
Lettre d’info
N u m é ro  1 6 3  -  M a rs  2 0 1 6

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
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  La forge numérique

 � écouter
 le rôle des intellectuels dans la réussite du modèle 

démocratique en Tunisie
Faysal CheriF

 les élections présidentielles françaises de 1965 vues 
depuis l´espagne. la lecture interne d´un événement 
extérieur
Álvaro Fleites MarCos

 Quand la mondialisation surgit dans les villes de l’est 
algérien
Pierre Bergel, BrahiM BenlakhleF

 l’Amérique, découverte ? inventée ? rencontrée ? 
estrella ruiz-gÁlvez Priego

 l’écurie michel lévy : genèse et développement 
d’une grande écurie éditoriale au XiXe siècle
Jean-yves Mollier

 le chahut naturaliste
alain Pagès

 Des forteresses, des comptoirs et des vilas
laurent vidal

 Peurs sur la ville
eMManuelle roManet

 la légende du cercueil de verre du Père-lachaise 
entre 1893 et 1937 : rumeurs et murmures urbains 
internationaux
stéPhanie sauget

 la promotion de l’écrivain par lui-même dans 
les collections de monographies illustrées de poche 
(1944-2015)
david Martens

Dans les domaines de l’éducation, du travail social, 
du soin et de la formation, les situations où des pro-
fessionnels de disciplines différentes sont amenés à 
travailler ensemble pour un même public s’étendent 
et se diversifient. Selon la façon dont ces profession-
nels s’ajustent entre eux et redéfinissent leurs tâches, 
il semble qu’ils développent à des degrès variables des 
compétences collectives que ces Journées tenteront 
d’identifier. Dans tous les cas, de nouvelles fonctions 
partagées émergent, plus ou moins visibles et plus ou 
moins reconnues. De telles évolutions peuvent-elles 
faire l’économie de crispations, d’inquiétude, de sen-
timent de dépossession ? Comment l’organisation du 
travail et la hiérarchie prennent-elles la mesure de ces 
phénomènes et comment régulent-elles les relations 
entre acteurs partenaires relevant de services ou ins-
titutions hétérogènes ? Plusieurs figures d’interprofes-
sionnalités seront analysées pour éclairer les questions 
ci-dessus : des expérimentations éducatives faisant tra-
vailler ensemble artistes et enseignants, des partena-
riats pour l’éducation à la santé, enfin l’aménagement 
des rythmes scolaires à l’école primaire.
Les trois demi journées sont ouvertes aux étudiants, aux 
chercheurs, aux élus locaux et aux professionnels. Elles 
laissent une large place aux échanges avec le public.

Les 10 et 11 mai 2016
les anthropologies de Rousseau
Colloque CERReV et Identité et subjectivité

à  venir

Coordination - 
collaboration : quelles 
compétences collectives ?  
Le CERSE, en collaboration avec le pôle Formation 
éducation Travail Emploi de la MRSH, organise 
les 2 et 3 mars des journées scientifiques consa-
crées aux sciences de l’éducation, l’occasion de 
célébrer le 50e anniversaire du colloque de Caen, 
organisé en 1966 par l’Association d’études pour 
l’expansion de la Recherche scientifique (AEERS), 
qui constitue une date importante dans le proces-
sus de modernisation de l’université française.
Responsable scientifique : Jean-Yves Bodergat et 
Thierry Piot

facebook.com/mrsh.normandie.caen @MrshCaen

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/3873
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/3870
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/3869
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/3867
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/3866
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/3865
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/3864
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/3856
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/3851
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/3849
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/cerse/3872
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/cerrev/3553
https://www.facebook.com/mrsh.normandie.caen
https://twitter.com/mrshcaen
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Des royaumes de Castille et d’Aragon – et pendant un 
temps du Portugal – aux possessions italiennes de Naples, 
de Sicile et de Milan, des Flandres jusqu’à l’espace germa-
nophone et centre-européen, les Habsbourg ont régné au 
cours de l’époque moderne sur un empire qui, en dépit 
de la division des héritages entre les deux branches de 
la dynastie à la mort de Charles Quint, ne s’est pas pour 
autant disloqué : les mariages, les échanges constants, la 
circulation des courtisans et des conseillers et la défense 
d’intérêts communs semblent en avoir permis la co-
hésion jusqu’à la fin du XVIIe siècle, avant que la sphère 
d’influence des Habsbourg ne se restreigne géographique-
ment à l’espace centre-européen puis ne se dissolve à la 
fin de la Première Guerre mondiale.
S’inscrivant dans la continuité des travaux récents qui ont 
entrepris d’embrasser le vaste ensemble des possessions 
des Habsbourg en privilégiant l’analyse des relations po-
litiques entre Madrid et Vienne et des échanges entre les 
milieux curiaux, ce colloque entend aborder l’étude des 
influences réciproques et des échanges de diverse nature 

en accordant une large place aux représentations liées au 
pouvoir.
On s’intéressera particulièrement aux modalités de la 
représentation de la dynastie elle-même et aux regards 
croisés entre les différentes sphères d’influence habs-
bourgeoises. Il convient par exemple d’étudier l’image de 
Charles Quint telle qu’elle fut conçue et diffusée dans les 
diverses possessions de son empire, d’étudier le regard 
porté au sein du Saint Empire romain germanique sur les 
Habsbourg d’Espagne, et, parallèlement, de se pencher sur 
les représentations des membres de la branche cadette ou 
de la dynastie dans son ensemble dans les possessions de 
la monarchie espagnole.
Trois axes de recherche seront développés : circulation et 
échanges à l’intérieur de l’empire composite des Habs-
bourg ; regards croisés sur les deux branches de la dynas-
tie ; représentations de la dynastie et usage de modèles po-
litiques communs dans les différentes parties de l’empire.

