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

  La forge numérique
héberge et diffuse tous documents multimé-

dia (photos, vidéos, fichiers son) relatifs à l’activité scienti-
fique de la Maison de la Recherche en Sciences Humaines 
(MRSH) et des équipes qui y sont associées. Enregistrements 
audio ou vidéo de colloques, conférences, photos de terrains, 
entretiens de chercheurs, présentation d’ouvrages par leurs 
auteurs alimentent régulièrement ce réservoir numérique.

 � écouter
 Événement et récit : une relation problématique

Marc courtieu
 gérer et protéger la nature. les relations entre 

naturalistes, pouvoirs publics et agriculture. France, XiXe-
XXie siècles
réMi LugLia

 le pouvoir de la science comme force, pulsion, désir
rudoLf Bernet

 Une « franc-maçonnerie de la réclame » : le cénacle 
à l’âge de la « littérature industrielle »
Vincent Laisney

 Jardinisme et urbanisme 
Jean-Pierre Le dantec

 l’institut européen des Jardins et Paysages : histoire 
et missions
didier Wirth

 la presse du PoUm pendant l’événement de la 
guerre civile
cindy coignard

� voir
 colloque de caen 66 : émergence d’une nouvelle 

discipline
francine Best et Jean-yVes Bodergat

De l’eau a coulé sous les ponts depuis le salutaire tra-
vail d’édition mené par éric Alliez de l’œuvre du phi-
losophe de la différence aux Empêcheurs de penser 
en rond (1999). Depuis, l’inventaire par la jeune histo-
rienne Louise Salmon des manuscrits de Tarde conser-
vés au Centre d’Histoire de l’Europe du XXe siècle (Paris) 
a été réalisé et publié dans le laboratoire de gabriel 
Tarde (avec une préface de Bruno Latour),  - point d’ap-
pui indispensable pour les chercheurs, auquel on peut 
ajouter la conservation de la bibliothèque tardienne,  à 
l’école nationale d’administration pénitentiaire d’Agen.
Par delà et en dépit de l’oubli,  du désamour ou du re-
jet pur et simple de la métaphysique tardienne, pour 
des raisons mille fois invoquées, ces initiatives ouvrent 
le champ à une exploration méthodique du fonds et à 
eux seuls justifient amplement que l’on revienne, au 
sein d’un département de philosophie bientôt marié 
(pour l’anecdote) à celui de sociologie et d’histoire, 
vers le plus illustre inconnu qui soit, et que soient dites 
et approfondies les sources de sa philosophie de la dif-
férence : en amont, dans les lectures (Cournot, Biran, 
etc.) de celui qui s’exclame dans le huitième cahier des 
Études psychologiques sur moi-même : « philosophe 
avant tout, poète après ! », comme, en aval, dans ses 
échos, à partir notamment des travaux déjà réalisés et 
poursuivis en France, mais aussi plus récemment outre-
Manche, aux états-Unis ou en Europe. 
L’objectif de ce colloque est tout à la fois modeste et 
ambitieux : donner à entendre une voix singulière et 
peut-être insituable en tant que telle dans nos champs 
disciplinaires, à un public d’étudiants et de professeurs 
philosophes, psychologues, sociologues, historiens, ju-
ristes, etc., et tenter de mesurer la puissance de créa-
tion (psychologie, sociologie, criminologie, cosmologie, 
etc.) de la métaphysique de Gabriel Tarde.

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

à  venir

Lectures de Gabriel Tarde 
L’équipe Identité et subjectivité et le département 
de Philosophie de l’université de Caen Normandie 
organisent, en collaboration avec le Centre d’his-
toire de Sciences Po, un colloque consacré à Ga-
briel Tarde les 14 et 15 avril, salle des Actes SH 027 de 
la MRSH. Responsable scientifique : Anne Devarieux

