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

  La forge numérique

� écouter
 « Je n’ai jamais fait abatt re d’animaux » 

PIERRE GUILLEMIN
 Le questi onnaire méthodologique de la CKZH

JUDITH LINDENBERG
 La violence sexuelle dans les centres clandesti ns de 

détenti on en Argenti ne. Mémoires et témoignages
VICTORIA ALVAREZ

 Culturas politi cas? Diversidad y unidad en las formas 
de gobierno y parti cipación en la Monarquía Hispánica
JUAN FRANCISCO PARDO MOLERO

 Paysages et environnement en Vallée de 
Montmorency aux XVIIe et XVIIIe siècles
FLORENT MÉROT

 La publicisati on des espaces agricoles périurbains : un 
cadre d’analyse en géographie
CAMILLE CLÉMENT

 Le documentaire, œuvre d’émancipati on et archive 
afroféministe
AMANDINE GAY

� voir
 Le réel est-il soluble dans la fi cti on ?

ALAIN BERGALA
 L’enfant entre précarité sociale et précarité scolaire

PIERRE PÉRIER 
 Pauvreté, précarités : l’enfant dans sa famille 

GENEVIÈVE BERGONNIER-DUPUY
 La questi on nucléaire, à l’origine d’une nouvelle 

pensée : le catastrophisme 
FRÉDÉRICK LEMARCHAND

 Pour la reconnaissance des droits et des devoirs de 
l’Humanité
CORINNE LEPAGE

 Le réchauff ement climati que et les juges, une 
révoluti on judiciaire mondiale ?
CHRISTIAN HUGLO 

 Gestes de créati on au bord de la fi cti on
ALAIN BERGALA, MARINA DÉAK, DIEGO TRELLES PAZ, AVI 
MOGRABI

 Rhythms of Revolt: European Traditi ons and 
Memories of Social Confl ict in Oral Culture
DAVID HOPKIN

 L’aff aire Climat en Belgique
SERGE DE GHELDERE

Les sources des mondes 
normands à l’heure du 
numérique 
Dans le cadre des travaux de ses deux axes transver-
saux « Erudition et numérique » et « Les mondes nor-
mands dans l’Europe médiévale », le CRAHAM organise 
une journée d’étude le 16 février, salle des Actes SH 027 
de la MRSH.  Responsables scientifi ques : Marie-Agnès 
Avenel et Pierre Bauduin
Les études médiévales ont profi té ces dernières années 
des campagnes de numérisati on de masse menées dans 
les fonds des bibliothèques. Certaines de ces opérati ons, 
conduites aujourd’hui en partenariat avec des chercheurs 
spécialistes des Mondes normands médiévaux, ont permis 
de mett re en place des programmes portant sur l’analyse et 
la valorisati on des sources au moyen des outi ls numériques. 
En eff et, l’essor des humanités numériques s’est accompagné 
du développement d’outi ls adaptés à la recherche en Sciences 
humaines et sociales, dont a  bénéfi cié l’étude des diff érents 
types de sources, textuels et archéologiques. Parmi ces outi ls, 
l’usage de l’XML, en parti culier, selon les recommandati ons 
de la TEI ou de l’EAD, a permis des avancées importantes pour 
la consti tuti on de nouveaux corpus numériques et a donné 
lieu à une nouvelle réfl exion sur les usages et les méthodes 
de l’éditi on criti que.
Cett e journée d’étude organisée par le CRAHAM se situe 
au carrefour de ses deux axes transversaux « Éruditi on et 
numérique » et « Les mondes normands dans l’Europe 
médiévale ». Elle se propose de rassembler les travaux des 
chercheurs qui se sont intéressés à l’usage du numérique pour 
l’étude des sources des mondes normands : il s’agit d’étudier 
les apports du numérique, la manière dont il infl uence la 
méthodologie de la recherche, dont il induit de nouvelle(s) 
lecture(s) des sources et de nouveaux outi ls (indexati on, 
mémento). Les intervenants ont été invités à analyser les 
atouts du numérique, comme la pérennité des données, 
l’interopérabilité au sein d’une même source ou d’un même 
corpus comprenant diff érents types de documents, et leur 
mise en réseau sur un espace démulti plié ; mais aussi à 
s’interroger sur les contraintes : dans quelle mesure l’adopti on 
des outi ls numériques impose-t-elle aux chercheurs 
d’adapter leurs méthodes de recherche, voire de renoncer à 
certaines prati ques ou d’en inventer de nouvelles ? Les outi ls 
permett ent-il de décrire la source dans toutes ses facett es et 
de rendre compte de sa complexité ?
Le cadre de l’enquête inclut diff érentes spécialités en lien avec 
les divers types de textes ou sources : philologie, paléographie, 
codicologie, descripti ons et catalogages d’inventaires et 
d’imprimés anciens, etc

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/craham/5053
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4963
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4982
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4990
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4999
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5001
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5002
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5031
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4967
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4984
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4989
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4997
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5009
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5011
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5012
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5025
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5028
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Le fi lm s’inspire d’un des premiers témoignages publiés en 
1960,  au ti tre éponyme, évoquant  la rafl e du Vél d’Hiv . 
Son auteur, Roger Boussinot, est alors jeune étudiant de 
philosophie à Paris durant l’été 1942. Toute la journée du  
16 (ou 17 ?) juillet, il tente désespérément de venir au 
secours des Juifs rafl és dans le Marais et de les faire pas-
ser au-delà du musée du Louvre, au-delà des « Guichets », 
pour rejoindre la rive droite de la Seine.
Presque trente ans plus tard après les événements, le réa-
lisateur, Michel Mitrani adapte le témoignage à l’écran. 
Il  est, lui aussi, en 1974, l’un des premiers à  évoquer la 
persécuti on des Juifs au cinéma. S’il n’a pas rencontré, à 
l’époque, l’intérêt de la criti que ni celle du public, ce fi lm 
méconnu n’en reste pas moins l’un des documents ciné-

matographiques les plus intéressants d’un point de vue 
historique.
Le fi lm sera présenté par Emmanuel Thiébot, historien au 
Mémorial de Caen et suivi d’un échange avec Laurent Joly, 
historien, directeur de recherches à l’EHESS, spécialiste 
de l’histoire des Juifs en France sous l’Occupati on. Il nous 
off rira ainsi une lecture criti que, tant du point de vue his-
torique que mémoriel, qui ne manquera pas de susciter 
votre intérêt.

