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  La forge numérique

� écouter
Le serment dans la Scandinavie païenne et

chréti enne : entre conti nuité et adaptati on
SIMON LEBOUTEILLER

 La promoti on de l’égalité hommes-femmes dans le cadre 
de la politi que d’intégrati on des primo-arrivant.e.s
CAMILLE GOURDEAU

 Mercure, Woden, Óðinn. Comment et pourquoi on a 
“nordicisé” les divinités gréco-romaines
ALBAN GAUTIER

 Dire l’événement choréographique dans Walkaround 
Time de Merce Cunningham
CAROLINE GRANGER

 Le monnayage danois VIIIe-XIe siècles - importati on et 
adaptati on d’un modèle culturel
JENS CHRISTIAN MOESGAARD

 Idéologie du pouvoir et modèles litt éraires anglo-
normands dans le royaume des deux Guillaume
ROSANNA ALAGGIO

 Ville capitale et nouvelle esthéti que romanesque : le 
Paris de Challes, Prévost, Marivaux
CAROLE DORNIER

 Les romanciers français du XIXe siècle et Paris : écrire/
décrire les mutati ons de l’urbain
GÉRARD GENGEMBRE

 Rivett e : en fi nir ou pas avec «La Religieuse»
VIOLAINE CAMINADE DE SCHUYTTER

 D’après une histoire vraie
DIANE ARNAUD

 «Ne touchez pas à la hache» de Jacques Rivett e ou 
l’adaptati on comme art de la fl ibusterie
JOSÉ MOURE

� voir
‘Pour une fronti ère’, mais laquelle ? 

OLIVIER CAÏRA
 Le traité sur l’interdicti on des armes nucléaires : vers 

de nouvelles acti ons en justi ce pour la protecti on des 
générati ons futures ?
JEAN-MARIE COLLIN

 La géographie sociale en bref
ROBERT HÉRIN

 Dire le massacre : anecdotes et dictons de meurtre 
voisin dans le sud du Mont-Liban 
DIMA DE CLERCK

Des réformes et après ?
Le pôle Formati on, Éducati on, Travail, Emploi de la MRSH 
en collaborati on avec l’ESPE de l’université de Caen 
Normandie et le CIRNEF, organise cett e journée d’études 
sous ti trée « Professionnalité et professionnalisati on des 
formateurs à l’ESPE ».  Elle se déroulera le 10 janvier à 
parti r de 09h00 dans les locaux de l’ESPE.
Responsables scienti fi ques : Laurence Leroyer et Anne-
Laure Le Guern
Cett e journée organisée avec et autour des travaux 
de Thérèse PEREZ-ROUX, se propose d’évoquer et 
de caractériser les évoluti ons/transformati ons de la 
professionnalité des formateurs suite aux réformes de la 
formati on des enseignants. 
Au cours des dix dernières années, la formati on initi ale des 
enseignants a été par deux fois l’objet d’une réforme : une 
première réforme en 2009 dite de la masterisati on et une 
seconde réforme en 2013 conduisant à la créati on des ESPE.
Ces réformes de la formati on des enseignants ont conduit 
à une évoluti on des compétences professionnelles des 
formateur-trice-s. Ainsi, la capacité à analyser les prati ques 
pour faire construire chez les étudiants-stagiaires une posture 
réfl exive permett ant de s’adapter en contexte nécessite des 
interventi ons de formateur-trice-s que la masterisati on 
tend à séparer ou à disti nguer par leur statut (enseignant-
chercheur, non enseignant-chercheur) et par leur lieu 
d’aff ectati on (ESPE, éducati on nati onale). Parallèlement, 
l’adossement de la formati on à la recherche et les usages 
qui en sont faits ont aussi bousculé les prati ques des 
formateur-trice-s et tendent plus encore à les cliver. S’il est 
nécessaire d’avoir été à un moment donné de son existence 
professionnelle un enseignant ou d’avoir côtoyé ce milieu 
professionnel pour former des enseignants, cett e conditi on 
n’apparaît plus comme suffi  sante aujourd’hui. Devenir 
formateur apparaît désormais comme une professionnalité 
à construire en se formant et non plus une extension de sa 
professionnalité d’origine.
Au cours de cett e journée d’études, nous appréhenderons 
les eff ets de ces réformes selon quatre aspects : celui de la 
recompositi on de la ou des professionnalités des formateur-
trice-s dans leur diversité catégorielle ; celui de la place, 
légiti mité et reconnaissance de chacun dans leur pluralité et 
complémentarité, celui de la reconfi gurati on des prati ques, 
et celui de la professionnalisati on des formateurs.

