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

  La forge numérique
héberge et diffuse tous documents multimé-

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

 � écouter
 le prince, les sciences et les techniques (i) : l’italie de 

la Renaissance
Pascal Brioist

 les ingénieurs dans l’europe des XVe-XViiie siècles
Michèle Virol

 Automobilismes et mobilités urbaines, regard de 
longue durée
Mathieu Flonneau 

 le prince, les sciences et les techniques (ii) : France, 
Angleterre, italie et Pays-Bas/Provinces-Unies (XVie-XViie s.)
Pascal Brioist

 Poliorcétique, fortifications et techniques de guerre 
en europe (XVe-XViiie siècles)
Michèle Virol

 la naissance du laboratoire : la Royal society à londres 
au XViie siècle
Pascal Brioist

 le héros en suspens : en finir avec Jack Bauer 
Julien acheMchaMe

 Dernier cercle pour P’tit Quinquin 
DaViD Vasse

 magie noire, magie blanche. « American Horror 
story : coven », gros plan sur le blanchiment de la 
nouvelle-orléans post Katrina 
Maureen lePers

 i believe this is what they call a ‘mic drop’ : Un point 
final pour Hannibal ?
hélène BreDa

Soutenir encore et 
mieux la recherche

Du 15 mars au 15 avril 2017
Terre à terre #1
Exposition d’Axelle Rioult (artiste visuelle) 
LASLAR / université de Caen Normandie

à venir

L’année 2017 commence. La période des fêtes a permis de se 
ressourcer – on a besoin de cela – et nous conduit souvent 
à faire le point de l’année précédente et à se projeter dans 
celle qui arrive.
En se retournant sur l’année 2016 dans la vie de la MRSH, 
il est frappant de voir l’activité intense que les pôles, l’USR, 
la PUD, les équipes ont déployée. La lettre mensuelle et 
la forge numérique en témoignent, mais le quotidien des 
rencontres, des petites et grandes réunions, des réunions 
de préparation à la communication, des passages à l’ED, à 
la gestion, au centre de documentation, à la direction, les 
discussions animées à la cafétéria, en ont été la marque 
quasi constante.
Nous avons continué de construire ensemble un contexte 
où les activités des équipes, la recherche des doctorants, 
post-doctorants, de chaque enseignant-chercheur trouvent 
un soutien, des points d’appui, des stimulations, des 
ouvertures.
Constater que cela a plutôt bien marché en 2016 ne nous 
donne qu’une obligation, qui est aussi une envie : consolider 
et améliorer cela. Consolider parce que ce n’est jamais 
définitivement acquis, améliorer parce que nous voyons les 
besoins. Nous avons vraiment besoin de ce contexte, d’une 
sorte de climat favorisant pour y déployer des recherches 
à la meilleure qualité possible. Ce climat favorisant, des 
services à l’ambiance n’est pas quelque chose d’accessoire. 
C’est dans ces creusets, dans ces climats que se construit la 
meilleure recherche, la meilleure formation à la recherche.
Il est un autre registre où nous voyons les effets de nos 
efforts collectifs et où nous voyons aussi les nécessaires 
lignes d’horizon à atteindre, c’est celui de l’interdisciplinarité 
et de sa place dans la progression de la connaissance, dans 
son articulation avec les avancées pluridisciplinaires. C’est 
un constat qui nous dépasse de loin, mais que nous vivons 
sur le site de Caen.
Beaucoup d’avancées, de compréhension, de productions 
dans chaque discipline sont stimulées par la friction 
pluridisciplinaire ; les approches pluridisciplinaires 
permettent aux chercheurs de collaborer avec nombre de 
partenaires dans la société. Cette fabrique est à l’œuvre tout 
au long de l’année dans les pôles pluridisciplinaires, dans 
les programmes émergents, une vraie culture collective 
s’est construite, c’est un fort acquis pour l’université et la 
Comue. Ces approches pluridisciplinaires ont, à de multiples 
occasions en 2016, fait regarder vers la recherche produite à 
Caen.
C’est un objectif pour 2017 que de consolider, améliorer, 
peaufiner ces approches pluridisciplinaires dans les pôles 
et les programmes, que de tenir le niveau de qualité dans 
les services mutualisés. C’est une préoccupation constante.
Que 2017 donne corps et prête vie à ces – vos – projets de 
recherche et de soutien à la recherche.

