pour le 
saisir à l’œuvre dans son laboratoire, analyser la genèse et les 
variantes de ses traductions, étudier ses échanges épistolaires 
avec l’auteur et/ou l’éditeur, ou ses réflexions traductologiques 
(parfois inédites). Accorder un intérêt accru aux brouillons d’un 
traducteur conduit sur les sentiers de la traductologie de demain.

Colloque organisé en partenariat avec l’imEC (institut mémoires 
de l’édition Contemporaine), l’itEm (institut des textes 
et manuscrits modernes), la SEPtEt (Société d’études des 
Pratiques et théories en traduction) et la SoFt (Société Française 
de traductologie)
• Comité organisateur ErliS EA 4254, université de Caen 
Normandie : viviana Agostini-ouafi, Nadia Aït-bachir, Caroline 
bérenger

• Contacts : 
sylvie.sainte-rose@unicaen.fr (secrétariat ErliS)
estelle.kersale@imec-archives.com

les grands traducteurs dans les archives 
de l’imEC (équipe ErliS)

Colloque imEC

ParticiPants 
Anthony CORDINGLEY, Sergio ROMANELLI, Maria Teresa GIAVERI, 
Viviana AGOSTINI-OUAFI, Olga ANOKHINA, Jacqueline COURIER-
BRIERE, Patrick HERSANT, Antonio LAVIERI, Alejandra TESTINO-
ZAFIROPOULOS, Stéphane RESCHE, Marie-Hélène PARET-PASSOS, 
Claire LECHEVALIER, Elisa BRICCO, Anne BEGENAT-NEUSCHÄFER, 
Annelie JARL IREMAN, Alexis TAUTOU, Philippe BOUQUET

COLLOQUE ORGANISé EN PARTENARIAT AVEC :  
Institut Mémoires de l’édition contemporaine (IMEC)

Institut des Textes et Manuscrits Modernes (ITEM)
Société d’études des Pratiques et Théories en Traduction (SEPTET)

Société Française de Traductologie (SoFT)

Responsable : 
Viviana AGOSTINI-OUAFI (EA 4254 ERLIS)

viviana.agostini-ouafi@unicaen.fr
avec la collaboration de Olga ANOKHINA (ITEM, CNRS/ENS)

30 septembre-1er et 2 octobre 2015
Institut Mémoires de l’édition contemporaine (IMEC)

Abbaye d’Ardenne − Grange aux Dîmes  
14280 Saint-Germain-la-Blanche-Herbe

  ouvert à tous 

Les grands traducteurs 
dans Les archives de L’iMec

Colloque International 
Université de Caen Basse-Normandie

La cinquième édition du séminaire d’échanges entre les professionnels du livre, des archives et les chercheurs 
de la région Basse-Normandie Le Patrimoine écrit, conservé en Basse-Normandie à l’ère du numérique, pro-
gramme collaboratif de recherche et de valorisation, se tiendra le 25 septembre prochain à l’IMEC.

Cette journée sera l’occasion de découvrir des fonds de 
littérature contemporaine conservés en basse-Normandie 
et d’évoquer les questions du dépôt ou du don aux éta-
blissements patrimoniaux et les aspects juridiques de leur 
diffusion.

Programme et inscription : 
www.unicaen.fr/recherche/mrsh/document_
numerique/3422

Patrimoine écrit conservé en basse-
Normandie à l’ère du numérique 
(pôle Document numérique)

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis/3074
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/document_numerique/3422
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us et abus d’internet (équipe CErrev) 

Au cours de cette journée d’étude, qui aura lieu le 25 septembre à l’annexe Vissol de l’université de Caen 
Normandie, il sera question des enjeux sociaux et psychologiques des pratiques numériques.
Responsables scientifiques : Cécile Dolbeau-Bandin et Vassili Rivron

le numérique touche désormais l’ensemble de notre vie et bouleverse 
nos habitudes, nos savoir-faire (lire, écrire, raconter, travailler, jouer), 
interroge nos certitudes et par là-même l’ensemble de nos paradigmes 
économiques, juridiques, technologiques et sociétaux. les transfor-
mations engendrées par ce monde numérique se sont produites très 
rapidement et n’ont pas toujours laissé le temps de développer une ré-
flexion structurée capable de les comprendre.

