
Lettre d’info
N � � � ��  1 8 1  -  D �� � � � � �  2 0 1 7

Maison de la Recherche en Sciences Humaines
CNRS - Université de Caen
Esplanade de la Paix - CS 14032
14032 Caen cedex 5
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/
Téléphone : 02 31 56 62 00

NORMANDIE -  CAEN
Maison de la Recherche 
e n  S c i e n c e s  H u m a i n e s
CNRS - UNIVERSITÉ DE CAEN

M R S H

M R S H
N O R M A N D I E  -  C A E N  
Maison de la Recherche en Sciences Humaines
C N R S  -  U N I V E R S I T É  D E  C A E N

   

EN LIGNE CE MOIS-CI
sur http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge

  La forge numérique
héberge et di� use tous documents multimédia 

(photos, vidéos, � chiers son) relatifs à l’activité scienti-
� que 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 sickamour par terre

PACÔME THIELLEMENT
 Le chef-d’oeuvre inconnu de Jacques Rivett e

JULIE ANSELMINI
 Jouets futi les et sérieux de la Renaissance

PASCAL BRIOIST
 Conditi onner les jeunes esprits par le jeu pendant la 

Seconde Guerre mondiale
CHRISTOPHE PRIME

 Du char de guerre à la tour, le desti n d’une pièce du 
jeu d’échecs dans l’Occident médiéval
LUC BOURGEOIS

 La ressource territoriale : une réponse émergente à la 
crise en milieu rural ?
BERNARD PECQUEUR

 Jeux et jouets à l’âge du Bronze Récent dans le monde 
égéen
MAIA POMADÈRE

 Dépayser l’origine : Peter Handke « Par les villages »
CLAIRE LECHEVALIER

� voir
 Unique en son genre

CLOTILDE LEMARCHANT
 Daech, la machine génocidaire contre les Yézidis 

PATRICK DESBOIS

Enfance au quoti dien
La 9e journée d’étude sur l’enfance au quoti dien inti tulée 
« L’enfant et les interventi ons socio-éducati ves : 
transformati ons de la précarité », organisée par le 
thème Enfants, Jeunes et Adultes en Interacti ons et 
Dialogue (EJAID) du CIRNEF, aura lieu le 6 décembre, 
dans l’amphithéâtre de la MRSH.
Responsable scienti fi que : Julie Delalande
Cett e journée mett ra l’enfant au centre de ses 
questi onnements. Nous réfl échirons aux nouvelles 
problémati ques liées aux transformati ons de la précarité. 
Comment ces mutati ons ont des eff ets sur les suivis socio-
éducati fs des enfants et des familles ?
Geneviève Bergonnier-Dupuy (université Paris Nanterre, 
Centre de recherches en éducati on et formati on) 
présentera les contextes de précarités au sein des familles 
auprès desquelles elle mène ses recherches mais aussi dans 
le secteur de protecti on de l’enfance. Quel vécu de l’enfant, 
quelle actualité de la recherche et quelles questi ons vives ?
Pierre Perier (université Rennes 2, Centre de recherches en 
éducati on et formati on) montrera comment les conditi ons 
de vie et ressources (avoirs, pouvoirs, savoirs) des familles 
populaires les plus précaires aff ectent les dispositi ons et 
chances scolaires des enfants (rapport au temps, travail 
à la maison, gesti on des diffi  cultés, lien entre parents 
et école, rapport  à  l’avenir...). Il s’appuiera  sur  une  
enquête  portant sur  un  quarti er populaire inscrit dans le 
Programme de Réussite Éducati ve de la ville de Caen, avec 
ATD comme acteur du lien école-familles. 
Enfi n, quatre professionnels, Michèle des Pommare, 
Catherine Desmet,  Souad Ghett as et Patricia Godefroy 
viendront témoigner des questi ons de la journée, en 
ouverture du mati n et de l’après-midi : quelles situati ons 
rencontre-t-on sur le terrain ? Quelles propositi ons 
éducati ves sont-elles faites aux enfants et à leur famille ? 
Comment le point de vue des enfants est-il entendu et pris 
en compte dans leurs interventi ons ?
Cett e journée est ouverte aux étudiants, aux chercheurs et 
aux professionnels. 
Entrée libre sur inscripti on : sylvia.forte@unicaen.fr

Suis-moi !
Webdocumentaire de Camille Julie et Nicolas Glorieux

Réalisé à l’initi ati ve de la bibliothèque d’Hérouville St-Clair, 
en partenariat avec la MRSH.
Présentati on le 7 décembre à 18h30 au cinéma le Café des images

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4925
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4896
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4902
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4901
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4900
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4899
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4895
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4893
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4890
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4880
https://suis-moi.fr/
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/pole_fete/4894
mailto:sylvia.forte@unicaen.fr
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Dans le cadre du programme de recherche entre l’université de Caen Normandie et l’université de Göttingen 
(Allemagne), une journée d’études aura lieu à la MRSH le 1er décembre, à partir de 11h30, salles des Actes SH 027. 
Responsables scientifi ques : Julie Anselmini et Brigitte Diaz

