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  La forge numérique
 

� écouter
 Représentations équestres du roi

Bleuenn RicoRdel

 Des populations sous contrôle ? les sociétés rurales 
des littoraux charentais et l’État au XViiie siècle 
Jacques Péret

  Penser l’agriculture au XXie siècle : mise à l’épreuve 
de terrain des expertises globales
Xavier Arnauld de SArtre 

  créer un lignage de toutes pièces : les stratégies 
sociales d’une famille andalouse au XViie siècle 
Sébastien MAlAPrADe

  Dynasties marchandes, migrations et familles entre 
Rouen et le monde ibérique
Baptiste étieNNe, léa Goret

  Des espaces de communication plurilingues cachés. 
le rôle des domestiques dans le maniement des 
langues étrangères en France au XViiie siècle 
Ulrike KrAMPl

 Prévenir la violence politique, réguler le lien 
politique et social en Révolution : les succès des 
pouvoirs publics d’un département rural
laurent BrASSArt

� voir
 metagame

inès BoR, clément Poutot, naïs Van laeR

 entre-tombes
Justin lecaRPentieR, camille VaRnieR

 en-quête d’un Havre
maRtin Benoist, maRgaux Blandel-coquet, 
FloRian Hémont

 mémoire en friche
lauRent ménocHet, malika Regaïa, oliVieR 
tHomas

l’enfant en situation 
d’urgence 
l’équipe « enfances, Jeunesses et Cultures » du CerSe or-
ganise sa septième journée sur l’enfance au quotidien pour 
réunir de nouveau chercheurs, professionnels et étudiants 
afin de réfléchir et d’échanger sur une question éducative 
et sociale, en mettant l’enfant au centre de ses préoccupa-
tions. elle se tiendra le 2 décembre à partir de 9h30, amphi-
théâtre Grignard (bât. M, campus 1).
responsables scientifiques : Julie Delalande et Nathalie Dupont

Plusieurs axes structurent le thème choisi : le premier vise 
à mieux comprendre ce que vivent les enfants et les jeunes, 
quand eux et leur famille sont confrontés à des situations qui 
nécessitent une action urgente ou prioritaire des profession-
nels. depuis l’élément qui déclenche le processus jusqu’à la 
sortie de la période critique, que sait-on des ressentis, des 
expériences et des points de vue enfantins et juvéniles ? 
ce premier angle d’approche permettra d’aborder le second 
point avec une certaine distanciation : comment définir ce 
qu’est une situation d’urgence ? on comprend qu’il n’existe 
sans doute pas une seule définition selon, précisément, les 
points de vue, et que la journée amènera à les différencier et 
à spécifier les critères de chacun des groupes d’acteurs.
on cherchera à garder les bénéfices de ces deux premiers 
temps pour aborder la troisième question : comment agir, 
en tant que professionnels, dans ces situations d’urgence ? 
comment est analysée la situation ? qu’est-ce qui guide l’ac-
tion dans la prise de décision ?  Peut-on identifier des dimen-
sions techniques, mais aussi des critères moraux ? sont-ils les 
mêmes d’un professionnel à l’autre et comment se construit 
une action collaborative entre professionnels ? comment 
penser l’action à partir d’une déontologie conçue par les 
professionnels eux-mêmes qui déterminerait les usages aux-
quels ils souhaitent se soumettre ? 
la journée cherchera à donner des outils pour penser ces 
questions, en partant de ce qui différencie mais aussi de 
ce qui rapproche les professionnels amenés à travailler en-
semble pour des publics fragiles. comment faire naître une 
déontologie morale et une démarche compréhensive com-
munes, qui aident à prendre des décisions justes, équitables, 
justifiées et porteuses de sens pour ces professionnels ? 
comment mettre, dans cette intelligence collective ainsi 
construite, le public au centre des préoccupations ? deux cher-
cheurs invités présenteront leurs réflexions et leurs pistes de 
réponse à ces questions, à partir de leurs travaux de recherche, 
en partant de situations concrètes rencontrées sur le terrain.

le 10 mars 2016
Truffaut à la lettre  
Journée d’étude du lASlAr

à venir

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/3748
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/3744
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/3743
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/3736
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/3734
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/3725
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/3715
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/3732
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/3731
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/3730
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/3729
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/pole_fete/3394
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/3749
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Saint-François d’Assise au miroir du Caravage 
(équipe lASlAr) 

