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

  La forge numérique

 � écouter
 Être sauvage et chaos : merleau-Ponty, lefort, 

castoriadis
Nicolas Poirier 

 Profils d’usagers et production de l’identité : au 
delà de l’opposition homme-machine
servaNNe MoNjour (colloque cerisy)

 les paradoxes du traducteur
PhiliPPe Bouquet 

 le «Paris-guide» de 1867 : politiques d’écrivains
thierry Poyet (colloque cerisy)

 Une trace qui parfois s’impose
jeaN-yves taMet (colloque cerisy)

 Zola dans la presse, figures mouvementées
adeliNe WroNa (colloque cerisy)

 « méthodiquement non méthodique ». Barthes et 
la méthode
Mathieu Messager (colloque cerisy)

 Autoportrait en Roland Barthes
FraNçoise gaillard (colloque cerisy)

 Défense et illustration de la beauté sur Terre et 
dans les textes
Michel collot (colloque cerisy)

 Balzac et les espaces ténébreux du complot : Paysage, 
pouvoir et narration dans « Une ténébreuse affaire »
reBecca sugdeN (colloque cerisy)

� voir
 Face au mythe des digital natives : déconstruire, 

documenter, dépasser
aNNe cordier

 les usages du numérique des adolescents : 
pertinence de l’approche géographique
ÉlisaBeth schNeider

Semaine de la mémoire, 
deuxième édition ! 
La seconde édition de la Semaine de la mémoire 
se déroulera à Caen du 19 au 23 septembre 2016. 
Tous les jours de cette semaine se succéderont 
conférences grand public, discussions, ateliers, 
projections. Le programme compte une trentaine 
d’initiatives en cinq jours.

La mémoire est une question particulièrement 
vive et travaillée en Normandie. Les institutions, 
les équipes de recherche et les chercheurs qui 
travaillent ce domaine y sont en nombre. La Nor-
mandie est un des lieux en France et en Europe où 
la mémoire sous toutes ses formes est particulière-
ment analysée, explorée, réfléchie. 
En septembre 2014 un grand nombre d’équipes et 
de chercheurs de sciences humaines et sociales, 
d’humanités et de sciences de la vie avaient fait 
venir 5000 personnes à la première édition de la 
Semaine de la mémoire. Un grand succès qui avait 
donné à tous l’envie de recommencer. 
Le début du rendez-vous est le 19 septembre, tous 
les jours de la semaine à la MRSH, mais aussi à 
l’ESPE, au Mémorial de Caen, et au Lux, des cher-
cheurs présenteront, ouvriront la réflexion et le dé-
bat sur de multiples aspects de la mémoire. 
Venez écouter des collègues qui vous feront dé-
couvrir des aspects de la Mémoire auxquels vous 
ne pensez pas, faites savoir à nos étudiants que 
cette semaine se déroule dans leur université, in-
citez les à venir ! Invitez vos entourages. Tout le 
monde pourra voir ainsi l’intérêt et la richesse de 
la recherche, de la réflexion, des travaux, qui sont 
produits à l’université de Caen. 
En septembre 2016, on viendra de nouveau pen-
ser, réfléchir, discuter la mémoire en Normandie. 

conférences - ateliers - projections - tables rondes - rencontres

19 < 23 sept. 2016 - caen
l a  s e m a i n e  d e  l a

mémoire
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/memoire2016

tout public - entrée libre

Du 13 au 15 octobre 2016
enfance, adolescence, famille et vulnérabilités : 
enjeux psychopathologiques, perspectives thé-
rapeutiques, éducatives et sociales
Colloque CEEReV

