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

  La forge numérique
héberge et diffuse tous documents multimédia 

(photos, vidéos, fichiers son) relatifs à l’activité scientifique 
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
 Repenser l’idée de nature : pour un Guide des 

Humanités environnementales en France
AURÉLIE CHONÉ

 Du vin du Bugey au châtaignier et à la gastronomie : 
un itinéraire de géographe-historien 
JEAN-ROBERT PITTE

 L’enjeu de la culture entre acteurs et pouvoir politique 
de l’Union soviétique à aujourd’hui
ALEXIS BERELOWITCH

 Las escrituras grises en las villas vascas durante la 
temprana Edad Moderna
SUSANA TRUCHUELO

� voir
 Preemption of County Ordinances Regulating 

Pesticide Use by GE/GMO Seed Companies in Hawai`I
DAVID FORMAN

 La transformation de la société polynésienne avec les 
essais nucléaires
WINIKI SAGE 

 Un espace-monde en Europe
PASCAL BULÉON

 Les Soviétiques et le procès de Coblence (1962-1963) : 
enjeux politiques, diplomatiques et mémoriels d’une 
campagne de propagande
VANESSA VOISIN

 Les mémoires mondialisées de Guernica en Espagne 
SOPHIE BABY

 L’atteinte aux générations futures. Le point de vue du 
biologiste
GILLES-ÉRIC SÉRALINI 

Friches olympiques, friches 
urbaines. Reconvertir les 
territoires du sport ? 
Le programme Villes et sciences sociales de la MRSH 
organise cette journée d’études le 20 mars, à partir de 
14h00, salles des Thèses SH 028 de la MRSH.  
Responsable scientifique :  Ludovic Lestrelin
En janvier 2017, le ministre des Sports Patrick Kanner dressait 
devant la presse le bilan de « l’Euro 2016 », compétition 
internationale de football organisée en France. Parmi les 
bénéfices avancés : médiatisation et notoriété pour les villes 
françaises, soft power, afflux de visiteurs européens, rentrées 
fiscales, création d’emplois et « héritage » pour les territoires 
avec la construction de grands équipements sportifs 
structurants. Quelques mois plus tard, l’obtention des Jeux 
olympiques (JO) de 2024 a suscité chez les élus, responsables 
politiques et sportifs des discours similaires, insistant sur 
les multiples répercussions territoriales et externalités 
positives d’une telle manifestation : création de valeur, 
effet d’image, cohésion sociale, animation festive, venue de 
touristes étrangers, « attractivité ». En quelques décennies, 
les événements sont devenus une composante essentielle 
des projets urbains dans un contexte de concurrence inter-
métropolitaine. Et, depuis la fin des années 2000, l’État a 
cherché à développer une politique d’accueil des grands 
événements sportifs. 
Ceux-ci soulèvent pourtant de nombreuses questions. Si 
la mesure des impacts économiques et sociaux agite les 
économistes (qui pointent régulièrement les difficultés 
méthodologiques d’un tel calcul), la journée d’études 
entend porter le regard sur les dimensions matérielles 
et immatérielles : les JO supposent la construction 
d’infrastructures, l’aménagement de sites qui transformeront 
profondément le tissu urbain. Qu’adviendra-t-il de ces 
« territoires sportifs » une fois refermé le rideau de la 
compétition ? Trois chercheurs tenteront d’apporter un 
éclairage. Historienne de l’architecture, Hélène Caroux 
portera son analyse sur le département de la Seine-Saint-
Denis où seront localisés, pour les Jeux de 2024, la plupart 
des équipements durables, dont la piscine olympique. Les JO 
sont-ils une chance pour ce territoire ? Quels bénéfices pour 
la population locale ? Sociologue et maître de conférences 
à l’Université de Bourgogne, Antoine Marsac déconstruira 
la notion « d’héritage des sites olympiques » si souvent 
invoquée pour justifier l’accueil de l’événement. Enfin, André 
Suchet, géographe et maître de conférences à l’Université 
de Bordeaux, reviendra sur le cas de Grenoble, ville hôte des 
Jeux olympiques d’hiver de 1968, et proposera une étude du 
tremplin de saut à ski, aujourd’hui à l’état de friche.

15 - 16 mai 2018
Journée d’études LASLAR / IMEC
Edgar Morin et le cinéma 

À  venir

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/villes/4856
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5133
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5093
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5083
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5056
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5043
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5042
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5138
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5136
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5132
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5051
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Ian McEwan est un auteur britannique contemporain 
majeur et prolifique. Enfant terrible à qui ses premières 
œuvres ont valu le surnom de « Ian Macabre », lauréat 
du prestigieux Booker Prize en 1998 pour son roman Ams-
terdam et de nombre d’autres prix littéraires pour Atone-
ment (2001), au programme de l’agrégation 2018-, il n’a 
cessé d’évoluer, de se réinventer et d’expérimenter avec 

les codes narratifs, avec par exemple Sweet Tooth (2012, 
un genre de roman d’espionnage) ou Nutshell, son dernier 
roman paru (2016), une réécriture originale et pleine d’es-
prit de Hamlet. Une rétrospective critique de l’ensemble 
de son œuvre par des intervenants internationaux et en 
présence de l’auteur lui-même mettra en avant l’intérêt et 
la diversité de sa production littéraire.

