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sur http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge

  La forge numérique

� écouter
 Quand l’événement est dicté par une voix. Ou 

l’épopée en Haute Asie de Nicolas et Elena Roerich 
(1924-1928) sous la conduite d’un Mahatma 
DANY SAVELLI

 Du classicisme 
YVES BAUDELLE

 Michelangelo Pistoletto et le jardin spirituel du Troisième 
paradis
BRIGITTE POITRENAUD-LAMES

 « Là je tiens une phrase d’homme » : Camille Laurens 
et la voix masculine
SOPHIE JAUSSI

 Leçon de ténèbres ou l’autofiction comme intervalle et 
atopie du vivant dans l’œuvre de Camille Laurens
JOHAN FAERBER

 Münchhausen, les craques et le coucou
PHILIPPE FOREST

 Piero Gilardi ou l’art de connecter humanité et nature
CAMILLE PRUNET

 Paris transformé. Le Marais 1900-1980 : de l’îlot 
insalubre au secteur sauvegardé
ISABELLE BACKOUCHE

 Pratiques alimentaires et transferts culturels dans 
les emporia d ’Europe du Nord-Ouest (VIIIe-Xe siècle) : 
l’émergence d’une identité «urbaine» ?
LUCIE MALBOS

 Entre Nord et Sud : mobilité, identités et modes de vie à 
Ribe aux VIIIe-Xe siècles
SARAH CROIX

 Le rural vu par le prisme des pratiques habitantes : état 
des lieux et enseignements pour les pouvoirs publics
MARIE HUYGHE

 Laboureur, entrepreneur, procureur, seigneur : la gestion 
terrienne d’un andalou au XVIIe siècle
SÉBASTIEN MALAPRADE

 Expérience du cancer et rapports de genre
HÉLÈNE MARCHE

� voir
 Le labyrinthe et le kaléidoscope

CAMILLE LAURENS, SYLVIE LOIGNON, ISABELLE GRELL
 Sociologie d’un génie de la poésie chantée : Brassens

SALVADOR JUAN 
 Oublier le genre ? Un défaut d’intelligence du monde 

social
MARGARET MARUANI 

Après l’État souverain ? 
Dialogue avec Giacomo Marramao 
L’équipe Identité et subjectivité accueillera le philosophe 
italien Giacomo Marramao au cours d’une journée 
d’études organisée le 26 avril, de 14h00 à 18h00 dans 
l’amphithéâtre de la MRSH.
Responsable scientifique : Céline Jouin
Giacomo Marramao, professeur à l’université de Rome 3, 
auteur de Dopo il Leviatano. Indiviuo e comunità (2000), 
de Passagio a occidente. Filosofia e globalizzazione (2e éd. 
augmentée en 2009) et de Ciel et terre. Généalogie de la 
sécularisation (Paris, Bayard, 2004) affirme que la politique 
actuelle se caractérise par la fin de la centralité de l’État dans 
l’ordre politique. En dépit de leur multiplication, les Etats 
n’ont plus assez de puissance pour être les seuls acteurs de la 
politique. Concurrencés par d’autres entités supranationales, 
transnationales ou locales, ils n’ont plus le monopole de la 
création du droit comme cela a été le cas depuis le XVIIe siècle 
dans le droit public européen.
Pendant cette journée d’études, nous discuterons l’un des 
principaux diagnostics de Marramao sur l’époque actuelle, 
époque de mutation très profonde selon lui, à savoir l’idée 
que la « postmodernité » politique ressemble au « pré-
moderne ». Avec le déclin de l’État reviendraient en scène les 
« pouvoirs indirects » pluriels que combattaient Hobbes, ces 
pouvoirs économiques, religieux et sociaux non étatiques que 
la souveraineté moderne avait neutralisée depuis les Traités 
de Westphalie.
Existe-t-il vraiment une analogie structurale entre l’avant et 
l’après de la modernité politique ? La polyarchie médiévale 
permet-elle de mieux comprendre la politique contemporaine 
et la crise de la forme « État » ?  Comment penser la 
transformation contemporaine du droit et de l’État dans la 
mondialisation ? Le diagnostic d’une fin de l’État souverain 
est-il pertinent ? En quoi la perspective de « longue durée » 
concernant l’histoire politico-constitutionnelle de l’Europe 
est-elle éclairante ?
Seront également présents Nicola Marcucci (LIER, EHESS, 
Paris) et Thomas Hippler (université de Caen Normandie).

