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Au-delà de la distinction nature/culture, qui a 
conduit Claude Lévi-Strauss à consacrer Rousseau 
comme l’inventeur des sciences de l’homme, le col-
loque Les anthropologies de Rousseau se donnera 
pour objectif  d’identifier et d’analyser les autres re-
gistres anthropologiques de la pensée de Rousseau à 
travers l’ensemble de son œuvre : anthropologie phi-
losophique, humanité de l’homme, nature humaine, 
anthropologie sociale et culturelle, fondements de 
la société, rapport entre autobiographie et connais-
sance de l’homme...  Ces divers registres font écho  
aux disciplines où Rousseau a eu une influence pré-
pondérante (philosophie, sociologie, anthropologie, 
littérature, droit, …).
En prolongeant les analyses qui ont interrogé la di-
mension anthropologique de la pensée de Rousseau, 
il s’agira de libérer l’œuvre des interprétations qui 
l’ont réduite à un système, négligeant ainsi la profon-
deur d’une pensée qui s’est donnée pour principal 
objet d’explorer les fondements de la justice parmi 
les hommes. 

Rousseau et les 
sciences de l’homme
 Le CERReV (EA 3918) et l’équipe Identité et 
subjectivité (EA 2129) organisent ce colloque 
consacré à la pensée de Rousseau les 10 et 
11 mai 2016 dans l’amphithéâtre de la MRSH.
Responsables scientifiques : Stéphane Corbin,    
Gilles Olivo, Tanguy L’Aminot et Catherine Labro

   

EN LIGNE CE MOIS-CI
sur http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge

  La forge numérique
héberge et diffuse tous documents mul-

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

 � écouter
 Sylvie Germain : le double corps du livre

SYLVIE GERMAIN, MAIRIE-HÉLÈNE BOBLET

 De quelques approches dans la construction de 
Tchernobyl comme évènement
LAURENT BOCENO

 Les Lanuza, hommes du roi ou défenseurs du 
royaume ?
JESÚS GASCÓN PÉREZ

 Explora’sons : Voyage en 5D dans le Paris du 
XVIIIe siècle 
MYLÈNE PARDOEN

� voir
 Un problème de sécurité publique ? La gestion du 

loup de l’Antiquité au XXIe siècle
JEAN-MARC MORICEAU

 Ma traversée de Tchernobyl
GALIA ACKERMAN

La photo du mois
 Le paradoxe des inondations de Nouakchott, ville 

du désert
KHALILOU LAHI DIAGANA

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/3955
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/3950
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/3951
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/3949
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/3944
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/3942
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/3954
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/cerrev/3553
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 © Roter sessel - Verdienter Künstler via Flickr

Les immigrants français dans l’Ouest 
canadien à l’époque de la Grande Migration 
transatlantique (1870-1914) 
Le Carré international de l’université de Caen Normandie, en collaboration avec l’UFR d’Histoire et la MRSH  
organise cette conférence, qui sera donnée par le professeur Yves Frenette et se déroulera le 4 mai à 16h00 
dans l’amphithéâtre de la MRSH. Responsables scientifiques : Eva Guillorel et Adrien Bernard

Jusqu’au tournant du XXe siècle, le Québec est la région de 
prédilection des immigrants français au Canada. Quelques 
centaines d’entre eux seulement s’aventurent dans les ter-
ritoires situés entre la frontière occidentale de l’Ontario et 
les montagnes Rocheuses. En 1911, toutefois, presque la 
moitié des 17 600 Français du Canada réside dans la Prairie. 
Les immigrants français sont donc relativement nombreux 
et, dans certaines localités, ils sont les premiers Blancs à 
prendre possession du sol. Ils impriment sur le paysage, les 
mentalités, la langue et la mémoire collective, une marque 
qui n’a pas son pareil ailleurs au pays. Ma conférence pré-
sente les grands traits de ce mouvement migratoire.

Yves Frenette est professeur et titulaire de la chaire de re-
cherche du Canada de niveau 1 sur les migrations, les trans-
ferts et les communautés francophones à l’université de 
Saint-Boniface (Winipeg, Canada).

