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

  La forge numérique

 � écouter
 mémoire et fictions littéraires (XXe et XXie s.)

Marie-Hélène BoBlet, Marie HartMann, Belinda 
Canonne, VinCent d’orlando (Semaine de la 
mémoire)

 l’astrologie aujourd’hui en France : quel « genre » de 
divination ?
Caroline Boquet

 Trajectoires de diversification et mutation des 
espaces ruraux français : adaptabilités territoriales et 
différenciations spatiales
PaSCal CHeValier 

 chascun prendra les armes. les communautés 
villageoises et leur défense armée entre la fin du moyen 
âge et le XiXe siècle
PHiliPPe HaMon

 De la complication à penser le politique dans une 
chine communiste postrévolutionnaire
eMManuel Jourda

 Appel à reconnaissance
Violaine CaMinade de SCHuytter

 lettre et sens symbolique dans « Jules et Jim » et « la 
Peau douce »
PatriCe Bougon

� voir
 mémoire et traces de la mort routière 

arnaud Morange (Semaine de la mémoire)
 1945-1949 : premières rivalités mémorielles de la 

seconde guerre mondiale  
FrançoiSe PaSSera (Semaine de la mémoire)

 Appréhender les mécanismes psychiques de la mémoire 
traumatique, un autre rapport à soi 
yaelle MalPertu (Semaine de la mémoire)

 Traces et mémoire (?) du passé colonial de cherbourg 
StéPHane ValogneS (Semaine de la mémoire)

  Appropriation mémorielle et processus de 
patrimonialisation des vestiges de la seconde guerre 
mondiale en normandie 
Marie-laure loizeau, Jean-luC leleu (Semaine de 
la mémoire)

 Éthique et recherche scientifique
FrançoiS StaSSe (Caen 1956-2016)

 Qu’attendre de la science demain ? 
Suzanne Berger (Caen 1956-2016)

 la recherche. construire demain (discours introductif)
FrançoiSe Barré-SinouSSi (Caen 1956-2016)

 caen 1956 : un colloque oublié ?
alain CHatriot, VinCent duClert, PaSCal Buléon 
(Caen 1956-2016)

Le CERReV organise le colloque annuel de la 
Société Pierre-Joseph Proudhon le 10 décembre, à 
l’amphithéâtre de la MRSH.
Responsable scientifique : Philippe Chanial
Dans ses carnets de 1852, Proudhon confiait : «Je fais de la 
politique pour la TUER. EN FINIR AVEC LA POLITIQUE.» Cette 
confession résume, sur un ton particulièrement polémique, 
sa critique bien connue du gouvernentalisme, comme si le 
mépris de la politique constituait le commencement de la 
sagesse sociale.
Pour autant cette volonté d’en finir avec le « préjugé 
gouvernemental » ne saurait être réduit à une injonction 
purement négative à abolir tous les pouvoirs. Elle est  
aussi une invitation à faire droit à une « constitution de 
la société » qui n’aurait plus pour fondement la hiérarchie 
des pouvoirs politiques mais la libre organisation des forces 
économiques et sociales. Comme si la société pouvait et 
devait s’instituer non plus à partir de l’hétéronomie (du) 
politique mais de l’autonomie du social, de cette garantie 
mutuelle de la liberté de tous par tous qui permet, au 
contraire, de se passer de tout gouvernement.
Par ce geste radical, Proudhon peut ainsi être interprété, 
indissociablement, comme un pionnier de l’anarchisme 
mais aussi de la sociologie. En effet, une telle science ne 
repose-t-elle pas sur l’affirmation d’une irréductibilité, voire 
d’une autosuffisance du social ? Ne suppose-t-elle pas de 
détrôner la philosophie politique dans son ambition, depuis 
les Anciens, de constituer « la » science de la société, pour 
mieux affirmer la primauté de la « constitution sociale » sur 
la « constitution politique » ?
Ce colloque se propose d’interroger en premier lieu le 
Proudhon sociologue, théoricien du « social ». Il s’agira 
non seulement de clarifier et d’actualiser l’opposition entre 
constitution politique et constitution sociale, mais aussi 
d’approfondir sa conception de l’autonomie du social en se 
demandant sur quoi celle-ci peut être fondée. En second 
lieu, ce colloque discutera du Proudhon libertaire, en 
montrant en quoi la thèse de l’autonomie du social ouvre à 
une intelligence renouvelée de pratiques militantes, passée 
et présente, qu’il s’agisse de l’éducation populaire, de la 
thématique du « commun », de l’engagement associatif et 
des initiatives contemporaines de l’économie solidaire.

