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  La forge numérique

� écouter
Chevaux en bateaux dans quelques récits médiévaux

CHRISTINE FERLAMPIN-ACHER
 Le cheval du fou : l’espace, la modernité et la nature 

dans la poésie finlandaise des années 50 et 60
HARRI VEIVO

 Événement et récit. De trois modes narratifs : 
intramondain, discursif, opéral
MARC COURTIEU

 L’histoire empêchée dans la «Mythistoire 
barragouyne» de Des Autels
PASCALE MOUNIER

 Herman De Vries et la religion de la nature
CLAUDIO PIZZORUSSO

 Entre Venise et l’Empire. La noblesse du Frioul et les 
opportunités de la frontière à l’époque moderne
LAURA CASELLA

 Raconter l’événement dans « Chemins » de Raduan 
Nassar : la tension entre fiction et réalité
PRISCILLA COUTINHO

 Un itinéraire d’historien ruraliste : des sociétés 
d’agriculture à la microhistoire
FULGENCE DELLEAUX

 La ruralité au comptoir. Un regard sur les 
recompositions sociales et culturelles des campagnes 
bretonnes au prisme de l’évolution des cafés et des 
pratiques
NICOLAS CAHAGNES

 Dire l’exil dans le récit brésilien contemporain : une 
réflexion sur Bleu Corbeau (2010) d’Adriana Lisboa
SANDRA ASSUNÇÃO

 À pied, à cheval, en voiture : les mobilités dans les villes 
des Lumières
DANIEL ROCHE

 La variante au plan discursif et ses enjeux littéraires
PASCALE MOUNIER

 Un système graphique propre aux professionnels de 
l’écrit ? L’apport du manuel de Guillaume Flaubart 
ISABELLE BRETTHAUER

 Langues de spécialités et réseaux sociaux dans le monde 
des marins et des chasseurs
ÉLISABETH RIDEL

Festival Entre d’eux
Regards du cinéma documentaire

La seconde édition du festival Entre d’eux, proposé par 
le programme Film et Recherche en Sciences Humaines 
(FRESH) de la MRSH et la Maison de l’image de Basse-
Normandie, se déroulera le jeudi 8 juin, à partir de 17h00, 
au cinéma le Café des images à Hérouville-Saint-Clair. 
Cette année, sa thématique est « Expériences réelles VS 
expériences virtuelles ? ».

L’expérience du corps, le rapport à autrui, aux lieux, à la 
mémoire, sont désormais transformés par les nouvelles 
technologies : réalité́ virtuelle, réalité́ augmentée, réseaux 
sociaux… La deuxième édition du festival Entre d’eux a 
donc choisi de se focaliser cette année sur les expériences 
numériques ! Aujourd’hui, le « réel » peut effectivement 
devenir « virtuel » et vice versa. Si les mots ont encore trop 
tendance à les opposer comme deux formes d’expériences 
dissociées, il s’agit, à l’occasion de notre festival, de 
questionner ces nouveaux usages en programmant des 
films documentaires et des expériences particulièrement 
innovantes.

Cette soirée sera l’occasion de découvrir en avant première 
les quatre films réalisés dans le cadre du troisième atelier 
« Création cinéma documentaire et recherche en Sciences 
Humaines et Sociales », organisé avec la Maison de l’image 
Basse-Normandie et le soutien de la DRAC et de la mission 
culture de l’université de Caen-Normandie.

Le programme est complété par une rencontre avec Samuel 
Lecoq, infographiste 3D, et Matthieu Chatellier, réalisateur, 
qui ont encadré un atelier de création articulant cinéma 
documentaire et réalité virtuelle. Pour clore la soirée, le 
film The cat, the Reverent and the Slave (Alain Della Negra 
et Kaori Kinoshita) sera projeté.