Conseil scientifique international de la MRSH
Le conseil scientifique international de la MRSH se réunira, 
pour la  5e fois depuis sa mise en place en 2012, les 18 et 
19 mai prochain. Ce conseil est composé de scientifiques 
internationaux1 disposant d’une forte expérience dans leurs 
disciplines et leur pays.

Le conseil scientifique rencontrera les responsables de pôles 
et programmes et les directeurs d’équipes. Un moment 
d’échanges avec le CNRS et la nouvelle direction de l’univer-
sité est également à l’ordre du jour.
1 Lou Burnard (Grande Bretagne), Michel Charolles (France), Hugh 
Clout (Grande Bretagne), Guy Di Méo (France), Anne-Marie Gresser 
(France), Anna Krasteva (Bulgarie), Pierre Rouillard (France), Thierry 
Sauzeau (France), Louise Vandelac (Québec), Carlo Vecce (Italie)

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/mrsh/3952
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Éducation aux médias et inégalités éducatives
 (pôle Formation Éducation Travail Emploi)

Cette journée d’études organisée autour de, et avec Divina Frau-Meigsa, aura lieu le 11 mai à partir de 09h30, 
salle des Actes SH 027 de la MRSH. Responsable scientifique : Élisabeth Schneider
La journée sera consacrée à l’éducation aux médias et 
aux inégalités éducatives. Il s’agira de questionner les 
objets et les modalités d’une éducation aux médias, 
d’un double point de vue, à la fois domaine d’ensei-
gnement au cœur de l’actualité, qui dans une ambition 
démocratique doit s’adresser à tous et domaine de re-
cherche pluridisciplinaire qui s’intéresse tout autant aux 
dispositifs techniques qu’au rôle des acteurs et aux diffi-
cultés auxquelles ils sont confrontés. 

La question des médias et de leur place dans l’éducation 
aujourd’hui participe de plusieurs réflexions cruciales 
de la société civile. Quel rôle les médias en général, 

et les médias en ligne en particulier jouent-ils dans la 
manière dont les jeunes construisent leur rapport à l’in-
formation ? Comment les chercheurs approchent l’édu-
cation aux médias, aujourd’hui conjointement à une 
éducation au numérique ? Des enquêtes nationales et 
internationales montrent que les inégalités doivent être 
au coeur des réflexions éducatives (ANR Translit, et ANR 
Ineduc, Fracture numérique au second degré1), quels 
outils scientifiques pour penser ces interactions éduca-
tion/médias/inégalités sociales et scolaires ?
1 Fondation Travail université, Namur, 2008

Pouvoirs publics et sociétés rurales (pôle Rural)

La dernière séance de l’année du séminaire du pôle Rural « Pouvoirs publics et sociétés rurales » se tiendra le 
17 mai, salle des Actes Sh 027 de la MRSH, à 14h30. 
Responsables scientifiques : Philippe Madeline et Jean-Marc Moriceau

• L’infanticide de routine en Italie rurale,  XVIe –XVIIIe 
siècles par Grégory Hanlon, university Research Profes-
sor, Dalhousie University, Halifax, Canada

Phénomène courant, l’infanticide est largement in-
visible aux pouvoirs publics laïcs et ecclésiastiques. 
L’étude porte sur les sex-ratio basés sur le baptême et 
sur les recensements ecclésiastiques des petites villes 
de Cortemaggiore et de Fiorenzuola en Émilie, avec leur 
district rural. Les registres de baptême permettent de 

suivre le sex-ratio pour chaque année récolté depuis le 
XVIe jusqu’au XVIIIe siecle. Le recensement ecclésiastique 
(status animarum) nous permet de tracer, à plusieurs re-
prises, le sexe des enfants en bas âge par le statut social, 
et par la résidence «urbaine» ou rurale.