les sciences et les technologies du numérique bouleversent en pro-
fondeur nos structures sociales, notre rapport à la connaissance, à la 
culture, aux territoires, à la société, et modifient jusqu’à la construction 
même de nos identités. Ces pratiques liées au numérique mettent en 
place de nouvelles valeurs susceptibles de donner lieu à de nouvelles 
pratiques culturelles. le numérique nous invite à repenser nos rapports 
avec l’espace, le temps et l’image. Cette société numérique dans la-
quelle nous évoluons aujourd’hui et dans laquelle nous vivrons demain 
promet d’être une aventure « fascinante et effrayante ». 

Cette journée d’étude vise à étudier et examiner les pratiques liées au 
numérique. Face à ces mutations numériques, il s’agit de proposer une 
approche critique pour faire le bilan de leurs pratiques. 

Vendredi 25 septembre 2015
9h00-17h45

Université de Caen – Campus 1 : 
annexe vissol - amphi Marie de Clèves

EntréE librE

• ConneCtiVité, usages partiCipatifs et espaCe publiC  : 
1) Serge Proulx, UQAM, Enjeux sociaux de la participation en ligne : entre marchandisa-
tion et partage ; 
2) Évelyne Broudoux, INTD/Cnam, La baguette magique du « tout-connecté ».

• éthique et humanités numériques : 
1) Bernard Reber, Cevipof, Sciences Po Paris, Humanités numériques responsables ; 
2) Pierre-Antoine Chardel, Télécom École de Management, Université Paris Descartes, Les 
réseaux numériques comme source d’interrogation éthique.

• addiCtions et Culture des éCrans : 
1) Nicolas Oliveri, IDRAC Business School, Cyberdépendance : analyse comparative 
France-Japon ; 
2) Servane Barrault, Université François Rabelais (Tours), Laboratoire Psychologie des 
Ages de la Vie, L’addiction aux jeux de hasard et d’argent en ligne : quelles spécificités ? ; 
3) Pierre Taquet, ASTECC, Fonctionnements cognitivo-émotionnels impliqués dans 
l’usage pathologique des jeux vidéo.

• information et aCCès aux saVoirs : 
1) Rémy Rieffel, université Paris II Panthéon-Assas, Institut français de presse (IFP), Ca-
rism, Le numérique et les nouvelles pratiques d’information ; 
2) Hervé Le Crosnier, Université de Caen, Œuvres transformatives numériques : de la 
culture lettrée aux pratiques collaboratives.

Journée d’étude du CERReV

Enjeux sociaux et psychologiques 
des Pratiques numériques

us et abus
d’internet :

mémoire, transmission et création
(équipe EribiA) 
Pour la 3e année, l’équipe ERIBIA poursuit son interrogation sur les processus de transmission et de création 
dans la restitution de la mémoire et la reconstruction individuelle ou collective au cours de ce séminaire qui 
débutera le 17 septembre, à 15h00, salle des Actes de la MRSH.
Responsable scientifique : Penny Starfield

les interventions par des spécialistes de différents do-
maines des aires culturelles anglo-saxonnes, porteront sur 
la littérature, les arts visuels, la musique et le cinéma, ainsi 
que la place des archives dans la conservation et la trans-
mission de l’histoire. le 12 novembre, un séminaire spé-
cial sera consacré à la Première guerre mondiale, avec trois 
spécialistes du sujet, et le 31 mars 2016, nous accueillerons 
robert lang, professeur d’études cinématographiques à 
l’université de hartford (E-u). le programme complet sera 
diffusé à la rentrée.

le séminaire débutera le 17 septembre par une interven-
tion de Pascale guibert sur « Des lieux communs au lieu-

commun. mémoire et poétique du lieu dans l’œuvre phi-
losophique d’édouard glissant ». Comment, sur une terre 
de « non-histoire » (Le Discours antillais, 1981, 131), sur 
une poussière d’îles très en marge des puissances occiden-
tales productrices des grands récits, coupée de tout mythe 
d’origine, activer la mémoire ? Comment en faire lever et à 
quoi bon ? C’est à ces questions que cette présentation de 
l’œuvre de philosophie poétique d’édouard glissant visera 
à répondre. 

