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  La forge numérique

� écouter
 Les bouffonneries macabres sur la scène novarinienne : 

un comique rédempteur (Colloque de Cerisy)
CHRISTINE RAMAT

  L’art poétique des « Élégies romaines » (Colloque de 
Cerisy)
WERNER WÖGERBAUER 

  Les fruits de la frontière (Colloque de Cerisy)
EMMANUELLE HELLIO

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

  Comment le cerveau supprime-t-il les souvenirs et 
pourquoi ? (Semaine de la mémoire)
PIERRE GAGNEPAIN

  Hélène Bessette : une écrivaine qui n’appartient pas 
(Colloque de Cerisy)
CLAUDINE HUNAULT

  Histoire de la mémoire sociale de Sapiens : écrire, 
enregistrer, numériser (Semaine de la mémoire)
MICHEL LAGUËS

� voir
 Un malentendu mémoriel : socio-histoire de la 

construction du mythe du paradis tahitien (Semaine de 
la mémoire)
ARNAUD MORANGE  

 La décoration florale dans l’art des jardins, au fil des 
siècles (Institut Européen des Jardins et Paysages)
YVES-MARIE ALLAI 

 Des paysages embellis par l’art des jardins (Institut 
Européen des Jardins et Paysages)
PIERRE WITTMER

 Les Jardins de Château Gaillard à Amboise (Institut 
Européen des Jardins et Paysages)
MARC LELANDAIS 

 Russell Page, un grand paysagiste européen du XXe 
siècle (Institut Européen des Jardins et Paysages)
DOMINIQUE MASSON

/mrsh.normandie.caen @MrshCaen

Trois rendez-vous 
majeurs pour penser large
Construire une réflexion et une connaissance qui, en 
s’appuyant sur de solides bases disciplinaires,  cherchent 
à appréhender une réalité toujours plus complexe : c’est 
l’entreprise interdisciplinaire que mènent des dizaines 
d’enseignants chercheurs, soutenus par la MRSH et au sein 
de celle-ci.
Parmi une activité foisonnante des équipes et des pôles dont 
témoigne cette lettre, trois grands rendez-vous incarnent 
cette volonté et cette ambition : Les journées Jean Monnet 
sur l’Union Européenne et la Paix, un colloque Justice, Vérité, 
et Résilience(s) inscrit dans Normandie pour la Paix, un 
colloque pour Penser et exposer la Vulnérabilité.
Premier rendez-vous : les pays d’Europe, après nombre de 
guerres civiles – des guerres de Religion en France à la guerre 
civile espagnole – des dizaines et des dizaines de guerres en 
plusieurs siècles, la dévastation des deux guerres mondiales 
et l’horreur irréductible des camps d’extermination nazis, 
ont bâti un projet et un édifice sans précédent historique 
qui a permis 75 années de paix. Sans oublier pour autant 
le conflit meurtrier dans l’ex-Yougoslavie – justement aux 
portes de l’Europe – qui a montré la permanence du risque, 
c’est à la fois peu et considérable. Cette confrontation entre 
la construction européenne actuelle et l’enjeu de paix est au 
centre des journées Jean Monnet organisées par Laurence 
Potvin-Solis (CRDFED, Université de Caen Normandie, Chaire 
Jean Monnet). 
Le deuxième colloque organisé par Émilie Gaillard (Pôle 
Risques MRSH, institut Demolombe, SciencesPo Rennes) 
porte sur les questions qui conditionnent la reconstruction 
de la Paix après les horreurs des conflits au sein d’un pays le 
plus souvent, et cela dans le monde entier. Comment réaliser 
la transition vers une société démocratique et retrouver les 
chemins de la Paix tout en assurant la justice ainsi que la 
mémoire et la transmission ?
Le troisième colloque organisé par Marie-Hélène Boblet 
(LASLAR), Hélène Marche (CERREV) et Nadine Proia (LPCN), 
dans le cadre du programme Santé de la MRSH, s’inscrit dans 
le contexte de sociétés la plupart du temps en paix mais où 
nombre d’individus deviennent ou demeurent vulnérables. 
Le concept de vulnérabilité a émergé dans plusieurs champs 
disciplinaires, la démarche pluridisciplinaire trouve là encore 
tout son intérêt. La compréhension large, riche, complexe, de 
la vulnérabilité sera au centre des échanges.
Trois colloques pour penser plus large, plus profondément, 
pour partager et transmettre.

Pascal Buléon 
Directeur de la MRSH

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5533
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5532
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5530
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5527
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5487
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5475
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5467
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5456
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5445
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5434
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5421
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5412
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Journées d’études Jean Monnet
L’UE et la paix : quelles avancées vers une fédération européenne ?
En cette année du Centenaire de l’Armistice de 1918, la seconde partie des Journées d’études Jean Monnet 
consacrée à l’Union européenne et la paix, organisée par la Chaire Jean Monnet de l’université de Caen Nor-
mandie, se déroulera les 21 et 22 novembre à la MRSH. Responsable scientifique : Laurence Potvin-Solis

Les Journées des 21 et 22 novembre 2018 poursuivent 
les réflexions sur les approches conceptuelles et les 
instruments de la paix « par », « dans » et « hors » de 
l’Union et sur l’implication de l’Union – et ses perceptions 
– dans les mécanismes de résolution ou de prévention 
des conflits internes et externes à ses « frontières ». 
Comme celles de novembre 2017, elles sont animées 
par la dialectique des rapports entre l’Union et la paix à 
l’aune de la nature singulière de l’Union et de la question 
des avancées vers une « Fédération européenne ». Elles 
interrogent la volonté des États membres de poursuivre 
« en commun » face aux défis et enjeux de paix dans 
un contexte marqué par la fragilité de la paix, la 
diversification des risques, le Brexit, les crises et la mise 
en question de l’essence même du projet européen. Elles 
mettent à nouveau en évidence combien le concept de 
paix, valeur et objectif affirmé au plan supranational, 
et l’évolution des politiques de l’Union qui lui sont 
liées, appellent à être confrontés à des réalités et 
tensions multiples et de diverses natures. Réalités 

politiques, géopolitiques, économiques, monétaires, 
sociales, culturelles, environnementales…, autant de 
réalités exigeant des rapprochements et davantage de 
« commun » mais pouvant aussi constituer de forts 
facteurs de « désunion » ou de divisions au sein de 
l’Union européenne. 
La relation de la paix aux valeurs de l’Union et tout 
particulièrement au respect de l’État de droit et des droits 
fondamentaux a conduit à prendre pour point de départ 
de ces Journées la question des droits de l’homme en 
Europe au service de la paix. Dans ces perspectives, une 
quarantaine d’intervenants venant de France et d’Europe 
se réuniront autour de quatre temps successifs : l’Union 
européenne, la paix et les droits de l’homme ; la paix, la 
sécurité et la cohésion de l’Union ; le multilatéralisme, 
le constitutionnalisme et la nécessité d’une approche 
européenne transversale de la paix ; la paix et la politique 
extérieure de l’Union européenne.
Sur inscription : https://jmonnet18-paix.sciencesconf.org/

https://jmonnet18-paix.sciencesconf.org/
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Justice, Vérité, Résilience(s)
Après le colloque « Agir en justice au nom des générations futures » organisé en 2017, le pôle Risques de la 
MRSH organise un second colloque dans le cadre du dispositif Normandie pour la paix impulsé par la Région 
Normandie. Ce colloque intitulé « Justice, Vérité, résilience(s) » aura lieu les 23 et 24 novembre, au Centre de 
conférence du Crédit Agricole, à Caen. Responsable scientifique : Émilie Gaillard

