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20 ans de SHS à la MRSH
La Maison de la Recherche en Sciences humaines (MRSH) CNRS - Université de Caen 
Normandie fête son vingtième anniversaire en 2015-2016. à cette occasion, Robert 
Hérin, porteur du projet de création de la MRSH et premier directeur de 1995 à 
2001, revient sur la construction puis les débuts de l’aventure MRSH ainsi que sur 
les voies et les pratiques qu’elle a ouvertes.
La construction s’achève en avril 1995. Un chantier rondement mené, grâce à l’im-
plication diligente des partenaires : le Conseil régional, qui est le maître d’ouvrage, 
le cabinet d’architectes ATAUB de Rouen, qui est chargé de la maîtrise d’œuvre, l’en-
treprise Zanello responsable du gros œuvre, les services techniques de l’Université, 
le Rectorat qui a soutenu le projet auprès du Ministère de la Recherche et du CNRS, 
le CNRS et son délégué régional, le groupe d’universitaires porteur du projet scien-
tifique qui suit au quotidien l’avancement des travaux. Que l’on me permette d’en 
remercier tous les acteurs. Ce fut une collaboration confiante et créative. Je continue 
de penser que cette collaboration, qui n’est pas allée sans frictions, a contribué à ce 
que l’architecture de la Maison corresponde, pour l’essentiel, au projet scientifique 
que les équipes de recherche en sciences humaines de l’Université avaient construit 
à partir de l’automne 1991. La création d’une maison des sciences humaines à Caen 
avait été annoncée une année plus tôt dans le cadre du Schéma Université 2 000 pour 
la Basse-Normandie.  Je me plais, avec les incertitudes des années qui passent, à pen-
ser que ce projet, inattendu à l’époque, s’est inscrit dans le dynamisme dont avaient 
fait preuve depuis les années 1970, sinon plus tôt, les sciences humaines à Caen.
Nous commençons à emménager dans les derniers jours d’avril 1995. La prise de 
possession des locaux se poursuit jusqu’à l’automne. Au fil des mois, la vie s’organise 
autour de quelques lieux forts : la direction de la Maison de la Recherche et son 
secrétariat qui ont tout à apprendre de la gestion matérielle et humaine d’une telle 
structure ; le Centre de Ressources informatiques de l’Université de Caen, dont la 
proximité sera une commodité inespérée pour nombre de chercheurs alors en cours 
de familiarisation avec l’informatique ; les Presses universitaires de Caen enfin au 
large dans des espaces conformes à leurs compétences et à leurs aspirations ; et la 
cafétéria opportunément placée au second étage, qui devient vite lieu de rencontres, 
de familiarité et d’échanges intellectuels et autres… Puis le Plan de Rome rapatrié 
après une année de restauration ; les pôles pluridisciplinaires et les confrontations 
inédites qu’ils ont facilitées ; des laboratoires et des chercheurs, sociologie, linguis-
tique, transférés depuis Paris à l’initiative du CNRS, les équipes caennaises ou leurs 
antennes ; les premières expositions ; le centre de documentation ; les séminaires et 
les colloques ; etc.
Vingt années ont passé. La disposition des lieux a été peu modifiée. Mais le paysage 
scientifique a bien changé. Certes il y eut des frictions, des relâchements, des décep-
tions, des échecs même. Mais les lignes de force se sont consolidées, des projets nou-
veaux se sont affirmés, concourant à dessiner le profil de la Maison de la Recherche 
en Sciences humaines de Caen (MRSH) tant dans l’Université que dans le réseau na-
tional des Maisons des Sciences humaines, voire internationalement. 
UN eSprit deS lieUx imprègNe la maiSoN
Sérénité. Attentions aux autres. Accueil et intégration des nouveaux chercheurs, 
doctorants en début de recherche et chercheurs venus d’ailleurs. Ouverture sur le 
Monde par les séjours de chercheurs étrangers. Une façon de vivre la recherche dans 
ses dimensions diverses, depuis le plaisir de se retrouver pour un café (50 centimes 
depuis 1995) aimablement préparé, jusqu’aux bilans scientifiques les plus solide-
ment argumentés. Une convivialité scientifique et intellectuelle qui ouvre le temps 
des possibles. L’anniversaire suggère de marquer un temps d’arrêt pour mesurer le 
chemin parcouru. Mais plus encore, en ces temps incertains d’interrogations sur le 
rôle des sciences humaines et les responsabilités sociales des chercheurs, il invite à 
poursuivre et développer avec détermination les recherches qui éclairent, pour au-
jourd’hui et pour les lendemains, les changements multiples et complexes auxquels 
nous sommes confrontés.
    Robert HéRiN

le 2 novembre, la mrSH 
fêtera ses 20 ans à l’occasion 
de l’inauguration de son 
extension (amphithéâtre de 
150 places et salle de réalité 
virtuelle). 

le site web des 20 ans :
www.unicaen.fr/recherche/mrsh/20ans
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La seconde partie du colloque consacré au congrès de Vienne, après une première séance organisée en no-
vembre 2014 à Amiens, aura lieu les 5 et 6 novembre à la MRSH, salle des Thèses SH 027.
Responsables scientifiques : éric Leroy du Cardonnoy et Herta Luise Ott

Après une première manifestation avec pour but de poser les 
jalons de l’état de la recherche actuelle et la réception du congrès 
d’un point de vue général, cette seconde partie se donne pour but 
de s’intéresser à des aspects spécifiquement nationaux. Ce qui 
nous intéressera ici sera davantage la mémoire collective et ses 
représentations au niveau national, mais aussi européen. Quels 
furent en effet la « réception » et l’imaginaire qui se développèrent 
autour de l’événement dans les différents pays concernés ?

