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

  La forge numérique

 � écouter
 «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)

 Qu’est-ce qu’être un jardinier planétaire ?
gilles CléMent, sylvain alleMand (Colloque Cerisy)

 la politique de gilles clément : quatre côtés du cercle
PatriCk Moquay (Colloque Cerisy)

 la démocratie « sauvage » de lefort, un tremplin 
pour la philosophie politique
arthur guiChoux (Colloque Cerisy)

 De la danse comme texte au texte comme danse : 
généalogie du baroque d’après-guerre
Mark Franko (Colloque Cerisy)

 De centre clandestin de détention à espace pour 
la mémoire en Argentine : le cas de l’olimpo, 10 ans 
après sa récupération
Maryline JonCquel, nadia tahir (semaine de la 
mémoire)

 c’est l’attente qui est magnifique — l’actualité 
permanente d’André Breton
hans t. siePe (Colloque Cerisy)

� voir
 mémoire et histoire des léopards normands

ChristoPhe Maneuvrier (semaine de la mémoire)

Caen 1956-2016 
La recherche : construire 
demain
En 1956, les 1er, 2 et 3 novembre, Pierre Mendès France 
organisait à Caen un colloque national de trois jours 
pour réfléchir aux évolutions nécessaires de la recherche 
et de l’enseignement supérieur.Les idées de ce colloque 
influenceront les trente années de politique de recherche 
qui suivront. Nombre de dispositifs encore existants y 
ont pris leur source.
Soixante ans après, en 2016, il est utile de faire deux 
choses simultanément : revenir sur ce moment particulier 
du colloque de 1956 pour comprendre les ressorts de 
cette influence inédite et se tourner vers l’avenir pour 
tracer les lignes de nouveaux horizons et en apprécier 
les enjeux. Penser et construire l’avenir de la recherche 
ne se fait pas dans l’amnésie et l’ignorance d’un passé 
proche. Tout au contraire, la mémoire et l’analyse de 
nos trajectoires nous permettent d’imaginer et de bâtir 
plus solidement de nouvelles perspectives. C’est le sens 
de la journée nationale caen 1956-2016. la recherche : 
construire demain qui se tiendra le 3 novembre 2016.
Viennent à Caen dans notre université des scientifiques 
rarement réunis, de domaines très différents :
Françoise BARRE-SINOUSSI, prix Nobel de médecine, 
Serge HAROCHE, prix Nobel de physique, Suzanne 
BERGER, historienne, politiste, du MIT, spécialiste 
de l’innovation, Francois STASSE, conseiller d’état, 
contribuant au débat sur l’éthique, Agnès BENASSY-
QUERE, économiste, François HERAN, anthropologue 
et démographe, Bertrand HERVIEU, sociologue, Denis 
LE BIHAN, médecin et physicien, Anne RASMUSSEN, 
historienne des sciences, Christine MUSSELIN, 
sociologue, Vincent DUCLERT, historien, Alain CHATRIOT, 
historien, Jérome AUST, politiste.
Ils reviendront, pour les uns, sur le colloque de 1956 
et sa réinterrogation contemporaine et traceront, pour 
les autres, dans leur domaine les nouveaux horizons 
de la connaissance en réfléchissant aux enjeux tant de 
compréhension que d’éthique.
La MRSH, l’université de Caen Normandie et la COMUE 
Normandie montrent, en organisant ce colloque, leur 
vitalité, la place qu’elles ont dans le paysage de la 
recherche française et leur préoccupation de penser la 
recherche de demain.
La journée sera conclue par le Président de la République 
qui prononcera un discours sur la recherche.

les 12 et 13 janvier 2017
les émotions au moyen Âge : un objet littéraire 
Colloque LASLAR