Les étudiants du master « Histoire et Patrimoine » (UFR HSS de l’Université de Caen-Normandie) organisent, avec 
le soutien du Mémorial de Caen et du Café des images, une projection du fi lm Les guichets du Louvre de Michel 
Mitrani (1974). Rendez-vous le 1er février à 20h00 dans l’aphithéâtre de la MRSH.

Les guichets du Louvre

Tarifs :
• 3.5 € en pré-vente au bureau de l’associati on d’histoire 
(au département de l’UFR HSS), 
• 4,50 € en prévente au Café des images et sur place avant 
la projecti on.

Quand plonger dans l’observati on n’est pas plonger dans le 
spectacle: quelques éléments d’une recherche scienti fi que 
d’anthropologie du théâtre par Hélène Bouvier-Smith, 

Ethnologue, directrice d’études au CNRS (Paris, UMR 
THALIM)

Spectateurs en voyage
Ce séminaire, organisé dans le cadre du programme « Récits de spectateur », aura lieu le 16 février à 14h00, 
salle des Thèses SH 028 de la MRSH. Responsables scientifi ques : Fabien Cavaillé et Claire Lechevalier

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/crhq/5010
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Dialogues des carmélites
L’équipe Identié et subjectivité organise une journée d’études le 22 février dans les foyers du théâtre de Caen  
autour de l’opéra Dialogues des carmélites, un chef d’œuvre au carrefour des arts. L’entrée est libre, sans 
réservation. Responsable scientifi que : Maud Pouradier

En 2013, à l’occasion du cinquantenaire de la mort 
de Francis Poulenc, le chef-d’œuvre du compositeur, 
Dialogues   des carmélites, donnait lieu à une producti on 
excepti onnelle de Pierre-André Weitz et Olivier Py. Le  
spectacle, récompensé par le Grand Prix du Syndicat de la 
criti que, fut unanimement salué tant pour ses interprètes   
et la directi on inspirée de Jérémie Rhorer, que pour  la  
lecture d’Olivier Py et la scénographie de Pierre-André 
Weitz.  La reprise de cett e producti on au théâtre de Caen 
les 22 et 24 février 2018 est donc un événement. 

Or l’opéra de 1957 est lui-même le fruit d’une rencontre
presque miraculeuse entre un texte posthume de 
Bernanos, conçu à l’origine pour être un scénario, et une
musique dont la compositi on fut vécue par Poulenc   
comme   une   grâce   et   une   épreuve. 
Cett e journée d’études réunira des spécialistes  de l’opéra,   
de  la  vie musicale d’après-guerre, et de la mise en scène 
lyrique, avec la parti cipati on excepti onnelle de Pierre-
André Weitz,   scénographe   et   costumier   du   spectacle.

© Vincent Pontet

Cartographie militante
Le programme Parcours et pensées de l’émancipation organise un séminaire le 22 février à 10h00, salle des 
Actes SH 027 de la MRSH.

Cartographie militante. Pour la défense des biens communs au Mexique, par Monica Piceno Hernandez et Yannick Deniau 
(collecti f Geocomunes)

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/identite-subjectivite/5016
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/ppe/4911
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Les limites de l’humain
Le pôle Risques de la MRSH organise, dans le cadre du master GREEN (Gouvernance des risques et de l’envi-
ronnement), un séminaire qui portera une réfl exion sur l’être humain et la société à l’heure des NBIC (Nano-
technologies, biotechnologies, informatique et sciences cognitives). 
Responsable scientifi que : Frédérick Lemarchand

L’investi ssement massif injecté dans cett e dynamique 
témoigne des att entes bien réelles que manifestent les 
acteurs économiques, mais aussi politi ques, à l’égard de 
la dernière utopie technique. C’est que les sciences du 
vivant et l’informati que cheminent de concert depuis 
plus de quarante ans (enjeux du décryptage de l’ADN), 
tout comme l’informati que et les sciences cogniti ves 
(dans la roboti que par exemple). Le développement de 
l’internet, de l’intelligence arti fi cielle ou de la biométrie 
font appel à ces croisements disciplinaires qui sont 
pour une part déjà eff ecti fs, et pour une autre à venir. Il 
semble évident que la multi plicati on de ces connexions, 
le foisonnement de ces arti culati ons, vont engendrer un 
élargissement considérable des possibles, des possibilités 
techniques d’intervenir sur les logiques et les éléments 
fondamentaux consti tuti fs de l’humain et du monde, 
mais aussi un renforcement de la technostructure. 
À l’échelle sociétale, la questi on de savoir de quelles 
potenti alités de transformati on de l’homme et de la 
société se pose, tant aux citoyens, à la fois inquiets et 
pleins d’espoirs à l’égard du progrès technique, qu’au 
politi que, responsable des choix technologiques ou 
encore au chercheur, acteur premier du développement.  
Même si les horizons lointains de cett e grande mutati on 
qui s’inaugure peuvent apparaître à tort aux yeux du 
grand public comme relevant de la science-fi cti on, de 
nombreux faits sociaux att estent de l’existence bien 
concrète du processus : les nano-produits ont envahi le 
marché de manière extrêmement discrète (matériaux, 

peinture, vêtements, alimentati on), l’informati que 
devient « ambiante », un nombre croissant d’objets 
échangeant des informati ons jusqu’aux futures puces 
« FID » qui concréti seront la société « ubique » en faisant 
communiquer indiff éremment des êtres vivants et des 
objets inanimés, rendant cett e fronti ère de plus en plus 
fl oue. La médecine connaît aussi une telle révoluti on 
dans son rapport à ses fondamentaux que sont le corps 
et la santé : appareils technologiques et wearables, 
Internet des Objets (IoT), prothèses et exosquelett es 
(greff és sur le corps), implants (dans l’intérieur du corps), 
nanotechnologies (au niveau moléculaire). Quand fi nit-on 
d’aider le corps pour commencer à l’augmenter ? Quels 
sont les enjeux d’une déterminati on sociale de l’individu 
par son profi l généti que alors que partout fl eurissent les 
« test ADN » ?  
La noti on de cyborgisme revient à la mode. Cela n’est pas 
sans avoir des retenti ssements sur les représentati ons du 
corps et de son propre « schéma corporel », sans compter 
sur les foncti ons cogniti ves telles que la mémoire. 
Au programme ce mois-ci :
• 1er février - Quel humanisme pour aff ronter le 
posthumanisme ? par Frédérick lemarchand
• 6 février - Quelles sont les limites de la généti que et de 
la transgenèse pour modifi er l’humain ? par Gilles Éric. 
Séralini
• 20 février - Éthique et intelligence arti fi cielle par Grégory 
Bonnet

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/actualite/5030
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© Stephanie Benjamin

