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

  La forge numérique

� écouter
 Les petites villes : permanences et mutations des 

centralités commerciales. Le cas du Centre-est de la 
France
MILHAN CHAZÉ

 De la petite exploitation au commerce des engrais : 
itinéraire d’un chercheur
LAURENT HERMENT

 Atonement Atwain — Transmedial Translations of 
Novelistic Discourse and Metafictional Devices
HARALD FREIDL

 «Atonement» by Joe Wright: (re)writing and 
adaptation
JAMES DALRYMPLE 

 Making Us See the Ghosts: McEwan’s Expressive 
Visual Style Atonement and the Tradition of the New
ADÈLE CASSIGNEUL, ELSA CAVALIÉ

 PPPP - Ouverture d’un atelier de traduction française 
du « Vantone di Plauto » de Pier Paolo Pasolini
ETTORE LABBATE

 « Er Vantone » de Pasolini d’après le « Miles 
gloriosus » de Plaute : codicille inattendu et mise en 
théâtre des romans romains
VINCENT D’ORLANDO

 Note su alcuni traduttori di Plauto, da Angelio (1783-
1784) a Pasolini (1961-1963)
LEOPOLDO GAMBERALE

� voir
 The Power of the Moving Image

MICHELLE LEBRUN ET BENOÎT RAOULX
 Vers un statut juridique pour les déplacés 

environnementaux ?
MICHEL PRIEUR

PAX - Pour une histoire 
de la paix romaine
Ce colloque, organisé par HisTeMé (ex. CRHQ) dans le 
cadre du projet RIN (Réseau d’Intérêt Normandie) La paix : 
perspectives historiques conceptuelles et normatives, se 
déroulera les 22 et 23 mai. La première journée aura lieu 
salle des Actes Sh 027 de la MRSH, la seconde, salle du 
Belvédère (bât. D, campus 1).
Responsables scientifiques : Caroline Blonce, Thomas 
Hippler
Si la réflexion contemporaine a souvent fait de la paix une 
invention récente, ce colloque entend donner l’opportunité 
de retracer les origines de certaines idées modernes sur la 
paix, et de ce point de vue, l’expérience romaine apparaît 
fondatrice et problématique à bien des égards. De fait, les 
sociétés anciennes étaient profondément concernées par 
la notion de paix et ont produit des réflexions théoriques 
sur les causes de la guerre et les possibilités d’atteindre 
la paix politique, mais personne n’ignore que « la paix » 
joue parfois le rôle d’une justification idéologique, 
souvent à peine voilée, pour la domination politique et 
c’est habituellement la partie la plus forte qui a un intérêt 
à promouvoir la paix. Cela est particulièrement vrai pour 
la paix romaine qui évoque presque inévitablement l’idée 
de domination impériale. « Auferre, trucidare, rapere 
falsis nominibus imperium, atque ubi solitudinem faciunt, 
pacem appelant ». Le tranchant corrosif de cette formule 
de Tacite (Vie d’Agricola, 30, 7) n’a rien perdu de sa force 
d’évocation. Ainsi le mot pax reste entaché d’un soupçon 
indélébile d’une usurpation idéologique et se trouve par 
là même piégé dans une sorte de paradoxe du Crétois : il 
se dénonce soi-même comme mensonge. 
Les thématiques ont déjà été pour partie explorées par 
deux colloques internationaux récents organisés par 
K. A. Raaflaub, War and Peace in the Ancient World, 
Oxford, 2007, et Peace in the Ancient World. Concepts 
and Theories, Oxford, 2016. De manière significative, si le 
volume War and Peace comporte trois chapitres consacrés 
à Rome, celui intitulé Peace in the Ancient World n’en 
contient aucun. En effet, selon K. A. Raaflaub, les Romains, 
contrairement aux Grecs, n’ont jamais développé de 
pensée de la paix. Notre colloque entend donc revenir sur 
ce constat, questionner à nouveaux frais le rapport des 
Romains à la Paix, aussi bien du point de vue conceptuel 
et théorique que du point de vue concret et pratique, 
comme l’illustre l’expression pax romana, souvent utilisée 
mais rarement définie comme telle. 