Cette conférence est organisée dans le cadre de la valorisation de la recherche et de la formation par la 
recherche. Elle intègre le cycle François d’Assise proposé par la SAMBAC (Société des Amis du musée des 
Beaux-Arts de Caen) aux adhérents du musée et aux auditeurs libres. Elle se déroulera le 5 décembre à 10h00 
à l’auditorium du Musée des Beaux-Arts de Caen. Responsable scientifique : Brigitte Poitrenaud-Lamesi
longue est la liste des peintres, à commencer par Cimabue 
et Giotto, qui ont mis en image un ou plusieurs épisodes 
de la vie du Poverello. Parmi ces œuvres deux tableaux de 
Caravage l’extase de saint François (1594) et Saint Fran-
çois en méditation (1603?) feront l’objet d’une réflexion, 
à l’occasion du prêt d’un tableau du Caravage au musée de 
Caen (le souper à emmaüs, Pinacothèque de Brera Milan). 

Querelleur et tourmenté, ce « cerveau extravagant » qui 
s’aidait de procédés optiques (miroirs, chambre noires, 
lentilles), a donné du saint d’Assise une interprétation tout 
à la fois originale et scandaleuse qui témoigne d’une expé-
rience mystique personnelle et radicale, le rapprochant de 
la pensée franciscaine la plus authentique.

Une seconde conférence sera proposée le 6 février 2016.

les émotions : phraséologie et enseignement 
en Fle  (équipe CriSCo)

la phraséologie est désormais un élément reconnu non 
négligeable dans l’enseignement du lexique. la multipli-
cation des descriptions linguistiques mettant en lumière 
la présence abondante des collocations notamment à 
l’écrit a permis aux didacticiens de mieux comprendre 
leur pertinence dans des cours de langue. De fait, la 
question de l’enseignement de tels éléments spécifiques 
dans le cadre du lexique des émotions en classe de lan-
gue est apparue cruciale. Notre intervention s’arrêtera 

sur les liens entre acquisition de ces «blocs» et le lexique 
mental car la combinatoire de ces éléments est parfois 
considérée comme «difficile» pour l’apprenant. Nous 
verrons alors les développements que nous avons effec-
tués au sein du lidilem dans le cadre du projet emolex, 
avec notamment l’utilisation d’une base de données et 
de cartes mentales (cartes heuristiques...) pour les ap-
prenants, ce qui va dans le sens de l’aide à la mémorisa-
tion (acquisition et lexique mental).

Cette conférence sera donnée par Cristelle Cavalla (université Sorbonne-Nouvelle Paris 3) le 3 décembre à 
14h30, salle des Actes SH 027 de la MRSH.

Les centres de recherche de droit (CRDFED et l’Institut Demolombe) 
vous invitent à cette conférence le mercredi 2 décembre 2015 à 18h45, 
amphi. Tocqueville de l’université de Caen Normandie (campus 1).

Suite aux attentats terroristes du 13 novembre dernier, la loi du 20 novembre 
2015 a instauré l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire de la république 
française. la conférence apportera des précisions sur le dispositif prévu pour 
les trois mois à venir, en rappelant les techniques permettant de répondre aux 
situations de crise en droit français (J.-M. larralde), et en évoquant les déroga-
tions prévues tant en matière pénale (S. Jacopin), qu’en droit des étrangers et 
en droit de la nationalité (C.-A. Chassin).

état d’urgence en France : mesure(s) 
d’exception (équipes CrDFeD et institut Demolombe)

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/crdfed/3758
http://www.crisco.unicaen.fr/Conference-CRISCO-Les-emotions.html
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/3721
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Bahia Guellaï animera ce séminaire qui se déroulera le 3 décembre, à partir de 14h00, salle SE 407 (bât. L, 
campus 1). Responsable scientifique : Karine Martel

reconnaissance des visages et rôle des indices 
socio-communicatifs : qu’en est-il à la naissance ?
(équipe PAlM)

Bahia Guellaï est Maître de conférences en Psychologie 
du développement et membre du laboratoire éthologie 
Cognition Développement de l’université Paris ouest 
Nanterre la Défense.
Ses recherches portent sur le développement des capaci-
tés socio-cognitives du jeune enfant. Au cours de sa thèse 
elle a cherché à comprendre le rôle du langage dans la 
perception et la reconnaissance des visages, et ce dès la 

naissance. Ce travail a permis de souligner l’importance 
des indices audiovisuels, et notamment du langage et du 
regard, dans la reconnaissance des visages par le nou-
veau-né. Aujourd’hui, elle s’intéresse plus spécifique-
ment au développement de la perception du langage 
dans sa dimension multimodale, mais également au rôle 
de la langue dans des tâches de catégorisation sociale 
chez le jeune enfant, et ce à travers différents projets.

