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

  La forge numérique

� écouter
 Comprendre les dynamiques territoriales, une entrée 

par les processus (Colloque de Cerisy)
OLIVIER BOUBA-OLGA

  La ville-pharmakon : vers une thérapeutique des 
ambiances urbaines (Colloque de Cerisy)
PHILIPPE SIMAY

  Des formes secondes (Colloque de Cerisy)
PIERRE-DAMIEN HUYGHE

  Responsabilisation, autonomie, participation (Colloque 
de Cerisy)
YVES CLOT

  Disputer son rôle dans l’histoire : le reenactment dans 
les pratiques et les institutions de l’art contemporain 
(Colloque de Cerisy)
ANNE BÉNICHOU

  Balleroy et les échos normands d’un château de François 
Mansart (Colloque de Cerisy)
CLAUDE MIGNOT

  La mémoire à travers le centenaire de la Première 
Guerre mondiale (Semaine de la mémoire)
STÉPHANIE TROUILLARD

� voir
 Le nouveau jardin du château de Chenonceau : un 

hommage à Russell Page (IEJP)
NICHOLAS TOMLAN  

 Les traces des expéditions normandes vers l’Afrique 
et l’Amérique du XVe au XVIIe siècle (Semaine de la 
mémoire)
CHRISTOPHE MANEUVRIER, MICHEL DAEFFLER

 L’ère viking et la mythologie nordique dans la 
littérature de jeunesse scandinave contemporaine : 
Reconstruction d’un mythe (Semaine de la mémoire)
ANNELIE JARL IREMAN 

 Une histoire d’eau autour de la forêt de Cerisy (Semaine de 
la mémoire)
ÉLISABETH RIDEL GRANGER

/mrsh.normandie.caen @MrshCaen

Journées sur l’enfance 
au quotidien
Les journées sur l’enfance au quotidien, organisées 
par le CIRNEF et le pôle Formation, Éducation, Travail, 
Emploi de la MRSH, fêteront cette année leur 10e anni-
versaire. Pour cette occasion, la manifestation prendra 
la forme d’un colloque national intitulé « Une continuité 
éducative réussie : à quelles conditions ? »  qui se tien-
dra les 5 et 6 septembre. 
Responsable scientifique : Julie Delalande
S’interroger sur les conditions d’une continuité éducative 
réussie suppose de concevoir l’éducation sous toutes 
ses déclinaisons, dans la multiplicité des acteurs, des 
lieux et des temps qui y participent. Plus précisément, la 
thématique amène à considérer l’éducation formelle (à 
l’école principalement) et non-formelle (dans cette école 
et dans d’autres espaces tels que l’espace domestique, les 
lieux d’activité périscolaire et extrascolaire, la rue et d’autres 
espaces extérieurs, etc.). Elle conduit à s’interroger sur 
les tiers-temps et tiers-lieux qui participent à l’éducation 
des enfants et des jeunes. Elle amène à explorer, à partir 
des acteurs adultes et mineurs étudiés, la diversité des 
expériences, des points de vue et des valeurs qui les 
incitent à s’exprimer et à agir. Il s’agit donc d’entrer par les 
expériences et les motivations des acteurs de terrain, leurs 
conditions de vie et conditions d’exercice professionnel, 
leurs histoires, leurs cultures familiales et professionnelles, 
leurs représentations sociales et leurs désirs, plus que par les 
projets politiques et les institutions qui ont pour mission de 
les mettre en œuvre. La problématique suppose de regarder 
et d’analyser comment, du fait de ces politiques, et dans le 
cadre de leurs institutions respectives, ils mettent en place 
ou non une éducation des enfants et de jeunes qui suppose 
des éléments de continuité et des ruptures.
Dans ce contexte d’altérité ou de diversité entre individus, 
mais aussi entre les temps et les espaces, on interrogera la 
continuité éducative annoncée ou souhaitée par certains de 
ces acteurs, mise en place et par conséquent expérimentée. 
L’ambition des communicants est donc de donner à réfléchir 
sur ce en quoi consiste cette continuité et les conditions dans 
lesquelles elle se fait ou pourrait se faire pour être réussie. 
Dans la tradition des journées sur l’Enfance au quotidien, le 
traitement de la problématique fait la part belle à la manière 
dont les enfants s’emparent des dynamiques éducatives 
proposées par les différents adultes avec lesquels ils sont 
en interaction, la manière dont ils se les approprient, s’en 
nourrissent pour se construire, grandir, et fonder leurs 
propres valeurs.