Proudhon et 
l’autonomie du social

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/cerrev/4188
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4232
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4242
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4291
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4296
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4298
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4309
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4310
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4234
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4235
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4236
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4239
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4241
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4286
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4288
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4289
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4290
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Alors qu’au cinéma, les fins de films donnent souvent 
à voir les personnages tournant le dos au spectateur et 
s’éloignant, seuls ou à deux, notamment dans le cinéma 
classique hollywoodien (les Temps modernes, Charlie Cha-
plin, 1936 ; le roman de Mildred Pierce, Michael Curtiz, 
1945 ; la prisonnière du désert, John Ford, 1946), mais 
pas exclusivement (l’esquive, Abdellatif Kechiche, 2004 ; 
The Dark Knight, Christopher Nolan, 2008 ; elle, Paul Ve-
rhoeven, 2016), les séries télévisées, elles, se terminent 
souvent par un gros plan sur un ou deux personnages 
(Buffy contre les vampires, Joss Whedon, 1997-2003 ; 24h 
chrono, Joel Surnow, Robert Cochran, 2001-2010 ; lost, 
J.J. Abrams, 2004-2010 ; mildred Pierce, Todd Haynes, 27 
mars-10 avril 2011).
Nous voudrions nous interroger sur ce principe (et bien 
sûr ses exceptions) qui semble être une assimilation, par 
la fiction elle-même, de son dispositif de diffusion : au 
cinéma, le personnage s’éloigne comme le spectateur va 
lui-même, quelques instants plus tard, quitter la salle ; à la 
télévision, le personnage reste, au contraire, « enfermé » 

dans le cadre de sa fiction de même que le téléspectateur 
ne quitte pas le lieu où il l’a vue.
Les notions d’identification, d’intimité et d’universalité 
pourront ainsi être convoquées et interrogées. Les propo-
sitions pourront s’intéresser uniquement aux séries télévi-
sées ou bien s’inscrire dans une approche comparative (les 
fins de films et séries d’un même réalisateur/ showrunner 
comme Joss Whedon). Pourront également être propo-
sées à l’analyse des fins de films ou de séries nuançant le 
postulat de base (le gros plan final d’eyes Wide shut, Stan-
ley Kubrick, 1999 ; ou le plan d’ensemble final de la série 
Breaking Bad, Vince Gilligan, 2008-2013). Elles pourront 
également s’intéresser à la manière dont les séries télévi-
sées jouent avec les attentes du spectateur et la manière 
dont ce dernier suppute, fantasme sur la manière dont le 
récit va se clore. Enfin, on pourra se pencher sur la ma-
nière dont les différentes fins – d’épisodes, de saisons – 
structurent le récit, voire se demander justement si une 
série peut véritablement prendre fin.

Fins de séries
Le LASLAR organise une journée d’étude consacrée aux séries télévisées, plus précisement à la façon dont 
elles se terminent, le 2 décembre 2016, à partir de 9h30, salle des Actes SH 027 de la MRSH.
Responsable scientifique :  Hélène Valmary

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/4032
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Karin Aijmer, université de Götebord (Suède) donnera une conférence le jeudi 1er décembre à 14h00, salle de 
documentation du CRISCO (bât. N3, université de Caen Normandie).

