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

  La forge numérique

� écouter
 Naissance et renaissances des Watchmen, de Charlton 

Comics à DC Rebirth (Colloque de Cerisy)
VICTOR-ARTHUR PIÉGAY

  Les embûches de l’affect (Colloque de Cerisy)
FRANÇOISE COBLENCE

  L’engagement violent féminin : comparaison de 
contournements discursifs sous le nazisme et sous l’État 
Islamique (Colloque de Cerisy)
MAÉVA CLÉMENT, ÉRIC SANGAR

  Débattre des mondes que nous voulons : les migrations 
comme proposition politique (Colloque de Cerisy)
ANTOINE HENNION

  « Dans les ruines du temps démantelé » (Aragon)
(Colloque de Cerisy)
DANIEL BOUGNOUX

� voir
 Disputes autour de l’accès aux déchets de Montevideo 

à l’aire de l’homo detritus
LUCÍA FERNÁNDEZ GABARD 

 Henri Lefebvre et la nouvelle lecture de la Critique 
de l’économie politique, un héritage indispensable pour 
notre temps
ROLANDO ESPINOSA HERNÁNDEZ 

 Faire droit à Lefebvre, du Brésil populaire au 
périurbain nantais
JEAN-YVES MARTIN

 Pour le droit collectif à la ville. Initiative scientifico-citoyenne 
pour le relogement solidaire des populations affectées par le 
séisme du 19 septembre dans la Ville de México
JUANITA OCHOA 

 Le détournement de la critique de l’urbanisme 
moderne au service de la rénovation des grands 
ensembles
JOANNA QUIRO

/mrsh.normandie.caen @MrshCaen

Alimentation & 
Identité(s) à travers les 
âges et les civilisations
La manifestation scientifique « Alimentation & Identité(s) 
à travers les âges et les civilisations », organisée par 
Typhaine Haziza (HisTeMé), Alban Gautier (Craham) 
et Luciana Romeri (Craham), se déroulera du 11 au 13 
octobre prochain. 
Les États généraux de l’alimentation, organisés par le 
gouvernement d’août à octobre 2017, souligne, avec acuité, 
à quel point la question de l’alimentation est un enjeu 
essentiel dans notre société. Si l’essentiel des objectifs de 
cette consultation participait d’enjeux économiques, l’aspect 
sociétal n’a pas totalement été absent de la réflexion, à 
travers, par exemple, les questions du bio ou du modèle 
alimentaire français. Depuis la célèbre formule de Brillat-
Savarin, nul ne conteste en effet que l’alimentation est une 
des principales composantes de l’identité, individuelle ou 
collective. Dans le sillage des Food Studies, qui connaissent 
une vogue croissante depuis une vingtaine d’années, cette 
manifestation entend justement questionner ce lien entre 
questions alimentaires et identitaires, en réunissant des 
spécialistes français et internationaux de plusieurs disciplines 
et de plusieurs périodes, avec un objectif à la fois scientifique 
et pédagogique. Par un questionnement pluridisciplinaire 
(historique, sociologique, philosophique, littéraire…), il 
s’agira de croiser la thématique de l’alimentation avec celle 
de l’identité. 
Le 11 octobre, la manifestation, ouverte au public, débutera 
à la MRSH l’université de Caen avec trois communications 
inaugurales présentant respectivement le regard de 
l’historien, du sociologue et du cuisinier ; le 12 octobre, elle se 
poursuivra au Mémorial de Caen avec des communications 
d’historiens et de sociologues pour la période allant du 
Moyen-Âge à nos jours ; enfin le 13 octobre, elle se terminera 
au Musée archéologique de Vieux-la-Romaine, avec des 
communications d’historiens, de littéraires et de philosophe 
consacrées à la période antique. Dans la thématique 
de l’exposition consacrée actuellement par le Musée 
archéologique de Vieux-la-Romaine, un déjeuner romain est 
proposé au public le samedi 13.

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5423
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5418
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5417
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5413
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5419
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5357
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5358
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5360
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5412
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5420
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/histeme/5458
http://www.facebook.com/mrsh.normandie.caen
https://twitter.com/MrshCaen
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L’Architecture en Normandie à l’âge classique
Ce colloque fait suite à ceux organisés en 1994, L’architecture normande au Moyen Âge et 1998,  L’archi-
tecture de la Renaissance en Normandie. Il est organisé avec le soutien de l’Office universitaire des études 
normandes (OUEN) de l’université de Caen Normandie et se déroulera du 3 au 7 octobre au Centre culturel 
international de Cerisy et à l’Hôtel de Ville de Caen. Responsable scientifique : Étienne Faisant

Cette nouvelle rencontre poursuivra l’examen et la 
valorisation du patrimoine normand en s’intéressant 
aux XVIIe et XVIIIe siècles. Si elle demeure peu étudiée, 
nombre d’importants monuments de Normandie 
attendant encore leur première monographie, cette 
période ne fut en effet pas un moment moins intense : 
d’innombrables châteaux et de grands bâtiments 
monastiques, entre autres, témoignent toujours de 
l’activité qui régna alors dans la province. Celle-ci abrite 
ainsi des monuments majeurs, comme le château de 
Balleroy dû à François Mansart, celui de Bénouville 
conçu par Claude-Nicolas Ledoux, ou les bâtiments 

conventuels des abbayes de Rouen et de Caen.
Ce colloque n’entend néanmoins pas se cantonner à 
l’examen d’œuvres exceptionnelles ou très célèbres, 
mais souhaite proposer des approches variées: études 
de carrières, de grandes opérations urbaines et rurales, 
de types architecturaux... en considérant aussi bien 
l’architecture privée et religieuse que l’architecture 
publique, les fortifications et les jardins. Il s’agira ce 
faisant d’explorer plus largement les dynamiques et les 
tendances qui marquèrent la province, en s’interrogeant 
notamment sur le rapport à Paris.

