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

  La forge numérique

� écouter
 « caprica » : une fin passerelle en forme de 

symphonie narrative
Vladimir lifschutz

 la fin d’Angel ou le primat de l’épisodique 
claire cornillon

 cheval et liberté sous le Troisième Reich 
alexandra Besson

 comment on a raconté la grande guerre aux enfants
mariella colin

 espaces cachés et sens latent dans les « contes 
pour les enfants et la maison » des frères grimm et les 
« contes populaires russes » d’Alexandre Afanassiev
natacha rimasson-fertin

� voir
 Prix marcel lachiver - Édition n°1

philippe madeline, christophe maneuVrier, jean-
marc moriceau

 chez soi 
élodie GaBillard, toufic Kreich, jonathan 
renoult

 This food, good food
dima el-Khouri, christine raout, esfandyar 
torKaman rad

 Te dire la voix
marta lotto, marie le hir, uGo leGentil

 la robe de lisa
marylène carre, sVen laurent, marGaux VéroVe

Le jardin des simples

Le 28 mars 2017
miF ii : les services financiers à l’aube d’une 
nouvelle ère 
Programme Finance

à venir

Le LASLAR, en collaboration avec l’Institut Européen 
des Jardins et la SAMBAC (Société des Amis du Musée 
des Beaux Arts de Caen), organise cette journée 
d’études dans le cadre du programme de recherche 
FrancescoVivo, avec la participation de l’université de 
Sienne (Italie) suite à une convention de recherche 
active depuis 2015. Elle se tiendra le 3 février 2017 dans 
l’amphithéâtre de la MRSH, à partir de 14h30.
Responsables scientifiques : Brigitte Poitrenaud-Lamesi 
et Silvia Fabrizio-Costa

La Journée d’études le Jardin des simples s’inscrit dans la 
continuité du programme  de  recherche  FrancescoVivo  
mené  au  sein  de  l’équipe  Laslar et qui porte initialement 
sur l’Actualité de François d’Assise et plus largement sur 
l’imaginaire de la Pauvreté. La figure de François, défenseur 
de la pauvreté, patron des écologistes et premier auteur 
à manifester un «sentiment médiéval de la nature» est 
emblématique d’une quête  éthique  de  la  simplicité.  C’est  
la  question  du  rapport  entre  nature et  spiritualité,  entre  
art  et  nature  que  nous  proposons  d’explorer  durant 
cette journée. 
Dans cette perspective, l’espace du Jardin – dans son 
acception la plus large –  devient le lieu privilégié du 
questionnement : Jardins, Parcs & Paysages pauvres, 
Landart et BioArt sont envisagés comme autant de possibles 
retours à «l’humus» et à une esthétique de l’humilité.

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4397
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4398
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4444
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4445
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4456
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4431
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4416
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4415
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4414
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4413
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/finance/4427
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/4042
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à l’occasion de la présentation de l’oratorio de Händel, Le triomphe du Temps et de la Désillusion au théâtre de 
Caen, le LASLAR organise cette journée, le 3 février à partir de 9h30 au théâtre de Caen, afin de réfléchir à la ré-
ception du répertoire baroque sur la scène contemporaine. Responsable scientifique : Caroline Mounier-Véhier

Composé par Häendel sur un livret du cardinal Benedetto 
Pamphili, Il trionfo del Tempo e del Disinganno est un ora-
torio allégorique créé en 1707 à Rome. Comme de nom-
breuses autres œuvres de cette époque, celle-ci nous est 
parvenue sous différentes formes. Plusieurs airs sont en 
effet repris par Haendel dans certains de ses opéras se-
ria et l’œuvre elle-même est adaptée par le compositeur 
pour des reprises à Londres d’abord en 1737 sous le titre Il 
trionfo del Tempo e della Verità, puis en 1757 sous le titre 
The Triumph of Time and Truth. C’est la version romaine 
de 1707 que proposera la nouvelle production présentée 
à Caen.
Pour cette production, deux approches différentes, mais 
non incompatibles, de l’interprétation du répertoire ba-
roque se croisent et se rejoignent. En effet, la musique 
sera interprétée sur des instruments anciens par le 
Concert d’Astrée, sous la direction d’Emmanuelle Haïm, 
selon une approche dite « historiquement informée ». 
La mise en scène, quant à elle, correspondra davantage 
à une volonté d’actualisation et ce de deux points de vue. 
D’une part, si l’oratorio est un genre musical dramatique, 
il n’a pas été conçu à l’origine pour être représenté dans 
un théâtre. Or, le spectacle présenté à Caen en 2017 sera 