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4578
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4577
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4576
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4575
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4574
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4569
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4568
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4561
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4560
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4557
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4550
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4549
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4548
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4547
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/fresh/4657
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Le jardin apaise les âmes et les sensibilités irritées, la pro-
menade dans un parc ou jardin repose et le jardin révèle 
une activité humaine « universelle » - le soin. Le jardin 
devient même très tôt – du temps des Lumières - un élé-
ment de politique hygiéniste qui crée et rend accessible 
des espaces verts en ville pour le repos et l’éducation du 
peuple. La médecine et la psychiatrie aussi s’en servent 
pour des buts thérapeutiques. Le jardin imaginé, pour les 
poètes et autres artistes, le jardin comme motif dans leurs 
créations donc, a ce même lien intime avec la mélancolie, 

cette même fonction thérapeutique ; lui aussi apaise, lui 
aussi libère - le créateur comme son public, par sa double 
nature d’espace clos qui contient l’infini. Cette journée 
nous donnera l’occasion de nous interroger plus précisé-
ment sur ce lien qu’entretient le jardin avec la mélanco-
lie, afin de mieux comprendre l’intérêt constant, même 
peut-être croissant des artistes, médecins, pédagogues et 
hommes politiques pour cet espace si réel et par essence 
onirique, de comprendre aussi en quoi cette référence au 
jardin se métamorphose avec les époques.

Ce colloque est organisé par l’équipe ERLIS, en collaboration avec l’Institut européen des jardins et paysages. il 
se tiendra les 1er et 2 juin, à l’amphithéâtre de la MRSH. 
Responsables scientifiques : Hildegard Haberl et Corona Schmiele

Jardin et mélancolie

Le 2e congrès de l’Association pour les études nordiques aura lieu à Caen les 14, 15 et 16 juin 2017 (bibliothèque  
Alexis de Tocqueville et MRSH). Il est organisé par le Département d’études nordiques de l’université de Caen 
Normandie et l’Office franco-norvégien d’échanges et de coopération (OFNEC) avec la collaboration des 
unités de recherche ERLIS, CRISCO et CRAHAM. Responsable scientifique : Harri Veivo

Congrès de l’Association pour les études nordiques

Cet événement aura la vocation de fédérer les chercheurs 
et les doctorants issus de disciplines, d’institutions et de 
pays divers afin de constituer un point de convergence 
respectant et renforçant la richesse des approches uti-
lisées dans le domaine des études nordiques. Le comité 
d’organisation sollicite ainsi les communications et panels 

provenant de disciplines et traditions variées, sans dis-
tinction quant aux sujets ou périodes abordés, le mérite 
scientifique constituant le seul critère de sélection. La 
langue de communication du congrès sera le français de 
préférence.

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis/4357
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis/3956
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Ce colloque, sous titré « Nouveaux risques et vulnérabilités versus médiations et apprentissages » organisé par 
le CERReV se déroulera les 19 et 20 juin 2017, à l’amphithéâtre de la MRSH.  
Responsable scientifique : Agnès Salinas

Les mondes intermédiaires représentés entre 
identités et altérités 

L’objectif de ce colloque international, pluri et interdisciplinaire 
est de mieux connaître la façon dont les mondes imaginaires ou 
les pensées intermédiaires façonnent et co-construisent les indivi-
dus placés dans de nouveaux environnements dans les contextes 
actuels. De nouveaux risques, précarités et vulnérabilités appa-
raissent dans le lieu entre société et processus identitaires : les ap-
prentissages se différencient, se construisent autrement. Identifier 
les origines des risques en étudiant les traces de ces mondes ima-
ginaires ou représentés peut permettre de mieux lutter contre les 
vulnérabilités de multiples populations dans le cadre de leur déve-
loppement cognitif et socio-affectif. Y a-t-il des risques de confu-
sion, de stress, de violence liés à ces constructions imaginaires 
acquises ? Peut-on les transformer ou les canaliser, éduquer pour 
un meilleur-être, dans divers domaines appliqués, tels que l’école, 
le travail, la santé, par exemple ? Quid des nouvelles vulnérabili-
tés sociales et politiques ? De multiples disciplines des sciences 
humaines et sociales sont attendues pour clarifier ces questions, 
dont la psychologie et la sociologie, les sciences de l’éducation ou 
du langage, la philosophie, etc… Pour débattre et mieux connaître 
ces nouvelles thématiques, nous souhaitons réunir des chercheurs 
spécialistes de divers horizons, internationaux et nationaux.      