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4522
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4517
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4516
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4543
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4500
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4501
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4508
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4509
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4511
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4524
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4514
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4525
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4526
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4527
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4528
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4529
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/identite-subjectivite/4515
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Où doit-on situer la limite entre le respect de la vie privée et le devoir de contrôle et de vigilance que la loi 
fait peser sur le curateur ou le tuteur du majeur protégé ? En cas d’atteinte avérée à la vie privée, quelle est la 
procédure applicable à la réparation du préjudice subi ? Ce sont ces questions qui seront au cœur du colloque 
organisé par l’institut Demolombe le 7 avril, amphithéâtre Pierre Daure de l’université de Caen Normandie.
Responsable scientifique : Gilles Raoul-Cormeil

La vie privée du majeur protégé (institut Demolombe)

S’il existe plusieurs définitions de la notion de « démo-
cratie », toutes semblent rejoindre la formule d’Abra-
ham Lincoln selon laquelle la démocratie est « le gouver-
nement du peuple, par le peuple et pour le peuple ». Il 
existe cependant plusieurs variantes de mise en œuvre 
de ce régime politique, dont le plus répandu est celui de 
la démocratie représentative. Or ce modèle peut lui aussi 
présenter plusieurs formes : démocratie « semi-directe », 
démocratie « participative », voire de « proximité », « dé-
libérative » ou « continue » .
La promotion de tel ou tel volet révèle certains choix 
idéologiques. La démocratie est en effet étroitement re-
liée à deux concepts qui peuvent être appréhendés de 
différentes façons : la liberté et l’égalité. Elle suppose que 
chacun soit indépendant du pouvoir mais aussi que toute 
personne ait la possibilité de s’en approprier, de manière 
libre et égale. La prise en compte différenciée de la liberté 
et de l’égalité réelle ou substantielle explique alors que la 
notion de démocratie puisse être entendue de différentes 
façons. Le premier axe de ce colloque sera donc de se de-
mander quelle vision de la démocratie se cache derrière 
l’utilisation de ce terme par les juridictions.
Le second axe a davantage trait à la finalité du recours à 
cette notion. De ce point de vue, les rapports entretenus 

avec la notion d’État de droit seront envisagés. La théo-
rie de l’État de droit implique en effet le déplacement du 
« centre de garantie contre l’arbitraire » de la loi vers le 
droit . Cette théorie de l’État est en effet le produit de la 
méfiance envers les représentants du peuple. Elle attribue 
de ce fait au juge un rôle fondamental. Selon elle, en ef-
fet, « c’est moins l’organisation politique caractérisée par 
la suprématie du législateur que la perfection de l’ordre 
juridique assurée par le juge qui constitue désormais la 
garantie principale de la liberté des administrés » . Dans 
la mesure où le juge « constate le droit et rétablit l’ordre 
perturbé par l’illégalité ou l’agissement dommageable », 
c’est à lui que revient la tâche de préserver la cohérence 
et l’intégrité de l’ordre juridique, ce dernier incluant au-
jourd’hui le respect des droits de l’homme.
Cette apologie du rôle du juge aboutit à l’affirmation de 
plus en plus fréquente que ce sont les juges qui créent 
le droit. Forts de cette légitimité, les juges n’ont-ils pas 
tendance à utiliser la notion de démocratie en vue de la 
circonscrire et de la soumettre à celle d’État de droit et, 
par là même, de renforcer leur autorité ? Ce panorama de 
l’utilisation de la notion par différentes juridictions nous 
permettra de trouver des éléments de réponse.

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/crdp/4369
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Linguistes et littéraires s’associent pour organiser cette rencontre sur la variation du langage. Elle se tiendra le 6 
avril à partir de 10h00, salle des Actes Sh 027 de la MRSH. 
Responsables scientifiques : Pascale Mounier et Pierre Larrivée
L’objectif de cette rencontre est de lancer une réflexion 
collective sur la variation dans le langage comme signe 
d’appartenance à un groupe d’individus. L’idée est que les 
choix de langage, jusqu’à la façon de structurer différents 
types de textes littéraires ou autres, signalent l’adhésion 
d’un locuteur à un réseau social. On pense en particulier 
aux choix idéologiques de dénomination, aux langues de 
spécialité, aux variations régionales, et ce non seulement 
au niveau du lexique mais également aux niveaux phono-
logique et grammatical. Au plan idéologique la variation 
fait apparaître une connivence entre des scripteurs et 
éventuellement des auteurs distincts, même à plusieurs 
décennies d’intervalle. Au niveau de la genèse de l’écri-
ture le repérage de réseaux textuels renseigne sur les 
conditions de production d’un texte donné, éclairant par 
exemple une pratique de la réécriture, constatable par 
ailleurs au plan thématique et formel.