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5550
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5496
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5499
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5515
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5535
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5546
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5549
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5570
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5567
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5566
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5534
https://continuite-educ.sciencesconf.org/
https://www.facebook.com/mrsh.normandie.caen/
https://twitter.com/MrshCaen
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Chabrol à la lettre
Plumes et masques : les ressorts de l’adaptation
La seconde journée d’études du cycle que le LASLAR consacre à Claude Chabrol aura lieu les 5 et 6 décembre 
dans l’amphithéâtre de la MRSH. Responsables scientifiques : Julie Wolkenstein et David Vasse

Après une première journée d’études consacrée au rôle 
et aux différents statuts de la lettre dans les films de 
Claude Chabrol, nous proposons une seconde journée 
Claude Chabrol à la lettre qui tournera cette fois autour 
de la question de l’adaptation des œuvres littéraires 
qui ont marqué cette grande figure de la Nouvelle 
Vague. Intitulée Plumes et masques : les ressorts de 

l’adaptation, cette journée sera l’occasion d’aborder des 
auteurs aussi divers que Ruth Rendell, Gustave Flaubert 
ou Georges Simenon, des grands classiques aux romans 
noirs dont l’adaptation cinématographique par Chabrol 
pouvait avoir les attraits du plus beau des crimes.
Le programme détaillé de cette journée est à retrouver 
sur le site de la MRSH.

Analyse des données - « Régression mon amour »  
Au cours de ce séminaire, en partant d’un exercice pratique, Marc Aguert vous dévoilera les 6 raisons pour 
lesquelles la régression a définitivement remplacé l’Anova  pour analyser des données. rendez-vous le 7 dé-
cembre à 10h00, salle des Actes Sh 027 de la MRSH.

Longtemps considérées comme des analyses distinctes 
utilisées dans des champs disciplinaires distincts, la 
régression linéaire et l’analyse de la variance (ANOVA) se 
révèlent en fait appartenir à la même famille : le modèle 
linéaire général (GLM). Ce séminaire, basé sur un cas 

concret d’étude en psychologie expérimentale, visera à 
illustrer certains avantages de la régression sur l’ANOVA. 
L’exercice sera réalisé en parallèle sur les logiciels JASP 
et R Studio.

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/5302
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/lpcn/5617
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Bandes de guerriers et clientèles armées 
Le CRAHAM, UMR CNRS 6237, consacrera une journée d’études aux bandes de guerriers de l’Antiquité tardive 
au début de l’époque moderne. Elle se déroulera le vendredi 7 décembre à partir de 08h30, amphithéâtre 
Rouelle de l’université de Caen Normandie (Bât. M, SA 111). Responsable scientifique : Alban Gautier

L’histoire de l’Occident est marquée, dans la longue 
durée, par l’existence et l’activité de bandes de guerriers 
plus ou moins permanentes qui, sans constituer des 
armées régulières et soldées comme ont pu l’être les 
légions romaines ou les régiments d’Ancien Régime, ont 
été mobilisées par les pouvoirs. La période qui va de la fin 
de l’Antiquité au début de l’époque moderne – un long 
Moyen Âge, donc – est particulièrement concernée par 

ce phénomène, qui a rarement été étudié dans la longue 
durée et dans une optique de comparaison entre les 
différentes formes de groupes armés au sein de l’Europe 
médiévale au sens large. Cet atelier se penchera donc 
sur la question du fonctionnement de ces groupes et de 
leur représentation dans les sources médiévales dans la 
longue durée.