bien un spectacle mis en scène dans et pour un lieu de 
théâtre. D’autre part, cette mise en scène comporte des 
références à des artistes contemporains, notamment So-
fia Coppola et Hirokazu Kore-eda, et fait appel aux nou-
velles technologies, en particulier cinématographiques. Il 
s’agira donc de se demander comment l’équipe artistique 
du spectacle nous donne à voir et à entendre aujourd’hui 
une œuvre ancienne dont les codes ont pu nous devenir 
étrangers. Nous pourrons en particulier nous poser les 
questions suivantes. Comment l’interprétation contem-
poraine d’une œuvre ancienne peut-elle rendre compte 
de cette œuvre ? Dans quelle mesure la perception qu’elle 
en offre est-elle déformée ? Plus précisément, comment 
le recours à des techniques et à des références contempo-
raines, en particulier cinématographiques, permet-il d’al-
ler à la rencontre d’un oratorio du XVIIIe siècle ? Quelles 
particularités la réception contemporaine d’une œuvre 
ancienne présente-t-elle quand il s’agit d’une œuvre allé-
gorique, comme c’est le cas ici ?
Ces questions seront abordées lors des communications 
et des échanges entre chercheurs et artistes au cours de la 
journée, dont le but est de permettre une rencontre et un 
dialogue entre recherche théorique et pratique artistique.

Autour du Triomphe du Temps et de la 
Désillusion : paroles d’artistes et de chercheurs  
(équipe LASLAR)

Crédit photo : Festival d’Aix-en-Provence 2016 © Pascal Victor / ArtComArt

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/4034
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Jean-Claude Beacco (université Sorbonne Nouvelle - Paris 3) donnera cette conférence le 2 février à 14h00, 
salle de documentation du CRISCO.

Libres propos sur le Cadre européen commun 
de référence pour les langues (CECRL) (équipe CRISCO)

Le CECRL est un instrument de travail proposé à la commu-
nauté des professionnels de l’enseignement des langues  : 
enseignants, formateurs de formateurs, didacticiens, res-
ponsables de programmes, inspecteurs, décideurs… Il se 
présente comme un référentiel c’est-à-dire comme un mo-
dèle théorique de l’enseignement/apprentissage des lan-
gues organisé de manière analytique par des ensembles 
de caractérisation hiérarchisés (les descripteurs). Sa diffu-
sion et sa réception ont suscité de nombreux malenten-
dus, voire des réactions polémiques assez infondées. On 
lui attribue, par exemple, la paternité d’une « nouvelle » 
approche des méthodologies d’enseignement dite par 
tâches ou actionnelle. On pense aussi volontiers que c’est 
un outil conçu pour construire des certifications ou des 
examens. On n’y voit que ses six niveaux, qui sont des 
niveaux de référence et non des objectifs. Ceux-ci sont 
d’ailleurs utilisés de manière assez vague : on parle vo-
lontiers de « niveau A1A2 » ; on oublie que ceux-ci sont 
définis par l’ensemble des descripteurs correspondants 
(et non uniquement par ceux de son chap. 4). On pourrait 

dire que le CECRL est victime de son succès ; il est actuelle-
ment en cours de révision. Le CECRL est aussi la première 
formulation officielle de la finalité que le Conseil de l’Eu-
rope attribue à l’enseignement des langues : l’éducation 
plurilingue et interculturelle. Celle-ci y est surtout abordée 
sous l’angle de la diversification de l’offre scolaire en lan-
gues (chap. 8). Elle sera développée par des référentiels 
par langue puis, sur le plan politique et technique, par le 
Guide pour l’élaboration des politiques linguistiques en 
Europe. La transversalité entre les enseignements de lan-
gue, qui est une autre caractéristique de l’éducation pluri-
lingue, est explorée dans le Guide pour le développement 
et la mise en œuvre de curriculums pour une éducation 
plurilingue et interculturelle et étendue à la littéracie « 
scientifique »/disciplinaire, puisque toutes les matières 
scolaires comportent une dimension langagière  : Les di-
mensions linguistiques de toutes les matières scolaires - 
Guide pour l’élaboration des curriculums et pour la forma-
tion des enseignants. Ces documents issus du CECRL sont 
encore largement inconnus.