à venir

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4101
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4095
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4092
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4090
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4080
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4079
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4078
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4071
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4059
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4058
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4056
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4055
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/memoire2016
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Dans la tradition occidentale, l’image a une double face. 
Elle est avant tout évidence ouverte à tous : elle est le liber 
idiotarum qui donne à tout le peuple chrétien accès à ce 
qui est réservé aux lettrés. Mais elle est aussi l’instrument 
du secret : elle introduit à des vérités cachées, inacces-
sibles aux moyens ordinaires du langage. Cette face ésoté-
rique a fasciné les arts. Non seulement la peinture, mais la 
littérature — en particulier au XIXe siècle — puis le cinéma, 
au siècle suivant : l’image y est souvent le lieu d’une vérité 
cachée, et partant, d’une révélation possible. La fameuse 
« image dans le tapis » d’Henry James, pour simplifiées 
et détournées qu’en aient été la traduction et l’interpré-
tation, est l’emblème de cette idée selon laquelle, parfois, 

une image peut rendre compte, mieux qu’une analyse, 
d’une vérité cachée.
Quels sont les mythes, les légendes ou les œuvres qui pla-
cent la représentation iconique dans une disposition es-
sentiellement différente du texte — disposition à contenir 
une vérité d’une part, à la révéler d’autre part ?
Ce colloque invite à réfléchir au caractère «énigmatique» 
de l’image, à sa capacité à cacher ce qu’en même temps 
elle expose. Par quels jeux, leurres, scénographies narra-
tives, parvient-elle à détourner le regard ou l’intelligence 
du spectateur/lecteur pour lui celer l’essentiel, tout en l’in-
citant à l’y chercher ?

L’image, le secret  
(équipe LASLAR)

Ce colloque organisé par le Centre Culturel International de Cerisy-la-Salle, avec le soutien du LASLAR, se 
déroulera du 28 septembre au 2 octobre à Cerisy. 
Responsables scientifiques : Julie Wolkenstein, Vincent Amiel, Bruno Boerner, Jean-Loup Bourget, François 
Lecercle, José Moure et Baptiste Villenave

Saint Louis en Normandie (équipe OUEN)

Ce colloque organisé en hommage à Jacques Le Goff, biographe de Saint Louis, avec le soutien de l’Office 
universitaire des études normandes (OUEN) de l’université de Caen Normandie, aura lieu à Cerisy du 28 sep-
tembre au 1er octobre.
Responsables scientifiques : Jean-Baptiste Auzel, Elisabeth Lalou, Christophe Maneuvrier et Jean-François Moufflet

à l’occasion de la « réunification » de la Normandie, et dans le 
cadre d’une saison dédiée à l’histoire normande par les services 
d’archives de Normandie, ce colloque propose de mettre en évi-
dence les relations entre Saint Louis et la Normandie selon trois 
axes :
- saint louis et la normandie : privilégiant l’histoire politique et ad-
ministrative, seront traitées les préoccupations récentes de l’histo-
riographie, notamment l’intégration des territoires conquis dans la 
constellation capétienne et la relation privilégiée du roi avec l’an-
cien duché ;
- la normandie sous saint louis : sera ici évoquée l’évolution de 
ce qui fut le duché normand sous Louis IX, en privilégiant un large 
faisceau de thématiques (la population et sa structuration sociale, 
le monde urbain, l’exploitation de la terre, l’architecture civile et 
religieuse) ;
- la mémoire normande de saint louis : s’émancipant du XIIIe 
siècle, ce dernier ensemble abordera les traces matérielles artis-
tiques et intellectuelles ayant contribué à perpétuer la mémoire 
de Saint Louis en Normandie, des vitraux et sculptures représen-
tant le roi jusqu’aux travaux d’érudition et de recherche constitués 
par les savants normands au fil des siècles.

BULLETIN D'INSCRIPTION  Colloque de Cerisy  
* DŽtacher, ou photocopier, et envoyer au : 
 

CCIC - Le Ch‰teau 
F- 50210 CERISY-LA-SALLE (France) 

 
 
Mr, Mme (1) : PrŽnom : 
 
NumŽro et rue : 
 
Code, ville, pays : 
 
Courriel : 
 
NationalitŽ : Profession : 
 
AnnŽe de Naissance (2) : 19.. 
 

