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  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
La Réforme en Normandie au XVIe siècle: genèse,

dynamiques et spectre social (Colloque de Cerisy)
LUC DAIREAUX

  L’héroïsme du petit ou penser l’utopie après 
Auschwitz avec Miguel Abensour (Colloque de Cerisy)
FLORENT PERRIER

 Redébouler en théâtre jeunesse : des personnages 
sériels décalés, recyclés et bricolés
MARIE SOREL

 François Pignon ou Le temps ne fait rien à l’affaire
DAVID VASSE

  Sérialité du personnage de Gauvain : entre romans 
arthuriens et réécritures contemporaines
JESSY SIMONINI

  Introduction et présentation des différents volets du 
colloque
CHARLOTTE BOUTEILLE-MEISTER, FABIEN CAVAILLÉ, 
ESTELLE DOUDET

  Les mêmes et pourtant autres, comme reviennent les 
choses dans la vie
ILARIA VIDOTTO

� voir
Les Françaises, les Français et l’Épuration

FRANÇOIS ROUQUET

 Le Débarquement, de l’événement à l’épopée
JEAN-LUC LELEU

 Quatrième Moot court intergénérationnel Tony Oposa
ÉMILIE GAILLARD (ORG.), DAVID M. FORMAN (ORG.)

/mrsh.normandie.caen @MrshCaen

Autour de la
Bibliothèque virtuelle 
du Mont-Saint-Michel
LA MRSH, le CRAHAM (CNRS UMR 6273) et la Biblio-
thèque patrimoniale de la ville d’Avranches organisent 
un colloque, du 5 au 7 septembre, consacré à la Biblio-
thèque virtuelle du Mont-Saint-Michel, l’occasion de 
faire le point sur les recherches consacrées à l’ancienne 
bibliothèque monastique. Les inscriptions sont ouvertes.
Responsables scientifiques : Marie Bisson et Stéphane 
Lecouteux

La mise en ligne de la Bibliothèque virtuelle du Mont 
Saint-Michel  en avril 2017 a été l’occasion de mettre à 
la disposition du public et des  chercheurs les notices de 
205 manuscrits (avec leurs reproductions  numériques) 
et de 1260 volumes imprimés provenant de l’ancienne  
bibliothèque monastique du Mont-Saint-Michel. Ces 
livres, saisis par  l’État lors de la Révolution française, sont 
conservés à Avranches  depuis 1791.
L’objectif de ce colloque est de dresser un état des lieux des 
recherches et des travaux récents portant sur les livres, tant 
manuscrits qu’imprimés, et sur la bibliothèque du Mont Saint-
Michel. La période retenue couvre le Moyen Âge et l’époque 
moderne : elle s’étend de la fondation du Mont-Saint-Michel 
par l’évêque d’Avranches Aubert (708) à la fermeture du 
monastère lors de la Révolution française (1791).
Le colloque vient conclure la première étape d’un 
programme de recherche mené dans le cadre d’un 
partenariat entre l’université de Caen, le CNRS et la ville 
d’Avranches. La Maison de la Recherche en Sciences 
Humaines (pôle Document numérique et office universitaire 
des études normandes ; USR 3486), le Centre Michel 
de Boüard (UMR 6273), la bibliothèque patrimoniale 
d’Avranches et le Scriptorial ont ainsi œuvré à la création 
de la Bibliothèque virtuelle du Mont-Saint-Michel (mise 
en ligne 2017), avec le soutien du ministère de la culture 
et de la communication (PAPE 2011-2012) et de l’Equipex 
Biblissima (projets partenaires 2015-2016). La rencontre se 
veut aussi l’occasion d’engager de nouveaux partenariats et 
travaux sur la bibliothèque du Mont-Saint-Michel.
https://bvmsm2018.sciencesconf.org/

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5298
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5295
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5294
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5300
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5299
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5290
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5289
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5288
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5287
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5269
https://bvmsm2018.sciencesconf.org/
https://twitter.com/MrshCaen
https://www.facebook.com/mrsh.normandie.caen/
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Dire l’événement, regards croisés
Depuis la rentrée universitaire de 2014, nous dirigeons le séminaire « Dire l’événement, regards croisés », sémi-
naire soutenu scientifiquement par l’équipe de recherche ERLIS et par la MRSH de l’université de Caen. Pour 
faire écho à notre séminaire, nous avons créé également un carnet, logé sur le site hypothèses.org, pour per-
mettre la publication de toutes les communications des chercheurs qui sont intervenus et ont collaboré dans 
Dire l’événement.