Autour du livre de Didier Franck
L’équipe Identité et subjectivité organise une journée d’études autour du livre de Didier Franck : Le nom et la 
chose. Langue et vérité chez Heidegger (Vrin - Bibliothèque d’Histoire de la Philosophie, 2017)
Responsable scientifique : Anne devarieux

Que faut-il entendre par Ereignis, mot par lequel 
Heidegger désigne l’essence de la vérité de l’être ? Et 
comment y accéder sans suivre le chemin de la langue 
qui en est le plus haut mode ?
Le nom appelle la chose et la langue rassemble le monde. 
Quels sont leurs rapports, à quel titre constituent-ils 
la vérité de l’être ? Et si l’être s’est initialement donné 

dans la parole, dans le logos, comment répondre sans 
réaccomplir pas à pas l’expérience grecque de l’un et de 
l’autre qui est aussi celle du dieu et de l’homme ?
Chemin faisant, nous apprendrons peut-être à penser 
depuis le domaine hors duquel l’essence de la technique 
demeurera à jamais insurmontable.

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/identite-subjectivite/5679
http://www.unicaen.fr/craham/
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Innover en REP+
Cette journée d’études sera consacrée à la présentation et à la restitution des travaux de recherche réalisés 
dans le cadre du Groupe de Recherche Développement (GRD) intitulé « Accompagnement des réseaux REP+ 
dans l’Académie de Caen », porté par l’ESPE de l’Académie de Caen. Le CIRNEF, le LASLAR ainsi que le CEREQ 
y sont associés. Elle se déroulera le 12 décembre, à partir de 09h00, dans l’amphithéâtre de la MRSH. 
Responsable scientifique : Florian Ouitre

L’objet de ce GRD est le traitement de la difficulté 
scolaire dans les réseaux classés REP+ de l’Académie de 
Caen. Un certain nombre de dispositifs « innovants » 
pour lutter contre cette difficulté (co-enseignement, 
dispositif PMQC, UPE2A...) sont prescrits et mis en 
place. Les enseignants investis au quotidien dans ces 
dispositifs se questionnent sur leur pertinence et sur 
l’efficacité des interventions qu’ils y mènent pour les 
réguler. Ils font appel à la « recherche » pour mesurer 
les effets de ces mises en œuvre sur les apprentissages 
des élèves et identifier les contraintes qui pèsent sur 
leur activité. Parallèlement, l’inspection et les chefs 
d’établissement voient dans ce prescrit une occasion 
de faire évoluer les pratiques professionnelles des 
enseignants avec l’idée d’une montée en compétences 
professionnelles, évolution que peuvent souhaiter les 
enseignants. Deux logiques entrent alors en tension. 
A priori, elles concourent aux mêmes objectifs, mais 
le temps des politiques éducatives et des réformes 
n’est pas forcément le temps des constructions et des 
transformations professionnelles. Cette problématique 
constituera le fil rouge de cette journée d’études.

J O U R N É E  D ’ É T U D E

12 DÉC. 2018 | 9H - 17H

> MRSH · CAMPUS 1

W W W  .  U N I C A E N  .  F R  /  E S P E

U N I V E R S I T É 

C A E N 

N O R M A N D I E

 INNOVER EN REP+   

 TENSIONS ENTRE  

 EFFICACITÉ DES DISPOSITIFS  

 D’APPRENTISSAGE  

 & TRANSFORMATION  

 DES PROFESSIONNALITÉS 

 AVANCÉES D’UNE  

 RECHERCHE PARTENARIALE  

 DANS L’ACADÉMIE DE CAEN

Transhumanisme(s) et droit(s)
Pour La troisième séance de son séminaire Transhumanisme(s) et droit(s), le pôle Risques de la MRSH accueil-
lera Daniela Cerqui, université de Lausanne, le 4 décembre à 14h00, salle des Actes SH 027 de la MRSH. 
Responsables scientifiques : Émilie Gaillard, Amandine Cayol, Gabriel Dorthe, Nathalie Nevejans

Le transhumaniste c’est toujours l’autre
Nous évoquerons certains enjeux anthropologiques liés 
au transhumanisme. En particulier, nous relativiserons 
l’opposition qui est souvent faite entre réparer et 
ameliorer pour montrer que le transhumanisme 
découle logiquement d’un système de santé qui prend 

de plus en plus en charge des patients en bonne santé. 
Corollairement, à cet humain machinisé, les machines 
humanisées auxquelles nous déléguons des compétences 
humaines, par exemple en terme de diagnostic, procède 
du même processus.