Les Habsbourg en Europe : représentations et 
regards croisés à l’époque moderne  (équipe ERLIS)

Ce colloque international, première manifestation d’un programme de recherche élaboré principalement par 
les équipes ERLIS (Université de CaenNormandie) et CIRLEP (Université de Champagne), aura lieu les 31 mars 
et 1er avril 2016, salle des Actes Sh 027 de la MRSH. 
Responsables scientifiques : éric Leroy du Cardonnoy et Alexandra Merle

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis/3411
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Ce colloque consacré à St François d’Assise se déroulera le 3 mars à partir de 09h00, salle des Actes SH 027 de 
la MRSH. Responsables scientifiques :  Brigitte Poitrenaud-Lamesi, Silvia Fabrizio-Costa et Yann Calvet

La vitalité et l’actualité de la pensée franciscaine semblent inséparables 
de celle du personnage : la modernité de son regard sur le monde et sur 
les hommes peut-elle rencontrer nos préoccupations actuelles ? 
S’étonner de la fascination presque obsessionnelle éveillée par François 
c’est d’abord  poser la question de son actualité. Le colloque permettra 
de s’interroger sur la réalité d’une pensée actuelle et toujours agissante, 
sur l’originalité et la modernité de la figure qui l’incarne ainsi que sur les 
personnalités, souvent singulières et même décalées, de ceux qui s’en 
emparent. Il s’agira de questionner les représentations afin de tenter de 
cerner le personnage fictionnel qui surgit de cette formidable entreprise 
de représentation qui semble converger vers l’écriture d’un «roman de 
François» qu’il soit texte de l’image ou image du texte. Les communica-
tions s’intéresseront aux productions littéraires et artistiques contem-
poraines – seconde moitié du XXe siècle jusqu’à nos jours – de cultures 
françaises et italiennes, directement ou implicitement nourries par des 
référents franciscains. Le sujet convoque les champs de recherche de la 
littérature, des arts plastiques et des arts du spectacle. 

FrancescOra. L’heure de François d’Assise  
(équipe LASLAR)

Transformations des cultures dans la région 
nordique. Fin du 20e siècle – début du 21e 
(équipe ERLIS) 

Le colloque analyse l’évolution des cultures de la région nor-
dique à la fin du 20e siècle et au début du 21e. Dans la re-
cherche internationale, cette période a été conceptualisée par 
de nombreuses notions, comme par exemple la globalisation, 
la mondialisation, l’hypermodernité, la modernité liquide et la 
postmodernité, qui cherchent chacune à souligner des trans-
formations profondes qui surviennent dans des domaines 
différents mais connectés et qui bousculent les hiérarchies, 
structures, conventions et pratiques traditionnelles dans la so-
ciété et dans la culture. Le colloque étudiera la pertinence de 
ces discussions, paradigmes et notions pour la région nordique 
à travers une série de communications sur des artistes, écri-
vains, œuvres ou mouvements représentatifs pour la période, 
contribuant ainsi à la recherche en civilisation et littérature de 
cette région et aux discussions plus générales sur la société et 
la culture contemporaines.

Les cultures nordiques seront à l’honneur à l’occasion de ce colloque qui se tiendra le 4 mars, salle Belvédère 
de l’université de Caen Normandie (bât. D, campus 1). 
Responsable scientifique : Harri Veivo

C o l l o q u e  i n t e r n a t i o n a l

vendredi 4 mars 2016                                        10h-17h45

le colloque analyse l’évolution des cultures dans les pays nordiques à la 
fin du 20e siècle et au début du 21e. dans la recherche internationale, cette 
période a été conceptualisée par de nombreuses notions, comme par 
exemple la globalisation, la mondialisation, l’hypermodernité, la moder-
nité liquide et la postmodernité, qui cherchent chacune à souligner des 
transformations profondes qui surviennent dans des domaines différents 
mais connectés et qui bousculent les hiérarchies, structures, conventions et 
pratiques traditionnelles dans la société et dans la culture. le colloque étu-
diera la pertinence de ces discussions, paradigmes et notions pour les pays 
nordiques à travers une série de communications sur des artistes, écrivains, 
œuvres ou mouvements représentatifs pour la période, contribuant ainsi à 
la recherche en civilisation et littérature de cette région et aux discussions 
plus générales sur la société et la culture contemporaines.

Salle Belvédère, Bâtiment D, 4e étage, 
Campus 1, Université de Caen Normandie.

organisé par le département d’Études nordiques de l’université de Caen normandie, erlis

T r a n s f o r m a T i o n s 
d e s  c u l T u r e s  d a n s 
l e s  p a y s  n o r d i q u e s
f i n  d u  2 0 e  s i è c l e  d é b u T  d u  2 1 e

renseignements : harri veivo, professeur, département d’Études nordiques de l’université de Caen normandie, 
harri.veivo@unicaen.fr. 

ÉQUIPE DE RECHERCHE SUR LES LITTÉRATURES, 
LES IMAGINAIRES ET LES SOCIÉTÉS - EA 4254

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/3627
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis/3836
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Reconstructions physique et sportive en 
France sous la IVe République (1946-1958)
(équipe CESAMS) 
Au cours de ces journées, les 16 (13h45) et 17 mars dans le nouvel amphi de la MRSH, nous nous intéresserons 
au sport et à l’éducation physique sous la IVe République. Responsable scientifique :  Frédéric Dutheil

Dans le domaine du sport comme dans celui de l’éducation 
physique, la IVe République est souvent perçue comme un 
temps mort, sorte de parenthèse durant laquelle impuis-
sance et immobilisme sont la règle à l’œuvre (Amar, 1987). 
L’historiographie qui lui est consacrée montre que les pou-
voirs publics, à la fois en rupture ou héritiers des décennies 
précédentes, n’ont pas les moyens de concrétiser leurs am-
bitions et, malgré quelques avancées, les objectifs annon-
cés en restent bien souvent à l’état d’intention.

Dans quelle mesure cette vision de l’histoire est-elle dis-
cutable ? Peut-on et doit-on continuer à penser que, sur 
le plan du sport comme sur celui de l’éducation physique, 

les années 1946-1958 ne témoignent que de progrès mi-
neurs ? En faisant le choix d’orienter l’analyse selon l’angle 
de la reconstruction, cette journée d’étude ambitionne de 
s’attaquer à cette représentation quelque peu restrictive 
de la période. Si la reconstruction est l’action de rebâtir 
quelque chose ou une nouvelle façon de se la représen-
ter, les intervenants tenteront alors de situer les degrés 
du changement qui s’opère et montreront dans quelle 
mesure cette période construit en partie les fondations 
de l’éducation physique scolaire et du sport sur lesquelles 
s’appuient l’élan et l’euphorie des années 1960.