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4961
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4954
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4953
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4949
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4947
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4937
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4936
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4935
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4934
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4933
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4929
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4966
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4964
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4952
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4948
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/pole_fete/4944
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L’équipe ERIBIA organise une journée thématique, ouverte à tous, qui portera sur le roman My Ántonia (Willa 
Cather) et sur la Construction de l’Ouest américain (1865-1895) dans le cinéma hollywoodien. Elle se tiendra le 19 
janvier dans l’amphithéâtre de la MRSH. 
Responsables scientifi ques : Amy Wells, Penny Starfi eld et Anne-Catherine de Bouvier.

Du nouveau à l’Ouest

Au sorti r de la guerre de Sécession, le centre d’intérêt des 
Américains se déplace vers l’Ouest, vers les marges du 
pays qui accueillent des troupes redéployées, des soldats 
démobilisés, des photographes accompagnant les expé-
diti ons d’inventaire et de levés de terrain des Four Great 
Surveys (1866-1879), ou encore des citoyens déplacés par 
la guerre et à la recherche d’une nouvelle vie. Le cinéma 
apparaît à la fi n de l’année 1895, au moment où s’achève 
la conquête de l’Ouest. Procédant de la seconde révoluti on 
industrielle, il fournit un moyen d’expression pour repré-
senter cett e époque et ces lieux qui apparti ennent désor-
mais au passé.
Se pose dès lors la questi on de la nature des représenta-
ti ons de l’Ouest au cinéma au XXe siècle. Quels sont les 
rapports entre histoire et cinéma, entre histoire et mythe ? 
Comment le mythe de la conquête de l’Ouest a-t-il été réin-
terprété par le Western ?

My Ántonia de Willa Cather
Ce classique de la litt érature américaine est paru en 1918.
À la fi n du siècle dernier, sur les plaines du Nebraska recou-
vertes à l’infi ni des mêmes herbes rouges, s’implantent 
de nombreuses familles d’immigrés européens. Russes, 
Tchèques, Norvégiens se regroupent en communautés sur 
des terres qui restent à défricher. Jim a dix ans lorsqu’il 
vient vivre chez ses grands-parents, propriétaires d’une 
ferme. À quelques kilomètres s’installe la famille d’Anto-
nia, immigrés tchèques partagés entre la nostalgie de 
l’Europe et l’espoir en l’Amérique. Jim et Antonia, unis par 
les mêmes valeurs humaines et une amiti é mi-fraternelle, 
mi-amoureuse, connaîtront des desti ns diff érents. L’image 
d’Antonia reste gravée dans la mémoire comme l’incarna-
ti on de la ténacité des pionniers, auréolée de la nostalgie 
du passé « précieux, incommunicable ».

Le temps de l’Empire ibérique (XVe-XVIIIe s.)
Le programme Le temps de l’Empire ibérique organise une séance de séminaire le 19 janvier à 14h00, salle des 
Actes SH 027 de la MRSH. 
Responsables scientifi ques : Juan Carlos D’Amico, Manuela-Águeda Garcia-Garrido, Alain Hugon, Alexandra 
Merle, Alejandra Testino-Zafi ropoulos
Au programme
• La presencia del escrito en el espacio público 
(inscripciones, carteles, pasquines, avisos, etc.) par 
Antonio CASTILLO GÓMEZ (Universidad de Alcalá)

• Gouverner ad maiorem Dei gloriam : Portraits litt éraires 
et iconographiques d’Ignace de Loyola par Claire Bouvier 
(Université de Lille 3)

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/eribia/4721
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/empiriberic/4722
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Si la maladie a toujours été présente en litt érature, de 
nouvelles aff ecti ons ont récemment fait leur entrée dans 
la fi cti on anglophone. Tel est le cas de la maladie d’Alzhei-
mer et autres formes de démence qui perturbent le fonc-
ti onnement normal du cerveau. Ce séminaire évoquera 
quelques textes qui évoquent la maladie d’Alzheimer, en 
se concentrant sur Elizabeth is Missing d’Emma Healey 
(traduit en français par Corinne Daniellot sous le ti tre), qui 
a obtenu le prix Costa du premier roman en 2014.
Au début du roman, parce qu’elle a oublié ce qui vient d’ar-

river à Elizabeth et qu’elle constate seulement l’absence 
de son amie (“Elizabeth is missing”), Maud entreprend 
une enquête. Dans l’esprit de Maud, cett e investi gati on se 
combine à une autre, sur la dispariti on inexpliquée de sa 
sœur juste après la Seconde Guerre mondiale. Maud est 
cependant contrariée dans sa double quête par l’avancée 
de sa démence. Nous examinerons en détail les stratégies 
narrati ves et stylisti ques mises en œuvre dans le roman 
d’Healey pour rendre compte du processus de l’oubli.