Congrès de Vienne (1815-2015) : 
répercussions d’un événement européen 
(XIXe-XIe siècles) (équipe ERLIS)

Le Congrès de Vienne
(1815-2015)
Répercussions d’un événement européen  (XIX°-XXI° 
siècles) 2ème partie : cultures  nationales, études de cas 

5-6 novembre 2015 
Université de Caen  - MRSH SH 027

NORMANDIE -  CAEN
Maison de la Recherche 
e n  S c i e n c e s  H u m a i n e s
CNRS - UNIVERSITÉ DE CAEN
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Contact: Eric Leroy du Cardonnoy - eric.leroyducardonnoy@unicaen.fr

Ce colloque consacré à la pensée de Rousseau se déroulera les 17 et 18 novembre, salle des Thèses SH 027 de 
la MRSH. Responsables scientifiques : Stéphane Corbin, Gilles Olivo,Tanguy L’Aminot et Catherine Labro

Au-delà de la distinction nature/culture, qui a conduit Claude 
Lévi-Strauss à consacrer Rousseau comme l’inventeur des 
sciences de l’homme, le colloque  se donnera pour objectif  
d’identifier et d’analyser les autres registres anthropologiques 
de la pensée de Rousseau à travers l’ensemble de son œuvre : 
anthropologie philosophique, humanité de l’homme, nature 
humaine, anthropologie sociale et culturelle, fondements de 
la société, rapport entre autobiographie et connaissance de 
l’homme...  

Ces divers registres font écho aux disciplines où Rousseau 
a eu une influence prépondérante (philosophie, sociologie, 
anthropologie, littérature, droit, …).

En prolongeant les analyses qui ont interrogé la dimension 
anthropologique de la pensée de Rousseau, il s’agira de libérer 
l’œuvre des interprétations qui l’ont réduite à un système, 
négligeant ainsi la profondeur d’une pensée qui s’est donnée 
pour principal objet d’explorer les fondements de la justice 
parmi les hommes.

Rousseau et les sciences sociales
(équipes identité et subjectivité et CERReV)

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis/3072
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/cerrev/3553
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En attendant l’utopie : l’Irlande et le désir 
utopique (équipe ERIBIA) 

Ce colloque organisé par le Groupe de Recherches en Etudes Irlandaises de l’équipe ERIBIA se tiendra les 20 
et 21 novembre, salle du belvédère (20) et salle des Actes SH 027 de la MRSH (21).
Responsable scientifique : Carys Lewis

Irrémédiablement associée à des désirs d’un autre monde, l’utopie tend par sa nature 
vers des représentations irréalisables. Tour à tour lieu autre ou espace clos, elle peut 
nous surprendre au détour d’un chemin présent, tout comme elle peut nous entraî-
ner vers un avenir tel qu’il aurait dû être. à la veille du centenaire de la création de 
la République irlandaise, le colloque présent se donne comme objectif de traquer le 
désir utopique dans l’Irlande contemporaine. Nous nous pencherons sur les domaines 
culturels et politiques afin de cerner les espaces où réside l’utopisme en Irlande. Nous 
explorerons l’Histoire de cet espace insulaire afin de dénicher des réponses à ce désir 
d’alternances. Le colloque vise à faire ressortir des aires du quotidien – films, récits, 
expériences, pratique politique – l’espoir renouvelé d’une Irlande toujours en devenir.

Invités : Dr. Eoin Flannery, Mary Immaculate College, University of Limerick ; Prof. Vin-
cent Geoghegan, Queen’s University, Belfast ; Mick Hannigan, IndieCork Film Festival. 

Films sur le Groenland (programme FRESH)

•18H00 - LES NoCES DE PALo
Réalisé par Knud Rasmussen (1932 – 78min)
Film de fiction tourné lors de la dernière expédition de Knud Rasmus-
sen, célèbre explorateur de l’arctique. Deux jeunes chasseurs sont 
amoureux de la même jeune fille, la jolie Navarana. Durant une com-
pétition de tambours, Samo sort son couteau et frappe Palo à mort.

• 19h30 - BUFFET SCANDINAVE (10€, réservation indispensable au-
près du Café des images : 02 31 45 34 70)

• 20h30 - LES DERNIERS RoIS DE THULé AVEC LES INUITS DU PôLE
Réalisé par Jean Malaurie (2002 – 135min)
Consacré à la vie quotidienne du peuple esquimau du nord du Groen-
land, ce documentaire explique les traditions des Inuits mais égale-
ment les croyances et l’organisation sociale des Esquimaux. Jean Ma-
laurie y traduit son admiration pour un peuple en train de disparaître.
Projection suivie d’une rencontre avec Benoît Raoulx, université de 
Caen -Normandie et Ebbe Volquardsen, université de Greifswald (All).

Dans le cadre du festival Les Boréales, le programme FRESH (Filmer les Recherche en Sciences Humaines) de la 
MRSH organise une projection publique en collaboration avec le cinéma Café des images (Hérouville St Clair) 
le samedi 14 novembre à partir de 18h00.

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/eribia/3071
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/fresh/3624
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Cette année encore, l’équipe de Recherche sur les Littératures, les Imaginaires et les Sociétés (ERLIS) collabore 
avec le festival Les Boréales, qui aura lieu à Caen et en région du 13 au 28 novembre,  en proposant rencontres 
et conférences.

[Séminaire ] Dire l’événement : regards croisés
Responsable : Alexandra Testino-Zafiropoulos

• 17 novembre - 17h00 (MLI - Maison des Langues et de l’International - Salle LI 160)
-  Christian Bank PEDERSEN,  Exécutions : le sergent Mörl, Johann Friedrich Struensee 
et le(s) corps de Christian VII dans la politique danoise, 1766-1772. 
-  Valentin DEZALLE,  Le retour du hareng à Eskifjörður en 1926 : Halldór Kiljan Laxness 
et les récits de sa nouvelle «Le hareng» (1930). 