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/risques/5670
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/pole_fete/5668
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Témoignages inédits sur la guerre de l’est
À l’occasion de la sortie de l’ouvrage de Irina Khorochounova Carnets de Kiev, 1941-1943 - Journal d’une 
bibliothécaire russe pendant l’occupation allemande (Calmann Lévy, 2018), Boris Czerny, professeur de litté-
rature et de civilisation russe (ERLIS), qui a traduit cet ouvrage, donnera une conférence au Mémorial de Caen 
le 12 décembre à 19h00.   

Si notre perception de l’occupation allemande de Kiev 
pendant la  Seconde Guerre mondiale s’est affinée à la 
lumière de nombreux  documents exhumés récemment, 
elle cerne surtout les aspects militaires, politiques et 
administratifs de la présence ennemie. Ces Carnets de 
Kiev donnent au contraire à voir la vie des habitants et 
de la ville entre 1941 et 1943.
Jeune bibliothécaire issue de la bourgeoisie russe 
traditionnelle,  Irina Khorochounova a consigné dans 
son journal, rédigé dans  un style sobre et précis, les 
événements survenus dans la Kiev occupée. Travaillant 
au contact des Allemands, elle décrit avec  force détails 
des épisodes douloureux tels que la collaboration, le 
pillage des bibliothèques, les prisonniers de guerre, le 
marché noir, les expulsions et la terreur qu’inspirent 

dans toute la population les  rafles pour le travail forcé 
en Allemagne par les forces d’occupation. Comme 
l’arbitraire qui y préside. En leitmotiv revient, depuis 
le  premier massacre dans le ravin dit de Babi Yar (29-
30 septembre 1941), le martyre spécifique des Juifs, 
leur sort singulier dans cet  océan de violences, et leur 
disparition d’un monde empreint de  leur présence 
séculaire et familière.
 Compte-rendu au jour le jour de la vie de Khorochounova 
et de ses  compatriotes au cours de ces sombres années, 
ce journal, conservé dans les Archives des Organes du 
pouvoir et de direction de la République d’Ukraine et 
inédit en français, livre un témoignage sensible de la 
guerre telle que l’ont vécue les civils de Kiev.

https://www.memorial-caen.fr/les-evenements/lagenda/#carnets-de-kiev-1941-1943-journal-dune-bibliothecaire-russe-pendant-loccupation-allemande
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Dictionnaire électronique des synonymes 
bilangue

Cette présentation propose une réflexion sur le 
développement et l’essor actuel du Dictionnaire 
électronique des synonymes du CRISCO. Le DES a pour 
vocation actuelle d’aider les utilisateurs du point de vue 
de la production écrite. Toutefois, il semble possible 
et souhaitable de développer les fonctionnalités du 
DES, en intégrant des paramètres nouveaux (comme 
les dates, le registre, les emplois contextuels), mais 
aussi en étendant les synonymes aux synonymes de 

l’anglais. Ce projet permettra de proposer un outil bi-
langue, lui-même ayant pour objectif de poursuivre la 
réflexion sur des questions de traductologie, mais aussi 
des problématiques TAL de traitement automatique des 
langues : réflexion sur l’identification et la visualisation 
de la synonymie, sur la représentation graphique de la 
polysémie lexicale, sur les évolutions lexicales d’un point 
de vue diachronique.

Au cours de ce séminaire organisé par le CRISCO, Chris Smith s’interrogera sur les enjeux d’un dictionnaire électro-
nique des synonymes bilangue. II se tiendra le 6 décembre à 14h00, salle de documentation du CRISCO (Bât N3).