Programme 2015-2016 à venir : 
www.unicaen.fr/recherche/mrsh/eribia/manifestations

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/cerrev/3469
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/eribia/3406


Lettre d’info Lettre d’info
N u m é ro  1 5 7  -  S e pt e m b r e  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

Carnets de recherche (équipe ErliS)

• lE tEmPS DE l’EmPirE ibériquE
responsable :  juan Carlos D’Amico, Águeda garcía-garrido, Alain 
hugon,  Alexandra merle, Alexandra testino-Zafiropoulos
Fondé en 2012 et animé par 5 enseignants-chercheurs des 
équipes ErliS et Crhq (umr CNrS 6583), ce carnet est destiné à 
rendre compte des activités du séminaire « le temps de l’Empire 
ibérique (Xve-Xviiie siècle) ». il est un lieu d’échanges scientifiques 
et d’information sur la recherche menée en France et à l’étranger 
sur l’histoire politique, sociale et culturelle du monde ibérique à 
l’époque moderne.
Ce séminaire rassemble des chercheurs issus de différentes disci-
plines, essentiellement historiens, hispanistes, italianistes et lu-
sistes, autour de l’étude des caractéristiques politiques, sociales, 
économiques et culturelles d’un empire qui a rayonné pendant 
plusieurs siècles et qui a durablement influencé l’ensemble de la 
culture européenne et américaine.

L’équipe ERLIS a ouvert trois carnets de recherche sur la plateforme Hypothèses, blogs proposés à la com-
munauté scientifique en SHS par le centre pour l’édition électronique ouverte (CLEO). Avec le soutien de la 
cellule communication, deux carnets ont fait peau neuve,  « Le temps de l’empire ibérique » et « Imaginaire 
du cheval » et un nouveau a fait son apparition, « Cahiers de l’événement ».

• imAgiNAirE Du ChEvAl – DE l’ANtiquité à NoS jourS
responsable : Eric leroy Du Cardonnoy
Ce carnet ouvert en 2013, en lien avec le séminaire du même 
nom, vise à réfléchir tant sur les plans historique, politique, épis-
témologique, littéraire et artistique, que sur ceux de l’histoire des 
mentalités et des imaginaires, les acquis des recherches récentes 
sur l’imaginaire du cheval en Europe, de l’Antiquité à nos jours.
les rapports des hommes avec les chevaux se sont toujours ins-
crits dans une double perspective d’admiration et de vénération 
d’une part, et dans un rapport de domination à vocation utili-
tariste d’autre part. Aujourd’hui, le cheval ne représente plus la 
même importance économique mais il a pris une place prépon-
dérante dans le domaine du sport. 
les mutations culturelles que l’Europe a subies au cours des âges 
peuvent être étudiées via le prisme que représente le cheval.

• CAhiErS DE l’évéNEmENt
responsable : Alexandra testino-Zafiropoulos
la thématique de cet autre carnet est l’étude de l’événement 
considéré comme objet de recherche sous plusieurs aspects et 
modalités de représentation, en tenant compte du discours et des 
façons de le dire d’un point de vue littéraire, linguistique, histo-
rique iconographique, mais aussi du point de vue de la presse, les 
arts et les médias.  il explore les différentes manières d’appréhen-
der ce fragment de réalité qu’on appelle événement. il fait écho 
au séminaire « Dire l’événement, regards croisés ».
il vise à faire connaître la réflexion et la production scientifique 
des chercheurs et doctorants dont le sujet de recherche traite 
l’événement. la mise en réseau permet également de partager ce 
travail avec d’autres chercheurs, en nourrissant parallèlement les 
échanges autour de cette thématique.