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/cesams/3812
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Marins et dockers dans les ports et en mer, de 
l’époque moderne à la Guerre froide  (pôle Maritime)

Tout à la fois conflit du travail, remise en cause tempo-
raire de l’autorité, réalité révolutionnaire et expression 
idéologique, les révoltes de la mer ont suscité des ap-
proches très différentes et interrogent aujourd’hui sur la 
pertinence de nouveaux objets de recherche (Alain Ca-
bantous). Ainsi, s’intéresser aux conflictualités sociales 
des gens de mer à l’époque moderne et contemporaine, 
c’est se situer à la croisée des champs de l’histoire ma-
ritime, de l’histoire politique et de l’histoire sociale, 
dans une perspective européenne qui peut s’étendre 
au monde colonial, asiatique, atlantique et pacifique. 
De cette étendue géographique, se distingue l’histoire 
particulière de 2 000 marins enrôlés sur les bateaux né-
griers havrais entre le milieu et la fin du XVIIIe siècle, qui 
entérine le recul de la présence des Malouins et l’affir-
mation des marins normands (éric Saunier). De retour 
sur terre, dans le port de Nantes, se jouèrent des luttes 
collectives : celles des portefaix après la Révolution de 
1830, qui contestèrent la remise en cause de leur mono-
pole du travail des quais (Samuel Guicheteau). Les liens 

terre/mer dessinent des interactions permanentes qu’il 
s’agit ici d’interroger en proposant une histoire sociale 
des gens de mer. 
Le syndicaliste havrais Jules Durand, condamné à mort 
après sa participation à une grève des charbonniers en 
1910, illustre cette orientation historiographique (Jean-
Pierre Castelain). Qu’ils initient, rejoignent ou rejettent 
les mouvements révolutionnaires de leur temps, les 
marins et dockers font pleinement partie d’une histoire 
politique qui dépasse les territoires nationaux et se joue 
des frontières terrestres. Dans cette perspective et dans 
un monde en proie à des tensions extrêmes, quelles pou-
vaient être les marges de manœuvre de marins dans des 
pays en guerre comme la Norvège pendant la Seconde 
Guerre mondiale (Bjorn Tore Rosendhal) ? Ces multiples 
interrogations doivent permettre de cerner l’identité 
professionnelle du marin et du docker afin de mieux 
comprendre les différentes modalités de contestations 
apparues dans les ports et sur les bateaux de l’époque 
moderne à celle contemporaine.

Cette journée est consacrée aux marins et dockers en révolution dans les ports et en mer, de l’époque mo-
derne à l’époque contemporaine. Elle se déroulera le 24 mars à partir de 09h00 dans le nouvel amphi de la 
MRSH. Responsables scientifiques : élisabeth Ridel, Laurence Montel, Constance Margain, Justin Lecarpentier 
et Julien Saint-Roman

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/maritime/3618
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Garten(T)räume - Jardins : lieux de vie, 
espaces de rêve (équipe ERLIS)

Cette journée d’étude se déroulera le 4 mars, à partir de 14h00, dans le nouvel amphi de la MRSH.
Responsable scientifique : Pascal Buléon, Hildegard Haberl et Corona Schmiele

L’objectif est d’instaurer un dialogue entre l’Institut Eu-
ropéen des Jardins et Paysages fondé en 2013 et des 
chercheurs de l’université de Caen Normandie intéres-
sés par l’objet de recherche que constitue « le jardin ». 
Pour ancrer ce dialogue sur de solides bases, deux cher-

cheurs renommés en sciences humaines et sociales se-
ront présents : le germaniste Günther Oesterle (univer-
sité de Giessen) et l’ingénieur, architecte, historien et 
écrivain Jean-Pierre Le Dantec. Cette journée d’étude 
est ouverte à toute personne intéressée

Master class Rudolf Bernet (équipe Identité et subjectivité)

Le département de philosophie de l’université de Caen Normandie et l’équipe de recherche Identité et Sub-
jectivité, avec le soutien de la MRSH, sont heureux de vous convier à la grande conférence plénière donnée 
par le Professeur Rudolf Bernet le 10 mars à 17h30, dans le nouvel amphi de la MRSH. 
Responsable scientifique : Anne Devarieux

Rudolf Bernet, Professeur émérite de l’université de 
Leuven (Belgique), directeur des Archives Husserl, grand 
spécialiste de la phénoménologie, est invité à parler et 
débattre autour de son dernier livre Force-Pulsion-Désir 

(paru aux éditions Vrin, 2014), sous titré : Une autre philo-
sophie de la psychanalyse. 
Qu’est-ce qui nous meut ? Y a-t-il des lois de la pulsion ? 
une racine commune des forces de la nature et des pul-
sions des vivants ? L’ouvrage de Rudolf Bernet, dont la 
perspective est centrée autour du concept de pulsion, 
propose une double relecture de la psychanalyse et de la 
métaphysique des forces (d’Aristote à Husserl, en passant 
par Leibniz et Schopenhauer). L’auteur interroge notre 
compréhension de la force pulsionnelle, la dunamis des 
forces virtuelles marquée par la sterèsis. L’analyse d’une 
telle potentialité réelle et pourtant non actualisée, d’une 
force pressante bien que provisoirement inhibée,  de cette 
présence-absence, avec son essentielle négativité (la pul-
sion de mort freudienne) ouvre autrement la question de 
la subjectivité.