à venir

Caen 
1956 - 2016

La recherche
Construire demain

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4152
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4143
www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4142
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4140
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4136
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4125
www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4124
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
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Dans la Bibliothèque universelle des romans, parue de 
1775 à 1789, figurent non seulement les textes des ro-
mans grecs et latins « canoniques » (Longus, Héliodore...), 
mais aussi ceux de plusieurs œuvres aujourd’hui considé-
rées comme des « fringe novels » (« quasi-romans »), la 
Cyropédie de Xénophon, qui ouvre la classe consacrée aux 
Romans historiques, ou l’Histoire de Barlaam et Josaphat, 
qui introduit celle des Romans de spiritualité.
Si la réception du roman gréco-latin à la Renaissance et 
à l’époque moderne a donné lieu à des publications im-
portantes, celle des « fringe novels » n’a pas fait l’objet 
d’études synthétiques, alors même que ces textes à l’ap-
partenance générique indécise (biographies romancées, 
fictions de voyage, actes apocryphes...) suscitent au-
jourd’hui un intérêt marqué et figurent au programme 
de la plupart des colloques ou ouvrages généraux sur le 
roman antique.

L’objet de notre colloque sera de faire le point sur la cir-
culation de ces différents textes fictionnels « extra-cano-
niques », dont la transmission a parfois suivi des voies assez 
différentes de celle des romans grecs et latins, oubliés au 
Moyen Âge, et redécouverts par les humanistes. On s’in-
téressera donc à la fortune que les fictions biographiques 
et autres « mythistoires » rencontrèrent à la Renaissance 
et à l’époque moderne, au moment même où le roman 
antique connaissait son heure de gloire. On s’interrogera 
sur le lectorat de ces différents textes et sur leur influence 
littéraire : ont-ils été traduits, adaptés ? Ont-ils inspiré des 
œuvres nouvelles ? On étudiera aussi le discours critique 
dont ils ont fait l’objet, de la Renaissance à l’époque mo-
derne, en se demandant quelle perception générique leur 
était réservée et si leur affinité avec la littérature roma-
nesque était déjà perçue des lecteurs et commentateurs.

Aux marges du roman antique
(équipe CRAHAM)

Ce colloque organisé par le CRAHAM (UMR CNRS 6273) en collaboration avec le Centre d’études supérieures 
de la Renaissance (université François Rabelais) s’intéressera à la réception des « fringe novels » (fictions bio-
graphiques et autres « mythistoires ») de la Renaissance à l’époque moderne. Il se déroulera les 6 et 7 octobre 
à la MRSH, salle des Actes SH 027.
Responsables scientifiques : Corinne Jouanno et Bernard Pouderon

http://www.unicaen.fr/crahm/spip.php?article1089
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Ce colloque, dont l’objectif est de mieux appréhender les problématiques des enfants et des ado-
lescents vulnérables, étroitement liées à celles de leurs familles, aura lieu du 13 au 15 octobre à l’uni-
versité de Caen Normandie (amphi Pierre Daure).
Responsables scientifiques : Didier Drieu et Marjorie Roques
Les vulnérabilités de ces enfants et adolescents signent 
non seulement des problèmes d’attachement, de dépen-
dance, mais peuvent aussi être le reflet d’un héritage trau-
matique, générant une souffrance des liens et des modes 
d’alliance pathogènes à leur environnement. Les vulnéra-
bilités, quelles que soient leur étiologie ou leur nature, se 
traduisent cliniquement par divers troubles psychiques, 
relationnels, somatiques observés pendant  l’enfance, et 
des conduites à risque (ou agirs) à l’adolescence.
Ces facteurs, leur imbrication et leur complexité, seront 
abordés sous différents angles, et par divers intervenants, 
favorisant les regards croisés. Le repérage des signes de 
souffrance et l’élaboration de dispositifs de prise en 
charge, dans une visée préventive, constitueront les en-
jeux principaux de ce colloque. Pour penser les dispositifs 

éducatifs, thérapeutiques et sociaux, un dernier point, 
incontournable, concernera la dimension institutionnelle. 
Considérer le contexte d’intervention, permettra de dis-
cuter à la fois des mutations et de la violence et l’insécu-
rité dans les institutions, et ainsi, de soutenir les pratiques 
éducatives et de soins alternatives.
Les travaux sur les processus psychiques tels que la sym-
bolisation et la mentalisation ainsi que ceux portant sur 
les dispositifs singuliers de prise en charge dans les insti-
tutions constitueront la toile de fond de nos discussions. 
Pour débattre de ces thématiques, nous souhaitons fédé-
rer et réunir des chercheurs provenant de divers horizons 
(québécois, français, brésiliens, algériens, turcs) et connus 
pour leurs recherches sur ces sujets.