• La Confédération Paysanne face aux réformes de la 
Politique Agricole Commune (1990-2007) par Élise Roul-
laud, docteure en sciences politiques de l’université 
Lyon 2

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/pole_fete/3948
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/socrurales/3524
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Qui impulse le rythme ? (pôle Formation Éducation Travail Emploi)

Cette journée organisée en partenariat avec l’Académie de Caen s’intéressera à la diversité des points de 
vue et des acteurs impliqués dans la réforme des rythmes scolaires. Elle se tiendra le 25 mai 2016, salle des 
Actes SH 027 de la MRSH. Responsable scientifique : Pablo Buznic-Bourgeacq 

Cette journée sera centrée sur la présentation et la dis-
cussion des avancées d’une recherche partenariale, 
entre l’ESPE (Ecole supérieure du professorat et de l’édu-
cation) et le CARDIE (Centre académique de recherche, 
développement, innovation et expérimentation) de 
l’Académie de Caen et, à une plus large échelle, les la-
boratoires de l’Université de Caen Normandie auxquels 
appartiennent les chercheurs impliqués (CERSE, ESO, 
LASLAR) et le Rectorat de l’Académie de Caen. Cette 
recherche vise à identifier les conditions effectives, les 
ressources, les contraintes locales et les enjeux profes-
sionnels et éducatifs inhérents à la mise en place de la 
réforme des « rythmes scolaires » dans l’Académie de 
Caen. Cette réforme, largement médiatisée, s’inscrit au 
cœur de la loi d’orientation et de programmation pour 
la refondation de l’École de la République du 9 juillet 
2013. Elle vise en particulier à mettre la concertation lo-
cale au cœur des questions éducatives, en invitant les 
enseignants, les animateurs et coordinateurs du temps 
périscolaire, les élus locaux, les inspecteurs de l’Edu-
cation nationale et les parents d’élèves à contribuer à 
l’optimisation du temps et des activités éducatives des 
élèves. Dans cette perspective, des chercheurs et des 
professionnels de l’éducation, de la formation, de l’en-
seignement et de l’animation se sont regroupés depuis 
2014 pour conduire une analyse des dispositifs mis en 
place, en collaboration avec l’ensemble des acteurs. 

L’objectif de ce groupe est de décrire, analyser et com-
prendre les enjeux et les conditions de la mise en place 
de la réforme. Quatre orientations organisent le travail 
de recherche : 

1. « Les rapports des différents acteurs aux temps sco-
laire et périscolaire » : comment s’engagent les dif-
férents acteurs par rapport à l’ouverture de l’école ? 
Quelles formes d’inventivités ou de résistances ?

2. « La coordination des activités éducatives » : com-
ment la coordination entre les acteurs du temps scolaire 
et du temps périscolaire s’effectue ? Comment les conte-
nus d’enseignement sont réorganisés ?

3. « L’ouverture culturelle et l’équité éducative » : com-
ment l’ouverture culturelle promue se décline concrète-
ment d’un point de vue géographique, sociologique et 
selon les spécificités culturelles des écoles et des com-
munes ?

4. « Les modes d’appréhension de l’espace et du temps 
scolaire » : comment la réorganisation du temps et des 
espaces scolaires transforme la manière dont les enfants 
et les professionnels impliqués habitent l’école ? 

Dans la continuité de la journée organisée le 27 mai 
2015, intitulée « Les rythmes scolaires, diversité des 
formes d’engagement professionnel et de réorganisa-
tion des parcours éducatifs : avancées d’une recherche 
partenariale dans l’Académie de Caen », la journée 
d’étude du 25 mai 2016 présentera les nouvelles avan-
cées de la recherche. Toutefois, en laissant la parole à 
plusieurs profils d’acteurs (coordinateurs, animateurs, 
élus locaux, enfants), la journée d’étude se centrera 
cette année sur la diversité des points de vue qui se ren-
contrent dans la mise en œuvre effective de la réforme 
et s’attachera alors à éclairer un questionnement : « qui 
impulse et maintient le rythme éducatif des enfants ? ». 