facebook.com/mrsh.normandie.caen @MrshCaen

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/3924
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/3915
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/3906
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/3905
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/3903
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/3902
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/3884
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/3901
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/identite-subjectivite/3914
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/cerrev/3553
https://twitter.com/MrshCaen
https://www.facebook.com/mrsh.normandie.caen/
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L’organisation de la journée s’appuie sur la consultation de 
la base RDLI (https://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/
rdli/). Parmi les ouvrages publiés en Italie des débuts de 
l’imprimerie à 1600, on compte au sein des bibliothèques 
de Basse-Normandie inventoriées jusqu’à ce jour, une 
trentaine d’exemplaires publiés par une même famille 
d’éditeurs-libraires, les Giunta.
D’origine florentine, la famille Giunta s’affirme dès la fin du 
XVe siècle et tout au long du Cinquecento comme l’un des 
principaux acteurs du monde éditorial italien, aussi bien 
grâce à sa participation aux processus de production qu’à 
la mise en place de réseaux de distribution et de commer-
cialisation des ouvrages à l’échelle internationale. à la fois 
imprimeurs et marchands-libraires, l’entreprise familiale 
s’organise autour de deux pôles : Venise, longtemps consi-
déré comme l’un des principaux centres de l’activité typo-
graphique italienne, voire européenne, et Florence, centre 
typographique mineur mais non moins actif dans l’Italie 
du XVIe siècle. La répartition géographique des filiales de 
l’entreprise s’accompagne d’une diversification théma-
tique et d’une spécialisation croissante des productions.
L’objectif de cette journée est d’étudier les voies de dif-
fusion de l’Italie vers la Normandie de certaines éditions 
des Giunta, ainsi que de mettre en lumière les logiques de 

conservation et de circulation de ces ouvrages dans l’ouest 
de la France. Les interventions seront donc centrées sur 
l’analyse de quelques exemplaires choisis en fonction de 
leur diversité thématique (histoire de l’art, histoire du droit, 
histoire de la médecine, etc.) et des différents lieux de leur 
conservation (Bibliothèque municipale de Caen, Biblio-
thèque universitaire de Caen, Bibliothèque d’Avranches, 
Bibliothèque de Valognes). L’analyse détaillée des exem-
plaires, en interrogeant l’histoire de leur diffusion de l’Ita-
lie vers la France et – éventuellement – de leur circulation 
en Normandie, permettra ainsi de mettre en lumière les 
logiques qui ont présidé à la conservation des éditions des 
Giunta en Normandie. En procédant par études de cas, la 
journée d’étude, bien loin de proposer une étude exhaus-
tive des éditions des Giunta conservés dans l’ouest de la 
France ou de vouloir déterminer le degré de représentati-
vité de cette famille d’éditeurs-libraires au sein de la base 
RDLI, se présente essentiellement comme une fenêtre ou-
verte sur l’histoire du livre italien en Normandie.

Les livres des Giunta : de Venise et Florence à la 
Normandie  (équipe LASLAR)

Le programme RDLI « Routes du livre ancien en Normandie » et le programme EDITEF « L’édition italienne dans 
l’espace francophone » organisent une journée d’étude consacrée à l’étude des modalités de conservation 
et de circulation d’exemplaires publiés au XVIe siècle par une famille d’éditeurs-libraires basée à Venise et 
Florence, les Giunta, aujourd’hui conservés en Normandie. Elle aura lieu le 1er avril, salle des Thèses SH 028 de 
la MRSH. Responsables scientifiques : Sylvia Fabrizio-Costa, Hélène Soldini et Pascale Mounier

exposition 

Dans le cadre de la journée d’études : « Les livres des Giunta : de Venise et Florence 
à la Normandie », MRSH, 1er avril 2016.

MRSH - Hall d’expositions du 29 mars 2016 au 8 avril 2016 
Responsables scientifiques  : S. Fabrizio-Costa - H. Soldini
Projet réalisé grâce à la collaboration de la Bibliothèque Universitaire Droit-Lettres, Fonds patrimoniaux (Mme J. Titon),  
du Centre de Documentation de la MRSH (Mme C. Chuiton) et du service infographie de la MRSH (Mme A. Lacherez).

Les exempLaires des Giunta 
De LA BiBLioTHèqUe UNiVeRSiTAiRe De CAeN

LASLAR
LETTRES - ARTS DU SPECTACLE - LANGUES ROMANES - EA4256

à cette occasion, une exposition est organisée à la MRSH. 
Elle présentera jusqu’au 8 avril, dans le hall d’expositions, 
les exemplaires des Giunta de la bibliothèque universi-
taire de Caen.