L’équipe  ERIBIA poursuit son séminaire « Mémoires et oublis » avec Armelle Parey (université de Caen Normandie) 
qui interviendra le 11 janvier à 15h00, salle des Actes SH 027 de la MRSH. 
Responsable scientifi que : Bertrand Cardin

La maladie d’Alzheimer dans la fi cti on anglophone

© Stephanie Benjamin

Cett e journée sera centrée sur le roman Paraíso inhabitado (2008) dont il s’agira d’explorer de nouveaux aspects ou de 
nouvelles dimensions, en donnant une  large place aux discussions.

Le LASLAR organise une seconde journée d’études, après celle qui s’est tenue en novembre dernier, à la grande 
écrivaine espagnole que fut, qu’est toujours, Ana María Matute. Elle aura lieu le 12 janvier à partir de 09h00, salle 
des Actes SH 027 de la MRSH.  Responsables scientifi ques : Nathalie Noyaret et Isabelle Steffen-Part

Vers le Paradis inhabité d’Ana María Matute 

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/eribia/4719
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/4733
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Les limites de l’humain
Le pôle Risques de la MRSH, en partenariat avec le master GREEN (Gouvernance des risques et de l’Environ-
nement), organise un séminaire consacré aux limites de l’humain. Les deux premières séances auront lieu ce 
mois-ci.  Responsables scientifi ques : Frédérick Lemarchand et Salvador Juan

• 9 janvier à 14h00, salle des Actes SH 027 (MRSH)
Introducti on : du posthumain par Frédérick Lemarchand 
(université de Caen Normandie)
Le concept de post-humanisme renvoie à « un produit de 
l’évoluti on biologique darwinienne. Il n’est pas davantage 
fi nalisé ni contrôlé que les autres phénomènes évoluti fs ». 
C’est une « lame de fond », un « changement inévitable 
qu’impose aux sociétés traditi onnelles le développement 
explosif et multi forme des sciences et des techniques, 
notamment dans le domaine du computati onnel et 
de l’arti fi ciel ». Somme encore dans l’histoire, ou dans 
une évoluti on ou la technique, en donnant à certains 
l’avantage compéti ti f, jouerait le rôle tenu par les gènes 
dans l’évoluti on du vivant ?
• 16 janvier à 14h15, amphithéâtre de la MRSH
Le mouvement du « Quanti fi ed Self » par Éric Dagiral 
(université Paris Descartes)
Il est souvent noté que l’essor des technologies 
numériques, des objets connectés et de leurs usages en 
société s’accompagne d’un déploiement massif d’outi ls 
de mesure. Ces formes de comptage et ces nouvelles 
métriques sont aussi nombreuses que variées, que l’on 
pense à celles des sites de réseaux sociaux (nombre de 
«  ikes », d’interacti ons variées et de contacts) ou au suivi 
des parcours des internautes par des outi ls d’analyse du 

marketi ng. Souvent perçus - à juste ti tre, mais non exclusif , 
en termes d’enjeux de contrôle et de surveillance, cett e 
présentati on s’intéresse au déploiement de dispositi fs 
numériques, dits de quanti fi cati on de soi, ou Quanti fi ed 
Self (QS). Il s’agit d’outi ls dont des individus se sont 
souvent d’abord équipés de façon volontaire et à ti tre 
individuel dans le cadre d’acti vités physiques, sporti ves 
ou encore alimentaires à mi-chemin entre préoccupati ons 
de bien-être et de santé. Généralement logés dans 
des bracelets ou des téléphones mobiles, ces capteurs 
et leurs interfaces promett ent une forme renouvelée 
de connaissance de soi et de réfl exivité à travers la 
confrontati on à des chiff res (de nombre de pas, de qualité 
du sommeil, etc). À parti r d’une enquête sociologique 
conduite à la fois auprès de promoteurs et de concepteurs 
californiens et européens du QS, et d’usagers français de 
ces technologies, nous questi onnerons les promesses et 
les prati ques émergentes de tels objets : quels individus 
dessinent-elles à travers ces formes d’auto-mesure ; quels 
rapports aux normes corporelles, médicales et sanitaires 
sont-elles suscepti bles d’introduire ? Dans quelles 
mesures les promesses d’empowerment des uti lisateurs 
s’accompagnent-elles également de formes renouvelées 
de vulnérabilité, indissociablement individuelles et 
collecti ves ?
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Ouvrir La Voix : le documentaire, œuvre d’émancipati on et 
archive afroféministe.
La créati on est un des outi ls disponibles afi n de se réap-
proprier la narrati on et affi  rmer sa subjecti vité, dans ce 
cas précis, celle d’un universel mélaniné. De surcroit, au-
delà des enjeux de représentati vité et de décolonisati on 
des imaginaires, se dessinent plusieurs thémati ques cen-
trales dans les lutt es de groupes marginalisés qui n’ont pas 
toujours les moyens de laisser des traces de leur présence 
et de leurs lutt es, disparaissant ainsi en premier des récits 
historiques. Ouvrir La Voix n’aurait jamais vu le jour à l’ère 
de la pellicule, ou en l’absence des réseaux sociaux, c’est 
donc la questi on de la réappropriati on des moyens de 