© sxc via Freepik

légendes citadines : rêves de ville et 
fantasmes urbains (programme Villes et sciences sociales) 

Cette seconde séance du séminaire « Villes-Monde et mondialisation urbaine »  aura lieu le 1er décembre à 
14h30, salle des Actes SH 027 de la MRSH.
Responsables scientifiques : Vincent Milliot, Pierre Bergel, Nicolas Bautes et Laurence Montel

Au programme

• Peurs sur la ville  par emmanuelle romanet (université 
lyon 3, iett (ea 4186)  : présentation de l’ouvrage co-dirigé 
avec J. Comby (Pr Géographie),  Peurs sur la ville (PUr).

• la légende du cercueil de verre du Père-lachaise entre 
1893 et 1937 : rumeurs et murmures urbains internatio-
naux : Stéphanie Sauget (université de tours) 

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/villes/3632
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/palm/3499
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Après s’être consacré en 2014-2015 aux Villes Imaginaires, en déclinant la représentation et l’exploration des 
villes fabuleuses, utopiques, allégoriques ou des villes du futur dans les littératures de langues romanes (français, 
espagnol, italien), le séminaire interdisciplinaire du LASLAR « Urbanismes/Urbanités » articulera la topique de la 
ville à la question, plus politique, du vivre ensemble. cette séance est programmée le 4 décembre à 13h30, salle 
du Conseil (bât. B, campus 1). Responsables scientifiques : Marie-Hélène Boblet et Natalie Noyaret

les différentes séances de ce séminaire examineront 
comment, depuis la fin du XiXe siècle jusqu’à l’orée du XXie, 
l’aménagement technique et l’organisation des espaces 
urbains appellent ou contrarient un art de vivre en société – 
la société devenue la ville où « habiter, travailler, se recréer 
(dans les heures libres), circuler » (le Corbusier). les projets 
d’urbanisme, leurs règlements, en métropole puis en 
mégapole, ont-ils sauvegardé de la rusticité mais aussi de la 
brutalité, l’urbanité, cette politesse des Anciens romains ? 

Sont-ils propices à un nouvel art de vivre ensemble, à un 
« bon usage » du monde, favorable aux relations sociales 
entre des citadins à la fois isolés et connectés ? la question 
sera soumise à l’épreuve de fictions qui à la fois thématisent 
une actualité politique et interrogent les codes et les 
régimes de la représentation.

intervenants de la séance : Gregoria Palomar (université 
de lorraine-Metz), Anne Sennhauser (université Paris 3) et 
Marie-José tramuta (université de Caen Normandie).

Urbanismes/Urbanités (équipe lASlAr) 

• cheval de guerre de michael morpurgo, du roman au film par 
Virginie Douglas (rouen)
Nous nous pencherons sur le roman pour la jeunesse War Horse 
(Cheval de guerre) du Britannique Michael Morpurgo, d’abord pu-
blié en 1982, avant de connaître de nombreuses rééditions (notam-
ment celle de 2004, illustrée par François Place et sortie simultané-
ment en Grande-Bretagne, en France et en Allemagne), ainsi que 
sur ses adaptations à la scène (notamment celle du National thea-
tre à londres à partir de 2007) et à l’écran (film de Steven Spielberg 
sorti en 2011), en nous intéressant plus particulièrement au person-
nage de Joey, le narrateur équin de ce récit. Bien que le roman fasse 
preuve d’originalité par le choix de l’autobiographie animale, qui 
est très rare, nous montrerons que ce texte sur la Première Guerre 
mondiale s’inscrit dans plusieurs traditions bien établies (de l’ani-
mal story au récit de guerre pour la jeunesse) et que le choix du che-
val comme narrateur à la première personne constitue avant tout 
ici un moyen de mettre en relief l’horreur et l’absurdité de la guerre.

imaginaire du cheval  (équipe erliS)

Le 3 décembre, à partir de 17h00, salle des Thèses SH 028 (MRSH), vous pourrez assister à une nouvelle séance 
du séminaire consacré à l’« Imaginaire du cheval ». Responsable scientifique : éric Leroy du Cardonnoy
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http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis/3541
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/3660
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Fiction et non fiction  (équipe lASlAr)

le biographique est un objet ou un substrat essentiel 
du fictionnel et il peut constituer la base du genre do-
cumentaire. en ce sens, comme matière romanesque 
ou comme modalité générique (biographie, autobiogra-
phie, autofiction, récit de vie, mémoires, journal intime, 
témoignage…), il questionne et montre la porosité des 
frontières entre fiction et non fiction, entre expérience 
et imaginaire, vie et œuvre d’art. en cette troisième an-
née de notre séminaire, nous souhaiterions suivre les 
mouvements du biographique en deçà des limites géné-
riquement assignées. Nous nous intéresserons à ses ir-
ruptions, lorsqu’il apparaît où on ne l’attend pas, comme 