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/3384
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Forum Tchernoby / 30 ans (pôle Risques)

30 ans après la catastrophe de Tchernoby, le pôle Risques de la MRSH organise ce forum qui se déroulera le 
21 avril, de 14h00 à 16h00, dans l’amphithéâtre de la MRSH, en présence de deux grands témoins, Galia Ac-
kerman et Nadjezda Kutepova. Il se poursuivra en soirée au cinéma Café des images.
Responsable scientifique : Frédérick Lemarchand

La question qui surgit des expériences tragiques de Tche-
lianbinsk (1957), Tchernobyl (1986) et Fukushima (2011) 
est la suivante : peut-on retirer de ces événements né-
gatifs une connaissance utile pour l’avenir, une « heu-
ristique de la catastrophe » et des peurs qui l’accompa-
gnent ? Au-delà des « retours d’expériences » attendus 
par les industriels et les techniciens, au-delà des faits 
quantifiés et des données brutes et abstraites, comment 
prendre en compte dans la réalisation d’un champ d’ex-
périence les dimensions du sensible et du monde vécu, 
en particulier par les riverains les plus touchés ? 

L’écriture de l’histoire de cette « face cachée » du nu-
cléaire passe par le ressaisissement de la mémoire des 
vaincus, de la parole des sans-paroles, de ces millions 
d’habitants, parfois en colère, le plus souvent résignés 
et silencieux, qui constituent désormais le peuple de 
Tchernobyl, de Tcheliabinsk ou de Fukushima. Pour 
transmettre les paroles qu’ils nous adressent et ré-
pondre à la question que se posait Varlam Chalamof 
au sujet des camps dans ses Récits de Kolyma  « est-ce 
que l’expérience acquise à l’intérieur du camp possède 
une validité à l’extérieur ? », nous inviterons pour cet 
après-midi exceptionnelle deux grands témoins qui ont, 
chacune à leur manière, œuvré pour que se transmette 
une mémoire des catastrophes nucléaires :

• « Ma traversée de Tchernobyl », par Galia Ackerna. 
Son dernier ouvrage Traverser Tchernobyl vient de pa-
raître (éditons Premier Parallèle). D’origine juive russe, 

Galia Ackerman née le 24 juin 1948, est une écrivaine, 
historienne, journaliste et traductrice franco-russe, 
spécialiste du monde russe et ex-soviétique. Elle est 
docteure en histoire à l’université Paris-1 Panthéon-
Sorbonne et chercheuse associée à l’université de Caen. 

• « Tchelianbinsk 1957, à l’origine des désastres nu-
cléaires » par Nadjezda Kutepova. Sociologue et avo-
cate, elle a du fuir précipitamment la Russie en juillet 
2015 avec ses trois enfants, gravement menacée par les 
autorités russes en raison de ses activités de défense 
des droits des victimes de la catastrophe de Tchelian-
binsk. Dans cette usine de production nucléaire secrète 
se produisit en 1957 une immense explosion de déchets 
nucléaires qui affecta une zone de 800 km2 et près de 
300 000 personnes, qui fut un premier Tchernobyl resté 
secret pendant cinquante ans. Nadejda Kutepova, fon-
datrice de l’ONG russe Planet of hope, nous conduira 
dans les tréfonds de cette histoire méconnue...

• Projections (20h00 - Café des images - Hérouville St 
Clair) de White horse de Christophe Bisson et Maryann 
De Leo. En présence de Christophe Bisson, philosophe 
et plasticien caennais. Dans White horse nous suivons 
le retour de Maxime dans sa ville natale, Priphyat, de-
venue fantôme. White horse a été présenté en sélec-
tion officielle dans des festivals internationaux : à Ber-
lin, Cinéma du Réel à Paris et lors de l’édition 2008 de 
la Viennale.

 © Roter sessel - Verdienter Künstler via Flickr

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/risques/3933
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sylvie Germain : le double corps du livre
 (équipe LASLAR)

Une rencontre avec la femme de lettres Sylvie Germain va avoir lieu le 13 avril à partir de 16h00, dans l’am-
phithéâtre de la MRSH. Responsable scientifique : Marie-Hélène Boblet

En trente ans, depuis le livre des nuits salué par six prix de 
la critique jusqu’à À la table des hommes (2016), l’œuvre 
de Sylvie Germain a imposé sa singularité, sa fantaisie, son 
exigence.