Enfance, adolescence, famille et vulnérabilités 
(équipe CERReV)

Des chercheurs, issus des études en langues vivantes étrangères pour la plupart, se réuniront au cours de deux 
journées d’études pour apporter leur contribution, leur réflexion et discuter autour du thème de l’expérience. La 
première journée aura lieu le jeudi 13 octobre 2016, salle des Actes SH 027, la seconde les 2 et 3 février 2017.
Responsables scientifiques : Nicolas Mollard, Nadia Aït-Bachir et Marie-Christine Peña-Soubras

La notion d’expérience constitue, selon Françoise Bort, 
la pierre d’achoppement de la modernité, de l’esprit 
scientifique et de l’émergence du sujet. Dans l’usage 
commun, elle est à la fois le savoir élaboré empiriquement 
à partir du passé, sous la forme de l’expérience acquise, 
et le savoir tiré de l’expérimentation envisagée comme 
savoir à venir, produit par le biais d’une modélisation du 
réel. L’expérience repose sur l’observation, sur le recul et la 
réflexivité de la conscience, sur une distance posée comme 
base de la connaissance. Elle transforme la chose vécue 
en bien individuel et collectif, un « petit objet de savoir 
vers une forme d’universel ». L’expérience est utilisée 
par le poète, par le physicien, l’historien, le romancier, le 
psychanalyste, le médecin, le sociologue… Elle est en lien 
étroit avec toutes les formes d’altérité : expérience de/à(/
sur ?) l’autre. Elle est une rencontre avec le monde mais 
aussi, in fine, avec soi.
Du point de vue étymologique «l’expérience», dont 
la racine latine « experiri » signifie éprouver, nous 

invite à concevoir cette notion comme un processus 
de découverte mené ou subi par l’individu au sein d’un 
environnement. Elle peut donc être étudiée en amont et 
en aval du processus, du savoir en devenir.

L’expérience (équipe ERLIS)

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/cerrev/3976
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis/4138


Lettre d’info
N u m é ro  1 6 9  -  O C TO B R E  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 droit aux visites est une garantie du droit fondamental 
au respect de la vie privée et familiale depuis la loi péni-
tentiaire du 24 novembre 2009 (article 35). Si le droit aux 
visites est désormais consacré dans de nombreuses dispo-
sitions du Code de procédure pénale, qu’en est-il de son 
effectivité ?
Afin de poursuivre et d’approfondir les travaux menés en 
2015/2016 par la Clinique juridique des droits fondamen-
taux de Caen sur « Le droit aux visites familiales des per-

sonnes détenues en France », ce colloque permettra d’étu-
dier les réglementations et les pratiques qui se forment 
autour du droit au maintien des relations familiales des 
personnes incarcérées, que ce soit en France ou à l’étran-
ger. L’ambition de cette manifestation est par ailleurs de 
croiser la parole des universitaires, des chercheurs et des 
praticiens afin de mettre en lumière le visage de nos poli-
tiques carcérales.

Le droit aux visites des personnes incarcérées
(équipe CRDFED)

Ce colloque se tiendra à la faculté de droit de l’université de Caen Normandie, amphithéâtre Demolombe, le 
27 octobre. Responsables scientifiques : Jean-Manuel Larralde et Sylvain Jacopin

Ce colloque organisé par les équipes de recherche en Droit de l’université de Caen Normandie se déroulera 
le 14 octobre dans l’amphithéâtre Demolombe (Faculté de droit).
Responsables scientifiques : Aurore Catherine et Amandine Cayol