Correspondances et criti que litt éraire

À côté des salons, des cénacles, des écoles et des diverses 
formes qu’a pu prendre ce qu’on a appelé au XIXe siècle 
la « camaraderie litt éraire », les correspondances ont été 
les vecteurs essenti els de dialogues entre les écrivains et 
le cercle élargi des desti nataires à ti tres divers de l’œuvre 
litt éraire : lecteurs, hommes de lett res, criti ques, journa-
listes, éditeurs. Favorisant l’échange et la confrontati on 
d’idées entre ces diff érents acteurs, les correspondances 
sont un des ferments les plus féconds d’une certaine 
convivialité litt éraire. Pour l’historien de la litt érature elles 
consti tuent un ensemble de témoignages et de documents 
d’une grande diversité, mais qui sont restés relati vement 
inexploités et n’ont pas encore livré toutes leurs leçons.

Dans le cadre de ce programme de recherche, on s’inté-
ressera à la « relati on criti que » qui s’instaure entre les 
diff érents pôles de ces correspondances litt éraires. À tra-
vers elles, échanges, discussions, polémiques à propos des 
œuvres faites ou à faire convoquent tout le personnel de 
la scène litt éraire. Les correspondances sont en ce sens un 
lieu de mémoire des grands débats criti ques et poéti ques 
qui traversent l’histoire et produisent de nouveaux canons 
esthéti ques. 
Cett e rencontre se propose d’interroger les manifestati ons 
et les enjeux de cett e foncti on métacriti que de la lett re, 
en France et en Europe, en élargissant l’empan chronolo-
gique du Moyen Âge à nos jours.

Au programme :
• Le retour de la nature dans les Sciences Humaines et Sociales
• Naturalisati on, essenti alisati on et biologisati on du social
• Le retour à la nature : expériences et résistances

LeCEEReV organise une journée d’études consacrée à la nature le 15 décembre, amphithéâtre Vauquelin (Bât. 
M, campus 1)  Responsables scientifi ques : Philippe Chanial, Stéphane Corbin, Camille Frémont, Pauline Launay, 
Hélène Marche et Pauline Seiller

Nature : le retour ?
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S’ils n’ont pas usurpé leur image d’hommes brutaux, les vi-
kings nous montrent aujourd’hui un nouveau visage. Archéo-
logues et historiens nous les dévoilent ainsi marchands, di-
plomates, mercenaires ou explorateurs. Au fond, ils n’avaient 
qu’un seul point commun : parti r outre-mer pour s’enrichir, 
et parfois trouver la gloire. Au contact de dizaines d’autres 
civilisati ons, ne rechignant pas aux méti ssages ni à la conver-
sion au christi anisme, ils changèrent le visage de l’Europe 
entre le VIIIe et le XIe siècle.

À l’occasion de la sortie d’un numéro spécial consacré 
aux vikings, la revue L’Histoire organise en collaboration 
avec le CRAHAM, et avec le soutien de la MRSH et de la 
Ville de Caen, une journée d’études qui se déroulera le 
2 décembre à partir de 14h00 à l’Hôtel de Ville de Caen. 
L’entrée est libre, dans la limite des places disponibles. 

Les vikings, une saga européenne

© Stephanie Benjamin

• 14h30 - 17h00 (amphithéâtre de la MRSH)
Séminaire autour de Sensory ethnography et de la dé-
marche de Jeff  Silva.

• 20h30 (Cinéma le Café des images, Hérouville St Clair)
Projecti on de Ivan & Ivana de Jeff  Silva (2011, 81 mns 
VOST) - En présence du réalisateur

Le 5 décembre, le programme FRESH (Film et recherche en sciences humaines) organise un séminaire 
autour du travail de Jeff Silva, cinéaste, professeur de cinéma à l’école du Musée des Beaux-Arts de Boston 
(USA). Responsable scientifi que : Benoît Raoulx

Rencontre avec le réalisateur Jeff  Silva

© Stephanie Benjamin

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/craham/4898
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/fresh/4838
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Le programme Villes et sciences sociales de la MRSH organise deux séances de séminaire ce mois-ci, les 4 et 5 
décembre (14h00, amphithéâtre de la MRSH). La première s’intéressera aux sciences et techniques à la Renais-
sance, la seconde à la littérature, plus particulièrement au roman. 

Écrire les mutati ons de l’urbain

Sciences et Techniques à la Renaissance (4 déc.)
Responsable scienti fi que : Éva Guillorel (CRHQ)
Pascal Brioist, professeur d’histoire moderne à l’université 
François-Rabelais de Tours, évoquera au cours de cett e 
séance ses travaux sur l’histoire urbaine et les sciences : 
la première parti e du séminaire sera consacrée à la ma-
thémati sati on du monde à la Renaissance (en parti culier 
autour du rôle d’ingénieurs comme Léonard de Vinci) ; la 
seconde parti e portera sur Londres comme capitale des 
sciences aux XVIe et XVIIe siècles, en abordant notamment 
les cercles savants et leurs réfl exions sur une nouvelle 
concepti on des sciences basée sur l’expérience, de même 
que l’essor des académies et en parti culier de la Royal 
Society.