Ce colloque s’intéressera aux droits des entreprises en difficulté qui, depuis la réforme profonde opérée en 
2005, n’ont cessé d’être modifié et retouché.  Il se tiendra le 9 juin à partir de 08h30, amphithéâtre Demolombe 
de l’université de Caen Normandie (Bât. D). 
Responsables scientifiques : Laurence Fin-Langer, Jocelyne Vallansan et Florent Petit

Ces refontes ont conduit non seulement à réajuster le trai-
tement réservé aux entreprises en difficulté en fonction 
de leur taille ou des difficultés rencontrées (mise en place 
en plus du redressement et de la liquidation judiciaires de 
la sauvegarde, de la sauvegarde accélérée, du rétablisse-
ment professionnel …) mais également de faire évoluer 
les organes de la procédure pour répondre aux besoins 
actuels (création des tribunaux de commerce spécialisés, 
désignation des huissiers de justice comme liquidateur 

judiciaire pour certaines procédures, restructuration des 
professions …).
Ces évolutions témoignent d’un renouveau des enjeux 
et des objectifs du droit des entreprises en difficulté. Au 
triptyque poursuite de l’activité, apurement du passif et 
maintien de l’emploi s’ajoutent désormais la restructura-
tion de l’entreprise, le rebond du débiteur et la dépollu-
tion des sites d’exploitation. 

Le droit des entreprises en difficulté : 
le renouvellement des enjeux 
(Institut Demolombe)

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/cerrev/4649
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/crdp/4371
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Dans le cadre d’un stage de fin d’études au centre de documentation, Vincent Grongnet, étudiant du Master 2 
EMT, s’est vu confié la mission de valoriser le fonds de périodiques de la Bibliothèque historique du ministère de 
l’Agriculture, axés sur la thématique du voyage. Son travail s’est davantage concentré sur les illustrations, leur 
numérisation et valorisation. Un bond dans l’espace et le temps.

Les récits de voyages à l’honneur

Au début du XIXe siècle, Les Annales des voyages sont 
conçues comme un média de transmission et de com-
munication des dernières découvertes historiques et 
géographiques. L’ambition clairement affichée par leur 
fondateur, le Danois exilé en France Conrad Malte-Brun, 
est de « porter à la connaissance du public », qu’il soit 
professionnel ou profane, tous les écrits mondiaux dans 
ces domaines ainsi que les dernières actualités. En 1814, 
la revue s’arrête mais cinq ans plus tard, Conrad Malte-
Brun mettra en place Les Nouvelles annales des voyages 
(1819-1865) dont son fils, Victor-Adolphe, deviendra un 
des rédacteurs. 
Le périodique, divisé en 25 volumes dont 1 table des ma-
tières, se présente sous forme d’articles dont certains sont 
des traductions. Plusieurs auteurs d’articles ne sont pas 
mentionnés mais d’autres sont des figures reconnues, tels 
que le géographe Konrad Mannert, l’ingénieur François 
Pasumot ou encore le philologue Jean-Baptiste-Gaspard 
d’Ansse de Villoison. 
Les Annales des voyages couvrent un champ de connais-
sances étendues et variées. Elles nous en apprennent autant 
sur les conditions de vie des habitants des îles Christians-Œ 
dans la mer Baltique que sur les Boushouanas d’Afrique du 
Sud, sur les mœurs des montagnards écossais ou des pay-
sans norvégiens. Elles renferment des articles hétéroclites 
puisque l’on peut y lire une description des antiquités de 
Beaune, une notice sur l’Arbre à poison de l’île de Java, une 
étude sur la signification des tatouages arborés par les ha-
bitants de Noukahiva ou encore les statistiques de la popu-
lation états-unienne au début du XIXe siècle.
La grande majorité des illustrations des deux périodiques 
cités ci-dessus ainsi que celles du Journal des voyages de 
Jacques-Thomas Verneur ont fait l’objet d’une numérisa-
tion et d’une mise en ligne sur le compte Flickr The Com-
mons de l’Université de Caen Normandie. 164 images au 