Pascal Buléon
Directeur de la Mrsh

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4391
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4390
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4388
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4387
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4386
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4385
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4384
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4383
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4382
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4381
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On présentera un modèle syntaxique développé depuis 
plusieurs années (de Vogüé 2011, de Vogüé 2014) qui pro-
pose de considérer les énoncés comme s’inscrivant dans 
un triple schéma de structuration syntaxique : bi-partite 
quand il s’agit de prédiquer quelque propriété catégori-
sant un objet de référence selon le modèle de la logique 
des prédicats, mono-partite quand il s’agit d’apporter une 
information (ou « d’opérer des transformations dans la 
mémoire discursive » selon la formule fondant la théo-
rie des clauses dans Berrendonner & Reichler-Béguelin, 
1989), tri-partite quand il s’agit de construire des relations, 
avec outre la relation elle-même, les termes qu’elle relie, 
comme c’est le cas notamment dans les grammaires ac-
tancielles à la Tesnière, mais aussi dans toutes les gram-
maires ternaires depuis la traditionnelle SVO jusqu’aux 
grammaires de dépendances apparues à la fin du XXe pour 
s’opposer notamment à la notion de groupe verbal. 
Cette triple structuration induit des valeurs fonctionnelles 
variables pour la position syntaxique de sujet, mais aussi 
pour les positions périphrastiques et pour les positions 
incidentes dans les énoncés ; elle induit des valeurs as-
pectuo-temporelles variables  pour tous les temps d’une 
langue comme le français, notamment pour le présent 
« simple » ; elle induit des effets de polysémie réguliers 
pour tout le lexique verbal en général quand celui-ci voit 

son interprétation varier en fonction des constructions 
syntaxiques dans lesquelles il s’intègre. On y reconnaît 
par conséquent un principe de variation important pour 
comprendre les modalités d’interprétation des structures  
syntaxiques en général.  
J’ai soutenu plus généralement que ces trois modèles syn-
taxiques mobilisent trois modalités de construction de la 
référence des lexèmes au sein des énoncés : renvoi à des 
qualités (attributs catégorisants) dans le cadre d’une syn-
taxe bi-partite (ou le GV s’interprète comme attributif), 
renvoi à des entités (désignées comme quantités dans le 
modèle culiolien : Culioli 1991) dans le cadre d’une syntaxe 
mono-partite (qui inscrit ces entités dans la mémoire dis-
cursive), renvoi à une construction procédant d’une mise 
en relation d’une quantité avec une qualité  dans le cadre 
d’une syntaxe relationnelle tripartite.  
L’exposé sera l’occasion de réfléchir sur les notions de pré-
dication, de rhème et de relation, pour tout à la fois les 
relier et comprendre en quoi elles se différencient : on exa-
minera le lien entre prédication et catégorisation, la spé-
cificité du concept de rhème, et l’on présentera la théorie 
culiolienne de la lexis (Culioli 1981, de Vogüé 2006) pour 
montrer la spécificité du type de relation impliqué dans les 
structures prédicatives d’un énoncé.  

Le triple de la syntaxe : prédicative, 
rhématique, relationnelle (équipe CRISCO)

Anne-Sarah de Vogüe (Paris-Nanterre, MoDyCo) donnera une conférence le jeudi 19 janvier à 14hh00, salle 
de documentation du CRISCO (bât. N3, université de Caen Normandie).

Le séminaire consacré à l’événement se poursuit le 17 janvier à partir de 17h00, salle des Actes SH 027.
Responsables scientifiques : Alexandra Testino-Zafiropoulos, Irène Baïdine et Geneviève Vilnet

Au programme :
• Comment on a raconté la grande guerre aux enfants par 
Mariella Colin, université de Caen

 • Quand l’événement est dicté par une voix. Ou l’épopée 
en Haute Asie du peintre russe Nicolas Roerich (1924-28) 
sous la conduite d’un Mahatma par Dany Savelli, univer-
sité de Toulouse-Jean Jaurés