Roman et croissance urbaine : XVIIIe et XIXe siècle (5 déc.)
Responsables scientifi ques : Pierre Bergel et Lionel 
Rougé
• Ville capitale et nouvelle esthéti que romanesque : le Pa-
ris de Challes, Prévost, Marivaux par Carole Dornier
Dans la période 1710/1740, le roman français connaît de 
profondes mutati ons alors que, contrairement à ses ho-
mologues espagnol et anglais, il était resté marqué jusque-
là par la hiérarchie des genres, l’idéalisati on et un roma-
nesque invraisemblable dénoncé par ses détracteurs. 

Les romanciers cherchent désormais à représenter le 
concret de la vie, à rapprocher les événements racontés 
du monde du lecteur, à mett re en débat des questi ons 
morales et sociales, à représenter des réalités jusqu’alors 
reléguées dans la fi cti on parodique et comique ou dans 
la « litt érature de gueuserie ». Décors exoti ques et cham-
pêtres, cours et palais cèdent alors la place à la Ville capi-
tale. Si Paris est l’espace de « désagrégati on » du héros 
classique, – elle favorise le « désordre des familles », le 
liberti nage et l’infi délité – la ville off re aussi de nouvelles 
opportunités à des personnages en quête d’ascension so-
ciale ou de liberté et aux romanciers des objets de repré-
sentati on non conventi onnels. Les Illustres Françaises de 
Robert Challe (1713), l’Histoire du chevalier Des Grieux et 
de Manon Lescaut (1731), la Vie de Marianne de Marivaux 
(1731-1742) illustrent ce rapport ambivalent à la Ville. 
Dans la même période, un débat sur les avantages et les 
inconvénients des villes capitales s’est installé sur la scène 
intellectuelle, qui traduit les réti cences et l’atti  rance sus-
citées par la concentrati on urbaine, débat dont le roman 
se fait l’écho.
• Les romanciers français du XIXe siècle et Paris : écrire/
décrire les mutati ons de l’urbain par Gérard Gengembre
L’importance dans le roman français de Paris, cett e « capi-
tale du XIXe siècle », n’est plus à démontrer. Thèmes ro-
manesques par excellence de Balzac à Zola, l’histoire, la 
géographie, l’architecture, la sociologie, l’ethnologie, la vie 
et les mentalités urbaines sont décrites, analysées, com-
mentées afi n de donner à voir et à comprendre. 
Il s’agit de défi nir par les voies de la fi cti on la modernité 
en montrant comment la ville est entrée et évolue dans un 
processus complexe où le temps et l’espace urbains tra-
duisent directement ou expriment métaphoriquement les 
mutati ons provoquées ou accélérées par la Révoluti on – 
politi que, sociale, économique, culturelle –, les nouveaux 
rapports des individus et des groupes sociaux entre eux et 
avec le monde ainsi que le verti ge des métamorphoses. 
Divers, inépuisable, changeant, Paris devient à la fois spec-
tacle, enfer pour les uns, champ de manœuvres pour les 
autres, lieu géométrique des appéti ts de toute nature, 
des ambiti ons, des révoltes ou des expansions, en bref un 
condensateur d’énergies, et donc un objet romanesque 
sans cesse revisité. 

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/villes/4853
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/villes/4854
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/villes/4854
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Projecti on de Campo de batalla, cuerpo de Mujer (Champs 
de bataille, corps de femme) de  Victoria Alvarez,  Fernan-
do Alvarez et Lizel Tornay.
En présence de Vicoria Alvarez
Pendant le terrorisme d’État qui a sévi en Argenti ne (1975-
1983), les prisonnières et détenues-disparues ont été vic-
ti mes de situati ons violentes marquées par une relati on 
hiérarchique de genre. Dix-huit survivantes de diff érents 
centres clandesti ns de détenti on et de prisons de tout le 
pays parlent de leurs expériences et de leurs souvenirs. 
À travers la voix de celles et ceux qui témoignent appa-
raissent les diffi  cultés d’être écoutées, pour témoigner 
dans le cadre juridique et pour raconter leur vécu, mais 
aussi les formes de résistance et de lutt es pour pouvoir 
parler et dénoncer publiquement les agents de la répres-
sion comme des violeurs. 
Cett e projecti on sera précédée d’une séance des Ateliers 
du genre La violence sexuelle dans les centres clandesti ns 
de détenti on (17h00, salle des Actes SH 027 - MRSH)