total ont rejoint les deux albums consacrés aux récits de 
voyage et aux cartes et plans. À ce jour dix albums thé-
matiques dévoilent les richesses iconographiques de la 
Bibliothèque historique du ministère de l’Agriculture. Ce 
fonds patrimonial, composé par près de 23 500 volumes, 
détient de nombreuses autres illustrations qui vont s’ajou-
ter peu à peu aux thématiques déjà à l’honneur : le cheval, 
les bovins, l’industrie laitière, l’architecture, le règne végé-
tal, la machinerie et l’ingénierie, les scènes rurales.

Georg von Reinbeck retranscrit dans son journal de bord 
son voyage en Russie. Il nous livre tout un tas de menus 
détails sur le comportement des autochtones, l’aspect 
des auberges ou encore la nourriture. Moscou est décrite 
comme une ville mal pavée où tout est immense. Il four-
nit le nombre d’habitants de la capitale et en présente 
ensuite les mœurs. 

https://www.flickr.com/photos/universite_caen/albums

• L’or du temps
Direction : Henri Béhar, Françoise Py
Éditeur :  L’Âge d’Homme
• Relire Perec
Direction : Christelle Reggiani
Éditeur : Presses universitaires de Rennes

• Christian Prigent : trou(v)er sa langue
Direction : Bénédicte Gorrillot, Fabrice Thumerel
Éditeur : Hermann Éditeur
• Les chevaux de l’imaginaire universel aux enjeux pros-
pectifs pour les territoires
Direction : Éric Leroy du Cardonnoy, Céline Vial
Éditeurs : Presses Universitaires de Caen

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

https://www.flickr.com/photos/universite_caen/sets/72157678722209265
http://www.ccic-cerisy.asso.fr/
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Le 28 mars 2017, la MRSH de Caen a accueilli la journée « Sur la route des stades » dans le cadre du séminaire 
« Villes et Sciences sociales ». Deux historiens et deux sociologues ont décliné la thématique annuelle « La ville 
passante : mobilités et enracinements » à partir du spectacle du football professionnel. 
Responsables scientifiques : Ludovic Lestrelin, avec Pierre Bergel et Vincent Milliot

Le football professionnel est un spectacle territorialisé, 
source de sa popularité. Dans le stade, le soutien envers « son 
» club va de pair avec la proclamation de la fierté locale et de 
l’appartenance à la ville ou à la région. Parce que les com-
pétitions nationales et européennes auxquelles prennent 
part les équipes supposent de jouer « hors de ses bases », 
le football génère également une mobilité dans les rangs des 
publics, une facette méconnue de l’activité de ces derniers.

Marion Fontaine a livré une contribution visant à historici-
ser les déplacements de supporters en croisant les cas len-
sois et nîmois. Le voyage pour « raisons footballistiques » 
est une pratique ancienne dont le sens et les fonctions ont 
cependant évolué. Dans les années 1930, ces périples s’orga-
nisent prioritairement à l’échelle régionale et sont effectués 
en train. Ils sont le fait de ceux qui composent les parties les 
plus stables et installées de la classe populaire. L’expérience 
a ainsi une dimension distinctive et s’avère inséparable de 
l’apprentissage du temps libre et du loisir. Une mutation 
s’opère dans les années 1950 et 1960. Alors que l’ouvriérisa-
tion du football s’accélère, les déplacements concernent de 
nouvelles catégories sociales et les destinations se font plus 
lointaines. Aux plaisirs du voyage se substituent peu à peu les 
enjeux de soutien ostentatoire au club et, partant, d’expres-
sion identitaire.  