Le corps humain est traditionnellement présenté comme 
un aspect de la personne juridique, et le principe de dignité 
comme le mécanisme permettant à la fois de protéger 
l’intégrité physique de la personne et de limiter les droits 
de cette dernière sur son propre corps. N’est-il pas, plus 
avant, possible de considérer que la personne jouit d’une 
liberté sur son corps, ayant ainsi la libre disposition d’elle-
même ? Le concept d’autonomie personnelle, développé 
par la Cour européenne des droits de l’homme, conforte 
une telle analyse. Le fait que le corps soit confondu 
avec la personne juridique, dont il est le support, est 
toutefois remis en cause depuis l’identification juridique 
des éléments et produits du corps humain. Détachables 
et exploitables, ces derniers questionnent quant à leur 
titulaire et quant à la possibilité de les faire entrer dans 
le marché. Les revendications relatives à l’existence d’un 
droit de propriété de la personne sur les éléments et 

produits de son corps, mais aussi sur son corps en son 
entier, se multiplient. Cela ne laisse-t-il pas alors entrevoir 
la possibilité pour la personne d’exploiter son corps comme 
bon lui semble, avec les dangers que cela recouvre ? On 
voit poindre ici la logique de marché, laquelle fait craindre 
l’émergence d’un « capitalisme corporel ».
Ce sont ces différentes conceptions de la relation de 
la personne à son corps que le présent colloque a pour 
objectif d’interroger à la lumière des enjeux individuels et 
collectifs. Après une analyse théorique, plusieurs conflits 
d’intérêts suscitant actuellement des difficultés seront 
spécialement étudiés.
à cette occasion, un pré-colloque intitulé « Naissances 
Blanches » sur le corps de l’enfant à naître se tiendra le 
jeudi 13 octobre de 18h à 20h à l’IRTS Normandie-Caen.

Le corps humain saisi par le droit : entre 
liberté et propriété ? (équipes CRDFED et Institut Demolombe)

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/crdfed/3969
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/crdfed/4141
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Une initiative de coordination  en région pour :
• Faire coopérer les acteurs (chercheurs, conservateurs, 
étudiants, institutions de conservation) afin de favoriser 
des actions communes d’études, d’animation, de commu-
nication,
• Numériser et  valoriser le patrimoine écrit par les nou-
velles technologies d’une façon concertée,
• Faire connaître des fonds ou des documents en présen-
tant, grâce à l’éclairage de spécialistes, leur intérêt,
• Établir un continuum conservation/recherche/valorisa-
tion/formation,
• Rapprocher les professionnels du livre et les étudiants en 
formation dans le domaine.
Au programme 5 ou 6 interventions de conservateurs et 
chercheurs présentant des opérations de valorisation en 
cours ou des fonds à valoriser, un lieu d’accueil qui met en 
valeur ses collections, des échanges d’informations, des 
propositions de stages…
Avec la création de la région Normandie le séminaire a vo-
cation à s’élargir aux fonds et aux acteurs de l’ensemble 
régional.

Le patrimoine écrit conservé en Basse-
Normandie à l’ère du numérique 
Comme chaque année, le CRL de Basse-Normandie, les Archives du Calvados, de l’Orne et de la Manche, 
l’IMEC, la MRSH de Caen organisent ce séminaire qui vise à renforcer les relations entre  conservateurs, pro-
fessionnels du livre et des archives, chercheurs travaillant dans la région sur le patrimoine écrit et graphique, 
doctorants et étudiants de Master métiers du livre. Il aura lieu à la bibliothèque Jacques Prévert de Cherbourg 
le 14 octobre.

Cet exposé sera donné dans le cadre de l’axe « Didactique des langues », le 13 octobre à 14h00, salle de 
documentation du CRISCO (bât. N3), par Pascale Van Praet (université de Caen Normandie).

Il s’agit de présenter ce qui constitue une expérimentation 
et ce qui participe à la construction de l’expérience 
chez les étudiants de Master 2 MEEF. La perception de 
l’expérimentation et de la notion d’expérience se fera à 

travers l’étude de mémoires professionnels de master 2. 
L’enjeu est de montrer les ajustements et les désaccords 
entre l’institution et les élèves professeurs par le prisme 
des récits d’expériences menés en classe.