Sociétés et espaces ruraux
Le prochain invité du séminaire du pôle Rural sera Jean-Robert Pitte (Membre de l’Institut, secrétaire perpétuel 
de l’Académie des Sciences morales et politiques) qui interviendra le 6 février à 14h30, dans l’amphithéâtre de 
la MRSH. Responsables scientifi ques : Philippe Madeline et Jean-Marc Moriceau

Du vin du Bugey au châtaignier et à la gastronomie : un 
iti néraire de géographe-historien 
Banlieusard passionné par les diverses campagnes où 
j’ai passé mes vacances d’enfant, par la cuisine et par le 
vin, j’ai réalisé mes premières recherches sur le milieu 
rural en préparant ma maîtrise sur le vignoble du Bugey. 
Puis, après une parenthèse africaine de deux années, 
j’ai travaillé une dizaine d’années sur les châtaigneraies 
européennes en mêlant le dépouillement d’archives et le 
travail de terrain (analyse de paysages, rencontres avec les 

producteurs et les transformateurs). L’exercice de la thèse 
d’État achevé, j’ai choisi de consacrer mes recherches à 
la gastronomie et au vin, le second thème déjà assez 
populaire depuis Roger Dion chez les géographes, le 
premier plus insolite il y a trente ans. Je suis heureux 
d’avoir contribué à le légiti mer et à donner toute sa place 
à la géographie dans l’essor des études européennes sur 
l’alimentati on (IEHCA de Tours) et dans le projet réussi de 
faire inscrire « Le repas gastronomique des Français » sur 
la liste du patrimoine immatériel mondial de l’UNESCO.

La blockchain : mythe ou réalité ?
Le programme Finance de la MRSH va consacrer la prochaine séance de son séminaire à la blockchain. Elle 
aura lieu le 5 février à 14h00, dans l’amphithéâtre de la MRSH. Responsable scientifi que : Suzie Bradburn

Étude pour l’Associati on française des professionnels des 
ti tres (AFTI) menée par les étudiants en master Gesti on 
d’acti fs, contrôle des risques et conformité de l’IUP Banque 
Finance Assurance (université de Caen Normandie).
En 2008 est apparu un nouveau mode d’enregistrement 
de transfert de valeurs sur internet : la Blockchain. Perçue 
comme une véritable révoluti on dans de nombreux 
domaines, nous avons tenté de comprendre comment elle 
pourrait être appliquée aux méti ers des ti tres fi nanciers 
et, plus parti culièrement, aux acti vités du post-marché : 
échanges et conservati on des ti tres.
Pour ce faire, il nous a tout d’abord été nécessaire 
d’identi fi er le cadre juridique du dispositi f Blockchain. 

Des premières réglementati ons, françaises et 
européennes, commencent à voir le jour et pourraient 
combler le vide juridique actuel. Nous nous sommes 
ensuite intéressés aux diff érents acteurs des acti vités 
du post-marché : établissements bancaires, cabinets 
spécialisés, régulateurs, etc. Leur foncti onnement et leur 
business modèle pourraient bel et bien être impactés par 
l’implantati on et le développement de la technologie 
Blockchain, davantage encore par la réglementati on 
qui sera adoptée. Nous nous sommes enfi n arrêtés sur 
l’aspect technique de la mise en place d’un dispositi f 
Blockchain, à savoir, dans quelle mesure la créati on d’une 
Blockchain sur les méti ers des ti tres est-elle réalisable et 
quelle en serait sa déclinaison opérati onnelle.

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/finance/4920
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/socrurales/4787
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Les modèles de sémanti que distributi onnelle
Au cours de ce séminaire organisé par le CRISCO, Guillaume Desagulier (Paris 8 - UMR 7114 moDyCo) se de-
mandera si les modèles de sémantique distributionnelle peuvent aider à détecter et interpréter les expressions 
polylexicales à partir de grands corpus. Cette intervention est prévue le 8 février à 14h00, salle de documen-
tation du CRISCO (bât. N3, université de Caen Normandie).

Les vecteurs lexicaux ont-ils leur place en linguisti que de 
corpus ?
Deux modèles de sémanti que distributi onnelle fondés 
sur l’apprenti ssage profond et les réseaux neuronaux 
ont récemment suscité l’intérêt des linguistes : word2vec 
(Mikolov, Chen, et al. 2013 ; Mikolov, Yih, et al. 2013) 
et GloVe (Pennington et al. 2014). Sur la base d’un 
apprenti ssage réalisé sur de très grands corpus, ces 
algorithmes parviennent à générer des représentati ons 
lexicales distribuées de grande qualité. Ces représentati ons 
prennent la forme de vecteurs.
J’évalue dans quelle mesure les vecteurs lexicaux issus 
de l’intelligence arti fi cielle peuvent se substi tuer aux 

formes traditi onnelles d’annotati on sémanti que de 
jeux de données de grande taille. Je propose une étude 
de cas centrée sur l’annotati on d’adjecti fs dans des 
corpus de l’anglais. Je compare l’annotati on vectorielle à 
l’annotati on manuelle et semi-automati que.
Bien que les vecteurs lexicaux permett ent de résoudre 
certains problèmes d’annotati on sémanti que à l’échelle 
du mot, leur uti lisati on est bien plus problémati que à 
l’échelle des expressions pluri-lexicales. J’aborde deux 
problèmes sémanti ques, i.e. la polysémie et la non-
compositi onnalité, et je propose des pistes pour leurs 
résoluti ons.

La créati on contemporaine en Russie
Dans le cadre de son cycle « L’écrivain et le pouvoir », l’équipe ERLIS organise une rencontre avec Alexis Bere-
lowitch, historien et sociologue, le 5 février à 17h00, dans l’amphithéâtre de la MRSH. 
Responsables scientifi ques : Caroline Berenger et Boris Czerny

L’enjeu de la culture entre acteurs et pouvoir politi que de 
l’Union soviéti que à aujourd’hui.
Les relati ons entre l’art et le pouvoir ont toujours été 
un enjeu majeur en Russie et en Union soviéti que. À 
quelques semaines des électi ons présidenti elles de mars 
2018, la questi on du rapport entre la culture et la politi que 
se pose à nouveau dans toute son acuité.
Alexis Berelowitch est spécialiste de l’Union soviéti que et 
de la Russie contemporaine. Il a consacré ses travaux aux 
diff érents courants idéologiques qui traversent la société 
russe. Il est aussi traducteur litt éraire, en parti culier de 
l’œuvre de Vassili Grossman, Vie et Desti n.