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis/3843
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/identite-subjectivite/3855
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Truffaut à la lette (équipe LASLAR)

Mercredi 9 mars
• 17h30 : Aux origines du style Truffaut : critique et cor-
respondance par Antoine de Baecque, biographe, cri-
tique, historien et enseignant de cinéma
• 20h00 : Présentation de « La Sirène du Mississippi » 
de François Truffaut (1969) par Arnaud Desplechin, ci-
néaste. Projection suivie d’une discussion
Jeudi 10 mars (09h00-13h00)
• l’héritage d’André Bazin dans les écrits de François 
Truffaut par Barthélémy Guillemet (université de Caen 
Normandie)

• le « Hitchbook » : le dernier film de François Truffaut 
par Julie Wolkenstein (écrivain, Université de Caen Nor-
mandie)
• la correspondance ou l’art de maintenir la bonne dis-
tance par Arnaud Guigue (agrégé de philosophie, es-
sayiste, spécialiste de François Truffaut)
• Projection du documentaire scénario d’une rupture 
présenté par Arnaud Guigue

Après s’être intéressé à éric Rohmer, le LASLAR consacre un cycle de journées d’études à François Truffaut. La 
première d’entre elles se déroulera le 10 mars, à partir de 09h00, salle des Actes SH 027 de la MRSH. à cette 
occasion, le LASLAR organise avec le Café des images une projection du film « La sirène du Mississipi » (F. Truf-
faut, 1969), en présence du réalisateur Arnaud Desplechin, qui sera précédée d’une conférence d’Antoine de 
Baecque, le 9 mars, amphi Pierre Daure (campus 1). 
Responsables scientifiques : David Vasse, Julie Wolkenstein

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/3749
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Cette journée d’études se propose de s’inté-
resser à la place actuelle du carnet dans les 
processus d’enseignement-apprentissage et 
en particulier aux relations, aux tensions, 
aux passages que son utilisation peut per-
mettre de révéler à celui ou celle qui en est 
l’auteur(e) en lien avec la dimension trans-
subjective de l’objet carnet (Chiss J.-L., 2012). 
Du support d’apprentissage à l’objet de re-
cherche et de l’objet de recherche au sup-
port d’apprentissage : qu’apprend-on des 
carnets aujourd’hui ?

Les carnets aujourd’hui : supports 
d’apprentissage et objets de recherche 
(pôle Formation, éducation, travail, emploi)

Cette manifestation s’inscrit dans la continuité de la journée intitulée « Apprendre des carnets aujourd’hui ? », 
organisée fin 2013. Elle se tiendra le 23 mars à l’ESPE.
Responsable scientifique : élise Ouvrard

La ville et les grandes manifestations sportives 
mondiales : quels impacts ? (Programme Villes et sciences sociales) 

Le programme Villes et sciences sociales organise égale-
ment une séance de séminaire le 15 mars à 14h00, salle 
des Actes SH 027 (MRSH).
la ville promise (déplacements, migrations, insertions) :
• migrations et mondialisation. le cas des marocains 
par C. Arab (université d’Angers)

• Des populations sans territoire ? Diasporas et voisinage 
urbain en europe occidentale (16e-18e siècle) par N. 
Muchnik (EHESS)

Cette journée d’étude est organisée dans le cadre du séminaire « Villes - monde et mondialisations urbaines », 
le 29 mars à partir de 10h00, salles des Actes SH 027 de la MRSH. 
Responsables scientifiques : Ludovic Lestrelin

Jeux olympiques, Coupe du monde de football, Euro 
2016... L’accueil des grandes manifestations sportives 
suppose de lourds aménagements pour les villes ayant 
fait acte de candidature. Ces événements sont aujourd’hui 
légitimés par des arguments qui touchent à l’attractivité 
d’un territoire et au développement économique 
local, à «l’héritage» via l’édification d’équipements 
durables, au marketing territorial et au positionnement 
dans la concurrence/compétition entre métropoles 
européennes ou mondiales. Les coûts financiers induits 
par la construction des enceintes sportives dédiées ou 

la transformation de certaines zones urbaines génèrent 
toutefois de plus en plus souvent des débats publics 
voire des résistances et des formes de politisation. Par 
exemple, les habitants d’Hambourg se sont récemment 
prononcés contre la candidature de la ville à l’organisation 
des JO 2024. Comment et pourquoi émerge le projet 
d’accueillir un événement d’une telle ampleur ? Comment 
celui-ci transforme-t-il la ville ? Quelle réception du côté 
des populations locales ? Soumises au regard de deux 
historiens et deux géographes, ces questions sont traitées 
à partir des cas de Paris, de Londres ou encore de Rio. 

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/pole_fete/3868
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/villes/3636
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/villes/3635
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• gérer et protéger la nature. les relations entre natura-
listes, pouvoirs publics et agriculture. France, XiXe –XXie 
siècles par Rémi Luglia, Docteur en histoire
Comment la protection de la nature, c’est-à-dire la pro-
tection des espèces et des espaces naturels, est née 
d’une évolution du regard de certains savants, qui ont su 
convaincre des pouvoirs publics souvent dans l’attente 
d’expertise naturaliste, d’abord au profit de l’agriculture 
puis, d’une certaine façon, contre elle ? Le regard se focali-
sera sur trois études de cas : les poissons et la question du 
«dépeuplement des cours d’eau», plutôt XIXe ; les oiseaux, 
la question de leur utilité/nuisibilité et celle de l’évolution 
des mesures de protection (charnière XIXe-XXe) ; et le cas-
tor qui permettra d’étirer la perspective jusqu’à nos jours.
• Les transports, technologies politiques. Comment la dis-
tribution a révolutionné les rapports entre agriculture et 
alimentation par Antoine Bernard de Raymond, Chargé de 
recherche en sociologie économique, INRA, Laboratoire 
RITME, Ivry-sur-Seine
Comment aborder les transformations des modèles agri-
coles et alimentaires au 20e siècle ? Alors que les questions 

de production et de consommation sont souvent abor-
dées séparément, cette présentation étudie les transfor-
mations de leur mise en relation, à partir de l’émergence 
de la catégorie de « distribution » comme rationalité éco-
nomique. Elle montre que cette notion renvoie d’abord 
à des transformations dans le domaine des transports 
et de la logistique – plutôt qu’à des innovations dans la 
sphère de la vente au détail (supermarchés, etc.) – consis-
tant à stabiliser des produits afin de massifier des flux et 
rendre le circuit entre le producteur et le consommateur 
à la fois le plus extensible et le moins coûteux possible. La 
distribution apparaît alors comme une rationalité visant à 
optimiser et sécuriser des flux de marchandises, en ren-
dant connaissable et calculable leur schéma global de cir-
culation. Ceci invite à voir les transports non comme une 
simple extension des besoins de l’offre ou de la demande, 
mais comme des « technologies politiques » qui contri-
buent à ordonner l’économie. Ceci permet de comprendre 
les ressorts de la critique contemporaine du capitalisme, 
qui ne vise pas seulement le « productivisme » mais aussi 
de manière spécifique les contraintes liées au circuit de 
distribution.