Dans le cadre du séminaire Les Amériques, une projection / rencontre aura lieu dans l’amphithéâtre de la MRSH, 
le 7 décembre 2017 à partir de 20h00. L’entrée est libre. 
Responsable scientifi que : Nadia Tahir

Séminaire Les Amériques

Une approche originale de la noti on de présuppositi on 
s’est développée en France dès le milieu des années 
1960, avec les travaux précurseurs d’Oswald Ducrot. Ce 
sont les spécifi cités de cett e approche que nous présen-
terons dans cett e conférence.
Après avoir retracé les grandes étapes de la réfl exion 

d’Oswald Ducrot sur la noti on, nous nous intéresse-
rons au traitement dont elle a fait l’objet dans le cadre 
de la théorie de la polyphonie. Puis, dans la troisième 
parti e de notre exposé, nous mett rons en perspecti ve 
l’approche présentée par rapport à la concepti on majo-
ritaire dans la litt érature actuelle.

Sandrine Deloor, de l’université de Cergy-pontoise, donnera une conférence au CRISCO le 7 décembre à 
14h00 (campus 1, Bât. N3, Sous-sol - porte SA S13).

Approche énonciati ve de la présuppositi on : 
histoire et mise en perspecti ve

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/fresh/4839
http://www.crisco.unicaen.fr/Conference-CRISCO-L-approche.html
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Traces de guerre
Après le colloque consacré aux Mémoires des massacres au XXe siècle, le séminaire « Traces du guerre » 
reprend son cours classique et recevra Christophe Eckes,  maître de conférences en histoire des mathéma-
tiques à l’université de Lorraine. Cette séance aura lieu le 6 décembre à 14h00, au Mémorial de Caen, salle 
des chercheurs. Responsables scientifi ques : Gaël Eismann et François Rouquet

Au programme
• Trajectoires de mathémati ciens français pendant 
l’occupati on par Christophe Eckes (LHSP, Ariches Henri 
Poincaré, université de Lorraine)
Nous reviendrons tout d’abord sur l’état des relati ons 
scienti fi ques entre mathémati ciens français et allemands 
dans les années 1930, en ayant à l’esprit le fait que certains 
universitaires de langue allemande sont alors contraints 
à l’exil. Nous verrons ensuite de quelle manière et en 
foncti on de quels intérêts les mathémati ciens allemands 

Harald Geppert et Helmut Hasse sont missionnés à 
l’automne 1940 pour renouer des liens scienti fi ques avec 
leurs homologues français. Nous soulignerons le caractère 
politi que d’une telle mission, qui porte notamment 
sur le sort réservé à des mathémati ciens français 
retenus en capti vité dans des camps d’offi  ciers. Nous 
verrons pour fi nir comment ces données nous éclairent 
sur les comportements et les trajectoires de certains 
mathémati ciens français durant et après la période de 
l’Occupati on.

Le temps de l’Empire ibérique (XVe-XVIIIe s.)
Le programme Le temps de l’Empire ibérique organise une séance de séminaire le 1er décembre à 14h00, salle 
des Thèses SH 028 de la MRSH. 
Responsables scientifi ques : Juan Carlos D’Amico, Manuela-Águeda Garcia-Garrido, Alain Hugon, Alexandra 
Merle, Alejandra Testino-Zafi ropoulos
Au programme
• Culturas politi cas? DIversidad y unidad en las formas de 
gobierno y parti cipación en la Monarquía Hispánica par 
Juan Francisco Pardo Molero (universitat de València)

• Inquisiti on et contrôle des mentalités : la censure des 
ouvrages en langue vulgaire en Espagne de la fin du XVIe 
siècle au début du XVIIIe siècle par Mathilde Albisson 
(université Sorbonne Nouvelle-Paris 3)

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/empiriberic/4716
https://sgm.hypotheses.org/512
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La MRSH vient d’ouvrir son carnet de recherche sur la plateforme Hypothèses. Hypothèses regroupe plu-
sieurs milliers de blogs dans tous les domaines des sciences humaines et sociales. 
L’objectif principal de notre carnet est de rendre compte de quelques-unes des manifestations marquantes 
organisées à la MRSH et ainsi offrir une meilleure visibilité aux retours publiés dans cette lettre d’information. 
Allez vite le visiter et n’hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. 
https://mrsh.hypotheses.org/

Le carnet de la MRSH

Avec Françoise Basti é, Sandy Campart et Sylvie Cieply
Les épargnants, en parti culier en France, aiment la pierre. 
L’investi ssement immobilier domine en eff et leur patri-
moine. Dans l’arti cle qu’ils présenteront, les auteurs qua-
lifi ent la nature de ce tropisme des épargnants français 
pour l’immobilier. Ils montrent que les acti fs immobiliers 
forment une classe d’acti fs à part enti ère dont ils sou-
lignent la complexité. Enfi n, ils confrontent ce constat d’un 

« fort tropisme immobilier » des épargnants français aux 
enseignements de la théorie fi nancière. Après avoir mis 
en évidence les limites de la théorie standard du porte-
feuille, malgré ses eff orts récents pour prendre en compte 
ce type d’acti fs, ils soulignent la nécessité de prendre en 
compte d’autres déterminants, tels que les facteurs psy-
chosociologiques qui peuvent intervenir dans le choix par 
les ménages de l’acquisiti on d’acti fs immobiliers.