La thématique du séminaire et du carnet est celle 
de l’étude de l’événement considéré comme objet 
de recherche sous plusieurs aspects et modalités de 
représentation, en tenant compte particulièrement du 
discours organisé autour de l’événement et les façons de 
le « dire ».
Pour cette année 2017-2018 nous avons, pour la première 
fois, mutualisé notre séminaire avec le séminaire 
« Les Amériques » que nous codirigeons avec Nadia 
Tahir, Maître de Conférences à l’université de Caen et 
appartenant aussi à l’équipe de recherche ERLIS.
Les séances se sont organisées par conséquent autour 
des sujets concernant les Amériques. La séance du mois 
d’octobre 2017 a donné la parole à deux doctorantes 
de l’université de Caen. Lauren Ndoutoume-Keltoumi a 
présenté ses recherches concernant la pratique sportive 
du Polo sous un angle événementiel et sociétal. Caroline 
Granger, quant à elle, a présenté une communication 
portant sur la manière de dire l’événement 
choréographique dans Walkaround Time de Merce 
Cunningham. La séance de février 2018 a été consacrée 

à la littérature péruvienne. La doctorante Rosanna 
Orihuela a fait une communication sur la manière de 
dire la migrance dans l’œuvre de l’écrivain José María 
Arguedas. La séance du mois de mars 2018 a été dédiée 
à la question de la migration interne de la population au 
Pérou à deux époques très distinctes. Natividad Ferri, 
a étudié les déplacements des populations indigènes 
« mitimaes » pendant la période coloniale (1550-1560) 
et les conséquences de cet événement au sein de la Vice-
royauté péruvienne. Le professeur Fernando Orihuela, 
quant à lui, a fait une analyse de l’impact de la mobilité 
des populations au XXe et XXIe siècle entre le monde 
urbain et rural dans la vallée de Tarma-Chanchamayo.
La dynamique de notre séminaire se reflète dans les 
publications que l’on peut consulter dans le carnet 
« dire  », carnet qui connaît, pour notre plus grande 
satisfaction, un nombre important de visites en ligne. 
Les conférences sont aussi enregistrées et peuvent être 
écoutées sur « la forge numérique » (un lien dans le carnet 
conduit directement à l’écoute de la communication).

Alexandra Testino-Zafiropoulos

Institut universitaire de France
Éva Guillorel, maître de conférences en histoire 
moderne au laboratoire HISTEMÉ vient d’être 
nommée membre de l’Institut Universitaire de 
France. Cette distinction vient récompenser 
la qualité de son travail de recherche. Cette 

nomination, pour une durée de cinq ans, a 
été obtenue pour son projet « Ce que chanter 
veut dire dans l’espace atlantique colonial 
français. Oralités, circulations, appropriations, 
mémoires (XVIe-XXIe siècles) ».

L’INRAP et le CRAHAM (UMR 6272 CNRS) sont 
lauréats du prix Musée Schlumberger 2018 pour 
leur projet Refuge 44. Son objectif est de visiter 
virtuellement, au moyen d’un casque de réalité 
augmentée, la carrière de la Brasserie Saingt de 
Fleury-sur-Orne où de nombreux civils se sont 
réfugiés au cours de la Bataille de Normandie. 

Une opération archéologique s’y déroule 
depuis 2015 afin de répertorier et de numériser 
les éléments constitutifs de ce site, dont l’accès 
ne peut s’effectuer qu’avec un équipement de 
spéléologie, via un puits d’environ 15 mètres de 
profondeur. Ce projet sera présenté du 6 au 14 
octobre à l’occasion de la Fête de la science. © INRAP/Cyril Marcigny

Prix Musée Schlumberger

https://dire.hypotheses.org/
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Rire et sourire dans la littérature latine, au 
Moyen Âge et à la Renaissance
Cinquante ans après la publication, aux Éditions Universitaires de Dijon, de l’étude fondatrice d’Eugène de 
Saint-Denis, Le rire et le sourire des Latins, s’est tenu à la MRSH, du 30 mai au 1er juin,  le Ve congrès de la Se-
men-L (Société des études médio et néo-latines) intitulé Rire et Sourire dans la littérature latine, au Moyen Âge 
et à la Renaissance. Soutenue par l’Université Caen Normandie, la MRSH, l’UFR HSS, Caen La Mer le CRAHAM 
(UMR 6273 CNRS / Université de Caen), et articulée sur le thème de recherche « Satire et caricature » déve-
loppé au CRAHAM depuis deux ans, cette manifestation a permis à des chercheurs belges, italiens et français 
de réfléchir et d’échanger sur différents aspects du rire dans la littérature latine médiévale et renaissante. 
Responsables scientifiques : Brigitte Gauvin et Catherine Jacquemard (CRAHAM)