Les Ateliers du Genre ont pour vocation d’animer un espace de travail et d’échange autour du genre dédié aux 
étudiant.e.s, doctorant.e.s et jeunes chercheur.e.s en sciences humaines et sociales. La prochaine séance se 
déroulera le 6 février à partir de 16h00, salle des Actes SH 027 de la MRSH.
Équipe d’organisation : Caroline Boquet, Élise Devieilhe, Camille Frémont, Lucile Hertzog, Lucie Roussel-Richard 
et Pauline Seiller

Au programme :
• Expérience du cancer et rapports de genre, par Hélène Marche, enseignante-chercheuse en sociologie, CERReV, univer-
sité de Caen Normandie

Ateliers du genre

La séance mensuelle du séminaire du pôle Rural aura lieu le 7 février 2017 à partir de 14h30, amphithéâtre de la 
MRSH. Responsables scientifiques : Philippe madeline et Jean-Marc Moriceau

Au coeur des recherches sur les sociétés et les 
espaces ruraux  (pôle Rural)

Au programme :
• Laboureur, entrepreneur, procureur, seigneur : la gestion 
terrienne d’un andalou au XVIIe siècle par Sébastien Mala-
prade, laboratoire Mondes Américains (EHESS)

• Le rural vu par le prisme des pratiques habitantes : état des 
lieux et enseignements pour les pouvoirs publics par Marie 
HUYGHE, école Polytechnique de l’université de Tours

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/socrurales/4173
http://www.crisco.unicaen.fr/Conference-CRISCO-Libres-propos.html
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/adg2016-17
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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 mo-
délisation 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.

Eprouver le monde. L’Expérience (2) : faire et dire  
(équipe ERLIS)

Des chercheurs, issus des études en langues vivantes étrangères pour la plupart, se réuniront dans le cadre 
d’une journée d’études sur la notion d’expérience les 2 et 3 février, salle des Actes SH 027 de la MRSH. Elle fait 
suite à celle organisée en octobre 2016 sur ce même thème. 
Responsables scientifiques : Nicolas Mollard, Nadia Aït-Bachir et Marie-Christine Peña-Soubras

La troisième séance de l’édition 2016-2017 du séminaire Dire l’événement se déroulera le 7 février à 17h00, salle 
des Actes SH 027 de la MRSH. 
Responsables scientifiques : Alexandra Testino-Zafiropoulos, Irène Baïdine et Geneviève Vilnet

Au programme :
• l’événement dans le roman « eusebio macario » (1879) 
de camilo castelo Branco par Marie Christine Pais Simon, 
université de Paris III, Sorbonne Nouvelle

 • construction des événements et temps du passé 
en français par Odile Blanvillain, université de Caen 
Normandie

Dire l’événement : regards croisés (équipe ERLIS)

JOURNÉE D’ÉTUDES ORGANISÉE PAR :
Nadia Ait Bachir, Nicolas Mollard, Marie-Christine Peña Soubras

UFR LVE   Département d’Études Ibériques et Ibéro-Américaines
Equipe de recherches : EA 4254 ERLIS
Contact  : nicolas.mollard@unicaen.fr

ÉQUIPE DE RECHERCHE SUR LES LITTÉRATURES, 
LES IMAGINAIRES ET LES SOCIÉTÉS - EA 4254

NORMANDIE -  CAEN
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C O L L O Q U E 

Éprouver le monde. 
L’EXPÉRIENCE (II) : faire et dire

2-3 février 2017
MRSH - Salle des actes - SH 027

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis/4139
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis/3988
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Une séance commune des séminaire « Espaces caché » et « Le temps de l’Emprire ibérique » est organisée le 10 
février à 14h00, dans l’amphithéâtre de la MRSH.
Responsables scientifiques : Eric Leroy du Cardonnoy, Boris Czerny, Hildegard Haberl, Elsa Jaubert, Helga Lux, 
Christian-Bank Pedersen

Au programme :
• entre Venise et l’empire. la noblesse du Frioul et les opportunités de la frontière à l’époque moderne, Laura Casella 
(Università di Udine)