Dire l’événement : regards croisés

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis/3987
http://www.crisco.unicaen.fr/Conference-CRISCO-titre-a-venir.html
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Ce séminaire est organisé dans le cadre du programme « Récits de spectateur », inauguré par le colloque de 
mars 2015. Cette première séance se déroulera le vendredi 20 janvier à 14h00, salle des Actes SH 027 de la 
MRSH. Responsables scientifiques : Fabien Cavaillé et Claire Lechevalier

Nous souhaitons nous intéresser à la réception des spectacles étran-
gers, vus au cours d’un voyage, d’une mission, d’un exil. Comme dans 
le cadre du colloque, il s’agira de réfléchir aux discours que l’on pro-
duit sur l’expérience du spectateur, aux modèles de réception qu’un 
récit de spectacle produit, aux variations qui résultent de différents 
genres ou de différents usages de l’écriture. À côté de ces questions 
toujours pertinentes, les différentes interventions proposées lors du 
colloque nous ont conduit à d’autres interrogations, qui permettent 
de comprendre la relation entre le spectateur et une représentation 
étrangère dont la forme, les codes, le style lui échappent, l’inquiè-
tent, le fascinent. Artaud formule ainsi la tension entre l’égarement 
et le désir qui l’envahit face au théâtre balinais.
Cette première année sera consacrée aux récits de spectateurs en 
voyage (ou en séjour) en Italie, que ces spectateurs soient français 
ou non, que leurs récits soient réels ou fictifs. La réflexion concerne 
avant tout le théâtre et s’inscrit dans une perspective transséculaire.
• 14h00 : Les spectacles occidentaux aux yeux des voyageurs chinois 
par Lo Shih-Lung (Université de Montpellier III) 
• 15h30 : Paul Claudel et les arts de la scène en Chine : le spectateur 
dramaturge  par Yvan Daniel (université de La Rochelle) 
Prochaine séances les 24 février et 10 mars 2017.

Spectateurs en voyage (équipe LASLAR)

Les contes seront à l’honneur lors du séminaire « Organisation et réorganisation des espaces culturels : politiques 
et représentations », le 20 janvier 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

Espaces cachés dans les contes de Grimm et les 
contes russes (équipe ERLIS)

Invitées : Natacha Rimasson-Fertin (université de Grenoble) et Galina Kabakova (université Paris IV)

Une nouvelle séance du séminaire  « Imaginaire du cheval », dont la thématique cette année est « Espaces et 
chevaux », aura lieu le 19 janvier à 17h00, salle des Actes SH 027 de la MRSH.
Responsables scientifiques : éric Leroy du Cardonnoy et Christian-Bank Pedersen

Au programme :
• Traité d’équitation pour ma bien-aimée, recueil de textes 
équestres de Rudolf G. Binding par Alexandra Besson 

• Des académies à l’Académie par Jean-Claude Boyer 
(CNRS)

Imaginaire du cheval (équipe ERLIS)

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/3978
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis/4106
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis/4103
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L’Histoire de la campagne française apparaît comme un ouvrage classique et singulier 
en même temps. Écrivain « paysan » et historien, Gaston Roupnel intrigue toujours. 
Malgré les faveurs de Lucien Febvre, de Pierre Goubert et d’Emmanuel Le Roy Ladurie, 
il reste trop peu utilisé. Son statut est plein d’étrangeté. Et pourtant sa lecture reste 
d’actualité. Encore faut-il bien s’entendre pour en profiter aujourd’hui...
Au total un humanisme mystique qui transcende les réalités agraires et vient conférer 
un souffle spirituel à la vision ratio nalisante, économiste et déterministe de l’histoire 
des sociétés rurales. Au demeurant, les générations paysannes qui se sont activées 
depuis le Néolithique n’ont pas répondu seulement aux nécessités matérielles. Par 
le travail des champs et le soin aux animaux elles ont communié à la nature, dans 
une expérience religieuse. Sans prétendre en épouser toutes les interprétations, ou 
les simples intuitions, l’historien qui se plonge – ou se replonge – dans cette Histoire 
de la campagne française, sera sensible à une dimension souvent absente des études 
scientifiques : les liens culturels forgés entre l’homme et la terre.