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/pole_fete/3959
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• 3 mai 2016 : Modes d’action politique contestataires 
contre les grands projets inutiles et imposés : quelles pen-
sées et quelles pratiques d’émancipation
En ce qu’ils sont planifiés, décidés et imposés conjointe-
ment par l’État et le secteur privé capitaliste, élite majo-
ritairement blanche et masculine, les projets d’aménage-
ment contemporains constituent un analyseur pertinent 
pour appréhender l’imbrication des rapports de domina-
tion qui structurent nos sociétés, y compris dans leur di-
mension spatiale. Nous nous intéresserons ici à la manière 
dont la fraction dominante utilise aujourd’hui différents 
dispositifs pour mener à terme les projets d’aménage-
ment, qui sont présentés comme bénéfiques pour l’écono-
mie. Par ailleurs, ils constituent pour celles et ceux qui les 
contestent une menace écologique, économique, sociale 
et démocratique, d’où leur qualification en «grands pro-
jets inutiles et imposés». Nous tenterons d’appréhender 
les modes d’action politique mis en place contre ces diffé-
rents projets, en détaillant leurs formes, en distinguant dif-
férentes catégories d’opposant·e·s et leurs relations à l’es-
pace des projets, leurs échelles de lutte, leurs rapports aux 
institutions, leurs projets politiques et leurs rapports entre 
contestataires. Quel est le potentiel de changement social 
et d’émancipation de ces luttes d’opposition aux GPII ?
Intervenant(e)s et discutant(e)s : Laure Bourdier, Étienne 
Walker, et des militant·e·s engagé·e·s dans la lutte contre 
l’aéroport de Notre Dame des Landes

• 13 mai 2016 : Anarchiste, féministe et pragmatiste : peut-
on être les trois à la fois ? par Irène Pereira (PRCE en phi-
losophie à l’ESPE de Créteil, Docteure HDR en sociologie) 
Ces trois notions ne sont pas nécessairement simples à 
articuler. En effet, au premier abord, l’anarchisme semble 
par sa radicalité s’opposer à l’approche pragmatiste. De 
même, le féminisme et l’anarchisme n’ont pas toujours 
fait bon ménage au cours de leurs histoires respectives.
Néanmoins, il est peut être possible de voir dans ces trois 
approches un souci commun de partir des pratiques mi-
litantes pour élaborer une réflexion théorique. Le prag-
matisme affirme le primat de l’action sur la théorie : une 
proposition est évaluée à partir de ces conséquences pra-
tiques. L’anarchisme a mis à la base l’action directe comme 
pratique militante. Les féministes sont parties de leurs 
points de vue situés pour élaborer des revendications et 
des épistémologies. Voici donc trois approches qui nous 
invitent à refuser le point de vue supérieur et transcen-
dant de ceux d’en haut pour adopter le point de vue d’en 
bas, des subalternes.
En présence Collectif Émancipation (Angers)

Pratiques et pensées de l’émancipation
(équipes CERReV et ESO-CAEN)

Deux séances de ce séminaire organisé par des doctorants du CERReV et d’ESO-Caen auront lieu ce moi-ci, 
les 3 et 13 mai, salle des Actes SH 027 de la MRSH, à partir de 16h00.

Fête de la science
La prochaine édition de la Fête de la science aura lieu du 8 au 16 octobre 2016. Le dépôt des projets est 
ouvert jusqu’au 27 mai.

Initiée par le ministère de l’Éducation 
nationale, de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche, la Fête de la Science 
est à ce jour la plus importante manifes-
tation nationale dédiée à la recherche 
et à l’innovation. 

La participation à la Fête de la Science 
est gratuite et ouverte, en Normandie, 
à toutes les structures publiques et pri-
vées dont l’activité est en lien, direct ou 
indirect, avec le monde de la recherche, 

des techniques et/ou de l’innovation.

Les projets proposés dans le cadre de la 
Fête de la Science peuvent s’adresser à 
un public scolaire et/ou au grand public. 
Ils doivent obligatoirement se dérouler 
entre le 8 et le 16 octobre 2016. Toutes 
les opérations proposées dans le cadre 
de la Fête de la Science sont gratuites.

Plus d’infos sur le site de Relais 
d’sciences.

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/ppe
http://www.relais-sciences.org/index.php?page=fiche_actu_mri&id_manifestation=1695
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• Nourritures jardinières dans les sociétés urbanisées - 
Direction : Sylvain Allemand, Édith Heurgon - Éditeur : 
Hermann Éditeurs

• Gilbert Simondon ou l’invention du futur - Direction : 
Vincent Bontems - Éditeur :  Éditions Klincksieck

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

Colloques de Cerisy
Le programme 2016 du Centre Culturel International de 
Cerisy est disponible.

Le CCIC propose chaque année un ensemble de col-
loques réunissant artistes, chercheurs, enseignants, 
étudiants, acteurs socio-économiques, auxquels assiste 
un large public intéressé par les échanges culturels.