Le programme Finance organise une séance de séminaire consacrée au tropisme immobilier le 19 décembre 
à 17h00, salle des Thèses Sh 028 de la MRSH. Responsable scientifi que : Suzie Bradburn

Le tropisme immobilier

Séminaires du Centre Michel de Boüard
En décembre, le CRAHAM - Centre Michel de Boüard organise plusieurs séances de séminaires. 
Responsables scientifi ques : Christine Delaplace / Grégory Combalbert et Marie-Agnès Lucas-Avenel

Séminaire « Histoire, archéologie et civilisati ons des 
mondes anti ques et médiévaux »
1er décembre - 14h00
(Campus 1, bât. A, amphi.Physique, AC 109)
• Le roi bouc émissaire - Resp. : D. Jeanne (Université du 
Havre, Craham)

Séminaire « Éruditi on et numérique »
8 décembre - 14h00 (Campus 1, bâti ment L, SE 211)
Encoder en XML les sources diplomati ques - 
Resp. : G. Combalbert (Unicaen, Craham)
15 décembre - 14h00 (Campus 1, bâti ment L, SE 211)
Encoder en XML les sources litt éraires 
Resp. : M. Bisson et M.-A. Lucas-Avenel (Unicaen, Craham)

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/finance/4919
https://mrsh.hypotheses.org/
http://www.unicaen.fr/crahm/spip.php?article1186
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Autour de la Bibliothèque virtuelle du Mont 
Saint-Michel 
APPEL À COMMUNICATION - Le CRAHAM, en partenariat avec la Ville d’Avranches (Scriptorial et bibliothèque 
patrimoniale), la MRSH (Offi ce universitaire des études normandes et pôle Document numérique) et le Centre 
des Monuments nationaux (Abbaye du Mont-Saint-Michel), organise un colloque consacré à la bibliothèque 
virtuelle  du Mont-Saint-Michel. Ce colloque aura lieu du 5 au 7 septembre 2018 à Avranches et au Mont-Saint-
Michel. Un appel à communication vient d’être lancé.

Depuis la paruti on du Millénaire monasti que du Mont-
Saint-Michel (1967) et du livre de John J. Alexander Nor-
man Illuminati on at Mont St.Michel, 966-1100 (1970), de 
nombreux arti cles et publicati ons portant sur les manus-
crits  de ce monastère ont vu le jour. Plusieurs travaux 
d’éditi on et de traducti on de textes « montois » paraî-
tront prochainement. Citons par exemple l’éditi on cri-
ti que et la traducti on anglaise de la Chronique de Robert de 
Torigni, abbé du Mont-Saint-Michel (1154-1186), en cours 
de fi nalisati on par le professeur de l’université d’Harvard 
Thomas Bisson, ou encore l’éditi on criti que et la traduc-
ti on française du De abbati bus (une chronique des ab-
bés du Mont Saint-Michel), récemment achevée par un 
groupe de chercheurs de l’université de Caen Normandie 
sous la directi on de Pierre Bouet et d’Olivier Desbordes 
(à paraître dans la revue Tabularia). Les manuscrits du 
Mont Saint-Michel seront également à l’honneur dans le 
Catalogue des manuscrits enluminés normands des Xe-XIe 
siècles de la Bibliothèque nati onale de France, en cours 
de rédacti on par Laure Rioust et Marie-Thérèse Gousset 
(éditi ons BNF).
L’objecti f de ce colloque est de dresser un état des lieux 
des recherches et des travaux récents portant sur les 
livres, tant manuscrits qu’imprimés, et sur la bibliothèque 

du Mont-Saint-Michel et de dégager de nouvelles pers-
pecti ves d’étude. La période retenue couvre le Moyen- 
Âge et l’époque moderne : elle s’étend de la fondati on du 
Mont-Saint-Michel par l’évêque d’Avranches Aubert (708) 
à la fermeture du monastère lors de la Révoluti on fran-
çaise (1791).
Les communicati ons porteront sur des études récentes ou 
en cours concernant :
- des manuscrits produits par ou/et provenant de l’abbaye 
du Mont-Saint-Michel, c’est-à-dire sur les livres « mon-
tois » conservés au sein de la bibliothèque patrimoniale 
d’Avranches, mais aussi sur ceux dispersés dans d’autres 
fonds (New York, Londres, le Vati can, Berlin, Maredsous, 
Paris, Rouen, Caen, Bordeaux, Vendôme, Figeac, etc.). 
L’étude pourra porter sur des aspects codicologiques, pa-
léographiques, philologiques ou textuels ;
- la bibliothèque des imprimés ;
- les approches comparati ves de manuscrits ou de biblio-
thèques ;
- la matérialité de l’ancienne bibliothèque monasti que : 
architecture, organisati on du contenu, etc.
Plus d’infos : htt ps://bvmsm2018.sciencesconf.org/