 

Saint Louis en Normandie 
(hommage ˆ Jacques Le Goff) 

 

sous la direction de Jean-Baptiste AUZEL, Elisabeth LALOU, 
Christophe MANEUVRIER et Jean-François MOUFFLET 

 

avec la collaboration de François NEVEUX 
 

du mercredi 28 septembre (19h) au samedi 1er octobre (18h) 2016 
 

 
 

"Un des vitraux de Notre-Dame de St-L™ reprŽsentant saint Louis (sous les traits de Louis XI)" 
(©photo : Archives dŽpartementales de la Manche Ñ A. Poirier) 

 

Centre Culturel International de Cerisy-la-Salle 
Le Ch‰teau, 50210 Cerisy-la-Salle - France 
 

TŽl : (+ 33) 2 33 46 91 66 Ñ Fax : (+ 33) 2 33 46 11 39 
 

Courriel : info.cerisy@ccic-cerisy.asso.fr 
Site internet : www.ccic-cerisy.asso.fr 

Saint Louis en Normandie 

! Verse par le même courrier, en un seul chèque (3) : 
 ! sa cotisation 2016 ˆ l'Association : 
 ! Bienfaiteur (ˆ partir de 100 €) 
 ! Actif (50 €) 
 ! Etudiant (10 €) 
 ! et la totalitŽ des frais de participation (4) 

! postule un tarif Žtudiant et joint une photocopie de sa carte (4) 

Dater et Signer (2) : 

(1) Rayer la mention inutile 
(2) Ces renseignements sont nŽcessaires ˆ la rŽpartition des chambres. 
Le logement est assurŽ au ch‰teau et ses dŽpendances, en chambres 
doubles ou individuelles. 
(3) Les règlements doivent être libellŽs au nom des AMIS DE 
PONTIGNY-CERISY en euros, tous frais ˆ la charge de l'expŽditeur. 

SŽjour complet : 240 euros 
Etudiants de moins de 28 ans : 114 euros 
SŽjour fractionnŽ : 80 euros par jour 
Etudiants : 38 euros par jour 
 

AgrŽment pour la Formation Permanente: 25.50.00326.60  
(4) Forfait : 240 euros (Žtudiants de moins de 28 ans : 114 euros) 
 SŽjour FractionnŽ : 80 euros par jour (Žtudiants : 38 euros) 

Colloque CCI Cerisy

Colloque CCI Cerisy

http://www.ccic-cerisy.asso.fr/image16.html
http://www.ccic-cerisy.asso.fr/saintlouis16.html
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le CERReV organise sa journée scientifique le 30 septembre à partir de 09h00, dans l’amphithéâtre de la MRSH. 
Comité d’organisation : Irène-Lucile Hertzog, Simon Le Roulley, Clément Poutot et Pauline Seiller

L’objet de cette journée est d’étudier les vulnérabilités (précarités, 
question de l’intégration sociale, travailleurs et travailleuses 
vulnérables, etc.), les dominations (genre, races, classes, générations) 
et les enjeux institutionnels et organisationnels (management, 
temps de travail, résistances au travail, etc.). La reformulation des 
rapports d’exploitation, de dominations et d’aliénations invite à 
croiser différentes approches disciplinaires en sciences sociales, 
notamment par la mise en dialogue des apports de la psychologie 
et de la sociologie. 
Cette journée se conclura par la diffusion du film « C’est quoi ce 
travail », en partenariat avec le LUX.

Les mondes du travail : aliénations, 
dominations et exploitations d’aujourd’hui

Journée scientifique du CERReV 

LES MONDES DU TRAVAIL 
ALIÉNATIONS, DOMINATIONS ET EXPLOITATIONS D’AUJOURD’HUI 

VENDREDI 30 SEPTEMBRE 2016 | MRSH | CAMPUS 1 

Comité d’organisation :  Irène-Lucile Hertzog | Simon Le Roulley | Clément Poutot | Pauline Seiller   

20h : C’est quoi ce travail ?  
Un film de Luc Joulé, Sébastien Jousse.  