La quête de justice s’avère bien souvent 
transgénérationnelle, animée par une dynamique de 
vérité pour lever les ombres laissées par les guerres, 
les dictatures et toutes autres formes de violences et 
d’injustices.
Dans la lignée du concept kantien de paix universelle, 
celui de paix durable, incline à penser la paix comme un 
processus, quelque chose qui se construit, se nourrit, se 
protège, se transmet mais également qui se revendique.
Comment instituer la paix durable et accompagner 
la résilience après des troubles de types apartheid, 
dictatures, génocides ou encore d’écocides ? Comment 
assurer la transition vers la démocratie tout en affrontant 
et en transmettant la mémoire d’atrocités commises 
sur une population ? Comment réclamer justice là où 
la justice étatique n’agit pas ? Quels déplacements de 
ligne du devoir de mémoire au devoir d’action sont 
actuellement à l’œuvre ?
Deux journées seront consacrées à différentes 
dynamiques de résilience.
C’est en 1982 que fut créée en Bolivie la première 
Commission Vérité, puis disséminée sur l’ensemble 

de la planète : Argentine, Zimbabwe, Philippines, 
Chili, Népal….  En 1995, sous la présidence de Nelson 
Mandela, fut créée la première Commission de la vérité 
et de la réconciliation avec audiences publiques afin de 
recenser les violations des droits humains sous le régime 
de l’apartheid. Créant un véritable précédent à ce qu’il 
est désormais usuel d’appeler un modèle de «justice 
transitionnelle», ce type de Commissions a depuis 
régulièrement été utilisé comme aide au processus de 
transition démocratique.
À l’ère de la mondialisation, se profile un basculement 
du devoir de mémoire au devoir de vigilance et d’actions 
citoyennes au service de la paix durable.
Ce colloque international mettra en perspective les 
thèmes suivants :
• Justice transitionnelle, paix et résilience
• Les citoyens au service de la résilience et de la paix
durable
Inscription en ligne gratuite :
https://paixdurable.sciencesconf.org/

https://paixdurable.sciencesconf.org/
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Penser / exposer la vulnérabilité
Le programme Santé de la MRSH organise un colloque pluridisciplinaire sur le concept de vulnérabilité. Confé-
rences plénières, ateliers, projections, exposition se succéderont du 29 novembre au 1er décembre à l’univer-
sité de Caen Normandie. Responsables scientifiques : Marie-Hélène Boblet (LASLAR), Hélène Marche (CERREV) 
et Nadine Proia-Lelouey (LPCN)

Le concept de vulnérabilité [vulnerability] émerge dans 
différents champs des sciences humaines et sociales 
dans les années 1990/2000, à mesure que s’accroît 
« la société du risque » (Beck, 1986). Il repose sur des 
fondements philosophiques comme l’éthique de la 
sollicitude (Ricœur, Levinas) et du care (Gilligan) et a 
suscité de nombreux travaux dans le domaine de la 
sociologie, de la psychologie, du droit, de la philosophie 
politique et morale.
Méta-objet transdisciplinaire, il est l’indice d’une 
révolution anthropologique qui permet une nouvelle 
lecture des grilles à partir desquelles se construit la 
représentation de l’humain (Martucelli, 2014, Genard, 
2015). Ce concept permet en effet d’avoir une vision 
plus large des multiples sources de fragilité qui excèdent 
les privations matérielles, la précarité ou l’exclusion. Il 
souligne un changement dans la façon d’appréhender 
leurs effets multiples - sanitaires, sociaux, économiques, 
environnementaux -, ainsi que les réponses individuelles, 
collectives, institutionnelles ou politiques proposées 
pour y remédier.
Éprouvée dans des contextes empiriques donnés, la 
vulnérabilité et les situations de vulnérabilité sont aussi 
des objets de re-présentations sociales, psychologiques 
et esthétiques, donnant lieu à des configurations 

subjectives, dramatiques ou narratives. L’exposition de 
la vulnérabilité, depuis les espaces de la vie quotidienne 
jusqu’aux arènes publiques, incluant les mondes de l’art, 
ouvre une réflexion sur ses modalités de voilement et 
de dévoilement, sur ses mises en forme, ses mises en 
scène, mais aussi sur les processus d’invisibilisation ou 
au contraire de surexposition des « corps vulnérables » 
ou des « populations vulnérables » dans les sociétés 
contemporaines. Engageant le domaine du sensible 
et de la perception, la mise en jeu et en enjeu de la 
vulnérabilité pose notamment la question de la porosité 
des frontières entre les espaces publics, privés et intimes. 
Le colloque vise à interroger la notion de vulnérabilité 
dans ses origines, mais aussi dans ses implications 
anthropologiques, institutionnelles, politiques et 
culturelles. Signe d’une mutation socio-anthropologique 
récente de la société occidentale, elle demande à être 
déconstruite afin que l’on puisse en saisir les enjeux pour 
les individus comme pour les institutions. Le dialogue 
épistémologique et conceptuel entre les chercheurs 
permettra de conjuguer et de questionner état des lieux, 
évaluations normatives et médiations cathartiques.
Colloque sur inscription : 
https://vulnerabilite.sciencesconf.org/

https://vulnerabilite.sciencesconf.org/
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Survivance des formes cinématographiques
dans les images contemporaines 
Le LASLAR organise, en collaboration avec l’institut ACTE, un colloque consacré aux formes cinématographiques 
du cinéma qui se déroulera du 14 au 16 novembre, salle du Belvédère de l’université de Caen (Bât. D 4e étage). 
Responsables scientifiques : Vincent Amiel, Pascal Couté, José Moure, Philippe Ortoli et Baptiste Villenave

Dépasser, dans le cadre de l’étude des œuvres 
audiovisuelles, les notions d’« originaux » et de 
« reprises » pour leur substituer celles d’« échos », de 
« résurgences », de « survivances », de « persistances » et 
de « hantises » : tel est l’horizon que se fixe ce colloque. 
Il s’agira de mettre en lumière différentes modalités 
d’interaction entre des images contemporaines – 
qu’elles proviennent de films, de séries, de jeux vidéo, 
de clips, de web-séries, de mashups vidéo, d’œuvres 
expérimentales… – et des formes cinématographiques 
antérieures qui les hantent et qu’elles s’emploient à 
retravailler, voire à recréer. Nous considérerons comme 
« contemporaine » toute image postérieure au début 
des années 1980.
Nous vivons une période de mutation, qui se caractérise 
par une multiplication des écrans, grands et petits, 
davantage privés que publics (donc davantage édisoniens 
que lumiériens). Dans ce contexte, le cinéma semble 
distancé, voire moribond – d’où le thème récurrent de 

sa mort –, du moins si l’on s’en tient aux propos de ceux 
pour qui sa mutation de l’argentique au numérique 
consigne son agonie. Pourtant, il nous semble que 
jamais le cinéma n’a été autant lui-même que dans cette 
extension de ses pouvoirs, depuis que ses formes se sont 
installées au cœur même d’autres productions courtes 
et longues qui s’approprient les lieux où l’on diffuse des 
images animées et sonores.
Il s’agira donc de voir comment le cinéma et ses formes 
– visuelles, sonores, narratives… – survivent dans les
images contemporaines, tant dans des films – le cinéma
persistant alors dans son être – que dans d’autres types
de productions audiovisuelles qui s’emparent d’elles
et les transforment. Notre démarche ne consiste pas
à bâtir une archéologie du souvenir à destination des
nostalgiques du temps de la pellicule et des salles
obscures, mais bien à déceler ce qui persiste dans ce
qui se modifie. Cette interrogation peut aider à mieux
penser l’idée même de changement.