Histoire de la campagne française 
L’ouvrage de Gaston Roupnel, Histoire de la campagne française, vient d’être réédité. Il est accompagné d’une 
préface de Jean-Marc Moriceau, co-directeur du pôle Rural de la MRSH, Lire Roupnel en historien aujourd’hui : 
une vision mystique du paysage rural (éditions Tallandier, 2017, p. 9-16).

Histoire de la 
campagne française
Préface de Jean-Marc Moriceau

GASTON ROUPNEL

Collection dirigée par Jean-Claude Zylberstein
T E X T O

T
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Dans cette Histoire de la campagne française,  
publiée pour la première fois en 1932 et devenue 
aujourd’hui un classique, l’écrivain « paysan » 

et historien Gaston Roupnel analyse avec lyrisme et 
sensibilité les structures rurales de la France.

Les générations paysannes qui se sont activées depuis 
le Néolithique n’ont pas répondu seulement aux néces-
sités matérielles. Par le travail des champs et le soin aux 
animaux, elles ont communié avec la Nature, dans une 
expérience religieuse. Avec un humanisme mystique 
qui transcende les réalités agraires, Gaston Roupnel 
explique les liens culturels forgés entre notre espèce et 
la terre et nous raconte la fascinante amitié qui les unit 
depuis huit millénaires.

Historien spécialiste de la ruralité et professeur à la faculté des 
lettres de Dijon pendant plus de quarante ans, Gaston Roupnel 
(1971-1946) est l’auteur d’essais, de nouvelles et de romans.
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Couverture : Rosa Bonheur (1822-1899), Labourage 
nivernais : le sombrage, 1849, Paris, Musée d’Orsay / 
© Bridgeman Images.

Imprimé en France 01.2017

ISBN : 979-10-210-2356-7

www.tallandier.com

La rédaction de la revue Le Télémaque vient d’éditer son 50e numéro, aux Presses uni-
versitaires de Caen. Ce numéro spécial vient célébrer le 22e anniversaire de la revue, 
créée en 1994, et la récente entrée de ses archives à l’Institut Mémoires de l’édition 
contemporaine (IMEC). 
La revue, seule en France dans le domaine de la philosophie de l’éducation a su créer 
un dialogue incessant entre les sciences de l’éducation, l’histoire, la sociologie, la psy-
chanalyse, la philosophie politique, la littérature et la psychologie de l’enfant afin 
d’enrichir les débats touchant à l’éducation. 
N°50, spécial : Parution Décembre 2016 – 978-2-84133-827-6 ; 16 € 
Vente en Ligne sur lcdpu.fr

Zoom sur la revue Le Télémaque

Dans le cadre du séminaire « La ville passante : mobilités et enracinements », le programme Villes et sciences 
sociales organise cette séance le 31 janvier à 14h30, salle des Actes SH 027 de la MRSH. 
Responsables scientifiques : Pierre Bergel, Ludovic Lestrelin et Vincent Millot

Au programme :
• « Métropoles » et « métropolisation » : les mots du géo-
graphe par Pierre Bergel et Nicolas Bautès (ESO Caen)

•  Les déplacements des Parisiens et l’évolution de l’espace 
vécu au XVIIIe siècle par David Garrioch (Monash univer-
sity,  Australie)

Métropolisations d’hier et d’aujourd’hui 

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/villes/4202
http://www.lcdpu.fr/livre/?GCOI=27000100685090
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• Périples & parages - L’œuvre de Frédéric Jacques Temple
Direction : Marie-Paule Berranger, Pierre-Marie Héron, 
Claude Leroy
Éditeur : Hermann Éditeur

• Le génie de la marche
Direction : Sabine Chardonnet-Darmaillacq, avec la col-
laboration de Georges Amar et Mireille Apel-Muller
Éditeur :  Hermann Éditeurs

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

Le 10 janvier 2017, le jury du prix Marcel Lachiver des jeunes historiens ruralistes organisé par l’Association 
d’Histoire des Sociétés Rurales s’est réuni pour la première fois. Ce prix, créé en l’honneur de Marcel Lachiver 
(1934-2008), grand historien des campagnes des XVIIe et XVIIIe siècles, récompense les travaux des étudiants 
en histoire rurale de toutes époques, dans le cadre du Master 2. La remise officielle des prix aura lieu le mardi 17 
janvier à 14h15 à l’amphi MRSH de l’universite de Caen Normandie.