à côté des fables romanesques qui renouent avec le plai-
sir et le mandat de la fiction, Sylvie Germain a publié des 
essais sur l’art du romancier ou l’art du peintre, tels les 

Personnages et Ateliers de lumière : Piero della Francesca, 
Johannes Vermeer, georges de la Tour.

« Ce que voir veut dire » : cette question nourrit le double 
corps, sensoriel et spirituel, de l’ensemble de ses livres, y 
compris les œuvres écrites en collaboration avec des pho-
tographes, qui illustrent la richesse et la plasticité du « dia-
logue des arts ».

 © Bruno Levy

Usage et exploitation des coquillages à 
pourpre à l’époque romaine (équipe CRAHAM)

La prochaine séance du séminaire « Histoire, archéologie et civilisations des mondes médiévaux » se tiendra 
le 1er avril de 14h00 à 17h00, amphi Rouelle de l’université de Caen-Normandie. [ANNULé]
Responsable scientifique : Pierre Bauduin

Au programme :

• À propos de la découverte récente des vestiges d’un 
domaine rural antique exploitant la pourpre (nucella 
lapillus) à commes (calvados)  par Cécile Allinne (uni-
caen, Centre Michel de Boüard-Craham) 
• Des murileguli aux Purpurarii : exploitation et fabri-

cation de la pourpre à l’époque romaine par Christine 
Macheboeuf (université de la Côte d’Opale) 

• l’exploitation des coquillages dans l’ouest de la gaule 
pour l’obtention de la teinture pourpre : le point de vue 
de l’archéologue, du rocher à l’extraction de colorant 
par Catherine DUPONT (CNRS, CReAAH) 

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/3925
http://www.unicaen.fr/ufr/histoire/craham/


Lettre d’info Lettre d’info
N u m é ro  1 6 4  -  Av r i l  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

• le loup est aussi à Rouen : l’image du loup dans la muse 
normande de David Ferrand (1622-1670) par Baptiste 
étienne, doctorant allocataire en histoire moderne des 
universités de Caen et de Rouen
L’image du loup est une rengaine troublante au cœur de 
la muse normande de David Ferrand (v.1590-1660). Ce 
maître imprimeur-libraire de Rouen se plaît à incarner le 
petit peuple de Rouen grâce à l’usage du gros normand – 
ce « parler purin » – dans ses poèmes et les auteurs qu’il 
sait fédérer autour de lui. Ce Rouennais instruit, aime 
à faire parler la populace et excelle à présenter ses pré-
occupations et ses malheurs avec beaucoup d’empathie 
par un travail de réécriture poétique. Le loup et le loup-
garou – images incongrues dans une ville telle que Rouen 
– incarnent la crainte du petit peuple envers les soudards, 
les usuriers et les partisans qui menacent l’activité de dra-
perie dans la ville. Par ailleurs, la topographie de la métro-
pole rouennaise est marquée par l’activité portuaire et le 
pré au loup où on joue « o cochonet ».
• l’éradication du loup en Franche-comté et en lorraine 
(XViiie –XXe siècles)  par Cyril Guesnon, ancien ingénieur 
d’études au Pôle rural
Dans une dynamique d’ampleur nationale, canis lupus 
disparaît des écosystèmes français au début du XXe siècle. 
Depuis des millénaires en concurrence avec les sociétés 
humaines en prétendant aux mêmes proies qu’elles, les 
loups sont chassés sans relâche. Leur destruction massive 
est encouragée par l’état au moyen d’une politique de 
gratifications accordées pour chaque animal détruit, do-
cuments dont les Archives départementales de Franche-
Comté et de Lorraine regorgent. L’étude de près de 4000 
primes octroyées entre 1775 et 1907 dans ces deux régions 
permet d’observer les différents aspects d’un phénomène 
sans équivalent : comment l’homme s’est rendu maître de 
son espace aux dépens des animaux.
• les derniers loups exterminés en France : 1880-1930 par 
Johann Vornières, ingénieur d’études au Pôle rural
Jusqu’en 1789 la Bretagne fait partie des pays d’états qui 
n’encouragent pas financièrement la lutte contre le loup. 