L’équipe ERIBIA organise, en collaboration avec le Centre Interlangues - texte, Image, Langage (université de 
Bourgogne) un colloque international consacré à l’écrivain britannique Ian McEwan. Il se déroulera les 16 et 17 
mars, salle des Actes SH 027 de la MRSH, en présence de l’auteur. 
Responsables scientifiques : Armelle Parey et Isabelle Roblin

A diachronic approach to Ian McEwan’s fiction
,

16-17 mars 2018
Université de Caen

Contact : armelle.parey@unicaen.fr

C O L L O Q U E  I N T E R N AT I O N A L

16-17 mars 2018
MRSH Salle SH0027

Université de Caen

ERIBIA (Équipe de recherche interdisciplinaire sur la Grande-Bretagne, l’Irlande 
et l’Amérique du nord) EA2610 et le Centre Interlangues - Texte, Image, Langage 
(EA 4182)

Responsables scientifiques : 
Armelle Parey, ERIBIA, Université de Caen Normandie
Isabelle Roblin, HLLI, Université du Littoral Côte d’Opale

A diachronic approach 
to Ian McEwan’s fiction: 

from sensationalism 
to ethical writing

Mémoires et oublis
Le sémianire que l’équipe ERIBIA consacre à la mémoire reprend le 22 mars à 15h00, salle des Actes SH 027 de 
la MRSH. Responsable scientifique : Bertrand Cardin

Au programme 
• Ni haine, ni oubli : Le War Requiem de Benjamin Britten par Gilles COUDERC (université de Caen Normandie)

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/eribia/4724
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/eribia/4705
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The typological profile of a language, language 
learning and translation
Åke Viberg, professeur à l’université d’Uppsala (Suède), est invité par le CRISCO à donner une Master class le 
20 mars à 14h00, salle des Actes SH 027 de la MRSH. Responsable scientifique : Réa Peltola

The typological profile of a language is an account of the 
distinctive character of its structure in relation to other 
languages based primarily on work in general typology 
but also on genetic and areal linguistics and on contrastive 
analysis and other types of cross-linguistic studies. The 
typological profile is important for applied areas such as 
second language acquisition and translation studies.
Most of this presentation will be devoted to the lexical 
profile of a language with a focus on verbs. A first overview 
can be obtained by comparing frequency dictionaries. 
In English, French and other European languages, there 
are something in the range of 10 000 different verbs or 

more. The frequency of occurrence singles out a small 
number of verbs as basic. Among them are several verbs 
with predominantly grammatical function such as the 
copula ‘be’, the verb ‘have’ and modal verbs. In addition, 
there is a number of lexical nuclear verbs which tend to 
be the most frequent verbs within the most basic lexical 
semantic fields (such as motion (‘go’/’come’), possession 
(‘give’/’take’), production (‘make’), verbal communication 
(‘say’) and perception (‘see’). In this presentation, 
examples will be taken from studies of posture verbs and 
verbs of putting.

Le jardin : hétéropie et laboratoire
Dans le cadre de son séminaire « Organisation et réorganisation des espaces culturels », l’équipe ERLIS orga-
nise une séance consacrée au jardin le 29 mars à 17h00, salle SH 148 de la MRSH. 
Responsable scientifique : Hildegard Haberl

Au programme :
• Revenir à la terre dans la RDA des années 1970  
finissantes : «Sommerstück» de Christa Wolf ou la 
tentation du repli romantique  par Anne Lemonnier-
Lemieux (ENS de Lyon) 

• Revenir à la terre en Allemagne de l’Est dans les années 
1990 : l’exemple des communautés alternatives par Anne-
Marie Pailhès (Université de Paris Nanterre)

http://www.crisco.unicaen.fr/Master-class-The-typological.html
http://www.crisco.unicaen.fr/Master-class-The-typological.html
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Les limites de l’humain 
Les deux dernières séances de ce séminaire auront lieu ce mois-ci. Le 6 mars, le pôle Risques acceuillera le 
biologiste Jacques Testart qui a permis la naissance du premier bébé éprouvette en France en 1982. Enfin, le 
13 mars, Fabrice Liegard cloturera ce séminaire. Ces deux séances débuteront à 14h00, salle des Actes SH 027 
de la MRSH. Responsable scientifique : Frédérick Lemarchand

• (6 mars) Les risques du transhumanisme sont-ils ceux 
dont on parle ? par Jeacques Testart 
Dans les débats sur les promesses du transhumanisme, 
on questionne l’immortalité, le contrôle de l’ humanité 
par la machine intelligente, ou la modification de notre 
génome. Il faudrait plutôt s’interroger respectivement sur 
le rapiéçage des corps et ses limites, la manipulation par 
quelques humains de mécanismes puissants et obéissants, 
ou la sélection itérative de nos enfants. Ces perspectives 
sont déjà d’actualité sans faire réellement débat. 
Concevoir le transhumanisme comme l’exacerbation 
illimitée du progrès médical permettrait de remettre en 
cause certaines pratiques actuelles.
Jacques Testart est l’auteur des premières « mères 
porteuses » chez les bovins (1972) puis, avec son équipe 
biomédicale, des premiers succès en France de la 
fécondation in vitro humaine (1982), de la congélation 
de l’embryon humain (1986), et de la fécondation in vitro 
humaine avec injection du spermatozoïde (1994). Il est le 

père scientifique du premier bébé éprouvette français, 
Amandine, née le 24 février 1982. 
Jacques Testart a ensuite écrit plusieurs ouvrages où les 
propositions techniques de la biomédecine sont analysées 
et critiquées, ainsi que de très nombreux articles dans la 
presse où il expose ses prises de positions scientifiques et 
éthiques. Il se définit lui-même comme un « critique de 
science ».

• (13 mars) L’humain du point de vue… anthropologique 
par Fabrice Liegard 
Nous procéderons à un retour aux sources, vers 
les fondamentaux de l’humanité vues sous l’angle 
du symbolique, de l’être-au-monde dans son sens 
(indépassablement ?) anthropologique.
Fabrice Liegard est Maître de conférences associé au 
Département de sociologie de l’Université de Caen, socio-
anthropologue et psychanalyste.