• 24 novembre - 17h00 (MRSH - Salle des Actes Sh 027 )
- Bruno VIANEY,  Le voyage de Jean Sauvage au nord de la Norvège et de la Russie en 
1586 : échos chez ses contemporains et redécouverte du texte à partir du XIXe siècle. 
 - Simon LEBOUTEILLER, La guerre entre les Ases et les Vanes : regards croisés sur un 
mythe nordique à travers les sources norroises.

Erlis partenaire du festival Les Boréales 
(équipe ERLIS) 

DIRE L’ÉVÉNEMENT : 
REGARDS CROISÉS
Axe 2 : Circulations, influences et réceptions
Responsables : Alexandra Testino-Zafiropoulos et Hanna Steinunn Thorleifsdóttir

MARDI 17 NOVEMBRE 2015
17h-19h   (MLI, Salle du Conseil, LI 160) 
- Christian Bank PEDERSEN  
« Exécutions : le sergent Mörl, Johann Friedrich Struensee et le(s) 
corps de Christian VII dans la politique danoise, 1766-1772. »  

- Valentin DEZALLE 
« Le retour du hareng à Eskifjörður en 1926 : Halldór Kiljan 
Laxness et les récits de sa nouvelle " Le hareng " (1930). » 

MARDI 24 NOVEMBRE 2015
17h-19h   (MRSH, Salle des Actes, SH 027) 
- Bruno VIANEY
« Le voyage de Jean Sauvage au nord de la Norvège et de la 
Russie en 1586 : échos chez ses contemporains et redécouverte 
du texte à partir du XIXe siècle. » 

- Simon LEBOUTEILLER
« La guerre entre les Ases et les Vanes : Regards croisés sur un 
mythe nordique à travers les sources norroises. »

Directrice : Alexandra Testino-Zafiropoulos
Comité de direction et d’organisation scientifique : 
Irène Baïdine, Geneviève Vilnet, Hanna Steinunn Thorleifsdóttir

Détail de Madonna del Magnificat de Botticelli.

SÉMINAIRE ERLIS/UNICAEN

[Journée d’études - rencontre] Les ados dans la littérature de jeunesse franco-nor-
végienne Organisée par l’OFNEC et ERLIS
Responsable : Annelie Jarl Ireman
18 novembre (10h00 - 17h00) Salle du Belvédère - bât. D, campus 1

Comment la littérature parle-t-elle des adolescents aujourd’hui ? Comment parler 
avec eux en tant qu’auteur ? 
À la  frontière  de  la  littérature  générale,  la  littérature  pour  ados  présente  un 
intérêt  particulier.  Les  intervenants de cette journée d’étude se pencheront  sur  
des  auteurs contemporains norvégiens et  français  pour  analyser  la  construction  
identitaire  des  jeunes, certains dans un contexte de double culture.
La journée se terminera par la rencontre avec l’auteur norvégien Bjørn Sortland et l’au-
teure française Jeanne Benameur.

MERCREDI 18 NOVEMBRE 2015 
Salle Belvédère, Bâtiment D, Université de Caen Normandie

Comment la littérature parle-t-elle des adolescents aujourd’hui ? Comment parler 
avec eux en tant qu’auteur ? À la frontière de la littérature générale, la littérature 
pour ados présente un intérêt particulier. Les intervenants de cette journée d’étude 
se pencheront sur des auteurs contemporains norvégiens et français pour analyser 
la construction identitaire des jeunes, certains dans un contexte de double culture.

J
O

U
R

N
É

E
 D

’É
TU

D
E

LES ADOS 
DANS LA LITTÉRATURE
DE JEUNESSE FRANCO-NORVÉGIENNE

Http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis/3485

Responsable scientifique : Annelie Jarl Ireman
annelie.jarl@unicaen.fr

10h - Introduction : Mariella COLIN et 
Annelie JARL IREMAN 

10h15 - Laurence OLIVIER-MESSONNIER :  
Lectures adolescentes au prisme de prix 
lycéens : étude d’héroïnes fourvoyées, 
entre littérature et paralittérature 

10h45 - Claire GUYENNOT : 
Les adolescents norvégiens face  
à leur double culture : quels enjeux  
pour leur construction identitaire ? 

11h15 - Anne SCHNEIDER :  
Adolescent(e)s entre deux cultures : 
filiation, transmission, élévation en 
contexte franco-maghrébin dans l’œuvre 
de Jeanne Benameur  

14h - Harri VEIVO : 
Jeunes entre mondes : âges de transition 
et de questionnement chez Erlend Loe 

14h30 - Marina HEIDE : 
Deuil de l’enfance - Maladie, mort et 
construction de soi dans la littérature de 
jeunesse norvégienne pour adolescents 

15h-16h30 - Bjørn SORTLAND (auteur 
norvégien), Tom HOLTA HEIDE et 
Françoise LIÉGAUX HEIDE (traducteurs), 
Charline VANDERPOORTE (assistante 
éditoriale aux Éditions Thierry MAGNIER) 
Table ronde animée par Marie-Laure 
BOUTE et Helle WAAHLBERG 

Organisée par l’OFNEC et l’ERLIS 
en partenariat avec les Boréales

PROGRAMME

Bjørn SORTLAND 

[Conférence] L’écrivain et le pouvoir : de l’ingérence à l’ignorance 
par Pétur Gunnarsson
Responsable : Hanna Steinunn Thorleifsdóttir
19 novembre - 18h00 (MRSH Salle des Actes SH 027

Né à Reykjavík, Pétur Gunnarsson a écrit de la poésie, des romans, des aphorismes 
et des essais. Il est traducteur de Proust, Pérec, Flaubert, Lévi-Strauss. Son histoire 
d’Islande en trois volumes (2000-2004) est une réflexion originale autant sur l’his-
toire du monde occidental que sur celle de l’Islande. Sa biographie en deux volumes 
(2007-2009) consacrée à un écrivain chéri des Islandais lui a valu le prix de Hagþenkir. 
Son écriture joyeuse, inventive et d’une fraîcheur sans égal se caractérise invariable-
ment par un style où l’humour le dispute au sérieux. Il est bien difficile à traduire, 
seul le premier volume de sa quadrilogie qui a eu un succès immense lors de sa 
parution en Islande existe en français, Point point virgule tiret. Cet écrivain a reçu les 
prix prestigieux des fondations de la radio nationale islandaise (1998), de Þórbergur 
Þórðarson (1999) et de Hagþenkir (2009).