La Révolution arrivée, elle s’intègre à une politique natio-
nale de primes de destruction. Quel en est l’effet sur une 
région refuge pour les loups qui se sont concentrés comme 
dans ce Finistère? A partir des sources de la Révolution et 
du XIXe siècle, on s’efforcera de mesurer l’impact des pou-
voirs publics sur l’éradication du loup dans une région où 
le canidé sauvage a toujours été très présent.
• Un problème de sécurité publique ? la gestion du loup de 
l’Antiquité au XXie siècle par Jean-Marc Moriceau, Profes-
seur d’histoire moderne à l’université de Caen
Longtemps la lutte contre le loup a été vécue comme un 
baro mètre du progrès de la civilisation. Le loup a bien été 
le seul animal sauvage à susciter chez l’homme autant 
d’énergie pour le réguler. Depuis les lois de Solon au vie 
siècle avant J-C, les sociétés ont forgé une réglemen tation 
spécifique pour le contenir, le pour chasser, puis l’exter-
miner. Pour s’en pro  téger les pouvoirs publics ont mis en 
place un arsenal ré pressif sans équivalent. Ils lui ont même 
dédié une insti tution, qui pré tend remonter à l’an 800, et 
qui subsiste toujours : la louveterie.
Mais le loup est aussi l’un des rares animaux à avoir sus-
cité autant d’oppositions internes chez l’homme. Reconnu 
comme ennemi public de la société, il a fait l’objet de sta-
tuts déro ga toires. Alors que la chasse était l’attribut des 
privi légiés, le danger causé par le canidé a occa sionné des 
exceptions à l’interdiction du port d’armes et des réquisi-
tions à des battues encouragées même par les auto rités. 
Autour du loup se sont cristallisées des rancœurs so ciales, 
résultant des anta gonismes dans les revenus, les styles de 
vie et les modes d’occupation de l’espace. Aujourd’hui, le 
passage au statut d’animal protégé n’a pas réglé le conflit 
sans fin qui op pose l’homme et le loup. Il a même ravivé 
les tensions depuis son retour naturel en France en 1992. 
Dans ce contexte passionnel, le sens des réalités et l’ou-
verture d’esprit imposent des compromis. à travers un 
parcours magistral d’un conflit de plus de deux mille ans, 
l’auteur offre une synthèse de référence pour contribuer à 
un débat d’actualité

Pouvoirs publics et sociétés rurales (pôle Rural)
Le pôle Rural organise une séance de son séminaire entièrement consacrée au loup. Elle se tiendra dans 
l’amphithéâtre de la MRSH, le 19 avril à partir de 14h00. 
Responsables scientifiques : Philippe Madeline et Jean-Marc Moriceau

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/socrurales/3523
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Bêtes des tranchées, cheval dans la guerre  
(équipe ERLIS)

Invités :
• éric Baratay (Lyon III) et Damien Baldin (EHESS) (sous réserve pour le second) 

Le séminaire « Imaginaire du cheval » a pour thème cette année « Arts et guerre ». Cette nouvelle séance aura 
lieu le 7 avril à 17h00, salle des thèses SH 028 de la MRSH. Responsable scientifique : éric Leroy du Cardonnoy

 © Cliché BNF

Reconstituer les sons et les espaces de la ville 
(programme Villes et sciences sociales)

Organisée dans le cadre du séminaire « Villes-monde et mondialisations urbaines », cette séance se dérou-
lera le 21 avril à partir de 09h30, salle des Actes SH 027 de la MRSH.
Responsables scientifiques : Vincent Millot, Pierre Bergel, Nicolas Bautès et Laurence Montel

Au programme :

• Paris, en temps et lieux : penser l’espace et spatia-
liser l’information en 1770 par Bastien Pascal (UQAM, 
Montréal) 

• explora’sons : voyage en 5D dans le Paris du XViiie 
siècle  par Pardoen Mylène (université Lumière Lyon 2) 

• De l’iconographie ancienne à la modélisation d’un 
espace urbain reconstitué : exemple de la place de la 
République en 1936 par Michaël Biabaud

• environnements sonores urbains, musique et archi-
tecture  par Guiu Claire (Nantes, Maître de conférences 
en Géographie, Nantes)