Retour

Une première session fut consacrée au rire polémique 
avec, pour commencer, trois communications consacrées 
à la période de la Renaissance : Aline Smeesters a ouvert 
le colloque en décrivant l’évolution de la critique de 
la scolastique, d’Erasme à Molière, Nicolas Casellato a 
montré comment s’opérait la dénonciation de l’église 
romaine et des mœurs du clergé dans les Elégies du 
poète allemand Conrad Celtis, tandis que Sylvie Laigneau-
Fontaine exposait comment les poètes réunis dans le 
Sodalitium lyonnais oscillaient, dans la tradition de Catulle 
et Martial, entre érudition et grossièreté. Après la pause, 
l’étude du rire polémique dans la période médiévale a été 
l’occasion pour Marie-Geneviève Grossel de présenter la 
critique de la cour dans l’œuvre du conteur anglais Gautier 
Map, tandis que Pascale Bourgain clôturait la journée en 
montrant comment l’inversion, souvent à la base du rire 
dans la poésie lyrique médiévale, peut devenir subversion 
et faire passer l’œuvre du côté de la critique et de la satire.
La matinée du jeudi, orientée elle aussi vers la période 
médiévale, fut l’occasion de réfléchir sur le caractère 
didactique du rire. La communication de Samuel Molin, 
lue par François Ploton-Nicollet, présenta une étude des 
métaphores et des comparaisons tirées d’Ovide dans 
l’Ysengrinus de Nivard, puis Lucilla Spetia s’interrogea sur 
la nature de la critique de la figure du chevalier dans le 
genre de la pastourelle médio-latine : parodie ou ironie ? 
Après la pause, Luca Core s’est lui aussi interrogé sur la 
nature du rire provoqué chez le lecteur du Speculum 
stultorum, de Nigellus de Longchamps, qui met en scène les 
mésaventures successives de l’âne Brunellus, et Alice Lamy 
a refermé cette matinée avec une étude philosophique 
du thème du rire et du sourire dans le Roman de la rose. 
L’après-midi du même jour revint à la période renaissante 
et fut entièrement consacrée au domaine du théâtre 
avec trois communications. Dans la première, Mathieu 
Ferrand, s’appuyant notamment sur la pièce l’Advocatus, 
a montré comment la comédie latine des collèges se 
situe à l’intersection de diverses sources latines et de la 
littérature vernaculaire, et comment le comique naît aussi 
de cette rencontre. Christiane Deloince-Louette a ensuite 

étudié les annotations de Melanchthon dans son édition 
du théâtre de Térence publiée en 1516. Enfin, Thomas 
Penguilly a présenté la traduction latine réalisée par 
Alciat à partir des Nuées d’Aristophane. L’après-midi s’est 
achevée par une promenade dans la ville qui a permis aux 
participants de découvrir les beautés de Caen, du château 
à l’Abbaye aux hommes en passant par la rue froide, et de 
profiter d’un moment de détente en terrasse, le soleil et 
la chaleur étant de la partie.
Enfin, la matinée du vendredi fut consacrée à la poésie 
et aux théoriciens du rire. En début de matinée, Déborah 
Boijoux a présenté le poète bolonais Urceo Codro et les 
différentes natures de son rire dans ses Epigrammata, 
et Emilie Séris, dans une étude des épigrammes de 
Giovanni Pontano, a démontré comment le rire du poète, 
notamment dans le domaine érotique, relevait à la fois 
du sel noir de Momus et du sel blanc de Mercure. Après 
la pause, Lucie Claire a exposé comment le De risu de 
Quintilien avait été reçu à la Renaissance et commenté 
dans les différentes éditions qui en ont été données alors, 
tandis que Virginie Leroux, clôturant les communications, 
confrontait les textes de plusieurs théoriciens du rire et du 
comique comme Vincenzo Maggi et Francesco Robortello.
Placé par son thème sous le signe du rire et du sourire, 
le congrès s’est déroulé dans une bonne humeur 
communicative et le plaisir d’échanger a été au cœur de 
ces trois riches journées.

Brigitte Gauvin

https://mrsh.hypotheses.org/564
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Les Françaises, les Français et l’Épuration. De 1940 à 
nos jours 
François ROUQUET, Fabrice VIRGILI
Paris, Gallimard, 2018, (Folio histoire, 274), 832 p.,
 issn 0764-6046, isbn 9782070445226
La fin de l’école à l’ère du numérique ?
sous la dir. de Hervé DAGUET
Education & Formation, e-309, Mons, Université de Mons, 
2018, 92 p., issn 2032-8184
Repenser la mobilité sociale
Rémi SINTHON
Paris, EHESS, 2018, (En temps & lieux, 78), 
isbn 978-2-7132-2731-8
Les pauvres
Georg SIMMEL
Paris, Presses universitaires de France, 2018, (Quadrige), 
108 p., issn 0291-0489, isbn 978-2-13-080180-1
Des lieux appropriés : économies contemporaines 
du Haut-Atlas
Pascal MULET
Paris, Éditions Rue d’Ulm (Presses de l’École normale supérieure), 
2018, (Sciences sociales), 244 p. , issn 2264-6981, 
isbn 978-2-7288-0585-3
Les Vikings à l’assaut de la Bretagne
Élisabeth RIDEL-GRANGER
Nantes, Éditions du Château des ducs de Bretagne, 2018, (les 
indispensables), 55 p., isbn 978-2-906519-72-5

Publications

Agenda
COLLOQUES

MRSH - CRAHAM
Autour de la Bibliothèque virtuelle 

du Mont-Saint-Michel
05-07/09/2018
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• L’écriture du psychanalyste
Direction : Jean-François Chiantaretto, Catherine Matha, 
Françoise Neau - Éditeur : Hermann Éditeurs
• Gestualités / textualités en danse contemporaine
Direction : Stefano Genetti, Chantal Lapeyre, Frédéric Pouillaude - 
Éditeur : Hermann Éditeurs

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

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