Le morphing : l’acteur à l’ère du numérique 

Après une journée consacrée à l’acteur et la performance 
capture (à Rennes 2), une matinée consacrée à l’acteur 
de synthèse (à Strasbourg), cette dernière matinée se 
consacre à la question du morphing cinématographique, 

cette technique numérique permettant de faire vieillir 
ou rajeunir un visage, ou de nous donner à voir, 
progressivement, la transformation d’un visage en un 
autre.

Cette matinée d’études est la troisième d’une série de journées organisées par les universités de Rennes 2, 
Strasbourg et Caen sur la question de l’acteur de cinéma à l’ère du numérique.  Elle se déroulera le vendredi 
7 décembre à partir de 10h00, dans l’amphithéâtre de la MRSH. 
Responsables scientifiques : Hélène Valmary, Christophe Damour, Arnaud Duprat

http://crisco.unicaen.fr/manifestations-scientifiques/un-des-bilangue-enjeux-pour-la-synonymie-la-polysemie-et-les-representations-de-densite-semantique-par-chris-smith-945943.kjsp?RH=1531402918899
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/5681
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La Bibliothèque mondiale du cheval
Depuis le 24/11/2018, le site web de la toute nouvelle Bibliothèque mondiale du cheval est en ligne à l’occa-
sion du Salon du cheval de Paris (Villepinte, du 24/11 au 02/12). Développée par la MRSH, en partenariat avec 
la Région Normandie, ce site a été  révélé aux visiteurs du salon sur le stand de la Région Normandie. Il a été 
présenté au Président de Région, Monsieur Hervé Morin, le 27 novembre.

L’objectif est de créer une bibliothèque virtuelle des 
bibliothèques sur le cheval qui bénéficiera de tous 
les atouts offerts par le numérique et la numérisation 
intelligente « Smart digital ».
Des milliers d’ouvrages, que ce soit en France, en 
Europe, mais aussi dans le monde entier, ont été 
consacrés à cet animal qui accompagne depuis toujours 
le développement de l’humanité. Cette entreprise 
vise à les dénicher, dans les bibliothèques publiques 
ou les collections privées, afin de les recenser, de les 
répertorier et de les rendre accessibles en quelques clics 
aux spécialistes, amateurs éclairés et grand public.
Plus de 8 000 ouvrages sont d’ores et déjà disponibles 
sur cette bibliothèque virtuelle. Cette première étape 
s’appuie sur le dernier inventaire faisant autorité que l’on 
doit au général de cavalerie Gabriel-René Mennessier 
de La Lance : Essai de Bibliographie Hippique (Paris, 
Lucien Dorbon, 1915-1921) qui pendant plus de 20 ans 
a parcouru les bibliothèques de France et de Navarre 
pour recenser les ouvrages consacrés au cheval. Cette 
première base de données constitue l’armature de la 
Bibliothèque mondiale virtuelle, elle sera complétée au 
fil du temps par l’apport de collections et bibliothèques.
Dans un second temps, la Bibliothèque mondiale du 
cheval proposera la numérisation intelligente d’ouvrages 
remarquables. Cela consiste à réaliser une édition 
commentée et utiliser différents logiciels de pointe 
pour naviguer dans un ou plusieurs ouvrages, utiliser les 
contenus, les rapprocher d’autres contenus, construire 