Lectures de Cabanis
L’équipe Identité et subjectivité, en collaboration avec la Maison Auguste Comte et la Société Française pour 
l’Histoire des Sciences de l’Homme, organise un colloque consacré à Georges Cabanis les 11 et 12 octobre 
(salle des Actes SH 027 de la MRSH et salle du Belvédère, bât. Droit, université de Caen Normandie).
Responsable scientifique : Laurent Clauzade et Marina Saad

Georges Cabanis (1757-1808), médecin et philosophe, 
fut une des grandes figures de l’Idéologie, courant de 
pensée dominant à l’époque de la Révolution française. 
Les thèses qu’il promeut, portant par exemple sur les 
liens entre la pensée et le cerveau, ou sur l’importance 

de la médecine dans la formation morale des citoyens, 
ont contribué à façonner le champ philosophique et 
scientifique (en biologie, médecine et psychologie) du 
19e siècle. Ces journées auront pour objet d’étudier cette 
postérité.

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/ccic/5442
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Patrimoine oral et maritimité : les îles anglo-
normandes, un carrefour de cultures 
Le pôle Espaces Maritimes de la MRSH organise cette journée d’études sur le patrimoine oral des îles anglo-
normandes le 15 octobre à partir de 09h00, dans l’amphithéâtre de la MRSH. 
Responsable scientifique : Eva Guillorel (HisTeMé, membre de l’Institut universitaire de France)
La journée d’études « Patrimoine oral et maritimité : 
les îles anglo-normandes, un carrefour de cultures » 
est centrée autour de la présentation des résultats d’un 
projet de recherche international commencé en 2012. Il 
réunit des ethnologues, ethnomusicologues et historiens 
français, britanniques et des îles anglo-normandes 
travaillant sur le patrimoine musical et chanté issu des 
enquêtes ethnographiques menées à Jersey, Guernesey 
et Sercq depuis près d’un siècle. Cette journée est aussi 
l’occasion de faire entrer ces recherches en résonnance 
avec les travaux de linguistes, sociolinguistes, 
géographes, historiens et historiens du droit menés 
à la MRSH ou ailleurs. Les interventions seront suivies 
du lancement du livre-CD Chansons et musiques 
traditionnelles des îles anglo-normandes. Traditional 
music and songs of the Channel Islands issu de ce projet, 
accompagné de dégustations de produits issus de savoir-
faire artisanaux partagés entre la Normandie et Jersey 
(en particulier le Sirop et le Nièr Beurre). La journée 
s’achèvera par la présentation d’une création musicale 

inédite menée à l’initiative de l’association La Loure : les 
enregistrements ethnographiques réalisés dans les îles 
anglo-normandes ont été proposés au collectif Lihou, 
formé de quatre musiciens venus de Guernesey, de 
Normandie, de Bretagne et du sud de l’Angleterre, qui 
en livreront une réinterprétation personnelle.

Chansons et musiques des îles anglo-normandes 
LIHOU, c’est la rencontre de quatre musiciens-
chanteurs venus de Normandie, Bretagne, Angleterre 
et Guernesey autour d’une relecture des répertoires 
traditionnels des îles anglo-normandes. Entre 
complaintes maritimes et chants à répondre, berceuses 
et airs à danser endiablés, laissez-vous emporter par le 
charme et l’énergie des îles ! Avec James Dumbelton 

(chant, mandoline, violon), Roland Scales (chant, vielle 
à roue, concertina), Emmanuelle Bouthillier (chant, 
violon) et Étienne Lagrange (chant, violon)
Concert offert grâce au soutien de l’Université de Caen, 
de la MRSH, de l’association La Loure et de Guernsey 
Museums Création musicale soutenue par la Région 
Normandie et le Conseil départemental de la Manche

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/maritime/5483
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/maritime/5484


Lettre d’info
N u m é ro  1 9 0  -  O c to b r e  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

Roger Bastide
Le CERREV consacre une journée d’études au sociologue et anthropologue français Roger Bastide. Elle se 
déroulera le 12 octobre à partir de 10h30, salle des Actes SH 027 de la MRSH.  