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/villes/3637
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis/3545
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• 7 avril :  The typology of insubordination, and what it can 
tell us about the analysis of mood and modality par Jean-
Christophe Verstraete (Department of Linguistics, Univer-
sity of Leuven)
In  this  talk, I will analyse a set of ‘insubordinate’ construc-
tions in Germanic, and I will use these to address three in-
terrelated questions: (i) the semantics of insubordination, 
specifically in relation to the domain of modality, (ii) the  
relation of insubordination to other types of ‘indepen-
dent’ subordinate structures, and (iii) the constructional  
status and development of insubordination.
The basis for this talk is an analysis of the form and 
meaning of insubordinate constructions in English,  Dutch  
and  German.  Following Evans (2007), insubordination is  
defined as the independent, i.e. main-clause-like, use of 
structures that are formally marked as subordinate.

• 21 avril : Une recette banale ? oui, mais bon, tout est dans 
la façon et la manière1. De quelques noms généraux de ma-
nière par Estelle Moline (université Caen Normandie)
LEmprunté à Halliday & Hasan (1976), l’étiquette de nom 
général (general noun) renvoie à un ensemble réduit de 
noms à fréquence élevée ayant une référence généralisée 
au sein de classes nominales majeures. Ces noms à appli-
cation référentielle vaste assurent la cohésion textuelle, 
laquelle sera de nature à la fois grammaticale et lexicale 
vu que ces noms sont dits appartenir à la fois à des classes 
ouvertes et fermées.
Bien que peu étudié, le lexique des noms de manière 
s’avère relativement important en français, et comprend 

à la fois des noms généraux (mode, manière, façon, mais 
aussi technique, méthode, tactique, etc.) et des noms 
plus spécifiques, qui expriment pour certains une ma-
nière d’être (attitude, cabotinage, disposition, etc.), pour 
d’autres, une manière d’agir (conduite, maniement, pro-
nonciation, etc.) et pour d’autres encore à la fois une ma-
nière d’être et d’agir (comportement, désinvolture, gami-
nerie, etc.). Lorsqu’il s’agit de déterminer avec précision 
les spécificités sémantiques des plus généraux d’entre eux 
– mode, manière et façon –, la consultation des diction-
naires d’usage se révèle insuffisante, en raison de la cir-
cularité des définitions proposées. Sans négliger la ques-
tion cruciale du rapport entre le sens d’une unité et les 
contextes dans lesquelles elle est susceptible d’apparaître, 
– ou plus précisément de l’apport sémantique respectif de 
l’unité et du contexte dans la construction du sens d’un 
énoncé –, cette contribution se propose d’examiner les 
emplois de ces termes en français contemporain. Il s’avère 
en effet nécessaire, dans un premier temps tout au moins, 
de relever les similitudes et les particularités susceptibles 
d’éclairer la signification de ces noms. L’étude est fondée 
sur un corpus fermé (162 textes, 11 210 816 mots), consti-
tué à l’aide de la base textuelle Frantext (non catégorisé, 
après 2000), ce qui permet de prendre en considération 
les fréquences relatives des différents contextes d’appa-
rition et de déterminer les emplois privilégiés par les au-
teurs contemporains. 
1 Garat, 2010.

conférences CRISCO
Le Centre de Recherche Inter-langue sur la Signification en COntexte (CRISCO) organise deux conférences en 
avril, les 7 et 21 de 14h30 à 16h30, salle de documentation du CRISCO.

• La séduction à l’origine - Direction : Christophe Dejours, Felipe Votadoro - éditeur : Presses Universitaires de France
• Imaginaire, industrie et innovation - Direction : Pierre Musso - éditeur : éditions Manucius

Publications partenaires
Retrouvez les publications des actes des colloques du Centre International Culturel de Cerisy-la-Salle.

Le Centre de recherche en sciences sociales de Berlin (WZB) et le Réseau Français des Instituts d’Etudes Avancés 
(RFIEA) invitent des chercheurs intéressés à participer à l’atelier d’ouverture du Forum de recherche franco-alle-
mand «Sociétés en évolution: Le monde dans lequel nous vivons», le 1 juin 2016 à Berlin. Les candidats intéressés 
sont invités à soumettre des contributions à présenter à l’atelier de lancement.