Pouvoirs publics et sociétés rurales (pôle Rural)

Le pôle Rural poursuit son séminaire le 8 mars à partir de 14h30, salle des Actes SH 027 de la MRSH.
Responsables scientifiques : Philippe Madeline et Jean-Marc Moriceau

Fiction / Non fiction (équipe LASLAR)

La prochaine séance consacrée aux « mouvements du biographique » aura le lieu le jeudi 10 mars 2016 à 17h 
salle LI160 (MLI). Elle se déroulera en deux temps. Responsables scientifiques : Anouck Linck et Nadia Tahir

• Entretien avec Julie Wolkenstein, MCF UCN, écrivaine, 
autour de son roman Adèle et moi (2013). 
« Après la mort de mon père, j’ai trouvé en rangeant ses 
papiers des documents sur sa grand-mère dont j’ignorais 
tout et qui révélaient un secret de famille. Je ne me suis 
jamais intéressée aux ancêtres de personne : les gens 
que je ne connais pas, surtout s’ils sont morts, me sont 
cent fois plus étrangers, même s’ils me sont apparen-
tés, que les personnages de romans. Mais il y avait dans 
ce que je découvrais sur cette arrière-grand-mère des 
choses qui me plaisaient, d’autres que j’aurais voulu sa-
voir. J’ai hésité à enquêter. Ce livre est le résultat de mes 
hésitations ». (Quatrième de couverture, éditions P.O.L.) 
• Performance, réflexivité et les langages de l’histoire 
dans le documentaire brésilien actuel par Jens Ander-
mann, Université de Zurich .
La dimension performative et intersubjective est deve-
nue un élément clef pour comprendre le « pacte docu-
mentaire » dans le cinéma contemporain. Andermann 

s’intéresse à la redéfinition de la relation entre docu-
mentaire et fiction et celle entre cinéma, nouveaux 
formats et genres audiovisuels qui apparaissent avec 
internet, la télévision et les circuits des arts plastiques. 
Cette intervention portera  sur une série de documen-
taires brésiliens contemporains : Um Passaporte Hún-
garo (Sandra Kogut, 2001), edifício master (Eduardo 
Coutinho, 2002), santiago (João Moreira Salles, 2007) et 
Pacific (Marcelo Pedroso, 2009). Il étudiera plus particu-
lièrement les questions du « sujet », de « la personna-
lité » et leur impact dans la rencontre entre le cinéaste et 
son « objet ». Ces films ont notamment en commun des 
moyens de production de « vérité » fortement théâtrali-
sés qui poussent la forme documentaire vers un repli sur 
soi et sont à l’origine d’une tension très productive avec 
le caractère de « registre » de l’image documentaire.

Le 31 mars, le réalisateur Alain Cavalier participera au 
séminaire (sous réserve). Des précisions seront don-
nées par la suite

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/socrurales/3521
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/3595


Lettre d’info
N u m é ro  1 6 3  -  M a rs  2 0 1 6

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

Dire l’événement : regards croisés (équipe ERLIS) 

Au programme : 
• événement et récit : une relation problématique par 
Marc Courtieu (université de Mulhouse, ILLE)

• De quelques approches dans la construction de Tcherno-
byl comme évènement par Laurent Bocéno (université de 
Caen Normandie) 

La prochaine séance du séminaire « Dire l’événement » aura lieu le 15 mars à 17h00, salle des Actes SH 027 
de la MRSH. Responsables scientifiques : Alexandra Testino-Zafiropoulos, Irène Baïdine et Geneviève Vilnet

Au programme :
• Réseaux intellectuels et administration dans les mo-
narchies ibériques XVie-XViie siècles par Fabien Montcher 
(University of Saint Louis, Missouri)

• los lanuza, hombres del rey o defensores del reino ? par 
Jesús Gascón Pérez (Universidad de Zaragoza)

Dynasties, alliances, lignages dans l’empire 
ibérique  
La sixième séance du séminaire du programme pluridisciplinaire « Le Temps de l’Empire ibérique » aura lieu le 
11 mars à 14h00, salle des Actes SH 027 de la MRSH.
Responsables scientifiques : Juan Carlos D’Amico, Manuela-Águeda Garcia-Garrido, Alain Hugon, Alexan-
dra Merle et Alejandra Testino-Zafiropoulos

Le séminaire « Poètes à la lettre » se poursuit le 17 mars à partir de 17h00, salle des Thèses SH 028 de la MRSH. 
Responsable scientifique : Marie-José Tramuta

Poètes à la lettre (équipe LASLAR)

Au programme : 
Poètes traducteurs en correspondance avec la participation d’ Elsa Marguin-Hamon et Flaviano Pisanelli

Jean Marc Turine est un écrivain, réalisateur et producteur 
belge. Invité par Marguerite Duras à participer au tour-
nage de Jaune le soleil, il coréalisera avec elle et son fils 
Jean mascolo les enfants (Grand Prix de l’Association du 
cinéma d’Art et d’Essai au Festival de Berlin, 1985), ainsi 
que des films documentaires Autour de Robert Antelme et 
Autour du groupe de la rue saint-Benoît.
Il a notamment obtenu le Grand Prix de l’Académie Charles 
Cros de la parole enregistrée pour Le Ravissement de la 

parole, série d’entretiens avec Duras (Radio France – INA, 
1997), crimes contre l’humanité (éditions Frémeaux) et le 
négationnisme ou l’abus d’oubli, en collaboration avec Va-
lérie Igoumet et préfacé par Simone Veil.
Jean-Marc Turine présentera le film documentaire qu’il a 
réalisé, produit par Luna Blue Film et le CPC en 2013 : liên 
de mê linh ou guerres et crimes de guerre.

