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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
 Revenir à la terre en Allemagne de l’Est dans les 

années 1990 : l’exemple des jardins des communautés 
alternatives
ANNE-MARIE PAILHÈS

  Mémoire(s) du cinéma. Le souvenir des films dans les 
récits de spectateurs
MYRIAM JUAN

 Revenir à la terre dans la RDA des années 1970 
finissantes: Sommerstück (Scènes d’été) de Christa Wolf, 
ou la tentation du repli romantique
ANNE LEMONNIER-LEMIEUX

 Séropolitique : ce qu’il reste d’Act Up
DAVID CARON

 An interview with Ian McEwan
IAN MCEWAN

� voir
 Le monde en mouvement

CATHERINE WIHTOL DE WENDEN

17 -22 septembre 2018
MRSH
Semaine de la mémoire

À  venir

/mrsh.normandie.caen @MrshCaen

Concours de plaidoiries 
de droit des générations 
futures
Le quatrième concours de plaidoirie de droit des géné-
rations futures se déroulera à la MRSH de Caen le 5 juin 
2018. Organisé en l’honneur d’Antonio A. Oposa Jr., pre-
mier avocat au monde à avoir remporté une affaire en 
justice devant la Cour suprême des Philippines au nom 
des générations futures. Ce concours particulièrement 
novateur est organisé dans le cadre du dispositif Nor-
mandie pour la paix impulsé par la Région Normandie.
Responsable scientifique : Émilie Gaillard

Il se distingue des traditionnels concours de plaidoirie en ce 
qu’il met à l’honneur un travail collaboratif entre étudiants 
et experts de droit international de l’environnement, en 
ce qu’il requiert un niveau élevé d’expertise juridique afin 
de résoudre des problèmes juridiques urgents d’envergure 
transgénérationnelle.
Après avoir été organisé à Hawaï (États-Unis), Cebu 
(Philippines) puis Brasilia (Brésil), cette quatrième édition 
va porter sur le thème de la géo-ingénierie des océans. 
Cela concerne des techniques visant à modifier les 
grands équilibres des océans en vue de lutter contre le 
réchauffement climatique. Des questions d’anticipation 
des risques et de respect des droits des peuples 
autochtones seront notamment soulevées. 
Cinq équipes présenteront des arguments novateurs pour 
faire progresser le droit international de l’environnement. 
Elles viendront de Hawaï, New York (états-Unis), Cebu 
(Philippines), Nairobi (Kenya) et Caen.
Une restitution aura lieu de 14h30 à 15h10 le jeudi 7 juin 
à l’occasion du Forum Mondial « Normandie pour la Paix »
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http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/MCI2018/home
https://twitter.com/MrshCaen
https://www.facebook.com/mrsh.normandie.caen/
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5253
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Théorie critique des crises contemporaines
Le centre culturel international de Cerisy organise, en collaboration avec le CERREV, le pôle Risques de la 
MRSH et la revue Illusio, le colloque « Théorie critique des crises contemporaines : invariants épistémologiques 
et nouvelles perspectives » qui se déroulera du 6 au 13 juin à Cerisy.
Responsables scientifiques : Patrick Vassort  et Frédérick Lemarchand

Ce colloque se consacre à l’étude de la Théorie critique, 
non seulement du capitalisme, de la rationalité 
instrumentale, de la société administrée, de la culture de 
masse, mais aussi de la crise, généralisée et permanente 
qui définit si bien la société contemporaine.
L’on y abordera des thèmes multiples allant des crises 
technoscientifiques et écologiques jusqu’à celles de la 
valeur et du travail en passant par celles de la culture, de 
la connaissance et du politique sans limiter le champ de 

nos réflexions aux auteurs et aux textes les plus classiques 
de cette Théorie.
L’on souhaite, de la sorte, redéfinir collectivement les 
contours et l’avenir d’une Théorie critique indispensable 
au vivre ensemble, tout en en constituant un vaste 
panorama conceptuel et documentaire. Si la crise 
contemporaine concerne également la pensée, il faut 
veiller à ce que la crise de la pensée n’interdise pas une 
pensée de la crise.