producti on qui traversera aussi cett e présentati on.
Raconter son histoire en pensant à celles qui nous ont 
précédé, pour que les suivantes n’aient pas à perpétuel-
lement recommencer de zéro. Ouvrir La Voix et le champ 
des possibles et affi  rmer une fois de plus que notre exis-
tence est déjà une forme de résistance. (Entrée libre)

Les Ateliers du genre de l’université de Caen Normandie organise une journée événement en accueillant la 
réalisatrice Amandine Gay le 17 janvier, de 16h00 à 18h00, dans l’amphithéâtre de la MRSH.

Amandine Gay - Ouvrir la voix

20H00 - PROJECTION 
Ouvrir La Voix (Amandine Gay, 2017) 
En partenariat avec Le Lux - Amphithéâtre Pierre Daure 
(campus 1 - université de Caen Normandie)
Projecti on suivie d’une discussion avec la réalisatrice. 
(Tarifs : 4,50 / 5,50 €)

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/adg/4950
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/adg/4950
https://www.cinemalux.org/spip/Ouvrir-la-voix-Rencontre-avec
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Autour du Saint François de Gérard Seghers
À l’occasion de la nouvelle acquisition par le musée des Beaux-Arts de Caen du Saint François et l’ange de 
Gérard Seghers, le laboratoire LASLAR, en partenariat avec le musée, organise une journée d’études consa-
crée au tableau de Seghers et à la fi gure de François d’Assise. Cet événement, qui aura lieu le 26 janvier 
de 09h30 à 13h00 au Musée des Beaux-Arts, s’inscrit dans le programme de recherche FrancescoVivo, axe 
Actualité de l’ancien de l’équipe LASLAR. Entrée libre sans inscription.

Au programme
• Présentati on de la Vie retrouvée de François d’Assise par 
Jacques Dalarun, historien du Moyen-Âge, spécialiste de 
François d’Assise, Chercheur au CNRS.
• Le Saint François et l’ange de Caen, une œuvre 
emblémati que du Caravagisme sensible et monumental 
du peintre fl amand Gérard Seghers (1591-1651) par Anne 
Delvingt, historienne de l’art, université libre de Bruxelles. 
• François d’Assise : un habit pour s’exposer par Brigitt e 
Poitrenaud-Lamesi, université de Caen Normandie.

• La doctrine de l’ange musicien : musique et mysti que 
dans la traditi on franciscaine par Fabien Guilloux, 
historien de l’art, musicologue, Insti tut de recherche en 
musicologie, université de Tours. 
• Autour de l’iconographie des anges : un livre ancien 
italien de la Municipale de Caen par Silvia Fabrizio-Costa, 
université de Caen Normandie. 

À l’occasion de cett e acquisiti on, une soirée Présence 
d’arti stes est organisée au Musée des Beaux-Arts le 25 
janvier, de 20h00 à 23h00. Sur réservati on.

Le jardin - Hétérotopie et laboratoire
Cette séance est organisée dans le cadre du séminaire « Organisation et réorganisation des espaces cultu-
rels  : politiques et représentations » de l’équipe ERLIS. Elle se tiendra le 25 janvier à 17h00, salle des Thèses 
Sh 028 de la MRSH. Responsable scientifi que : Hildegard Haberl

Aurélie Choné, Maître de conférences en études 
germaniques à l’université de Strasbourg, qui a 
co-dirigé l’ouvrage collecti f Guide des Humanités 

environnementales (2016) présentera la démarche qu’ils 
ont adoptée dans ce guide et les principaux résultats 
auxquels ils sont parvenus.

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/4835
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis/4916
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Lancement du nouveau site internet BIBAGRI
La Bibliothèque historique du ministère de l’Agriculture, BIBAGRI, confi ée à la Maison de la recherche en 
sciences humaines depuis 2004, s’est dotée d’un nouveau site internet.