Dialogue des Arts (équipe LASLAR)

Dans le cadre du séminaire « Dialogue des Arts », le LASLAR accueille Jean-Marc Turine le 23 mars à 15h00, 
dans l’amphithéâtre de la MRSH. Responsable scientifique : Marie-Hélène Boblet

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/empiriberic/3532
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis/3550
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/3656
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/3785
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Au programme :
• cheval et guerre chez les gallo-Romains par Sébastien Lepetz (CNRS, Archéozoologie et archéobotanique)

Imaginaire de cheval (équipe ERLIS)

Le séminaire « Imaginaire du cheval » a pour thème cette année « Arts et guerre ». Cette nouvelle séance aura 
lieu le 24 mars à 17h00, salle des thèses SH 028 de la MRSH. Responsable scientifique : éric Leroy du Cardonnoy

Scènes du monde contemporain  (équipe LASLAR) 

Cette première programmation frappe par son ouver-
ture au monde contemporain et son désir d’en saisir des 
scènes : scènes du monde du travail et de la fonte des gla-
ciers, jeu de la surveillance et du bonheur prêt à consom-
mer, voix des femmes de Maïdan ou des cités, figures de 
l’étranger. à la fois théâtre des acteurs et théâtre des au-
teurs, cette première saison construit de notre temps des 
images qui interrogent et appellent la parole et la pensée 
tout autant que le rire, le plaisir du jeu, l’émotion.

La Comédie de Caen et le LASLAR invitent artistes et cher-
cheurs à circuler librement à travers les spectacles de 
cette saison et à tisser entre eux des réseaux de sens pour 
comprendre comment le théâtre fait, à sa manière, état 
du monde. Par l’alternance des entretiens et des présen-
tations, par le frottement entre la parole artistique et celle 
des chercheurs, nous tenterons d’éclairer des démarches 
artistiques en prise sur le temps présent.

Le LASLAR et la Comédie de Caen propose une journée de paroles et de réflexion autour des spectacles de 
la première saison de la nouvelle équipe le 16 mars à partir de 09h00 au Théâtre des Cordes.
Responsables scientifiques : Marie-Hélène Boblet, Fabien Cavaillé et Claire Lechevalier

modes d’action politique contestataires contre les grands 
projets inutiles et imposés : quelles pensées et quelles pra-
tiques d’émancipation par Laure Bourdier, étienne Walker, 

et des militant∙e∙s engagé∙e∙s dans la lutte contre l’aéro-
port de Notre Dame des Landes.

Pratiques et pensée de l’émancipation
Une nouvelle séance de ce séminaire organisé par des doctorants du CERReV et d’ESO-Caen aura lieu le 21 
mars à 16h00, salle des Actes SH 027 de la MRSH.

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/3561
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/ppe/3818
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis/3544
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Nous souhaitons poursuivre le travail en nous concentrant 
sur la réception des spectacles étrangers, vus au cours d’un 
voyage, d’une mission, d’un exil. Comme dans le cadre du 
colloque, il s’agira de réfléchir aux discours que l’on pro-
duit sur l’expérience du spectateur, aux modèles de récep-
tion qu’un récit de spectacle produit, aux variations qui 
résultent de différents genres ou de différents usages de 
l’écriture. à côté de ces questions toujours pertinentes, les 
différentes interventions proposées lors du colloque nous 
ont conduit à d’autres interrogations, qui permettent de 

comprendre la relation entre le spectateur et une repré-
sentation étrangère dont la forme, les codes, le style lui 
échappent, l’inquiètent, le fascinent. Artaud formule ainsi 
la tension entre l’égarement et le désir qui l’envahit face 
au théâtre balinais.
Cette première année sera consacrée aux récits de spec-
tateurs en voyage (ou en séjour) en Italie, que ces specta-
teurs soient français ou non, que leurs récits soient réels 
ou fictifs. La réflexion concerne avant tout le théâtre et 
s’inscrit dans une perspective transséculaire.

Spectateurs en voyage (équipe LASLAR)

Ce séminaire, organisé dans le cadre du programme « Récits de spectateur », inauguré par le colloque de 
mars 2015, aura lieu le 24 mars à 14h00, salle des Actes Sh 027 de la MRSH.
Responsables scientifiques : Fabien Cavaillé et Claire Lechevalier

Mémoire, transmission et création (équipe ERIBIA) 

• 3 mars (15h00, salle LI 160, Maison des Langues et de l’In-
ternational)
Parable and memory in the operas of Benjamin Britten  
(« Parabole et mémoire dans les opéras de Benjamin Britten)
par Gilles Couderc (ERIBIA, université de Caen Normandie)

Grand spécialiste de ce composteur et de l’opéra, Gilles Cou-
derc évoquera notamment Peter grimes, Billy Budd, gloria-
na et owen Wingrave. Modératrice : Carys LEWIS

• 17 mars (15h00, salle des Actes SH 027, MRSH)
Future memory: First World War commemoration in Aus-
tralia (Re-construction de la mémoire : les commémorations 
de la Première guerre mondiale et le réveil nationaliste en 
Australie) par Deirdre Gilfedder (Université Paris Dauphine). 
Dernière publication : l’Australie et la grande guerre (édi-
tions Michel Houdiard, 2015). 
Modératrice : Anca CRISTOFOVICI

• 31 mars (15h00, salle du Belvédère, bât. D)
National Trauma and National Identity: 9/11 and New 
Millennium Anxieties in Extremely Loud and Incredibly 
Close (Stephen Daldry, 2011) (Trauma national et identité 
nationale : les attentats du 11 septembre et l’anxiété du 
nouveau millénium dans Extrêmement fort et incroyable-
ment près de stephen Daldry, 2011) par Robert Lang (Uni-
versity of Hartford, états-Unis)

Toutes ces conférences se feront en anglais.