ISIC 14: New Directions in Island Studies
La MRSH, en partenariat avec SICRI (Small Islands Cultures Research Initiative) et le laboratoire ESO-Caen orga-
nise la14e International Small Islands Conference « New directions in Island Studies » qui se déroulera du 14 au 
18 juin à Caen (MRSH) et sur l’île de Tatihou. 
Responsables scientifiques : Benoît Raoulx (Unicaen) et Arianne Reis (Western university, Sydney)

Différentes traditions académiques à travers le monde 
ont considéré les îles comme un objet de recherche 
spécifique. Alors que les îles ont été conçues comme des 
«laboratoires» en raison de leur configuration, elles sont 
aujourd’hui plutôt considérées comme des constructions 
sociales et culturelles qui renvoient à des questions 

mondialisées. Dans ce contexte d´émergence d´un champ 
globalisé, quelles sont les nouvelles orientations en 
termes de problématiques et de méthodologies ? Assiste- 
t-on à  de nouvelles facons de penser les îles, doit-on 
construire des théories spécifiques aux îles ?

http://www.ccic-cerisy.asso.fr/theoriedelacrise18.html
https://isic14.sciencesconf.org/
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La défaillance d’entreprise : vers une approche 
multidimensionnelle 
Le troisième colloque interdisciplinaire sur la défaillance d’entreprise, organisé notamment par le Centre de 
recherche en économie et management (CREM, UMR CNRS 6211) aura lieu à la MRSH le 15 juin 2018.  
Responsable scientifique :  Nabil Khelil 

Les coûts psychologiques, sociaux et économiques de 
l’échec font de ce phénomène un sujet sensible à aborder 
et un événement indésirable et inattendu à éviter. C’est 
dans ce cadre que s’inscrivent les premiers travaux sur la 
défaillance des entreprises, reconnue dans la littérature 
anglo-saxonne sous le terme «business failure». Bien que 
ce phénomène ait été étudié par plusieurs disciplines, 
telles que le droit, la finance, la sociologie, l’économie, le 
management, la stratégie, l’entrepreneuriat et les sciences 
des organisations, ces premiers travaux partagent le même 

objectif : mettre en évidence les causes qui sont à l’origine 
de l’échec de nombreuses entreprises et, éventuellement, 
réfléchir à des stratégies d’actions préventives, curatives 
ou encore palliatives. L’échec n’est plus perçu comme 
étant un sujet sensible qui demeure peu étudié, mais 
comme une étape indispensable à la réussite, qui mérite 
d’être étudiée en profondeur. L’attention ne porte plus 
aujourd’hui uniquement sur les causes d’échec à éviter 
mais plutôt sur les leçons à tirer des échecs afin de les 
capitaliser. 

À la déouverte des SHS
Les doctorants en Sciences humaines et sociales vous donnent rendez-
vous au Dôme le 16 juin, à partir de 14h00, pour vous raconter leur re-
cherche. Cet événement est soutenu par Normandie Université (Écoles 
doctorales Hommes, Sociétés, Risques, Territoire (HSRT), Histoire, Mémoire, 
Patrimoine, Langage (HMPL), Économie-Gestion Normandie (EGN).

C’est une première au Dôme ! 
Les doctorants vous présentent la 
recherche scientifique en gestion, 
histoire, littérature, psychologie, 
sociologie, philosophie...
Ces disciplines incarnent les multiples 
facettes de la recherche en Sciences 
humaines et sociales. En une après 
midi, huit jeunes chercheurs / 

chercheuses, tous issus des 
universités normandes, proposent 
de vous faire découvrir de façon 
conviviale leurs sujets de recherche 
et surtout d’échanger autour de leurs 
domaines scientifiques respectifs.
Entrée libre
Plus d’infos : www.ledome.info/

https://businfailure.sciencesconf.org/
http://ledome.info/index.php?page=fiche_agenda&id_manifestation=2122
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H ydrogène : le vrai, le faux, le flou
Le programme de recherche TETHYS piloté par le pôle Risques de la MRSH et le CERREV, portant sur la transition 
énergétique liée à l’hydrogène, sera présenté au public le 5 juin à partir de 18h00 au Dôme (Esplanade 
Stéphane Hessel, Caen).

TÉTHYS  vise à produire une analyse sociétale des enjeux 
de la transition énergétique sur la base d’un dispositif 
d’ateliers participatifs à l’intersection des sphères du 
savoir, de la gouvernance, de la recherche (innovation) 
et des pratiques (usages).
Cette soirée constitue le lancement public de ce 
programme de recherche. L’objectif de la rencontre est 

d’identifier les questions, les représentations, parfois les 
idées reçues autour de cette énergie Hydrogène. Vous 
pourrez poser toutes vos questions aux intervenants et 
experts présents dans la salle et également en ligne. 