ses propres ensembles à partir des premiers, etc., avec 
une très grande souplesse : une grande performance 
d’outils pour une utilisation des plus simples. Ce 
travail sera effectué par le pôle Document numérique 
de la MRSH qui dispose d’une solide expérience en 
matière de document et d’écrits numériques qui en 
fait un des centre français et maintenant européen les 
plus avancés dans ce domaine. Les ingénieurs du pôle 
développent en permanence de nombreux projets de 
recherche : Bibliothèque virtuelle du Mont-Saint-Michel, 
numérisation de la Tapisserie de Bayeux, édition en ligne 
des œuvres de Descartes… La Bibliothèque mondiale du 
cheval bénéficiera de tous ces développements.
Deux connaisseurs du monde du cheval et du livre, 
passionnés sont chefs de projet de la Bibliothèque 
Mondiale du Cheval et travaillent avec la MRSH à sa 
réalisation : Marie-Laure Peretti, professionnelle de 
l’édition, qui a tenu la seule librairie française consacrée 
exclusivement au cheval ; Xavier Libbrecht, professionnel 
reconnu internationalement dans le monde du cheval, 
et des livres sur le cheval.
La MRSH s’est associée à L’Institut français du cheval 
(IFCE) pour promouvoir cette bibliothèque et intégrer 
ses fonds, notamment celle du Cadre Noir de Saumur, 
dans le projet. Le Ministère de la Culture soutient 
fortement le projet en France et à l’international. 
D’autres acteurs académiques et spécialisés du monde 
du cheval devraient être prochainement associés.
http://labibliothequemondialeducheval.org/

http://labibliothequemondialeducheval.org/
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Patrimoine oral et maritimité : les îles anglo-
normandes, un carrefour de cultures
Le 15 octobre dernier, une journée d’études a réuni dans l’amphithéâtre de la MRSH des chercheurs issus 
d’institutions universitaires, patrimoniales et associatives basées en France, au Royaume-Uni, à Jersey et à 
Guernesey, sur le thème du patrimoine oral des îles anglo-normandes.
Devant une salle qui n’a pas désempli entre 9h00 et 
20h, historiens, géographes, linguistes, sociolinguistes, 
ethnologues et ethnomusicologues ont croisé leurs 
approches autour de ce thème de recherche rarement 
abordé, en replaçant le cas des îles anglo-normandes 
dans le contexte plus large des îles de la Manche et de 
l’Atlantique (incluant la Bretagne, l’Irlande et l’Écosse). 
Le public était composé tant de spécialistes que 
d’amateurs, et on peut noter que plusieurs personnes 
sont venues spécialement de Jersey et de Guernesey 
pour écouter cette journée caennaise.
Cette manifestation faisait écho à la publication 
d’un livre-CD bilingue intitulé Chansons et musiques 
traditionnelles des îles anglo-normandes / Traditional 
music and songs of the Channel Islands (éditions La 
Loure) dont le lancement officiel a été fait à l’issue des 
présentations scientifiques. L’ouvrage rassemble de 
façon synthétique et dans un format accessible à un 
large public les recherches menées depuis six ans au 
sein du pôle maritime de la MRSH en partenariat avec 
la British Library, les Archives nationales, le Mucem et 
plusieurs autres institutions patrimoniales insulaires, 
autour des enquêtes ethnographiques réalisées tout 
au long du XXe siècle dans les îles anglo-normandes. 
Le travail de numérisation, de catalogage, d’analyse et 
d’édition critique du répertoire de chants et musiques 
de tradition orale recueilli au cours de ces enquêtes 
permet ainsi de rendre accessible de très riches sources 
jusqu’alors inédites.
Le lancement de cette publication a été suivi d’une 
dégustation de produits normands à la cafétéria de la 
MRSH avec deux produits-phares incontournables de 
l’identité culinaire normande : le camembert au lait cru 