stratégie du récit, en tant qu’auto-mise en scène de l’au-
teur ouvrant la démarche documentaire sur une dimen-
sion fictionnelle ou comme revendication d’un présent 
affectif nécessaire à une approche plus juste du réel col-
lectif. Dans un mouvement inverse, lorsqu’au sein d’une 
œuvre où on l’attend au premier chef, il se rétracte, se 
cache derrière une forme romanesque ou un locuteur 
fictif, stratégies qui autorisent une distance avec le réel 
face au poids de l’expérience.  
invitée : Annick louis (eHeSS) autour de la figure de l’au-
teur chez Jorge luis Borges.

Le LASLAR reprend son séminaire Fiction / Non fiction. Quatre séances sont programmées dont la première 
qui aura lieu le 10 décembre à 17h00, à la Maison des Langues et de l’International (MLI), salle LI 160.
Responsables scientifiques : Anouck Linck, Ina Salazar, David Vasse et Nadia Tahir

Pouvoirs publics et sociétés rurales (pôle rural) 

Au programme :

• la végétation comme marqueur des changements d’ac-
tivités humaines et de politiques publiques dans les hy-
drosystèmes fluviaux  par Simon Dufour, Maître de confé-
rences en géographie à l’université rennes 2.
les hydrosystèmes fluviaux fournissent un bon exemple 
des interactions complexes qui relient les activités hu-
maines, les politiques publiques en matière d’environne-
ment et les écosystèmes. en effet, ils sont soumis à l’in-
fluence de nombreux facteurs sociaux, économiques et 
naturels qui affectent, chacun selon une géographie et une 
temporalité propres, leur organisation et leur fonctionne-
ment. l’objectif de cette intervention est de discuter l’évo-
lution de certaines de ces interactions environnement / 
politiques publiques / activités humaines dans les hydro-
systèmes fluviaux français depuis le début du 20e siècle. 
Pour cela, nous faisons l’hypothèse que la végétation al-
luviale peut être considérée comme un marqueur spatial 
et temporel de ces interactions. en effet, premièrement, 
la végétation enregistre des changements (de superficie, 
de composition, de croissance, etc.) qui reflètent directe-
ment et indirectement l’évolution des usages agricoles et 
industriels des fonds de vallée. Deuxièmement, la végé-
tation, comme objet de gestion, renseigne sur l’évolution 
de la prise en compte des milieux naturels dans les poli-
tiques publiques. Ce second point abordera notamment 

le développement, au cours des 30 dernières années, des 
concepts de gestion intégrée, de restauration écologique 
et de services écosystémiques.

 • sociabilités festives et politisation dans la France rurale 
(1852-1889)  par rémi Dalisson, Professeur en histoire mo-
derne à l’université de Poitiers.
il s’agira de comprendre comment une politique festive 
dont le modèle est urbain a pu se répandre dans le monde 
rural au milieu du XiXe siècle et en quoi elle a politisé le 
pays dans ses profondeurs. la période Second empire/
débuts de la iiie république est à cet égard fondatrice. la 
fête impériale s’implante dans les campagnes (grâce au 15 
août) avec un discours et des pratiques syncrétiques qui 
préfigurent paradoxalement les fêtes républicaines. la ré-
publique approfondit et systématise l’usage civique de la 
fête (14 juillet, inaugurations, enterrements) notamment 
dans le monde rural grâce à l’école (c’est pourquoi nous 
irons jusqu’au centenaire de 1889). la fête génère une so-
ciabilité propre, y compris dans le domaine de la contesta-
tion politique et religieuse. Dès lors, elle devient un rituel 
civique populaire souvent contesté (incidents), notam-
ment dans les campagnes qui y font ainsi leur apprentis-
sage politique (politisation par le bas), dès le Second em-
pire avant une première forme d’accomplissement lors du 
centenaire de 1789.