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/risques/4994
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/risques/4994
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/risques/4996
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© Stephanie Benjamin

Sociétés et espaces ruraux
Exceptionnellement, le pôle Rural de la MRSH organise deux séances de son séminaire ce mois-ci, les 6 et 
13 mars. Ces deux séances se dérouleront dans l’amphithéâtre de la MRSH, à partir de 14h30. Responsables 
scientifiques : Philippe Madeline et Jean-Marc Moriceau

• (6 mars) Vivre en pays de Santerre au siècle des 
Lumières : des campagnes sous influence par Hervé 
Bennezon, Professeur agrégé d’histoire (Amiens)
Du café dans les campagnes françaises au XVIIIe 
siècle ? Quelle ne fut ma surprise en découvrant aux 
Archives départementales de la Somme la trace de 
pauvres manouvriers propriétaires de deux cafetières ? 
J’imaginais les ruraux nés sous la Régence (1715-1723) 
plus sensibles au feu de l’eau-de-vie qu’à l’arôme du café. 
Il est vrai que l’histoire du petit peuple des campagnes 
picardes demeure pour le moins méconnue. Piqué au vif, 
je décidai de poursuivre les recherches et les découvertes 
s’accumulèrent : cafetières et tasses de faïence, paysans 
portant redingote et lunettes, livres relativement 
nombreux, vêtements aux couleurs vives dès les 
premières années du siècle, incessants va-et-vient entre 
la Picardie et Paris, brassages d’hommes, notamment 
de soldats au service du roi, omniprésence du célèbre 
tribun Gracchus Babeuf… Mes certitudes sur un monde 
que je supposais d’autant plus figé qu’il se trouvait 
enraciné au cœur du plat pays céréalier, loin de toute ville 
d’importance nationale, s’en trouvèrent ébranlées. Ainsi, 
à l’instar des populations villageoises d’Ile-de-France à 
la même époque, les Picards ne semblaient guère rétifs 
à l’innovation. L’introduction dans l’alimentation de la 
pomme de terre, Cendrillon transformée en fée par les 
bons soins du célèbre Parmentier et du sieur Dottin, 
maître de poste de Villers-Bretonneux ; l’invention 
d’outils originaux voués à optimiser la production 
céréalière, paraissent autant d’indices de la dynamique 
née des échanges entre Paris et les campagnes. Restait 
à étudier les masses de documents conservés dans les 
dépôts d’archives, afin d’appréhender les évolutions, 
le cheminement des « novelletés » du Roi-Soleil à Louis 
Capet, l’influence des Lumières jusqu’au moment où, 
à la faveur de la Révolution, éclatent violemment les 
structures sociales en place.
• (13 mars) Le travail syndical à la FNSEA et l’encadrement 
professionnel de l’agriculture (France, 1980-2010). 
L’exemple de l’Orne par Alexandre HOBEIKA, Docteur en 
sociologie à l’école des Hautes études en Sciences Sociales
La FNSEA est une institution centrale du gouvernement 
de l’agriculture depuis la Libération. Principal syndicat 
d’agriculteurs en France, elle représente les agriculteurs 
auprès de l’État, des marchés et des organisations 
professionnelles agricoles (OPA). Cette thèse prend pour 

objet une fédération départementale de ce syndicat afin 
d’éclairer les modalités de cette représentation et plus 
largement les évolutions du régime de gouvernement du 
secteur.
L’enquête est située dans l’Orne, département regroupant 
des productions importantes pour la PAC et pour la 
FNSEA (céréales, lait, viande) et lieu de forts mouvements 
syndicaux d’oppositions. Elle s’appuie sur l’observation 
de l’activité du syndicat sur plusieurs années, et une 
analyse de documents internes, combinées avec une 
ethnographie de son implantation locale dans deux 
cantons, et des entretiens de ses dirigeants et militants. 
L’analyse de l’activité de coadministration, de régulation 
du marché des terres et du marché du lait montre que 
le syndicat parvient à maintenir des configurations 
cogestionnaires auprès des institutions publiques, mais 
apparaît vulnérable face à la libéralisation de marchés, en 
dépit de sa forte expertise et de son nombre de militants. 
Dans un contexte de baisse du taux d’adhésion, il tente 
de développer des services marchands, mais se heurte 
à la concurrence des autres OPA et à la résistance de 
son style fondé sur l’interconnaissance et les relations 
personnalisées. Système institutionnel de production et 
de formation de cadres intermédiaires des organisations 
agricoles, sa capacité à attirer les élites agricoles diminue, 
à mesure que celles-ci s’orientent vers des systèmes de 
production à plus haute valeur ajoutée et se détachent 
des sociabilités agricoles. Ils forment un espace de 
groupes techniques et commerciaux, dont les syndicats 
d’opposants apparaissent comme une composante. Les 
injonctions exogènes à la libéralisation du secteur se 
traduisent ainsi par un effritement du pouvoir du syndicat 
sur les circuits commerciaux.

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/socrurales/4788
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/socrurales/4789
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/socrurales/4789
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Définir les monstres marins
Le CRAHAM (CNRS UMR 6273) consacre une journée d’études au programme de recherche ICHTYA, mené en 
collaboration avec le pôle Document numérique de la MRSH et dont l’objectif est la mise en ligne d’un corpus 
de traités latins d’ichtyologie. Elle se déroulera le 9 mars à partir de 09h30, salle des Actes SH 027 de la MRSH.
Responsable scientifique : Thierry Buquet

Quiconque travaille sur les créatures aquatiques dans les 
textes ou dans les arts figurés de l’Antiquité, du Moyen Âge 
et de la Renaissance rencontre tôt ou tard la catégorie des 
monstres marins. Si l’Antiquité semble, pour l’essentiel, 
limiter cette catégorie aux créatures mythologiques, il en va 
tout autrement au Moyen Âge, période pendant laquelle les 
monstres se multiplient dans les écrits et sur les chapiteaux 
des églises, et à la Renaissance où ils ornent en nombre 
cartes marines et portulans.
Au cours de cette journée d’études, nous souhaiterions 
préciser l’idée de ce qu’est un monstre marin. Thierry 
Buquet et Brigitte Gauvin reviendront sur l’emploi du mot 

monstrum dans les textes antiques et médiévaux consacrés 
aux animaux puis dans ceux consacrés plus spécifiquement 
aux animaux marins. Christine Dumas-Reungoat étudiera 
les créatures hybrides hommes-poissons dans la mythologie 
mésopotamienne. Marie-Agnès Lucas-Avenel étudiera les 
motivations qui poussent Thomas de Cantimpré à créer une 
catégorie des monstres marins à côté de celle des poissons 
dans son De naturis rerum. Jacqueline Leclercq-Marx parlera 
des différentes facettes de la sirène à l’époque romane dans 
les arts figurés. Enfin Samuel Iglesias, ichtyologue, montrera 
quelles espèces bien réelles ont pu donner naissance aux 
monstres marins qui peuplent les textes.