Roger Bastide (1898-1974), sociologue et anthropologue 
français, occupe la chaire de sociologie à l’Université de 
São Paulo à partir de 1938. Il fait paraître de nombreux 
articles et études en portugais portant essentiellement 
sur les religions africaines au Brésil et sur la littérature 
française et brésilienne. Il revient en France en 1954 
pour entrer à l’École Pratique des Hautes Études, puis est 
nommé en 1958 professeur d’ethnologie et de sociologie 
religieuse en Sorbonne. À la suite de Georges Gurvitch, il 
prend la direction en 1965 du Laboratoire de sociologie de 
la connaissance.
Après une traversée du désert, son œuvre est redécouverte 
à partir de 1993 autour d’une association, Bastidiana 
(maintenant dissoute), laquelle s’est chargée de la 
réédition de l’ensemble de ses ouvrages ainsi que de la 
publication d’une revue consacrée à son étude pendant 
une quinzaine d’années. Cet hommage à l’occasion des 120 
ans de sa naissance est couplé à une journée d’études le 
24-25 octobre 2018 à l’Université fédérale du Pernambouc 
(Recife, Brésil).

Loutres, castors et humains des territoires 
imbriques
Dans le cadre du 40e colloque francophone de mammalogie de la Société Française pour l’Étude et la Pro-
tection des Mammifères, organisé par le Groupe Mammalogique Normand, une table ronde est organisée le 
vendredi 19 octobre, de 17h00 à 19h00 (amphithéâtre de la MRSH), en collaboration avec l’équipe HisTeMé.

À l’heure où loutres et castors voient leurs aires de 
répartition s’étendre en France et leur retour en 
Normandie se confirmer ou s’annoncer, la question de la 
cohabitation avec les humains se pose plus que jamais.
En effet, ces mammifères sauvages des milieux 
aquatiques investissent des territoires fortement 
anthropisés alors que les humains ont perdu l’habitude 
de vivre à côté d’eux, si ce n’est avec eux. Mieux, le castor, 
en façonnant son environnement, redéfinit le paysage 
des cours d’eaux et des zones humides, intervenant 
ainsi puissamment dans la vision humaine d’un paysage 
« naturel » jardiné, sous contrôle.
Outre de présenter les espèces et leur situation actuelle, 
les intervenants se projetteront tant dans l’histoire 

récente qu’ancienne afin de mieux comprendre la façon 
dont loutres, castors et humains ont pu et peuvent se 
connaître et cohabiter au sein de territoires partagés, en 
co-façonnant des paysages.
Modérateur
François Moutou, vétérinaire, président d’honneur de la 
SFEPM
Intervenants
Corinne Beck, historienne, Université de Valenciennes
Laetitia Faine, chargée de mission mammifères semi-
aquatiques, Groupe Mammalogique Normand
Bénédicte Felter, éco-sociologue, Université de Lille
Rémi Luglia, historien, Université de Caen

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/cerrev/5433
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/histeme/5470
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Le cinéma d’épouvante et d’horreur américain 
contemporain (1999-2017) 
Le LASLAR organise unz journée d’études consacrée au nouveau paysage du cinéma surnaturel américain. 
Elle se tiendra  le 5 octobre, à partir de 09h00, dans l’amphithéâtre de la MRSH. 
Responsables scientifiques : Philippe Ortoli et Jean-Baptiste Carobolante

Avec Le projet Blair Witch, sorti en 1999 (Eduardo 
Sanchez et Daniel Myrick), il semblerait que les liens 
entretenus depuis longtemps entre le cinéma et le 
surnaturel aient franchi un nouveau cap. Le fantastique et 
l’horreur, alors ancrés dans un déroulement classique, se 
trouvent incorporés au médium cinématographique lui-
même, troublant le spectateur jusque dans sa position 
contemplative. Quelque temps après, Saw de James 
Wan (2004) inaugurait aussi à sa manière une nouvelle 
façon de concevoir l’horreur, fortement inspirée des 
tentatives jusqu’au-boutistes italiennes (Joe D’Amato 
ou Ruggero Deodato), qui allait inaugurer un nouveau 
sous-genre, le Torture Porn (auquel Eli Roth et ses Hostel 
(2005 et 2007) a donné ses lettres de noblesse) qui s’est 
donné pour motif de conter les longs sévices d’une 
victime (souvent américaine) au sein d’un territoire 
inconnu (y compris s’il se situe dans le même lieu que 
celui habité par les infortunés héros). Wan a vite quitté 
ce terreau pour s’aventurer dans celui du fantastique (là 
où le principe d’hésitation quant à la réalité du surnaturel 
dans la fiction est central), à travers, notamment, la série 

des Insidious (2010, 2013, 2015), sortie sous la houlette 
d’un producteur indépendant visiblement passionné par 
les questions de lien avec l’au-delà (Jason Blum), mais 
également à partir de sa saga des Dossiers Warren (entre 
autres les séries Conjuring, 2013 et 2016 ; et Annabelle, 
2014 et 2017). Ce qui change, notamment sous l’héritage 
des Japonais Hideo Nakata (Ringû, 1998) et Takashi 
Shimizu (The Grudge, 2004), c’est que le fantastique 
n’est plus lié au gothique de la demeure anglaise, mais 
devient une véritable épouvante quotidienne pour 
l’Amérique. Après les tueurs et boogeymen de la fin du 
XXe siècle, la demeure de l’American Dream est sujette 
au doute de l’implosion sous l’effet des spectres. L’Autre 
invisible n’est alors plus seulement le souvenir d’un 
passé douloureux, mais la marque d’un présent dont le 
vernis semble se craqueler. 
Cette journée d’études se penchera sur ce nouveau 
paysage américain, incluant toutes les œuvres se 
réclamant du surnaturel.