5 - 7 septembre 2018
Colloque CRAHAM, OUEN, MRSH
Autour de la Bibliothèque virtuelle du Mont 
Saint-Michel - État des recherches sur l’ancienne 
bibliothèque monastique 

À  venir

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5227
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5226
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5225
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5224
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5213
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5211
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5195
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5194
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5192
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/sites/default/files/aLaUne/mLebrun2018.mp4
https://bvmsm2018.sciencesconf.org/
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/crhq/5220
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Edgard Morin et le cinéma
Le LASLAR organise des journées d’études consacrées à Edgard Morin et son rapport au cinéma. Elles se 
dérouleront les 15 et 16 Mai. La première journée se tiendra à l’IMEC (Abbaye d’Ardenne), la seconde à la 
MRSH (amphithéâtre). Responsable scientifique : Valérie Vignaux

Au cours de ces deux journées d’études, on souhaite 
revenir sur la pensée cinématographique d’Edgar Morin 
en l’envisageant dans toute sa « complexité » à partir 
de ses archives déposées à l’IMEC, de ses articles sur 
le cinéma, récemment rassemblés (Nouveau Monde 
éditions), et ses ouvrages ou films. On s’intéressera à ce qui 
se joue dans sa compréhension du cinéma, entre pensée 
du spectateur, configuration fictionnelle et relation au 
réel ou captation documentaire. Ainsi, on envisagera la 
construction institutionnelle du théoricien à partir de ses 
activités scientifiques de l’Institut de Filmologie au Centre 
d’Études des Communications de Masse, tandis que 

ses interventions médiatiques (articles, télévision, etc.) 
permettront d’envisager les modalités d’une légitimation 
sociale du cinéma comme objet théorique. Journée qui 
réunira des philosophes, mais aussi des sociologues ou 
des historiens du cinéma afin de tenter de saisir la richesse 
d’une pensée et ses possibles actuels, alors que le cinéma 
connaît à l’ère numérique une mutation fondamentale. 
La journée sera ponctuée de projection d’extraits de 
films ou d’entretiens audiovisuels d’Edgar Morin, et on 
présentera en conclusion le documentaire réalisé en 
2015, par Céline Gailleurd et Olivier Bohler Edgar Morin, 
chronique d’un regard.

Salon du livre Époque

Les Presses universitaires de Caen participeront au Salon du livre de Caen 
Époque, les samedi 26 et Dimanche 27 mai, Place Saint-Sauveur.
Comme chaque année, elles y présenteront leurs nouveautés qui témoignent 
de la diversité de l’édition universitaire.
Informations à venir sur leur page Facebook : /PressesUniversitairesDeCaen

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/5070
https://www.facebook.com/PressesUniversitairesDeCaen/
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Voix transfigurées : troubles,  ruptures  et  
travestissements
L’équipe ERIBIA organise un colloque dont l’objectif est d’interroger les configurations et les représentations 
de la voix chantée, affectée, modifiée, travestie ou aliénée en littérature et dans les arts. Il se déroulera les 17 
et 18 mai dans l’amphithéâtre de la MRSH.  Responsables scientifiques :  Gilles Couderc et Marcin Stawiarski

Dans le Fantôme de l’Opéra de Gaston Leroux (1910), 
une jeune cantatrice en passe de perdre sa voix, suite à 
la mort de son père, connaît un succès éclatant grâce aux 
leçons d’un mystérieux « Ange de la Musique » alors que 
la prima donna en titre se couvre de ridicule en crachant 
littéralement un crapaud pendant son grand air. Leroux 
recycle ici toute une littérature mélomane qui, depuis 
les contes fantastiques de E.T.A. Hoffmann, entretient 
un imaginaire fécond autour du chant et de la voix, voix 
mécanique, voix mystique ou voix interdite, qu’illustrent 
les personnages des Contes d’Hoffmann de Jacques 
Offenbach (1881).
Ce colloque propose d’interroger les représentations de 
la voix chantée dans la dynamique d’états d’aliénation ou 
dans des processus de transformation.  On aura surtout 
affaire à la notion de transfiguration ou de métamorphose 

qui peuvent se concevoir autant comme résultat que 
comme phénomène, processus, voire technique. On se 
demandera quels sont les usages et les régimes dans 
lesquels la voix cesse d’être lisse, transparente et évidente 
et commence à se faire obstacle et à nous troubler. Quelles 
sont ces voix qui nous mettent mal à l’aise ? Quelles sont 
les formes de vocalité qui nous gênent jusqu’à entraîner 
une réaction de rejet ? Quand y a-t-il des frictions et des 
accrocs entre voix plutôt que des rapports harmonieux ? 
Que se passe-t-il lorsque la voix refuse de répondre et 
sombre dans la maladie et dans le mutisme ?
Trois axes seront abordés :
• Troubles et souffrances
• Ruptures et transgressions
• Travestissement et transformation

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/voices2018/
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Personnage en séries, séries de personnage 
Le LASLAR s’intéressera au cours de ce colloque pluridisciplinaire à la sérialité sous l’angle particulier du per-
sonnage, qu’il soit télévisuel, cinématographique, littéraire, pictural ou dessiné. Rendez-vous les 17 et 18 mai, 
salle des Actes Sh 027 de la MRSH. Responsable scientifique : Hélène Valmary

Depuis quelques années, le récit sériel et les 
conséquences de ses formes sur la narration, notamment 
cinématographique et télévisuelle, interroge. En parallèle 
à ces travaux et réflexions, ce colloque pluridisciplinaire 
veut aborder la sérialité sous l’angle particulier du 
personnage, qu’il soit télévisuel, cinématographique, 
littéraire, ou dessiné. Il s’agit de se pencher sur la sérialité 
de ces personnages inscrits dans une temporalité longue 
et fractionnée, et de s’interroger sur ce que cette forme 
d’existence produit, permet, contraint, ce qu’elle révèle 
peut-être aussi du statut de personnage, en général et 
dans chaque art en particulier.