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 sensation par Pascal Couté (Caen) 

Une séance du séminaire que l’équipe Identité subjectivité consacre à Gilles Deleuze est programmée le 
7 mars à 14h15, salle des Actes SH 027 de la MRSH. Responsable scientifique : Jérôme Laurent

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/craham/5160
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/identite-subjectivite/4785
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Modernité de l’Antique
Le LASLAR et le CRAHAM organisent une journée d’études intitulée « Modernité de l’Antique : Il vantone, une 
variation pasolinienne ». Elle se tiendra le 14 mars à partir de 09h00 dans l’amphithéâtre de la MRSH.
Responsables scientifiques : Marco Borea, Rosana Orihuela et Raphaelle Hérout

Pier Paolo Pasolini a livré à son époque une œuvre 
choquante, qui n’a pas manqué de perturber ses lecteurs, 
spectateurs, œuvre dont l’onde de résonance reste à 
interroger. Très ancrée dans la société dont elle fustige 
les travers, l’œuvre de Pasolini est moderne, et ce même 
lorsqu’elle fait jouer une intertextualité antique.
Parmi les sources antiques qui traversent son œuvre 
– Œdipe, Médée, Oreste – le Miles gloriosus de Plaute 
occupe une place à part. En 1959-60, à la demande de 
Vittorio Gassman et Luciano Lucignani, Pasolini traduit 
l’Orestie d’Eschyle, traduction aussitôt suivie, en 1961, 
de celle de la comédie de Plaute, sous le titre Il vantone. 
Gassman souhaite poursuivre la collaboration avec 
Pasolini pour faire perdurer le scandale suscité par 
l’Orestie et porter sur scène le texte de Plaute. On sait que 
Gassman avait lui-même commencé cette traduction et, 
qu’en demandant à Pasolini de prendre le relais, il ne lui 
laisse que trois semaines pour la mener à bien.
Restée inédite en français à ce jour, la version pasolinienne 
conserve les personnages de l’original latin tout en en 
simplifiant l’intrigue. La polymorphie de la langue de 

Plaute se traduit en pastiche linguistique où les dialectes, 
le romanesco et le frioulan notamment, coexistent avec 
l’italien.
Nous souhaitons ainsi, au cours de cette journée, nous 
pencher sur ce que devient le texte de Plaute sous la 
plume de Pasolini et interroger la façon dont le jeu des 
références culturelles s’articule à une pensée politique du 
langage. Comment Pasolini travaille-t-il de l’intérieur la 
pièce antique : livre-t-il une traduction, une adaptation, 
une réécriture ? Qu’est-ce que Pasolini choisit de 
soustraire, d’amputer ? Au contraire, que rajoute-t-il ? 
Quels traits du texte premier accentue-t-il, si tant est 
qu’il le fasse ? Comment dire aujourd’hui ce qui se disait 
dans une langue qui ne se parle plus ? Ces traces de 
l’Antiquité sont-elles à penser en terme d’invariants, ou 
de résurgences, comme des percées dans une langue et 
une pensée modernes ? Comment les mises en scène 
contemporaines travaillent-elles le texte ? Pourquoi 
choisissent-elles la version pasolinienne plutôt que celle, 
antérieure, de Salvatore Cognetti de Martiis ? Quelle 
image de l’Antiquité se construit dans cette adaptation ?

Printemps des poètes
À l’occasion du 20e Printemps des poètes, Anne Gourio (LASLAR) organise une lecture-rencontre en présence 
des poètes : Ismaël Billy, Pascal Boulanger, Sophie Brassart, Christophe Bregaint, Ève de Laudec et Sanda 
Voïca. Cet événement se déroulera le 6 mars à 17h00 à la Maison de la culture (campus 1, bât. G)

 Plus d’informations sur la programmation du Printemps des poètes sur le site de l’université

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/4734
http://culture.unicaen.fr/exposition/vingtieme-printemps-des-poetes--891587.kjsp
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Ainsi parla Cicéron
Cette journée est organisée par le CRISCO et ERLIS dans le cadre du parcours Traduction spécialisée du Master 
LVE. Elle aura lieu le 15 mars à partir de 9h30, dans l’amphithéâtre de la MRSH.
 Responsables scientifiques : Viviana Agostini-Ouafi

Puisque ce parcours vise une formation en traduction 
spécialisée, ayant pour objet des documents pragmatiques 
qui relèvent des domaines juridique, économique et 
technique, la journée d’études met à l’honneur celui que 
l’on considère comme le premier théoricien et praticien 
de la traduction juridique dans le monde occidental, à 
savoir l’orateur romain Cicéron. 
Cette journée est mise en place en collaboration 

avec la Société Française de traductologie (SoFT) qui 
s’investit depuis plusieurs années, à Caen, en France et à 
l’étranger, dans l’enseignement de la traduction juridique, 
économique, commerciale et technique. 
Tous ceux qui s’intéressent à la traduction en général et 
aux domaines pragmatiques susmentionnés en particulier 
sont vivement conviés à cette journée.