Entre Venise et l’Empire (équipe ERLIS)

Le programme Villes et sciences sociales organise cette séance le 21 février à 14h30, salle des Actes SH 027 de 
la MRSH, dans le cadre de son séminaire « La ville passante : mobilités et enracinements ». 
Responsables scientifiques : Pierre Bergel, Ludovic Lestrelin et Vincent Millot

Au programme :
• Paris transformé. le marais 1900-1980 : de l’îlot insa-
lubre au secteur sauvegardé par Isabelle Backouche (CRH-
EHESS

•  Paris, ville ouvrière, une histoire occultée (1789-1848) 
par David Garrioch Maurizio Gribaudi (CRH-EHESS)

Aménager l’espace, transformer la société ? 
Que faire du Paris ouvrier et populaire ?

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis/4167
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/villes/4203
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L’identité sous ses innombrables facettes, concerne toute personne, en tout moment et en 
tout lieu. Indissociable des individus, des groupes sociaux, des espaces qu’elle qualifie, elle 
s’inscrit dans un cheminement entre ces trois polarités. Or, chaque étape de ce parcours 
chaotique comporte des risques de désarroi : qui suis-je ? À quels groupes et à quels lieux 
appartenons-nous ? Privilégiés dans cet essai, les concepts de la géographie sociale auto-
risent une réflexion novatrice sur la refondation d’un vivre-ensemble qui doit désormais 
composer avec des identités plurielles, hybrides et fluides.

Le désarroi identitaire
Guy Di Méo, Professeur émérite à l’université de Bordeaux Montaigne et Président 
du Conseil scientifique de la MRSH vien de publier Le désarroi identitaire - Une géo-
graphie sociale aux éditions de L’harmattan.

Une nouvelle séance du séminaire « Spectateur en voyage » est prévu le 24 février à 14h00, salle des Actes 
SH 027 de la MRSH. Une dernière séance aura lieu le mois prochain.  
Responsables scientifiques : Fabien Cavaillé et Claire Lechevalier

Nous souhaitons nous intéresser à la réception des spec-
tacles étrangers, 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 produit sur l’expérience 
du spectateur, aux modèles de réception qu’un récit de 
spectacle produit, aux variations qui résultent de diffé-
rents genres ou de différents usages de l’écriture. À côté 
de ces questions toujours pertinentes, les différentes in-
terventions 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’inquiètent, 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 spec-
tateurs en voyage (ou en séjour) en Italie, que ces specta-
teurs soient français ou non, que leurs récits soient réels ou 
fictifs. La réflexion concerne avant tout le théâtre et s’ins-
crit dans une perspective transséculaire.

Spectateurs en voyage (équipe LASLAR)

Le Cluc 16, atelier de réflexion et de production autour d’œuvres du XVIe siècle organise un spectable à la Mai-
son de l’étudiant de l’université de Caen Normandie le 28 février à 18h00. L’entrée est libre.

Le Club 16 invite les étudiants de tous les niveaux de licence, master et doctorat et de 
tous les départements (lettres, arts du spectacle, etc.) et les enseignants volontaires de 
l’UFR HSS à un échange, sous forme de discussion libre, sur un thème donné. 
En 2016-2017 le thème fédérateur des échanges est les mythes de métamorphose sur 
une période large (du Moyen Âge au XVIIe siècle). Ce spectacle, dans la suite de celui 
sur l’habit en 2015 et la fable en 2016, propose une mise en voix et en espace des 
textes et des discussions de l’atelier, accompagnée par deux musiciens.
Nous avons aujourd’hui le plaisir de vous inviter à la mise en voix de textes qui nous 
ont plu. La durée prévue pour la représentation est d’environ 1h15.

Mythes de métamorphose 

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/4448
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/3977
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=52348
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Programme élaboré par Élisabeth Ridel (CNRS-MRSH), responsable scientifique, et Céline Chuiton (MRSH), res-
ponsable de la recherche et de l’inventaire documentaire, avec la collaboration de Michel Daeffler (CNRS-
MRSH), pour les recherches en archives, ainsi que Pierre-Yves Buard, Anne Goloubkoff et Subha-Sree Pasupathy 
du pôle du Document numérique pour la mise en ligne.