Ce colloque se découpe en quatre demi-journées 
qui entremêlent les approches et les disciplines : on 
s’intéressera ainsi aux « Types et archétypes » qui peuvent 
émerger de personnages récurrents, à ce que les  « Retours 
du personnage sériel » peuvent produire en littérature, 
au cinéma ou dans les séries, à ce que le personnage 
devient passant d’un support à un autre ou d’une époque 
à une autre (« Adaptations, réécritures, circulations ») ou 
encore à la manière dont les personnages, au sein même 
de la fiction, peuvent réfléchir à leur propre sérialité 
(« Réflexivités et constructions sérielles »)

Le droit à  Lefebvre
Trois équipes de recherche caennaises, ESO-Caen, le CERREV et le LASLAR, en collaboration avec l’université 
de Mexico, organisent un colloque international consacré au philosophe Henri Lefebvre. Cet événement aura 
lieu du 29 au 31 mai dans l’amphithéâtre de la MRSH. 
Responsables scientifiques : Jean-Marc Fournier, Salvador Juan et Mathieu Uhel

En France, l’oeuvre d’Henri Lefebvre n’a pas eu le plus 
grand des succès, contrairement au continent Américain 
où ses travaux ont fortement résonnés. Henri Lefebvre est 
aussi considéré comme un personnage influent de mai 
1968 pour avoir promu l’autonomisation de ses étudiants 
au sein de la très hiérarchisée université de l’époque, et 
aussi pour avoir démontré les excès de la mondialisation 
capitaliste et de l’urbanisation. À 50 ans de ces révoltes 
étudiantes et de la publication du Droit à la ville, par 
cet appel à colloque international et pluridisciplinaire, 
nous travaillerons donc à l’actualisation de la pensée 

lefebvrienne pour célébrer une oeuvre à la croisée de 
la philosophie, de la géographie et de la sociologie, 
attachée à révéler les possibles déjà-là de l’émancipation 
ainsi qu’à l’analyse du capitalisme contemporain. 
Nous questionnerons la validité et l’actualité des outils 
conceptuels, méthodologiques et analytiques que 
l’auteur a légués dans la continuité des travaux annoncés 
à l’UNAM (Mexico) en 2016.
Colloque sur inscription : droitalefebvre.sciencesconf.org

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/4833
https://droitalefebvre.sciencesconf.org/
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La réforme en spectacles 
En lien avec la commémoration des 500 ans de la Réforme, le centre Culturel International de cerisy organise 
le colloque La réforme en spectacles - protestantisme et théâtre en normandie et en europe au XVIe siècle, 
notamment avec le soutien du LASLAR et de l’Office Universitaire d’Etudes Normandes (OUEN), du 30 mai au 
3 juin, au Château de Cerisy-la Salle. 
Responsables scientifiques :  Charlotte Bouteille-Meister, Emmanuel Buron, Fabien Cavaillé, Estelle Doudet et 
Denis Hüe

La Réforme a bouleversé la vie de l’Europe au XVIe siècle, 
incitant les citoyens à soutenir ou bien à combattre la 
nouvelle religion. La Normandie, terre de protestantisme, 
s’est alors imposée comme une interface majeure entre 
les pays germaniques, l’Angleterre, la Suisse et les Pays-
Bas. La région était aussi l’un des principaux centres du 
théâtre en français. De 1520 à 1580, le théâtre normand 
a connu une production exceptionnellement riche, trop 
méconnue aujourd’hui.
En ouverture des commémorations des 500 ans de la 
Réforme, ce colloque a pour objectif de mettre au jour 
les interactions peu connues entre débats religieux et 
rayonnement des arts de la scène. Il étudiera la manière 

dont le protestantisme a suscité des débats dont l’intensité 
et la violence ont transformé le théâtre, qui était alors le 
media à l’audience la plus large.
La manifestation associe à un volet scientifique 
international et interdisciplinaire une résidence-création 
dirigée par le metteur en scène Michel Cerda. Elle 
explorera des pièces pro- et anti-protestantes du XVIe 
siècle. Le public est également invité à participer à une 
exposition-performance sur le théâtre en Normandie 
conçue en partenariat avec le collège de Cerisy, et à 
deux débats qui questionneront les relations entre les 
spectacles et le scandale, et le rôle des arts face aux 
mutations religieuses de nos sociétés.