Deux rendez-vous précèderont cett e rencontre :
• 14h00 - 16h00 - Salle des Actes SH 027 (MRSH)
Atelier de traducti on théâtrale d’Alexis Berelowitch et 
Lucie Berelowitsch
• 16h00 - 17h00 -  Salle des Actes SH 027 (MRSH)
Conférence Aux marges de la langue russe par Thierry 
Ruchot
La manifestati on s’inscrit dans un partenariat entre 
l’Université de Caen et la Comédie de Caen, soutenu par 
la DRAC et la Région Normandie. 

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis/5054
http://www.crisco.unicaen.fr/Conference-CRISCO-Les-modeles-de.html
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Histoire, archéologie et civilisati ons
Le CRAHAM (UMR CNRS 6273) organise ce mois-ci deux séances de son séminaire « Histoire, archéologie et 
civilisation des mondes antiques et médiévaux », les 9 et 23 février à 14h00. 
Responsable scientifi que : Christine Delaplace

09 Février - Amphithéâtre de la MRSH
L’archéologie sous-marine : l’exemple de l’inventaire des 
vesti ges mariti mes du débarquement de Normandie
Responsable : Luc Bourgeois
Conférence de Cécile Sauvage (Ministère de la 
Culture, Département des recherches archéologiques 
subaquati ques et sous-marines)
L’archéologie sous-marine, longtemps cantonnée à la 
Méditerranée et aux épaves anti ques a désormais connu 
des développements sur les côtes de l’Atlanti que, de la 
Manche et de la mer du Nord. L’inventaire en cours de 
réalisati on des vesti ges immergés de la Seconde Guerre 
mondiale illustre bien ces nouveaux champs de recherche. 
Il permett ra d’évoquer les contraintes, les méthodes et 
la législati on parti culière de cett e discipline ainsi que les 
résultats marquants qu’elle a obtenue.

23 Février - Salle des actes SH 027 de la MRSH
L’objet archéologique au cœur des laboratoires d’analyse. 
Fluorescence-X portable et ICP-MS : pour quelle 
problémati que archéologique ? 
Resp. : Anne Bocquet-Liénard et Pierre-Marie Guihard
Au programme :
• Les nummi du trésor de Saint-Germain-de-Varreville 
(50) à l’épreuve de la spectrométrie de fl uorescence X 
portable : le projet FANUM. 
• Les politi ques de l’or monnayé celti que, IIIe-Ier s. av. n.è. : 
l’apport de l’archéométrie 
• Apport croisé des analyses historique, archéologique et 
archéométrique pour les tuileries médiévales et modernes 
de Barbery : de la mati ère première au produit fi ni
• Étude archéométrique de la brique d’Ancien Régime 
(XIVe-XIXe) à Bruxelles

Le transporteur de troupes Susan B. Anthony (AP72), coulé 
au large d’Omaha Beach le 7 juin 1944.

Gilles Deleuze, penseur polymorphe

Au programme :
• Deleuze et Spinoza : peut-on être séparé de sa puissance ? par Ariel Suhamy (Collège de France) 
• Deleuze et l’art : une logique de la sensati on par Pascal Couté (Caen) 

Le séminaire que l’équipe Identité subjectivité consacré à Gilles Deleuze reprend le 7 février à 14h15, salle des 
Actes SH 027 de la MRSH. Responsable scientifi que : Jérôme Laurent

http://www.unicaen.fr/craham/
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/identite-subjectivite/4785
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Dire la migrance
Cette séance, co-organisée par les séminaires « Dire l’événement » et « Les Amériques », se déroulera le 13 
février à 17h00, salle des Thèses Sh 028 de la MRSH. 
Responsables scientifi ques : Nadia Tahir et Alexandra Testino-Zafi ropoulos 

Dire la migrance : quand l’écriture se fait migrante dans 
l’œuvre de José María Arguedas par Rossana Orihuela, 
doctorante Université de Caen Normandie, membre du 
LASLAR
La migrati on est une des dynamiques sociales qui a 
bouleversé la société péruvienne à parti r de la seconde 
moiti é du XXe siècle. Cett e migrati on massive des 
populati ons andines qui s’installent dans les villes de la 
côte et, parti culièrement à Lima, a été saisie et décrite par 
arti stes et écrivains. « Un mundo nuevo requiere de un 
esti lo nuevo » déclarait José María Arguedas : pour dire 
une réalité nouvelle, un style inédit doit surgir.

L’écriture arguédienne, pour dire l’expérience de la 
migrance, devient ainsi, à son tour migrante. Elle invente 
une façon de dire l’événement qu’elle décrit en l’incarnant 
formellement. Nous nous proposons d’analyser les 
ressorts de cett e poéti que migrante en arpentant les 
territoires de la marginalité qu’elle déploie. Pour cela, 
nous nous appuierons sur la disti ncti on établie par Alexis 
Nouss entre « migrati on » et « migrance », qui postule que 
« [l]a migrati on rend compte d’un parcours, abouti  ou non 
mais jugé en foncti on de l’arrivée, tandis que la migrance 
veut témoigner d’une expérience de déplacement et de 
sa transmissibilité ».

• Kierkegaard, l’œuvre de l’accomplissement
Directi on : Flemming Fleinert-Jensen, Jacques Message, 
avec la collaborati on d’Emeline Durand
Éditeur :  Éditi ons Classiques Garnier 

• S’orienter dans un monde en mouvement
Directi on : Francis Danvers
Éditeur : Éditi ons L’Harmatt an

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

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis/4709
http://www.ccic-cerisy.asso.fr/
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Zones blanches, intersti ces et marges
Le prochain séminaire du programme Villes et sciences sociales aura lieu le 14 février, à 14h00, salle des Actes 
SH 027 de la MRSH. À cette occasion, le documentaire Ceux qu’on ne voit pas sera projeté à 20h00, dans 
l’amphi Daure de l’université de Caen Normandie Responsables scientifi ques : Pierre Bergel et Lionel Rougé

Deux invités interviendront au cours de ce séminaire :
• Violaine Sauty : ancienne étudiante de l’université 
Toulouse II Jean Jaurès, est agrégée de Lett res Modernes. 
Elle prépare actuellement, sous la directi on de Marie-Ève 
Thérenty et de Paul Aron, une thèse inti tulée « Écritures 
de terrains : (en)quêtes d’auteurs dans la litt érature 
contemporaine non fi cti onnelle ».
L’émergence d’une prati que de terrain dans la litt érature 
française contemporaine fait apparaître de nouveaux 
protocoles d’écriture. Parmi eux, plusieurs prati ques 
urbaines amorcent la créati on litt éraire in situ. 
L’observati on minuti euse de l’organisati on des villes, 
ou plutôt justement de ce qui échappe à l’organisati on 
des urbanistes intéresse les écrivains : Philippe Vasset 
arpentent les zones blanches des cartes IGN, François Bon 
explore les ronds-points de la périphérie de Tours, Jean 
Rolin erre dans les terrains vagues. Ces déambulati ons 
d’auteurs dessinent une écriture topographique qui 
déjoue les iti néraires imposés par l’aménagement du 
territoire en cherchant à mieux connaître ses marges. 
Leurs approches troublent l’espace insti tué par les centres 
(centre-ville, centre commercial, centre industriel…) 
et étonnent le lecteur en renversant la perspecti ve. Ce 
faisant, elles interrogent notre rapport à la ville et la 
manière dont nous l’habitons.