PÉTUR GUNNARSSON

L’ÉCRIVAIN ET LE POUVOIR : 
DE L’INGÉRENCE À L’IGNORANCE

LES CONFÉRENCES INTERNATIONALES D’ERLIS

19 novembre 2015
 18h-20h, salle des Actes, MRSH

Contact : hanna.thorleifsdottir@unicaen.fr
Information : http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis/3377

Photo © Dagur Gunnarsson
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http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis/3485
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis/3347
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis/3348
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis/3377
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Pourquoi y a t-il du sens plutôt que rien ?  
(équipe CRISCo)

Les théories de la signification — et au premier rang 
d’entre elles la linguistique et la sémiotique — sont nom-
breuses. Mais elles répugnent à affronter la question de 
savoir comment et pourquoi nait le sens.
Une sémiotique cognitiviste prend à contrepied la concep-
tion autonomiste, pour laquelle le sens est dépourvu 
d’input et d’output. Sa thèse est que le sens est toujours 
issu de l’expérience sensorielle — ce que l’on peut établir 
de manière non spéculative — et qu’il retourne au monde 
via l’action.
En faisant le point sur cette question de l’origine du sens, 
l’exposé présentera schématiquement la structure de 
base de la perception — qualités, entités, interactions —, 
qui permet la production de sens. Ce mécanisme explique 

certains phénomènes qui sont des postulats pour la lin-
guistique la sémiotique, comme le caractère différentiel 
et négatif de la valeur.
L’observation de la complexification des systèmes symbo-
liques (débouchant sur l’élaboration des catégories) et de 
leur diversification (dans le temps et dans l’espace) per-
met aussi d’expliquer l’apparition des systèmes de signes, 
et de rendre compte de leur diversité.
Une telle perspective a évidemment d’importantes ré-
percussions sur l’épistémologie des sciences du langage : 
elle attire en effet ces dernières du côté des sciences de 
la nature. Cela lui vaut fatalement certaines critiques, qui 
seront examinées.

Cette conférence sera dispensée par Jean-Marie Klinkenberg (Académie royage de Belgique, université de 
Liège) le 5 novembre de 14h30 à 16h30, salle de documentation du CRISCO.

Les transferts culturels dans les mondes 
normands médiévaux (équipe CRAHAM)

L’étude des transferts culturels se heurte à des questions 
de terminologie qui ne relèvent pas uniquement de la 
sémantique, mais soulèvent des interrogations quant 
au contenu et à la délimitation du champ d’étude. Au-
jourd’hui, l’historien, et plus généralement les spécialistes 
des sciences sociales se trouvent démunis devant une 
forme d’inflation terminologique issus de champs disci-
plinaires différents, recouvrant différentes acceptions qui 

divergent elles-mêmes souvent selon les contextes.
Il s’agit d’abord de préciser l’historiographie et la contex-
tualisation des concepts utilisés, l’acception donnée à 
cette terminologie, de tenter de dégager un état des lieux, 
des convergences et des divergences. Les exemples seront 
pris dans les mondes normands médiévaux, mais ne se 
limiteront pas à cet horizon afin de permettre une ouver-
ture méthodologique aussi large que possible.

Cette journée d’étude, organisée sous formes de tables rondes, se tiendra le 20 novembre à partir de 09h45, 
amphi Guignard (bât. M, campus 1). Responsable scientifique : Pierre Bauduin

écoles doctorales 

• 9h30 - 11h00 : Séminaire Master 2 recherche (salle des 
Actes SH 027 - MRSH)
L’école doctorale : rôles et services aux doctorants - Finan-
cer une thèse - Témoignage de doctorants)

• 14h00 - 16h00 : Rentrée des écoles doctorales (amphi ma-
thématiques, Bât. A, campus 1)
Les écoles doctorales - Le Collège doctoral normandie - L’in-
sertion des docteurs - Les formations mutualisées - Les for-
mations spécifiques - Les services de la MRsh (PUdC)

Les écoles doctorales HRST (Homme, sociétés, risques, territoire) et HMPL (Histoire, mémoire, patrimoine, lan-
gage) effectuent leur rentrée le 25 novembre.

http://www.crisco.unicaen.fr/Conference-CRISCO-Pourquoi-y-a-t.html
http://www.unicaen.fr/ufr/histoire/craham/spip.php?article1003
http://ed556-hsrt.normandie-univ.fr/
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Imaginaire du cheval  (équipe ERLIS)

Deux séances du séminaire « Imaginaire du cheval » seront au programme en novembre, les 12 et 26 no-
vembre à partir de 17h00. Responsable scientifique : éric Leroy du Cardonnoy

Pouvoirs publics et sociétés rurales (pôle Rural) 

Au programme :

• Penser l’agriculture au XXIe siècle : mise à l’épreuve de 
terrains des expertises globales par Xavier Arnauld de 
Sartre, géographe, Chargé de recherche CNRS, Lab. SET 
UMR 5603, université de Pau et des Pays de l’Adour