Financements alternatifs et régulation

Programme et inscription (gratuite) sur le site web de l’événement : https://adim-bfa-2018.sciencesconf.org/

Le réseau des IUP et des Masters en Banque Finance Assurance (ADIM-BFA) organise dans le cadre du 
pro-gramme Finance de la MRSH un Worshop consacré aux financements alternatifs. Il se déroulera les 28 et 29 
no-vembre à la MRSH (amphithéâtre) et à l’IAE (amphithéâtre 1). 
Responsable scientifique : Géraldine Delavaquerie

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/5075
https://adim-bfa-2018.sciencesconf.org/
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La place de la lettre dans les films de Claude
Chabrol 
Après Éric Rohmer (en 2014), François Truffaut (en 2016) et Jacques Rivette (2017), ce sera au tour de Claude 
Chabrol d’être à l’honneur des journées d’études que le LASLAR et l’Université de Caen Normandie consacrent 
au rapport des cinéastes de la Nouvelle Vague à la lettre. La première séance de ce cycle aura lieu les 7 
(de 14h00 à 18h00) et 8 novembre (de 09h30 à 13h00) dans l’amphithéâtre de la MRSH. Une projection sera 
orga-nisée le 7 novembre au cinéma Le café des images. 
Responsables scientifiques : David Vasse et Julie Wolkenstein
Figure critique certes moins éminente que ses camarades 
de la Nouvelle Vague au milieu des années 50, Claude 
Chabrol a néanmoins, dans son œuvre prolifique, 
partagé avec eux le souci d’accorder à l’écrit une fonction 
souvent cruciale, fatidique même, propre à précipiter 
ceux qui en sont victimes dans les eaux troubles d’un 
sort irrémédiable.
Cette première journée d’études sera consacrée à 
l’usage critique (dans ses articles) et dramatique (dans 
ses films) de la lettre, à la manière dont celle-ci contribue 

à la fatalité des intrigues chabroliennes, notamment à 
travers des personnages spécialistes de la plume, de sa 
fonction et de ses stratagèmes.

7 novembre - Café des images, Hérouville Saint Clair 
• 18h30 : conversation sur Claude Chabrol avec
Emmanuel Burdeau, critique et écrivain de cinéma
• 20h30 : projection de La Fille coupée en deux de
Claude Chabrol (2007), suivie d’une discussion avec
Emmanuel Burdeau
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Les Français en Allemagne pendant la Seconde
Guerre mondiale
L’équipe HisTeMé, en collaboration avec le Mémorial de Caen organise cette journée d’études autour de 
Patrice Arnaud (1972-2017). Elle se tiendra le 14 novembre à partir de 09h30, au Mémorial de Caen.
Responsables scientifiques : François Rouquet et Laurent Joly
Cette journée sera consacrée à la recherche sur l’utilisation de la main-d’œuvre française pour le Reich, sujet qui avait
suscité l’intérêt de Patrice Arnaud et notamment, son sujet de sa thèse.

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/5073
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/histeme/5477
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L’œuvre et les institutions
L’équipe HisteMé, dans le cadre de son séminaire Culture, propose une journée d’études consacrée aux rap-
ports entre les œuvres d’art et les institutions. Elle se déroulera le 9 novembre à partir de 09h30, salle des 
Actes SH 027 de la MRSH. Responsables scienti iques : Typhaine Haziza, Thomas Hippler et Stéphanie Loncle. 
Séance organisée par Léa Goret et Emmanuelle Thiébot

Les phénomènes artistiques ont suscité l’intérêt de 
chercheur·se·s de différents champs disciplinaires, 
« de la philosophie à la sociologie, de la poétique à 
l’esthétique ou encore à l’histoire » (Aron, Viala, 2006). 
Ce champ de recherche ne cesse d’approfondir les liens 
entre l’art et la vie sociale, entre créations individuelles 
et faits collectifs, mobilisant des approches socio-
historique et sémiologique (Lahire, 2016 ; Martin 2016). 
La figure de l’artiste bohème libre de toute entrave 
persiste pourtant, et le mythe de l’autonomie de l’art 
reste largement répandu.
Cette journée souhaite ainsi interroger les rapports 
des œuvres aux institutions. Inscrite dans un réseau 
institutionnel (politique, économique, social, culturel), 
une œuvre d’art peut faire l’objet de contrôle, de 
censure, de surveillance, mais aussi de valorisation et 
d’appropriation. Ces transformations peuvent avoir 
lieu à différents moments : en amont de la production 
artistique – lorsque les contraintes sont anticipées, 

pendant son exécution – si sa forme le permet, ou au 
cours de sa diffusion. S’il s’agit d’une pratique artistique 
contrôlée ou surveillée pendant une longue période, par 
un régime politique donné, il se peut que la pratique 
elle-même se transforme. Les processus de sélection 
et de légitimation qui découlent de cette action 
institutionnelle contribuent in fine à donner forme à 
« l’œuvre même », et à plus grande échelle à dessiner 
des formes esthétiques hégémoniques.
L’analyse des relations entre l’œuvre et les institutions 
oblige ainsi à croiser des méthodologies disciplinaires 
diverses tirées aussi bien de l’histoire, de la sociologie, 
que de l’esthétique et la sémiologie. Le corpus théorique 
attaché à ces problématiques est vaste et demande pour 
chaque objet à être actualisé. Cette journée d’études 
propose de réunir des travaux de jeunes chercheur·se·s 
engagé·e·s dans un travail d’actualisation de ces 
problématiques, afin de partager des questionnements 
méthodologiques et transdisciplinaires.

Photogrammae : Viridiana (1961), Luis Buñuel

Une seconde séance du séminaire Culture aura lieu le 16 
novembre à 14h00 à l’IMEC (Abbaye d’Ardenne, Saint-
Germain-la-Blanche-Herbe). 

Histoire, théâtre, cinéma : interventions de Stéphanie 
Loncle (HisTeMé) et Myriam Juan (LASLAR)

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/histeme/5511
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/histeme/5271
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Passé traumatique et « géographie
de la mémoire »
Une journée d’études organisée par l’équipe ERLIS, en collaboration avec l’Institut des Amériques, va s’intéres-
ser aux lieux de mémoire. Elle aura lieu le 22 novembre à partir de 10h00, salle des Thèses Sh 028 de la MRSH.
Responsables scientifiques : Nadia Tahir et Georges Da Costa
Cette journée a pour objectif de s’intéresser à des formes 
singulières de cette « géographie de la mémoire ». Il 
s’agira tout d’abord de s’intéresser aux « lieux » au 
sens propre du terme en revenant sur deux cas. D’une 
part, avec l’intervention d’Isabelle Bournier, directrice 
culturelle et pédagogique du Mémorial de Caen, nous 
reviendrons sur l’évolution de ce lieu emblématique 
en Normandie et en France. Alors qu’il s’agit d’une 
association, la structure ressemble de plus en plus à 
un « musée », nous amenant à nous interroger sur 
l’importance des dénominations et des définitions dans 
le contexte décrit par Henry Rousso. Dans le cadre de 
cette réflexion sur les lieux, l’intervention de Marie-
Thérèse Têtu, sociologue du Centre Max Weber à Lyon, 
sur son travail à propos de la prison de Montluc à Lyon 
nous permettra de nous intéresser aux enjeux liés au 
travail dans un lieu de « mémoires multiples » où la 
Seconde Guerre mondiale croise la Guerre d’Algérie 
et sur la création d’outils numériques autour de ce(s) 
lieu(x) de mémoire(s).
Ce dernier projet, nous laisse entendre que même 
lorsqu’on parle de « lieux de mémoire » au sens propre 
et matériel du terme, ses frontières ne se limitent pas à 
leur enceinte.