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/5072
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Voyageurs et marchandises à travers 
l’atlantique (16e-18e) 
Cette journée d’études est organisée dans le cadre du programme « Normonde », un programme de recherche 
financé par la Région Normandie dans le cadre de ses programmes RIN (Réseaux d’Intérêts Normands) inti-
tulé : « Empires en Seine. Les Normands acteurs de la mondialisation (IXe-XXIe siècle) ». Le CRAHAM (UMR CNRS 
6273), IDEES (UMR CNRS 6266) et le pôle pluridisciplinaire Espaces maritimes de la MRSH sont associés à ce 
projet. Cette journée se tiendra le 23 octobre, à partir de 9h15, dans l’amphithéâtre de la MRSH.

 Porté par l’université du Havre Normandie (responsable, 
Jean-François Klein) et associant des chercheurs de 
Rouen et de Caen, ce programme consiste à étudier le 
degré d’ouverture au monde de la Normandie à partir 
des diverses relations qui se sont développées autour 
de l’axe structurant et dynamique de l’espace Seine. 
L’enquête associe des historiens des trois universités 
normandes mais aussi d’autres établissements 
(universités, musées, archives...), français et étrangers.

Cette rencontre s’inscrit plus particulièrement dans 
l’axe 3 portant sur « Les Normands et la mondialisation 
Atlantique (XVe-XVIIIe siècle) », porté par Christophe 
Maneuvrier (université de Caen Normandie) et Eric 
Saunier (Université du Havre Normandie). Elle permettra 
de présenter à un public que l’on espère le plus large 
possible, les premiers résultats d’une enquête collective 
en cours.

Masterclass de Claudio Pizzorusso
Le LASLAR accueille le Professeur Pizzorusso, historien d’art moderne et contemporain (université de Naples 
Fererico 2). Il donnera à ce titre trois conférences Masterclass à la MRSH, du 17 au 19 octobre.

Claudio Pizzorusso présentera une conférence intitulée  Si 
ce sont les plumes qui font le plumage, ce n’est pas la colle 
qui fait le collage,  elle portera sur l’histoire du collage ; il 
consacrera ensuite une séance à deux artistes peu connus 
du début XXe siècle : un Florentin à Paris, Libero Andreotti, 
et un Parisien à Florence, René Piot,  le premier étant 
interprété comme une sorte de Donatello en France, 
le second ayant proposé une curieuse interprétation  
du Quattrocento. 

Cette conférence ouvrira la voie d’une interrogation sur 
l’Actualité de l’ancien dans le domaine des arts.
• 17 octobre (16h - 18h - Amphithéâtre MRSH)
Histoire du collage
• 18 octobre (16h - 18h  - Amphithéâtre MRSH)
Paris et Florence: artistes en regard
• 19 octobre, 15h - 17h - Hall du plan de Rome MRSH
Qu’est-ce que l’ancien? Réflexions d’un historien de l’art

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/maritime/5507
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La propagande d’extrême-droite dans 
l’Allemagne contemporaine 
Le programme PandHemic, Propagande : Héritages et mutations contemporaines, organise une première 
séance de séminaire le 5 octobre à 14h00, salle du Belvédère de l’université de Caen Normandie (bât. D).
Responsable scientifique : Elsa Jaubert

Intervenantes : Elsa Jaubert, Université de Caen et 
Valérie Dubslaff, Université de Rennes 
Cette séance ouvrira le séminaire et présentera 
rapidement le programme de recherche PandHeMic, 
pour se consacrer ensuite à une analyse des évolutions 
contemporaines de la propagande d’extrême-droite 
en Allemagne. Il s’agit d’un cas particulièrement 
intéressant pour définir les différentes caracéristiques 
du phénomène de la propagande, aborder les mutations 
induites par les nouvelles technologies, comprendre les 
stratégies de recrutement et de diffusion au coeur de 

la société, et mettre en lumière les permanences des 
thèmes et des représentations. On y traitera notamment 
de la situation juridique et politique en Allemagne, 
du NPD (parti national-démocrate d’Allemagne) et 
des autres mouvances d’extrême-droite, du rôle des 
femmes, des médias sociaux et de la musique.
Une seconde séance sera organisée à l’université du 
Havre le 19 novembre : Discours religieux et césarisme 
politique en Egypte (Stéphane Valter et Mona Sabry).
 