Nous vous rappelons que la MRSH peut prendre en 
charge les frais d’inscription des doctorants SHS.

Institut Européen des Jardins et Paysages
L’Insitut Européen des Jardins et Paysages, dont la MRSH est partenaire, organise régulièrement des confé-
rences gratuites. Le prochain rendez-vous est fixé au 21 mai (Château de Bénouville).

• Le paysage dans l’art moderne et contemporain par 
Michel Collot (16h30 - 17h30)
En rejetant les illusions de la mimesis, l’art moderne a 
souvent remis en cause le paysage. Il est pourtant loin 
d’avoir disparu et il connaît même dans l’art contem-
porain un très net regain de faveur, sous de tout autres 
formes que celles qu’il avait revêtues depuis la Renais-
sance. Le paysage peut être présent dans une œuvre 
sans y être représenté. On assiste à l’émergence d’un 
nouvel art du paysage dont Michel Collot abordera les 
caractéristiques principales et quelques exemples em-

pruntés à la peinture, à la photographie et aux nouveaux 
modes d’expression paysagère (cinéma, vidéo, installa-
tions, Land Art, jardins…). Ce sera l’occasion d’interro-
ger les enjeux de paysage pour la culture et la société 
contemporaines

• L’Italie des jardins par César Garçon (17h30 - 18h30)
À l’occasion de la publication aux Éditions Ulmer du livre 
L’Italie des Jardins, une conférence suivie d’une signature 
permettra de présenter l’ouvrage à travers le choix des 
critères qui ont tissé le fil conducteur de ce “Grand Tour” 
horticole, du nord au sud de la Péninsule. La chronolo-
gie tout d’abord, qui a conduit la sélection des jardins de 
l’antiquité à nos jours, de la Villa Hadrien aux dernières 
réalisations du paysagiste contemporain Paolo Pejrone. 
La géographie ensuite qui a imposé un choix – inéquitable 
cependant au vu de l’importance de régions comme le La-
tium ou la Toscane – de jardins s’étendant des confins de 
la Sicile aux frontières alpines. Enfin, les grands axes de la 
stylistique : l’importance de l’eau ; les bassins, fontaines, 
canaux et autres flux. Le minéral à travers la statuaire, les 
terrasses, les ruines, vraies ou fausses, et l’architecture. La 
végétation : de l’importance des cyprès et des agrumes, 
de l’omniprésence des topiaires… Une science horticole 
que les italiens maîtrisent avec la plus subtile des connais-
sances et le goût du merveilleux.

http://europeangardens.eu/institut/presentation/
http://www.ccic-cerisy.asso.fr/programme.html
http://www.ccic-cerisy.asso.fr/
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Retour sur les journées scientifiques consacrées aux sciences de l’éducation organisées par le CERSE, en col-
laboration avec le pôle Formation Éducation Travail Emploi de la MRSH, les 2 et 3 mars.
Marie-Pierre Chopin (Professeure, université de 
Bordeaux) a consacré sa conférence aux collaborations 
ente artistes et enseignant-e-s en restituant une recherche 
sur le partenariat théâtre-lycée, offrant par là-même une 
analyse de la collaboration entre une chercheure et une 
enseignante et des indications de méthode pour une 
telle investigation. La table ronde, animée par Nathalie 
Dupont et Anne-Laure Le Guern, s’est poursuivie par trois 
témoignages de pratiques de partenariat entre artistes 
et enseignants du premier degré : un projet d’opéra 
d’enfants devenu comédie musicale donnée au théâtre 
d’Hérouville-Saint-Clair et une analyse d’expériences 
contrastées, heureuses ou plus difficiles, à deux voix. 
Magali Jeanin (LASLAR) a pu apporter son éclairage en 
lien avec une recherche sur les dissonances entre activités 
proposées aux enfants et activités désirées par eux dans le 
cadre de la réforme des rythmes scolaires.
La thématique scientifique du 3 mars matin étant 
centrée sur la notion de partenariat dans le secteur de 
l’intervention sociale, Corinne Mérini a souligné la place 
importante des négociations dans les situations d’inter-
professionnalité où les professionnels ne possèdent 
pas a priori des cadres de référence convergents pour 
penser et agir ensemble. La table ronde a illustré les 
enjeux de l’inter-professionnalité : Corinne Chaput (IRTS, 
Caen) a analysé l’émergence du métier de référent de 
parcours. Philippe Mazereau a présenté les tensions et 
recompositions induites par des situations de travail qui 
convoquent des professionnels de différents métiers des 
secteurs éducatif et médico-social. Jean-Yves Bodergat a 
focalisé son intervention sur la dimension proprement 
éthique de telles situations.
Maud Hatano-Chalvidan s’est emparée de la notion 
d’hétérotopie pour montrer comment des acteurs 
déployant leur métier en décalage, comme les assistantes 
sociales dans le milieu scolaire ou les enseignants dans 
le milieu pénitentiaire, sont conduits à reconstruire 
fondamentalement leur identité professionnelle. La table 
ronde a interrogé les compétences collectives au travers 
de la notion de territoire, telle qu’elle peut être éprouvée 
par les différents acteurs engagés à agir ensemble pour 
mettre en œuvre la réforme des rythmes scolaires. Jean-
François Thémines, géographe, a montré comment la 
relation d’appartenance, la solidarité et le marquage 
permettent à des acteurs de produire un espace d’action 
local. Plusieurs professionnelles ont dévoilé comment des 
rôles spécifiques se distribuent, entrent en concurrence 