Cette porosité des frontières sera au cœur du 
travail présenté par Enrique Fernández Domingo 
de l’Université de Paris 8 Vincennes-Saint-Denis sur 
l’ancrage géographique du Musée de la Mémoire et des 
droits de l’homme à Santiago du Chili. En étudiant la 
superposition des temporalités, l’évolution des débats 
politiques et sociaux, et les disputes, nous serons 
plus à même de comprendre quels sont les enjeux 
liés à ces lieux en nous interrogeant sur les acteurs, 
les « entrepreneurs de mémoire » impliqués dans les 
disputes qui accompagnent leur construction, création, 
récupération, etc. Cependant, grâce aux travaux de 
Sandra Assunçao de l’Université Paris Nanterre, sur 
la littérature brésilienne post-dictatoriale et ceux de 
Rosana Orihuela, doctorante à l’Université de Caen-
Normandie, sur l’œuvre de l’auteur péruvien José María 
Arguedas, nous verrons que les espaces ne se limitent 
pas à des enceintes et s’expriment depuis longtemps 
dans la littérature. 
Grâce à un dialogue pluridisciplinaire, nous pourrons 
mieux comprendre les défis auxquels se confrontent 
ces « objets » dans une « géographie de la mémoire » 
de plus en plus complexe et aux enjeux politiques de 
plus en plus présents lorsqu’il s’agit de s’intéresser aux 
passés traumatiques du XXe et du XXIe siècles.

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis/5265
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Le temps de l’Empire ibérique
Le programme pluridisciplinaire « Le temps de l’Empire ibérique » organise une séance de séminaire le 29 
novembre à 17h00, salle du Belvédère de l’université de Caen Normandie (Bât. D, 4e étage).
Responsables scientifiques : Juan Carlos D’Amico, Manuela-Águeda Garcia-Garrido, Alain Hugon, Alexandra 
Merle, Alejandra Testino-Zafiropoulos

Au programme :
• Da storia universale a « crónica imperial ». Le traduzioni spagn ole delle Historiae di Paolo Giovio nel Cinquecento par
Elena Valeri, Università La Sapienza, Roma

L’Altepetl en tant que paysage
Federico Fernández Christlieb, chercheur à l’Institut de Géographie de l’université Nationale Autonome du 
Mexique, donnera ce jour une conférence intitulée « L’Altepetl en tant que paysage : l’organisation de l’espace 
local dans le Mexique Central, du XVIe au XXIe siècle ». Elle se déroulera le 6 novembre à 10h30, amphithéâtre 
de la MRSH. Responsable scientifique : Jean-Marc Fournier
Federico Fernández Christlieb est spécialisé en 
géographie  historique et culturelle, il travaille 
actuellement sur la notion de paysage. Lors de cette 
conférence il exposera le résultat de recherches qui 
avaient pour objectif d’analyser les différents regards et 
significations attribués aux territoires et aux paysages du 
Mexique rural, de l’époque préhispanique jusqu’à nos 
jours.

Cette analyse se fonde sur l’entité administrative de 
référence des populations indigènes nahuatl, nommée 
Altepetl. Cet échelon administratif a été conservé par les 
conquistadores espagnols et il fut la base de ce qui plus 
tard fut communément appelé le pueblo (village), et qui 
continua d’évoluer et d’être utilisé différemment par les 
acteurs en présence selon les époques.

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/eso-caen/5597
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/empiriberic/5464
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Transhumanisme(s) et droit(s)
Le séminaire Transhumanisme(s) et droit(s), organisé par le pôle Risques de la MRSH, se poursuit avec une se-
conde séance organisée le 6 novembre à 14h00, salle du Belvédère de l’université de Caen (Bât. D 4e étage). 
Responsables scientifiques : Émilie Gaillard, Amandine Cayol, Gabriel Dorthe, Nathalie Nevejans

Transhumanisme en éthique, responsabilité et créativité 
par Marouane Jaout, doctorant en sociologie
Cette intervention prendra la forme d’une discussion sur 
le transhumanisme afin de définir ce que ce mouvement 
de pensée propose comme vision du monde et en quoi 
peut-il être un moyen pour repenser l’éthique telle qu’on 
la perçoit aujourd’hui. Sera aussi abordé le principe 

de responsabilité pour comprendre les risques dont 
l’humain est capable, les exemples à travers l’histoire 
sont légion qui démontrent que nous sommes capables 
du pire comme du meilleur. C’est là où la créativité 
humaine pourrait s’immiscer pour s’assurer d’un monde 
meilleur que nous (devrions) laisser aux générations 
futures.

Mémoires et oublis
Le séminaire Mémoires et oublis organisé par l’équipe ERIBIA, organise la première séance de l’année le 8 
novembre à 15h00, salle des Actes Sh 027 de la MRSH. Responsable scientifique : Bertrand Cardin

Au programme :
War Memories in the novels of Graham Swift: duty or burden? par Isabelle Roblin (Université du Littoral Côte d’Opale, 
ULCO). Modératrice : Armelle Parey

La sociologie pragmatique
Le CERREV accueillera Francis Chateuraynaud dans le cadre d’un séminaire invité. Son intervention est prévue 
le 27 novembre à 14h00, salle des Actes SH 027 de la MRSH. Responsable scientifique : Frédérick Lemarchand

Au programme :
De la sociologie pragmatique au pragmatisme critique. Retour sur les déplacements opérés par la sociologie des 
alertes et des controverses (1998-2018) par Francis CHATEAURAYNAUD (Directeur d’études en sociologie à l’EHESS)

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/risques/5485
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/eribia/5451
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/cerrev/5411
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Séminaire du pôle Rural
Après une première séance marquée par la célébration de ses 25 ans d’existence, le séminaire du pôle Rural 
reprend son cours normal avec une séance programmée le 13 novembre à l’amphithéâtre de la MRSH. 
Responsables scientifiques : Jean-Marc Moriceau et Philippe Madeline

Au programme :
• Productions agricoles, aléas climatiques et conflits
sociaux en Normandie au XVIIIe siècle par Cédric
Chambru, doctorant en histoire, université de Genève,
Paul Maneuvrier-Hervieu, doctorant en histoire,
université de Caen Normandie et université de Genève,
Institut Paul Bairoch »

• Le nouveau capitalisme agricole : de la ferme à la firme
par François Purseigle, Professeur de sociologie à Institut
Nat. Polytechnique de Toulouse et École Nationale Sup.
Agronomique, UMR INP-INRA AGIR

Master class en Études Nordiques
L’équipe ERLIS organise en collaboration avec l’université de Strasbourg, la première master class en études 
nordiques. Organisée dans le cadre du festival Les Boréales et le Novembre nordique, elle se déroulera les 22 
et 23 novembre au laboratoire M2C et la MRSH. Responsables scientifiques : Harri Veivo et Thomas Mohnike