• François-Michel Dupont : écrivain caennais - dernier 
roman Les Ombres du Quai, reviendra sur la manière 
dont l’espace de la Presqu’île a servi de support à son 
dernier roman - à la fois comme lieu de l’enquête et en 
même temps comme « miroir » des transformati ons 
sociologiques, urbaines et politi ques de l’agglomérati on.

PROJECTION - 20h00, amphi Daure (campus 1)
Ceux qu’on ne voit pas réalisé par Pauline Poulain et Béné-
dicte Vacquerel
Le documentaire témoigne des rêves des personnes en 
exil, de leurs décepti ons et des rencontres qui naissent 
des mobilisati ons à leur égard. Elles racontent comment 
elles sont arrivées en Normandie et comment elles 
parviennent, malgré la violence de la machine admi-
nistrati ve et le senti ment d’abandon par les autorités 
publiques, à recréer un espace de vie inti me. 
En dépeignant le paysage normand, le fi lm met en lu-
mière les ressorts de l’accueil des migrants dans toutes 
les agglomérati ons françaises. Il a été tourné entre no-
vembre 2016 et juin 2017 à Caen, Ouistreham, Hérou-
ville-Saint-Clair, Argentan et Brett eville-sur-Laize.
Rencontre avec les réalisatrices à l’issue de la projecti on.
ENTRÉE LIBRE - En collaborati on avec le Café des images

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/villes/4855
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La litt érature d’enfance et de jeunesse dans 
l’enseignement supérieur de l’allemand
Le séminaire annuel des lecteurs DAAD (Offi ce allemand 
d’échanges universitaires) en France aura lieu à la MRSH 
du 8 au 10 février. Il est organisé en collaboration avec 
l’équipe de recherche sur les Littératures, les Imaginaires 
et les Sociétés (ERLIS). 
Responsables scientifi ques : Ramona Gazeau et Katrin Link

Ce séminaire est conçu comme une formati on conti nue qui unit 
des communicati ons scienti fi ques avec des ateliers didacti ques. 
L’échange interdisciplinaire, scienti fi que et prati que qui en résulte 
a pour but d’enrichir le travail des lecteurs en tant qu’enseignants 
d’allemand à l’université française. 
Les communicati ons et ateliers sont eff ectués autant par des 
conférenciers externes que par les lecteurs eux-mêmes ; les 
langues du séminaires sont le français et l’allemand. 
Cett e année, la rencontre sera suivie d’une publicati on franco-
allemande dans la série Kinder- und Jugendkultur, -literatur und 
-medien chez Peter Lang.
Plus d’informati ons : htt ps://calenda.org/429321

S É M I N A I R E  A N N U E L  D E S  L E C T E U R S  D A A D  E N  F R A N C E

Key-Note de Prof. Hans-Heino Ewers - jeudi, 8 février, 14h, Amphithéâtre de la MRSH

Table ronde au sujet des « Défis dans la traduction de la littérature d’enfance et de jeunesse » 
avec Tobias Scheffel, Peggy Rolland et Anne Thomas - jeudi, 8 février, 18h30, Amphithéâtre de la MRSH

Spectacle Akim rennt de la compagnie toit végétal - vendredi, 09 février, 17h, Bibliothèque Alexis de Tocqueville

Lecture et débat avec l’auteure de jeunesse allemande Ulla Scheler - samedi, 10 février, 11h, Amphithéâtre de la MRSH
----------------------------------------------------

Organisatrices : Dr. Ramona GAZEAU (Université de Caen) et Katrin Link (Université de Rouen)
Pour tout renseignement: ramona.gazeau@unicaen.fr

KINDER- UND JUGEND-
LITERATUR IM UNIVERSITÄREN

DAF-UNTERRICHT

LA LITTÉRATURE D’ENFANCE ET 
DE JEUNESSE DANS L’ENSEIGNEMENT 

SUPÉRIEUR DE L’ALLEMAND

8 - 10 FÉVRIER 2018
MRSH, UNIVERSITÉ DE CAEN NORMANDIE

Le temps de l’Empire ibérique (XVe-XVIIIe s.)
Le programme Le temps de l’Empire ibérique organise une séance de séminaire le 9 février 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
• Las escrituras grises en las villas vascas durante 
la temprana Edad Moderna par Susana Truchuelo 
(universidad de Cantabria)

• Turistas forzosos a fi nales del Anti guo Régimen en 
Francia y España par Manuel Reyes García Hurtado 
(universidade da coruña)

Villes nordiques
Le prochain séminaire Villes nordiques, organisé par l’équipe ERLIS, l’OFNEC et Sciences Po Rennes aura lieu le 
8 février à 17h00, salle des Actes SH 027 de la MRSH. Responsables scientifi ques : Nicolas Escach, Annelie Jarl 
Irema, et Harri Veivo

Ce séminaire pluridisciplinaire s’intéresse au rôle des 
villes nordiques dans le domaine des innovati ons 
technologiques, politi ques et sociales ; à la litt érature, aux 
arts et aux mythes urbains qui ont façonné l’identi té des 
villes et des nati ons, souvent dans une relati on dialogique 
avec la nature ; au rôle joué par les villes dans des réseaux 

de transferts culturels et économiques ; et aux conditi ons 
et formes de cultures urbaines nordiques.
Non-technical drivers in renovati on of nearly zero energy 
neighborhoods: french-norwegian collaborati ons par 
Carmel Margaret Lindkvist (Norvège).

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis/4827
https://calenda.org/429321
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/empiriberic/4723
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Séance hors programme des Ateliers du genre
Dans le cadre d’un partenariat avec la Comédie du Caen et à l’occasion du spectacle MDLSX program-
mé dans le festival Écritures partagées, les Ateliers du Genre invitent Rachele Borghi, maître de conférence 
en géographie sociale à l’Université Paris IV, à une présentation et un échange croisant genre, corps, art et 
sciences sociales. Cette séance exceptionnelle aura lieu le 15 février.