Perception de l’expérience chez les futurs 
enseignants en langue vivante

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/document_numerique/4144
http://www.crisco.unicaen.fr/Expose-dans-le-cadre-de-l-Axe-3,457.html
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Le cycle «Truffaut à la lettre» se poursuit. Après une journée d’études organisée en mars 2016, le LASLAR 
vous donne rendez-vous les 18 et 19 octobre, salle des Actes SH 027 de la MRSH. L’occasion de redécouvrir 
L’homme qui aimait les femmes à l’amphi Daure lors d’une projection organisée en partenariat avec le ci-
néma Lux. Responsables scientifiques : Julie Wolkenstein et David Vasse

Mardi 18 octobre
14h00 – Accueil des participants
14h30 : Appel à reconnaissance (ou la lettre dans les films 
de et avec François Truffaut) par Violaine de Schuytter 
(agrégée de lettres, docteure en cinéma et critique).
15h15 : la littérature et la lettre dans La Peau douce, Jules 
et Jim, L’homme qui aimait les femmes par Patrice Bougon 
(enseignant de culture générale et de cinéma, spécialiste 
de François Truffaut, université Paris 13).
16h15 : écrit dans les coins pour liaisons secrètes par David 
Vasse (MCF en études cinématographiques, université de 
Caen Normandie)
20h00 : projection de l’Homme qui aimait les femmes de 
François Truffaut (1977). Projection suivie d’une discussion 
avec Patrice Bougon.

Mercredi 19 octobre 2016
9h30 – Accueil des participants
10h00 : la comédie humaine de François Truffaut : enjeux 
de la référence balzacienne par Julie Anselmini (MCF en 
littérature, université de Caen Normandie)
10h45 : (s)’écrire, (s)’envoyer des images par Vincent 
Amiel (PR en études cinématographiques, université de 
Paris 1)
11h30 : Bilan

Le rôle de la lettre dans les films de 
François Truffaut (équipe LASLAR)

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/4150


Lettre d’info Lettre d’info
N u m é ro  1 6 9  -  O C TO B R E  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 cette année 2016, nous célébrons le 400e anniversaire 
de la mort de William Shakespeare par un séminaire dédié 
à la découverte récente d’un in-folio par Rémy Cordonnier, 
conservateur des fonds anciens à la bibliothèque munici-
pale d’agglomération de Saint-Omer (Pas-de-Calais). Au-
thentifiée par un expert américain, ce livre est un original 
de la première édition des œuvres complètes de Shake-
speare publiée en 1623, sept ans après la mort de l’auteur, 
le 233e exemplaire des premiers in-folio répertoriés et le 
deuxième volume possédé par la France, l’autre étant à la 
Bibliothèque Nationale. 
Invité par Isabelle Schwartz-Gastine, M. Cordonnier nous 
fera partager les circonstances de sa découverte et ses 
connaissances de cet ouvrage.

16h00 : Présentation d’Isabelle Schwartz-Gastine (ERIBIA) 
du « 233e In-folio des œuvres de Shakespeare »
16h30 - le First folio audomarois : l’aventure d’une redé-
couverte patrimoniale par Rémy Cordonnier

Mémoires et oublis (équipe ERIBIA)

Pour la quatrième année, le séminaire ERIBIA conscré à la mémoire aura pour thématique « Mémoire et oublis ». 
Après une présentation de celle-ci durant la Semaine de la mémoire, une séance sera organisée le 13 octobre, 
de 16h00 à 19h00, salle du Belvédère (bât. D, université de Caen Normandie).
Responsable scientifique : Penny Starfield 

Ce tribunal « formel » vise à réunir des témoins, experts 
et avocats de toute la planète autour de six questions ju-
ridiques. Véritable vecteur de consciences de responsabili-
tés envers l’avenir, l’environnement et les scientifiques, le 
tribunal réunit des juges de renommée internationale qui 
rendront un avis consultatif sur la base de six questions. 
Les juges devront sonder s’il y a eu, de la part de Monsan-
to, atteinte : au droit à la santé, à un environnement sain,  
au droit à l’alimentation, à la liberté scientifique, voire 
écocide(s).
L’objectif est de faire progresser le droit international en 
appliquant notamment les principes directeurs des Na-
tions Unies.
Deux grands témoins du tribunal formel seront présents 
ainsi que deux avocats qui collaborent étroitement avec 
eux nous font l’honneur de venir à Caen.
Damián Versenazzi (Médecin, université de Rojas) fera une 
présentation de son travail de terrain. Depuis dix ans, il or-
ganise des campements avec de nombreux étudiants de 