Militant·e·s et activistes des luttes 
intercatégorielles actuelles  
Le programme Pratiques et pensées de l’Émancipation, rassemblant des membres d’ESO-Caen et du CERREV, 
organise un séminaire le 15 mai à 17h00, salle des Actes SH 027 de la MRSH.

Créer des possibles en débordant le(s) cadre(s) : (re)compositions et indépendance du mouvement social
Discutants : Simon Le Roulley ; Mathieu Uhel

http://www.ccic-cerisy.asso.fr/reformespectacles18.html
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/ppe/4913
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Rire et sourire dans la littérature latine au 
Moyen Âge et à la Renaissance
Le cinquième congrès de la SEMEN-L (Société d’Etudes Médio et Néo-latines), organisé en partenariat avec le 
CRAHAM (UMR CNRS 6273), se tiendra  à la MRSH, salle des Actes SH 027, du 30 mai au 1er juin 2018. 
Responsables scientifiques : Brigitte Gauvin et Catherine Jacquemard 

La littérature latine du Moyen Âge et de la Renaissance, 
dans sa richesse et sa variété, a souvent fait la part belle 
au divertissement, qu’il s’agisse d’amuser purement et 
simplement le lecteur ou de lui transmettre un enseignement 
sérieux par le biais d’une œuvre plaisante. Des Facéties du 
Pogge aux dialogues satiriques de l’époque de la Réforme 
en passant par les ysopets et les éloges paradoxaux, nombre 
d’œuvres médiévales et renaissantes fournissent l’occasion 
de se divertir en langue latine. Autour de ce motif, nos 
réflexions pourront prendre bien des chemins au cœur 

desquels le thème de la transmission jouera inévitablement 
un rôle central. On sera ainsi amené à s’intéresser à l’influence 
qu’ont eue certains auteurs antiques sur la littérature 
médiévale et renaissante ainsi qu’à leur réception. Plus 
largement, le congrès sera aussi l’occasion d’aborder le sujet 
du rire par le biais des genres littéraires ou les auteurs qui se 
sont intéressés au rire sous un angle théorique. On pourra 
enfin s’interroger sur les modalités, les fonctions et les sens 
du rire dans les œuvres du Moyen Âge et de la Renaissance : 
qui rit ? De quoi ou de qui rit-on ? Et comment ?

Economic Design, Decision, Institutions, and 
Organization
Le CREM (UMR CNRS 6211) organise le huième colloque international du Murat Sertel Center for Advanced 
Economics Studies. Il se tiendra dans l’amphithéâtre de la MRSH les 22 et 23 mai
Responsables scientifiques :  Sébastien Courtin et Vincent Merlin

Le Murat Sertel Center for Advanced Economics Studies 
organise chaque année un colloque international  sur le 
thème théorie de la  décision (au sens large, de la théorie 
de la décision individuelle au choix collectifs, en passant 
par la théorie des jeux, l’économie expérimentale, et les 
applications en « méchanism design »).  Son workshop 
annuel s’est délocalisé récemment en Europe (Paris, 

Moscou)  et sera accueilli à Caen au printemps 2018. 
Ce colloque sera l’occasion de célébrer la retraite du 
Professeur Dominique Lepelley, éminent contributeur 
caennais à la théorie de la décision, qui a y exercé de 
1975 à 2004, comme assistant, maître de conférence et  
professeur.

http://www.unicaen.fr/ufr/histoire/craham/spip.php?article1205
https://crem.univ-rennes1.fr/agenda/8th-murat-sertel-workshop
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Villes et littératures dans l’antiquité
Dans le cadre du séminaire Villes et sciences sociales, centré cette année sur les mutations de l’urbain, nous 
proposons une séance centrée sur l’antiquité et ses représentations. Elle se déroulera le 15 mai à 14h00 dans 
l’amphithéâtre de la MRSH.  Responsables scientifiques : Caroline Blonce et Gabriel de Bruyn

Sylvain Destephen (MCF HDR, Université de Nanterre) 
s’intéressera aux mutations urbaines de Constantinople, 
et la manière dont les sources littéraires rendent compte 
des récits et légendes populaires qui ont émergé afin de 
donner un sens à ces mutations, à des lieux ou des espaces 
dont la signification d’origine n’était plus connue, donnant 
naissance ainsi à de véritables « légendes urbaines ». 

