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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
 Dire la migrance : quand l’écriture se fait migrante 

dans l’œuvre de José María Arguedas
ROSANA ORIHUELA

 Les risques du transhumanisme sont-ils ceux dont on 
parle ?
JACQUES TESTART

 Vivre en pays de Santerre au siècle des Lumières : des 
campagnes sous influence
HERVÉ BENNEZON

 Le travail syndical à la FNSEA et l’encadrement 
professionnel de l’agriculture (France, 1980-2010). 
L’exemple de l’Orne
ALEXANDRE HOBEIKA

 L’humain du point de vue… anthropologique
FABRICE LIEGARD 

 Manifesting Authorship from Trauma in Ian McEwan’s 
«Atonement» (2001) and «Sweet Tooth» (2012)
CRISTINA ARBUÉS 

 I put it all there as a matter of historical record’: 
Literary Testimony in «Atonement» by Ian McEwan
SYLVIE MAUREL

� voir
 Les chevaux, de l’imaginaire universel aux enjeux 

prospectifs pour les territoires 
ÉRIC LEROY DU CARDONNOY

 Sous la glace et les débris du temps
CAROLINE BÉRENGER

Publicité pour la 
littérature 
Dans le cadre de l’ANR LITTéPUB « Littérature publicitaire 
et publicité littéraire de 1830 à nos jours », le LASLAR 
organise, en collaboration avec l’IMEC, un colloque 
qui s’intéressera au marketing et stratégies éditoriales 
aux XXe et XXIe siècles. Il se déroulera les 26 et 27 avril 
à l’IMEC (Abbaye d’Ardenne) et le 28 avril à la MRSH 
(amphithéâtre).
Responsables scientifiques : Julie Anselmini, Marie-
Hélène Boblet, Brigitte Diaz, Marie Hartmann
Ce colloque se propose de mettre en lumière l’influence 
des techniques de plus en plus offensives du marketing 
sur le monde des lettres au XXe siècle. Si Sainte-Beuve 
déplorait déjà en 1839 l’entrée dans l’ère de « la littérature 
industrielle », et si la publicité éditoriale — à travers 
l’annonce et la réclame — était déjà devenue pratique 
courante au XIXe siècle, comment les stratégies publicitaires 
mises au service de la promotion, de la médiatisation et 
de la diffusion de la littérature se sont-elles diversifiées et 
généralisées au cours du siècle suivant, caractérisé par le 
règne de la publicité et la société du spectacle ?
On se demandera si, dans ces nouvelles conditions 
économiques qui font de la littérature une marchandise 
culturelle comme une autre, celle-ci peut encore, et à quel 
prix, se présenter comme un objet culturel d’exception.
Pour ce faire, il s’agira tout d’abord d’exploiter le matériel 
promotionnel constitué par les affiches et affichettes 
publicitaires, les bulletins d’informations et de liaison 
à destination des lecteurs, les brochures et dépliants 
déposés sur les lieux de vente, les catalogues pour 
libraires, mais aussi les argumentaires commerciaux 
rédigés par les éditeurs à destination des commerciaux, 
et  de façon générale tous les éléments de campagnes 
publicitaires propres à un auteur, à une collection ou à une 
maison d’édition.
On pourra distinguer les espaces et les rôles respectifs 
des éditeurs, des auteurs, des critiques et des agences 
de publicité dans la promotion de la littérature. Plusieurs 
champs de recherche seront explorés : l’éditeur et 
ses stratégies publicitaires ; l’auteur en vitrine ; la 
médiatisation et événementiel littéraires.

29 mai au 1er juin 2018
Colloque ESO-CAEN / CERREV
Le droit à Lefebvre 

À  venir

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5191
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5190
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5183
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5171
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5168
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5164
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5142
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5182
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5178
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/4736
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La parole impossible
Ce colloque organisé par le LASLAR s’intéressera à la traduction de la poésie de César Vallejo, de Marina Tsvé-
taïeva et de Paul Celan. Ce colloque débutera à l’École Normale Supérieure de Paris, les 11 et 12 avril, avant 
de se poursuivre à la MRSH le 13 avril, salle des Thèses Sh 028. Responsable scientifique :  Ina Salazar