Dire l’événement / Les Amériques
Les séminaires « Dire l’événement » et « Les Amériques » s’associent pour cette séance qui se déroulera le 15 
mars à partir de 17h00, salle des Actes Sh 027 de la MRSH. 
Responsables scientifiques : Nadia Tahir et Alexandra Testino-Zafiropoulos

Au programme
• L’influence de la migration dans la transformation
des liens entre le monde urbain et rural par Fernando
Orihuela, PR émérite Université de Caen Normandie
À partir des années 1950, se produit une rupture dans le 
processus traditionnel d’occupation spatiale du territoire 
péruvien à cause de l’arrivée massive dans l’espace urbain 
côtier des migrants de la société indienne, entraînant une 
« andinisation » des villes du littoral du Pacifique. Nous 
nous proposons d’analyser l’impact de cette mobilité   

sur les relations entre le monde urbain et rural à partir 
de l’examen du rôle que jouent les « villes moyennes » 
péruviennes.
• Reduçillos y congregallos en poblaciones y saber
a cuántas leguas van a servir ». Les déplacements
de populations indigènes « mitimaes » de la vallée
méridionale des Andes pendant la période coloniale
naissante (1550-1560) par Natividad Ferri, doctorante
Université de Caen-Normandie.

http://culture.unicaen.fr/exposition/vingtieme-printemps-des-poetes--891587.kjsp
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis/4710
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Aux sources de la perception sensorielle
Le CRISCO organise une journée d’études intitulée « Aux sources de la perception sensorielle : Expression 
linguistique du perceptible, de l’apparition, de l’apparence et de l’existence » qui aura lieu le 22 mars dans 
l’amphithéâtre de la MRSH. 
Responsables scientifiques : Rea Peltola et Thierry Ruchot

Les verbes de perception sensorielle se repartissent dans un 
grand nombre de langues dans trois catégories distinctes, 
selon le type d’événement auquel ils font référence : 1) 
les verbes exprimant une activité qui est sous le contrôle 
de l’agent (p. ex. regarder) ; 2) les verbes exprimant une 
expérience non contrôlée (p. ex. voir) ; 3) les verbes 
exprimant le fait ou la capacité d’être perçu, la perceptibilité 
(p. ex. paraître) (Viberg 1984 ; Huumo 2010).
La présente journée d’étude se concentre sur ce troisième 
type d’expressions, jusqu’à présent le moins étudié dans 
son ensemble. Contrairement aux deux autres groupes, qui 
encodent en premier lieu la position de celui qui perçoit, ces 
expressions mettent en avant-plan la source ou le stimulus, 
c’est-à-dire ce qui est perçu. Le percepteur occupe alors 
une position secondaire, à tel point qu’il est susceptible de 
rester implicite, ce qui peut donner lieu à une interprétation 
générique (p. ex. ça sent bon [pour moi, mais aussi pour tous 
ceux qui sont potentiellement dans la position de percevoir 
cette odeur]).

La journée d’étude se propose d’explorer non seulement 
les verbes de perceptibilité, mais aussi les nominalisations, 
les adjectifs et les adverbes et circonstants (p. ex. visible, 
visiblement, à première vue) qui partagent ces propriétés 
sémantiques. Les contributions de la journée s’intéresseront 
aux constructions qui se forment autour de ces expressions 
et au sein desquelles la valeur de perceptibilité se détermine. 
Elles exploreront l’hétérogénéïté et la perméabilité formelle 
et sémantique de la catégorie (voir Aikhenvald & Storch 
2013 ; Viberg 2015) et porteront sur les interfaces entre 
l’expression de perceptibilité et celle des catégories voisines, 
telles que l’apparition (« devenir perceptible »), l’apparence 
(ce qui se donne à voir peut être juste une apparence), 
l’existence (p. ex. finnois : huuto-a ei kuulu «on ne peut pas 
entendre de/le cri [on ne sait pas s’il y en a eu un] » vs. huuto 
ei kuulu « on ne peut pas entendre le cri [on sait qu’il y en a 
eu un] »), la modalité (p. ex. russe : vidny byli kryšy domov 
« on pouvait voir les toits des maisons/les toits étaient 
visibles ») et l’évidentialité.

http://www.crisco.unicaen.fr/Aux-sources-de-la-perception.html
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La levée de fonds en monnaie virtuelle (ICO)
Pour son prochain séminaire, le programme Finance ac-
cueillera Sébastier Bourguignon, Principal et Lead Digi-
tal Influencer au sein du cabinet de conseil Margo. Cette 
séance aura lieu le 16 mars à 16h00, à l’IUP Banque Finance 
Assurances, sur le campus 2 de l’université Caen Norman-
die (19 rue Claude Bloch, Caen).
Responsable scientifique : Suzie Bradburn

Sébastien Bourguignon est expert du numérique et de la 
blockchain et accompagne ses clients dans leur transformation 
digitale qu’elle soit technologique, méthodologique ou 
organisationnelle. Il accompagne aussi les projets d’ICO, levée 
de fonds en crypto-monnaies par le biais de la société Chain 
Guru dont il est président. Passionné par le digital, l’innovation 
et les startups, il a par ailleurs créé un blog pour y partager 
l’actualité autour de ces thématiques et il a développé le projet 
#PortraitDeStartuper dans lequel il fait intervenir des startupers 
qui présentent leur retour d’expérience dans leur aventure 
entrepreneuriale. Auteur des livres blancs #80PortraitDeStartuper 
et 100 #PortraitDeStartuper - Saison 2 ainsi que du livre Portraits 
de startupers - édition 2017 publié aux éditions Maxima, il publie 
régulièrement de nombreux articles sur des plateformes comme 
Le Cercle Les Echos, Siècle Digital ou encore Le Journal Du Net.

LA LEVÉE DE FONDS EN 
MONNAIE VIRTUELLE (ICO) 

PROGRAMME ÉMERGENT FINANCE DE LA MRSH

VENDREDI 16 MARS 2018 - 09H00

IUP BANQUE FINANCE ASSURANCE 
CAMPUS 2 CLAUDE BLOCH (042)

19 RUE CLAUDE BLOCH

CONTACT ET INSCRIPTION : 
Mme Suzie BRADBURN

Maître de conférences en droit privé
Institut Demolombe

IAE Caen - Université de Caen
suzie.bradburn@unicaen.fr

AVEC LA PARTICIPATION DE SÉBASTIEN BOURGUIGNON, 
Principal et Lead Digital Influencer au sein du cabinet de conseil Margo ; 

expert du numérique et de la blockchain

• Saint Louis en Normandie
Direction : Jean-Baptiste Auzel, Jean-François Moufflet, 
avec la coll. d’Élisabeth Lalou et Christophe Maneuvrier
Éditeur :  Archives départementales, Maison de l’histoire de 
la Manche

• Europe en mouvement
Direction : Wolfgang Asholt, Mireille Calle-Gruber, Edith 
Heurgon, Patricia Oster-Stierle
Éditeur : Hermann Éditeurs

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

Quels sont les enjeux énergétiques internationaux ? Comment 
les traiter en prenant en compte les problématiques locales ? 
Existe-t-il des alternatives concrètes ?