ou en complémentarité, pour que des territoires éducatifs 
se constituent. 
Quelles compétences collectives sont conditions de 
possibilité de coordination ou de collaboration ou sont 
produites par ces activités ? Ces Journées Scientifiques, 
qui ont fait constamment dialoguer et collaborer 
chercheurs et professionnel(le)s acteurs de terrain, ont 
pu montrer que les coordinations suscitent de nouvelles 
tâches, des compétences d’organisation, de production 
d’écrits professionnels, voire de nouvelles fonctions ou  
métiers. Quant à la collaboration ou travail avec d’autres 
professionnels voire d’autres métiers, ce sont alors des 
compétences à mener une conversation avec d’autres 
ou à entrer dans un dialogue  interculturel qui méritent 
analyse pour faire apparaître l’inventivité des acteurs au 
lieu de prescrire des pratiques ou des chartes y compris 
de langage.
Ces Journées sont aussi revenues sur le colloque de 
Caen de 1966. En 1956, un réseau de chercheurs, de 
haut-fonctionnaires, de chefs d’entreprises et d’hommes 
politiques, proches de Pierre Mendès-France, organisait 
à Caen un colloque sur l’enseignement et la recherche 
scientifique. En 1966, le même réseau y travaillait sur 
les finalités et l’organisation de l’enseignement et de la 
recherche, de la formation des maîtres et de l’éducation 
permanente. Ces deux colloques furent précurseurs de 
la forme universitaire contemporaine, des formations 
professionnalisantes, des liens recherche-industrie et de la 
formation continue. Dans le cadre d’un entretien, Francine 
Best a souligné le rôle décisif de Gaston Mialaret lors de ce 
colloque pour faire reconnaître auprès des décideurs les 
sciences de l’éducation comme discipline universitaire en 
y intégrant de plein droit la philosophie.

Jean-Yves Bodergat

Coordination - collaboration : quelles 
compétences collectives ?

Retour

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/cerse/3872
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Agenda

COLLOQUE
CERREV - IDENTITÉ ET SUBJECTIVITÉ

Rousseau et les sciences de l’homme 
10-11/04/2016

CONFÉRENCES
PÔLE RISQUES

Les immigrants français dans l’Ouest canadien à l’époque 
de la Grande Migration transatlantique (1870-1914) 

04/05/2016

JOURNÉES D'ÉTUDE
PÔLE FETE

L’éducation aux médias et inégalités éducatives
11/05/2016

Qui impulse le rythme ? 
25/05/2016

SÉMINAIRE
PÔLE RURAL

Pouvoirs publics et sociétés rurales 
17/05/2016

*
CERREV - ESO-CAEN

Pratiques et pensées de l’émancipatio
03 ET 13/05/2016

facebook.com/mrsh.normandie.caen @MrshCaen

Le 29 juin 2016
Génération Z : une pensée hyper-connectée ?
Pôle Modesco
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