médecine pour réunir des données sanitaires concernant 
les pathologies développées par les populations exposées 
aux pesticides.
Juan Ignacio Pereyra Queles, avocat spécialisé en droit de 
l’environnement, est en charge des dossiers relatifs aux 
méfaits sanitaires et environnementaux des épandages 
aériens de pesticides.
Deux autres avocats, Maria Victoria Dunda et Lucas Landi-
var, participeront également à la discussion afin d’élargir 
la vision de la situation et les contentieux actuellement à 
l’œuvre en Argentine. 
Tant le tribunal formel que l’Assemblée des peuples feront 
l’objet d’une présentation par Émilie GAILLARD, maître de 
conférences à l’université de Caen-Normandie et interve-
nante à Sc Po Rennes, antenne de Caen.
Cette soirée est dédiée à la compréhension d’un monde 
qui change, axé sur la concertation et la mobilisation ci-
toyenne dans un contexte d’appel croissant à la responsa-
bilisation des multinationales.

Méfaits sanitaires et environnementaux des 
pesticides en Argentine (pôle Risques)
Les 15 et 16 octobre se tiendra à La Haye le Tribunal International Monsanto ainsi qu’une Assemblée des peuples, 
tous deux financés par la société civile internationale. à cette occasion, le pôle Risques organise une soirée de 
conférences le 11 octobre à partir de 19h00 dans l’amphithéâtre de la MRSH.
Responsable scientifique : émilie Gaillard

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/risques/4146
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• Cultures et créations dans les métropoles-monde
 direction : Michel lussault, olivier Mongin, avec le 
concours de sylvain allemand et d’édith heurgon
éditeur : hermann éditeurs
• Jean greisch, les trois âges de la raison 
direction : stefano bancalari, Jérôme de gramont, Jean leclercq
éditeur :  hermann éditeurs

• 911 - 2011 - Penser les mondes normands médiévaux
direction :  david bates, Pierre bauduin
éditeur : Presses universitaires de Caen
• interdisciplinarités entre natures et sociétés
direction : bernard hubert, nicole Mathieu
éditeur : éditions Peter lang

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

Au programme (14h30 - 18h)
• Trajectoires de diversifcation et mutation des espaces ru-
raux français : adaptabilités territoriales et  différenciations 
spatiales par Pascal Chevalier (université Montpellier 3)

• Chascun prendra les armes. Les communautés villa-
geoises et leur défense armée entre la fin du Moyen âge 
et le XIXe siècle par Philippe Hamon (université Rennes 2)

Sociétés et espaces ruraux (pôle Rural)

La 23e année du séminaire du pôle Rural de la MRSH débutera le 11 octobre, à 10h00 (salle des Actes Sh 027)  
pour la séance d’accueil réservée aux étudiants et à 14h30 (amphithéâtre MRSH) pour l’ouverture au public.
Responsable scientifique : Jean-Marc Moriceau et Philippe Madeline

Au programme :  
• Dire l’événement en mots et en chansons. à propos de la 
folle journée du 17 juillet 1720 chute du système de law par 
Dominique Ancelet Netter (Institiut catholique de Paris)

• la guerre de 1870 vue par Victor Hugo par Hovasse Jean 
Marc (Directeur de recherche, CNRS, ITEM)

Dire l’événement, regards croisés (équipe ERLIS)

Pour la troisième année, ce séminaire va s’intéresser à l’étude de l’événement comme objet de recherche sous 
plusieurs aspects et modalités de représentation. La première séance se déroulera le 11 octobre à 17h00, salle 
des Actes SH 027 de la MRSH
Responsables scientifiques : Alexandra Testino-Zafiropoulos, Irène Baïdine et Geneviève Vilnet

• Jeudi 13 et samedi 15 octobre
Le CREM  (Centre de Recherche en Econmie et Manage-
ment) sera présent au Dome (ex Maison de la recherche 
et de l’imagination) pour deux ateliers (le jeudi 13/10) et 
des animations (le samedi 15/10) sur le thème du vote, en 
partenariat avec le projet ANR «CoCoRICo-CoDec» (Com-
plexity, Communication, Rationality and Incentives in Col-
lective Cooperative Decision Making).
Inscription obligatoire pour les ateliers du jeudi