Appel à contributions

http://www.crisco.unicaen.fr/Conference-The-typology-of.html
http://www.crisco.unicaen.fr/Expose-dans-le-cadre-du-seminaire,418.html
http://www.crisco.unicaen.fr/Expose-dans-le-cadre-du-seminaire,418.html
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/mrsh/3936
http://www.ccic-cerisy.asso.fr/
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Ce colloque organisé par l’équipe ERLIS s’est déroulé du 3 au 6 novembre 2015 à la MRSH. Il faisait suite à une 
première manifestation qui s’était déroulée à Amiens un an auparavant.

Le colloque s’est déroulé dans une ambiance intellectuelle 
intense, avec des contributions qui ont permis d’interroger 
les répercussions du Congrès dans les cultures européennes 
tant du Nord que du Sud. 
La manifestation s’est ouverte sur des interventions 
consacrées à deux petits pays européens, dont l’un a disparu 
aujourd’hui : Le Danemark et l’état libre de Moresnet. Les 
intervenants ont pu analyser pour le premier cas (Michael 
Bregnsbo, université d’Odense) l’importance du Congrès 
dans la chute du royaume de Danemark d’une place quasi-
impériale à celle d’un pays de seconde zone, dont les 
historiens, historiographes danois, mais aussi la population 
ne semblent pas s’être remis depuis. Pour ce qui est de la 
principauté de Moresnet (Cyril Robelin, Université de Liège), 
elle constitue tout d’abord une aberration étatique due au 
découpage territorial par le Congrès, mais elle fut aussi un 
pays aux droits exceptionnels entretenu par une société 
minière privée. Ce n’est que lors des traités de paix de la 
Première guerre mondiale que ce territoire fut englobé à la 
Belgique. 
Les contributions suivantes ont permis d’aborder à la fois 
des problématiques historiques, mais aussi plus culturelles, 
voire littéraires : il a été possible de considérer les différents 
romans, historiques pour la plupart, consacrés au Congrès 
depuis le milieu du XIXe siècle, dont se dégagent deux 
genres : le roman d’amour et le roman policier (éric Leroy du 
Cardonnoy, université de Caen). Eva Maria Werner (Université 
d’Innsbruck) s’est intéressée aux manuels scolaires, reflet de 
l’évolution de la question nationale et européenne dans les 
différents pays (RDA, RFA, Autriche et Suisse). D’autre part 
la situation éditoriale variant de pays à pays, il est difficile 
de trouver une ligne directrice dans la présentation de 
l’événement à l’intention du public des écoles. Le Congrès a 
laissé des souvenirs également au niveau des célébrations 
(Herta Luise Ott, université d’Amiens), et en particulier par 
des expositions, notamment en Autriche et en France, qui 
montrent l’instrumentalisation qui est faite de l’événement 
par les autorités et institutions étatiques des différents pays 

au cours du temps afin de mettre en avant les responsabilités 
du pays en question ou de faire valoir sa position foncièrement 
hostile à l’égard des décisions du Congrès. 
Le reste de la manifestation fut consacrée à des études 
de cas précis : ainsi le Congrès de Vienne a marqué pour 
la Suisse (Irène Herrmann, université de Genève) une 
modernisation sans pareille – le Pacte fédéral de 1815 fonde 
le canton comme unité primordiale de l’état, tout en étant 
le ferment de divisions politiques importantes, notamment 
en ce qui concerne le rôle à attribuer à l’étranger. Pour ce 
qui est des pays de la couronne de Bohême (Michal Chvojka, 
université de Trnava), où l’administration avait demandé 
aux fonctionnaires de rédiger des « Stiimmungsberichte » 
(rapports sur l’état de l’opinion publique) selon les positions 
économiques des groupes sociaux, la peur d’une expansion 
russe semble avoir primé aussitôt le Congrès passé et un 
regard critique a été porté sur la France comme possible foyer 
de troubles. Dans le cas du Portugal (Jorge Martins Ribeiro, 
Université de Porto), la situation fut particulière en ce sens que 
la cour royale se réfugia pendant les guerres napoléoniennes 
dans les colonies – au Brésil – d’où elle put conserver son 
« indépendance » : ce recentrage vers l’Amérique explique le 
désintérêt patent pour la politique européenne de la part des 
envoyés portugais à Vienne. Enfin l’étude menée à travers 
la presse espagnole en 1814-1815 (Alvaro Fleites Marcos, 
université de Caen), et les soubresauts que les changements 
de régime ont apportés, montre que les articles consacrés au 
Congrès concernent les aspects protocolaires et les grands 
de ce monde, mais que les questions politiques de fond – 
censure et restauration absolutiste obligent – ne sont jamais 
abordées de même que les revendications espagnoles ne 
sont jamais mentionnées afin de ne pas ouvrir de faille dans 
la politique du gouvernement de l’époque. 
En marge de la manifestation les congressistes ont pu profiter 
d’une visité guidée de l’Abbaye aux Hommes qui leur a permis 
de prendre plus ample connaissance du passé historique de 
notre ville et de notre région dans sa position géostratégique. 