Entrée libre - Inscription conseillée : 
Plus d’infos : www.ledome.info/

Vient de paraître
Alors que la Normandie s’apprête à célébrer l’anniversaire du Débarquement, signalons la sortie de l’ouvrage 
Le Débarquement. De l’événement à l’épopée, dirigé par Jean-Luc Leleu (programme Seconde Guerre mon-
diale de la MRSH) aux Presses universitaires de Rennes.

Qu’on l’appelle « D-Day », « Jour J », 
« 6 Juin » ou « Débarquement », nulle 
autre précision n’est nécessaire pour 
évoquer l’offensive alliée en Normandie 
en 1944, alors même que de nombreuses 
opérations militaires de ce type ont été 
menées au cours de la Seconde Guerre 
mondiale et que le sort de l’Allemagne 
nazie s’est joué sur le front de l’Est. 

Cet ouvrage s’interroge sur la quête 
d’identité de chacun des acteurs nationaux 
à travers l’évolution de leur mémoire. 
Ainsi peut-on mieux comprendre la 
surprenante transformation de l’épisode 
guerrier en symbole universel de paix et 
de liberté (Extrait de la 4e de couverture)

Clinique féminine
Le Laboratoire de Psychologie Caen Normandie (LPCN) accueillera Catherine Chabert dans le cadre d’un 
séminaire qui se tiendra le 1er juin à partir de 16h30, salle des Thèses SH 028 de la MRSH.
Catherine Chabert, psychologue et psychanaliste, 
professeure émérite de psychologie à l’université Paris 
Descartes, viendra travailler avec nous sur la clinique 
féminine à partir de son ouvrage La jeune fille et le 
psychanalyste (2015, Dunod). L’auteur y rend compte 
de son travail psychanalytique auprès de jeunes filles. 

Elle évoque la « seconde adolescence » et les difficultés 
pour ces jeunes filles à entrer dans la vie adulte que ce 
soit du côté du travail (et des études) ou des relations 
amoureuses.

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/lpcn/5020
http://ledome.info/index.php?page=fiche_agenda&id_manifestation=2137
http://www.pur-editions.fr/detail.php?idOuv=4640
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Prospective et Innovations Managériales et 
Sociales – Recherche et Pédagogie
Un nouveau groupe de recherche vient de voir le jour à la MRSH : PIMS (Prospective et Innovations Managé-
riales et Sociales – Recherche et Pédagogie). Il est coordonné par Aline Scouarnec (IAE – Nimec).

Ambition : être un groupe de recherche interdisciplinaire 
de référence en matière de prospective et d’innovations 
managériales, sociales et pédagogiques pouvant 
répondre à des appels à projets régionaux et nationaux. 
En rassemblant des chercheurs de disciplines différentes, 
souhaitant mener des recherches fondamentales et 
appliquées, tant académiques que pédagogiques, le 
groupe PIMS, sorte de méta-labo a pour ambition de 
valoriser des travaux et des expérimentations variées et 
utiles socialement pour les parties prenantes engagées. 
Ce groupe de recherche se positionne comme un lieu de 
rencontres – improbables -, d’échanges et de partages 
constructifs sur des thèmes visionnaires et innovants en 
matière de pilotage des personnes et des organisations, 
tant au niveau de la recherche que de la pédagogie. Le 
groupe PIMS « Prospective et Innovations Managériales et 
Sociales » a donc pour ambition d’explorer les différentes 
innovations managériales et pédagogiques partagées 
à la fois par les entreprises, le secteur non lucratif et les 
différentes disciplines (sciences de gestion, sociologie, 
psychologie, droit, éducation, philosophie, etc.)
Ancrage historique : Le groupe de recherche PIMS s’inscrit 
dans la dynamique initiée depuis près de 30 ans par – 
le groupe Vision Paris-Caen – qui se voulait être un lieu 
de réflexion prospective appliquée au management. 
La poursuite de la dynamique s’est confirmée dans les 
années 2000 avec le développement de recherches 
en prospective des métiers et la mise en place d’une 
méthodologie dédiée et la production de publications 