• Samedi 15 et dimanche 16 octobre
Le CRAHAM (Centre de recherches archéologiques et his-
toriques anciennes et médiévales ) ouvre ses portes et 
propose au public de découvrir certaines de ses activités. 
Un parcours sera proposé d’atelier en atelier. Une rotation 
aura lieu toutes les 30 minutes environ. Prévoir 3h pour la 
totalité de la visite
Inscription obligatoire

Fête de la science
La Fête de la science aura lieu cette année du 8 au 16 octobre. Le CRAHAM (CNRS UMR 6273) et le CREM  (CNRS 
UMR 6211) vous y donnent rendez-vous.

http://www.unicaen.fr/crahm/spip.php?article1088
http://relais-sciences.org/index.php?page=fiche_actu&id_manifestation=1795
http://www.ccic-cerisy.asso.fr/
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Du 29 août au 2 septembre dernier, a eu lieu à Avranches l’école d’été annuelle de Biblissima. Seize étudiants 
ont ainsi participé à une formation qui alternait visite, conférences et ateliers. L’école d’été s’est déroulée au 
sein même de la bibliothèque patrimoniale de la ville d’Avranches qui rassemble un fonds riche de 24 000 
volumes imprimés et 300 manuscrits. 
Cette école d’été était organisée dans le cadre du 
programme de recherche ex monasterio montis sancti 
michaeli (Catherine Jacquemard dir.), un programme qui 
se propose d’étudier la bibliothèque de l’ancienne abbaye 
du Mont Saint-Michel, dont la majorité des ouvrages 
encore existants est conservée à Avranches depuis les 
confiscations révolutionnaires (1791). 
Ce programme de recherche comprend un volet intitulé 
Bibliothèque virtuelle du mont saint-michel, consacré à la 
description de tous les volumes manuscrits et imprimés 
encore conservés aujourd’hui et dispersés dans douze 
bibliothèques différentes. Il s’agit d’associer sous un 
même portail les descriptions catalographiques précises 
et les facs-similés des ouvrages. 
La Bibliothèque virtuelle du mont saint-michel fait l’objet 
depuis 2010 d’un partenariat entre la ville d’Avranches 
(Bibliothèque patrimoniale) et l’université de Caen 
Normandie, via la MRSH (Pôle document numérique et 
Office universitaire des études normandes) et le Centre 
Michel de Boüard-CRAHAM. Une réponse conjointe à 
l’appel à projet Patrimoine écrit (PAPE) du ministère de 
la Culture et de la communication avait permis en 2011 
la réalisation d’un environnement de travail pour le 
catalogage en XML-EAD. 
En 2015, la Bibliothèque patrimoniale de la ville 
d’Avranches a été lauréate de l’appel à projet partenaire 
Biblissima afin de terminer la numérisation des manuscrits 
du Mont Saint-Michel pour sa publication dans le cadre de 
la Bibliothèque virtuelle du mont saint-michel. 
Ce partenariat entre Avranches et l’université de Caen 
Normandie, qui fait l’objet d’une convention depuis 2009, 
s’est donc poursuivi par l’organisation conjointe de l’école 
d’été Biblissima 2016. 
Des étudiants – Master II et doctorants principalement 
mais également quelques professionnels – ont donc pu 
suivre une semaine de conférences, d’ateliers et de visites 
sur les thématiques de la conservation, la valorisation et 
l’étude des documents anciens. 
Les étudiants ont ainsi suivi des cours sur l’histoire de 
bibliothèques anciennes, sur la typologie d’inventaires 
anciens, le catalogage de manuscrits et d’imprimés 
anciens, les standards informatiques mis en œuvre dans 
le cadre du catalogage et de l’édition numérique. Ils ont 
également pu expérimenter les outils d’encodage de 
catalogues et de textes lors de quatre ateliers. Citons 
notamment l’environnement de catalogage en XML-EAD 