Il y a des poètes qui marquent, ou même déterminent, 
le cours de la tradition poétique par la profondeur et la 
radicalité avec laquelle ils travaillent la langue, des poètes 
qui écrivent précisément depuis la conviction que la 
parole, la parole véritable, pleine, est impossible. 
Ce qui anime cette parole impossible n’est pas un idéal, 
voire un absolu littéraire, mais bien l’ardent désir de 
trouver les mots de l’humain : « Derrière la parole simulée 
de tant d’êtres, ou la parole illusoirement sincère des 
quelques autres – dit Yves Bonnefoy à propos de Beckett 
et de Celan –, ils ont vu les mots, autrement dit, les mots 
qui ne disent dans ce silence que les besoins demeurés 
obscurs, les rêves inachevables, les pulsions en définitive 
brutales, les mots qui avoisinent ainsi, terriblement près, 
la matière, qui comme celle-ci foisonnent pour rien, dans 
une autonomie qui semble fatale, une intrication sans 
espoir : et fascinés, effrayés, ils ont décidé de les laisser 
faire, dans l’écrit même où jadis, on croyait qu’on les 
dirigeait, pour donner idée de la catastrophe ».
Cette poésie-là, qui est celle de César Vallejo, de Marina 
Tsvétaïeva ou de Paul Celan,  chacun depuis leurs lieux 
de vie et leurs exils dans des villes qui ne sont plus, 
qui ne peuvent plus être, les villes de l’origine, a lieu 
comme captation et expérience vitale des plus grandes 
convulsions du XXe siècle. C’est à chaque fois non 
seulement une profonde mise en question de l’art et de 
la poésie, mais aussi une mise en péril de notre humanité 
au sein du langage,  un langage poussé vers ses limites, 

dans l’occupation inouïe de toutes ses strates, comme s’il 
n’avait plus de place, ou devait en changer profondément.
Comment traduire cette poésie ? Cette poésie, qui 
nécessairement met à l’épreuve la traduction, est-elle une 
parole qui fait apparaître, plus qu’une autre, la traduction 
comme expérience ? Plus que toute autre, cette poésie 
contraint les traducteurs à aller chercher le « cœur 
maternel de la langue maternelle » et ce faisant, à montrer 
la nécessité de trouver « la parenté non-philologique, 
non linguistique des langues », pour reprendre Antoine 
Berman. Tel est le défi, radical, absolu, que nous devons 
interroger. Mais la traduction signifie aussi autre chose. 
« On ne fait pas seulement passer une langue dans une 
autre langue (le russe par exemple), on passe aussi la 
rivière. Je fais passer Rilke en langue russe, tout comme 
il me fera un jour passer dans l’autre monde », écrit 
définitivement Marina Tsvétaïeva.
Dans la conscience que derrière les langues, il y a 
aussi, surtout des mondes, le projet s’articule autour 
d’un dialogue interculturel à plusieurs langues. Avec 
un premier point d’ancrage autour des traductions de 
Vallejo, Tsvetaïeva et Celan  en français,  le dessein est de 
faire dialoguer traducteurs et chercheurs non seulement 
autour des pratiques linguistico-poétiques, mais aussi 
d’effectuer une exploration des imaginaires culturels, 
des échanges entre langue et langage poétique, entre 
poétiques et traditions.

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/4735
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Information structure and language change
Le CRISCO organise un colloque au cours duquel il sera question de l’évolution des langues. Il se déroulera les 
3 et 4 avril, salle des Thèses SH 028 de la MRSH. Responsable scientifique : Pierre Larrivée

Toutes les langues changent, et jusque dans l’ordre des 
mots de la phrase. Un des déterminismes présidant au 
changement de l’ordre des mots selon les travaux les plus 
récents est la structure informationnelle. La perte d’une 
valeur informationnelle est identifiée pour la disparition 
de l’ordre V2 (cf. les travaux de A. van Kemenade & B. Los), 
de l’objet antéposé au verbe (sur l’anglais ancien, Taylor & 
Pintzuk 2012), et des antépositions stylistiques de com-
pléments au verbe (S. Fischer par exemple). Un but de 

cette rencontre est de documenter plus avant les rapports 
entre structure informationnelle et changements majeurs 
dans la forme de la phrase, en particulier pour l’histoire 
des langues romanes et germaniques. Elle se propose de 
caractériser la relation entre information et syntaxe, pour 
départager ce qui relève de la corrélation et ce qui relève 
de la cause. On espère ainsi faire avancer la compréhen-
sion des phénomènes d’interface pour l’évolution histo-
rique des langues.