Amphithéâtre de la MRSH. Discussion avec la salle en partenariat avec le Cinéma Lux 

9h30 : Ouverture de la journée  
Dominique Beynier 

 
10h : Chroniques du travail aliéné 

Lise Gaignard 
Modération : Nadine Proia.  

 
11h-12h15 : Vulnérabilités, situations de 

précarité au travail  
Sandrine Sabre | Pauline Seiller  

Modération : Gilles Hartemann  
 

13h45-15h45 : Les corps au travail : 
Hélène Marche | Thomas Denise   

Irène-Lucile Hertzog  
Modération : Pauline Launay 

 
16h-18h : Penser l’enrôlement  

dans, par et au travail 
Simon Le Roulley, Clément Poutot  

& Lionel Jacquot 
 

18h-18h30 : Conclusion de la journée  
Manuel Tostain 

Communications scientifiques 
Accueil à 9h, Amphithéâtre de la MRSH 

Cet alternera théorie et pratique permettant la création de 
quatre films documentaires. 
Il questionnera les rapports à l’espace et au temps : ce 
qui est entendu comme « réel » peut dorénavant deve-
nir « virtuel » et vice versa. L’expérience du corps, le rap-
port à autrui, aux lieux, sont transformés par les nouvelles 
technologies : réalité virtuelle, réalité augmentée, réseaux 
sociaux, etc. Les mots ont encore trop tendance à oppo-
ser le virtuel et le réel comme deux formes d’expériences 
dissociées alors qu’il est nécessaire de les englober pour 
les considérer autrement. Il s’agira pour les 12 participants 

de s’emparer de la création documentaire pour question-
ner ces nouveaux usages, mettant l’accent sur des re-
cherches esthétiques fortes. 
Début juin, les films seront projetés dans le cadre de la 
deuxième édition du Festival entre-d’eux mis en œuvre 
par la Maison de l’Image Basse-Normandie et la MRSH - 
Université de Caen-Normandie avec plusieurs partenaires. 
Date limite de candidature : 7 octobre 2016
Plus de détails sur le site de FRESH.

Expériences réelles vs identités virtuelles ? 
Regards du cinéma documentaire (FRESH)

Pour la troisième année consécutive, un atelier de pratique et de réflexion articulant création cinématogra-
phique documentaire et recherche en sciences humaines et sociales est mis en place par le programme 
FRESH (Film et Recherche en Sciences Humaines et Sociales) de la MRSH et la Maison de l’Image Basse-Nor-
mandie, avec la participation de la Mission Culture de l’Université de Caen. 

• Écritures de soi, écritures du corps 
direction : jean-François chiantaretto, catherine Matha
Éditeur : hermann Éditeurs
• Les archives de la mise en scène spectacles populaires et 
culture médiatique 1870 - 1950 
direction : Pascale alexandre-Bergues, Martin laliberté 
Éditeur :  Presses universitaires du septentrion

• Barbey d’Aurevilly perspectives critiques
direction : Pierre glaudes, Marie-Françoise Melmoux-
Montaubin
Éditeur : Éditions classiques garnier 
• la fabrique des mots français
direction : christine jacquet-Pfau, jean-François sablayrolles
Éditeur : Éditions lambert-lucas

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

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/fresh/4091
http://www.ccic-cerisy.asso.fr/
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Retour sur le séminaire organisé par le pôle Modesco, le 29 Juin 2016, sur les usages du numériques par les 
adolescents. Responsables scientifiques : Michèle Molina, Francine Thullier