 • Des populations sous contrôle ? Les sociétés rurales des 
littoraux charentais et l’État au XVIIIe siècle  par Jacques 
Péret, Professeur en histoire moderne à l’université de 
Poitiers

Le séminaire du pôle Rural se poursuit le mardi 10 octobre à 14h30, salle des Actes Sh 027 (MRSH).
Responsables scientifiques : Philippe Madeline et Jean-Marc Moriceau 

Mémoire, transmission et création 
(équipe ERIBIA) 
Cette séance sera consacrée l’écriture des femmes en temps de guerre, elle est programmée le 12 novembre 
à partir de 14h30, salle des Actes SH 027 de la MRSH. Responsable scientifique : Penny Starfield

à travers des écrits de femmes, ce séminaire organisé par 
Amy Wells (ERIBIA, université de Caen Normandie) se pen-
chera sur les deux grandes guerres  du XXe siècle, ainsi que 
sur la guerre en Iraq. Jennifer KILGoRE-CARADEC (ERIBIA, 
université de Caen Normandie) interviendra sur « La poé-
sie de la première guerre mondiale écrit par des femmes ». 
La communication de Jennifer DICK (université de Haute-
Alsace) portera sur « Susan Howe et la Seconde guerre 
mondiale : la conscience historique dans une poésie d’ar-
chive ». Pour clore le séminaire, Amy WELLS interviendra 
sur « Les écrits de soldates américaines pendant la guerre 
en Iraq : entre mythe et mémoires ». 

Modératrice : Lorie-Anne RAINVILLE (ERIBIA).

• 12 novembre (salle des Thèses SH 028) : Les chevaux 
dans les exempla latins par Pascale Bourgain (école Natio-
nale des Chartes)
La conférence portera sur les visions positives ou néga-
tives véhiculées dans l’imaginaire collectif à partir des 
textes bibliques et leur exégèse, puisque ce sont les textes 
les plus utilisés sinon lus, par le canal de la prédication. 
Ceci va jusqu’aux exempla, les bonnes histoires que racon-
tent les prédicateurs. Le cheval de guerre est le plus pré-
sent dans les imaginations, et je n’insisterai donc pas sur 
tous les détails de vie pratique qu’on peut trouver dans les 
romans, les contes et les exempla, si ce sont de simples 
chevaux d’usage.

• 26 novembre (salle SH 126 - 1er étage MRSH) : Repré-
sentation artistique et science vétérinaire par Christophe 
Degueurce (Ecole nationale vétérinaire d’Alfort et conser-
vateur du Musée Fragonard)
Les sciences vétérinaires et l’art de la fidèle représenta-
tion du cheval ne furent pas des mondes hermétiquement 
séparés. Si le XIXe siècle fut fécond en exploitations artis-
tiques de données anatomiques, le mouvement fut parfois 
inverse et les soignants du cheval vinrent chercher dans les 
oeuvres d’art un savoir très abouti. Cette présentation ex-
plore quelques-uns de ces échanges et montre la porosité 
de ce deux mondes qu’on tend aujourd’hui à opposer.

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/socrurales/3518
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/eribia/3407
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis/3540
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis/3539
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Les villes dans la mondialisation
(programme Villes et sciences scociales) 

Au programme :  Les villes dans la mondialisation par Laurent Carroué (IGEN, université Paris 8)

Le programme Villes et sciences sociales démarre la 11e année de son séminaire le 17 novembre à 14h30, 
salle des Actes SH 027 (MRSH). Il aura pour thème « Villes-monde et mondialisation urbaine ».
Responsables scientifiques : Vincent Milliot, Pierre Bergel, Nicolas Bautes et Laurence Montel

Rêves de marin (pôle Maritime)

Le séminaire du pôle Maritime « Les hommes, le travail 
et la mer » est organisé en collaboration avec l’UFR d’His-
toire de l’université 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 
« Recherche »), le Centre Interdisciplinaire de Recherches 
en Transports et Affaires Internationales  (CNRS – UMR 
IDEES 6228) et l’IRSHS Haute-Normandie. 

Cette journée d’étude est organisée dans le cadre du séminaire du pôle Maritime qui aura pour thème cette 
année « Les hommes, le travail et la mer ». Elle se tiendra à la MRSH, salle des Thèses SH 028, le 26 novembre 
à partir de 9h00. Responsables scientifiques : Michèle Virol et élisabeth Ridel

Espaces cachés
(équipe ERLIS) 
Cette séance est organisée dans le cadre du séminaire « Espaces Culturels » 2015-2016 le 13 novembre, de 
14h00 à 17h00, salle des Thèses SH 028 (MRSH).
Responsables scientifiques : éric Leroy du Cardonnoy, Boris Czerny, Hildegard Haberl, Elsa Jaubert, Helga Lux 
et Christian-Bank Pedersen

Au programme :

• Cuisine et piqueniques comme lieux de dissidence en Russie par Valéry Baïdine (Moscou et bibliothèque Tourgeniev)

Agriculture de proximité (équipe ESo)

L’équipe ESO-Caen participe à une rencontre consacrée à l’agriculture de proximité qui se tiendra le 
27 novembre à partir de 9h30, amphi Physique (campus 1).