La première master class en études nordiques en France 
réunira des professeurs invités nordiques et français et 
des doctorants et étudiants en master présélectionnés 
pour deux jours de travail commun sous forme d’atelier 
et de discussion. Les sujets abordés dans les ateliers 
proviennent des études littéraires, de la sociologie, 
des études culturelles sur la musique populaire, de 
l’anthropologie et d’autres disciplines encore, reflétant 
ainsi la richesse du domaine pluridisciplinaire des études 
nordiques.
Plusieurs invités interviendront : Frédérique Harry 
(Sorbonne Université), Gunilla Hermansson (Université 
de Göteborg, Suède), Torben Jelsbak (Université de 
Copenhague, Danemark), Turo-Kimmo Lehtonen 
(Université de Tampere, Finlande) et Frédérique 
Toudoire-Surlapierre (Université de Haute-Alsace).
• le 22/11 : toute la journée au laboratoire M2C
(Morphodynamique Continentale et Côtière) - 24 rue des
Tilleuls - Université de Caen (Campus 1)
• le 23/11 : Salle des Actes de la MRSH

Jeudi 22 novembre de 17h30 à 19h30 à l’amphithéâtre 
de la MRSH, la master class fusionne avec le séminaire 
Villes nordiques  pour un événement grand public.
Au programme :
• Port ouest de Copenhague – lieu de mémoire et lieu
de réconciliation chez Tove Ditlevsen et Dan Turèll par
Torben Jelsbak (Université de Copenhague) 
• Les villes norvégiennes comme miroir des mutations
religieuses par Frédérique Harry (Sorbonne Université).

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis/5202
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/socrurales/5575
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Les grands-mères de la Place de Mai (Argentine)
L’équipe ERLIS organise dans le cadre de son séminaire Les Amériques une séance consacrée à l’histoire d’une 
des associations les plus emblématiques et connues du paysage politique et social argentin : les Grands-
mères de la Place de Mai (las Abuelas de Plaza de Mayo). Rendez-vous le 26 novembre à 10h00 dans l’amphi-
théâtre de la MRSH. Responsable scientifique : Nadia Tahir

Ces femmes luttent depuis la dernière dictature (1976-
1983) et jusqu’à nos jours pour que leurs petits-enfants 
nés dans les centres clandestins de détention ou enlevés 
avec leurs parents récupèrent leur identité. En effet, 
ces enfants ont été, pour la plupart, « adoptés » par 
des familles des militaires ou des proches de militaires 
qui ont séquestrés et tués leurs parents. Depuis plus de 
quarante ans, les Grands-mères de la Place de Mai ont 
bénéficié de l’aide de nombreux spécialistes, avocats, 
scientifiques, psychologues, qui ont travaillé pour 
mettre en place des outils et des protocoles permettant 

la récupération de 128 petits-enfants. Les Grands-mères 
de la Place de Mai aujourd’hui âgée de presque 90 
ans de moyenne d’âge continuent leur travail pour la 
« restitution » de ces enfants devenus adultes et plus 
largement pour la défense des droits des enfants dans 
le monde.
Au programme de cette séance, une rencontre avec  
Guillermo Amarilla Molfino, petit-fils « restitué », 
et Alicia Lo Giúdice, coordinatrice de l’équipe de 
psychologues de l’Association Grands-mères de la Place 
de Mai  (séance en espagnol).

Métaphysique et politique 
L’équipe Identité et subjectivité organise un séminaire intitulé « Métaphysique et politique ». La seconde séance 
de ce cycle aura lieu le 21 novembre à 14h00, salle des Actes SH 027 de la MRSH. 
Responsable scientifique : Gilles Olivo
Au programme :
• La métaphysique à l’horizon des sciences de l’homme. 
L’ontologie implicite à l’œuvre dans les textes politiques 
de Merleau-Ponty par Claire Dodeman (UCN) : 

• L’ontologie de l’existence concrète au fondement des 
textes engagés de Sartre par Yoann Malinge  (Université 
de Paris I) 

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis/5600
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/identite-subjectivite/5579
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Vikings et Japon - Master class CRAHAM - MRSH
Le professeur Minoru Ozawa, de l’université Rikkyo (Tokyo, Japon) est l’invité du CRAHAM (CNRS UMR 6273. Il don-
nera à cette occasion une conférence le 8 novembre à 18h00 et interviendra dans le cadre du séminaire Histoire, 
archéologie et civilisations des mondes antiques et médiévaux, le 9 novembre à 14h00. Ces deux événements 
se dérouleront dans l’amphithéâtre de la MRSH. Responsable scientifique : Alban Gautier

Le professeur Minoru Ozawa donnera une Master Class à Caen les 8 
et 9 novembre. Spécialiste de l’histoire de la Scandinavie à l’époque 
viking et de l’épigraphie runique, Minoru Ozawa s’intéresse aussi aux 
usages contemporains de l’histoire. Le jeudi soir, il évoquera donc la 
figure du Viking dans la culture japonaise contemporaine (cinéma, 
mangas, etc.). Le vendredi après-midi, dans le cadre du séminaire 
du CRAHAM, il dialoguera avec Jens Schneider (Université Paris Est 
Marne-la-Vallée et Institut historique allemand de Paris) sur les 
pratiques de l’écrit dans les mondes germaniques et scandinaves au 
haut Moyen Âge.
Jeudi 8 novembre :
Eddas, Sagas and Vikings in Post-War Japanese Culture
Vendredi 9 novembre : 
Écritures vernaculaires dans les mondes germaniques et scandinaves
• Gloses, fragments et runes : les premières manifestations écrites 
des langues germaniques par Jens Schneider,
• The Social Function of Rune Stones in Viking Age Denmark par 
Minoru Ozawa

Le mouvement LGBT dans les sociétés et la 
littérature nordiques
L’équipe ERLIS organise cette conférence dans le cadre du festival Les Boréales. Il se déroulera le 23 novembre 
à partir de 17h00, salle des Actes SH 027 de la MRSH. Responsable scientifique : Annelie Jarl Ireman

• 17h00 - Conférence 
Lesbiennes, gays, bi, trans et intersexes dans les pays 
nordiques : droits acquis et revendications contemporaines 
par Élise Devieilhe (docteure en sociologie, université de 
Caen Normandie)
• 18h00 - Rencontre littéraire
Avec Nivaq Korneliussen, auteure groenlandaise, autour de 
son roman Homo sapienne
Rencontre animée par Christian Bank Pedersen

• Ce que la misère nous donne à repenser, avec Joseph 
Wresinski
Direction : Bruno Tardieu, Jean Tonglet
Éditeur :  Hermann Éditeurs 

• Machines. magie. médias.
Direction :  Frank Kessler, Jean-Marc Larrue, Giusy Pisano
Éditeur : Presses Universitaires du Septentrion

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

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/craham/5588
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis/5330
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwijiOfnj73eAhUQJhoKHagsCvoQFjAAegQIABAC&url=http%3A%2F%2Fwww.ccic-cerisy.asso.fr%2F&usg=AOvVaw3fFSO0t1RVSVPr-JyIQTDl
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Socio-musicologie des musiques populaires
Le CERREV invite le guitariste et musicologue brésilien Gabriel Improta pour deux soirées sur l’histoire sociale 
des musiques populaires. Elles se dérouleront les 19 et 20 novembre à la MRSH et à l’IUT de Caen. L’entrée est 
libre. Responsable scientifique : Vassili Rivron