au sein de l’IAE Caen et du NIMEC. L’expérience d’un 
MOOC – Former et Développer les compétences – avec 
un OPCA (Opcalim) et l’accompagnement des équipes du 
CEMU ont permis de révéler les complémentarités entre 
des problématiques dites de recherche en management 
des ressources humaines et des innovations technico-
pédagogiques entre autres. Le rapprochement avec des 
collègues juristes pour l’organisation du 1er colloque 
interdisciplinaire au CESE  et à Alençon l’an passé  – De 
la règle de droit aux nouvelles pratiques managériales 
dans les collectivités territoriales ou avec des collègues 
travaillant dans le secteur de la santé et du social, a 
consolidé l’idée de pouvoir fédérer en un même lieu des 
initiatives qui portaient toutes en elles, les mêmes germes 
de nature prospective, innovante, disruptive et ce au 
service des personnes et des organisations du territoire.
Les cinq axes de recherche sont :
• 1 : Le travail demain, Transformation digitale, 
organisationnelle et sociétale : penser les compétences, 
les métiers et les modalités du travail de demain ;
• 2 : Le manager de demain : nouvelles postures et 
activités ;
• 3 : Construire sa trajectoire professionnelle ou 
prospective de soi et réussir sa vie;
• 4 : Santé demain : Territoire(s) de santé ; Acteurs de la 
Santé et du Social, Transformation des pratiques et des 
métiers
• 5 : Les nouvelles formes d’innovations sociales, 
managériales, RH et pédagogiques.



Lettre d’info
N u m é ro  1 8 7  -  J u i n  2 0 1 8

Maison de la Recherche en Sciences Humaines
CNRS - Université de Caen
Esplanade de la Paix - CS 14032 
14032 Caen cedex 5
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/
Téléphone : 02 31 56 62 00

NORMANDIE -  CAEN
Maison de la Recherche 
e n  S c i e n c e s  H u m a i n e s
CNRS - UNIVERSITÉ DE CAEN

M R S H

M R S H
N O R M A N D I E  -  C A E N  
Maison de la Recherche en Sciences Humaines
CNRS -  UNIVERSITÉ DE CAEN NORMANDIE

Mémoire(s) du cinéma
Le 6 avril 2018, cinq chercheuses venues de Caen et Paris se sont retrouvées à la MRSH pour une journée 
d’études organisée par le LASLAR et consacrée à la question du souvenir des films comme élément constitutif 
de la culture cinématographique. Responsable scientifique : Myriam Juan

Retour

Dans la perspective du programme de recherche qui occupe 
le LASLAR, consacré aux récits de spectateurs, cette journée 
focalisait son attention sur le septième art et la façon dont 
celui-ci se nourrit des paroles de son public, si diverses 
soient-elles. En introduction, Myriam Juan (Université 
Caen Normandie) rappelait que parcourir les récits de 
spectateurs de cinéma, leurs imaginaires et émotions, 
ce n’est pas seulement retracer une histoire du spectacle 
cinématographique à travers ses films et ses personnalités, 
mais aussi comprendre le lien qui se crée, justement, entre 
spectateur et cinéma. Ce dernier est en effet rapidement 
devenu une pratique à la fois sociale et intime, accompagnant 
ainsi la vie de ses spectateurs. Se pose au demeurant le 
problème de la fiabilité que constitue la source mémorielle. 
Ainsi des répliques cultes sont en fait inventées par des 
souvenirs de spectateurs. De fait, le souvenir est d’abord 
récit, dans lequel se mêlent reformulation, incompréhension, 
désir. Récit de soi et partage de souvenirs illustrent l’immense 
pouvoir évocateur du cinéma.
La matinée a été consacrée à la cristallisation des souvenirs 
de stars et de personnages. Charlotte Servel (Université 
Paris Diderot) a centré son attention sur le Charlot de 
Soupault, biographie du personnage de Chaplin écrite à 
partir de certaines scènes des films dans lesquels il apparaît. 
L’originalité de l’ouvrage vient du fait que le poète a fait appel 
à ses souvenirs de spectateur pour en fournir la matière. En 
se souvenant des films et en mettant des mots sur des images 
muettes, Soupault soumet la véracité de cette biographie à 
sa mémoire et invite les lecteurs à raviver la leur. Le cas de 
Douglas Fairbanks illustre lui le pouvoir qu’a le spectateur 
à faire vivre ou revivre une star de cinéma (Myriam Juan). 
La mort de l’acteur en 1939 a été l’occasion pour la presse 
de retracer sa carrière et sa biographie, faites de topoï et 
fantasmes issus de souvenirs nombreux et variés. Se révèle 
là une nostalgie des premiers émerveillements cinéphiles 
et d’un héros de jeunesse, participant à la constitution d’un 
panthéon d’œuvres et de personnalités. Associant les deux, 
la mémoire spectatorielle peut également rappeler à un 
acteur un de ses rôles marquants. Ray Bolger en est l’exemple 
parfait (Fanny Beuré, Université Paris Diderot). À travers un 
corpus de lettres de jeunes fans reçues par le comédien 
entre 1972 et 1985, on constate que le rôle de l’épouvantail 
du Magicien d’Oz de Fleming lui est indissociable. Ces lettres 
témoignent d’une diversité des pratiques spectatorielles 
et de l’expérience intime que constitue le cinéma. Elles 
montrent également le rôle que joue le fan dans la fabrique 
et la patrimonialisation de films et de rôles.
Les passeurs et vecteurs de souvenirs ont occupé l’après-
midi. Réactiver les souvenirs, c’est ce que fait l’historien du 
cinéma Kevin Brownlow. Marie Frappat (Université Paris 
Diderot) a mis en lumière cette figure éloignée du spectateur 