Cette Bibliothèque, unique en Europe, est constituée 
d’œuvres complémentaires en termes de champs 
d’investigation, de nature de documents (administra-
tifs, techniques, scientifi ques…) et de date d’édition. 
Le nouveau site propose de découvrir l’excepti onnelle 
richesse de cett e Bibliothèque, à la fois en termes 
bibliographiques et iconographiques. Il off re la possibilité 
d’appréhender l’historique de ce fonds, sa consti tuti on 
au fi l des siècles ; d’interroger son catalogue, intégré 
dans le portail documentaire du Service commun de la 
documentati on de l’université de Caen Normandie. 
Les stati sti ques agricoles sont exposées par type 
d’enquête. La collecti on de périodiques reliés de près 
de 3000 volumes est révélée par thémati que, avec des 
précisions sur ses revues anciennes ainsi que sur celles 
émanant du ministère de l’Agriculture, qui consti tuent des 
sources documentaires excepti onnelles. Un accès au texte 
intégral de documents déjà numérisés est proposé pour ce 
qui a trait aux enquêtes agricoles, aux périodiques, et aux 
inventaires numériques réalisés avec le pôle Document 
numérique de la MSRH.

Le nouveau site off re un accès à plus de 500 reproducti ons 
d’illustrati ons diff usées dans le cadre du programme 
internati onal de valorisati on The commons sur Flickr. 
Des illustrati ons, des cartes issues de documents de la 
Bibliothèque historique du ministère de l’Agriculture 
sont présentées dans divers albums aff érents à des 
thémati ques variées. 
En outre, le site internet comporte des expositi ons 
virtuelles, relati ves à la modernisati on de l’agriculture 
au fi l des illustrati ons du Journal d’agriculture prati que, 
à l’Espigadora, une moissonneuse californienne dans 
l’Algérie coloniale. Une expositi on a trait au cheval, 
notamment à la santé équine et au rôle primordial 
des haras. Elle retrace également les courses de trot et 
présente un ouvrage atypique relati f à l’hippologie, pour 
lequel le pôle Document numérique de la MRSH a réalisé 
une publicati on numérique.
htt p://www.unicaen.fr/mrsh/bibagri/

http://www.unicaen.fr/mrsh/bibagri2/
http://www.unicaen.fr/mrsh/bibagri2/
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Suis-moi, un documentaire 2.0
Suite aux attentats de 2015, la bibliothèque d’Hérouville-Saint-Clair a souhaité proposer localement une « ini-
tiative positive » autour de la thématique du vivre-ensemble. Est alors née l’idée d’un webdocumentaire inte-
ractif qui a été présenté le 7 décembre au cinéma Café des images. Le programme FRESH (Film et Recherche 
en Sciences Humaines) de la MRSH est partenaire de cette réalisation.
Les réalisateurs venus d’Angoulême – Camille Julie 
et Nicolas Glorieux – ont travaillé pendant un an et 
demi (juillet 2016-déc 2017) à la créati on de cett e 
œuvre, sillonnant la ville, découvrant son histoire et ses 
habitants. La MRSH était impliquée dans le projet, tant 
sur le plan scienti fi que (Benoît Raoulx – Film et Recherche 
en Sciences Humaines  FRESH) que sur le plan technique 
(Ronald Minot – Web Communicati on MRSH). 
Aujourd’hui cett e œuvre singulière, somme de contenus 

créés avec (et parfois par) les habitants via des ateliers 
parti cipati fs, est achevée. Le 7 décembre dernier, une 
projecti on parti cipati ve a été  organisée au Café des 
images. Lors de cett e avant-première, le public était 
appelé à se prononcer, via une applicati on smartphone, 
sur les contenus à projeter.
Cett e œuvre originale est désormais visible en ligne. 
Découvrez-là à l’adresse suivante : 
htt ps://suis-moi.fr/

Traces de guerre
La prochaine séance du séminaire Traces de guerre, organisé par le CRHQ en partenariat avec le programme 
Seonde Guerre mondiale de la MRSH, aura lieu le 17 janvier. Elle se déroulera exceptionnellement à la MRSH, 
salle des Thèses SH 028, le Mémorial de Caen où se déroule habituellement ce séminaire étant fermé jusqu’au 
29 janvier. Responsables scientifi ques : Gaël Eismann et François Rouquet

• Éditer Mein Kampf par Florant Brayard, directeur de 
recherche (CNRS / EHESS), 
À l’occasion de la cessati on du copyright de Mein Kampf, 
soixante-dix ans après la mort de son auteur, l’Insti tut für 
Zeitgeschichte de Munich a publié la première éditi on 
criti que de l’ouvrage. Le projet d’éditi on en France a été 
lancé à l’initi ati ve des éditi ons Fayard. Florent Brayard a la 
responsabilité de cett e entreprise scienti fi que.
• Éditi on criti que des agendas de service de Heinrich 
Himmler (janvier 1943 - mars 1945) par Jean-Luc Leleu 
(CNRS, MRSH Caen)
Dans la brève histoire du IIIe Reich, Heinrich Himmler joue un 
rôle déterminant. Nous nous intéresserons à ses agendas de 
service qui couvrent les deux dernières années de la Seconde 
Guerre mondiale. Cett e période correspond à l’accélérati on 
de son parcours politi que, en parti culier avec un contrôle 
accru sur l’insti tuti on militaire allemande à l’été 1944.