Le 10 janvier 2017, le jury du prix Marcel Lachiver des 
jeunes historiens ruralistes organisé par l’Association 
d’Histoire des Sociétés Rurales s’est réuni pour la première 
fois. Ce prix, créé en l’honneur de Marcel Lachiver (1934-
2008), grand historien des campagnes des XVIIe et XVIIIe 
siècles, récompense les travaux des étudiants en histoire 
rurale de toutes époques, dans le cadre du Master 2. 
Six mémoires ont été soumis au jury et quatre universités 
étaient représentées (Aix-Marseille, Bordeaux Montaigne, 
Caen Normandie et Paris I Panthéon Sorbonne). Ces étu-
diants avaient soutenu leur Master en 2015 ou 2016.
À l’issue de ces délibérations, le premier prix a été accordé 
à Cyril Guesnon (Université Caen Normandie), sur le sujet 
Les chasseurs de loup en Lorraine et en Franche-Comté de 
1775 à 1920.
Le jury a par ailleurs distingué Benoît Lanceron (Université 
Caen Normandie), qui a obtenu le second prix, sur le sujet 
La communauté villageoise et la taille XVIe-XVIIe siècle en 
Normandie.
Eu égard à la qualité des travaux, le troisième prix ex-ae-
quo a été attribué à Roxane Césarini (Université d’Aix-Mar-
seille), sur L’Étude de l’économie pastorale d’une commu-
nauté des Alpes du Sud (Tende) à la fin du Moyen Âge, au 
regard des sources archéologiques et historiques et à Paul 
Maneuvrier-Hervieu (Université Caen Normandie), sur Les 
révoltes frumentaires en Pays de Caux au XVIIIe siècle.

Prix Marcel Lachiver des jeunes historiens 
ruralistes

http://www.ccic-cerisy.asso.fr/
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Agenda

SÉMINAIRES

CRISCO
Le triple de la syntaxe : 

prédicative, rhématique, relationnelle
19/01/2017

*

ERLIS
Imaginaire du cheval

19/01/2017
Espaces cachés   

20/01/2017
Dire l’événement : regards croisés

17/01/1972

*
LASLAR

Spectateurs en voyages
20/01/2017

*
PRATIQUES ET PENSÉES DE L’ÉMANCIPATION

Veuillez décliner votre identité. Violences adminis-
tratives d’État : des classifications coloniales aux 

politiques d’immigration
30/01/2017

*
PROGRAMME VILLES ET SCIENCES SOCIALES

Métropolisations d’hier et d’aujourd’hui
 31/01/2017

Guido Gozzano narrateur : étude des nouvelles
Catherine MIECAZE AHKONG
Caen, Presses universitaires de Caen, 2016, (Quaestiones),  
315 p., isbn  978-2-84133-781-1

Images & révoltes dans le livre et l’estampe  
(14e - milieu du 18e siècle)
sous la dir. de Stéphane HAFFEMAYER, Alain HUGON, Yann SORDET, 
Christophe VELLET
Paris, Bibliothèque Mazarine / Éditions des Cendres, 2016

Le personnage farfelu dans la fiction littéraire  
(XXe et XXIe siècles) des pays européens de langues 
romanes. Colloque international Université de Caen 
9-11 octobre 2014
sous la dir. de Epifanio AJELLO, Vincent D’ORLANDO, Sylvie 
LOIGNON, Natalie NOYARET-DALEAU
Sinestesie, Rivista di studi sulle letterature e le ati europee, 
anno XII, Avellino, Edizioni Sinestesie, 2016, 576 p.,  
isbn 978-88-99541-24-8

Le cinéma italien d’aujourd’hui entre film politique 
et film engagé
sous la dir. de Mariella COLIN, Rossella GIARDULLO
Caen, Presses universitaires de Caen, 2016,  
(Transalpina, n° 19) , 256 p., isbn 978-2-84133-839-9

Urbanisme et droits fondamentaux
sous la dir. de Jean-Manuel LARRALDE, Jean-Christophe LE 
COUSTUMER
Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux, n° 14, 
Caen, Presses universitaires de Caen, 2016, 179 p.,  
isbn 978-2-84133-838-2
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