Agrobio Basse-Normandie, l’ADASEA 50, l’université de Caen, l’IBN ont 
initié une démarche de réflexion et concertation avec les producteurs 
pour l’accompagnement de projets en agriculture de proximité, en 
Basse-Normandie. Son objectif, comprendre l’agriculture de proximité 
pour mieux accompagner son développement. 
à cette occasion est organisé un temps de restitution, de réflexion et 
d’échanges entre acteurs du milieu agricole, de territoires et de la re-
cherche, en lien avec l’agriculture de proximité. 
mauvray@bio-normandie.org - 02 31 45 22 47

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis/3554
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/villes/3631
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/maritime/3616
http://www.ird2.org/?post_type=rencontres-chercheur&p=3664
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La pensée de Michel Foucault (équipe Identité et subjectivité) 

Il s’agit de s’interroger sur les ruptures et les continuités 
entre ce maître-livre et le reste de l’œuvre foucaldienne 
et de s’essayer à une sorte d’archéologie de la philosophie 
foucaldienne. Après avoir caractérisé, au cours de la pre-
mière séance, les spécificités des projets archéologique et 
généalogique, les séances suivantes exposeront  leur puis-
sance d’interrogation respective — mais aussi peut-être 
leurs limites — en prenant pour fil conducteur quelques 
uns des thèmes constituants des interrogations foucal-
diennes : les questions du corps, du biopouvoir, de la nor-
malisation ou encore du souci de soi. Il sera alors possible 
de faire droit, en connaissance de cause, à la signification 
réelle et à la portée de « la mort de l’homme » annoncée 
dans le livre de 1966. Dans cette perspective, le séminaire 
a fait appel à la participation de chercheurs confirmés et 

de notoriété internationale ainsi qu’à celle de plus jeunes 
chercheurs qui sont en cours de rédaction de leur travail 
de thèse ou qui viennent tout juste de le soutenir.

Ce séminaire permettra de donner à voir une image assez 
fidèle de la vigueur de la recherche universitaire sur Fou-
cault et de ses modalités effectives de mise en œuvre, al-
ternant les exposés de résultats de recherche déjà consti-
tués avec ceux d’interrogations en cours d’élaboration, 
donnant de ce fait aux étudiants de Master une idée pré-
cise de ce qu’est la recherche universitaire en philosophie.

Au programme de cette séance : «Le corps», avec orazio 
Irrera (Paris I – Panthéon-Sorbonne) et Daniele Lorenzini 
(Paris-Est-Créteil) 

à l’occasion des cinquante ans de la parution des Mots et les choses, l’équipe Identité et subjectivité consacre 
son séminaire de Master annuel à la pensée de Michel Foucault. La prochaine séance aura lieu le 25 no-
vembre de 14h00 à 17h00, salle des Actes SH 027 de la MRSH. Responsable scientifique : Gilles Olivo

La métallurgie des métaux ferreux et non 
ferreux au Moyen Âge (équipe CRAHAM)

Au programme :

• Approches interdisciplinaires pour l’étude de la métal-
lurgie du fer à la période médiévale par Philippe Dillmann 
(CNRS, NIMBE/LAPA)

• Archéologie et archéométrie de la métallurgie des non-
ferreux : données, apports et limites par Nicolas Thomas 
(Inrap, Lamop) 

Le CRAHAM (UMR CNRS 6273) organise cette séance dans le cadre du séminaire de recherche « Histoire, 
archéologie et civilisations des mondes médiévaux », le 27 novembre à 14h00, amphi Rouelle (bât. M, cam-
pus 1). Responsable scientifique : Pierre Bauduin

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/identite-subjectivite/3591
http://www.unicaen.fr/crahm/spip.php?article994
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Déclaration universelle des Droits de l’Humanité

Lundi 2 novembre se 
tient au Conseil éco-
nomique, Social et 
Environnemental une 
présentation suivie 
de débats autour du 
projet de Déclaration 
Universelle des Droits 

de l’Humanité sous le haut patronage de Monsieur le Pré-
sident de la République. Monsieur Delevoye (Président du 
CESE) et Mme Lepage (missionnée par le Président) réu-
nissent autour d’eux des personnalités d’horizons variés, 
issues de la société civile, de la recherche, de la politique 
ou jouissant d’une certaine autorité morale1.
Comment un tel projet a-t-il vu le jour ? C’est à l’occasion 
des vœux présidentiels de 2014 que l’idée a été formulée 
en ces termes : « La France a été capable, il y a 70 ans, 
de réunir une grande conférence pour les droits universels 
de l’homme. Maintenant, nous devons entraîner le monde 
pour qu’il puisse adopter à son tour une Déclaration pour 
les droits de l’humanité pour préserver la planète ». La 
lettre de mission délivrée par l’Elysée poursuit en ces 
termes : « Nous allons poser les droits de l’humanité, c’est-
à-dire le droit pour tous les habitants de la Terre à vivre 
dans un monde dont le futur n’est pas compromis par l’ir-
responsabilité présent ». 
à notre sens, la Déclaration donne l’impulsion officielle 
vers une nouvelle ère dans la manière de penser et de po-
ser les droits de l’homme et de l’humanité. C’est une trans-
formation aussi audacieuse que nécessaire. Nous vivons 
une époque où les enjeux environnementaux et sociétaux 
sont placés sous le sceau de l’interdépendance et de l’em-
prise sur les conditions mêmes assurant la vie humaine et 
non-humaine. L’objectif est de donner corps à une com-
munauté humaine mondiale qui se pense et vit désormais 
en conscience de partage d’une communauté de destins 
terrestres (dans la lignée de pensée du professeur Mireille 
Delmas-Marty). Il s’agit de consacrer un humanisme juri-
dique transfiguré et adapté aux enjeux environnementaux 
et sanitaires y compris lorsqu’ils dépassent les frontières 
spatiales et temporelles traditionnelles. La complexe pro-
blématique du réchauffement climatique en est une illus-
tration topique. En d’autres termes, l’objectif commun au-
tour duquel les Nations sont ici conviées à se réunir n’est 
autre que la recherche d’assurer la survie de l’Humanité 
et d’assurer le maintien des conditions indispensables de 

cette survie. C’est un nouveau pacte social, aux atours du 
pacte de civilisation à la fois transpatial et transtemporel 
qu’il s’agit de formuler. Cette projection de l’Humanité 
dans l’avenir en tant que gardienne responsable des condi-
tions de vie et de la santé des générations futures et des 
autres espèces est une véritable révolution juridique. 
C’est ainsi qu’émilie Gaillard, chercheure spécialisée dans 
le droit des générations futures, a été associée à ce pro-
jet de Déclaration. L’objectif est de saisir l’occasion de la 
CoP 21 pour franchir une nouvelle étape dans le dévelop-
pement des droits humains. Six droits de l’humanité et 
six devoirs à l’égard de l’humanité sont formulés, animés 
par l’objectif de respecter quatre principes parmi lesquels 
figure un nouvel impératif juridique : celui d’assurer la 
continuité de l’existence de l’humanité. L’univers juridique 
est promis à embrasser la problématique du long terme et 
celle de la protection des générations futures de manière 
renouvelée. La question de la responsabilité envers les mi-
grants environnementaux est également soulevée.