17h00 - 19h00 - Atelier du genre au Théâtre des Cordes - 
Entrée libre et gratuite
Corps normati fs, corps performati fs : conférence 
performati ve de Rachele Borghi, maître de conférence en 
géographie sociale à l’Université Paris IV, spécialiste des 
théories / acti vismes Queer, membre du collecti f créati f 
Zarra Bonheur.

20h00 - MDLSX de Daniela Nicolo et Silvia Caldeloni 
Spectacle suivi d’une rencontre avec l’équipe arti sti que, 
animée par Rachele Borghi. 
au Centre Chorégraphique Nati onal de Caen en Normandie
1-13 rue du Carel - Caen 
(Payant : voir tarifs de la Comédie de Caen
www.comediedecaen.com/programmati on/2017-2018/mdlsx/

Les personnes parti cipant à la conférence de Rachele Borghi au Théâtre des Cordes bénéfi cient d’un tarif à 12€ pour le spectacle 
du soir. Réservati on auprès de Camille Vandaele :  camille.vandaele@comediecaen.fr

Le Dôme et la Fondati on Musée Schlumberger lancent la 
9e éditi on du concours Têtes chercheuses. 
Lancé en 2010, ce concours régional de culture scienti fi que 

et technique vise à encourager les démarches innovantes 
en mati ère de médiati on scienti fi que. Il est ouvert à 
toutes les équipes de recherche publiques ou privées de 
Normandie.
Il décerne chaque année le Prix Musée Schlumberger, doté 
de 10 000 euros par la Fondati on Musée Schlumberger, 
pour permett re la réalisati on d’un projet illustrant une 
problémati que de recherche et permett ant l’amorce d’un 
dialogue avec le public.
Plus d’infos sur le site  du Dôme

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/adg/5052
http://www.comediedecaen.com/programmation/2017-2018/mdlsx/
mailto:camille.vandaele@comediecaen.fr
http://ledome.info/index.php
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Un dépôt monétaire a été découvert à Banville (14) lors 
d’une fouille archéologique de l’Inrap (responsable : Gaël 
Léon) au mois d’août 2017. La fouille concernait un éta-
blissement rural du 2e siècle au 7e siècle apr. J.-C. compor-
tant une enceinte habitée (à proximité de l’église actuelle), 
comprenant de nombreuses structures domesti ques (bâ-
ti ments, fosses de stockage, fours, etc.). Le dépôt moné-
taire se trouvait dans un fossé (3e siècle) découvert au 
moment du décapage (voir photo). Il se compose d’un 
ensemble de monnaies conservées dans une ou plusieurs 
poches de cuir. L’ensemble nous est parvenu dans un état 
de conservati on excepti onnel puisqu’il était à l’abri de 
l’eau et de l’air, dans un vase collé sur une plaquett e cal-
caire et fermé herméti quement par de la poix.
C’est cet état de conservati on excepti onnelle qui fait la 
parti cularité de cett e découverte. Deux poches en cuir 

et ti ssu enfermaient les monnaies. La fouille consiste au-
jourd’hui à prélever le cuir, les ti ssus et les éléments orga-
niques présents dans le dépôt, et à comprendre l’organisa-
ti on des monnaies dans les poches de cuir. Les premières 
observati ons laissent penser à la présence de monnaies 
(plus d’une centaine) en billon, vraisemblablement des 
Antoniniani ou des Aureliani. Si les dépôts monétaires 
pour le troisième siècle sont relati vement fréquents, le 
soin apporté à la thésaurisati on des monnaies de Banville, 
représente un usage peu documenté.
Responsables de la fouille : Gaël Léon (Inrap), Pierre-Ma-
rie Guihard (Craham - UMR 6273 - CNRS / Unicaen), Fa-
bienne Ménard (Associati on Anatex), Guillaume Blanchet, 
(Craham - UMR 6273 - CNRS / Unicaen).
Plus d’infos à venir : //craham.hypotheses.org/

Une fouille conjointe, Craham, Inrap et Anatex a eu lieu le 19 janvier dernier au sein du laboratoire de numisma-
tique du Centre Michel de Boüard - Craham (UMR 6273 - CNRS / Unicaen).

Fouilles archéologiques au Craham

https://craham.hypotheses.org/
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Ce colloque, organisé par le CIRNEF (EA 7454) et l’AECSE (Association des Enseignants-chercheurs en Sciences 
de l’éducation), s’est déroulé à l’université de Caen Normandie (amphithéâtre Pierre Daure et Maison de la 
Recherche en Sciences humaines) du 18 au 20 octobre 2017. Il a rassemblé plus de 300 chercheurs et de nom-
breux étudiants de Master ou doctorants autour de deux conférences plénières, 18 symposia thématiques et 
70 communications scientifi ques en ateliers. Responsable scientifi que : Thierry Piot