Mariella Colin (PU émérite, université de Caen 
Normandie) étudiera les représentations de la Rome 
antique dans les ouvrages pour enfants de l’époque 
mussolinienne. Il s’agira de s’attacher aux symboles, aux 
images et à la rhétorique liés à l’antiquité, en liaison avec 
la transformation et la « mise en valeur » contemporaines 
de la Rome antique par l’urbanisme fasciste.

Séropolitique : ce qu’il reste d’Act Up
La MRSH recevra David Caron, professeur à l’université du Michigan, dans le cadre d’une Master class qui se 
tiendra le 16 mai à 14h00, dans l’amphithéâtre de la MRSH. 
Discutants : Clotilde Lemarchant et Christophe Maneuvrier

Le succès des traitements antirétroviraux dans la lutte 
contre le VIH a entraîné une invisibilité sociale, politique 
et culturelle grandissante des personnes séropositives. 
Au même moment, le droit au mariage et la pénalisation 
de l’homophobie témoignent de l’inscription de 
l’homosexualité dans le modèle républicain de citoyenneté. 
Si l’on peut voir dans ces tendances un progrès face aux 
discriminations, on peut aussi se demander dans quelle 
mesure les avancées en matière de droits n’ont pas aussi 
mis un frein à la justice sociale. Une relecture de la politique 

d’Act Up à ses débuts permet d’apporter des éléments de 
réponse. 
Originaire de Caen, David Caron est professeur à l’Université 
du Michigan où il enseigne la littérature française et les 
études LGBT. Parmi ses publications récentes, on notera 
The Nearness of Others: Searching for Tact and Contact in 
the Age of HIV et, en français, Marais gay, Marais juif : pour 
une théorie queer de la communauté, ainsi qu’un recueil 
d’essais sur Charlotte Delbo.

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/villes/4857
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/5223
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Autour du Dictionnaire du monde rural de 
Marcel Lachiver
Le Dictionnaire du Monde rural est un véritable trésor de la langue française de nos campagnes. Son auteur, 
Marcel Lachiver, éminent ruraliste, a fini par éclipser le titre même de son œuvre : on parle davantage du Lachi-
ver que du Dictionnaire du monde rural, ce qui montre à quel point cet ouvrage de 57 500 entrées est devenu 
un outil de référence indispensable, que l’on soit ou non historien, et qu’il a atteint le statut d’usuel, tel un Littré, 
un Larousse ou un Robert. C’est au Pôle Rural de la MRSH de Caen, que Marcel Lachiver a destiné la poursuite de 
son œuvre, dans sa dernière préface de 2006. C’est à lui qu’ont été léguées toutes les fiches papier du diction-
naire ainsi que plusieurs documents d’archives. Le Pôle Rural souhaite tenir compte de cet important héritage 
en mettant en œuvre de nouveaux projets lexicographiques et lexicologiques autour de la chasse, la forêt et 
l’élevage. La priorité a été donnée à la thématique de la chasse qui constitue l’un des axes de recherche du 
Pôle Rural. Responsables scientifiques : Élisabeth Ridel-Granger, Jean-Marc Moriceau, Philippe Madeline.

Pour ce faire, un groupe de travail a été créé. Il est composé 
des responsables scientifiques Élisabeth Ridel-Granger, qui 
anime le groupe, de Jean-Marc Moriceau et Philippe Madeline, 
directeurs du Pôle Rural, auxquels se sont adjoints des étudiants 
du Pôle : Isabelle Ménoni, étudiante en Master 2 d’histoire 
contemporaine ; Julie-Anne Kervella, étudiante en Master 1 
d’histoire médiévale et moderne ; Jacques-Marie Maîtrepierre, 
doctorant en histoire moderne et Florent Mérot, docteur en 
histoire moderne et ancien étudiant au Pôle Rural.
Le Dictionnaire du monde rural fait l’objet d’un dépouillement 
scrupuleux et d’une analyse minutieuse par les étudiants. En 
partant des définitions fournies par Marcel Lachiver, Élisabeth 
Ridel-Granger, docteur en science du langage, élabore des 
articles qui se veulent le plus complet possible : d’une part, en 
introduisant des citations datées et référencées qui permettent 
de montrer les mots « en action » (issues de traités et d’ouvrages 
de chasse en sources imprimées, mais aussi d’archives 
manuscrites du type fonds des Eaux et Forêts sous l’Ancien 
Régime) ; d’autre part, en établissant un bref historique du mot 
(son étymologie, son histoire au sein de la langue française) ; 
enfin, en effectuant des renvois à d’autres mots lorsqu’ils sont 
de même famille étymologique ou qu’ils sont associés à un 
même champ lexico-sémantique. Quand il s’agit d’un terme 
se rapportant à une espèce animale, le mode de chasse a été 
précisé. Chaque fois que cela a été possible, des illustrations 
viennent compléter les mots-vedettes. Ce nouveau glossaire de 
la chasse est donc à la fois étymologique et analogique, tout en 
revêtant une dimension encyclopédique.

