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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
 Un art au service d’une élite ? (Colloque de Cerisy)

EMMANUEL GUY

  Althusser libérateur des sciences sociales (Colloque 
de Cerisy)
EMMANUEL TERRAY

 Finir « in medias res » : peut-on appliquer les outils 
de la théorie dramatique au chapitrage romanesque ? 
(Colloque de Cerisy)
MARC DOUGUET

 Sérialité et virtualités du personnage dans l’oeuvre 
d’Arnaud Desplechin
SÉBASTIEN DAVID

  Segalen médecin, archéologue et poète « en temps 
de détresse » (Colloque de Cerisy)
COLETTE CAMELIN

  Faire corps avec le document : les chorégraphes 
contemporains face aux crises et aux conflits (Colloque 
de Cerisy)
LESLIE CASSAGNE

� voir
 Saint Louis en Normandie

JEAN-BAPTISTE AUZEL

 Ouvrir la voie théorique : penser le droit des 
générations futures, un changement de paradigme
EDITH BROWN-WEISS

 Les tonalités affectives dans la perception du milieu 
ambiant en architecture et en urbanisme : Bollnow, 
Bachelard, Zumthor (Colloque de Cerisy)
PASCAL NOUVEL

/mrsh.normandie.caen @MrshCaen

Semaine de la mémoire,
nouvelle édition !
La troisième édition de la Semaine de la mémoire aura 
lieu du 17 au 21 septembre à Caen, Montpellier et Bor-
deaux. Tout au long de ces cinq journées se succé-
deront conférences, discussions, ateliers, projections, 
expositions. À Caen, la Semaine de la mémoire est or-
ganisée par la MRSH, avec le soutien de l’Observatoire 
B2V des mémoires, à l’initiative de cet événement, et 
de nombreux partenaires. 
Comme lors des deux précédentes éditions, cet événement 
pluridisciplinaire  invite à réfléchir et échanger sur différents 
aspects de la mémoire. Une quarantaine d’intervenants 
(chercheur, ingénieur, réalisateur, journaliste) viendront à 
la rencontre du public pour partager avec eux leur travail et 
ainsi permettre au plus grand nombre de mieux connaître 
la mémoire. 
Plus d’une vingtaine d’initiatives, en journée et en soirée, 
sont au programme, principalement à la MRSH mais aussi 
au Mémorial de Caen et au cinéma Lux. 
Parmi celles-ci, signalons la conférence du physicien Michel 
Laguës qui présentera les principes et techniques utilisés 
par l’homme moderne pour construire et développer une 
mémoire sociale ; la table ronde autour de la mémoire 
maritime en Normandie avec historiens et géographes de 
la MRSH ; la conférence du chercheur Pierre Gagnepain qui 
nous expliquera comment et pourquoi le cerveau supprime 
des souvenirs (présentation articulée autour du projet 
REMEMBER, vaste étude d’imagerie cérébrale portant sur 
les conséquences des attentats du 13 novembre 2015) ; la 
conférence de la journaliste Stéphanie Trouillard consacrée 
au centenaire de la Première guerre mondiale ; l’atelier 
organisé par des psychologues pour faire découvrir à des 
élèves de primaires le fonctionnement du cerveau ; la table 
ronde organisée à l’occasion de la journée mondiale de de 
la maladie d’Alzheimer...
Le programme complet est à retrouver en ligne : 
www.semainedelamemoire.fr

SEMAINE DE LA MÉMOIRE
CAEN | 17 AU 21 SEPT. 2018

ATELIERS - EXPOSITIONS - PROJECTIONS - CONFÉRENCES - TABLES RONDES

semainedelamemoire.fr
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http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5408
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5350
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5331
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5347
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5344
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5342
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5335
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5316
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5314
https://www.semainedelamemoire.fr/programme-caen
https://twitter.com/MrshCaen
https://www.facebook.com/mrsh.normandie.caen/
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Travaux en cours sur le monachisme
L’office universitaire des études normandes (OUEN), le CRAHAM (UMR CNRS 6273) et la MRSH organisent deux 
événements ayant pour objet la présentation des travaux en cours sur le monachisme. Ils se dérouleront les 8 
et 11 septembre. Responsables scientifiques : Christophe Maneuvrier et Véronique Gazeau