Exposition : À contre-courant : une énergie 
citoyenne et solidaire
Jusqu’au 16 mars, le Citim présente une exposition, dans le 
hall de la MRSH, sur la question énergétique et la solidarité 
internationale.

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/finance/4921
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/mrsh/5159
http://www.ccic-cerisy.asso.fr/
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Sports, Tourisme, Territoires
Cette journée est organisée par le CESAMS dans le cadre de ses travaux portant sur l’analyse, à l’échelle 
nationale et locale, des stratégies et politiques de développement des activités physiques sportives et de loi-
sirs. Rendez-vous le 21 mars à 09h00 sur le campus 2 de l’université de Caen Normandie, bâtiment Sciences 3, 
amphithéâtre 043. 
Responsables scientifiques : Frédéric Dutheil, Jean-Marc Lemonnier, Ludovic Lestrelin

Qu’elles soient compétitives ou d’entretien, relevant du 
spectacle sportif ou de l’aménagement de lieux idoines, les 
pratiques physiques et sportives dynamisent les stratégies 
touristiques régionales. Les édiles locaux utilisent le 
levier sportif pour stimuler leurs politiques d’attractivité 
et de visibilité. Des acteurs associatifs, économiques ou 
médiatiques participent de leur côté à la valorisation 
touristique des territoires et misent sur le sport et 
l’aménagement des espaces dédiés à la pratique.
La journée d’études a pour but de préciser les relations qui 
unissent le sport, le tourisme et les territoires. L’échange 
interdisciplinaire (croisant sociologie de l’action publique, 
ethnographie, géographie sociale, histoire sociale et 
culturelle) tentera de répondre aux questions vives que 
pose le développement territorial par les loisirs sportifs et 
touristiques. Comment sont structurées les dynamiques 
touristiques liées aux activités sportives ? Quels sont les 
impacts économiques, politiques et culturels sur les territoires 

préalablement définis ? Qui sont les acteurs à l’œuvre et 
quelles sont leurs motivations à produire des structures 
d’accueil, des prestations et des événements sportifs ancrés 
sur une zone géographique ? Quelles pratiques corporelles 
sont valorisées et selon quelles modalités ? Quels publics 
sont accueillis et comment reçoivent-ils les propositions ?
Trois conférenciers invités interviendront au cours de 
la matinée. Maître de conférences à l’Université de 
Bourgogne, Antoine Marsac proposera une réflexion sur 
l’action publique et les grands équipements sportifs, de 
la propriété jusqu’aux financements des services. Yohann 
Rech, maître de conférences à l’Université de Rennes, 
exposera les enjeux économiques, politiques et sociaux 
relatifs aux loisirs pédestres en France et leurs effets sur les 
territoires littoraux. André Suchet, maître de conférences à 
l’Université de Bordeaux, proposera quant à lui une analyse 
de l’aménagement d’un site naturel, un canyon mis en 
tourisme dans les Pyrénées.

Society, Choices and Sports
Cet atelier organisé par le CREM (UMR CNRS 6211) se déroulera à la MRSH les 21 et 22 mars, salle des Actes SH 
027 de la MRSH. Responsable scientifique : Frédéric Chantreuil

L’atelier « Society, Choices and Sports » a pour objectif de 
réunir les personnes intéressées par l’application de sciences 
humaines et sociales : géographie, sociologie, économie, 
psychologie, histoire, théorie du choix social au domaine du 
sport. Sa vocation est de proposer un espace de discussion 

des travaux de recherche et des résultats pluridisciplinaires 
sur le domaine du sport afin de susciter des collaborations 
pluridisciplinaires sur ce domaine particulier.

http://www.ccic-cerisy.asso.fr/
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/crem/5158
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La littérature offre par sa dynamique, son langage, ses mé-
taphores, ses imaginaires la possibilité de se confronter à 
une autre culture que celle d’où l’on vient. L’expérience 
subjective de la lecture littéraire a inspiré bon nombre 
d’écrivains qui racontent leur acculturation, leur change-
ment de perspective, passant d’une voie familiale et so-
ciale bien souvent toute tracée vers une vie à soi et pour 
soi. La littérature fonctionne dès lors comme un levier 
déterminant ce passage de cultures.
Edouard Louis dans En finir avec Eddy Bellegueule raconte 
comment s’est fait son passage d’une culture prolétaire vers 
une culture lettrée. Annie Ernaux évoque dans ses romans 
la perspective offerte par les études littéraires comme le 
seul moyen d’accéder à un autre avenir que celui, figé et 
sombre, du carcan de l’épicerie familiale. Moïse dans Tro-
pique de la violence garde avec lui comme un talisman le 
roman de d’Henri Bosco L’enfant et la rivière, seul élément 
qui le rattache à la culture de Marie, sa mère adoptive.
Mais la littérature fonctionne aussi par l’évocation de 
mondes lointains et étrangers comme un moyen d’entrer 
dans une culture de l’autre, celle d’un auteur, d’un per-
sonnage, dans un temps, une géographie et une histoire 
donnée, dépendants d’une culture nationale différente 
de celle que l’on connaît. C’est le cas des écrivains franco-
phones ou de littérature étrangère qui livrent un monde 
qui nous est proprement étranger. La dimension docu-