https://tei.hypotheses.org

https://imaval.hypotheses.org

https://dire.hypotheses.org

mémoire, transmission et création
(équipe EribiA) 

http://dire.hypotheses.org/
http://tei.hypotheses.org/
https://imaval.hypotheses.org/
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Nouvelle version de la base routes du livre 
italien ancien en Normandie  (pôle Document numérique)

les livres imprimés en italie des débuts de l’imprimerie 
à 1600 ont circulé dans toute l’Europe. il manque des re-
censements des ouvrages conservés dans les fonds des 
bibliothèques publiques pour cartographier les échanges 
entre l’italie et la France durant la première modernité. la 
base rDli a précisément vocation à recenser et à décrire 
les exemplaires conservés dans les fonds publics de Nor-
mandie. Elle donne accès à des notices bibliographiques 
fournissant des indications sur la nature des éditions et 
sur l’aspect matériel des exemplaires.
le contenu de cette base vient des oPAC (on line Public Ac-
cess Catalog) et des catalogues collectifs dont les données 
sont révisées à partir de critères thématiques sélectifs et 
de l’examen individuel des exemplaires. la seconde phase 
(2013-2015) de la base est achevée. Elle a abouti en février 
2015 à la création d’un nouveau site d’hébergement et la 
révision et l’enrichissement des anciennes notices des col-

lections de la ville de Caen et d’autres bibliothèques de 
basse-Normandie. Sont actuellement inventoriées toutes 
les bibliothèques publiques des départements du Calva-
dos, de l’orne et de la manche.
la base rDli (responsabilité scientifique : Pascale mou-
nier, EA 4256 lASlAr ; catalogage et inventaire : gaëlle 
thomasset de longuemare et giunia totaro) est réalisée 
avec la collaboration du Pôle du Document numérique 
de la mrSh et des conservateurs et bibliothécaires des 
bibliothèques normandes. Cette base fait partie du pro-
gramme « routes du livre italien ancien en Normandie » 
(responsable Silvia Fabrizio-Costa, EA 4256 lASlAr) qui 
entre dans l’axe « valorisation du patrimoine littéraire et 
esthétique » du lASlAr. 
voir en ligne : 
https://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/rdli/

Dans le cadre de son programme « Routes du livre italien ancien en Normandie », le LASLAR a mis en ligne 
une seconde version enrichie de la base RDLI réalisée avec la collaboration du Pôle du Document numérique 
de la MRSH.
Responsable scientifique : Pascale Mounier

Site Archives et inventaires des Parcs et jardins 
(pôle Document numérique) 
Depuis le 6 juillet 2015 le site Archives et inventaires 
des Parcs et jardins est en ligne et offre au public (pro-
fessionnels des jardins, historiens, amateurs, etc.) une 
ressource documentaire riche de 1326 notices d’ar-
chives et 13715 notices d’inventaires.

Développé par le Pôle du Document numérique et l’ins-
titut Européen des jardins et Paysages après plus de 
deux ans de récolement et d’analyse, ce site propose 
notamment des outils de recherche par critères et une 
carte de géolocalisation des jardins.

Des sites similaires présentant les inventaires des parcs 
et jardins de belgique et du Portugal ouvriront fin 2015. 
ils seront à terme rejoints par d’autres pays d’Europe.

le site est consultable à l’adresse suivante : 
http://www.europeangardens.eu/inventories/fr/

https://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/rdli/
http://www.europeangardens.eu/inventories/fr/
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• écriture(s) et psychanalyse : quels récits ?
direction : Françoise Abel, Mireille delbraccio, Maryse 
Petit
éditeur : Hermann éditeurs
• le balnéaire, de la manche au monde
direction : Philippe duhamel, Magali talandier, Bernard 
toulier
éditeur : Presses universitaires de rennes

• Formes : supports / espaces
direction : christelle reggiani, christophe reig, Hermes 
salceda, Jean-Jacques thomas
éditeur : Presses universitaires du nouveau Monde
• Philosophie et mystique chez Stanislas breton
direction : Jean greisch, Jérôme de gramont, Marie-
odile Métral
éditeur : les éditions du cerf

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

Exposition
l’exposition « Empreintes du passé – 6 000 ans de 
sceaux » présentée sur trois sites du 11 septembre au 
5 décembre, au musée départemental des Antiquités, 
aux Archives départementales - pôle culturel gram-
mont - et à l’abbaye de jumièges, est le fruit d’un tra-
vail de plusieurs années, mené conjointement par les 
Archives départementales de la Seine-maritime et le 
musée départemental des Antiquités sur leurs collec-
tions de sceaux, auquel a participé le CrAhAm (umr 
CNrS 6273).  