émilie GAILLARD, Maître de conférences en droit privé, membre de l’Institut Demolombe et du pôle Risques de 
la MRSH, présente le projet de Déclaration Universelle des Droits de l’Humanité à la rédaction de laquelle elle 
a participé dans le cadre d’une mission confiée à Corinne Lepage par Monsieur le Président de la République. 

1 http://gcft.fr/WP/mobilisation-pour-la-declaration-des-droits-de-lhumanite-le-2-novembre-14h-au-cese-paris

(Art. 1)

les principes
Responsabilité, 

d’équité et de solidarité, 
intragénérationnelles 

et intergénérationnelles

Dignité 
de l’humanité 

et de ses membres

Continuité 
de l’existence 
de l’humanité

Non-discrimination 
à raison de 

l’appartenance à une 
génération

les devoirs à l’égard de l’humanité

les générations présentes 

les états

Orienter le progrès 
scientifique et 

technique vers la 
préservation et la 
santé de l’espèce 
humaine et des 
autres espèces

Tout mettre en œuvre pour 
préserver l’atmosphère et les 

équilibres climatiques 
Prévenir autant que 

possible les déplacements de 
personnes liés à des facteurs 

environnementaux

Devoir de 
transmission 

avec prudence, 
respect et équité

assurer le 
respect des 
droits de 

l’humanité 

Intégrer le long 
terme et promouvoir 

un développement 
humain et durable

Assurer l’effectivité 
des principes, droits 

et devoirs  de la 
Déclaration des 

droits de l’humanité 

les droits de l’humanité
Vivre dans un 

environnement 
sain

Développement 
responsable, équitable, 

solidaire et durable

Protection du 
patrimoine commun et 
du patrimoine mondial

Préservation 
des biens 
communs

Paix et 
sécurité humaine

Libre choix de 
déterminer son destin

Respect des rythmes 
inhérents à 

l’humanité et 
à la nature

Prise en compte 
du long termeEnvironnemental Alimentaire

Sanitaire

économique

Politique

SéCuRITé humAINE

à VoS AGENDAS ! Madame Lepage animera un side-event organisé au sein de la conférence officielle le 9 
décembre sur la Déclaration Universelle des droits de l’humanité.
émilie Gaillard et Catherine Le Bris co-organisent un side-event CoP 21 sous l’égide du Centre International 
de Droit Comparé de l’Environnement (Professeur M. Prieur) sur le thème « Droits de l’humanité, Géné-
rations Futures et changement climatique », le 5 décembre 2015, EHESS, 54 Bd Raspail, Paris de 9h à 13h.
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L’histoire de cet homme qui est non seulement le plus 
grand philosophe normand de l’histoire, mais en outre un 
des plus importants métaphysiciens de l’histoire de la phi-
losophie, est remplie d’énigmes, certains documents le fai-
sant naître (vers 1100 (?)-mort en 1170-1171) à Domfront 
dans l’Avranchin, alors que d’autres documents lui font 
voir le jour en Angleterre, peut-être à Bridlington dans le 
Yorkshire. Une tradition historique lui fait faire ses études 
et sa cléricature en France, une autre en Angleterre, sans 
que la chose ne paraisse décidable. Quoi qu’il en soit, il est 
incontestable que vie étudiante et cléricature étant insépa-
rables au XIIe siècle, Achard a nécessairement fréquenté les 
écoles du pays dans lequel il a embrassé sa vie cléricale. Il 
a été fait, sans doute en 1155, abbé de Saint-Victor après 
en avoir été un des chanoines réguliers de l’ordre, près de 
Paris, puis a été nommé évêque d’Avranches en 1162. L’an-
née même de son élection, il est parrain de la fille d’Henri II 
d’Angleterre et d’Eléonore d’Aquitaine, née à Domfront et 
baptisée dans cette ville par le légat du pape. Il est enterré 
près d’Avranches, à l’Abbaye des Prémontrés de la Lucerne 
d’outremer qu’il a contribuée à développer pendant son 
évêché et où il demanda à être enseveli et où se trouve 
actuellement son gisant. L’Abbaye d’Ardenne, fondée en 
1138 a été donnée à La Lucerne en 1144 par l’évêque de 
Bayeux, Philippe d’Harcourt, et a ainsi été agrégée à l’ordre 
de Prémontré comme fille de la Lucerne.
L’équipe Identité et subjectivité, après avoir assuré en 2013 
la réédition de son maître ouvrage — le De unitate Dei et 
pluralitate creaturarum (L’unité de Dieu et la pluralité de 
créatures) aux PUC — a décidé d’organiser en collaboration 
avec l’Université de Paris IV-Sorbonne et le CNRS-IRHT, le 
premier colloque international sur le De unitate d’Achard 
de Saint Victor qui a réuni tous les spécialistes internatio-
naux de cet auteur. Il s’est agi d’établir la portée ainsi que 
l’argumentaire propre d’un texte profondément novateur, 
mais aussi d’une redoutable difficulté conceptuelle. Dans 
le cadre de la Mairie d’Avranches, V. Gazeau (UCBN-Cra-
ham) a ouvert les travaux du colloque en brossant un 
large cadre du contexte de la vie de notre auteur, situant 
ce que pouvait être l’ordre des victorins dans le cadre de 
la Normandie du XIIe siècle. Après une remarquable visite 
guidée de l’Abbaye de la Lucerne, la conférence d’E. Mar-
tineau — à qui l’on doit l’édition, traduction et annotation 
du De unitate Dei et pluralitate creaturarum — dans le 
cadre émouvant du réfectoire des chanoines de l’Abbaye 
de la Lucerne a eu pour objet d’établir la portée spécifique 
de ce qu’il faut entendre par la spiritualité comme mode 