• 8 septembre à 14h00 - Abbaye du Bec-Hellouin (Eure) 
Le renouveau historiographique du monachisme en Normandie,  autour de 
l’abbaye du BEC 
• 11 septembre à 17h00, amphi MRSH
Employing manly deeds’: female abbatial authority at Holy Trinity, Caen par 
Laura Gathagan, professeure à l’université de l’État de New-york, Cortland 
College
La demi-journée d’études du 8 septembre à l’abbaye du Bec-Hellouin et le 
séminaire de l’OUEN-MRSH et le CRAHAM du 11 septembre ont pour objet 
la présentation de travaux en cours sur le monachisme, effectués en France, 
au Royaume-Uni et aux Etats-Unis. Des découvertes archéologiques, des 
recherches sur le genre et des études sur les bibliothèques et les sceaux 
manifesteront la vigueur des investigations en cours autour d’une abbaye 
masculine, Le Bec, et l’abbaye féminine fondée par Mathilde, l’épouse du 
Conquérant, deux maisons bénédictines de premier plan en Normandie au 
Moyen Age.
Laura Gathagan, invitée à Caen pour une masterclasse, spécialiste de 
l’histoire politique anglo-normande et de l’histoire des femmes, a beaucoup 
travaillé sur le pouvoir des abbesses au Moyen Âge, notamment à travers le 
cas de l’abbaye de la Trinité de Caen.

A p r è s - m i d i  d ’ é t u d e 
à  l ’ a b b a y e  d u  B e c - H e l l o u i n  ( E u r e )

SAMEDI 8 SEPTEMBRE 2018 
(dir. Véronique Gazeau)

Lieu : Accueil Saint-Benoît

Organisation : Office universitaire d’études normandes (OUEN) 
de la Maison de la recherche en sciences humaines (MRSH) de l’Université de Caen Normandie 

Pour tout renseignement : gazeau.veronique@wanadoo.fr

14h  LAURA L. GATHAGAN (State UniverSity of new york at Cortland, ÉtatS-UniS) et BENJAMIN POHL (UniverSitÉ de BriStol, royaUme-Uni)

 Présentation de l’ouvrage : A Companion to the Abbey of Le Bec in the Central Middle Ages (11th-13th 
 Centuries), Benjamin Pohl et Laura L. Gathagan (dir.), Leiden-Boston, Brill, 2017.
15h  VÉRONIQUE GAZEAU (UniverSitÉ de Caen normandie)

 Présentation de l’ouvrage : History and archaeology at the abbey of Bec (11th-13th c.), actes des journées   
 d’études d’avril 2016, à paraître chez Brill.
15h30  JEAN-HERVÉ FOULON (UniverSitÉ d’aix-marSeille, Umr 7303 – telemme, mmSH)

 Les débuts de l’abbaye du Bec : une reconsidération.
16h15  STÉPHANE LECOUTEUX (avranCHeS, fondS patrimonial, Caen, CraHam)

 État de la recherche sur la dispersion de la bibliothèque monastique du Bec.
17h  MICHAËL BLOCHE (arCHiveS dÉpartementaleS de Seine-maritime)

 Les sceaux de l’abbaye du Bec au Moyen Âge.
17h30  GILLES DESHAYES (miSSion arCHÉologiqUe dU dÉpartement de l’eUre)

 Présentation des fouilles archéologiques menées au Bec en juillet 2018 
 La salle capitulaire et les tombes des premiers abbés.

Le renouveau historiographique du monachisme en Normandie, 

AUTOUR DE L’ABBAYE DU BEC
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Le patrimoine écrit conservé en Normandie à 
l’ère du numérique
La neuvième édition du séminaire d’échanges entre les professionnels du livre, des archives et les chercheurs 
de la région Normandie aura lieu le vendredi 28 septembre 2018 à la Mairie d’Avranches.
Responsable scientifique : Pascale Mounier
Cette journée coproduite par le scriptorial d’Avranches, la 
Maison de la Recherche en Sciences Humaines de l’Uni-
versité de Caen, Normandie Livre & Lecture et la Direc-
tion Régionale des Affaires Culturelles de Normandie, a 
pour objectif la découverte de fonds du patrimoine écrit 
et la présentation de ressources numériques des biblio-
thèques, services d’archives et laboratoire de recherche 

de la région Normandie.  Cette rencontre est l’occasion 
d’avoir ainsi une vision élargie des projets réalisés et/ou 
en cours de réalisation, de définir de bonnes pratiques 
de valorisation et de préservation des fonds, et enfin de 
mettre en place des projets collaboratifs autour de la nu-
mérisation de notre patrimoine écrit.