Au musée départemental des Antiquités les sceaux 
antiques sont particulièrement étudiés alors que les 
Archives se penchent sur les sceaux du moyen Âge à 
nos jours quand, enfin, jumièges présente les sceaux 
du chartrier de l’abbaye.

un cycle de conférences, en accès libre et gratuit, est 
proposé durant toute la durée de l’exposition.

ouvrage historique et scientifique, plusieurs membres 
du CrAhAm (Philippe jacquet, Caroline Simonet, mic-
kaël bloche et Christophe maneuvrier) ont contribué à 
la publication du catalogue de l’exposition qui est une 
source d’information complémentaire, documentée et 
richement illustrée, à destination du visiteur.

Signalons également que la vidéo de la Forge Numé-
rique « mémoire de Cire », qui explique la conception 
d’un sceau à l’époque médiévale, sera présentée tout 
au long de l’exposition aux Archives départementales 
de grammont.

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/craham/3476
http://www.ccic-cerisy.asso.fr/
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il s’agit d’une première collaboration institutionnelle 
étroite entre des historiens de la pensée économique du 
CrEm Caen et deux laboratoires parisiens renommés dans 
ce domaine. le thème choisi correspond aux préoccupa-
tions des économistes, des philosophes et des historiens, 
ce qui se traduit dans la diversité d’appartenance discipli-
naire des intervenants, mais aussi du public. Chaque ate-
lier s’est centré sur une question particulière, ce qui a per-
mis de croiser les regards de façon fructueuse. 
le premier atelier s’est intéressé aux « querelles du luxe » 
apparus au cours des débats très animés et contradic-
toires, en grande bretagne comme en France, à propos 
de la moralité des sociétés commerciales naissantes. le 
second questionnait le rapport entre richesse et bonheur, 
à travers l’étude de plusieurs approches du Xviiie siècle of-
frant ainsi un nouvel éclairage sur l’objet du champ très 
contemporain de l’« économie du bonheur ». En effet, si 
le point de départ des ateliers était les débats sur le rap-
port entre richesse et vertu à la période des lumières, 
l’idée était également de discuter la façon dont ces dé-
bats se poursuivent aujourd’hui. le troisième atelier s’est 
d’ailleurs plus particulièrement attardé sur les approches 
contemporaines de la justice en économie et en philoso-
phie. 
la spécificité de l’atelier caennais était de discuter des rap-
ports entre justice et vertu et entre justice et richesse. Non 
sans lien avec l’axe de recherche « économie Publique et 
Choix social » du CrEm, il était question notamment de 
l’impartialité pour les choix collectifs telle que la conçoit 
Amartya Sen dans son approche de la justice sociale. or, 
bien que Sen tente de réintroduire dans la théorie écono-
mique et la philosophie politique certaines vertus chères 
à Adam Smith, on s’est interrogé sur la disparition assez 
générale en économie des vertus de bienfaisance et de 
justice commutative, au profit d’une simple justice distri-
butive. Enfin, une philosophe nous a proposé sa lecture de 
l’approche alternative, libérale et égalitaire, du philosophe 
john rawls, défendant l’idée qu’elle nous incite à cultiver 
chez les citoyens/consommateurs une vertu généralement 
ignorée par la théorie économique : la vertu de frugalité.

les discussions se sont passées dans une ambiance convi-
viale et intellectuellement stimulante, par-delà les fron-
tières disciplinaires traditionnelles. le fait de laisser un 
temps important à la présentation et à la discussion de 
chaque papier y est sans doute pour beaucoup. il est prévu 
de donner une suite à ces ateliers, à un rythme annuel. 
Certains papiers présentés seront publiés, sous une forme 
plus courte et grand public, dans la revue l’Économie Poli-
tique avec laquelle l’association Charles gide pour l’étude 
de la Pensée Economique – qui soutient les Ateliers « ri-
chesse et vertu » – a développé un partenariat depuis 
deux ans. A suivre donc !