Un soldat américain inspecte des tas de livres nazis, dont 
Mein Kampf, qui ont été trouvés dans une école allemande. 
© Nati onal Archives and Records Administrati on, Washington, 
États-Unis

https://sgm.hypotheses.org/
https://suis-moi.fr/#Accueil
https://suis-moi.fr/#Accueil
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Ces Journées d’études Jean Monnet s’inscrivent dans les activités développées par la Chaire Jean Monnet 
de l’université de Caen Normandie et sont une nouvelle édition des colloques annuels portés et publiés par 
cette Chaire. Elles se sont tenues le jeudi 9 novembre au Mémorial de Caen puis le vendredi 10 novembre 
dans l’amphi de la MRSH. Elles ont été organisées sous la responsabilité scientifi que du professeur Laurence 
Potvin-Solis, Chaire Jean Monnet à l’université Caen Normandie au sein de la MRSH et en partenariat avec le 
CRDFED et trois Master 2 de l’université de Caen Normandie  (Masters « Droit des libertés » et « Droit international 
et européen » de l’UFR de droit et des sciences politiques et Master Expert en projets européens au service du 
développement local, de l’UFR Langues vivantes étrangères).

Journées Jean Monnet 
L’Union européenne  et la paix, quelles 
avancées vers une fédérati on européenne ? 

Retour

Elles marquent l’année du soixanti ème anniversaire de la 
signature du traité de Rome de 1957 insti tuant la Commu-
nauté économique européenne, année propice aux bilans 
et aux enjeux d’avenir de l’Union européenne. La seconde 
parti e des travaux se déroulera en 2018, année du Cente-
naire de l’Armisti ce de 1918 et s’inscrira dans un ensemble 
de manifestati ons scienti fi ques organisées à l’Université 
de Caen Normandie sur le thème de la paix. 
Les journées des 9 et 10 novembre ont été agencées au-
tour de trois sessions : Paix et identi té de l’Union euro-
péenne (session I) ; Instruments au service de la paix et 
méthodes de l’Union (session II) ; La paix par l’économie 
et la monnaie ? (session III). 
Elles ont rassemblé une soixantaine de parti cipants et 
17 intervenants : Stéphane Grimaldi, Directeur général 
du Mémorial de Caen, Pascal Buléon, Géographe, Direc-
teur de la Maison de la recherche en sciences humaines 
(MRSH) de l’Université Caen Normandie ainsi que des 
universitaires spécialistes du droit public ou de sciences 
politi ques reconnus dans les domaines européen et inter-
nati onal et venus d’universités françaises (Université Caen 
Normandie, Université Panthéon-Assas, Paris II, Aix-Mar-
seille Université, Université de Toulon, Université de la 

Réunion, SciencesPo Lille, Université de Lorraine) et des 
Universités du Luxembourg, de New Delhi et d’Oslo. Elles 
ont été honorées de la présence du Directeur de l’Insti tut 
de Droit d’Inde. Elles seront publiées dans la collecti on 
« Colloques Jean Monnet » dirigée par le professeur Lau-
rence Potvin-Solis aux éditi ons Bruylant (Bruxelles).
À l’heure du Brexit et des diff érents scénarios mis en avant 
par le Livre blanc sur l’avenir de l’Europe : Réfl exions et 
scénarios pour l’UE à 27 à l’horizon 2025 et en ces mo-
ments où le sens du projet européen est en questi on et 
où l’Union est traversée par des crises qui en interpellent 
les fondements, ces Journées d’études Jean Monnet sur 
l’Union européenne et la Paix visent à dresser un bilan 
criti que et prospecti f de la liaison dialecti que entre la na-
ture singulière de la constructi on européenne et la paix. 
Elles intègrent une approche comparée internati onale et 
européenne de cett e relati on de l’Union à la paix avant de 
traiter des dimensions insti tuti onnelles internes propres 
à l’Union. Elles s’interrogent sous cet éclairage parti culier 
sur les avancées vers une fédérati on européenne, son 
sens et ses mutati ons.
Site Web : htt ps://jmonnet-ue-paix.sciencesconf.org