ordinaire qui a reconstitué le Napoléon de Gance et ranimé 
le souvenir de films muets. Tel un archéologue, Brownlow est 
ce médiateur qui va au-devant du souvenir pour le ramener à 
la surface, que ce soit par la restauration ou par le témoignage 
de ceux ayant vécu les premiers temps du cinéma. Une 
exploration audiovisuelle des souvenirs de films, appuyée 
sur les écrits de Serge Daney, a enfin été proposée (Chloé 
Galibert-Laïné, Établissement École Normale Supérieure/
PSL University). Pourquoi se souvient-on, dans un film, d’un 
détail particulier quand le reste du film sera oublié ? La 
mémoire est-elle suffisamment fiable pour qu’un son soit 
associé à une image ? Un essai vidéo a montré qu’une telle 
correspondance, ancrée dans les souvenirs, peut se révéler 
erronée et trompeuse. Pour autant, des micro-souvenirs 
persistent et participent d’une mémoire qui se veut critique 
et biographique. Cette mémoire, bien qu’aléatoire, permet 
de parler des films et de dire quelque chose de soi. La journée 
s’est conclue avec la projection du Sommeil d’or de Davy Chou 
(2012), documentaire dans lequel le réalisateur  est parti 
au Cambodge pour réactiver le  souvenir d’un âge d’or du 
cinéma cambodgien entre 1960 et 1975, avant que l’arrivée 
des Khmers rouges ne cause sa disparition. Interrogeant 
professionnels et spectateurs, Chou montre que cette 
période du cinéma cambodgien n’existe plus aujourd’hui 
qu’à travers les souvenirs de ceux qui l’ont connue. Là encore, 
la médiation réactive cette mémoire. Ainsi s’écrit l’histoire 
du cinéma, de ses lieux et moments, de ses œuvres et 
personnalités, par le filtre de ceux qui mettent des mots sur 
des images plus ou moins floues reposant dans leur mémoire.

Loïck DUTOT 
Master Arts, Lettres & Civilisations

Université Caen Normandie

À retrouver sur la Forge numérique :
• Propos introductif par Myriam Juan
L’ensemble des communications de la journée a été enregistré. 
Les autres enregistrements peuvent être communiqués à la 
demande en écrivant à  myriam.juan@unicaen.fr

https://mrsh.hypotheses.org/522
https://mrsh.hypotheses.org/522
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5237
mailto:myriam.juan@unicaen.fr
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La parole impossible
Le colloque international « La parole impossible: regards croisés autour de la traduction de César Vallejo, de 
Marina Tsvetaeva et de Paul Celan », s’est tenu les 11, 12 et 13 avril 2018 à l’ENS de Paris et à la MRSH. Il est le 
fruit de la collaboration des équipes de recherche LASLAR et ERLIS (Université de Caen), CRIMIC-CRLC (Paris 
Sorbonne), Laboratoire LT2D (Université de Cergy-Pontoise/Paris Seine) –  et d’un travail conjoint  avec l’Ecole 
Normale Supérieure de Paris. Responsables scientifiques : Laurence Breysse-Chanet et Ina Salazar