Interpréter François d’Assise
Après une série de séminaires et un colloque consacré à François d’Assise, le LASLAR organise une journée 
d’études qui se déroulera le 4 avril à partir de 13h00, à la Maison des langues et de l’international (MLI, cam-
pus 1, salle LI1 60).  Responsable scientifique : Brigitte Poitrenaud-Lamesi

Cette rencontre propose de continuer à explorer une 
autre des facettes de l’actualité de François d’Assise dans 
un domaine, la musique, où ses écrits, à partir du Cantique 

des créatures, et l’imaginaire franciscain ont produit des 
œuvres extraordinaires, au sens étymologique, allant de 
Messiaen à Angelo Branduardi, du « classique » à la pop.

http://www.crisco.unicaen.fr/Information-Structure-and-Language.html
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/4932
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Étrangetés linguistiques
Le CRISCO (université de Caen Normandie) organise, en collaboration avec l’ERIAC (université de Rouen) et 
l’association VOVA une journée d’études intitulée « Étrangetés linguistiques » le 13 avril à partir de 9h00 à la 
MRSH. Elle sera suivie d’une table ronde, le 14 avril de 9h à 12h et d’un festival « We are strange » qui se dérou-
lera le 14 avril de 14h30 à 17h30. Responsable scientifique : Catharine Mason 

Toute langue est un phénomène social, construite de 
ressources historiques et culturelles particulières à un 
groupe, qui servent aussi de marqueurs d’identité pour 
les membres du groupe. Il va de soi que ces mêmes 
formes et marqueurs signalent la non-identité d’un 
individu ou groupe d’individus par leur absence dans les 
dires de ceux-ci. L’enjeu d’appartenance et d’exclusion 
- d’étrangeté - est ainsi ancré dans la nature sociale 
essentielle au phénomène du langage. 
Dans le cadre de ces événements, nous proposerons 
une célébration de la diversité linguistique et culturelle 
en France, et plus particulièrement à Caen la Mer. Nous 
témoignerons de la richesse linguistique à Caen la Mer 
à travers des proverbes collectés pendant cette année 
scolaire.
Cette Journée sera suivie d’une table ronde qui s’appuiera 
sur des présentations des méthodes de terrain et de 
valorisation des langues minoritaires. 
Le festival « We Are Strange » viendra clôturer ces deux 
jours en célébrant la diversité linguistique et culturelle 

en France, et plus particulièrement à Caen-la-Mer. Nous 
annoncerons les résultats d’une collecte multilingue 
de proverbes menée par des étudiants en Sciences de 
langages avec l’Association VOVA. Le Festival s’animera 
aussi par une performance musicale « Avant les mots » 
de la talentueuse chanteuse de jazz, Guylaine Cosseron.
Enfin, une exposition « Diversité Proverbiale à Caen » 
aura lieu à partir du 12 avril jusqu’au 10 mai.
Participants : James Underhill (université de Rouen 
Normandie), John Leavitt (université de Montréal), Ruth 
Finnigan (Emeritus, Open university), Steve Coleman 
(Maynooth université), Jacques François (Emeritus, 
université de Caen Normandie), Thierry Ruchot (université 
de Caen Normandie),  Cécile Leguy (université Sorbonne - 
Paris 3),  Clara Sue Kidwell (VOVA, Inc.), Laurent Fontaine 
(LACITO - CNRS) et Rémi Pezeril (Association Magène).

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/crisco/5193
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Mémoire(s) du cinéma
Cette journée d’études organisée par le LASLAR s’intéressera au souvenir des films dans les récits de specta-
teurs. Elle aura lieu le 6 avril, à partir de 9h30, de salles des Actes SH 027 de la MRSH. 
Responsable scientifique : Myriam Juan

Individuelle ou collective, la culture cinématographique 
se nourrit du souvenir des films. L’histoire du cinéma s’est 
d’ailleurs longtemps écrite au filtre de la mémoire des 
cinéphiles.
Cette journée propose d’explorer ces souvenirs dans 
les récits de spectateurs, en s’intéressant en particulier 
à la manière dont ceux-ci se cristallisent (autour d’une 

histoire, de quelques images, fixes ou animées, de 
répliques…) et dont ils témoignent d’une expérience tout 
à la fois singulière et partagée. Dans une perspective 
interdisciplinaire attentive aux questions de méthode, on 
cherchera ainsi à cerner comment ces souvenirs attestent 
et réactivent le pouvoir évocateur du cinéma.