Mémoire des missionnaires français 
en Afrique Australe
L’équipe ERIBIA reprend son séminaire intitulé « Mémoires et oublis » avec une première séance qui aura lieu 
le 11 octobre à partir de 15h00, salle des Thèses SH 028 de la MRSH. Responsable scientifique : Bertrand Cardin

Envoyé par les missions évangéliques de Paris en Afrique 
australe en 1832, Eugène Casalis allait devenir, par un 
concours inattendu de circonstances, l’ami et le conseiller 
particulier de Moshoeshoe, roi des Bassoutos. Ses liens 
d’amitié avec le roi, et son statut particulier de citoyen 
d’un pays non impliqué dans les conflits géopolitiques 
locaux, permirent la mise en place d’une exceptionnelle 
collaboration entre les deux hommes, fondée sur une 
relation de confiance et d’estime réciproque. Pendant 
ses 23 ans en Afrique australe, Casalis, en plus de son 
œuvre apostolique, transcrivit la langue des Bassouto 
et contribua largement au développement économique 

du pays ;  de plus, il aida le roi à structurer son pays, à 
fédérer son peuple en composant avec les Anglais pour 
mieux résister à l’expansionnisme des Boers. Le résultat 
fut la création d’une entité autonome qui devint en 1966 
le royaume indépendant du Lesotho, enclave inattendue 
au milieu de l’Afrique du Sud, dont le roi actuel, Letsie III 
est le descendant direct de Moshoeshoe.
Le nom de Casalis n’est pas tombé dans l’oubli comme 
en témoigne le timbre commémoratif à son effigie, émis 
par le Lesotho en 1983 pour célébrer le 150e anniversaire 
de l’arrivée des missionnaires.

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis/5459
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/eribia/5450
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Transhumanisme(s) et droit(s)
Le pôle Risques de la MRSH organise un séminaire intitulé Transhumanisme(s) et droit(s). Didier Coeurnelle sera 
l’invité de la première séance qui se déroulera le 16 octobre à 14h00, salle des Actes SH 027 de la MRSH. 
Responsables scientifiques : Émilie Gaillard, Amandine Cayol, Gabriel Dorthe, Nathalie Nevejans

Dans un contexte d’intérêt croissant et de 
positionnements contrastées sur le transhumanisme, 
un cycle de séminaires plurisdisciplinaires est organisé 
par le Pôle Risques avec comme objectif de réaliser un 
tour d’horizon des questions posées par cette nouvelle 
vague de pensée qui questionne à coeur les rapports 
de l’homme et de la technique. Dans une perspective 
critique et prospective, le cycle sera ouvert par le Vice-
Président de l’Association Française du transhumanisme, 
Didier Coeurnelle. 
Introduction aux transhumanismes par Didier Coeurnelle 
« Les courants de pensée ayant une approche 
positive des progrès technologiques touchant à 
l’humain sont généralement regroupés sous le terme 
«transhumanisme». Les transhumanistes étudient et 
promeuvent ce qui touche à une durée de vie au-delà 
des limites biologiques actuelles, l’augmentation des 

capacités cognitives et les modifications physiologiques. 
Ils veulent également limiter les risques liés aux progrès 
technologiques (notamment les risques dits existentiels). 
Enfin, ils analysent les développements vertigineux liés 
à l’intelligence artificielle dite forte et émettent des 
propositions relatives à l’ensemble des conséquences 
sociales des développements cités.
Le transhumanisme comprend de nombreux courants 
qui seront décrits : technoprogressiste ou libertarien, 
modéré ou singularitarien, optimiste ou pessimiste …
En France et dans le reste du monde francophone, l’AFT-
Technoprog défend la position technoprogressiste et 
l’intérêt d’un dialogue avec l’ensemble de la société y 
compris ses composantes institutionnelles. Elle a été 
notamment active dans le cadre des débats bioéthiques. 
Elle émet également des propositions dont certaines 
seront exposées lors du séminaire ».

Traces de guerre
HisTeMé reprend son séminaire Traces de guerre le 10 octobre à 14h00 au Mémorial de Caen. 
Responsables scientifiques : Gaël Eismann et François Rouquet 

Au programme : 
• L’État contre les juifs. Vichy, les nazis et la persécution antisémite (1940-1944) par Laurent Joly, directeur de recherches 
au CNRS, EHESS, Paris

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/2ww/5469
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/risques/5426
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Le temps de l’Empire ibérique
Comme l’année dernière, la thématique du séminaire du programme Le temps de l’Empire ibérique sera 
« Gouverner par l’écrit et par l’image dans l’Empire ibérique ». Une première séance est organisée le 19 oc-
tobre à 14h00, salle des Actes SH 027 de la MRSH. 
Responsables scientifiques : Juan Carlos D’Amico, Manuela-Águeda Garcia-Garrido, Alain Hugon, Alexandra 
Merle, Alejandra Testino-Zafiropoulos

Au programme :
• El caballo, la sirena y el Atlante. Tres imágenes para la 
historia del virreinato español de Nápoles par Ida Mauro, 
Universidad de Barcelona UB

• Mise en scène du pouvoir et efficacité gouvernementale 
dans les écrits de l’action politique par Sylvain André, 
Université Paris-Sorbonne

Villes nordiques
L’équipe ERLIS en collaboration avec l’antenne de Caen de Sciences Po Rennes organise un séminaire consacré 
aux villes nordiques. La première séance est organisée en partenariat avec la Chaire TMAP (Territoires et Muta-
tions de l’Action Publique), elle se déroulera le 4 octobre à 17h30 (Sciences Po Rennes, 10 rue Pasteur, Caen)
Responsables scientifiques : Harri Veivo, Nicolas Escach, Annelie Jarl Ireman

Au programme :
Green infrastructures in Urban Landscape (Finland)  par Kimmo Lapintie, professeur d’urbanisme et d’aménagement 
régional,  Université Aalto