New ideas in the study of discourse markers Discourse 
markers such as you know, I mean, well are words with 
little propositional meaning.They have in common that 
they are extremely context-bound and essentially in-
dexical. Using a term suggested by Silverstein (1976) 
they can be described as non-referential indexes.They 
are distinguished from elements which have both refe-
rential meaning and indexical meaning such as personal 
pronouns (I, you) or deictic adverbs (now, then). An im-
portant notion is stance (the speaker’s subjective assump-
tions or feelings). Speakers use discourse markers to take 

up a stance and indirectly to construct a particular identity 
(second-order indexicality). Conversation analysis and in-
teractional sociolinguistics provide a framework for analy-
sing the functions of discourse markers in a dynamic and 
emergent perspective in the on-going interaction. On the 
theoretical side the study of discourse markers can be des-
cribed in construction grammar as combinations of form 
and function (Fried and Östman 2005). In my lecture I will 
discuss new developments in the area of discourse mar-
kers. A case study will be provided of the English question 
marker then (French alors, German denn).

New ideas in the study of discourse markers 
(équipe CRISCO)

Le premier séminaire annuel du Pôle « Espaces maritimes, sociétés littorales, interfaces portuaires » se déroulera 
le 8 décembre prochain, à la MRSH en salle des Actes SH 007, de 10h00 à 16h00.
Responsables scientifiques : Élisabeth Ridel, Jean-Louis Lenhof, Éric Saunier, Michel Daeffler et Frédérique Turbout

Ce premier séminaire sera consacré à la présentation des 
nouveaux axes et projets de recherche et des collaborations 
pluridisciplinaires du pôle.
Au programme :
• espaces maritimes, espaces insulaires 
par Frédérique Turbout (Géographie) et Éva Guillorel 
(Histoire Moderne)
• sociétés littorales et portuaires 
par Éric Saunier (Histoire Moderne) et François Biquet 
(Histoire contemporaine)
• le navire et ses hommes 
par Jean-Louis Lenhof (Histoire contemporaine) et Michel 
Daeffler (Histoire moderne)
• langue de marins et dictionnaires de marine 
par Élisabeth Ridel (Sciences du langage) et Jacques François 
(Sciences du langage)
• les voyages lointains et d’exploration 
par Christophe Maneuvrier (Histoire médiévale) et 
Guillaume Lelièvre (Histoire Moderne)
• entre terre et mer 
par Annick Perrot (Histoire moderne), Élisabeth Ridel 
(Sciences du langage) et Michel Daeffler (Histoire moderne)

Les actualités du pôle Espaces Maritimes 

http://www.crisco.unicaen.fr/Conference-CRISCO-New-ideas-in-the.html
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/maritime/4329
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Au programme :
• Automobilismes et mobilités urbaines, regard de longue 
durée par Mathieu Flonneau (Université Paris )

• à pied, à cheval , en voiture : les mobilités dans la ville 
des Lumières par Daniel Roche (Collège de France)

à pied, à cheval, en voiture…” : les villes, du 
cheval à l’automobile (programme Villes et sciences sociales)

Organisé dans le cadre du séminaire « La ville passante : mobilités et enracinements », ce séminaire se tiendra 
le 6 décembre 2016, salle des Actes SH 027 de la MRSH.
Responsables scientifiques : Pierre Bergel, Ludovic Lestrelin et Vincent Milliot  

• Le découpage au cinéma
Direction : Vincent Amiel, Gilles Mouëllic, José Moure
Éditeur : Presses Universitaires de Rennes

• Peut-on apprivoiser l’argent aujourd’hui ?
Direction : Jean-Baptiste de Foucauld
Éditeur :  Hermann Éditeurs

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

“Wo viel Raum ist, da ist viel Zeit”: The “Asiatic” Chrono-
tope in Tomas Mann’s magic mountain and Walter Benja-
min’s moscow Diary par Edward Waysband (Hebrew Uni-
versity of Jerusalem)
My talk deals with the notion of spatiotemporal relativity 
in Tomas Mann’s magic mountain and Walter Benjamin’s 
moscow Diary. I apply Mikhail Bakhtin’s theorization of 

the chronotope, which is especially relevant because both 
The magic mountain and the notion of chronotope draw 
upon Albert Einstein’s theory of relativity. As I shall show, 
Thomas Mann and Walter Benjamin efficiently synthesize 
attempts to bring together epistemological, literary, and 
historical questions in relation to what can be called a Rus-
sian or Asiatic chronotope.