Ce colloque a été un véritable succès, non seulement au niveau 
du public mais aussi parce que le dessein audacieux d’un dialogue 
interculturel à plusieurs langues autour de la  traduction poétique 
est devenue une réalité féconde : pendant trois jours, une 
vingtaine d’enseignants-chercheurs, doctorants et traducteurs 
venus de France et de l’étranger (EEUU, Grande Bretagne, 
Espagne) ont proposé une réflexion croisée à travers des 
communications et une table ronde, autour de la traduction de 
l’œuvre de trois poètes, le Péruvien César Vallejo, la Russe Marina 
Tsvetaeva, et le Roumain de langue allemande, Paul Celan. 
Le colloque a débuté à l’ENS, avec une première session 
intitulée « Traduire » où la parole était donnée aux traducteurs/
chercheurs qui avaient fait l’expérience de la traduction des 
poètes et ce en différentes langues : français, espagnol, anglais. 
Si dans l’ensemble cette session s’est centrée sur les enjeux 
et difficultés de la traduction des auteurs cités avec Valentino 
Gianuzzi (Machester University) et Pierre Thiollière (Université 
de Franche Comté), il a aussi été question des liens étroits 
entre la pratique de la poésie et la pratique de la traduction 
poétique effectuée par les poètes, c’est ce qui s’est vu dans la 
communication de Jean-Pierre Lefebvre (ENS, Paris) ou dans 
l’intervention de la poète espagnole Olvido García Valdés narrant 
son expérience dans la traduction en espagnol de la poésie de la 
Russe et dans les propos tenus par la traductrice de Tsvetaeva en 
français, Nadine Dubourvieux, lors de la table ronde.
La seconde session « Autour des traductions » était articulée 
autour d’une réflexion sur les interactions entre la traduction 
et la création à plusieurs titres. D’une part, la manière dont la 
traduction peut être au cœur de la création, à travers la lecture 
déterminante pour le poète d’œuvres en langue étrangère, c’est 
ce qu’a examiné Efrain Kristal (UCLA) dans sa communication, 
montrant l’importance du dialogue qui s’établit entre la poésie 
du Péruvien et les traductions de la poésie françaises et qui 
s’avèrent déterminantes pour ses débuts poétiques. D’autre 
part, Bertrand Badiou (ENS, Paris) a mis l’accent sur la manière 
dont le travail du Celan traducteur est affecté par les expériences 
vitales de l’homme, proposant ainsi une analyse du système de 
coïncidences entre l’expérience de l’homme et la pratique du 
traducteur. Finalement, Luba Jurgenson (Sorbonne Université) 
a proposé une « Réflexion autour de quelques poèmes de 
Tsvetaeva », examinant les enjeux poétiques, politiques, 
mémoriels de la relation son/sens au regard de la traduction. 
La dernière journée, composée de deux sessions, a eu lieu à 
la MRSH. La première, « Herméneutique et traduction » s’est 
déroulée en deux temps. Une première partie était consacrée 
à Marina Tsvetaeva. Une communication de Tatiana Victoroff 
(Université de Strasbourg) a étudié l’activité de traductrice de 
la Russe qui a passé de longues années en exil, notamment 
en France, et a connu de l’intérieur l’expérience d’une autre 
culture, transmettant au lecteur français la poésie de Pouchkine, 
Lermontov, Maïakovski, Mandelstam, Ehrenbourg, ou faisant 
passer Baudelaire au public russe. L’autre communication, 
de Caroline Bérenger (Université de Caen-Normandie), s’est 