• Conférence concert : La guitare brésilienne dans 
l’histoire de l’industrie musicale par Gabriel Improta 
(UNIRIO) 
19 novembre 17h00 - 19h00 
Amphithéâtre de la MRSH, Campus 1 
Loin d’être une tradition figée, la musique brésilienne 
évolue dans ses rythmes et ses instrumentations au 
gré des transformations sociales, économiques et 
technologiques de l’industrie culturelle. Le guitariste et 
musicologue Gabriel Improta propose un parcours à la 
fois agréable et instructif parmi les principaux auteurs, 
œuvres et lignes de tension qui ont structuré l’idiomaticité 
de la guitare authentiquement brésilienne au cours du 
siècle dernier. Les transformations esthétiques seront 
mises en rapport aux reconfigurations de l’industrie 
culturelle dans ce pays, par l’analyse et l’illustration 
instrumentale des morceaux emblématiques de Garoto, 
Baden Powell, Edu Lobo et Egberto Gismonti, entre 
autres.
• Conférence - débat : Deux manifestes pour une samba 
moderne : bossa nova et samba-jazz à l’ère du vinyle par 
Gabriel Improta (UNIRIO) et Vassili Rivron (UNICAEN) 
20 novembre de 17h00 à 19h00 
Amphithéâtre du Campus III - IUT de Caen  - Rue Anton 
Tchekhov - Ifs
La musique brésilienne connue en France résulte 
d’actes de modernisation particuliers qui ont eu lieu à 
un moment qui est comparable en bien des aspects à 
la crise récente de l’industrie du disque, affectée par 
l’informatisation de la culture. L’âge d’or de la radio 
avait joué un rôle central dans la consécration de la 
samba comme musique nationale et dans sa valorisation 
esthétique au Brésil. Le déclin de ce monde de l’art à partir 
des années 1950 et la reconfiguration progressive de 
l’industrie musicale autour du disque et de la télévision, 
dans un contexte d’internationalisation du marché de la 
musique brésilienne, ont redéfini les aspirations et les 
stratégies professionnelles et esthétiques des artistes. 
L’analyse de cette reconfiguration sera effectuée en 
partant d’un matériel diversifié (enregistrements, 
iconographie, témoignages, critiques, statistiques…) 
pour comparer les trajectoires biographiques et deux 
œuvres emblématiques de Tom Jobim (desafinado) 
et Moacir Santos (Coisas n°5/Nanã). Ces artistes ont 
incarné, parmi d’autres, deux propositions concurrentes 
de modernisation de la samba  au succès inégal : la 
bossa-nova et le samba-jazz.

Né en 1975 à Rio de Janeiro dans une famille de 
musiciens, Gabriel Improta, est diplômé de composition 
à l’UNIRIO (2007) et a étudié la guitare et l’improvisation 
au GIT Musicians Institute à Los Angeles. 
En tant que guitariste et compositeur, il a collaboré ces 
dernières années avec des grands artistes de la scène 
brésilienne comme Maria Bethânia, Caetano Veloso, 
Roberto Carlos, Carlinhos Brown, Gal Costa, Hermeto 
Pascoal, João Donato, Marcos Suzano, entre autres. 
En 2015 Improta conclut un Doctorat en Sciences Sociales 
et est actuellement professeur à l’Université Fédérale 
de l’État de Rio de Janeiro (UNIRIO), où il développe 
des recherches sur les transformations esthétiques et 
les trajectoires d’artistes en période de reconfiguration 
des industries culturelles : autour du vinyle et de la 
télévision à partir de la fin des années 1950 et autour 
de la mise en place d’une économie numérique de la 
musique, aujourd’hui.
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Master class de Laura Gathagan
Laura Gathagan, Associate Professor en histoire à la State University de l’État de New York à Cortland (États-
Unis), a été invitée pour une Master class au sein de l’Office Universitaire d’études Normandes (OUEN) du 8 au 
11 septembre 2018. 

Laura Gathagan, également responsable de l’édi-
tion de la revue américaine Haskins Society Journal 
consacrée aux mondes scandinave et anglo-nor-
mand, est spécialiste des Gender studies.
Sa Master Class s’est déroulée en deux parties, toutes 
deux consacrées à la vie monastique de femmes en 
Normandie au Moyen Âge.
La première partie a eu lieu à l’abbaye du Bec-Hel-
louin (Eure) où, avec Benjamin Pohl de l’université de 
Bristol, Laura Gathagan a présenté l’ouvrage qu’ils 
ont dirigé, A Companion to the Abbey of Le Bec in 
the Central Middle Ages (11th-13th Centuries), Leiden-
Boston, Brill, 2018, un ouvrage qui propose une recon-
sidération de l’histoire de l’abbaye. Elle a également 
donné une conférence sur le rôle joué par Héloïse 
la mère du fondateur, Herluin, dans les années 1030. 
La Vita Herluini rédigée par le moine Gilbert Crespin 
rapporte que cette femme, quoique de famille aris-
tocratique, a non seulement donné une partie de sa 
dot pour former le noyau initial du patrimoine mo-
nastique, mais s’est également mise au service des 
premiers ascètes en faisant leur lessive. Héloïse avait 

clairement fait le choix de participer pleinement à 
la vocation de son fils. On sait par ailleurs que des 
femmes de la haute aristocratie ont pu vivre au Bec.
C’est sur d’autres femmes qu’a porté la seconde 
conférence donnée à l’amphithéâtre de la MRSH, 
Employing manly deeds : female abbatial authority 
at Holy Trinity, Caen. Étudiant les abbesses de la Tri-
nité de Caen, fondée par l’épouse de Guillaume le 
Conquérant au milieu du XIe siècle, elle propose de 
considérer la création et la conservation des manus-
crits écrits par et pour l’abbaye comme un aspect 
de la mémoire monastique du XIe au XVIIIe siècle 
laquelle ordonne et réorganise le passé. À chaque 
étape de cette création, un ensemble distinct de 
motivations est révélé. Sa conférence s’insère dans 
le contexte plus large de l’interaction entre genre et 
culture documentaire au Moyen Âge central. 

Cette conférence est à retrouver sur la Forge numérique :
www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5573

Véronique Gazeau

Retour

Publications
La Mémoire des Croquants. Chroniques de la France des campagnes (1435-1652), Jean-Marc Moriceau, Tal-
landier, 2018, 608 p., 28 euros (ISBN : 979-10-210-2765-7).

Première étape dans une enquête sur Mémoire et Témoignages des 
campagnes du passé, cet ouvrage, qui vient de paraître, est le fruit 
d’une longue quête dans les archives domestiques, les chroniques 
locales et les thèses régionales. Il porte sur l’ensemble de l’Hexagone 
actuel, dans la multiplicité des identités territoriales et des 
cloisonnements culturels. Quelles traces les « paysans  » et « gens 
de village » ont-ils laissées ? Comment ont-ils vécu les événements 
qui ont marqué leur existence ? Dans quelle mesure les pouvoirs 
publics s’en sont-ils préoccupés ?  Et quelles réactions ont-ils suscité 
à travers ce mille-feuilles des populations du passé ? C’est à ces 
questions, notamment, qu’entend répondre l’auteur en s’efforçant 
de restituer, au fil du temps, le cadre spatio-temporel où s’inscrit la 
« Mémoire des Croquants ». Pour sortir ces derniers de l’anonymat 
et des généralités, il a fallu accomplir un tour de France : tous les 
départements et les milieux géographiques –  des îles du Ponant aux 
rieds rhénans, des plaines du Nord aux Alpes, et du Bassin parisien à 
la Corse – figurent à l’appel.

https://www.tallandier.com/livre/la-memoire-des-croquants/
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La Semaine de la mémoire
La troisième édition de la Semaine de la mémoire s’est déroulée du 17 au 21 septembre. Cette année, trois 
villes ont participé à cette biennale, Montpellier, Bordeaux et Caen. La MRSH a piloté l’organisation de l’édition 
normande, avec le soutien de l’Observatoire B2V des mémoires et de plusieurs partenaires : la Ville de Caen, 
la région Normandie, le Mémorial de Caen, le Dôme, l’IRTS.