Journée des jeunes chercheurs de l’ERIBIA
La journée des jeunes chercheurs organisée par l’équipe ERIBIA se déroulera le 5 avril, à partir de 15h00, salle 
des Actes SH 027 de la MRSH. Coordinateurs : Clément Guezais, Frédéric Slaby, Charlotte Wadoux

Découvrir divers aspects de la recherche et/ou obtenir des 
renseignements sur le Master recherche ou le Doctorat ? 
La Journée des Jeunes Chercheurs du groupe de recherche 
ERIBIA vous offre la possibilité de venir écouter, rencontrer 

et discuter avec des mastérisants et des doctorants du 
département d’Anglais.
Présentations, table ronde et conversations autour d’un café 
et petits gâteaux sont au programme de l’après-midi !

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/5069
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/eribia/4703
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Paul Cheney dresse l’histoire d’une importante plantation 
sucrière au XVIIIe siècle de la plaine de Cul de Sac sur l’Île 
de Saint-Domingue (aujourd’hui Haïti).
À travers une approche micro-historique de l’exploitation, 
il réalise une histoire globale du système de plantation 
Caribéen, depuis son avènement jusqu’à son effondre-
ment à l’époque napoléonienne et la proclamation en 
1804 de la première « République Noire libre » du monde. 

L’auteur montre le développement du capitalisme à partir 
du « plantation complex » reposant sur un système escla-
vagiste, ainsi que l’insertion de l’île dans les marchés éco-
nomiques internationaux.
Discutants : Paul Maneuvrier-Hervieu (université de Caen 
Normandie), Éric Saunier (université Le Havre) et Frédé-
rique Turbout (université de Caen Normandie).

Le pôle Espaces maritimes de la MRSH organise une rencontre avec Paul Chenay, professeur d’Histoire euro-
péenne à l’université de Chicago (USA), à l’occasion de la sortie de son ouvrage « Cul de sac - Patrimony, Capi-
talism and Slavery in french Saint-Domingue ». Elle se tiendra le 6 avril à 14h00 dans l’amphithéâtre de la MRSH.

Rencontre avec Paul Cheney autour de son 
ouvrage Cul de sac

Villes nordiques
La dernière séance du séminaire « Villes Nordiques », organisé par l’équipe ERLIS et l’OFNEC, aura lieu à 
Sciences Po Rennes, campus de caen (salle B11, 10 rue Paste) le 5 avril à 17h30. 
Responsables scientifiques : Nicolas Escach, Annelie Jarl Ireman et Harri Veivo
Au programme 
• Nordic cities: livability and housing issues in Riga, Latvia par Viesturs Celminš, enseignant-chercheur à l’université de 
Cambridge et à l’université de Lettonie

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/maritime/5175
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis/4828
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Pratiques et pensées de l’émancipation
Le programme Pratiques et pensées de l’émancipation organise un séminaire le 11 avril à 17h00, salle des 
Actes SH 027 de la MRSH.

Au programme :
• Théâtres et internationalisme. Penser l’hégémonie du théâtre à l’occidental par Emmanuelle Thiébot et le Collectif 
Théâtre Palestin

Tchernobyl, le monde d’après
Le 10 avril à 19h30 aura lieu en avant-première la projection du documentaire « Tchernobyl, le monde d’après », 
de Marc Petitjean et Yves Lenoir. Elle se déroulera dans l’amphithéâtre de la MRSH à 19h30. L’entrée est libre 
dans la limite des places disponibles. Responsable scientifique Émilie Gaillard

Plus de trois décennies  après  Tchernobyl,  la  vie dans 
« le monde d’après » reste l’objet de témoignages  limités 
et de reportages contradictoires allant du lénifiant à 
l’apocalyptique. L’évolution de l’état de santé de la 
population nourrit des controverses irréductibles, nombre 
d’études allant jusqu’à omettre le facteur radiations dans 
son incontestable dégradation. L’ancienne génération peut 
croire la page à peu près tournée, une page que les jeunes 
générations sont en majorité incapables de situer dans 
l’histoire du XXe siècle. La désinformation a de plus en plus 
le champ libre. Ainsi, après avoir instillé l’idée que la Zone 
Interdite était un véritable Eden, des auteurs de cette 
désinformation ont entrepris de donner à croire qu’habiter 
dans une région contaminée est une expérience valant d’être 