Anne Cordier (ESPE de Rouen, laboratoire ESO, Espaces & 
Société, UMR CNRS 6590), a consacré sa communication 
aux mythes actuels qui entourent les usages du 
numérique par les adolescents. Face aux discours sociaux 
et marketing sur les digital natives qui ne reposent sur 
aucuns fondements empiriques, Anne Cordier oppose 
des données issues d’un travail d’investigation de terrain 
mené en immersion auprès d’adolescents de 11 à 19 ans. 
Anne Cordier s’est attachée à déconstruire ces mythes 
à partir d’une revue des fantasmes les plus communs 
(les adolescents sont des no-life, techno-dépendants, 
inconscients des dangers d’internet, aux pratiques 
figées). Elle documente les pratiques et les imaginaires de 
l’information et du numérique des jeunes rencontrés.  Son 
travail révèle que leur approche d’internet ne se fonde 
pas sur une expertise du fonctionnement du numérique 
mais sur un ensemble d’expériences numériques. Internet 
est pensé comme un univers magique dans lequel les 
adolescents développent des pratiques intuitives et 
situées (liées au dispositif de navigation).  Cette attitude 
magique se prolonge dans une relation interpersonnelle 
avec les dispositifs numériques (« une chose est vraie 
puisque Google l’a dit »). Face à ces constats, Anne Cordier 
propose de promouvoir une action collective visant à 
lutter contre la (re)production des inégalités sociales et 
cognitives par l’outil numérique en agissant sur deux axes : 
le risque de démission pédagogique du fait de la supposée 
expertise numérique des adolescents et la confusion entre 
l’accès à l’information et son appropriation.
Élisabeth Schneider (ESPE de Caen, ESO Espaces et Sociétés 
UMR CNRS 6590) développe une approche géographique 
pour comprendre les usages du numérique. Les manières 
d’interagir des adolescents avec le monde change-t-il 
par l’usage du numérique ? Qu’il s’agisse de lecture, 
de divertissement en vidéo, d’interactions amicales, 
les adolescents sont confrontés à un environnement 
informationnel multisupport qui semble permettre des 
continuités temporelles et spatiales inédites. Élisabeth 
Schneider a réalisé, dans le cadre d’une recherche 
doctorale, une enquête ethnographique ainsi qu’une 
enquête plus récente auprès de collégiens qui, toutes 
deux, montrent la nécessité de réfléchir à la spatialisation 
des pratiques adolescentes pour appréhender ce 
qui change dans leur rapport au monde. Après avoir 
présenté le cadre de ses enquêtes, Elle met en évidence 
deux domaines spécifiques. Le premier concerne les 
pratiques d’écriture et de lecture. Les adolescents écrivent 
sur papier et numérique, « sur » des réseaux sociaux 
numériques, contribuent à des sites de fan-fictions, 
partagent des contenus, etc. tout cela participant d’un 
paysage scriptural. Comment ces différents espaces 
d’environnement d’informations sur internet créent-ils de 

la médiation entre eux et le monde ? Comment par leur 
propre production changent-ils le monde et eux-mêmes ? 
La notion de paysage, qui doit être conçu comme incluant 
l’environnement et celui qui regarde l’environnement, 
permet de répondre à ces questions. Le deuxième domaine 
s’intéresse à la question de la mobilité adolescente et 
aux dispositifs info-communicationnels qui l’outillent et 
la contraignent. Les adolescents, comme tout individu, 
sont polytopiques par essence et s’inscrivent dans des 
rythmes pendulaires qui relient tous les espaces qu’ils 
traversent (la maison, le lycée, le club de sport, les amis, 
les loisirs…). La mobilité de l’adolescent s’accompagne du 
numérique et devient alors un temps dense socialement 
et individuellement. Le numérique outille cette mobilité 
et la densifie puisqu’il permet des activités individuelles 
qui n’auraient pas eu lieu sans lui. Il permet de franchir 
des distances et des frontières. L’adolescent construit ainsi 
un capital social mais aussi spatial. Elisabeth Schneider 
conclut sur la pertinence d’une approche sociocritique 
pluridisciplinaire pour appréhender les usages du 
numérique adolescent.
Séverine CASALIS (Université Charles-de-Gaulle, Lille 3, 
SCALAB UMR CNRS 9193) présente les données d’une 
recherche expérimentale dont l’objectif est d’évaluer, chez 
des collégiens, l’effet du support (papier et ordinateur) en 
distinguant deux mesures : compréhension immédiate et 
mémorisation à moyen terme d’un texte. Trois modes de 
présentation sont comparés, une sur support papier, deux 
sur ordinateur (carte et défilement). En CARTE, les pages 
sont présentées une par une. En DEFILEMENT, le texte 
apparaît, selon un rythme sélectionné par l’utilisateur, ligne 
par ligne. Cent collégiens (niveau de lecture évalué) ont pris 
part à l’étude. Les résultats révèlent qu’en compréhension, 
les scores diffèrent peu d’une condition à l’autre. En 
revanche, les scores de mémorisation sont supérieurs 
dans la condition DEFILEMENT, ce qui est expliqué par des 
effets attentionnels et motivationnels. En conclusion, les 
résultats ne permettent pas de trancher sur le bénéfice 
d’un mode de lecture sur l’autre, la question de l’avantage 
de la lecture papier sur le numérique reste entière. 