Espaces cachés (équipe ERLIS)

La prochaine séance du séminaire « Organisation et réorganisation des espaces culturels : politiques et repré-
sentations » aura lieu le 2 décembre à 14h00, salle des Thèses Sh 028 de la MRSH.
Responsables scientifiques : Éric Leroy du Cardonnoy, Boris Czerny, Hildegard Haberl, Elsa Jaubert, Helga Lux et 
Christian-Bank Pedersen 

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/villes/4201
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis/4166
http://www.ccic-cerisy.asso.fr/
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Soucieux de développer ses partenariats internationaux, le Pôle Risques, Qualité et Environnement Durable a 
accueilli, du 26 au 28 octobre 2016, une délégation de 21 hauts fonctionnaires chinois, responsables du Bar-
rage des Trois Gorges, sur le Yangzi Jiang, dans la province du Hubei. 

Le directeur du réservoir (de plus de 1 000 km2 et produisant 
l’équivalent énergétique d’une vingtaine de réacteurs 
nucléaires), Monsieur Ruan Limin, était accompagné de 
cadres de direction, d’ingénieurs et d’analystes des divers 
enjeux environnementaux liés à l’édification, durant 
17 ans, puis à la mise en eau, de 2006 à 2009, de cette 
structure monumentale (de 2,5 km de long pour 185 m 
de haut). La délégation a fait le déplacement à Caen (par 
l’entremise de l’Association Franco-Chinoise d’échanges 
économiques, culturels et éducatifs, dirigée par Mme 
Duan Li Sheng, ancienne étudiante caennaise) pour 
trouver, au sein de notre MRSH, un espace de réflexion 
dépassant des dimensions proprement techniques. Il est 
vrai que le barrage des Trois Gorges pose de nombreuses 
questions, et à plusieurs de nos disciplines. Il est reconnu 
comme une conquête technologique utile (gestion 
des crues, amélioration de la qualité de l’eau potable, 
réduction de la part du charbon dans la consommation 
énergétique…), mais il est aussi le symbole des effets 
destructeurs du « progrès » (disparition d’un territoire 
ancestral avec l’engloutissement de 600 km2 de terres 
cultivables, de forêts et d’un millier de villes et villages, 
déplacement forcé de 1,4 million d’habitants, raréfaction 
de l’eau pour les populations et les terres situées en aval 
du réservoir, accroissement des risques de glissements de 
terrain en amont et du risque sismique dans la région…). Le 
barrage cristallise la problématique du ratio coûts-risques-
bénéfices dans les choix technologiques qui peuvent être 
faits au nom du développement économique.    
Les travaux présentés à nos hôtes s’inscrivaient ainsi 
dans plusieurs des axes de réflexion développées de 
manière pluridisciplinaire au sein du Pôle : risques 
techniques et environnementaux, relations hommes-
milieux, préservation des écosystèmes et durabilité, 
choix énergétiques. Durant trois jours, nos invités chinois 
ont pu bénéficier de communications relatives à notre 
mode d’organisation institutionnelle face aux risques, 
tant dans ses aspects formels - bien distincts de ceux du 
dragon asiatique -, que théoriques, s’appuyant sur des 
retours d’expériences et controverses. Avec le concours 
de l’Institut Régional du Développement Durable (IRD2), 
le Pôle a pu mobiliser des spécialistes du domaine de la 
gestion de l’eau et des rivières questionnant réellement 
l’articulation populations-territoires-milieux. C’est ainsi 
que sont intervenus des représentants normands de 
l’Agence de l’eau (I. Legrand et F. Renault) à propos de 