mentaire se rajoute à la dimension imaginaire de décou-
verte d’une autre culture.
La connaissance culturelle apportée par la littérature 
revient à faire bouger ses propres conceptions identi-
taires, la littérature permet d’entrer et d’adopter de nou-
veaux points de vue, de se situer en reliance avec l’autre. 
La culture d’origine, considérée comme fondatrice, par 
exemple lorsqu’elle est décrite dans les autobiographies 
des écrivains, est souvent brandie comme intrinsèque à 
soi et comme constitutive de son identité.
Dans le cadre scolaire, le jeune lecteur qui fait l’expérience 
de la littérature découvre d’autres mondes, d’autres va-
leurs et expérimente un déplacement de son identité en 
pleine construction. La littérature est un moyen de se situer 
ailleurs, à la fois en dehors du cadre scolaire et pleinement 
dedans, car elle rend possible l’appropriation des codes 
culturels du « faire société ». Les pratiques scolaires favo-
risent l’appropriation de la littérature seul lieu d’une véri-
table interrogation de soi au monde et aux autres, comme 
fondement du passage de cultures, elles permettent dès 
lors à l’élève de se situer comme futur citoyen.
Cette journée s’articulera autour de trois axes de réflexion : 
• La littérature comme témoignage du passage de cultures
• La littérature comme découverte d’une autre culture
• La littérature comme vecteur d’appropriation de la 
culture scolaire

Cette journée d’études est organisée par le LASLAR et l’ESPE de l’Académie de Caen. Elle se tiendra le 28 mars, 
dans l’amphithéâtre de la MRSH. Responsables scientifiques : Magali Jeannin et Anne Schneider

Littérature et passage(s) de culture

Innover pour redécouvrir le patrimoine écrit sera le thème de l’événement organisé par Biblissima, observatoire 
du patrimoine écrit du Moyen Âge et de la Renaissance, le jeudi 15 mars 2018 à la Maison des Sciences de 
l’Homme Paris-Nord. 

Innover pour redécouvrir le patrimoine écrit

La matinée sera consacrée au portail Biblissima et à ce qu’il 
offre aux chercheurs, étudiants, professionnels des biblio-
thèques et des archives, à tout public ; l’après-midi, aura 
lieu la première rencontre francophone autour de l’initia-

tive internationale IIIF pour l’interopérabilité des images 
(International Image Interoperability Framework - IIIF). 
Programme et inscription : www.biblissima-condorcet.fr

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/5067
http://www.biblissima-condorcet.fr/fr/actualites/innover-redecouvrir-patrimoine-ecrit-evenement-biblissima-iiif
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Zoom sur les Presses universitaires de Caen, 
partenaires de la recherche scientifique à 
l’université de Caen Normandie
Depuis leur création en 1984, les Presses universitaires de Caen ont pour mission d’éditer et de diffuser les tra-
vaux des équipes de recherche de l’université de Caen Normandie et des collaborateurs français et étrangers 
qui leur sont associés. Les Presses universitaires de Caen, c’est plus de 800 titres édités qui appartiennent dans 
leur très grande majorité aux sciences humaines et sociales, c’est aussi un fonds en littérature nordique, en 
études normandes ou encore en archéologie, mais c’est aussi, plus rarement, des ouvrages en biologie ou en 
médecine.

Au service des enseignants qui souhaitent éditer leurs 
recherches, mais aussi des étudiants  qui y puisent 
les ressources indispensables à leurs études, les PUC 
offrent leur expertise éditoriale aujourd’hui reconnue 
à l’université de Caen, mais aussi dans de nombreuses 
structures étrangères. 
Aussi, les PUC œuvrent-elles pour la mise en place d’une 
large diffusion numérique de la recherche scientifique 
avec pour objectif  la libération de l’accès. Elles se sont 
notamment engagées dans le large programme de 
numérisation, OpenEdition Books, avec l’engagement de 
proposer au moins 50 % des ouvrages en libre accès. Elles 
proposent actuellement 73 titres sur la plateforme.

• Revues en sciences humaines et sociales
Présentes sur différents portails, Cairn et 
OpenEdition Journals  (anciennement Revues.org) 
les PUC ont opté pour une politique de barrières 
mobiles courtes afin de favoriser l’audience des 
revues. Actuellement, deux revues (Le Télémaque 
et  Syntaxe et Sémantique) sont en ligne sur 
Cairn avec ce principe de barrières mobiles ; trois 
(Discours , Tabularia et récemment Kentron) sont 
en accès libre intégral sur OpenEdition Journals.

Quels qu’ils soient, les titres prennent place dans une 
des nombreuses collections qui structurent le catalogue 
des Presses. Ces collections couvrent tout le spectre des 
ouvrages universitaires (actes de colloques, monographies, 
mélanges, manuels). Certes les secteurs histoire, lettres 
et sciences de l’éducation sont majoritaires. Toutefois, 
certains champs disciplinaires restent peu représentés 
dans le catalogue des Presses. La sociologie, la psychologie 
ou encore les littératures étrangères pourraient tout à fait 
trouver leur place et venir ainsi enrichir la diversité des 
collections.

Le mot du Directeur des Presses,  Antoine Foucher 

« À l’heure où le numérique et l’open acess ont déjà 
notablement modifié le paysage de l’édition, notamment 
universitaire, notre souhait le plus vif est que les Presses 
universitaires de Caen demeurent garantes du haut 
niveau de la recherche effectuée à l’université de Caen, 
dans le secteur des sciences humaines et sociales, mais 
qu’elles puissent aussi, conformément à leur vocation 
de service commun, étendre leur expertise en matière 
d’édition et de diffusion électroniques, à d’autres 
secteurs disciplinaires. » 

« Collaborer avec les Presses pour témoigner ensemble du niveau 
de la recherche au sein de l’université de Caen Normandie. »

Soutenez l’édition universitaire  
sur  Facebook  et  Twitter   !

PARUTION 2018 

https://www.facebook.com/PressesUniversitairesDeCaen
https://twitter.com/PUC_ed
https://www.unicaen.fr/puc/html/index-2.html
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À l’occasion de la reprise au théâtre de Caen d’une production des Dialogues des carmélites qui fit date 
(direction musicale Jérémie Rhorer, mise en scène Olivier Py), Maud Pouradier, équipe Identité et subjectivité, 
avait organisé une journée d’études sur le plus populaire des opéras du XXe siècle. Elle s’est tenue le 22 février, 
dans les Foyers de théâtre. 