Séminaire du pôle Rural
Cette année, le pôle Rural fête ses 25 ans ! La première séance de son séminaire annuel se déroulera le 9 
octobre à l’amphithéâtre de la MRSH. Après une matinée réservée aux étudiants, les conférences de l’après-
midi sont accessibles à tous. Responsables scientifiques : Jean-Marc Moriceau et Philippe Madeline

Au programme :
• Le séminaire du pôle rural de Caen (1994-2018). Vingt-
cinq ans d’action, vingt-cinq ans de formation par Jean-
Marc Moriceau, professeur d’histoire, université de 
Caen Normandie 
• Les sociétés rurales traditionnelles face à l’hiver (XVIe-
XVIIIe siècles) par Olivier Jandot, Professeur agrégé 
d’histoire, Arras

• Les espaces ruraux dans la France d’aujourd’hui 
par Philippe Madeline, Professeur de géographie à 
l’université de Caen Normandie, UMR ESO

Fête de la science
Le samedi 6 et le dimanche 7 octobre 2018, les 
archéologues et historiens du CRAHAM ouvrent les 
portes de leurs laboratoires à l’occasion de la Fête de la 

Science pour faire découvrir aux publics leurs métiers et 
leurs thématiques de recherche.
Neuf ateliers sont organisés : sur inscription.

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis/5327
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/socrurales/5474
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/empiriberic/5463
http://www.unicaen.fr/crahm/spip.php?article1216
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À l’étranger
Pierre Larrivée (CRISCO) a été récemment invité à l’Université Ca’ Foscari de Venise pour présenter les déve-
loppements de son travail en cours à l’occasion d’une délégation CNRS.

Il s’agit de comprendre pourquoi certaines phrases 
adoptent un ordre des mots germanique en français 
ancien et dans l’histoire d’autres langues romanes. 
Pourquoi est possible une phrase comme Pour ce 
doit-on savoir que… avec le verbe en seconde posi-
tion (schéma V2), et pourquoi ce schéma V2 dispa-
raît-il ? La solution proposée à cette question qui a 
fait couler beaucoup d’encre chez les historiens de la 
langue depuis plus d’un siècle est que c’est le mou-
vement du syntagme initial qui amène le mouvement 
du verbe par-dessus le sujet, mouvements tous deux 
motivés par le marquage d’une valeur d’information 
ancienne. Autrement dit, l’élément initial renvoie au 

contexte antérieur (par une anaphore, un élément ré-
pété, un contraste) pour assurer la continuité du texte, 
et le verbe le suit pour renforcer ce marquage. C’est 
quand cette valeur de renvoie est graduellement 
perdue que le schéma V2 disparaît. Cette solution 
est appuyée par la chronologie et les pourcentages 
d’emplois dans un nouveau corpus de textes légaux 
de la région Normandie. On a ainsi pu attirer l’atten-
tion sur les développements en cours en humanités 
numérique à Unicaen, en particulier les liens entre le 
CRISCO, les médiévistes du CRAHAM et le Pôle Nu-
mérique.

Théorie critique des crises contemporaines 
Du 6 au 13 juin 2018 s’est tenu le colloque « Théorie critique des crises contemporaines » organisé par le Centre 
culturel international de Cerisy, en collaboration avec le CERREV. 
Responsables scientifiques : Frédérick Lemarchand et Patrick Vassort

Installé dans la belle bibliothèque du château, ce col-
loque a réuni une communauté enthousiaste d’une 
soixantaine de personnes composée de chercheurs, 
doctorants et d’auditeurs venant de divers pays. Dans 
une ambiance studieuse, chacun a participé plei-
nement aux désirs des directeurs de se consacrer à 
l’étude de la Théorie critique (du capitalisme, de la 
rationalité instrumentale, de la société administrée, 
de la culture de masse) et de la crise, généralisée 
et permanente, qui définit parfaitement la société 
contemporaine. Y ont été abordés les thèmes divers 
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 poli-
tique sans limiter le champ des réflexions aux auteurs 

et aux textes les plus classiques de la Théorie critique.
La magie de Cerisy a également permis d’ouvrir vers 
des moments d’échanges et de convivialité d’une 
belle intensité lors de la découverte de la baie du 
Mont Saint-Michel ou lors de soirées consacrées à 
des lectures, au jazz (concert), ou à de magnifiques 
débats, une fois la nuit tombée, dans les jardins du 
château.
Ce colloque, plein de promesses pour l’avenir, de-
vrait conduire vers d’autres projets cerisyens ainsi que 
vers des travaux communs au sein d’un « programme 
émergent » de recherche abrité à la MRSH de l’uni-
versité de Caen. 

Patrick Vassort

Retour

http://www.ccic-cerisy.asso.fr/theoriedelacrise18.html
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Edgar Morin et le cinéma : pratiques théoriques 
d’un objet monde
Les 15 et 16 mai 2018, des philosophes mais aussi des sociologues, des historiens du cinéma ou des spécialistes 
de l’anthropologie visuelle, français et étrangers, réunis à la MRSH de l’université de Caen et à l’IMEC, ont inter-
rogé l’œuvre cinématographique d’Edgar Morin, ses critiques des années 1950 à 1960, ses réalisations cinéma-
tographiques ou télévisuelles et ses ouvrages, Les Stars ou Le cinéma et l’homme imaginaire, et ce afin d’en 
restituer la richesse théorique actuelle.