la manière de concilier gestion de l’eau et continuité 
écologique ; un expert et universitaire de la Direction 
Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement (F. Gresselin), pour une approche systémique 
de l’environnement au sein des territoires et des 
politiques locales ; tandis qu’un responsable de la Cellule 
d’Animation Technique pour l’Eau et les Rivières de Basse-
Normandie (CATER), S. Weil, présentait in situ plusieurs 
réalisations normandes. F. Lemarchand (co-directeur du 
Pôle) et A. Morange (organisateur de l’événement pour le 
Pôle) ont proposé pour leur part aux visiteurs une vision 
critique de la gestion des risques et des situations de post-
catastrophes, étayée par des études de cas. L’ensemble 
a donné lieu à des questions nourries de la part des 
participants et à des discussions riches qui permettent de 
préjuger de collaborations futures.
Les problèmes environnementaux sont particulièrement 
importants en Chine, dans le même temps que le pays se 
montre déterminé pour mieux les prendre en compte. 
Cette grande nation, en dépit de ses contrastes forts 
et de ses paradoxes, offre un champ d’analyses socio-
environnementales incontournable pour les chercheurs 
occidentaux. Ces rencontres, que le Pôle Risques souhaite 
renouveler, permettent de mieux encore mesurer et 
penser les enjeux planétaires d’un certain mode de 
développement, dans le même temps qu’elles élargissent 
la visibilité des sciences humaines et sociales auprès 
d’acteurs institutionnels étrangers qui sont demandeurs 
d’éclairages pour leur propre avenir. Gageons que des 
journées comme celles-ci, fortement soutenues par la 
direction de l’établissement, permettent une meilleure 
compréhension entre les différentes « cultures du risque », 
allant dans le sens d’une réduction de la catastrophe 
environnementale planétaire en cours !     

Arnaud Morange

De Pékin à Caen, expertises croisées sur les 
risques environnementaux 
Pôle Risques, Qualité et Environnement Durable 

Retour
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Agenda

COLLOQUE
CERREV

Proudhon et l’autonomie du social
10/12/2016

JOURNÉE D’ÉTUDE
LASLAR

Fins de séries 
 02/12/2016

SÉMINAIRES
CRISCO

New ideas in the study of discourse markers 
01/12/2016

ERLIS
Espaces cachés   

02/12/2016

PôLE MARITIME
Les actualités du pôle Espaces Maritimes 

 08/12/2016

PROGRAMME VILLE
à pied, à cheval, en voiture… : 

les villes, du cheval à l’automobile 
06/12/2016

/mrsh.normandie.caen @MrshCaen

L’admirable police. Tenir Paris au siècle des Lumières
Vincent Milliot
Ceyzérieu, Champ Vallon, 2016, (époques) , 400 p., 
isbn 979-10-267-0439-3

L’énigme de l’humanité en l’homme. Hommage à 
Robert Legros
sous la dir. de lambros CoulouBaritSiS, Martin legroS
Bruxelles, ousia, 2016, 397 p., isbn 978-2-87060-178-5

Entre linguistique et pragmatique
sous la dir. de louis SauSSure de
Syntaxe & Sémantique, n° 17, Caen, Presses universitaires de 
Caen, 2016, 177 p., isbn 978-2-84133-837-5

Hegel. La vie de l’esprit
robert legroS
Paris, Hermann, 2016, (le Bel aujourd’hui), 151 p., 
isbn 978-2-7056-9222-3

Le rétablissement de la démocratie dans la Manche 
libérée 1944-1945
Michel BoiVin
Marigny, eurocibles, 2016, (etudes & essais normands, 16), 
182 p., isbn 9782354580483

Publications

Les 1er et 18 mars 2017
les émotions au moyen Âge : un objet littéraire 
Colloque ERIBIA / Société Française d’Études 
Irlandaises

à  venir

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/calendar-node-field-date-start/month/2016-12
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/publications
https://twitter.com/MrshCaen
https://www.facebook.com/mrsh.normandie.caen/