spécifique de la pensée médiévale du XIIe siècle, irréduc-
tible aussi bien à la pensée mystique qu’à la reprise et la 
répétition universitaire de la pensée métaphysique an-
tique dont le XIIIe  siècle universitaire sera le théâtre. Le 
second jour du colloque a traité d’aspects aussi bien d’éta-
blissements textuels de l’ouvrage (D. Poirel - CNRS-IRHT ; 
C. Tarlazzi - Cambridge University), que de comparaisons 
des positions d’Achard avec celle de Gilbert de Poitiers (L. 
Valente Rome-La Sapienza), avec le néo-platonisme (J.-L. 
Poirier, IG-honoraire-Paris) ou encore avec  saint Augustin  
(F. Médriane, Douai). Les questions théologico-métaphy-
siques cruciales pour l’entente du Traité ont enfin été am-
plement envisagées (I. Lystopad, Université Mohyla-Kiev ; 
F. Siri, CNRS-IRHT ; N. Reibe, Boston College ; H. Feiss, Ida-
ho). S’est dégagée de ces études l’idée prégnante que le 
Traité d’Achard élabore la possibilité d’une ontologie mé-
diévale inédite : le colloque a pu mettre en évidence une 
réflexion métaphysique qui vise à se donner les concepts 
nécessaires pour fonder la théologie et ainsi, pour penser 
l’être de Dieu, l’unité et la pluralité d’un Dieu un et Trine, 
l’unité et la pluralité de la créature ainsi que la relation 
qui la lie à son créateur. Elle constitue sous ce rapport une 
pensée de haute volée qui philosophe sans rapport expli-
cite et assumé avec l’héritage philosophique grec d’origine 
aristotélicienne — qui lui est inconnu pour l’essentiel et 
ne sera réellement redécouvert, traduit et enseigné qu’à 
la toute fin du siècle et au siècle suivant — tout en rejoi-
gnant cependant ses problématiques de fond : que signifie 
« être », si l’on dit de Dieu qu’il est ainsi que de ses créa-
tures qu’elles sont ? Aussi ce texte est-il sans doute un des 
plus grands textes de métaphysique du XIIe siècle, et un 
parmi les plus importants de la métaphysique médiévale 
dans son ensemble. Les Actes de ce colloque qui seront 
publiées fin 2016 constitueront à n’en pas douter un re-
nouveau crucial des études achardiennes.

Le De unitate DEI et pluralitate creaturum 
d’Achard de Saint-Victor (équipe Identité eu subjectivité)
Les 9 et 10 avril 2015 s’est tenu à l’Abbaye de la Lucerne d’Outremer, à la Mairie d’Avranches et à l’université 
de Caen-Normandie le premier colloque international sur la figure d’Achard de Saint-Victor, philosophe nor-
mand et évêque d’Avranches, avec le soutien des Mairies d’Avranches et de Caen, du Conseil Général de la 
Manche, du Conseil Régional de Basse-Normandie et de la Fondation de l’Abbaye de la Lucerne. 
Responsable scientifique : Gilles Olivo

Retour

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/identite-subjectivite/3277
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The Art of Collaboration: Poets, Artists, Books
sous la dir. de Anca CRiSTOFOViCi, Barbara MONTEFALCONE
Victoria, Cuneiform Press / University of Houston-Victoria, 
2015, 198 p., isbn 978-0-9860040-5-6
Corps et société
sous la dir. de Camille TAROT
Mana, Hors série, Paris, L’Harmattan, 2015, 389 p., 
isbn 978-2-343-02036-5
Le groupe d’éducation nouvelle d’Eure-et-Loir et l’essor 
du mouvement Freinet (1927-1947)
Josette UEBERSCHLAG
Caen, Presses universitaires de Caen, 2015, (Symposia), 273 p., 
isbn  978-2-84133-523-7

Les Nations unies, 70 ans après
sous la dir. de Chloé MAUREL
Recherches internationales, n° 103, avril-juin 2015, Saint Denis, 
Association Paul Langevin, 2015, issn 0294-3069
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Congrès de Vienne (1815-2015) : répercussions d’un 

événement européen - 05-06/11-03/10/2015
*

CERREV - IDENTITé ET SUBJECTIVITé
rousseau et les sciences sociales - 17-18//11/2015

*
ERIBIA

en attendant l’utopie : l’irlande et le désir utopique
20-21/11/2015
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*
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PôLE RURAL
pouvoirs publics et sociétés rurales - 10//11/2015

*
ERIBIA

mémoire, transmission et création- 12/11/2015
*
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imaginaire du cheval -  12-26/11/2015

espaces cachés - 13/11/2015
dire l’événement : regards croisés - 17-24/11/2015

l’écrivain et le pouvoir - 19/11/2015
*

VILLES ET SCIENCES SoCIALES
les villes dans la mondialisation - 17/11/2015

*
CRAHAM

la métallurgie des métaux ferreux et non ferreux 
au moyen Âge -  27/11/2015

*
IDENTITé ET SUBJECTIVITé

la pensée de michel Foucault - 25/11/2015
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