Dans la mesure où elles permettent de suivre la constitu-
tion et la progression de réseaux sociaux pour une langue 
bien documentée comme le français, les ressources an-
ciennes offrent une opportunité de faire l’archéologie des 
pratiques d’écriture en réseau. Il s’agira ainsi de voir dans 
la tradition textuelle de cette large période (c. 1400-1650) 
le processus de constitution d’une écriture connivente en 
moyen français et français préclassique.
Cette première rencontre est conçue en deux parties. La 
première partie prendra la forme de deux présentations 
faisant le point sur les questions textuelles et langagières 
et les réponses qui leur sont apportées en lien avec la 
notion de réseau social. La seconde sera l’occasion pour 
les participants qui le souhaitent de présenter informel-
lement les contributions de leurs travaux de recherche 
actuels aux questions de réseaux en histoire des textes, 
études littéraires et sciences du langage, notamment.

Réseaux sociaux et variation dans le langage 
en moyen français et français préclassique  
(équipes CRISCO et LASLAR)

Le pôle Rural organise une séance de son séminaire le 4 avril à 14h30, dans l’amphithéâtre de la MRSH. 
Responsables scientifiques : Philippe Madeline et Jean-Marc Moriceau

Au programme :
• Un itinéraire d’historien ruraliste : des sociétés d’agricul-
ture à la microhistoire par Fulgence Delleaux, Maître de 
conférences en histoire moderne à l’université de Namur

•  La ruralité au comptoir. Un regard sur les recomposi-
tions sociales et culturelles des campagnes bretonnes au 
prisme de l’évolution des cafés et des pratiques par Nico-
las CAHAGNE, docteur en géographie de l’université de 
Rennes 2 Sciences Sociales - CESAER Dijon

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

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/4049
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/socrurales/4175
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Le groupe PEHPST souhaite ouvrir un espace d’échanges 
sur des questions de recherche, d’enseignement, de for-
mation et de conservation, relatives à la philosophie, 
l’épistémologie, l’histoire et le patrimoine des sciences et  
des techniques. Aucune équipe de recherche au sein de 
l’université de Caen Normandie n’inscrit pour le moment 
ses travaux spécifiquement dans ces orientations, et c’est 
donc le plus souvent individuellement que ceux-ci sont 
conduits, hors de nos structures institutionnelles
Il apparaît aujourd’hui nécessaire de s’organiser pour 
contribuer collectivement aux recherches et débats sur les 
conditions de construction des savoirs scientifiques, sur 
les rapports sciences et sociétés, sur les questions éthiques 
soulevées par un nombre croissant de recherches, sur la 
conservation et la valorisation du patrimoine scientifique 
et technique, sur la place des SHS dans les formations 
universitaires de sciences et techniques... Ces questions, 
déjà anciennes, sont renouvelées aujourd’hui, et de ma-
nière peut-être encore plus pressante, par les critiques 

nouvelles que la société adresse aux sciences alors même 
qu’elle n’a jamais été autant associée et dépendante de 
ces mêmes sciences. 
Au programme d’avril
• 7 avril (14h00 - 16h00, salle SH 148 de la MRSH)
- Instruments de géométrie et d’arpentage dans un ma-
nuscrit arabe du XVIIIe siècle: un exemple d’hybridation
euro-islamique par Pierre Ageron (université de Caen Nor-
mandie)
- Des instruments de perspective par Didier Bessot (univer-
sité de Caen Normandie)
• 26 avril (14h00 - 16h00, salle SH 126 de la MRSH)
- De quelques brouillons-projets d’instruments scienti-
fiques à la Renaissance et au Grand siècle par Jean-Pierre
Le Goff (université de Caen Normandie)
- Les instruments de mesure introduits avec l’astrolabe
d’après les traités latins du XIe siècle par Catherine Jacque-
mard (université de Caen Normandie)

Un nouveau programme émergent vient de voir le jour à la MRSH. Il s’agit du programme Philosophie, Épistémo-
logie, Histoire, Patrimoine des Sciences et des Techniques (PEHPST) qui vous donne rendez-vous en avril.