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/document_numerique/5319
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PandHeMic
À découvrir, le nouveau carnet de recherche PandHeMic (Propagande : héritages et mutations contempo-
raines) dont le but est d’accompagner le projet interdisciplinaire en cours à Normandie Université. Il permettra 
de faire connaître le projet et de diffuser des informations relatives à la recherche sur le sujet.

Le projet PandHeMic part d’un double constat : celui 
de l’actualité brûlante de la propagande, mais aussi du 
besoin d’actualisation du concept et des outils d’analyse 
de ses manifestations. À l’ère du numérique et des médias 
sociaux, alors que tout un chacun semble pouvoir accéder 
sans entrave à la diversité des sources d’information, il 
semblerait pourtant que les phénomènes de propagande 
soient loin d’avoir disparu, bien au contraire. L’utopie 
d’une information démocratique et transparente, qui 
caractérisait l’euphorie des débuts d’Internet, se heurte 
à la réalité de l’instrumentalisation et du détournement, 
à tel point que beaucoup considèrent aujourd’hui 
Internet comme un outil de manipulation à large spectre. 
Face à ces évolutions et pour mieux comprendre le 
présent, il convient d’interroger le passé et d’inscrire 

les pratiques actuelles de propagande dans la longue 
histoire d’un phénomène multiforme. C’est l’ensemble 
de la propagande, dans ses moyens traditionnels comme 
dans ses définitions de la fin du XIXe et du XXe siècle, 
qu’il faut aujourd’hui repenser avec les transformations 
des dispositifs techniques et de l’espace de circulation 
des messages. L’analyse de cet objet protéiforme qu’est 
la propagande représente un défi pour la recherche, 
que ce projet ambitionne de relever grâce à une forte 
interdisciplinarité, pour en permettre une approche et 
une compréhension globales. Il fait aussi écho à des 
enjeux contemporains incontournables : propagande 
terroriste, radicalisations, théories du complot, fake news, 
mais aussi sentiment d’un règne oppressant de la pensée 
unique. https://pandhemic.hypotheses.org/

Un ouvrage sur  le développement du plateau 
scientifique au nord de Caen
Le 18 septembre prochain va paraître aux PUC un ouvrage :  La science sur un Plateau. Au 
nord de Caen, un demi-siècle de développement (1967-2017), rédigé à l’initiative de Josette 
Travert,  décédée brutalement  le 7 août 2018. Elle en a été la coordinatrice essentielle. Cet 
ouvrage lui est dédié.

Hommage à Josette Travert 
Antoine Foucher, directeur des Presses universitaires de 
Caen se joint à Pascal Buléon, directeur de la MRSH,  pour 
lui rendre hommage :
L’ouvrage La science sur un plateau sort, mauvaise ironie, 
alors que Josette Travert, une des coordinatrices de la 
publications, vient de disparaître accidentellement. 
Josette Travert a été une actrice majeure de l’université 
et de la place de l’université dans la cité. Enseignante 
depuis le début des années 1970 à l’université, directrice 
de l’IUT, puis présidente pendant deux mandats, elle avait 
une connaissance intime et très fine du développement 

universitaire. Élue municipale pendant plusieurs mandats, 
elle avait une préoccupation et une connaissance 
toute aussi fine de l’insertion de l’université dans le 
développement de Caen et de la région. Avec des collegues 
qui ont eux-mêmes beaucoup donné à la communauté 
universitaire, elle avait impulsé et coordonné ce travail 
de mise en perspective du développement du plateau 
universitaire et scientifique au nord de l’agglomération. 
Elle disparaît brutalement, trop tot, pour ses proches mais 
aussi ses collègues. Nous lui rendons hommage.