Enjeux, débats & perspecti ves : 50 ans des 
sciences de l’éducati on  

Retour

Cet événement scienti fi que était organisé à l’occasion des 
50 ans des Sciences de l’éducati on. Il a permis de mener 
une réfl exion sur le chemin parcouru depuis la créati on 
de la première chaire française de cett e discipline, en oc-
tobre 1967 à Caen, sous l’impulsion du Professeur Gaston 
Mialaret et sur les défi s à venir pour cett e discipline uni-
versitaire. Les questi ons et enjeux liés à l’éducati on et la 
formati on sont aujourd’hui au cœur de nombreux débats 
sociétaux et politi ques, trop souvent menés avec un parti -
pris idéologique ou des convicti ons non fondées.
Des questi ons vives et nombreuses ont été au centre des 
travaux : la mixité scolaire, l’effi  cacité des apprenti ssages, 
la questi on de la formati on des adultes ou de l’inserti on 
professionnelle, les usages du numérique à l’école et dans 
la société, la questi on de l’éducati on parentale et au-delà 
celle de l’autorité en éducati on.
La conférence d’ouverture, inti tulée « Défi s et contradic-
ti ons d’une discipline indisciplinée ; Mises en perspecti ves 
historique et internati onale des sciences de l’éducati on »  
a été réalisée par Rita Hoff stett er, professeure d’histoire 
de l’éducati on à l’université de Genève. Ses thèmes de 
recherche actuels sont notamment le déploiement des 
sciences de l’éducati on dans une pluralité de contextes, 
la constructi on de l’État enseignant et des savoirs de ré-
férence des formati ons aux professions enseignantes ou 
encore les transformati ons des disciplines enseignées et 
de la culture et « forme » scolaires.
Les quatre tables rondes ont regroupé des chercheurs 
reconnus autour de thémati ques qui sont autant de ques-
ti ons vives qui animent et sont l’objet de controverses 
scienti fi ques renouvelées : 
(1) Théorie-Prati que (Coordinati on : Pascal Roquet, Cnam) 
Intervenants : Jean-Marie Barbier (Cnam), Lucilia Macha-
do (Belo Horizonte), Patricia Remoussenard (Lille 3)
(2) Formati on des enseignants – formati on des adultes 
(Coordinati on : Richard Witt orski Rouen) - Intervenants : 
Marguerite Altet (Nantes), Laurent Cosnefroy (ENS Lyon), 
Jean-François Marcel (Toulouse), Danièle Périsset (HEP 
Valais- Suisse)
(3) Pédagogies - Didacti ques (Coordinati on : Chantal 
Amade Escot Toulouse) - Intervenants : Pascale Brandt-
Pomares (Aix-Marseille), Jean Houssaye (Rouen), Paul 
Olry (Agrosup Dijon), Bernard Sarrazy (Bordeaux)
(4) Mixité, inégalités et émancipati ons (Coordinati on : 
Nicole Mosconi, Paris Ouest Nanterre la Défense) - 
Intervenants: Marie Duru-Bellat (Science Po Paris), 
Caroline Dayer (Genève), Fabrice Dhume (Paris Diderot), 
Gaël Pasquier (Upec)

La conférence de clôture, qui a porté sur les perspecti ves 
et les défi s à venir pour les sciences de l’éducati on, fut une 
conférence à deux voix menée par Marie-Pierre Chopin 
(université de Bordeaux), dont les travaux portent sur 
les prati ques éducati ves et en parti culier sur la manière 
dont ces prati ques sont structurées par les contextes au 
sein desquels elles surviennent (espaces scolaires ou non, 
arrière-plans pédagogiques ou idéologiques, etc.) et Julie 
Delalande (université de Caen Normandie) qui travaille 
sur l’enfance et plus parti culièrement sur les relati ons 
entre pairs, le statut social des enfants, la représentati on 
sociale de l’enfance.
Les débats concernant l’éducati on et la formati on inté-
ressent au premier plan la société. Ils sont complexes et 
souvent passionnés, eu égard aux enjeux dont ils sont 
porteurs, tant au plan des valeurs qu’au plan de l’effi  caci-
té du système éducati f. Les diverses contributi ons durant 
le colloque ont permis de faire le point sur les produc-
ti ons scienti fi ques des chercheurs en éducati on. Celles-
ci doivent assurément conti nuer à devenir plus lisibles 
et plus audibles afi n que les résultats de ces recherches 
puissent éclairer tous les acteurs de l’éducati on… c’est-à-
dire chacune et chacun d’entre nous.
On peut signaler qu’une soirée festi ve a permis de mett re 
en lumière le laboratoire CIRNEF, créé au 1er janvier 2017. 
L’orchestre ambulant « La banda jojo » et un buff et de 
produits gastronomiques normands ont agrémenté la soi-
rée qui s’est déroulée dans l’Aula Magna. 
Cet espace accueillait pour le colloque deux expositi ons : 
l’une consacrée à une expositi on sur « les valeurs de la 
République à l’école » (prêt du MUNAE). Une autre expo-
siti on été proposée à la MRSH sur le thème de « la mixité 
à l’école » (prêt du MUNAE).

Thierry Piot (CIRNEF)
(Une version longue de ce retour est à retrouver sur 

le Carnet de la MRSH : htt ps://mrsh.hypotheses.org/

https://mrsh.hypotheses.org/
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Le colloque se proposait d’établir un bilan de ces mémoires 
dans diff érentes sociétés, à diff érents endroits de la planète, et 
notamment chez les anciens belligérants, en mett ant à contri-
buti on des chercheurs de toute part et de toute discipline afi n 
de repérer les diff érentes phases du processus d’évoluti on de 
ces mémoires : déni, négati on, silence, oubli, aveu, pardon, 
mais aussi concurrence mémorielle…, déclinaison encore plus 
complexe si l’on prend en compte les points de vue des diff é-
rents protagonistes qu’il s’agisse des bourreaux, des victi mes 
ou des témoins.
Du massacre des Herero perpétré en 1904, en Namibie par 
l’armée coloniale allemande, jusqu’à ceux des années 1990, 
qu’il s’agisse des Tutsis  du  Rwanda ou des Bosniaques musul-
mans de Srebrenica par l’armée serbe, la liste est longue. 
Face à cett e multi tude de champs d’étude, nous avons reçu 
une soixantaine de propositi ons parmi lesquelles le comité 
scienti fi que a dû choisir. Au total, avec la conférence inaugu-
rale d’A. de Swaan, l’introducti on de F. Rouquet, les conclu-
sions de S. Michoneau, la conférence de P. Desbois (Daech et 
le génocide des Yezidis) et la présentati on du fi lm Les ombres, 
un conte familial de Leïla Féraut-Lévy, 29 interventi ons ont été 
programmées  en deux jours et demi, chaque communicant 
étant contraint à un temps de parole de 20 minutes de sorte 
que soient ménagés de larges temps de discussion avec la 
salle, ce qui fut le cas. 
Le public a été nombreux (jusqu’à 200 personnes le jeudi) avec 
plus de 3000 followers sur les réseaux sociaux.
Globalement, l’ensemble des contributi ons a montré que 
deux pôles structurent le champ des études mémorielles :
- d’une part, ou « en haut », les politi ques de  mémoire  ins-
ti tuti onnelles, avec parfois une instrumentalisati on politi que, 
entre devoir de mémoire, ou au contraire d’oubli, voire parfois 
d’entreprises négati onnistes ;
- et d’autre part, « d’en bas », des études qui s’att achent à des mé-
moires qui surgissent de la société, des groupes et des familles.
S’il fallait résumer en quelques mots les acquis de ce colloque 
et surtout les champs d’études qu’il invite à ouvrir, on pourrait 
dire, suivant en cela les conclusions de Stéphane Michonneau, 
tout d’abord que le la noti on de génocide sert désormais de 
repère pour reconnaître, défi nir et dire le massacre ou le 
crime de masse, tandis qu’à l’inverse —c’est l’exemple donné 
par l’aff aire des chutes de la Metchié entre 1957 et 1959 au 
Cameroun— il existe des massacres sans mémorialisati on.
Les travaux de ce colloque ont souligné la double dimension 
de l’espace et du temps dans ces processus mémoriels. Ils 
invitent à envisager les mémoires de ces massacres dans un 
espace élargi, combinant les dimensions locales et interna-
ti onales, souvent par-dessus le niveau nati onal habituel. Dif-
férentes contributi ons soulignent le rôle et la fréquence des 
phénomènes de rejeux et de rebonds, comme par exemple la 
place tenue par la Première Guerre mondiale dans la mémoire 
collecti ve des populati ons du Nord de la France ou encore le 
rôle mémoriel déterminant pour ne pas dire matriciel des 