Philosophie, épistémologie, histoire, patrimoine
des sciences et des techniques

Au programme :
• Historiographes ou généalogistes ? Lignages et pouvoir
au prisme des chroniqueurs aragonais sous les Habsbourg 
par Héloïse Hermant (université de Nice–IUF)

• L’occupation française de Minorque pendant la guerre
de sept ans par José Juan VIDAL (université des Iles Ba-
léares-UIB)

La dernière séance du séminaire 2016 - 2017 du programme Le temps de l’Empire ibérique aura lieu le 7 avril à 
14h00, salle des Thèses SH 028 de la MRSH.
Responsables scientifiques : Juan Carlos D’Amico, Manuela-Águeda Garcia-Garrido, Alain Hugon, Alexandra 
Merle et Alejandra Testino-Zafiropoulos

Lignages et pouvoirs dans l’empire ibérique

Les étudiants de master 2 présenteront leurs travaux de recherche en vue de leur soutenance en juin ou septembre prochain.

Traces de guerre (équipe CRHQ)

La dernière séance du séminaire consacré à la Seconde Guerre mondiale se déroulera au Mémorial de 
Caen le 5 avril, à partir de 14h00. Responsables scienti iques : Gaël Eismann et François Rouquet

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/empiriberic/4113
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/pehpst
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Dans le cadre d’une collaboration entre le Laslar, Le Musée des Beaux-Arts de Caen et la SAMBAC (Société des 
Amis du Musée des Beaux-Arts de Caen), Brigitte Poitrenaud-Lamesi donnera une conférence au Musée des 
Beaux-Arts de Caen le 12 avril de 16h00 à 17h00.

L’œil du somnambule (équipe LASLAR)

Cette conférence aura pour objet le tableau de Mimmo Paladino 
(Sans titre, 1988) exposé actuellement dans le hall du musée.
Mimmo Paladino appartient au courant italien de la Trans-avant-
garde qui prône un retour au figuratif ; il expose dans le monde 
entier des sculptures (I Dormienti) nées de l’idée d’une « strati-
fication entre passé et présent », dans une atmosphère suspen-
due entre sommeil, rêve et réminiscences.

L’exposition Terre à terre, de l’artiste Axelle Rioult, se poursuit 
à la  MRSH jusqu’au 15 avril. Elle est organisée à l’occasion du 
partenariat entre les universités de Caen et de Sienne (Italie). 

Une sélection d’images de Toscane et de Normandie permet une 
immersion dans deux univers-paysages ruraux habités par des 
agriculteurs ayant fait le choix de la biodynamie. Les œuvres sont 
disposées sur les 22 vitres qui protègent le plan de Rome, l’expo-
sition offre ainsi une vision circulaire, rappelant le cercle de la bio-
dynamie.

Terre à terre #1 (équipe LASLAR)

À l’occasion de la présidentielle de 2017, des chercheurs et 
enseignants-chercheurs du Centre de Recherche en Écono-
mie et Management (CREM - CNRS - universités de Caen 
Normandie) et des universités de Saint-Étienne, Strasbourg 
et Grenoble invitent les électeurs de la France entière à tes-
ter en ligne plusieurs modes de scrutin alternatifs.

Jusqu’au 23 avril, les électeurs pourront se prononcer selon 
plusieurs procédures de vote ainsi que donner leur avis sur 
les onze candidats du scrutin officiel.

Modes de scrutin

 http://vote.imag.fr/

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/4520
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/4483
http://vote.imag.fr/
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Edward Waysband, docteur de l’université hébraïque de Jérusalem, post-doc pendant l’année 2016-2017 à 
l’UFR-LVE de Caen, est intervenu le 7 mars 2017 dans le cadre du cycle « L’intellectuel et le pouvoir » organisé 
depuis 2009 par le laboratoire ERLIS (EA 4254). 
Responsable scientifique : Alexandra Merle et Éric Leroy du Cardonnoy

Son exposé portait sur la Note méditerranéenne, un projet 
porté par Alexandre Goldstein (1957-2006) et Alexandre 
Barash (1960- ), deux représentants de l’intelligentsia lit-
téraire israélienne d’origine russe, projet qui avait pour 
but de développer l’idée du Levant, de la Méditerranée 
comme espace, en tant que perspective nouvelle devant 
permettre à la littérature russo-israélienne de devenir par-
tie intégrante de l’oïkoumène culturel méditerranéen. Ce 
concept a été élaboré pour faciliter à la fois la création lit-
téraire de soi et les phénomènes d’acculturation. Edward 
Waysband montra que bien qu’ils aient mobilisé la notion 
du Levant afin de valoriser leur position dans un contexte 
littéraire russe large, ces immigrants ont échoué à incar-
ner les principes essentiels du multiculturalisme associé à 
cette notion. Edward Waysband a expliqué la difficile posi-
tion de Goldstein en Israël : refusant jusqu’à sa mort d’ap-
prendre l’hébreu et donc de ce fait incapable de prendre 
part au débat public politique et littéraire autrement que 