© S Maurice - Bayeux Museum

• La France en albums ( XIXe - XXIe siècles )
Directi on : Philippe Antoine, Danièle Méaux, Jean-
Pierre Monti er
Éditeur : Hermann Éditeurs

• Le musée, demain
Directi on : Emmanuelle Amsellem, Isabelle Limousin
Éditeur :  L’Harmatt an

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

https://bvmsm2018.sciencesconf.org/
https://bvmsm2018.sciencesconf.org/
http://www.ccic-cerisy.asso.fr/
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Les conférences ont été denses, le public était au rendez-vous 
(majoritairement des étudiants avancés de philosophie et de 
droit, mais aussi des collègues et des personnes extérieures) 
et les discussions ont été animées jusqu’au vendredi soir. Les 
intervenants ont beaucoup appris les uns des autres et ont été 
d’accord au moins sur un point : sur le fait qu’il était impor-
tant, pour comprendre la crise de l’Union, de discuter entre 
spécialistes de disciplines diff érentes et d’évoquer l’histoire 
des concepts et le temps long (Julien Barroche, de l’INALCO, 
a dit « la mémoire des concepts »). Une des caractéristi ques 
de cett e crise est en eff et que la langue technicienne du droit 
européen a trop tendance à employer les termes d’une façon 
qui ne fait pas sens au sein de nos disciplines et qui biff e l’his-
toire (ce que Robert Salais, professeur à l’ENS de Cachan, a 
souligné pour l’économie).
Deux concepts de consti tuti on matérielle ont été dégagés dans 
l’introducti on par Céline Jouin, celui qu’on trouve dans les 
manuels de droit et celui de Mortati  (qu’on trouve aussi chez 
d’autres juristes comme Ferdinand Lassalle ou chez des philo-
sophes comme Hegel). Le concept de Mortati  a été développé 
par Giacinto Bisogni (juge à la Cour de Cassati on italienne). 
Dans le premier sens, la consti tuti on matérielle désigne cer-
tains contenus considérés comme proprement consti tuti on-
nels, contenus qui, même si on les trouve ailleurs que dans le 
texte de la consti tuti on, sont considérés comme ayant valeur 
consti tuti onnelle par leur mati ère et sont intégrés au bloc de 
consti tuti onnalité. Ces contenus sont en premier lieu la sépa-
rati on des pouvoirs et un catalogue de droits fondamentaux. 
Le second sens, celui de Mortati  (ou de Ferdinand Lassalle) 
désigne la structure globale de l’ordre politi que, la distributi on 
du pouvoir réel par-delà les textes juridiques.
Les intervenants ont pris des positi ons diverses au sujet des 
deux concepts de consti tuti on matérielle, acceptant le pre-
mier et refusant l’autre (Dominique Rousseau, université de 
Paris 1), refusant les deux au moti f qu’ils ne permett ent pas de 
décrire le foncti onnement de l’UE (Nicolas Levrat, Université 
de Genève), ou préférant au sens de Mortati  la noti on de dis-
tributi on des pouvoirs (AgustÍn José Menendèz), au moti f que 
le terme « consti tuti on » a pour eff et de légiti mer la réalité 
non-démocrati que de l’Union. 

Catherine Colliot-Thélène (université de Rennes 1), Marie Rota 
(Université de Lorraine) et Laurence Potvin-Solis (université 
de Caen) ont donné des lectures diff érentes de la citoyenneté 
européenne et de son degré d’eff ecti vité. Les économistes 
(Dany Lang, université de Paris 13 et de Louvain-La-Neuve), 
David Cayla (Université d’Angers), Robert Salais, mais aussi le 
philosophe Xavier Renou (Lycée Henri IV) ont montré qu’en 
dépit de l’égalité formelle des États, la politi que économique 
de l’Union mett ait les États en concurrence et accroissait 
structurellement les inégalités. Mathilde Unger (université 
de Strasbourg) a montré que si la consti tuti on économique 
de l’Europe, telle que l’interprète la CJUE, était formelle (par 
diff érence au républicanisme à la française ou au modèle nor-
dique de l’État social), il était possible néanmoins d’en recons-
truire les éléments philosophiquement substanti els du point 
de vue des théories de la justi ce.
À la fi n du colloque, on s’est accordé pour dire que si le concept 
de consti tuti on matérielle était clair quand il renvoyait à d’an-
ciennes concepti ons de la consti tuti on, celle des Grecs, ou 
celle, médiévale, de la consti tuti on comme status, ou quand 
il renvoyait à la Grande-Bretagne (qui n’a pas de consti tuti on 
écrite et qui a seulement une consti tuti on matérielle), il était 
beaucoup plus ambigu dans le contexte moderne. La moder-
nité présuppose en eff et que la consti tuti on est une norme 
et qu’elle est formelle. Concept faible, donc, sans doute, 
mais dont la fécondité pour décrire la crise de l’Union et les 
dilemmes « consti tuti onnels » qui la travaillent s’est avérée au 
cours des discussions. 
En eff et, l’analyse de l’UE aujourd’hui est prise entre deux exi-
gences : diffi  cile en eff et de ne pas mesurer l’écart à la réa-
lité européenne du modèle classique de l’État de droit, mais 
diffi  cile aussi d’abandonner toute référence à la noti on de 
consti tuti on quand on cherche à démocrati ser l’Europe, vu le 
contenu émancipatoire qui est celui de la consti tuti on dans la 
modernité (ce qui a été mis en avant par Valéry Pratt , du Lycée 
Berthollet d’Annecy, dans sa lecture de la pensée de Haber-
mas) et vu la diffi  culté à penser une démocrati e moderne sans 
consti tuti on.