La séance mensuelle du séminaire du pôle Rural se tiendra le 8 décembre à partir de 14h30, salle des Actes 
SH 027 de la MRSH. Responsables scientifiques : Philippe Madeline et Jean-Marc Moriceau 

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/3592
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/socrurales/3519
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Cette séance du séminaire « Espaces cachés » se déroulera le 4 décembre à 14h00, salle des Thèses SH 028 
de la MRSH. Responsables scientifiques : éric Leroy du Cardonnoy, Boris Czerny, Hildegard Haberl, Elsa Jaubert, 
Helga Lux et Christian-Bank Pedersen

la rDA et dissidence (équipe erliS)

• les cercles artistiques du Prenzlauer Berg dans les années 
1980 à Berlin-est : subculture dissensuelle ou simulation or-
chestrée par le pouvoir ?  par Sibylle Göpper (lyon iii)

la destitution de citoyenneté dont le chansonnier Wolf 
Biermann fait l’objet en 1976 marque le début d’une nou-
velle ère dans les cercles artistiques de rDA. tandis que 
les représentants de la génération intermédiaire quittent 
en nombre la république socialiste pour l’ouest ou se re-
plient dans une forme d’émigration intérieure sur place, 
on assiste à l’émergence d’une nouvelle génération d’ar-
tistes, et parmi eux de poètes : les « nés dedans ». la ca-
ractéristique de cette jeunesse, née en 1945 et ayant été 
socialisée en rDA, est d’avoir cessé de croire dans le so-
cialisme réellement existant, mais également dans l’uto-
pie communiste et d’afficher sa rupture par un mode de 
vie et des choix esthétiques qui contreviennent à la doxa 
en vigueur. C’est ainsi que se répandent, entre autres, la 
culture du squat, ainsi que la pratique de l’auto-édition 
sous forme de samizdats littéraires dans certains quar-
tiers du centre de Berlin-est. l’innovation que constitue 
cet underground est-allemand dans le paysage culturel 
de l’Allemagne divisée lui vaut d’être rapidement connu 

et médiatisé à l’ouest. Ainsi ce sont bien les membres de 
ces cercles non officiels, leur philosophie de vie et leur po-
sitionnement en matière de création qui seront célébrés 
en rFA et dans toute l’europe comme les représentants 
de l’ « autre Allemagne » au moment de la chute du Mur.

la révélation par Wolf Biermann en 1991 de la colla-
boration prolongée d’un des principaux leaders de ces 
groupes avec la Stasi vient mettre à mal l’aura d’indiffé-
rence et d’indépendance face à la dictature qui entoure le 
« Prenzlauer Berg ». C’est dans une atmosphère générale 
de polémique que les journalistes des pages littéraires des 
grands quotidiens ouest-allemands, les auteurs de rDA 
émigrés en rFA, mais aussi certains acteurs de l’under-
ground interrogent de manière critique le degré d’auto-
nomie atteint par ces cercles. la légende du « Prenzlauer 
Berg » ne survivra pas à cette phase de réévaluation.

Près de vingt-cinq ans plus tard un bilan plus nuancé 
semble possible. tel est l’objectif de cette présentation 
qui s’appuiera sur un corpus de presse et de textes lit-
téraires, mais également sur des extraits d’archives de 
la Stasi et sur des interviews inédites des principaux 
membres des milieux du Prenzlauer Berg.

© Berlin-Prenzlauer Berg  via Wikimedia commons

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 biopouvoir en ques-
tion. sources et héritages de la pensée de m. Foucault par 
Anne Gléonec (CeFreS)

la pensée de Michel Foucault (équipe identité et subjectivité)    
Le séminaire consacré à la pensée du philosophe continue avec une prochaine séance consacrée au « bio-
pouvoir ». Elle aura lieu le 9 décembre à 14h00, salle du Conseil (bât. B, CAMPUS 1).  
Responsable scientifique : Gilles Olivo

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis/3555
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/identite-subjectivite
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Retrouvez les publications des actes des colloques 
du Centre International Culturel de Cerisy-la-Salle.
• le western et les mythes de l’ouest
direction : lauric guillaud, gilles menegaldo
éditeur : Presses universitaires de Rennes
• Sociologie économique et économie critique
direction :  alexandra Bidet, Florence Jany-catrice
éditeur : éditions la découverte

• interculturel... enjeux et pratiques
direction : éric Bordas, georges molinié
éditeur : éditions Honoré champions
• Style, langue et société
direction : éric Bordas, georges molinié
éditeur : éditions Honoré champion
• Civiliser la jeunesse
direction : christian chelebourg, Francis marcoin
éditeur : artois Presses université

Publications partenaires

Cahier du CrHQ n°5 
Le CRHQ (Centre de recherche d’Histoire Quantitative) vient de mettre en ligne un 
Cahier consacré à la venue de Peter Burke. Vous y trouverez les textes issus de la 
semaine de conférences et débats organisés à l’occasion de sa venue à l’univer-
sité de Caen Basse-Normandie entre le 4 et le 6 décembre 2013, à l’initiative du 
Centre de Recherche d’Histoire Quantitative et avec le soutien de la MRSH. 