vécue – une chance, à Tchernobyl comme à Fukushima !
Début mai 2016, l’association Enfants de Tchernobyl 
Belarus a décidé de combler un vide en donnant la parole 
à quelques-unes des rares personnes qui ont consacré leur 
vie à réduire autant que possible les risques et dommages 
qui menacent la population du fait d’un environnement 
radioactif. Surmontant le syndrome de la victime, refusant 
toute passivité fataliste, elles se dressent comme des figures 
de « derniers liquidateurs » investies dans une tâche sans fin, 
vivantes incarnations du Mythe de Sysiphe. Ce film a pour 
ambition première de leur rendre justice.
La projection sera suivie d’une rencontre avec l’auteur Yves 
Lenoir.

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/risques/5173
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/ppe/4912
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© Stephanie Benjamin

Sociétés et espaces ruraux
La dernière séance du séminaire du pôle Rural pour cette 24e année d’existence aura lieu le 10 avril à 14h30, 
dans l’amphithéâtre de la MRSH. Responsables scientifiques : Philippe Madeline et Jean-Marc Moriceau

• De la petite exploitation au commerce des engrais : 
itinéraire d’un chercheur par Laurent Herment, Chargé 
de recherches au CNRS (Centre de Recherche Historique, 
Paris)
Dans l’ouvrage Les Fruits du partage paru en 2012, j’ai 
étudié les mécanismes d’accumulation patrimoniale et de 
reproduction sociale de la petite paysannerie du Bassin 
Parisien durant le premier XIXe siècle (1800-1850). Cette 
étude m’a amené à m’interroger sur les performances 
céréalières dans cette région. Durant cette période, 
les petits paysans du Bassin Parisien accroissent leurs 
performances en mettant en œuvre la révolution des 
fourrages. Vers 1850, l’utilisation des engrais commerciaux 
et la mécanisation n’occupent encore qu’une place 
tout à fait marginale dans le modèle économique des 
exploitations. Dans le prolongement de ces recherches, 
mes travaux les plus récents s’intéressent à l’utilisation 
de plus en plus massive d’intrants industriels (engrais 
chimiques en particulier) durant la période 1850-1945. 
Mon itinéraire de recherche m’a amené à m’interroger 
sur les conditions du passage de la first green revolution 
(J. L. van Zanden) à la mise en place d’une agriculture 
industrialisée au lendemain de la Seconde Guerre 
mondiale.
• Les petites villes : permanences et mutations des 
centralités commerciales. Le cas du Centre-est de la 

France par Milhan Chaze, Docteur en géographie de 
l’Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand
Depuis plusieurs décennies, le commerce des petites villes 
est pris entre deux dynamiques. D’une part, le passage de 
la seconde à la troisième Révolution commerciale, c’est-
à-dire la transition entre la période de croissance des 
grandes surfaces et du commerce franchisé, et la phase 
de développement du commerce électronique. Et d’autre 
part, les mutations des territoires dans lesquelles elles 
s’insèrent, à savoir le déclin ou le renouveau des différents 
espaces ruraux, la périurbanisation, l’accroissement 
de la mobilité des ménages ou encore les évolutions 
fonctionnelles des territoires (désindustrialisation, 
réorganisation des services publics, etc.). À partir de ce 
constat se pose la question de l’adaptation du commerce 
des petites villes à ces évolutions touchant autant 
le système commercial que les territoires. Mais plus 
largement, nous nous interrogerons sur la problématique 
du maintien des petites villes comme centralités 
commerciales pour les espaces ruraux et périurbains. 
Pour y répondre, nous nous appuierons sur les résultats 
d’un travail doctoral ayant porté sur les petites villes 
(2 000 à 30 000 habitants) du Centre-est de la France 
(région Auvergne-Rhône-Alpes et départements de la 
Nièvre, du Jura et de la Saône-et-Loire).