massacres du XIXe siècle dans le Liban d’aujourd’hui.
À l’évidence, la diversité des situati ons d’aujourd’hui de-
manderait de mieux connaître les acteurs de mémoire dans 
toute leur diversité, donc d’entreprendre une sociologie des 
entrepreneurs de mémoire (S. Michonneau parle de « mémo-
riens »). Qui sont-ils ? Quels sont leurs profi ls sociaux et intel-
lectuels ? Pourquoi et comment agissent-ils ? Quelles straté-
gies uti lisent- ils pour faire mémoire ?
Dans cett e même perspecti ve, les travaux réunis ici ont mon-
tré la nécessité d’étudier plus avant la constructi on des récits 
sur le passé, que ce soit avec des mots, avec des gestes et des 
actes, et d’une façon générale sur le geste commémorati f. Et 
c’était d’ailleurs là un des objecti fs du colloque que de mon-
trer l’importance de ces faits sociaux cherchant non à dire 
une vérité historique incontestable, mais à construire une 
fi liati on, à rendre hommage aux ancêtres massacrés afi n d’en 
transmett re le souvenir aux générati ons futures sous toutes 
les formes possibles (textes, poèmes, chansons, manuels 
scolaires, oralité, cartes en 3D, images). Ces eff orts de trans-
mission posent d’autres questi ons quant à leur effi  cacité et 
notamment leur incidence sur le processus de mémorialisa-
ti on, sa mise en toute et son évoluti on ou ou contraire son 
achèvement dans l’oubli.
Enfi n, la spécifi cité des mémoires des massacres impose une 
réfl exion plus large sur cett e oppositi on qui doit être dépassée 
entre historien et « mémorien », entre une approche objecti ve 
et distanciée et un récit engagé pouvant comporter des erreurs.
Il est impossible en eff et pour les historiens de rester indiff é-
rents à l’émoti on portée par les « mémoriens ». Ils doivent 
aussi comprendre la manière dont ces récits, sous leurs formes 
les plus diverses, sont perçus et créent ce que l’on pourrait 
appeler de la mémorabilité.
Ce colloque a montré la nécessité de regarder le temps d’une 
autre manière, entre un passé qui a laissé des traces et un 
passé  marqué par la douleur de la dispariti on. Les actes du 
colloque « Mémoires des massacres du XXe siècle » font d’ores 
et déjà l’objet de discussion avec des éditeurs pour en prépa-
rer la publicati on. 

François Rouquet (HisTeMé)
(D’autres retours à retrouver sur le Carnet de la MRSH 

htt ps://mrsh.hypotheses.org/

L’équipe Seconde Guerre mondiale du CRHQ, (désormais (HisTeMé - Histoire, Territoires et Mémoires), associée au 
Mémorial de Caen et avec le soutien de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah, a organisé un colloque intitulé 
« Mémoires des massacres au XXe siècle » afi n de poser (ou reposer) la question des différentes postures/situations 
mémorielles, de leurs enjeux et de leurs usages sociaux et politiques. Il s’est tenu au Mémorial du 22 au 24 novembre.

Mémoires des massacres au XXe siècle
Retour

https://mrsh.hypotheses.org/
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Cartulaire de Guillaume Osber
Éric BARRÉ
Saint-Lô, Archives départementales de la Manche, 2018, 
(Sources inédites sur l’histoire du département de la Manche), 
319 p., isbn 978-2-86050-034-0

Rhythms of Revolt. European Traditi ons and 
Memories of Social Confl ict in Oral Culture
sous la dir. de Eva GUILLOREL, DAVID HOPKIN, WILLIAM G. 
POOLEY
Abingdon, Routledge, 2018, 408 p., isbn 9781138205048

Sous la glace et les débris du temps. Front de l’Est et 
bombardements en Europe 
sous la dir. de Viviana AGOSTINI-OUAFI, Caroline BERENGER
Paris, L’Harmatt an, 2017, (Archives plurilingues et 
témoignages), 360 p., isbn 978-2-35260-141-8

Publications

Agenda

JOURNÉES D’ÉTUDES
IDENTITÉ ET SUBJECTIVITÉ

Dialogues des carmélites - 22/02/2018

CRAHAM
Les sources des mondes normands à l’heure du numérique

16/02/2018

SÉMINAIRES
PÔLE RURAL

Sociétés et espaces ruraux - 06/02/2018

IDENTITÉ ET SUBJECTIVITÉ
Gilles Deleuze, penseur polymorphe - 07/02/2018

 CRAHAM
Histoire, archéologie et civilisati on des mondes 

anti ques et médiévaux - 09 et 23/02/2018

PÔLE RISQUES
Les limites de l’humain
01 - 06 et 20/02/2018

HISTEME
Les guichets du Louvre - 01/02/2018

ATELIERS DU GENRE
Corps normati fs, corps performati fs

15/02/2018

CRISCO
Les modèles de sémanti que distributi onnelle peuvent-ils 

aider à détecter et interpréter les expressions polylexicales 
à parti r de grands corpus ? - 08/02/2018

FINANCE
La blockchain : mythe ou réalité ? - 09/02/2018

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

09/02/2018

ERLIS - LES AMÉRIQUES
Dire la migrance - 13/02/2018

ERLIS
Villes nordiques - 08/02/2018

La litt érature d’enfance et de jeunesse dans l’enseignement 
supérieur de l’allemand - 8-10/02/2018

PROGRAMME VILLES
Zones blanches, intersti ces et marges - 14/02/2018

LASLAR
Spectateurs en voyage - 16/02/2018

PRATIQUES ET PENSÉES DE L’ÉMANCIPATION
Cartographie militante  

Pour la défense des biens communs au Mexique
22/02/2018
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Revue électronique Histoire culturelle de l’Europe
n°2 - 2017
Regards portés sur la peti te enfance en Europe (Moyen 
Âge-XVIIIe siècle) - htt p://www.unicaen.fr/mrsh/hce/
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