En introduction à la première journée, Nathalie Leger, 
directrice de l’IMEC, et François Borde, chargé des 
fonds de sciences humaines et sociales, ont rappelé 
l’importance du fonds Edgar Morin préservé à l’Abbaye 
d’Ardenne et présenté la bourse qui associe leur 
institution au crédit coopératif destinée à encourager les 
recherches sur ces archives. Valérie Vignaux (université de 
Caen-Normandie) s’est attachée dans son intervention : 
« Pour une pensée matérialiste du cinéma en France », 
à replacer les écrits cinématographiques d’Edgar Morin 
dans une généalogie intellectuelle, procédant du Cercle 
de la Russie Neuve. Groupe d’intellectuels marxistes 
comprenant entre autres Léon Moussinac, Georges 
Friedmann ou Henri Wallon, à l’origine de la revue La 
Pensée, qui ont pensé le cinéma comme « fait social ». 
Approche dont on retrouve l’influence dans les premiers 
écrits de Morin, ses critiques à La Nef mais aussi au sein 
de ses ouvrages. Monique Peyriere (Centre Edgar Morin/
IIAC/EHESS-CNRS) a présenté dans son intervention « Sur 
le cinéma : Les théories en acte d’Edgar Morin », les choix 
éditoriaux qui ont prévalus à l’édition d’un recueil de 
critiques récemment paru aux éditions Nouveau Monde. 
Frédérique Berthet (université Paris Diderot), à partir 
de son ouvrage La Voix manquante (lauréate du Prix du 
livre de cinéma du CNC, 2018) a retracé dans « Chronique 
d’un été et la piste sonore “Marceline” », une proposition 
singulière d’écriture historienne. Elle a en effet, depuis 
la vingtaine d’heures enregistrées pour Chronique d’un 
été, bandes magnétiques oubliées, choisi de suivre à la 
trace Marceline Loridan, silhouette fragile qui au sein 
du film témoignait de son passé de déportée. Ekaterina 
Ode (ENS, SACRe, PSL), lauréate 2018, de la Bourse 
IMEC-Crédit Coopératif, dans « La voix acousmatique » 
(c’est-dire celle dont la source est invisible), a confronté 
au cinéma d’Edgar Morin, les potentialités d’un concept 
philosophique issu de l’antiquité et réinventé au XXe siècle 
par Pierre Schaeffer. Pour Chiara Simonigh (université de 
Turin), l’une des contributions majeures de Morin à la 
recherche sur le cinéma est l’élaboration d’une méthode 
interdisciplinaire : le théoricien analysant de concert 
les implications culturelles, esthétiques, sociologiques, 
anthropologiques, psychologiques, politiques, 
économiques, technologiques, du cinéma. Dans « Cinéma 
et complexité. L’aventure de la pensée d’Edgar Morin », 
elle a montré comment les écrits sur le cinéma, bien 
que circonscrits aux années 1950 à 1960, peuvent être 
envisagés comme un travail propédeutique à l’élaboration 
de la pensée complexe, développée dans les six volumes 

de La Méthode (1977-2004), son œuvre majeure. Jean-
Marc Leveratto (université de Metz) a inscrit son exposé : 
« Sociologie du cinéma et anthropologie symétrique : le 
cas Morin », dans une perspective d’histoire des sciences. 
Il a interrogé le contexte scientifique - l’épistémé au sens 
de Foucault -  dans lequel s’inscrivent les premiers écrits 
sur le cinéma, en s’intéressant au rôle joué par le cadre 
institutionnel et l’héritage intellectuel de l’École Française 
de Sociologie, et notamment de l’enseignement de Marcel 
Mauss. François Albera (université de Lausanne), dans 
« Renversant » Edgar Morin : de la filmologie à la critique, 
de la critique au film » s’interroge quant aux articulations 
entre les diverses positions théoriques de Morin en lien 
avec le cinéma, à savoir la sociologie dans ses critiques, puis 
l’anthropologie avec Le cinéma ou l’homme imaginaire et 
le « cinéma vérité », en référence à la doctrine homonyme 
de Dziga Vertov, avec Chronique d’un été. Nadine Michau 
(université de Tours) a interrogé dans sa communication : 
« La place du geste cinématographique en anthropologie 
entre voir et savoir », la construction sociale du geste 
cinématographique dans la constitution du savoir 
anthropologique. Selon elle, Edgar Morin nous a montré 
que l’homme est tout à la fois un individu biologique et 
un acteur social, dont le cinéma est à même de saisir la 
complexité. Or, l’attitude la plus répandue en sciences 
sociales consiste à remettre en cause non pas l’iconicité 
du social, mais le support qui le livre et les intentions de 
son producteur, empêchant au geste cinématographique 
de prendre l’ampleur qu’il aurait pu avoir. Michel 
Tabet (réalisateur-EHESS), dans « le film document : 
penser l’enquête filmique avec Edgar Morin » a conclu 
- provisoirement - ce programme réflexif en interrogeant 
à l’aune de Chronique d’un Eté, la notion d’enquête filmée 
à portée ethnographique. Pour Michel Tabet, la notion 
de « cinéma vérité » selon Morin, dépend de la réalité 
vécue et suppose que soit développée une esthétique 
de la sobriété afin que les personnes filmées soient les 
auteurs de leurs propres existences, pour qu’elles soient 
conduites, par le dispositif de tournage, à être les acteurs 
de leur propre vie et de leur propre pensée.
Deux journées qui ont contribué à déployer la complexité 
et la singularité d’une pensée croisant approches 
sociologiques et esthétiques car envisageant le cinéma 
comme un « objet-monde » ; et qui, en inscrivant les 
écrits de Morin dans leur environnement intellectuel et 
institutionnel, participent d’une histoire des intellectuels 
et des théoriciens du cinéma en France encore à écrire. 