Cette édition a été rendue possible grâce à 
l’investissement d’une trentaine d’intervenants 
mobilisés avec un objectif commun, faire découvrir leur 
travail, leur recherche. Le programme comportait près de 
vingt événements, conférences, tables rondes, ateliers, 
projections, auxquels un public varié est venu assister, 
élèves de maternelles, de primaires, étudiants, mais 
aussi un large public de curieux avides de connaissance. 
Nous évoquerons ici quelques moments forts.
Le lundi soir, le physicien Michel Laguës a raconté à la 
centaine de personnes présentes comment Sapiens, 
depuis 100 000 ans, a élargi ses moyens de mémorisation 
vers des supports externes. Une histoire passionnante, 
des premières peintures sur les parois des grottes au 
Big data, que Michel Laguës a conclu en exprimant ses 
craintes quant au devenir de notre espèce.
La seconde journée a débuté avec des ateliers destinés 
aux scolaires. Trente élèves de l’école maternelle 
Poppa de Valois à Hérouville St Clair et du Centre de 
ressource de l’ouïe et de la parole de Bretteville sur 
Odon, ont découvert, grâce aux équipes du LPCN (Céline 
Lanoë, Sandrine Rossi, Amélie Lubin, Pauline Allix), le 
fonctionnement du cerveau et tous les trésors qu’il offre 
pour mieux apprendre à l’école.
En soirée, l’amphithéâtre de la MRSH était trop petit 
pour accueillir toutes celles et ceux venus écouter 
l’intervention du chercheur Pierre Gagnepain (Inserm, 
UMR-S 1077). En s’appuyant sur ses recherches en 
imagerie cérébrale, Il expliqua aux 250 auditeurs que 
l’oubli n’est pas seulement un phénomène passif lié au 
temps, c’est un processus nécessaire et bénéfique au 
bien-être des individus.
Mercredi et jeudi, Benoît Raoulx (programme Film 
et Recherche en Sciences Humaines de la MRSH) a 
proposé un événement en deux temps portant sur la 
mémoire et le cinéma. À la MRSH, la projection du film 
La bataille d’Alger (Pontecorvo, 1966) a été précédée 
de deux remarquables interventions. L’historien Daho 
Djerbal, venu d’Alger, a replacé le film dans son contexte 
historique. Il a insisté sur l’importance de la bataille 
d’Alger qui constitue un tournant dans l’affrontement 
entre les forces militaires d’occupation et les forces de 
lutte pour l’indépendance de l’Algérie. Dominique Briand 
(ESPE Académie de Caen, site de St Lô) a ensuite évoqué 
l’accueil du film en France. Tout d’abord non distribué, 
il est sorti en 1971 mais dû rapidement être retiré des 
salles de cinéma face aux menaces des opposants à 
l’indépendance de l’Algérie. Il faut attendre novembre 
2004 et sa programmation sur une chaîne de télévision 
grand public pour que ce film, considéré aujourd’hui 

comme un objet d’histoire, soit vu plus largement. Le 
lendemain, « La bataille d’Alger » un film dans l’histoire 
(Malek Bensmaïl, 2017) fut projeté au cinéma Lux, en 
présence du réalisateur venu rejoindre les intervenants 
de la veille. Ce documentaire retrace le destin du film 
de Gillo Pontecorvo. Ces deux soirées s’achevèrent par 
des échanges riches avec un public venu en nombre, 
quelque 120 personnes.
Jeudi soir, le Mémorial de Caen a accueilli la conférence 
de Stéphanie Trouillard. Durant 5 ans, cette journaliste 
a couvert le Centenaire de la Première Guerre mondiale 
pour le compte de France 24. Elle a pu constater que la 
mémoire de ce conflit diffère d’un pays à l’autre. Elle 
reste vive en Grande-Bretagne, en Australie ou encore en 
Nouvelle-Zélande qui témoignent une réelle ferveur. En 
France, cette mémoire est plus complexe. Beaucoup de 
Français ne connaissent pas le parcours de leurs ancêtres 
durant la Grand Guerre mais depuis les célébrations 
autour du centenaire, elle remarque un intérêt croissant. 
Stéphanie Trouillard a insisté sur la force des réseaux 
sociaux pour faire vivre cette mémoire, grâce à une 
communauté de passionnés. Certains d’entre eux ont dû 
suivre en direct cette conférence sur la page Facebook 
du Mémorial qui a enregistré 3 100 vues. 
Enfin, à l’occasion de la Journée mondiale de la maladie 
d’Alzheimer, le 21 septembre, une table ronde était 
organisée en duplex avec Montpellier.  Animée par 
Francis Eustache, Directeur de l’UMR-S 1077, et Jean-
Michel Verdier, Directeur de UMR-S 1198, cette table 
ronde a abordé trois domaines complémentaires :
• La recherche fondamentale : Tanguy Maurice (UMR_S 
1198, Montpellier) a fait le point sur la recherche 
médicamenteuse en insistant sur le fait qu’il est toujours 
très difficile de développer des thérapies causales, 
l’origine de la maladie étant toujours inconnue. 
Aujourd’hui, les chercheurs développent des stratégies 
visant à freiner la maladie.
• La recherche clinique : Olivier Martinaud (CHU de 
Caen) et Alexandrine Morand (UMR-S 1077) ont évoqué 
la difficulté du diagnostic en raison des stéréotypes liés 
à cette maladie qui peuvent venir biaiser les évaluations.
• L’approche sociale : Hélène Amieva (Inserm U 1219, 
Bordeaux) a présenté le projet de Village Alzheimer qui 
ouvrira ses portes prochainement à Dax. Conçu sur le 
modèle du village de Hogewey, aux Pays bas, son but est 
de préserver la santé sociale de l’individu malade. 
Le public présent à Montpellier et Caen pu échanger 
avec les intervenants et poser des questions toujours 
nombreuses sur un thème à fort impact sociétal.