réalisé dans le cadre du projet Bibliothèque Virtuelle du 
mont saint-michel (qui sera accessible dans les semaines 
qui viennent sur le site du pôle Document numérique) et 
l’environnement d’édition d’inventaires anciens en XML-
TEI conçu dans le cadre de Biblissima (et qui sera accessible 
dans les mois qui viennent sur le site Biblissima). Cinq 
manuscrits emblématiques du Mont Saint-Michel ont été 
présentés plus en détails et des visites-conférences de la 
bibliothèque patrimoniale, du Scriptorial et de l’abbaye 
du Mont Saint-Michel étaient proposées.
Vous pouvez retrouver le programme complet de l’école 
d’été à l’adresse suivante http://www.biblissima-
condorcet.fr/fr/formations/avranches-ecole-ete-2016. La 
liste des participants, leur CV et leur poster sont également 
disponibles à cette adresse. 
La Bibliothèque virtuelle du mont saint-michel devrait 
être publiée en libre accès au premier semestre de l’année 
2017, une fois la numérisation terminée.
Formateurs et conférenciers : Marie Bisson, Pierre Bouet, 
Pierre-Yves Buard, Louis Chevalier, Céline Chuiton, 
Grégory Combalbert, Jérémy Delmulle, Olivier Desbordes, 
Frédéric Duplessis, Brigitte Gauvin, Anne Goloubkoff, 
Catherine Jacquemard, Emmanuelle Khury, Stéphane 
Lecouteux (conservateur de la bibliothèque patrimoniale 
d’Avranches), Marie-Agnès Lucas-Avenel, Florent 
Palluault, Subha-Sree Pasupathy, Monique Peyrafort, 
François Saint-James, Anne-Marie Turcan-Verkerk.

Marie Bisson

École d’été Biblissima 2016  
Autour de la bibliothèque du Mont Saint-Michel  éditer & cataloguer aujourd’hui

Retour

http://www.biblissima-condorcet.fr/fr/formations/avranches-ecole-ete-2016
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911-2011. Penser les mondes normands médiévaux
sous la dir. de david bates, Pierre bauduin
Caen, Presses universitaires de Caen, 2016, (symposia), 572 p., 
isbn 978-2-84133-774-3

Atlas des risques sociaux d’échec scolaire. L’exemple 
du décrochage, France métropolitaine et DOM
gérard boudesseul, Patrice Caro, yvette grelet, laure 
Minassian, olivier Monso, Céline vivent
Marseille, Céreq / Menesr-dePP, 2016, 158 p., 
isbn 978-2-11-151351-8

L’habitat participatif. De l’initiative habitante à 
l’action publique
Camille devaux
rennes, Presses universitaires de rennes, 2015, 
(géographie sociale), 394 p., isbn 978-2-7535-3965-5

Traces de la subjectivité des enseignants dans l’acte 
d’enseignement : les apports de la psychanalyse 
à l’analyse clinique des processus éducatifs et des 
pratiques d’enseignement
sous la dir. de emmanuelle brossais
les sciences de l’éducation pour l’ère nouvelle, vol. 49, n° 2, 
2016, Caen, Centre d’études et de recherche en sciences de 
l’éducation, 2016, 119 p., isbn 978-2-918337-27-0

Publications
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Agenda

COLLOQUES
CRAHAM

Aux marges du roman antique
06-07-10/2016

CERREV
Enfance, adolescence, famille et vulnérabilités

13-15/10/2016

CRDFED - INSTITUT DEMOLOMBE
Le corps humain saisi par le droit : entre liberté et propriété ?

14/10/2016

CRDFED
Le droit aux visites des personnes incarcérées

27/10/2016

JOURNÉE D’ÉTUDE
ERLIS

L‘expérience
13/10/2016

SÉMINAIRES
PôLE RISQUES

Méfaits sanitaires et environnementaux 
des pesticides en Argentine - 11/10/2016

PôLE RURAL
Sociétés et espaces ruraux

11/10/2016

ERLIS
Dire l’événement, regards croisés

11/10/2016
CRISCO

Perception de l’expérience chez les futurs enseignants 
en langue vivante

13/10/2016

ERIBIA
Mémoires et oublis - 13/10/2016

PôLE DOCUMENT NUMÉRIQUE
Le Patrimoine écrit conservé en Basse-Normandie 

à l’ère du numérique - 14/10/2016

mrsh.normandie.caen @MrshCaen

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/publications
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/calendar-node-field-date-start/month/2016-11
https://www.facebook.com/mrsh.normandie.caen/
https://twitter.com/mrshcaen