Le Séminaire ERIBIA prévoit trois séances au cours du mois de mars dans le cadre de sa thématique actuelle : 
« Mémoire, transmission et création ». La séance du 31 mars viendra clore le cycle 2015-2016. 
Responsable scientifique : Penny Starfield

Séminaire eriBia 2015 - 2016 
mémoire, tranSmiSSion et création

ParaBle and memory in 
Benjamin Britten’S oPeraS

Modératrice : Carys Lewis
Responsable scientifique : Penny Starfield - penny.starfield@unicaen.fr

Gilles COUDeRC (eriBia, Université de caen)

jeUdi 3 marS 2016 | 15h00 - 17h00
Salle 160 - mli 
maiSon deS langUeS et de l’international - UniverSité de caen normandie
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http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/3658
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/eribia/3484
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/eribia/3484
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/eribia/3409
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Au programme :
• les cuisines et pique-niques comme lieux de dissidence 
en Russie : l’exemple de hyppies des années 1970-80 par 
Valéry Baïdine (Centre d’études slaves André Lirondelle, 
université Jean-Moulin-Lyon 3,)
La dissidence dans une société totalitaire exigeait la pru-
dence au quotidien. Les jeunes hyppies de l’époque so-
viétique ne faisaient jamais de politique, pourtant on les 
considérait comme des « émigrés internes » qui ne vou-
laient pas « bâtir le communisme » avec les masses des 
travailleurs. Voilà pourquoi ils ont dû créer tout un système 
de communications cachées (sistema) entre les personnes 
et les petits groupes pour éviter les persécutions du KGB. 
De la sorte, dans de modestes appartements urbains, les 
cuisines  ont été transformées en clubs artistiques où se 
déroulaient sans censure des réunions musicales et des 
expositions (kvartirniki). Les pique-niques en pleine na-
ture aux environs de Moscou ou au bord de la mer Noire 
devinrent des sessions open air à la façon hyppie.

• Des kommounalki aux khrouchtchiovki. les cuisines 
entre espace privé et espace public dans la littérature so-
viétique (1920-1991) par Cécile Rousselet (université Pa-
ris 3 Sorbonne Nouvelle)
Dans la littérature russe entre 1920 et 1991, les cuisines 
sont représentées comme des espaces fondamentalement 
ambigus. Des kommounalki aux khrouchtchiovki, elles se 
dessinent comme des lieux où la frontière entre privé et 
public est poreuse. à partir d’exemples issus d’œuvres de 
Mikhaïl Zochtchenko, Panteleïmon Romanov, Ilia Ilf et Ev-
gueni Petrov, Iouri Trifonov, Lydia Tchoukovskaïa, ou en-
core Iouri Olecha, nous interrogerons les rôles diégétiques, 
narratifs, symboliques et heuristiques des cuisines dans 
l’économie romanesque, et tenterons de mettre à jour les 
rôles de médiation qu’elles peuvent tenir, entre niches du 
contrôle social au sein de l’espace privé, derniers bastions 
de l’intimité dans un univers saturé idéologiquement, et 
postes de dissidence.

Espaces culturels (équipe ERLIS)

Deux invitées interviendront au cours de cette nouvelle séance du séminaire « Espaces culturels » qui se tien-
dra le 25 mars à 14h00, salle des Thèses SH 028 de la MRSH.
Responsable scientifique : éric Leroy du Cardonnoy, Boris Czerny, Hildegard Haberl, Elsa Jaubert, Helga Lux et 
Christian-Bank Pedersen

Identifier et décrire les animaux aquatiques au 
Moyen Âge (équipe CRAHAM)

Dans le domaine de l’ichtyologie, les sources médiévales textuelles 
donnent parfois des informations confuses, voire contradictoires 
et bien éloignées de nos classifications zoologiques modernes. 
En s’appuyant sur des sources de nature variée (littéraires et 
encyclopédiques, documentaires et archéologiques), il s’agira 
d’étudier les problèmes d’identification, de dénomination et de 
classification des espèces aquatiques. La journée d’étude confrontera 
les points de vue d’historiens, d’historiens de l’art, de philologues, 
d’archéologues et archéozoologues.

Cette table ronde est organisée dans le cadre du programme de recherche Ichtya. Elle aura lieu le 25 mars 
à partir de 09h30, salle du Belvédère (bât. D, université de Caen Normandie).
Responsable scientifique : Catherine Jacquemard

Portes ouvertes au CRISCO
La laboratoire CRSCO ouvre ses portes aux étudiants (de licence, de Master, et aux futurs doctorants) intéres-
sés par l’étude scientifique des langues et du langage, et par les différentes activités de recherche dans ce 
domaine le vendredi 25 mars de 14h30 à 16h30.

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis/3558
http://www.unicaen.fr/crahm/spip.php?article1025
http://www.crisco.unicaen.fr/Operation-Portes-Ouvertes,422.html
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Ces rencontres, organisées par l’Espace de Réflexion éthique de Basse-Normandie (EREBN) ont eu lieu le 
vendredi 4 décembre 2015 dans l’Amphithéâtre Hippocrate du Pôle de Formation et de Recherche en Santé. 

La réflexion éthique est un bien commun que l’on possède 
d’autant mieux qu’on le partage toujours d’avantage et 
ces 4e rencontres étudiants-citoyens ont permis à des 
étudiants de troisième année de licence des différentes 
composantes de l’université de croiser leur regard sur les 
questions éthiques posées par un cas clinique proposé 
par les médecins de l’EREBN et cela devant un public 
de 400 personnes composé d’étudiants, de médecins 
et d’enseignants-chercheurs de la MRSH. Après un mot 
d’accueil de Pierre Sineux, président de l’université de 
Caen, et de monsieur Kassel, directeur du CHU de Caen, le 
professeur Jean-Marc Baleyte, directeur de l’EREBN, a pu 
rappeler l’importance et la difficulté du questionnement 
éthique dans un monde où l’urgence et les soucis de 
gestion font oublier les rapports interpersonnels.  Ainsi 
sous la présidence du professeur Jean-Michel Boles, chef 
du service de réanimation médicale du CHU de Brest et 
directeur de l’Espace Ethique de Bretagne Occidentale, 
les étudiants (2 par discipline) en médecine, philosophie, 
sociologie, droit, psychologie, infirmiers, sages-femmes 
ont pu, chacun leur tour, exposer, à partir de la situation 
concrète proposée, la complexité d’une détermination de 
l’action juste dans des circonstances qui ne se répètent 
jamais. Des questions lourdes et urgentes ont pu être 
formulées à partir du problème du don d’organe : à qui 
appartient le corps d’une personne décédée ? Est-ce 
uniquement à la famille et comment définir la famille ? 
Les parents sont-ils propriétaires du corps de leur enfant ? 
Quel est exactement le cadre légal du don d’organe ? 
Les directives anticipées et l’inscription dans un registre 
national des refus sont-elles des solutions totalement 
satisfaisantes ? Bien évidemment les étudiants se sont 