Michèle Molina

Génération Z : une pensée hyper-connectée ?

Retour
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1914 Ruptures et continuités
sous la dir. de Caroline BÉRENGER, Alvaro FLEITES MARCOS
Paris, L’Harmattan, 2016, 234 p., isbn 978-2-343-09101-3

La Chute secrète de Constance Wilde
Thomas KILROY
Caen, Presses universitaires de Caen, 2016, (Fabulae), 81 p., 
isbn 978-2-84133-780-4

Colum McCann. Intertextes et interactions
Bertrand CARDIN
Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2016, 
(Interférences), 262 p., isbn 978-2-7535-4943-2

The Republicans. From Eisenhower to George W. 
Bush (1952 - 2008)
Roy CARPENTER, Andrew IVES
Neuilly, Atlante, 2016, (Clefs concours, Civilisation américaine), 
413 p. , isbn 978-2-35030-328-4

publications
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Agenda
SEMAINE dE LA MéMoIRE

19/09/2016
Mémoires croisées des bombardements 

Mémoire post-traumatique, histoires de vie et résilience
Mémoire des révoltes et des révolutions européennes 

Aux grands hommes du football, la ville reconnaissante 
De centre clandestin de détention à espace 

pour la mémoire en Argentine : le cas de l’Olimpo

20/09/2016
Inde-Pakistan : 

construire la mémoire des lieux, de la Partition et de la frontière
Des odeurs à la mémoire : ah..., je ne trouve pas le mot !

Mémoire de la création
Dénis de mémoires : Nankin 1937

Mémoire et histoire des léopards normands
Visite ou Mémoires et Confessions

Motif et mémoire dans la peinture impressionniste

21/09/2016
La mémoire animale

1945-1949 : Premières rivalités mémorielles de la 2de Guerre mondiale
Figures du traumatisme durant l’enfance au cinéma

Appropriation mémorielle et processus de patrimonialisation des 
vestiges de la 2de Guerre mondiale en Normandie

Neurodéveloppement et apprentissage, quelles sont les 
applications pédagogiques possibles ?

The Web (Archive) as a collective Memory of Society
Mémoire et identité personnelle

22/09/2016
Le livre d’artiste : textes, textures, mémoire du livre

 « I select and confect » : la mémoire chez A.S. Byatt
Mémoires et oublis

 Le droit à la mémoire : repenser le fracassant vacarme de l’oubli 
Appréhender les mécanismes psychiques de la mémoire traumatique

La mémoire et la trace de la mort routière 
La mémoire du vin 

Mémoire et fictions littéraires aux XXe et XXIe siècles 
L’art pour soigner la mémoire

23/09/2016
Découvrir sa mémoire : les sciences cognitives au service des 

apprentissages scolaires
Récits de guerre plurilingues 

Traces et mémoire du passé colonial de Cherbourg
Les chants de la mémoire 

Visages d’une tradition chantée en Cotentin 
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