Le n°30 de la revue Elseneur,  publiée par les Presses universiTaires de Caen, sera disponible début 2016. Intitulée 
« Monstruosités contemporaines », elle a été réalisée sous la direction de Claire Lechevalier et Sylvie Loignon.

à paraître

Si le monstre invite, selon la belle expression de laurent 
Mauvignier, à aller « au cœur des ténèbres », l’analyse se 
veut, dans ce présent volume, hors de toute question mo-
rale. le monstre fait signe du côté de la transgression et 
se révèle hors norme. il relève du mélange et de l’hybride. 
il invite, voire contraint celui qui le découvre, le regarde, 
ou le considère à ouvrir l’espace de sa connaissance et ses 
habitudes de représentation. 
il n’est donc pas question ici de poser simplement une dé-
finition du monstre / du monstrueux / de la monstruosité 
dans l’écriture contemporaine, mais d’étudier la manière 
dont cette monstruosité est à l’œuvre et entraîne les 

transformations pour l’auteur, pour le lecteur / specta-
teur comme pour l’œuvre elle-même. tout à la fois surgis-
sement et sidération, avènement et destruction, elle crée 
une tension entre deux paradigmes opposés, où s’inscrit 
l’énigme qu’elle représente. Ainsi, elle est source de dé-
sordre, de chaos, et fait vaciller le sens. Par là même, la 
confrontation à la monstruosité s’offre comme une tra-
versée, une expérience qui n’est pas sans douleur. en elle 
s’affirme un double processus scriptural et herméneu-
tique. en elle tremble le pouvoir cathartique de l’écriture, 
sa valeur sacrificielle, libératrice et créatrice. 

Autour de l’édition de sources littéraires sur 
l’Afrique Vandale (équipe CrAHAM)

• nouveaux noms, faits et phénomènes chez un auteur 
bien connu : la nouvelle édition des lettres de loup de Fer-
rières par Michael Allen (Université de Chicago, Depart-
ment of Classics)

• le projet d’une édition intégrale et bilingue du recueil des 
traductions françaises des chroniques latines du ms. BnF, 
fr. 688 par Jakub Kujawinsky (Université Adam Mickiewicz, 
Poznań ; Université de Jyväskylä [Projet tralmar])

La prochaine séance du séminaire de recherche « Histoire, archéologie et civilisations des mondes médié-
vaux », aura lieu le 11 décembre à 14h00, salle des Actes SH 027 de la MRSH. 
Responsable scientifique : Pierre Bauduin

http://www.unicaen.fr/crahm/spip.php?article994
http://www.crhq.cnrs.fr/cahiers/page-cahier.php?id_num=10
https://www.unicaen.fr/puc/html/spip602e.html?rubrique61
http://www.ccic-cerisy.asso.fr/
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Se retrouvaient pour soutenir l’impétrant les Anciens 
(Pierre Brunet, Bernard Garnier, Anne et Jean-Marie Val-
lez, Dominique toulorge, edgar leblanc, Marcel roup-
sard...) et les Modernes (Mathieu Guérin, Sylvain olivier, 
venu de Nîmes, l’un de nos reporters devant la table de 
rédaction), les étudiants de la première heure (Julien Crué, 
Grégory laignel, Sébastien Weil), de la seconde (erwann 
Neel, Victor Deroin...) et ceux d’aujourd’hui (Cyril Gues-
non, Benoit lanceron, Jacques-Marie Maîtrepierre, Do-
minique Marchand, Antoine Colley, Delphine Azéma...), 
le club des doctorants (historiens : Patrick Birée, Paul Ma-
neuvrier-Hervieu, thomas Paulmier, David Gardelle, Alain-
Gilles Chaussat (le second reporter), Frédéric Chemin, Pa-
trice Mouchel-Vallon, isabelle Guégan, venue de Brest, 
Suzanne Noël, Jérôme letournel) mais aussi géographes 
(laura Pauchard, Pierre Guillemin, thibaut Preux, Quentin 

Bouarard Sala), les archivistes, conserveurs et agents du 
patrimoine : Julie Deslondes et Jean-Yves laillier (Archives 
départementales du Calvados), Philippe Bernouis (Patri-
moine du Calvados), Séverine Guillotte (musée Sainte-
Mère eglise), louis-Michel Gohel (Musées de la Manche), 
Gildas le Guen (musée de Ger)... pour écouter et soutenir 
Fabrice Poncet devant le jury (Annie Antoine, qui prési-
dait, reynald Abad, Patrick Fournier, Philippe Madeline et 
Jean-Marc Moriceau).
les applaudissements ont fusé après l’exposé de Fabrice 
Poncet (chose inhabituelle !) et surtout, bien entendu, 
après la proclamation des félicitations à l’unanimité. Un 
grand moment dans le livre de raison du Pôle rural et du 
CrHQ.