penchée sur les brouillons de création en quête de possibles 
éclairages de la pratique de la traduction.
Lors de la seconde partie de cette session, Jean-Yves Masson 
(Sorbonne Université, CRLC) a réfléchi sur la portée de la seule 
trace concrète de la présence de Marina Tsvetaeva dans l’œuvre 
de Paul Celan : une épigraphe disant que « Tous les poètes 
sont des Juifs », un vers que Paul Celan cite en exergue de son 
poème « Et avec le livre de Tarussa» , avant-dernier poème du 
recueil Die Niemandsrose [La Rose de personne]. Ensuite, Marie-
Claire Zimmermann (Sorbonne Université) a proposé une étude 
comparative des deux traductions en français du premier recueil 
de César Vallejo.
L’après-midi était axé sur les liens entre traduction, réception 
et édition. Andrea Martínez (Doctorante, Sorbonne Université) 
a consacré sa recherche à l’étude du rôle d’éditeur de l’œuvre 
de César Vallejo du poète espagnol Juan Larrea. Jean-Baptiste 
Para (poète, traducteur, Rédacteur en chef de la revue Europe) 
s’est penché sur « La réception de César Vallejo en Russie (Œuvre 
poétique complète, 2016) ». Roland Béhar (ENS, Paris) est allé 
enquêter en Allemagne sur la réception de la poésie de César 
Vallejo et la manière dont celle-ci est lue et s’inscrit dans un 
certain canon poétique. Finalement, Esther Ramón (Universidad 
Autónoma de Madrid) a exploré le rôle de passeur joué par le 
poète José Ángel Valente  dans la diffusion de la poésie de Paul 
Celan en Espagne et le sens que la poétique de celui-ci acquiert 
auprès du public et des poètes.
Les conclusions sur ce colloque riche en nouvelles pistes de 
travail restent à faire. Si comme on pouvait l’imaginer les diverses 
communications ont soulevé le caractère problématique et 
fécond de la traduction poétique, les regards croisés proposés 
ont aussi rendu palpables les voies de passage, les échanges 
entre les langues, les cultures, les imaginaires et les traditions. Ils 
ont surtout permis de découvrir à travers les interactions entre 
traduction et création, des subtiles et puissantes convergences 
entre poètes et pratiques d’horizons différents.

Ina SALAZAR
Professeure de littérature hispano-américaine, LASLAR

Retour

Une version longue de ce compte rendu est à retrouver sur le Carnet de la MRSH https://mrsh.hypotheses.org/
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Beyond Given Knowledge: Investigation, Quest and 
Exploration in Modernism and the Avant-Gardes
sous la dir. de David AYERS, Sascha BRU, Benedikt 
HJARTARSON, Jean-Pierre MONTIER, Françoise NICOL, Harri 
VEIVO
Berlin, De Gruyter, 2018, (European Avant-Garde and 
Modernism Studies, 5), 412 p., isbn 978-3-11-056923-0
Une épuration ordinaire (1944-1949) : petits et 
grands collaborateurs de l’administration française 
François ROUQUET
Paris, CNRS Editions, 2018, (Biblis) , 490 p., 
isbn 978-2-271-11967-4
Histoire de Normandie
Christophe MANEUVRIER
Paris, Gisserot Editions, 2018, (Gisserot patrimoine), 128 p., 
isbn 978-2755807660
La Manche post-Brexit : un « espace-monde » entre 
France et Royaume-Uni
Pascal BULÉON, LOUIS SHURMER-SMITH, Frédérique TURBOUT
In Carto, n°46, mars-avril 2018, Paris, Areion Group, 2018, 12-
23, issn 2112-6720
Proféractions ! Poésie en action à Paris (1946-1969) 
Cristina DE SIMONE
Dijon, Les Presses du réel, 2018, 560 p. , isbn 978-2-84066-974-6

Publications

Agenda
COLLOQUES

PÔLE RISQUES - CERREV
Théorie critique des crises contemporaines 

06-13/06/2018
*

CREM
La défaillance d’entreprise : 

vers une approche multidimensionnelle
15/06/2018

*
ESO-CAEN

ISIC 14: New Directions in Island Studies
14-18/06/2018

ÉVÉNEMENTS
PÔLE RISQUES

Concours de plaidoirie de droit des générations futures
05/06/2018
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05/06/2018

*
MRSH

À la découverte des SHS
16/06/2018
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01/06/2018

Maison de la Recherche en Sciences Humaines
CNRS - Université de Caen Normandie
Esplanade de la Paix - CS 14032 
14032 Caen cedex 5
/www.unicaen.fr/recherche/mrsh/

NORMANDIE -  CAEN
Maison de la Recherche 
e n  S c i e n c e s  H u m a i n e s
CNRS - UNIVERSITÉ DE CAEN

M R S H

REVUE
Archéologie médiévale 
n° 43 | 2013
Sous la direction de :
Anne-Marie Flambard 
Héricher

LE CARNET 
DE LA MRSH
//mrsh.hypotheses.org

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/publications
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/calendar-node-field-date-start/month/2018-05?mini=2018-06
https://mrsh.hypotheses.org/
https://journals.openedition.org/archeomed/9649