et l’andouille de Vire, auxquels s’est adjoint le nièr beurre 
(littéralement « beurre noir »), mélasse de pommes 
cuites et de cidre préparée traditionnellement à Jersey. 
Cette confiture sans sucre et sans conservateur qui cuit 
durant 24 heures est également connue en Normandie 
sous le nom de sirop : une dégustation comparative a 
ainsi pu être réalisée entre le nièr beurre et le sirop, dont 
la dernière fabrication a été faite à Vire la veille de la 
journée d’études lors de la Fête du Sirop.
La journée s’est terminée par un concert du collectif 
Lihou, rendu possible grâce au soutien du Service culture 
de l’Université de Caen et de Guernesey Museums : à 
partir des enregistrements des principales enquêtes 
ethnographiques réalisées en 1938, 1957, 1960 et 1970, ces 
quatre musiciens et chanteurs de Normandie, Bretagne, 
Angleterre et Guernesey ont conçu une création musicale 
d’une heure qui a été présentée pour la première fois lors 
de cette soirée, toujours à l’amphithéâtre de la MRSH 
(Création musicale soutenue par la Région Normandie et 
le Conseil départemental de la Manche).
Les prolongements du projet au-delà de cette journée 
d’études sont déjà en cours de réalisation : édition 
numérique des sources sonores, iconographiques et 
textuelles rassemblées lors de l’enquête du Musée 
national des arts et traditions populaires sur la plateforme 
Les Réveillées, en partenariat avec le IIAC-LAHIC (UMR 
rattachée à l’EHESS) ; diffusion de la création musicale 
en Normandie et dans les îles anglo-normandes ; 
organisation d’une semaine de manifestations 
scientifiques et culturelles à Jersey, Guernesey et Sercq au 
printemps 2019.

Éva GUILLOREL et Élisabeth RIDEL-GRANGER 
(Pôle Maritime MRSH) 

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

https://mrsh.hypotheses.org/1347
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Claudio PIZZORUSSO en Masterclass à la MRSH
La Masterclass du professeur Claudio Pizzorusso, historien de l’art, a été organisée par la MRSH de l’université 
de Caen Normandie du 17 au 19 octobre 2018. Elle s’est inscrit dans une réflexion sur l’Actualité de l’ancien, 
recherche initiée par le laboratoire LASLAR.

Claudio Pizzorusso a donné une première conférence 
intitulée  « Si ce sont les plumes qui font le plumage,ce 
n’est pas la colle qui fait le collage ». Il a présenté, sous 
forme synthétique, une histoire du collage, le sujet des 
cours dispensés par le professeur Claudio Pizzorusso 
dans le cadre de la chaire d’histoire de l’art qu’il 
occupe à l’université de Naples Federico II. En prenant 
Picasso et Braque comme références principales, il 
s’agissait d’interroger une technique pauvre offrant 
toutefois un large éventail de possibilités artistiques. 
L’exposé a montré que les collagistes ont eu recours à 
de multiples pratiques, autres que le strict collage, pour 
associer des images : grattage, épinglage, agrafage, 
superposition, etc. Le thème du collage  invite aux 
télescopages des périodes historiques, à la confrontation 
des enjeux culturels et artistiques en ayant recours à 
l’abolition des frontières temporelles ou spatiales par la 
technique de l’assemblage. 
La double conférence intitulée « Artistes en regard » était 
consacrée à deux artistes peu connus du début XXe siècle : 
un sculpteur toscan à Paris, Libero Andreotti (1875-1933), 
et un décorateur de théâtre, peintre fresquiste parisien 
en Toscane, René Piot (1866-1934). Le premier étant 
interprété comme une sorte de Donatello en France, le 
second ayant proposé une curieuse interprétation de 
la Renaissance florentine. Il s’agit de deux expériences 
artistiques similaires qui s’inscrivent dans un rapport 
culturel très circonscrit – Antoine Bourdelle, Aristide 
Maillol et Auguste Rodin pour le premier, Gustave 
Moreau et les Nabis pour le second – qui débouchent 
cependant sur des pratiques très différentes. Le parcours 
croisé entre Paris et Florence est aussi une double 
mise en perspective qui s’articule autour du thème de 
la prégnance du Quattrocento dans les productions 
artistiques contemporaines.
La conférence/débat intitulée « Qu’est-ce que l’Ancien ? » 
se présentait comme un retour aux questions théoriques 
telles qu’elles ont été abordées dans le cadre du 
Séminaire LASLAR Actualité de l’ancien. Elle poursuivait 
une réflexion initiée par plusieurs chercheurs éminents 
(Pierre Judet de La Combe, Carlo Vecce, François Hartog) 
en fonction de leur approche spécifique : la traduction des 
textes anciens, le travail philologique, le questionnement 
de l’historien sur l’expérience du temps. La question 
était posée cette fois à un historien de l’art. Elle a permis 
d’envisager le problème des définitions et dénominations 