Vendredi 13 novembre 2015, la vie continuait 
(équipe CrHQ, Pôle rural)

Nous étions 75 à être rassemblés pour la soutenance de Fabrice Poncet sur l’histoire du beurre normand. De 
14h30 à plus de 18h00, les débats ont été riches, divers, soutenus, parfois vifs, parfois joviaux, devant une salle 
attentive et comble.
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L’auditorium du Musée des Beaux Arts de Caen fut le cadre samedi 31 octobre d’une manifestation destinée à 
célébrer le millénaire de l’amitié entre la Normandie et les îles anglo-normandes. Initiée par le Conseil Régio-
nal de Basse-Normandie et la MRSH, à l’heure de la réunification de la grande Normandie, cette journée s’ins-
crivait dans le cadre des accords signés entre la Région et les bailliages de Jersey et Guernesey, le 22 janvier 
2015 à Cherbourg ainsi que dans celui de la coopération ancestrale entre l’Université de Caen et les îles. 

Selon une tradition 
ancestrale, les juristes 
des îles, du royaume Uni 
et du Commonwealth 
viennent se former à 
la faculté de droit de 
Caen pour y décrocher 
le Certificat d’études 

juridiques et normandes, précieux sésame sans lequel ces 
barristers et sollicitors pourtant chevronnés ne peuvent 
prétendre plaider devant les cours royales des îles. Si le 
bailliage de Jersey a rendu cette obligation facultative en 
1991, le bailliage de Guernesey a maintenu cette obligation 
et la faculté de droit de Caen accueille chaque année 
des promotions de 10 à 15 juristes venus se former à la 
connaissance de la coutume de Normandie qui n’a jamais 
été abolie dans les îles. Cette spécificité fait de la faculté de 
droit de Caen la seule faculté à proposer l’enseignement 
d’un droit coutumier encore en application quand 
toutes les coutumes provinciales ont été abolies par la 
promulgation du Code civil en 1804.

Depuis quelques années, le Pôle Maritime de la MrSH, 
dirigé par laurence Montel, historienne, Sophie Poirey, 
juriste et directrice du Certificat d’études juridiques et 
normandes et élisabeth ridel, ingénieure au CNrS et 
linguiste a initié une collaboration active avec le bailliage 
de Guernesey à travers le programme « Nef Normande » 
destiné à valoriser le patrimoine nautique  de Guernesey. 
De nombreux chercheurs des îles font désormais partie 
du Pôle Maritime et les archives et bibliothèques de l’île 
offrent aux chercheurs des documents et fonds d’une 
richesse exceptionnelle.

Destinée à faire connaître ce lien privilégié entre la 
Normandie et les îles, la journée du 31 a connu un 
large succès d’audience. Plus de 200 personnes étaient 
présentes dans l’auditorium pour l’ouverture de la journée 
dont d’anciens étudiants devenus avocats, des étudiants 
actuels et des étudiants de l’office Universitaire des études 
Normandes qui, dans le cadre du DUeN, propose chaque 
année une centaines d’heures consacrées à l’étude des 
institutions et du droit normand.

Du côté des îles, une nombreuse délégation avait fait le 
déplacement emmenée par le Bailli de Guernesey, Sir 
richard Collas ; l’ancien Bailli de Jersey, Sir Michael Birt 
et l’ancien bailli de Jersey et actuel Ministre des affaires 
étrangères de l’île, Sir Philip Bailhache.

Après les allocutions de Madame Annie Anne, vice-
présidente du Conseil régional chargée des affaires 
internationales, de Monsieur Jean-Marie levesque, 
Conservateur du Musée de Normandie, Sir richard Collas, 
Bailli de Guernesey, Sir Michael Birt, ancien Bailli de Jersey 
et Sophie Poirey, organisatrice de la journée, plusieurs 
interventions ont eu lieu, destinée à mieux faire connaître 
ces îles, anciennes possessions de la Normandie ducale et 
désormais dépendances de la Couronne d’Angleterre dont 
les souverains descendent des ducs de Normandie.