Valérie Vignaux

Retour
Les retours sont à retrouver sur le Carnet de la MRSH https://mrsh.hypotheses.org/

https://mrsh.hypotheses.org/
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La Mémoire des révoltes en Europe à l’époque 
moderne 
Sous la direction de Alexandra Merle, Stéphane Jettot, Manuel 
Herrero Sánchez
Classiques Garnier, 2018, Constitution de la modernité, n° 14, 
462 pages, ISBN 978-2-406-08252-1
Prequels, Coquels and Sequels in Contemporary 
Anglophone Fiction 
Armelle Parey
Routledge, Taylor and Francis Group, 2018, 202 pages, 
ISBN 9781138345157

Publications
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Zoom sur les Presses universitaires de Caen 
et leur politique de libre accès sur les revues 
Les PUC œuvrent pour la mise en place d’une large 
diffusion numérique de la recherche scientifique avec 
pour objectif,  la libération de l’accès.
Présentes sur différents portails, Cairn (Le Télémaque, 
Syntaxe et Sémantique) et OpenEdition Journals 
(Double jeu, Kentron, Tabularia et Discours), elles ont 
opté pour une politique de barrières mobiles courtes 
afin de favoriser l’audience des revues.
Par ailleurs, sur leur site internet, elles proposent les 
archives libres de certaines revues.

Le Télémaque, n° 53/2018
sous la direction de Brigitte Frelat-Kahn et Didier Moreau 
Presses universitaires de Caen, 2018, 170p. 
ISBN : 97828413390512
Double jeu, n° 14/2017
Violences et passions : retour sur Henry Bernstein 
Numéro publié sous la direction de Myriam Juan et de 
Chantal Meyer-Plantureux
Presses universitaires de Caen, 2018, 176p. 
ISBN : 978-2-84133-895-5
Syntaxe et Sémantique, n° 19 
La grammaticalisation des périphrases en aller et venir 
dans les langues romanes
sous la direction de Emmanuelle Labeau et Jacques Bres 
Presses universitaires de Caen, 2018, 207p. 
ISBN : 978-2-84133-896-2

Agenda
COLLOQUES

CRAHAM - HISTEME 
Alimentation & Identité(s) à travers 

les âges et les civilisations - 11 - 13/10/2018

OUEN
L’Architecture en Normandie 

à l’âge classique - 3 - 7/10/2018

IDENTITÉ ET SUBJECTIVITÉ
Lectures de Cabanis - 11-12/10/2018

JOURNÉES D’ÉTUDES
CERREV

Roger Bastide - 12/10/2018
LASLAR

Le cinéma d’épouvante et d’horreur 
américain contemporain - 05/10/2018

HISTEME
Patrimoine oral et maritimité : les îles 

anglo-normandes, un carrefour de cultures 
15/10/2018 

TABLES RONDES
HISTEME

Loutres, castors et humains 
des territoires imbriques - 19/10/2018

SÉMINAIRES
ERLIS  - CERREV 

La propagande d’extrême-droite dans 
l’Allemagne contemporaine - 05/10/2018

PÔLE RURAL
Sociétés et espaces ruraux - 09/10/2018

ERLIS
Villes nordiques - 09/10/2018

HISTEME
Traces de guerre - 10/10/2018

ERIBIA
Mémoire des missionnaires français

 en Afrique Australe - 11/10/2018
PÔLE RISQUES

Transhumanisme(s) et droit(s) - 16/10/2018

PROGRAMME VILLES
Déconstructions et reconstructions des villes 

à l’épreuve de la Seconde Guerre mondiale  
16/10/2018

ERIBIA
Le temps de l’Empire ibérique - 19/10/2018

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/publications
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/calendar-node-field-date-start/month/2018-10
http://www.lcdpu.fr/livre/?GCOI=27000100829820
http://www.lcdpu.fr/livre/?GCOI=27000100852400
http://www.lcdpu.fr/livre/?GCOI=27000100167500
https://www.cairn.info/resultats_recherche.php?src1=Editeur&word1=PUC&operator1=&searchTermAccess=all&nparams=1&submitAdvForm=Chercher
https://www.openedition.org/catalogue-journals?limit=30&publisher[]=Presses+universitaires+de+Caen
https://www.unicaen.fr/puc/html/rubriquec87e.html?id_rubrique=125