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/socrurales/4791
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Indisciplinarités : méthodologies pratiques
La sixième journée des jeunes chercheurs organisée par les doctorants du LASLAR s interrogera la notion de 
« discipline » et les tenants et aboutissants méthodologiques qui lui sont liés. Elle aura lieu le 19 avril à partir de 
9h00, salle des Actes SH 027 de la MRSH.  Responsables scientifiques : Brigitte Diaz et Raphaelle Hérout

À l’heure de la multi-, de la pluri- ou encore de la 
transdisciplinarité, nous pensons qu’une réflexion sur les 
cloisonnements disciplinaires et les conditions de leurs 
dépassements peut nous aider à repenser nos pratiques 
d’étude, de recherche et d’enseignement, en posant, 
de façon pragmatique, la question de la légitimité des 

méthodes de recherche, celle de la posture du chercheur 
par rapport à son objet d’étude, et celle de la création 
d’un savoir commun qui sort des murs de l’université.
À ces questions, toutes les réponses ou ébauches de 
réponses sont les bienvenues, surtout celles des étudiants

Mémoires et oublis
L’équipe ERIBIA organise une séance de son séminaire consacré à la mémoire le 26 avril 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)

Ateliers Document numérique
Le pôle Document numérique propose aux doctorants et jeunes chercheurs des ateliers au cours desquels ils 
pourront découvrir et appliquer les méthodes et outils qu’il développe à leurs propres données de recherche 
afin d’en faciliter l’exploitation (interfaces d’édition, de structuration et d’affichage pour inventaires virtuels, 
éditions numériques, etc.).  

Prochaines sessions (14h - Salle des Thèses SH 028)
Mardi 10 avril, mardi 15 mai, jeudi 14 juin, mardi 10 juillet, 

Inscription obligatoire par mail : julia.roger@unicaen.fr

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/eribia/4849
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/document_numerique/5165
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/5062
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Festival Migrations et climat
Parallèment aux États généraux des migrations qui se tiendront à Caen le 21 avril, Les décaentés, association 
des étudiants en développement durable de l’antenne de Caen de SciencesPo Rennes, organise, avec le 
soutien de la MRSH et du cinéma Le café des images, le festival « Migrations et climat ». Conférences, débats 
et cinéma documentaire sont au programme, du 18 au 20 avril. 

Les bouleversements du climat vont obliger 250 millions 
de personnes à s’exiler d’ici 2050 selon l’ONU. Un enjeu 
humanitaire et géopolitique majeur, qui nous amène à 
réfléchir à des réponses citoyennes locales. Face à ces 
prévisions alarmantes, nous avons décidé de participer à 
l’éveil des consciences par la création d’un festival de films 
documentaires et conférences qui explore le lien entre 
migrations et changement climatique. Le festival porte sur la 
question des migrations actuelles et à venir.
L’objectif de ce festival est de provoquer une prise de 
conscience et pousser à la réflexion, en essayant de couvrir 
le thème des migrations avec un focus sur les migrations 

environnementales, un véritable enjeu planétaire pour 
l’avenir. Nous voulons tenter de donner un aperçu de la 
complexité du phénomène migratoire, en prenant de 
la hauteur et en explorant ses liens avec le changement 
climatique. En allant du global au local, nous voulons que 
le lien soit clair entre ce qui se passe au bout du monde, 
les conséquences environnementales de notre action au 
quotidien et les migrations engendrées.
L’organisation de cet événement à Caen prend tout 
son sens dans la mesure où le territoire rencontre dès 
aujourd’hui les conséquences du phénomène migratoire 
et doit trouver les moyens de s’y adapter.

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/5185
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Semiotics of death
Dans le cadre du Laboratoire Documentaire FRESH / Normandie Image et en partenariat avec l’Institut des Amé-
riques, Michelle Lebrun (réalisatrice et enseignante à Providence (États-Unis) professeure invitée à Rennes 2, 
présentera son film Death: a Love Story, ainsi que des ateliers réalisés avec des jeunes, le lundi 9 avril à partir 
de 9h30, amphithéâtre de la MRSH. Responsable scientifique : Benoît Raoulx
Michelle LeBrun est une réalisatrice et éducatrice de Rhode 
Island aux États-Unis. En tant que productrice / réalisatrice 
et éducatrice, elle s’intéresse à l’éducation aux médias, 
à l’engagement citoyen. Il s’agit de donner des outils aux 

jeunes et aux personnes agées pour analyser les medias  
l’environnement dans lequel ils vivent. L’objectif est  qu’ils 
proposent par des films originaux leur propre regard afin de 
contribuer au debat sur des questions sociales. 