Céline Jouin

Pendant deux jours, les 12 et 13 octobre, des juristes, des philosophes et de économistes se sont réunis à la MRSH 
et au Mémorial de Caen pour réfl échir au sens du concept de « constitution matérielle » et à la pertinence de son 
application à la construction européenne actuelle. Ce colloque était porté par l’équipe Identité et subjectivité.

La consti tuti on matérielle de l’Europe

À RETROUVER SUR LA FORGE NUMÉRIQUE
• Le manifeste de Ventotene est-il d’actualité ? par Dominique 
Rousseau
• Le concept de consti tuti on matérielle est-il perti nent pour 
l’UE ? par Nicolas Levrat
• L’actualité de la pensée de Constanti no Mortati  et la consti tu-
ti on matérielle de l’Union Européenne par Giacinto Bisogni

Retour

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/identite-subjectivite/4782
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4868
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4863
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4861
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Retour sur la manifestation scientifi que organisée le vendredi 13 octobre, au Mémorial de Caen, et le samedi 
14 octobre, au Musée Archéologique de Vieux-la-Romaine, en collaboration avec le CRHQ et le CRAHAM. 

Regards croisés sur le jeu à travers les âges et
les civilisati ons 

Retour

À RETROUVER SUR LA FORGE NUMÉRIQUE
• Du char de guerre à la tour, le desti n d’une pièce du jeu 
d’échecs dans l’Occident médiéval par Luc Bourgeois
• Jouets futi les et sérieux de la Renaissance par Pascal Brioist
• Conditi onner les jeunes esprits par le jeu pendant la Seconde 
Guerre mondiale par Christophe Prime
• Jeux et jouets à l’âge du Bronze Récent dans le monde égéen 
par  Maia Pomadère

Adossée à deux séminaires d’histoire et ouverte au public, la 
manifestati on a été un vrai succès, puisqu’elle peut se pré-
valoir de près de 200 entrées sur les deux jours et les temps 
d’échange avec le public ont été parti culièrement fructueux. 
Une quinzaine de chercheurs, venus non seulement de 
France, mais aussi de Suisse, de Belgique, de Grèce, et même 
des États-Unis, ont ainsi proposé des regards croisés sur le 
jeu, à travers les âges et les civilisati ons. Il s’agissait d’appro-
fondir les questi ons posées par le jeu, ses objets associés 
et ses prati ques, mais aussi de partager avec un public plus 
large que le seul milieu des spécialistes des problémati ques 
qui soulèvent de manière comparati ste une réfl exion sur 
notre société contemporaine. L’étude de la culture matérielle 
off re en eff et une clé d’accès privilégiée à l’histoire des so-
ciétés anciennes, mais aussi plus récentes. La manifestati on 
avait donc pour objet de confronter les objets et les prati ques 
liés aux jeux, en croisant les regards et les époques, par le 
biais d’interventi ons aussi bien d’historiens anti quistes, mé-
diévistes, modernistes et contemporanistes, que d’archéolo-
gues, d’anthropologues, de sociologues et d’historiens des 
sciences, de spécialistes de l’art.
Le projet est né de la venue excepti onnelle, du 20 mai au 3 
décembre 2017, au Musée archéologique de Vieux-la-Ro-
maine d’une expositi on consacrée aux jeux et aux jouets 
dans l’Anti quité (Veni, vidi, ludique), conçue par le Musée 
Romain de Nyon, le Musée Suisse du Jeu et le Musée romain 
de Vallon, en collaborati on avec l’Université de Fribourg où 
enseignent deux spécialistes du sujet, Véronique Dasen, pro-
fesseure d’archéologie classique, et Ulrich Schädler, directeur 
du Musée Suisse du Jeu, tous les deux présents à la manifes-
tati on.
Le premier jour, au Mémorial de Caen, les interventi ons 
étaient regroupées autour de deux sessions, composées de 
trois communicati ons chacune. La première visait à présen-
ter des regards diachroniques autour du jeu et du jouet, du 
Moyen Âge (Luc Bourgeois, « Du char de guerre à la tour, le 
desti n d’une pièce du jeu d’échecs dans l’Occident médiéval ») 
à la Seconde Guerre mondiale (Christophe Prime, « Conditi on-
ner les jeunes esprits par le jeu pendant la Seconde Guerre 