https://pandhemic.hypotheses.org/
https://www.unicaen.fr/puc/html/articlebf7b.html?id_article=1068
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ISIC 14 « New Directions in Islands Studies »
Le colloque International Small Island Conference (ISIC) a été organisé conjointement par le réseau Small Islands 
Cultures Research Initiative (SICRI), réseau international basé en Australie, référence dans le domaine, associé à 
la revue Shima  et ESO Caen (UMR CNRS 6590) avec le soutien de la MRSH et de l’université de Caen-Normandie. 
Son organisation a été coordonnée par Benoit Raoulx et Arianne Reis (Western Sydney University, Australie).

Quand l’objet entre en résonance avec le lieu du colloque
Deux actions ont été menées en amont du colloque. Le 
14 juin, le  film documentaire de Chantal Richard, Au 
nom des trois couleurs, a été projeté dans l’amphithéâtre 
de la MRSH. Il porte un regard singulier sur l’île Europa, 
occupée par la France, dans le canal de Mozambique 
(en partenariat avec le programme Film et Recherche en 
Sciences Humaines, FRESH). Le 15 juin, après la traversée 
de la Baie du Mont-Saint-Michel,  le groupe a été accueilli 
par le directeur de l’Ecomusée de la Baie du Mont-Saint 
Michel, à Vains, qui a présenté les actions du musée.
Le colloque proprement dit s’est déroulé à l’île Tatihou 
(Manche) pour deux journées et demi d’échanges, du 16 
au 19 juin.
Les colloques Small Island Conference (ISIC), 
correspondent à une occurrence annuelle ; ces rencontres 
tournent sur différents continents, jusqu’ici Asie, Océanie, 
Amériques et Europe. Les derniers ayant eu lieu à Saint 
John’s (Terre-Neuve, Canada, 2017), Okinawa (Japon, 
2016). C’est la première fois qu’un ISIC, le 14e, a lieu en 
France.  Le programme et les résumés des communications 
se trouvent sur https://isic14.sciencesconf.org.
La localisation à Tatihou est tout à fait pertinente compte 
tenu de l’objet du colloque :  un lieu « micro » qui reflète 
des stades « macro », tour à tour frontière, espace de 
mise à distance (Lazaret, accueil de réfugiés espagnols, 
centre de rééducation), puis fonction patrimoniale et 
touristique (site Unesco, réserve naturelle) … La présence 
de l’exposition temporaire au musée de Tatihou, 
Tromelin, l’île des esclaves oubliés, était aussi un élément 
intéressant pour la tenue de ce colloque. La rupture avec 
le quotidien (passage vers une île), le caractère de retraite 
(hébergement sur l’île), ont été propices aux échanges 
durant les différents temps du colloque… un « effet de 
lieu », en quelque sorte.
Une forte dimension internationale et interdisciplinaire
Le colloque qui s’est déroulé en anglais a été marqué 
par son caractère international : sur 24 présentations, 
20 ont été présentées par des chercheurs étrangers 
correspondant à 13 pays différents, de l’Asie-Pacifique 
(Japon, Australie, Nouvelle-Zélande), de l’Amérique du 
Nord (États-Unis, Canada), d’Europe (Italie, Malte, Grèce, 
France, Angleterre/Norvège, Irlande du Nord, Allemagne, 
Réunion/Maurice). Certaines communications ont été 
menées à plusieurs voix, y compris certaines croisant des 
regards de plusieurs pays (communications nippo-néo-
zélandaises, franco –canadienne) et ont proposés des 
points de vue originaux (regard japonais sur la Corse, par 
exemple).