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

https://mrsh.hypotheses.org/1131
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Le patrimoine écrit conservé en Normandie à 
l’ère du numérique
La huitième édition du séminaire d’échanges entre les professionnels du livre, des archives et les chercheurs 
de la région Normandie, « Le Patrimoine écrit conservé en Normandie à l’ère du numérique », s’est tenue le 
28 septembre 2018. Cette journée coorganisée par la MRSH de Caen, l’agence Normandie Livre et Lecture, la 
Direction des Affaires Culturelles de Normandie et les Archives départementales du Calvados a permis la décou-
verte d’une bibliothèque, de fonds et de projets numériques concernant des ressources conservées dans la 
région. Une audience nombreuse, composée de professionnels de la conservation, d’enseignants-chercheurs et 
d’ingénieurs de recherche caennais et rouennais et d’étudiants caennais (Master mention MLE parcours « Biblio-
thèques » et Licence Humanités numériques) et d’un public amateur, a été accueillie à la mairie d’Avranches.
La journée a donné lieu à la présentation du fonds de la 
bibliothèque du fonds ancien de la BM d’Avranches, ville 
d’accueil. Les participants ont fait par petits groupes une 
visite du fonds, exceptionnellement ouvert (contenant 
205 manuscrits médiévaux et modernes et 1254 imprimés 
déposés pour la plupart par l’abbaye du Mont Saint-
Michel à la BM après la Révolution), commentée par le 
responsable. Ils ont pu aussi découvrir ou redécouvrir les 
richesses du Scriptorial (lieu d’exposition et de valorisation 
des manuscrits), dont une exposition temporaire 
présentant une quinzaine de manuscrits produits au Mont 
(avec 11 prêts faits par la Bnf, sur un total d’une trentaine 
d’ouvrages produits au Mont conservés ailleurs qu’à la BM 
d’Avranches). Le responsable du fonds ancien, Stéphane 
Lecouteux, s’est appuyé sur la base BVMSM pour montrer 
la nature du fonds. Les encres et les parchemins utilisés 
du Xe au XIIe siècle récèlent certaines informations sur 
l’activité des copistes du scriptorium qu’il reste encore à 
mettre en lumière.
Deux exposés ont mis en avant l’intérêt du traitement 
numérique des sources écrites. Ils ont porté sur deux 
ensembles de manuscrits. La BVMSM (Bibliothèque 
virtuelle du Mont Saint-Michel), inaugurée en avril 2017, 
recense et décrit (en XML EAD) 1260 volumes d’une 
bibliothèque ancienne. Les deux cent manuscrits environ 
produits au Mont sont intégralement numérisés ; pour les 
imprimés seule la première page est reproduite. L’histoire 
de la conception de cette base importante par la quantité 
des ouvrages, présentée par Marie Bisson, conceptrice 
numérique et membre de l’équipe de chercheurs qui 
l’alimente, va de l’an 2000 à aujourd’hui. La base, déjà 

riche en métadonnées, continuera à intégrer les résultats 
des recherches sur l’analyse matérielle des manuscrits.
La Bibliothèque David Hoüard (Bibliothèque Numérique 
de droit normand) rassemble environ 70 manuscrits 
de droit produits en Normandie du XVIe au XVIIIe siècle. 
Beaucoup de ces manuscrits sont conservés aux AD de 
Seine-Maritime. La base vise à servir la recherche en 
histoire de la pensée juridique et à apporter au grand public 
une possibilité de mieux connaître le droit coutumier 
normand. Les données sont gérées par une infrastructure 
permettant l’indexation et l’éditorialisation (Nakala, outil 
de stockage et d’élaboration des métadonnées, Nakalona, 
outil d’exposition et de consultation et des données). 
Raphaëlle Krummeich, conceptrice numérique, a ouvert 
une réflexion stimulante sur les méthodes et les buts de la 
valorisation de documents patrimoniaux. Il faut distinguer 
dans nos pratiques la mise au format informatique du 
livre, la conservation des produits et les usages que le 
lecteur peut en faire (les humanités numériques, les 
humanités numérisées et les humanités du numérique).
D’autres modes de valorisation des ressources ont été 
évoqués à l’occasion d’un passage en revue de l’actualité 
des réalisations intéressant les livres, les lieux ou les 
individus de la région. L’année 2018 a vu en l’occurrence 
paraître diverses ressources numériques (dont l’édition 
électronique de la correspondance de Flaubert) et 
s’organiser plusieurs expositions (dont « 1000 ans de 
Normandie », exposition itinérante conçue par les AD de 
la région, lancée à Caen en 2017 et accueillie à Rouen en 
2018, et « Pages d’artistes » à la BM de Caen).

Pascale Mounier

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

Crédit : Visite du scriptorial d’Avranches  par AsMad

https://mrsh.hypotheses.org/
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Le cheval au théâtre dans l’Espagne du siècle d’or 
Marie-Eugénie KAUFMANT
Éditions Orbis Tertius, 2018, Universitas, 576 pages, 
ISBN 9782367831138
Tove Janssonn : Par delà les genres - Pratiques 
linguistiques dans le Norden du XXIe siècle : Quels 
enjeux sociaux ?  
Yohann Aucante, Annelie Jarl Ireman de Yohann Aucante, 
Annelie Jarl Ireman 
Bibliothèque de Caen / Norden, 2018, Revue Nordiques, n° 35, 
172 pages, ISBN 9791095914013
Les Habsbourg en Europe 
Éric Leroy du Cardonnoy, Alexandra Merle
ÉPURE - Éditions et Presses universitaires de Reims, 2018, 
Studia Habsburgica, n° 1, 344 pages, ISBN 9782374960586
La mémoire des croquants : Chroniques de la France 
des campagnes 1435-1652
Jean-Marc Moriceau
Éditions Tallandier, 2018, 607 pages - ISBN 9791021027657
Transalpina n°21 / 2018 - Entre France et Italie : 
échanges et réseaux intellectuels au XIXe siècle
Mariella Colin, Laura Fournier-Finocchiaro, Sylvia Tatti
Presses universitaires de Caen, 2018, 264 pages - 
ISBN 9782841339006
La guerre en Normandie (XIe-XVe siècle)
Anne Curry, Véronique Gazeau
Presses universitaires de Caen, 2018, 366 pages - 
ISBN 9782841338894
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Agenda
COLLOQUES

PÔLE RISQUES
Justice, Vérité, Résilience(s) - 23 - 24/11/2018

PROGRAMME SANTÉ
Penser / exposer la vulnérabilité 

29/11 au 01/12/2018
LASLAR

Survivance des formes cinématographiques 
dans les images contemporaines 

14-16/11/2018

JOURNÉES D’ÉTUDES
CHAIRE JEAN MONNET UNICAEN

L’UE et la paix - 21-22/11/2018
LASLAR

La place de la lettre dans les films 
de Claude Chabrol - 07-08/11/2018

HISTEME
L’œuvre et les institutions 09/11/2018 
Histoire, théâtre, culture - 16/11/2018

ERLIS
Passé traumatique et « géographie 

de la mémoire » 22/11/2018

CONFÉRENCES - MASTERCLASS
ESO-CAEN

L’Altepetl en tant que paysage - 06/11/2018

CRAHAM
Vikings et Japon - 08-09/11/2018

CERREV
Socio-musicologie des musiques populaires

19-20/11/2018
ERLIS

Masterclass en études Nordiques 
22-23/11/2018

SÉMINAIRES
PÔLE RISQUES - INSTITUT DEMOLOMBE

Transhumanisme(s) et droit(s) - 06/11/2018
ERIBIA

Mémoires et oublis - 08/11/2018
ERLIS

Le mouvement LGBT dans les sociétés et la 
littérature nordiques - 23/11/2018 

Séminaire Les Amériques - 26/11/2018
CERREV 

La sociologie pragmatique - 27/11/2018
PÔLE RURAL

Sociétés et espaces ruraux - 13/11/2018
IDENTITÉ ET SUBJECTIVITÉ

Métaphysique et politique- 21/11/2018
LE TEMPS DE L’EMPIRE IBÉRIQUE

Gouverner par l’écrit et par l’image dans 
l’Empire ibérique (II) - 29/11/2018

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/calendar-node-field-date-start/month/2018-11
http://www.lcdpu.fr/livre/?GCOI=27000100225120
http://www.lcdpu.fr/livre/?GCOI=27000100282590
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis/5572
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis/5571
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis/5568
https://www.tallandier.com/livre/la-memoire-des-croquants/