Découvrez la langue des marins grâce à DicoMarine ! 
Qu’est-ce que la langue des marins : comment s’est-elle 
constituée, comment a-t-elle évolué au fil des siècles et 
des techniques, comment se sont élaborés les diction-
naires de marine, pour quels besoins ? Si quelques travaux 
ont été publiés sur le sujet, il reste beaucoup à faire dans 
ce domaine d’étude particulier, aux confins de l’histoire et 
de la linguistique. Afin d’enrichir la documentation liée à 
l’élaboration du nouveau glossaire nautique d’Augustin 
Jal (dernier volume Q-R-S paru en 2015, CNRS Éditions, 
sous la direction d’Élisabeth Ridel et d’André Zysberg), le 
Centre de Recherche d’Histoire Quantitative a constitué, 
pendant quelques années, un fonds ancien de diction-
naires de marine. Ce fonds est actuellement accessible au 
Centre de documentation de la MRSH et référencé dans 
le catalogue collectif de l’université de Caen et le SUDOC. 
Pour le valoriser, l’idée a donc été de constituer une véri-
table bibliothèque virtuelle des dictionnaires de marine. 
Le corpus initial a été complété par d’autres dictionnaires, 
localisés dans divers dépôts d’archives et bibliothèques, 
principalement normands (Caen, Cherbourg, Dieppe, 
Granville, Le Havre, Rouen, Musée maritime de l’île Tati-
hou…), ainsi que par des dictionnaires manuscrits inédits 
des XVIIe et XVIIIe siècles. Le corpus final des imprimés at-
teint actuellement une trentaine de dictionnaires, datés 
entre le début du XVIIe et la fin du XIXe siècle, et 72 notices 
détaillant les éditions successives de ces derniers. La plus 
ancienne date du corpus nous est fournie par le petit glos-
saire d’Étienne Cleirac, explication des termes de marine 
employez par les édicts, ordonnances et réglemens, publié 
en 1636, et l’une des plus récentes par le célèbre diction-
naire du capitaine Paasch De la quille à la pomme de mât, 
dont la première édition est parue en 1885.
Un inventaire numérique de ces dictionnaires de marine 
sélectionnés a d’abord été réalisé en utilisant le standard 
XML EAD et le logiciel Pleade pour l’exposition des don-
nées en ligne. La structuration de l’information, le déve-
loppement d’interfaces, de formulaire de recherche avan-
cée et d’index permettent des modes de consultation et 
de circulation aisés dans le corpus des dictionnaires. On 
pourra donc trouver des informations sur les éditions 

successives d’un dictionnaire, sur ses différents lieux de 
conservation, ainsi que sur ses auteurs et ses possesseurs 
(souvent des officiers et ingénieurs de la Marine royale), 
accéder à quelques-unes de ces pages et illustrations ou à 
sa numérisation complète.
Retrouvez cet inventaire sur DicoMarine : 
www.unicaen.fr/recherche/mrsh/dicoMarine/pages/index.html

Ce site livre par ailleurs une bibliographie sur les diction-
naires de marine et offre diverses études de portée his-
torique, linguistique, archéologique sur le vocabulaire de 
marine, ainsi sur le projet lexicographique des auteurs.
Dans un second temps, le projet DicoMarine consistera à 
mettre en parallèle différentes entrées lexicales (60 mots, 
6 dictionnaires). Cette mise en alignement du lexique ma-
ritime permettra de souligner l’évolution des définitions, 
de pointer l’apparition d’un nouveau mot, d’évaluer les 
emprunts successifs d’un dictionnaire à l’autre, offrant 
ainsi la possibilité de multiples analyses lexicologiques et 
lexicométriques de la langue des marins.

DicoMarine. Bibliothèque virtuelle des 
dictionnaires de marine 17e - 19e siècle

https://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/dicoMarine/pages/index.html
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isbn 978-2-84133- 835-1

Au coin des rues de Saint-Lô. Essai d’odonymie 
saint-loise
sous la dir. de stéphane lainé
caen, presses universitaires de caen, 2016, (instrumenta), 
141 p., carte, isbn 978-2-84133-748-4
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Brassens
salvador juan
lormont, éditions le Bord de l’eau, 2017, 220 p., 
isbn 978-2-35687-482-5
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michel niQueux
paris, institut d’études slaves, 2017, (Bibliothèque russe, 
n° 134), 790 p., isbn 978-2-7204-0545-7
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