également interrogés sur le mode de la décision médicale 
d’intervenir ou non. Un médecin peut-il décider seul de 
ne rien tenter en estimant qu’il n’y a plus rien à faire ou 
bien cette décision doit-elle être toujours collective ? 
Cela a donné lieu à une véritable réflexion commune 
sur le choix éthique du don d’organe, sur le nécessaire 
anonymat du don afin de garantir la gratuité du don ainsi 
que sur le caractère citoyen du don, sans pour autant 
oublier la souffrance des parents notamment pour le don 
de certaines parties du corps de leur enfant qui ont une 
lourde charge symbolique. Sans pouvoir citer tous les 
aspects du problème qui furent discutés par les étudiants, 
ces rencontres ont pu manifester la prudence qui est 
nécessaire pour tenir ensemble toutes les dimensions 
d’une situation, car l’oubli d’une seule dimension peut 
rendre une décision injuste. Pendant une deuxième partie 
de la séance, le professeur Jean-Michel Boles a pris le 
temps d’exposer certains aspects plus généraux du don 
d’organe. Cela a permis notamment de se demander s’il 
ne serait pas possible d’énoncer une règle générale de 
l’action juste dans ce domaine. Le don d’organe ne relève-
t-il pas lui aussi d’une règle de réciprocité : si je refuse de 
donner, puis-je exiger de recevoir ? La solidarité ne doit-
elle pas être réciproque entre les citoyens ? Le professeur 
Boles a alors pu souligner les difficultés que posait une 
telle règle de réciprocité dans la pratique médicale. Le but 
de telles rencontres n’est pas d’arriver à un consensus, ce 
qui n’aurait guère de sens en éthique, mais de parvenir à 
s’interroger à partir du prisme des différentes disciplines 
sur le tragique de l’existence et sur la manière proprement 
humaine d’y répondre. 

Emmanuel Housset

éthique : 4e rencontres étudiants-citoyens

Retour
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Archéologie Médiévale, Tome 45
sous la dir. de anne-Marie FlaMBard-hériCher
Paris, Cnrs editions, 2015, 324 p., isbn 978-2-271-08836-9
Les cliniques juridiques
sous la dir. de Xavier aurey, Marie-Joëlle redor-FiChot
Caen, Presses universitaires de Caen, 2015, (symposia), 
240 p., isbn 978-2-84133-749-1
En Orient et en Occident, le culte de saint Nicolas 
en Europe (Xe-XXIe siècle)
sous la dir. de véronique gazeau, Catherine guyon, Catherine vinCent
Paris, editions du Cerf, 2015, (Cerf Patrimoines), 512 p., 
isbn 9782204108553
éthique et esthétique de l’ironie chez José Rodrigues 
Miguéis 
georges da Costa
Paris, Petra, 2016, (littérature comparée / histoire et critique), 
468 p., isbn 9782847430820
Le roman d’un maître d’école
edmondo de aMiCis, traduction de Mariell Colin
Caen, Presses universitaires de Caen, 2016, (Cahiers de 
transalpina), XXXiv-246 p., isbn 978-2-84133-772-9
Masques et métamorphoses de l’auteur dans les 
contes de Grimm. Pour une lecture rapprochée
Corona sChMiele
Caen, Presses universitaires de Caen, 2015, 
(Quaestiones), 208 p., isbn 978-2-84133-739-2
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Agenda
COLLOQUE

ERLIS
Les Habsbourg en Europe - 31/03-01/04/2016

*
LASLAR

FrancescOra. L’heure de François d’Assise - 03/03/2016

CONFéRENCE
IDENTITé ET SUBJECTIVITé

Master class Rudolf Bernet - 10/03/2016

JOURNéES D'éTUDE
CERSE - PôLE FETE

Coordination - collaboration : 
quelles compétences collectives ? 02-03/03/2016

*
CESAMS

Reconstructions physique et sportive en France sous la 
IVe République (1946-1958) - 16-17/03/2016

*
CESAMS

Marins et dockers dans les ports et en mer - 24/03/2016
*

ERLIS
Garten(T)räume - Jardins - 04/03/2016

*
LASLAR

Truffaut à la lette - 10/03/2016
Scènes du monde contemporain - 16/03/2016

*
PôLE FETE

Les carnets aujourd’hui - 23/03/2016

SéMINAIRE
LASLAR

Fiction et non fiction - 10/03/2016
Poètes à la lettre - 17/03/2016

Urbanismes / urbanités - 18/03/2016
Dialogues des Arts - 23/03/2016

Spectateurs en voyage - 24/03/2016
*

VILLES ET SCIENCES SOCIALES
La ville promise - 15/03/2016

La ville et les grandes manifestations sportives - 29/03/2016
*

PôLE RURAL
Pouvoirs publics et sociétés rurales - 08/03/2016

*
EMPIRE IBéRIQUE

Dynasties, alliances, lignages dans l’empire ibérique 11/03/2016
*

ERLIS
Dire l’événement : regards croisés - 15/03/2016

Imaginaire du cheval - 24/03/2016
Espaces cachés - 23/03/2016

*
ERIBIA

Mémoire, transmission et création - 3-17 et 31 /03/2016
*

PRATIQUES ET PENSéES DE L’éMANCIPATION
Modes d’action politique contestataires contre les grands 

projets inutiles et imposés  - 21/03/2016
*

CRAHAM
Interpréter le village médiéval de part et d’autre de la Manche 

04/03/2016
Identifier et décrire les animaux aquatiques au Moyen Âge 

25/03/2016

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/calendar-node-field-date-start/month/2016-03
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/publications