Laurence Potvins-Solis

https://jmonnet-ue-paix.sciencesconf.org/
https://jmonnet-ue-paix.sciencesconf.org/
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Agir en justi ce au nom des générati ons futures
Un colloque international s’est tenu les 17 et 18 novembre sur le thème de l’action en justice au nom des géné-
rations futures. Il a rassemblé plus de 250 personnes au Centre de conférences du Crédit Agricole Normandie. 
Ce colloque a permis de sonder la réalité et la pertinence de ce nouveau type d’actions en justice et les mul-
tiples visages des dommages transgénérationnels. 
Responsable scientifi que : Émilie Gaillard (Institut Demolombe - pôle Risques MRSH)
Le concept même de Justi ce se comprend désormais et 
également en considérati on de la protecti on juridique des 
générati ons futures. Selon le professeur Alexandre Kiss, 
« pour les juristes, intégrer les générati ons futures dans 
le droit, revient à réaliser une révoluti on copernicienne » 
(1998). Précisément, ce colloque internati onal accom-
pagne une nouvelle étape d’évoluti on du droit des géné-
rati ons futures, à savoir : sa mise en œuvre, son eff ecti vité 
devant les cours de justi ce (que ce soit au niveau nati o-
nal, régional, internati onal). Il parti cipe d’un processus de 
mutati on du/des droit(s) dans un contexte où l’Humanité 
a pris conscience qu’elle partageait une communauté de 
desti ns.  
Le professeur Mireille Delmas Marty, professeure au Col-
lège de France, a ouvert les travaux rappelant que l’Huma-
nité a acquis le pouvoir de modifi er les grands équilibres 
de la planète et qu’ainsi nous sommes entrés dans une 
nouvelle ère géologique : l’Antropocène. Ce constat de 
la dégradati on de la planète a été dressé par de nom-
breux parti cipants, dont le professeur Nicholas Robinson 
qui a insisté sur l’empreinte inédite de l’Homme sur les 
éléments nécessaires à la vie. Le dommage transgénéra-
ti onnel est une réalité complexe et à multi ples visages à 
laquelle nos enfants et l’avenir de l’Humanité sont d’ores 
et déjà exposés. 
Le nucléaire soulève la questi on des eff ets des armes nu-
cléaires largement discutés devant les tribunaux interna-
ti onaux (Alyn Ware, Livelihood Award), de la nécessité de 
transmett re la mémoire des catastrophes passées comme 
celle de Mayak (Nadezhda Kutepova). De nouvelles 
perspecti ves sont ouvertes depuis l’adopti on d’un traité 
d’interdicti on des armes nucléaires à l’ONU (Jean Marie 
Collin, Ican Prix Nobel de la Paix 2017). Une approche plu-
ridisciplinaire a permis de sonder la nécessité de recourir 
à une nouvelle pensée, celle du catastrophisme (F. Lemar-
chand) pour anti ciper l’inconcevable, l’impardonable. 
L’expositi on aux pesti cides que ce soit en Argenti ne (J. 
Ignacio Peyrera) ou encore à Hawaïï (D. Forman) est une 
questi on de santé environnementale majeure. Comme 
l’a démontré le professeur G-E. Séralini, ils perturbent le 
système endocrinien et aff ectent les générati ons futures. 
Il souligne que « nous avons att eint les limites de nos 
sciences » pour évaluer ces eff ets transgénérati onnels.
Les réponses du droit pour la protecti on des biens com-
muns et des générati ons futures sont riches et variées. 
Incontestablement les acti ons en justi ce climati que 

confortent l’entrée dans cett e nouvelle ère : où l’on plaide 
désormais dans les prétoires au nom des générati ons fu-
tures. Tony Oposa a ouvert la voie en 1993 et présenté 
les apports du précédent de l’équité intergénérati onnelle 
aux Philippines. Aujourd’hui, ce sont des acti ons en jus-
ti ce climati que qui prolifèrent autour de la planète et qui 
entendent questi onner les juges sur la nécessité pour les 
États de protéger leur populati on contre le réchauff ement 
climati que, y compris les générati ons futures (avocats Eli-
zabeth Brown - USA et Serge de Gheldere - Belgique). De 
nouvelles perspecti ves de justi ce climati que sont incon-
testablement lancées (Agnès Michelot). 
C’est à un exercice d’éti rement de l’imaginaire juridique 
auquel nous sommes également conviés. Me Corinne 
Lepage a présenté les ressorts et potenti alités que revêt 
la Déclarati on Universelle des Droits de l’Humanité, ac-
tuellement portée par la Société civile, les barreaux, les 
régions et les universités. Michel Prieur porte un projet 
de Pacte internati onal relati f au droit des êtres humains à 
l’environnement, actuellement inscrit aux Nati ons Unies à 
Genève. Enfi n, divers décryptages, de droit positi f et pros-
pecti f, en droit européen ont été présentés par Nathalie 
Hervé Fournereau. 
Le colloque s’est terminé par l’étude d’une nouvelle pro-
blémati que fondamentale qui concerne la protecti on de la 
conditi on humaine future : le transhumanisme. Christi an 
Byk, Président du Comité internati onal de bioéthique, a 
mis en perspecti ve le droit et l’idée de perfecti bilité hu-
maine. Louise Vandelac  met en garde sur une idéologie 
qui vise à « dissoudre les sexes et les générati ons qui sont 
les absices et ordonnées de nos existences ». Tandis que 
Me Gérard Haas, avocat spécialisé dans les technologies 
du numérique, a présenté son expérience d’organisateur 
des Procès du transhumanisme. 
Site web : htt ps://justi cehumanite.sciencesconf.org/