Ce travail effectué sur la thématique de la chasse constitue 
par ailleurs un projet transversal, qui permet d’établir des 
passerelles entre l’enquête sur l’homme et le loup (resp. Jean-
Marc Moriceau) et celle portant autour des forêts normandes 
(resp. Élisabeth Ridel-Granger et Philippe Madeline). La 
réactualisation d’un dictionnaire est une tâche de longue 
haleine, aussi plusieurs actions sont mises en place par le 
groupe de travail afin de valoriser les recherches en cours : 
• Deux enquêtes lexicographiques : Loups et Chasse et Forêt.
• Inventaire analytique du Fonds Lachiver déposé au Pôle Rural : 
notes, tirés à part, articles, correspondances, documents divers.
• Valorisation des travaux sur le site internet du Pôle Rural, avec 
une page dédiée au vocabulaire du mode rural, en hommage à 
Marcel Lachiver, qui comporte :

- des éléments biographiques et bibliographiques sur la vie 
et l’œuvre de Marcel Lachiver ainsi que la mise en ligne de 
l’inventaire du Fonds Lachiver ;
- des liens vers les grands dictionnaires de langue française 
(TLFi et DMF) ainsi que les atlas linguistiques dialectaux ;
-  la mise en ligne des enquêtes lexicographiques ;
- des ressources bibliographiques (dictionnaire de patois en 
ligne, article divers sur les vocabulaires de la chasse, la forêt 
et l’élevage, etc.).

• Publication du glossaire de la chasse par Élisabeth Ridel-
Granger et Jean-Marc Moriceau, accompagnés d’exposés sur 
l’histoire de la chasse et sa terminologie particulière ainsi que 
d’une bibliographie.

De gauche à droite - 1 : Première édition du Dictionnaire du monde rural. Les mots du passé, parue  chez Fayard en 1997 et qui comportait déjà 45 000 entrées ; dans la deuxième édition 
publiée en 2006, refondue et augmentée, le corpus est passé à 57 500 entrées © Éditions Fayard, 1997 - 2 : Marcel Lachiver (1934-2008) a d’abord été instituteur dans la région de Meulan, 
où il a ensuite enseigné comme professeur de collège ; il entre à l’université de Paris I Panthéon-Sorbonne où il fut successivement assistant, puis maître-assistant, jusqu’à devenir professeur 
à l’université de Paris X -  3 : Le groupe de travail « Lachiver », de gauche à droite : Julie-Anne Kervela, Isabelle Ménoni, Jean-Marc Moriceau, Élisabeth Ridel-Granger, Jacques-Marie 
Maîtrepierre, Philippe Madeline -  4 : Florent Mérotn autre membre du groupe de travail « Lachiver ».
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Espace de réflexion éthique
La sixième Journée Étudiants - Citoyens a eu lieu le lundi 9 avril 2018 dans l’amphithéâtre Hippocrate du PFRS, 
de 13h30 à 19h30. Cette journée organisée par l’Espace de Réflexion Éthique de Normandie (EREN) avec l’aide 
de Groupe d’Éthique Clinique (GEC) du CHU de Caen avait lieu cette fois dans le cadre des États généraux de 
la bioéthique. 
Cette journée mise en œuvre par le professeur 
Grégoire Moutel, directeur de l’EREN, et par monsieur 
Guillaume Grandazzi, coordinateur de l’EREN, permet 
à des étudiants des différentes disciplines concernées 
de croiser leur regard sur un cas clinique concret qui 
relevait cette année de la génétique et de la médecine 
prédictive. Deux étudiants par discipline participent donc 
à une table ronde après avoir été guidés et aidés par des 
enseignants-chercheurs référents. Le principe même de 
cette rencontre est de poser les questions éthiques les 
plus graves, les plus urgentes eu égard aux progrès de la 
médecine et aussi parfois les plus sensibles par rapport 
aux différentes convictions personnelles, mais avec le fil 
conducteur d’un cas concret, cette fois sur le risque de 
transmettre une mutation génétique relative au cancer du 
sein, qui permet de ne pas se perdre dans des généralités 
sur le bien et le mal.
Devant un très large public composé d’étudiants de 
santé, mais également d’autres disciplines, notamment 
en sciences humaines, d’enseignants-chercheurs, dont 
de nombreux chercheurs de la MRSH, de médecins de 
toutes les spécialités, de représentants d’association et 
de membres de la société civile, le professeur Moutel 
a commencé par rappeler les principes fondamentaux 
d’une éthique de la discussion, puis a cédé la parole 
à Monsieur Pierre-Henri Duée, membre du Comité 
Consultatif National d’Éthique qui présidait la séance. 
Monsieur Duée a commencé par rappeler l’importance 
de cette réflexion éthique afin de ne pas s’en tenir aux 
simplismes et aux pseudo-évidences du bon sens et pour 
prendre en compte toute la complexité des situations. 
La table ronde a commencé par les étudiants de médecine 
qui ont souligné la complexité du cas proposé et la difficulté 
à déterminer ce qu’est un « risque particulièrement 
grave ». Ils ont également soulevé le problème d’une 
possible dérive eugéniste de la sélection des embryons. 
Les étudiantes de maïeutique ont insisté sur le caractère 
lourd du parcours thérapeutique envisagé et sur le 