par le biais des médias israéliens publiés en langue russe, 
il fut accusé à de nombreuses reprises d’être un extré-
miste de droite par les tenants de la gauche israélienne, 
étant donné certaines de ses prises de position : son refus 
par exemple de considérer les Juifs venus des pays musul-
mans comme intégrables à une communauté israélienne, 
qu’il considère comme avant tout de culture européenne, 
l’a très tôt marginalisé, même s’il reproche aux juifs as-
hkénazes l’oubli de leurs origines et leur subjection à une 
culture qu’il considère comme inférieure. Cette vision, qui 
reste marquée par le colonialisme impérialiste européen 
et le mouvement sioniste pose donc l’épineuse question 
du sens à donner à la « note méditerranéenne », mais plus 
largement de l’intégration des immigrés en Israël, quelle 
que soit finalement leur origine, afin de créer une culture 
proprement israélienne où la cohabitation entre musul-
mans, juifs et chrétiens puisse être réelle. 

Éric Leroy du Cardonnoy

La  note méditerranéenne : le lévantinisme
littéraire israélo-russe (équipe ERLIS)

Cette séance organisée par le programme Pratiques et pensées de l’émancipation se tiendra le 18 avril à 17h00, 
salle SH 027 de la MRSH. Responsable scientifique : Mathieu Uhel

Intervenants : Kevin Crochemore, historien et sociologue et Joël Jouault - ancien syndicaliste FGTE-CFDT 

Démocratie syndicale et gouvernance
européenne (équipes ESO-CAEN et CERReV)

• Lieux et figures de l’imaginaire
Direction : Wanda Bannour, Maurice de Gandillac
Éditeur : Hermann Éditeur
• La production du sens chez Flaubert
Direction : Claudine Gothot-Mersch

 Éditeurs : Hermann Éditeurs

• L’écrivain vu par la photographie
Direction : David Martens, Jean-Pierre Montier, Anne
Reverseau
Éditeur :  Presses universitaires de Rennes
• Comparative metaphysics
Direction : Pierre Charbonnier, Gildas Salmon, Peter Skafish
Éditeur : Rowman & Littlefield International

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

Retour

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/ppe/4401
http://www.ccic-cerisy.asso.fr/
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis/4490
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Les 2 et 3 mars derniers, se déroulait le premier colloque international consacré à l’œuvre de Camille Laurens, 
en partenariat avec l’IMEC et la Maison des écrivains et de la littérature. 
Responsables scientifiques : Sylvie Loignon et Isabelle Grell

Écrivain contemporain, lauréate du prix Fémina et prix 
Renaudot des lycéens pour Dans ces bras-là (P.O.L., 2000), 
Camille Laurens est l’auteur d’une œuvre protéiforme 
et souvent engagée. Elle définit son œuvre par ces deux 
figures du labyrinthe et du kaléidoscope qui rendent 
compte de la complexité du rapport de l’auteur au réel 
et d’une identité flottante. Trois axes ont été dégagés 
lors de ce colloque pour caractériser cette œuvre riche et 
dense : d’abord l’exploration du langage. Si Camille Lau-
rens est influencée par Gide et son procédé de la mise en 
abyme, l’œuvre n’est jamais close sur elle-même. Écrire, 
c’est toujours agir sur le monde et sur l’autre, y compris 
le lecteur. Ainsi la communication inaugurale, d’Yves Bau-
delle (université de Lille 3), s’intéressait au classicisme de 
l’auteur, définissant à la fois un intertexte, un style et un 
ethos. L’exploration du langage va de pair avec la resti-
tution d’une parole foisonnante : la polyphonie, dans sa 
dimension sociale particulièrement, participe d’une écri-
ture qui met à distance le réel. Or, cette polyphonie contri-
bue également à faire émerger le deuxième axe d’analyse 
: la question du féminin et du féminisme. Lors d’une table 
ronde, Marie-Hélène Boblet (université de Caen Norman-
die), Florence de Chalonge (université de Lille 3) et Mé-
lissa Thériault (université du Québec à Trois-Rivières) ont 
montré comment les théories féministes (égalitarisme, 
essentialisme) entraient en résonance dans l’œuvre de 
Camille Laurens. Certaines communications (celle de 
Sophie Jaussi ou encore celle d’Alexandre Dufrénoy) se 
sont intéressées à la façon dont la parole masculine était 
traitée voire détournée par l’écrivain qui aime jouer sur 