Dialogues des carmélites. Un chef-d’œuvre au 
carrefour des arts   

Retour

François Anselmini, chercheur rattaché au CRHQ, 
spécialiste d’Alfred Cortot et de la vie musicale française 
du XXe siècle, exposa la trajectoire biographique de Francis 
Poulenc, un des grands convertis du siècle dernier. Denis 
Labouret, maître de conférences à Sorbonne Université et 
spécialiste notamment des écrivains catholiques du XXe 
siècle, expliqua le statut éditorial et générique difficile 
du texte posthume de Bernanos, connu sous le titre 
Dialogues des carmélites. Maud Pouradier, de l’équipe 
Identité et Subjectivité, présenta les infléchissements 
de sens induits par les coupes que fit Poulenc dans le 
texte bernanosien. Elle montra comment la musique 
transformait un drame à teneur historique en tragédie. La 
collaboration des techniciens du théâtre permit de faire 
résonner plusieurs extraits de l’opéra, dans de parfaites 
conditions acoustiques. Isabelle Moindrot, professeur à 
l’université de Paris 8 et spécialiste internationalement 
reconnue du spectacle lyrique à l’ère contemporaine, 
retraça l’histoire des mises en scène du chef-d’œuvre de 
Poulenc. Après la création parisienne de 1957 à l’Opéra 
Garnier, trois grandes périodes se dessinaient : celle de 
l’esthétisation, jouant sur le contraste du noir et blanc, 
que la célèbre mise en scène de Robert Carsen exemplifie 
particulièrement, celle de l’actualisation, à laquelle 
se rattache la mise en scène controversée de Dimitri 
Tcherniakov ou plus récemment de Christophe Honoré, 
la production d’Olivier Py et Pierre-André Weitz, créée en 
2013 et reprise en 2018, signant un retour à l’esthétisation.
La journée d’études s’acheva sur un entretien avec 
Pierre-André Weitz, scénographe et costumier du 
spectacle, qui expliqua au public sa conception du travail 
scénographique. La journée, qui se passait dans les foyers 
du théâtre de Caen avec l’aide technique des équipes de 
l’institution culturelle, rassembla soixante-dix personnes : 
des étudiants d’esthétique et de littérature, des collègues 
du LASLAR et d’Identité et Subjectivité, des professeurs 
du Conservatoire de Caen et leurs élèves, mais aussi 

mélomanes, lyricophiles et amoureux de l’œuvre de 
Bernanos et Poulenc. Les conférences allièrent scientificité 
et accessibilité pour un large public. 
Souhaitons que de tels événements puissent se 
renouveler, et que de fructueuses collaborations avec les 
nombreux spécialistes de l’opéra de la MRSH puissent se 
mettre en place.

Maud Pouradier
Identité et subjectivité

Les retours publiés dans cette Lettre d’info sont à retrouver en ligne sur le Carnet de la MRSH 
https://mrsh.hypotheses.org/

https://mrsh.hypotheses.org/
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Book practices & textual itineraries, 8 : A. S. 
Byatt, before and after ‘Possession’, recent critical 
approaches
sous la dir. de Armelle PAREY, Isabelle ROBLIN
Nancy, Presses universitaires de Nancy - Éditions universitaires 
de Lorraine, DL 2017, (Regards croisés sur le monde 
anglophone), 199 p., sbn 978-2-8143-0329-4

L’infini commence ici : l’oeuvre d’Henri Raynal 
sous la dir. de Marie-Hélène BOBLET, Belinda CANNONE
Nantes, Editions nouvelles Cécile Defaut, 2018, 232 p., 
isbn 9782350193930

Récits de spectateurs : raconter le spectacle, 
modéliser l’expérience, XVIIe-XXe siècle
sous la dir. de Fabien CAVAILLÉ, Claire LECHEVALIER
Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2018, (Le 
Spectaculaire Arts de la scène) , 248p., isbn 978-2-7535-5909-7

La subordination en français vernaculaire
sous la dir. de Pierre LARRIVÉE, Florence LEFEUVRE
Langue française ; 196, 2017-12, Malakoff, Armand Colin, 
2017, 122 p. , issn 0023-8368, isbn 978-2-200-93112-4

Publications

Agenda
COLLOQUE

ERIBIA
A diachronic approach to Ian McEwan’s fiction

16-17/03/2018

JOURNÉES D’ÉTUDES
CRAHAM

Définir les monstres marins - 09/03/2018

LASLAR - CRAHAM
Modernité de l’Antique - 14/03/2018

ERLIS - CRISCO
Ainsi parla Cicéron - 15/03/2018

CESAMS
Sports, Tourisme, Territoires - 20/03/2018

CRISCO
Aux sources de la perception sensorielle - 22/03/2018

SÉMINAIRES
PÔLE RISQUES

Les limites de l’humain
06 et 13/03/2018

PÔLE RURAL
Sociétés et espaces ruraux - 06 et 13/03/2018

IDENTITÉ ET SUBJECTIVITÉ
Gilles Deleuze, penseur polymorphe - 07/03/2018

LASLAR
Quest-ce que l’ancien - 09/03/2018

Les stratégies de destination large de la fiction 
aux XVe et XVIe siècles - 23/03/2018

Littérature et passage(s) de culture - 26/03/2018

PROGRAMME FINANCE
La levée de fonds en monnaie virtuelle (ICO) - 16/03/2018

PROGRAMME VILLES
Friches olympiques, friches urbaines. 

Reconvertir les territoires du sport ?  - 20/03/2018

CRISCO
The typological profile of a language, language 

learning and translation - 20/03/2018

 CREM
Society, Choices and Sports

21-22/03/2018

ERIBIA
Mémoires et oublis - 22/03/2018

ERLIS 
Dire l’évenement / Les Amériques - 15/03/2018

Villes nordiques - 22/03/2018
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