• Des sciences sociales à la science sociale - Fondements 
anti-utilitaristes
Direction : Alain Caillé, Philippe Chanial, Stéphane Dufoix, 
Frédéric Vandenberghe
Éditeur :  Éditions Le Bord de l’Eau

• Europe en mouvement - 1. � la croisée des cultures
Direction : Wolfgang Asholt, Mireille Calle-Gruber, Édith 
Heurgon, Patricia Oster-Stierle
Éditeur : Hermann Éditeurs

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

• Dans la tête des SS : ce documentaire réalisé par Serge de 
Sampigny (2017) sera diffusé sur France 3 le 4 avril à 20h55.
Jean-Luc Leleu (Ingénieur CNRS) du programme Seconde 
Guerre mondiale de la MRSH, a été le conseiller historique 
de ce documentaire.
Triés sur le volet, les SS se considéraient comme des 
hommes supérieurs aux autres, l’élite raciale du 3e Reich.
Les « Schutzstaffel » (escadrons de protection) ont été créés 
en 1925 pour former la garde personnelle de Hitler. Gardiens 
de camps de concentration, policiers ou Waffen-SS, ils ont 
suivi et appliqué la pire idéologie que le monde ait connue.

• Les deux frères et les lions : cette pièce de théâtre sera 
jouée les 6 et 7 avril à 20h00 au Mémorial de Caen. 
Avec la participation de Sophie Poirey, maître de 
conférences en droit normand à l’université de Caen.
Ce conte, tiré d’une histoire vraie, dresse le portrait de 
frères jumeaux issus d’un milieu pauvre qui vont devenir 
à la fin du XXe siècle l’une des plus grandes fortunes de 
Grande-Bretagne.
Le projet initial  était de faire découvrir au grand public 
le droit normand qui a subsisté dans certaines îles anglo-
normandes jusqu’au début du XXIe siècle.

À voir

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/fresh/5181
http://www.ccic-cerisy.asso.fr/
http://www.memorial-caen.fr/
http://histodoc.fr/nos-realisations.html
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Modernité de l’antique
Le LASLAR et le CRAHAM ont consacré une journée d’études au texte Il Vantone di Plauto de Pier Paolo 
Pasolini, écrivain, poète, journaliste et réalisateur italien (1922 - 1975). Elle s’est déroulée le 14 mars à la MRSH. 
Responsables scientifiques : Marco Borea, Rosana Orihuela et Raphaelle Hérout

Lorsqu’en 1961 Pasolini répond favorablement à la demande 
de Vittorio Gassman de traduire en italien la comédie de 
Plaute Miles gloriosus (Le soldat fanfaron), il réalise bien plus 
qu’une œuvre de traduction. Il traduit, adapte et modifie ce 
texte jusqu’à le faire sien. Aujourd’hui, Il Vantone di Plauto 
est donc bel et bien un texte de Pasolini, et pas seulement 
une version moderne d’un texte ancien.
C’est à ce texte, jamais traduit en français, que nous avons 
consacré une journée d’études, afin de réunir différentes 
lectures et divers regards sur ce texte résolument moderne 
dans l’œuvre de Pasolini : ce croisement de lectures a ainsi 
permis de resituer les enjeux de cette variation pasolienne 
du texte de Plaute.
Leopoldo Gamberale, professeur de philologie émérite de 
l’Université La Sapienza, spécialiste  de la relation liant la 
comédie plautinienne à la version de Pasolini, a ouvert la 
journée par une réflexion d’envergure portant sur l’histoire 
des traductions du Vantone de Plaute en italien. Réapproprié 
par différents auteurs à différentes époques, ce texte s’est à 
maintes reprises transformé et l’histoire de ces traductions 
successives éclaire la version qu’en a réalisée Pasolini.
À partir de cette vision panoramique, différents intervenants 
se sont attachés à faire ressortir l’héritage antique assumé 
par Pasolini. Andrea Cerica a ainsi retracé le lien qui relie les 
expériences latines de Pasolini et sa passion pour le latin aux 
cours de Coppola et aux lectures de Lucilius, alors qu’Antoine 
Foucher livrait une analyse métrique du texte de Plaute qui 
permet d’interroger le devenir de certaines formes précises 
dans le texte de Pasolini.
Paolo Lago a, quant à lui, procédé à des analyses linguistiques 
et stylistiques montrant la métamorphose du texte latin 
en italien et les nécessaires transpositions d’un système 
linguistique à l’autre, métamorphose qu’il choisit de nommer 
sous le terme d’« actualisation » pour insister sur la lecture 
moderne que réalise Pasolini.
L’après-midi a été consacrée à des questions d’ordre 
politique, visant à comprendre comment Pasolini fait 
dialoguer des références antiques avec ses préoccupations 
sociales actuelles.