danger d’une perte d’estime de soi avec le cancer du 
sein, qui ébranle la féminité, tout en affirmant le principe 
d’autonomie de la mère. Les étudiants de sociologie ont 
rappelé la dimension sociale de la question et le grand 
danger des inégalités sociales dans le domaine de la 
santé, tout en posant la question essentielle de ce qu’est 
une vie bonne et en mettant en cause l’utopie d’une santé 
parfaite et d’un bébé parfait. Les étudiants de droit ont 
posé la question de savoir s’il serait possible de donner des 
critères objectifs de ce qu’est une « particulière gravité ». 
Tout en développant sur la PMA, ils ont envisagé l’intérêt 
de l’enfant et eux aussi les risques d’eugénisme dans le 
diagnostic prénatal et le diagnostic préimplantatoire. Les 
étudiants de philosophie ont terminé en mettant en valeur 
la difficulté de vouloir éviter une probabilité de maladie 
et non une certitude de maladie ; tout en avançant que 
le choix entre les embryons n’est peut-être pas un simple 
choix entre des choses, ils ont défendu la nécessité de 
ne pas confondre la volonté d’avoir un enfant, sa valeur 
absolue, et le souci légitime, mais relatif, qu’il soit dans 
la plus grande santé possible. Le mal pourrait se glisser 
dans cette confusion de l’absolu, l’existence, et du relatif, 
la santé, que tous les étudiants, d’une manière ou d’une 
autre, ont dénoncée.
Il y aura un compte-rendu complet de cette journée qui 
attestera de la profondeur des interrogations développées 
par les étudiants et de la qualité des échanges avec la salle. 
Monsieur Pierre-Henri Duée a insisté sur la force de ces 
regards croisés et a montré à quel point la recherche était 
enfin sortie du « tout génétique » dans la réflexion sur 
la personne humaine. Il a terminé cette journée par une 
conférence, dans laquelle tout en citant Hans Jonas, Paul 
Ricœur et Aristote, sur la responsabilité qui augmente 
avec le savoir, il a exposé les enjeux et les méthodes des 
États généraux de la bioéthique. 

Emmanuel Housset
Identité et subjectivité

Membre du conseil d’orientation de l’EREN 

Retour
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A diachronic approach to Ian McEwan’s fiction
Un colloque consacré à l’écrivain Ian McEwan s’est tenu à la MRSH les 16 et 17 mars 2018. Écrivain britannique 
contemporain majeur, Ian McEwan a reçu le prestigieux Booker Prize en 1998 pour son roman Amsterdam 
et de nombreux autres prix littéraires pour Atonement (2001). Ces deux jours ont permis de mettre en avant 
l’intérêt et la diversité de sa production littéraire. Cet événement était organisé sous la responsabilité d’Armelle 
Parey, membre de l’équipe ERIBIA de l’université de Caen Normandie et Isabelle Roblin, membre de l’équipe 
HLLI de l’université du Littoral-Côte d’Opale.

Les échanges ont été riches lors de cette rencontre 
dotée d’une réelle envergure internationale avec 11 
intervenants étrangers (Canada, États-Unis, Corée du 
Sud, Allemagne, Autriche, Israël, Espagne, Malte et 
Grande-Bretagne) qui a rassemblé chercheurs confirmés 
et doctorants.
Après l’allocution d’ouverture par Anca Cristofovici 
(directrice de l’ERIBIA), la première matinée fut consacrée 
aux études du roman Atonement et à son adaptation 
cinématographique qui font actuellement l’objet d’une 
question à l’agrégation d’anglais. Les autres demi-
journées étaient consacrées à des études qui ont mis en 
avant l’intérêt et la diversité  de la production littéraire 
d’Ian McEwan, soulignant la dimension éthique de 

l’œuvre (dans Enduring Love, Atonement et The Children 
Act) comme la capacité du romancier à expérimenter 
avec les codes narratifs, comme dans Sweet Tooth ou 
Nutshell, son dernier roman paru (2016) qui donne voix 
à un narrateur improbable, le fœtus Hamlet.
Ian McEwan était présent lors de la deuxième journée 
et le colloque s’est conclu par la lecture d’un texte inédit 
et un entretien mené Armelle Parey (ERIBIA), suivi de 
questions du public.
Les organisatrices ont souhaité dédier ce colloque à la 
mémoire de Fiona MacPhail (1935-2018), Professeur de 
littérature britannique à l’université de Caen