Émilie Gaillard

Retour

https://justicehumanite.sciencesconf.org/
https://justicehumanite.sciencesconf.org/
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Des humains confi ants et dociles
Hubert VINCENT
Paris, L’Harmatt an, 2017, (La philosophie en commun), 229 p., 
isbn 2-343-11234-3

Identi té et discours. Approche méthodologique de 
l’ethos discursif 
Maude HATANO-CHALVIDAN, Denis LEMAITRE
Caen, Presses universitaires de Caen, 2017, (Quaesti ones), 
118 p., isbn 2-84133-870-2

Publications

Agenda
JOURNÉES D’ÉTUDES

PÔLE FORMATION, ÉDUCATION, TRAVAIL, EMPLOI
Des réformes et après ?

10/01/2018

LASLAR
Vers le Paradis inhabité d’Ana María Matute 

12/01/2018
Seghers

26/01/2018

ERIBIA
Du nouveau à l’Ouest

19/01/2018

SÉMINAIRES
PÔLE RURAL

La recherche en acti on
09/01/2018

ERIBIA
Mémoires et oublis

11/01/2018

PÔLE RISQUES
Introducti on : du posthumain

09/01/2018
Le mouvement du « Quanti fi ed Self » 

16/01/2018

CRHQ
Mobilités intellectuelles, de l’Anti quité à nos jours

12/01/2011
Traces de guerre

17/01/2018

ATELIERS DU GENRE
Amandine Gay - Ouvrir la voix

17/01/2018

CRISCO
La perspecti ve acti onnelle, entre l’approche par les tâches 

et la pédagogie de projet
18/01/2018

LE TEMPS DE L’EMPIRE IBÉRIQUE
Gouverner par l’écrit et par l’image dans l’Empire ibérique

19/01/2018

ERLIS
Le jardin - Hétérotopie et laboratoire

25/01/2018
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Les sciences humaines dans 
leurs maisons
Brigitt e Marin, Véronique Siron
Paris, éditi ons Parenthèses, 2017
192 p., isbn 978 2 86364 324 2
Les Maisons des sciences de l’Homme 
marquent de leur originalité le paysage 
des sciences humaines et sociales. 
Progressivement implantées à parti r des 
années soixante de Paris à la Polynésie, de la 
Bretagne aux Alpes, elles forment un réseau 
d’une vingtaine de structures de recherche 
aux principes communs : interdisciplinarité, ouverture internati onale, 
diff usion des savoirs, transmission...
À cet esprit « maison » répond, au quoti dien, une extraordinaire diversité. 
Fruit de circonstances parti culières, chacune a son tempérament singulier 
qui ti ent autant à sa culture scienti fi que qu’aux bâti ments qu’elle occupe.
La démarche est, ici, d’off rir une vision de l’intérieur de ces lieux «  habités  » 
des sciences humaines — parfois méconnus —, et d’en révéler les diff érences 
et les similitudes notamment en mati ère de situati on, d’architecture et de 
vécu.
Dans une déambulati on att enti ve, Véronique Siron rencontre les 
résidents, permanents ou de passage, les suit dans les espaces partagés 
(bibliothèques, cafétérias, salles de conférence) ou dans leurs bureaux 
et laboratoires, sans manquer d’étudier les circulati ons (halls, couloirs, 
escaliers), la distributi on des surfaces, la luminosité, qui dessinent 
l’ordinaire des chercheurs, doctorants et autres occupants.
Étayée sur de nombreux entreti ens et visites, cett e enquête in situ propose 
également, en fi ligrane, une réfl exion sur la fécondité d’un rapprochement 
entre façon de concevoir un bâti ment et façon de faire de la science.

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/publications
https://editionsparentheses.com/spip.php?page=article_apparaitre&id_article=656
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/calendar-node-field-date-start/month/2018-01
https://www.facebook.com/mrsh.normandie.caen/
https://twitter.com/MrshCaen