Atelier « richesse, vertu et justice »   
(équipe CrEm)

La MRSH a accueilli dans ses locaux, le 15 juin 2015, une vingtaine d’historiens, économistes et philosophes 
– étudiants et chercheurs – dans le cadre d’un atelier autour de la présentation de 4 articles sur le thème « Ri-
chesse, Vertu et Justice ». Cet atelier s’est inscrit dans un ensemble de trois ateliers organisés durant l’année 
2014-2015 par le CREM (Université de Caen Normandie), le LED (Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis) et le 
PHARE (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) autour du thème « Richesse et Vertu ».
Responsables scientifiques : Laurie Bréban (LED), Daniel Diatkine (PHARE), Muriel Gilardone (CREM), Laurent 
Jaffro (PHARE), Benoît Walraevens (CREM)

Retour

tableau allégorie de `virtue` et la richesse de godfried Schalcken
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mais qui a voulu tuer Charlie ?
Patrick VAssort
lormont, éditions le Bord de l’eau, 2015, (Altérité critique poche), 
73 p., isbn 978-2-36587-4023
métamorphoses catholiques. Acteurs, enjeux et 
mobilisations depuis le mariage pour tous
céline BerAud, Philippe Portier
Paris, éditions de la Maison des sciences de l’homme, 2015, 
(interventions), 205 p., isbn 978-2-7351-1647-8

michel Foucault : héritages et perspectives en 
éducation et formation
sous la dir. de Alain VergniouX
le télémaque, n° 47, caen, Presses universitaires de caen, 2015, 
148 p., isbn 978-2-84133-520-6
observer et orienter l’enfant
sous la dir. de laurent gutierrez
les sciences de l’éducation pour l’ère nouvelle, vol. 48, n° 2, 2015, caen, 
centre d’études et de recherche en sciences de l’éducation, 2015, 
110 p., isbn 978-2-918337-23-2

Philandre
JeAn des gouttes
Paris, classiques garnier, 2015, (textes de la renaissance, série 
« romans de chevalerie de la renaissance », n° 7) , 354 p., 
isbn 978-2-8124-3587-4
le sport ou la passion de détruire
Patrick VAssort
lormont, éditions le Bord de l’eau, 2015, (Altérité critique poche), 
68 p., isbn 978-2-36587-3774

la technocratie en France. une nouvelle classe dirigeante ?
isabelle grAnd, salvador JuAn, Julien Vignet
lormont, éditions le Bord de l’eau, 2015, (documents), 256 p., 
isbn 978-2-35687-397-2
la technologie gréco-romaine. transmission, restitution 
et médiation (actes du colloque - Caen 10-12 mars 2010)
sous la dir. de Philippe Fleury, catherine JAcQueMArd, sophie MAdeleine
caen, Presses universitaires de caen, 2015, (symposia) , 282 p., 
isbn 978-2-84133-517-6

tourner autour du pot... les ateliers de potiers 
médiévaux du ve au Xiie siècle dans l’espace européen
(Actes du colloque - Douai, 5-8 oct. 2010)
sous la dir. de étienne louis, Freddy tHuillier
caen, Presses universitaires de caen, 2015, (Publications de 
crAHAM), 789 p., isbn 978-2-84133-524-4

Publications
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Agenda
ColloquE

CrAhAm - CCiC CEriSy
La guerre en Normandie (XIe-XVe siècle) 

30/09-03/10/2015
*

ErliS - imEC
Les grands traducteurs dans les archives de l’IMEC 

30/09-02/10/2015

jourNéES D'étuDE
PôlE DoCumENt NumériquE

Patrimoine écrit conservé en Basse-Normandie à l’ère du 
numérique - 25/09/2015

*
CErrEv

Us et abus d’internet 
25/09/2015

SémiNAirE
EribiA

Mémoire, transmission et création
17/09/2015

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

Du 6 au 10 octobre
Panel de caen - la vie et les réseaux
20 ans d’enquête sociologique
exposition - conférences

à venir

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/publications
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/calendar-node-field-date-start/month/2015-09
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/actualite/3478
https://www.facebook.com/mrsh.normandie.caen
https://twitter.com/MrshCaen