Une autre caractéristique de ce colloque est sa forte 
dimension interdisciplinaire –l’appartenance disciplinaire 
d’ailleurs n’était pas mise en avant d’autant qu’un 
certain nombre de profils de chercheurs ont un parcours 
atypique, rompus à l’interdisciplinarité. Le travail sur les 
sociétés et cultures insulaires (Island Studies) favorise, en 
effet, l’exploration d’autres disciplines et thématiques. Les 
communicants venaient de : géographie/géopolitique, 
sociologie, histoire, archéologie, ethnomusicologie, 
sciences de la communication, linguistique, économie, 
droit, environnement, études culturelles et humanités, 
mais aussi du champ de la pratique artistique (collectif 
d’artistes visuels le Laboratoire des hypothèses, 
musiciens du groupe Lihou qui travaille sur le répertoire 
des îles Anglo-Normandes. Certaines communications 
proposaient une entrée à partir d’études de cas, mais les 
chercheurs se sont efforcés, de façon inductive, à sortir 
des questions générales ou épistémologiques que les 
discussions ont abordées.
Ce colloque a constitué un moment important dans 
l’histoire des ISIC car il avait pour fonction, au-delà 
d’études de cas ou de thématiques restreintes, d’aborder 
des questions épistémologiques contemporaines.
Il est bien ressorti des interventions que les îles ne sont 
pas vues comme un microcosme isolé mais plutôt comme 
une entrée pour comprendre des enjeux contemporains 
mondialisés, qu’ils relèvent de l’appropriation de 
l’espace marin, de l’environnement, des rapports 
sociaux et culturels. La diversité des situations permet 
de puiser dans un vivier d’exemples : ce qui apparaît a 
priori comme un champ éclaté, éclectique, rétif à toute 
généralisation, apparaît au contraire, à un autre niveau de 
conceptualisation, comme une ressource intellectuelle de 
premier ordre. Ce colloque contribue ainsi à renouveler 
l’idée ancienne d’« île-laboraroire ». Il fera l’objet d’articles 
dans la revue Shima.

Benoît Raoulx

Une version longue de ce compte rendu est à retrouver sur le Carnet de la MRSH https://mrsh.hypotheses.org/ Retour

https://mrsh.hypotheses.org/619
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Atlas de la Manche. Des polders au pôle d’air
Quentin BROUARD-SALA, Pierre GUILLEMIN, Philippe 
MADELINE, Stéphane VALOGNES
Nonant, Editions Orep, 2018, 175 p., ISBN 978-2-8151-0421-0
Reconstructions physique et sportive en France sous 
la IVe République 1946-1958
Sous la direction de Frédéric DUTHEIL, Yohann FORTUNE et 
Jean-Marc LEMONNIER
Presses universitaires de Caen, 2018, 250p. 
ISBN : 978-2-84133-883-2
Château Gaillard, n° 28 : L’environnement du 
château
Collection Publications du CRAHAM
Presses universitaires de Caen, 2018, 368p. 
ISBN : 978-2-84133-891-72
La culture matérielle : un objet en question
Collection Publications du CRAHAM
Presses universitaires de Caen, 2018, 264p. 
ISBN : 978-2-84133-890-0

Publications

Agenda
ÉVÉNEMENT

MRSH 
La Semaine de la mémoire

17-21/09/2018

COLLOQUE

CRAHAM - MRSH 
Autour de la Bibliothèque virtuelle du 

Mont Saint-Michel

JOURNÉE D’ÉTUDE
CRAHAM - OUEN 

Le renouveau historiographique du 
monachisme en Normandie,  

autour de l’abbaye du BEC
08/09/2018

CONFÉRENCE

CRAHAM - OUEN
Employing manly deeds’: 

female abbatial authority at 
Holy Trinity, Caen

11/09/2018

SÉMINAIRE
LASLAR

Le patrimoine écrit conservé en Normandie
 à l’ère du numérique

28/09/2018

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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Qu’est-ce qu’un régime de travail réellement humain ?
Direction : Pierre Musso, Alain Supiot - Éditeur : Hermann Éditeurs
L’Algérie, traversées
Direction : Ghyslain Lévy, Catherine Mazauric, Anne Roche
Éditeur : Hermann Éditeurs
Vers une république des biens communs ?
Direction : Nicole Alix, Jean-Louis Bancel, Benjamin Coriat, 
Frédéric Sultan
Éditeur : Éditions Les Liens qui Libèrent 

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

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/publications
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/calendar-node-field-date-start/month/2018-09
http://www.ccic-cerisy.asso.fr/
https://mrsh.hypotheses.org/