Vincent d’Orlando a mis en évidence les liens entre cette 
réécriture de Plaute et les romans Les ragazzi et Une vie 
violente presque contemporains, en insistant sur le fait que Il 
Vantone se situe à une époque charnière de la vie du poète, 
dans laquelle la tentative d’atteindre le sous-prolétariat 
aboutit à une amère désillusion.
La communication de Vanessa de Pizzol a mis au jour le 
procédé adopté par Pasolini dans toutes ses réécritures et 
traductions, à savoir celui de la « transposition créatrice », 
qui met en œuvre un univers actuel dans l’œuvre antique, 
transforme l’essence du texte de départ en le réadaptant à 
l’univers ciblé par Pasolini, le monde populaire des borgate 
romane. Marco Borea a voulu insister sur la récupération 
des formes métriques et rythmiques anciennes dans la 
réécriture de Plaute : le squelette rythmique devient un 
compromis pour concilier la forme haute, littéraire, et la 
forme populaire, qui emploie elle aussi le mètre.
Pour clore cette journée, Ettore Labbate a révélé aux 
participants le fruit de plusieurs mois de travail : la traduction 
en français de deux scènes de cette pièce. Entendre le texte 
pasolinien ainsi mis en voix a constitué un moment fort de la 
journée, et a suscité de nombreux débats autour des choix 
engagés par Ettore Labbate, débats qui ont permis de saisir 
les enjeux à l’œuvre dans cette traduction « au carré » qui 
exige, comme l’a rappelé Leopoldo Gamberale, de traduire 
Pasolini et non pas Plaute tout en ayant conscience que 
derrière Pasolini se « cache » Plaute.

Raphaelle Hérout (LASLAR)

Retour

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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La lutte contre le terrorisme
sous la dir. de Sylvain JACOPIN et Aurélie TARDIEU
Paris, Éditions Pedone, 2017, 312 p., isbn 978-2-233-00855-8
La pêche : regards croisés
sous la dir. de Christophe CÉRINO, Bernard MICHON, 
Éric SAUNIER
Mont-Saint-Aignan, Presses universitaires de Rouen et du 
Havre (PURH), 2017, (Les hommes et la mer),
 isbn 979-10-240-0755-7
Construire des situations pour apprendre : vers une 
pédagogie de l’étayage
Laurent LESCOUARCH
Paris, ESF, 2018, (Pédagogies. Outils ) , 272 p., 
isbn 978-2-7101-3416-9
L’expression adjective et adverbiale de la totalité
Véronique LENEPVEU, Catherine SCHNEDECKER
Leuven ; Paris, Peeters, 2017, (Collection Linguistique de la 
Société de linguistique de Paris ; 103 ), 414 p., 
isbn 978-90-429-3544-0

Publications

Agenda
COLLOQUES

CRISCO
Information structure and language change

03-04/04/2018

LASLAR
La parole impossible

13/04/2018
Publicité pour la littérature 

24 au 28/04/2018

JOURNÉES D’ÉTUDES
LASLAR

Interpréter François d’Assise
03-04/04/2018

Mémoire(s) du cinéma
06/04/2018

CRISCO
Étrangetés linguistiques / We are strange 

13-14/04/2018

ERIBIA
Journée des jeunes chercheurs de l’ERIBIA - 05/04/2018

SÉMINAIRES
ATELIERS DU GENRE

Les ambivalences de l’antisexisme punk DIY
03/04/2018

Genre et santé mentale
17/04/2018

ERLIS
Villes nordiques - 05/04/2018

PÔLE MARITIME
Rencontre avec Paul Cheney

06/04/2018

PÔLE RURAL
Sociétés et espaces ruraux - 10/04/2018

PRATIQUES ET PENSÉES DE L’ÉMANCIPATION
Théâtres et internationalisme - 11/04/2018

ERIBIA
Mémoires et oublis - 26/04/2018

PROJECTIONS / RENCONTRES
PÔLE RISQUES

Tchernoby, le monde d’après - 10/04/2018
Festival Migrations et climat - 18 au 20/04/2018

PROGRAMME FRESH
Semiotics of death

09/04/2018
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