mondiale »), en passant par la Renaissance (Pascal Brioist, 
« “Les jeux des enfants ne sont pas jeux, et les faut juger en 
eux comme leurs plus sérieuses acti ons” : jouets futi les et sé-
rieux de la Renaissance »), alors que la seconde apportait des 
éclairages transdisciplinaires à la thémati que, avec les inter-
venti ons d’un spécialiste de l’art (Jean-Pierre Le Goff , « Jouer 
avec son corps et celui des autres : autour de quelques culs-
de-lampe historiés des enluminures du Livre d’heures de la fa-
mille Ango »), d’une sociologue, spécialiste du genre (Cloti lde 
Lemarchant, « Les jouets att rapent-ils un sexe ? ») et d’un an-
thropologue de terrain (Jean-Pierre Rossie, « Culture ludique 
des enfants de l’Anti -Atlas marocain : recherches transdiscipli-
naires sur les jouets et les prati ques du jeu »).
Le samedi, à Vieux-la-Romaine, le programme était davan-
tage centré sur l’Anti quité, autour de l’expositi on présentée 
par le Musée et d’un buff et romain, moment fort de la jour-
née, organisé par Pierre Moussaoui, cuisinier créateur, dont 
les recherches visent à retrouver les saveurs anti ques. Le so-
leil étant au rendez-vous, le public, nombreux, a pu profi ter 
des pelouses et du jardin fort agréable du Musée. Le mati n, 
deux conférences introducti ves et plus générales (celles de 
Véronique Dasen, « Histoire et archéologie de la culture 
ludique dans le monde gréco-romain » et d’Amandine Mar-
shall, « Jouer au pays des pharaons ») avaient pour objecti f 
de poser les enjeux pour le monde anti que, avant d’écouter, 
l’après-midi des études de cas (Maia Pomadère, « Jeux et 
jouets à l’âge du Bronze Récent dans le monde égéen » ; Irini 
Papaikonomou, « Astragale et jeunesse en Grèce ancienne : 
jeux et enjeux » ; Ulrich Schädler, « La marelle ronde – le jeu 
le plus populaire des Romains ou une inventi on des archéolo-
gues ? » et Alex de Voogt, « How dice throw light on Eurasian 
history : an exploratory study in the Netherlands »).
Après une conclusion générale, prononcée par Véronique 
Dasen et Ulrich Schädler, ce dernier a proposé, au grand bon-
heur du public, une initi ati on aux jeux anti ques.

Typhaine Haziza

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/craham/4764
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4899
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4895
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4900
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4890
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Amour et donati on chez Jean-Luc Marion
L’Harmatt an, 2017, 352 p. 
isbn 978-2-343-12888-7

Dialogue - Familles et couples
Directi on : Didier Le Gall et Régine Scelles
Éditi ons Érès, 2017, 168 p.
isbn 9782749256368

Unique en son genre
Cloti lde Lemarchant
Presses universitaires de France, 2017, 334 p. 
isbn 978-2-13-060644-4

Théorie criti que de la crise - Altérophobie, 
superfl uité et abstracti on : une société de 
dominati ons
Directi on : Patrick Vassort
Le Bord de l’eau, 2017, 627 p.
isbn 978-2-35687-508-2

Publications

Agenda

JOURNÉES D’ÉTUDES
LASLAR

Correspondances et criti que litt éraire
01/12/2017

*
CRAHAM

Les vikings, une saga européenne
02/12/2017

*

CIRNEF
Enfance au quoti dien

06/11/2017
*

CERREV
Nature, le retour ?

15/12/2017

SÉMINAIRES
LE TEMPS DE L’EMPIRE IBÉRIQUE

Gouverner par l’écrit et par l’image dans l’Empire ibérique
01/12/2017

*
PROGRAMME VILLES

Sciences et Techniques à la Renaissance 
04/12/2017

Roman et croissance urbaine : XVIIIe et XIXe siècles 
05/12/2017

*
FRESH

Rencontre avec le réalisateur Jeff  Silva
05/12/2017

*
ERLIS

Séminaire Les Amériques
07/12/2017

*
CRISCO

Approche énonciati ve de la présuppositi on : 
histoire et mise en perspecti ve

07/12/2017
*

CRAHAM
Le roi bouc émissaire

01/12/2017
Encoder en XML les sources diplomati ques

08/12/2017
Encoder en XML les sources litt éraires

15/12/2017
*

FINANCE
le tropisme immobilier

19/12/2017
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