Armelle Parey 
ERIBIA

Retour

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

• Saussure et la psychanalyse
Direction : Izabel Vilela, avec la coll. de Jackson Vilela
Éditeur : Éditions Langage et inconscient
• Freud et le langage
Direction : Izabel Vilela, avec la coll. de Jackson Vilela
Éditeur : Éditions Langage et inconscient
• Jean Ricardou - Du nouveau roman à la textique
Présentation : Édith Heurgon, avec le concours de Nicole Biagioli, 
Daniel Bilous et Gilles Tronchet
Éditeur : Hermann Éditeurs

• La mésologie, un autre paradigme pour l’anthropocène ?
Autour et en présence d’Augustin Berque
Direction : Marie Augendre, Jean-Pierre Llored, Yann Nussaume
Éditeur :  Hermann Éditeurs
• Life sciences, information sciences
Direction : Thierry Gaudin, Dominique Lacroix, Marie-
Christine Maurel, Jean-Charles Pomerol
Éditeur : ISTE Ltd

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

https://mrsh.hypotheses.org/
http://www.ccic-cerisy.asso.fr/
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L’accompagnement et l’analyse des 
pratiques professionnelles : des vecteurs de 
professionnalisation
sous la dir. de Sephora BOUCENNA, Évelyne CHARLIER, Anne 
PERRÉARD-VITÉ, Richard WITTORSKI
Toulouse, Octarès éditions, 2018, 202 p., isbn 978-2-36630-076-5
Château et pouvoirs en Champagne : Montfélix, un 
castrum comtal aux portes d’Épernay
Annie RENOUX
Presses universitaires de Caen, 2018, 456 p., 
isbn  978-2-84133-879-5
Hard Modernity: La perfection du capitalisme et ses 
limites
Aldo HAESLER
Paris, Éditions Matériologiques, 2018, (E-conomiques), 588 p., 
isbn 978-2-37361-156-4
L’IRA et le conflit nord-irlandais
Agnès MAILLOT
Presses universitaires de Caen, 2018, (Collection Quaestiones), 
346 p., isbn  978-2-84133-875-7
Les ports négriers et les mémoires de la traite et de 
l’esclavage
sous la dir. de Bernard MICHON, Eric SAUNIER
Revue du Philanthrope, n° 7, Mont-Saint-Aignan, Presses 
universitaires de Rouen et du Havre (PURH), 2018, 194 p., 
isbn 9791024007830
Sociologie du monde des sourds
Diane BEDOIN
Paris, La Découverte, 2018, (Repères, n°702), 128 p., 
isbn 9782707193155

Publications

Agenda
COLLOQUES

HISTEME
Pax - Pour une histoire de la paix romaine

22-23/05/2018
*

LASLAR
Edgard Morin et le cinéma 

15-16/05/2018
Personnage en séries, séries de personnage

17-17/05/2018
*

ERIBIA
Voix transfigurées : troubles,  ruptures  et  travestissements

17-18/05/2018
*

ESO-CAEN - CERREV - LASLAR
Le droit à  Lefebvre - 29-31/05/2018

*
LASLAR - OUEN

La réforme en spectacles
29/05-30/06/2018

*
CRAHAM

Rire et sourire dans la littérature latine 
au Moyen Âge et à la Renaissance

30/05-01/06/2018
*

CREM
8th Murat Sertel Workshop

22-23/05/2018

SÉMINAIRES
IDENTITÉ ET SUBJECTIVITÉ

Gilles DELEUZE, penseur polymorphe
02/05/2018

*
VILLES ET SCIENCES SOCIALES

Villes et littératures dans l’antiquité
15/05/2018

*
PRATIQUES ET PENSÉES DE L’ÉMANCIPATION

Militant·e·s et activistes des luttes intercatégorielles actuelles  
15/05/2018

*
MRSH

Séropolitique : ce qu’il reste d’Act Up
16/05/2018

*
LASLAR

Poésie de l’entre deux -  29/05/2018
Maison de la Recherche en Sciences Humaines
CNRS - Université de Caen Normandie
Esplanade de la Paix - CS 14032 
14032 Caen cedex 5
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/mrsh.normandie.caen @MrshCaen

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/publications
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/calendar-node-field-date-start/month/2018-05
https://www.facebook.com/mrsh.normandie.caen/
https://twitter.com/MrshCaen