les stéréotypes et sur les modèles romanesques, tandis 
qu’Annie Richard (Association Femmes-Monde) abordait, 
à travers cette question fondamentale du féminisme, la 
notion de « neutre ». Enfin, est apparu un dernier axe 
d’analyse : l’œuvre s’origine dans la perte – la mort d’un 
petit garçon que l’écrivain évoque dans le bouleversant 
Philippe (P.O.L., 1995). À partir de Philippe, la production 
de Camille Laurens s’est orientée vers l’autofiction. Ainsi, 
l’œuvre apparaît hantée par une figure fantomatique où 
se donne à lire l’impossible de la littérature même, selon 
Johan Faerber (université de Paris 3 - Sorbonne Nouvelle). 
Adrienne Angelo (Auburn University) et Jutta Fortin (uni-
versité de Vienne) se sont intéressées à la hantise qui tra-
verse l’œuvre et plus particulièrement l’identité du « je » 
qui (s’)écrit, grâce à la notion de « mère morte » (Green). 
Ce double rapport à la perte et au « je » témoigne sans 
doute des limites de la fiction et de l’autofiction – Philippe 
Forest (université de Nantes) est ainsi revenu sur « le 
plagiat psychique » dont Camille Laurens a accusé Marie 
Darrieussecq lors de la parution du récit de cette dernière, 
Tom est mort (P.O.L., 2007). Camille Laurens, présente lors 
du colloque, a pu apporter de précieuses précisions sur 
le processus de création qui est le sien. Elle a donné à 
entendre, lors d’une Soirée lecture à l’IMEC, des extraits 
de ses textes, tels des fils d’Ariane tendus au lecteur. C’est 
sur sa présence et sa voix que s’est achevé le colloque lors 
d’un entretien de l’écrivain avec Isabelle Grell et Sylvie 
Loignon.

Sylvie Loignon

Le labyrinthe et le kaléidoscope  (équipe LASLAR)

Retour

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/4334
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François d’Assise à l’écran
sous la dir. de Yann CALVET, Brigitte POITRENAUD-LAMESI
Double jeu, n° 13, Caen, Presses universitaires de Caen, 2016, 
141 p., isbn 978-2-84133-843-6
Totalitas. Aux origines d’un concept
sous la dir. de Maud POURADIER
Cahiers de philosophie de l’Université de Caen, n° 53, Caen, 
Presses universitaires de Caen, 2016, 176 p., 
isbn 978-2-84133-842-9

Publications

Agenda

COLLOQUE
INSTITUT DEMOLOMBE

La vie privée du majeur protégé
07/04/2017

JOURNÉE D’ÉTUDES
IDENTITÉ ET SUJECTIVITÉ

Après l’État souverain ? Dialogue avec Giacomo Marramao 
26/04/2017

CONFÉRENCE - SÉMINAIRES
PÔLE RURAL

Au coeur des recherches sur les sociétés  et 
les espaces ruraux 

04/04/2017
*

CRISCO - LASLAR
Réseaux sociaux et variation dans le langage en moyen français 

et français préclassique 
06/04/2017

*
EMPIRE IBÉRIQUE

Lignages et pouvoirs dans l’empire ibérique 
07/04/2017

*

PROGRAMME PEHPST
Philosophie, épistémologie, histoire, 

patrimoine des sciences et des techniques
07 et 26/04/2017

*
CRHQ

Traces de guerre 
05/04/2017

/mrsh.normandie.caen @MrshCaen

Le 9 mars dernier, la Fondation pour la Mémoire de la 
Déportation, en collaboration avec la MRSH de Caen, 
l’Université de Caen et le Mémorial de Caen a organisé 
une journée d’études consacrée aux aspects médico-
sociaux des suites de la déportation. Au cours de cette 
journée, deux tables rondes animées par le CRHQ 
ont permis d’entendre des déportés et des enfants de 
déportés évoquer l’influence de la déportation et les 
répercussions sur leur vie et leurs engagements. Ces 
témoignages – moments d’intense émotion – ont donné 
lieu à un document, désormais disponible sur la Forge 
numérique. www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge

En vidéo : Passeurs

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4546
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/publications
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/calendar-node-field-date-start/month/2017-04
https://www.facebook.com/mrsh.normandie.caen/
https://twitter.com/mrshcaen