Le propos de Sébastien Louis a permis de prolonger l’explo-
ration de ce basculement en prenant pour cas d’étude le 
développement d’une forme nouvelle de soutien aux clubs, 
apparue dans les stades italiens dans les années 1960 et 
1970. Fondé sur des pratiques démonstratives et radicales, le 
supportérisme « ultra » séduit la jeunesse masculine, signe 
d’une autonomisation grandissante de cette classe d’âge. Par 
le jeu des retransmissions télévisées et des matchs de coupe 
d’Europe, l’Italie en vient à incarner le pôle de référence et 
d’inspiration pour de nombreux jeunes en France. Dès lors 
se mettent en place des échanges internationaux : trans-
ferts culturels, correspondances, amitiés voire jumelages 
entre groupes ultras, mais aussi visites aux sources même 
du modèle à l’occasion de séjours initiatiques dans les villes 
italiennes. 

C’est à l’analyse d’une autre forme d’échappée vis-à-vis de 
l’univers local que s’est consacré Ludovic Lestrelin. Sa contri-
bution a porté sur le cas de supporters de l’Olympique de 
Marseille localisés dans la région rouennaise. Depuis vingt 
ans, un collectif organisé porte l’ambition d’encourager 
l’équipe le plus régulièrement possible dans les stades. Pour 
ces individus issus des classes populaires, voyager afin de 
voir jouer le club marseillais est une expérience structurante. 

Moments de fête et de débridement, les déplacements per-
mettent l’affirmation de soi dans un cadre collectif protec-
teur et sélectif. Ils participent en outre de l’élargissement de 
l’univers de vie quotidien via l’ouverture sur le monde exté-
rieur et la constitution d’un capital de relations extra-locales. 

Enfin, Nicolas Hourcade a abordé la façon dont l’expérience 
des supporters se transforme avec la construction de nou-
veaux stades, véritables complexes de loisir situés en péri-
phérie des villes, mêlant spectacle et activités commerciales. 
Des tendances générales se dégagent : alors que l’architec-
ture des stades est désormais un enjeu d’image dans une 
perspective de marketing territorial (le stade « totem »), la 
standardisation de l’architecture intérieure est manifeste, 
même s’il existe encore certaines spécificités locales. Si les 
modes d’occupation des tribunes varient peu (encore que la 
normalisation des façons de vivre les rencontres pèse doré-
navant sur les activités des supporters), les déplacements 
urbains des jours de match changent et c’est plus largement 
la relation entre le stade et la ville qui se trouve remodelée. 

Cette journée a ainsi posé les premières fondations d’une 
réflexion amenée à se prolonger. Elle fut aussi une invita-
tion. Celle de prendre le football au sérieux, de le considérer 
comme une voie d’entrée pertinente pour questionner des 
phénomènes plus généraux et pour explorer ce qui se joue 
dans la société française contemporaine. 

Ludovic Lestrellin

Sur la route des stades

Retour

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/villes/4205
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L’exemple historique. Norme et pédagogie de 
l’exemplarité du Moyen Âge au XVIe siècle
sous la dir. de Danièle DUPORT, Didier LECHAT
Oxford, Oxford University Press, 2017, (British Academy 
Elseneur ; n° 31, Caen, Presses universitaires de Caen, 2017, 
196 p., issn 0758-3478, isbn 978-2-84133-852-8

Lectures et usages de Paul Ricoeur : l’identité 
narrative et la transmission
sous la dir. de Alain VERGNIOUX
Le Télémaque, n° 51, Caen, Presses universitaires de Caen, 
2017, 176 p., issn 1263-588X, isbn 978-2-84133-853-5

Miracles and Murders. An Introductory Anthology 
of Breton Ballads
Mary-Ann CONSTANTINE, Eva GUILLOREL
Oxford, Oxford University Press, 2017, (British Academy 
Postdoctoral Fellowship Monographs) , 250 p., 
isbn 9780197266199

Publications

Agenda

COLLOQUES
ERLIS

Jardin et mélancolie
01-02/06/2017

*

ERLIS - CRISCO - CRAHAM
Congrès de l’Association pour les études nordiques
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