François Neveux, professeur émérite à l’université de 
Caen et spécialiste de la Normandie ducale a d’abord 
rappelé le contexte médiéval lorsque les îles faisaient 
partie du Duché de Normandie de 933 à 1204. Sophie 
Poirey a ensuite évoqué les traditions coutumières dans 
les bailliages de Jersey et Guernesey passées et présentes. 
la séance de l’après-midi a été consacrée à la toponymie 
des îles par élisabeth ridel, suivie d’une table ronde 
animée par Sophie Poirey autour de Victor Hugo dans 
les îles avec les spécialistes Gérard Pouchain, chercheur 
associé à l’université de rouen, Gregory Stevens-Cox, 
historien de Guernesey, Sir Philip Bailhache pour évoquer 
la francophonie à Jersey et edouard launet, journaliste à 
libération et auteur du seigneur des îles paru aux éditions 
Stock en 2014.

tout au long de la journée le public a témoigné de son intérêt 
pour les îles et la Normandie en intervenant fréquemment 
par des remarques ou des questions aux intervenants. 

la séance de dédicace des auteurs présents, organisée par 
le Brouillon de Culture, a également connu un large succès. 

De nouvelles initiatives ont d’ors et déjà été programmées 
comme ainsi un séminaire du Pôle Maritime autour de 
Victor Hugo et la mer qui sera organisé à Guernesey durant 
le festival Victor Hugo in Guernesey le 8 avril prochain. 

sophie Poirey

la Normandie et les îles anglo-
normandes (pôle Maritime)

Retour
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les élections régionales de 2010 en Basse-Normandie
Hélène BoiVin, michel BoiVin
marigny, eurocibles, 2015, (etudes & essais normands, n° 11) , 
166 p.
Forges médiévales et écurie de la renaissance au château 
de Caen
sous la dir. de Bénédicte guillot
caen, Presses universitaires de caen, 2015, (Publications du cRaHam, 
série antique et médiévale) , 403 p., isbn  978-2-84133-740-8
Gaule et France
alexandre dumas, éd. Julie anselmini
Paris, classiques garnier, 2015, (Bibliothèque du xixe siècle, n° 
37, le siècle de l’Histoire) , 336 p., isbn 978-2-8124-3485-3

Histoire & Sociétés rurales, n° 43
sous la dir. de Jean-marc moRiceau
caen, association d’histoire des sociétés rurales, 2015, 221 p., issn 
1254-728x, isbn 978-2-911369-13-1
la Normandie du XiXe siècle, entre tradition et 
modernité
sous la dir. de Jean-Pierre daViet, Bernard gaRnieR, Jean 
lasPougeas, Yannick maRec, Jean quellien
Paris, armand colin, 2015, (cursus), 192 p., 
isbn 9782200603519

Maquis et maquisards. la résistance en armes 1942-1944
stéphane simonnet
Paris, Belin, 2015, (Histoire) , 384 p., isbn 9782701176963
regards historiques sur l’identité professionnelle dans 
le monde enseignant
sous la dir. de dominique BRet
les sciences de l’éducation pour l’ère nouvelle, vol. 48, n° 3, 2015, 
caen, centre d’études et de recherche en sciences de l’éducation, 
2015, 117 p., isbn 978-2-918337-24-9
Sainte-Mère-eglise. Un sanctuaire américain en 
Normandie, 1944-1948. Des combats du Jour J à la 
création des cimetières militaires provisoires américains
antoine deHaYs
Bayeux, editions orep, 2015, 256 p., isbn 978-2-8151-0185-1
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Agenda
JoUrNéeS D'étUDe

CerSe
L’enfant en situation d’urgences - 02/12/2015

CoNFéreNCeS
CrDFeD - iNSitit DeMoloMBe

état d’urgence en France : mesure(s) d’exception
02/12/2015

*
CriSCo

Les émotions : phraséologie et enseignement en FLE 
03/12/2015

*
lASlAr

St-François d’Assise au miroir du Caravage -  05/12/2015

SéMiNAire
Ville et SCieNCeS SoCiAleS

Légendes citadines : rêves de ville et fantasmes urbains 
01/12/2015

*
PAlM

Reconnaissance des visages et rôle des indices 
socio-communicatifs : qu’en est-il à la naissance ?

03/12/2015
*

erliS
Imaginaire du cheval - 03/12/2015

Espaces cachés : RDA et dissidence - 04/12/2015
* 

lASlAr
Urbanismes/Urbanités  - 04/12/2015

Fiction et non fiction - 10/12/2015
* 

Pôle rUrAl
Pouvoirs publics et sociétés rurales  - 08/12/2015

*
CrAHAM

Autour de l’édition de sources littéraires 
sur l’Afrique Vandale - 11/12/2015

*
iDeNtité et SUBJeCtiVité

Le biopouvoir en question. 
Sources et héritages de la pensée de M. Foucault 

09/12/2015

facebook.com/mrsh.normandie.caen

@MrshCaen

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/publications
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/calendar-node-field-date-start/month/2015-12
https://www.facebook.com/mrsh.normandie.caen/
https://twitter.com/mrshcaen