éric Leroy du Cardonnoy

Le Congrès de Vienne (1815-2015)
Retour

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis/3072
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The 21st Century Irish Short Story 
sous la dir. de Bertrand cardin
Les cahiers de la nouvelle / Journal of the short story in 
english, n° 63, special issue, angers, Presses universitaires 
d’angers, 2016, issn 0294-04420 
Enjeux contemporains en études irlandaises. In 
Memoriam Paul Brennan
sous la dir. de Bertrand cardin, alexandra sLaBy
études irlandaises, n° 40-1, rennes, Presses universitaires de 
rennes, 2016, 404 p., isbn 978-2-7535-4082-8
Histoire du Grand Comte Roger et de son frère 
Robert Guiscard. Vol. I, Livres I & II
geoffroi MaLaterra, Marie-agnès Lucas-aVeneL (éd.)
caen, Presses universitaires de caen, 2016, (fontes & 
Paginae), 448 p., 16 p. de pl., isbn 978-2-84133-743-9
Histoire de l’Irlande. De 1912 à nos jours
alexandra sLaBy
Paris, tallandier, 2016, (essais historiques), 464 p.,  
isbn 9791021017429
Lyon, entre Empire et Royaume (843-1601). Textes 
et documents
sous la dir. de a. charansonnet, J.-L. gauLin, Pascale 
Mounier, s. rau
Paris, classiques garnier, 2016, (Bibliothèque d’histoire 
médiévale, n° 14) , 786 p., isbn 978-2-8124-5985-6
Le plomb et la pierre : petits objets de dévotion 
pour les pèlerins du Mont-Saint-Michel, de la 
conception à la production (XIVe-XVe siècles)
sous la dir. de françoise LaBaune-Jean
caen, Presses universitaires de caen, 2016, (Publications du 
crahaM. série antique et médiévale), 398 p., 
isbn 978-2-84133-775-0
Studi Medievali e Moderni, arte letteratura storia, n° XIX
casoria (napoli), Loffredo editore, 2016, 295 p.,  
isbn 9791021017429
Violences et institutions
didier drieu, Jean-Pierre PineL
Paris, dunod, 2016, (inconscient et culture), 228 p.,  
isbn 978-2-10-072443-7

Publications
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Agenda

COLLOQUE
IDENTITé ET SUBJECTIVITé

Lectures de Gabriel Tarde 
14-15/04/2016

RENCONTRES
PôLE RISQUES

Forum Tchernoby / 30 ans 
21/04/2016

*
LASLAR 

Sylvie Germain : le double corps du livre
13/04/2016

JOURNéES D'éTUDE
LASLAR

Les livres des Giunta : de Venise et Florence
 à la Normandie 

01/04/2016

SéMINAIRE

PôLE RURAL
Pouvoirs publics et sociétés rurales 

19/04/2016

*
CRISCO

The typology of insubordination, and what it can tell us 
about the analysis of mood and modality 

07/04/2016
Une recette banale ? Oui, mais bon, tout est dans la façon 

et la manière. De quelques noms généraux de manière
21/04/2016

*
ERLIS

Bêtes des tranchées, cheval dans la guerre
21/04/2016

*
VILLES ET SCIENCES SOCIALES

Reconstituer les sons et les espaces de la ville 
21/04/2016

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/publications
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/calendar-node-field-date-start/month/2016-04