en s’arrêtant sur les notions de réception, d’héritage et de 
transmission dans le domaine artistique.
Le Professeur Claudio Pizzorusso est titulaire de la chaire 
d’Histoire de l’Art Contemporain à l’Université « Federico 
II » de Naples. Il a enseigné dans les universités d’Urbino, 
de Florence et de Sienne. Ses travaux principaux 
concernent la peinture et la sculpture en Toscane 
aux XVIe et XVIIe siècles : Ricerchesu Cristofano Allori, 
1982 ; A Boboli e altrove. Sculture e scultori fiorentini 
del Seicento, 1989 ; Giambologna e la scultura della 
Maniera, 2008. Ses études sur le XXe siècle portent sur 
les échanges artistiques entre l’Italie et la France (Libero 
Andreotti, Moses Levy, Maurice Denis, René Piot) et, tout 
récemment, sur les rapports entre Bernard Berenson et 
le milieu littéraire et artistique français. Il a projeté et 
réalisé de nombreuses expositions : Il Seicento fiorentino, 
Florence, Palais Strozzi, 1986 ; La cultura europea di 
Libero Andreotti, Florence, Musée Marini, 2000 ; Federico 
Barocci. L’incanto del colore, Sienne, Santa Maria della 
Scala, 2009 ; Puro, semplice e naturale nell’arte a Firenze 
tra Cinque e Seicento, Florence, Galerie des Offices, 2014. 
Il a reçu le « Prix Salimbeni pourl’Histoire et la Critique de 
l’Art » en 2011.

Brigitte POITRENAUD-LAMESI 
(LASLAR)
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Les retours sont à retrouver sur le Carnet de la MRSH https://mrsh.hypotheses.org/ Retour

https://mrsh.hypotheses.org/1565
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La guerre en Normandie (XIe-XVe siècle).
Dans le cadre de la parution du volume La guerre en Normandie (XIe-XVe siècle), colloque international de 
Cerisy-la-Salle, édité sous la direction d’Anne Curry et Véronique Gazeau, les Presses universitaires de Caen 
organisent une présentation du volume, le 6 décembre à la MMRSH, salle des Actes SH 027, en présence des 
deux éditrices scientifiques.

De la naissance du duché en 911 jusqu’au recouvrement 
de la province en 1450 à Formigny à la fin de la 
guerre de Cent Ans, la Normandie a été fréquemment 
plongée dans la guerre, qu’il s’agisse de guerre civile ou 
d’affrontements avec un ennemi extérieur. L’ouvrage 
explore l’évolution de la stratégie et de la tactique des 
chefs de guerre, les sociétés militaires, l’impact de la 
guerre sur l’économie, l’écriture des récits de guerre 
et la mémoire de la guerre, à travers le second Moyen 
Âge. L’ouvrage explore l’évolution de la stratégie et de 

la tactique des chefs de guerre, les sociétés militaires, 
l’impact de la guerre sur l’économie, l’écriture des récits 
de guerre et la mémoire de la guerre, à travers le second 
Moyen Âge.
Un temps d’échange avec les intervenants et une table 
de vente seront également proposés.
Vous pourrez suivre la présentation sur le compte 
Twitter @Puc_ed avec le hashtag #GuerreNormandie !

• Europe en mouvement - 2. Nouveaux regards
Direction : Wolfgang Asholt, Mireille Calle-Gruber, Edith 
Heurgon, Patricia Oster-Stierle
Éditeur :  Hermann Éditeurs

• Peter Handke. analyse du temps
Direction :  Mireille Calle-Gruber, Ingrid Gilcher-Holtey, 
Patricia Oster-Stierle, avec la coll. d’Olivier Henry
Éditeur : Presses Sorbonne Nouvelle

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

https://twitter.comPUC_ed
http://www.ccic-cerisy.asso.fr
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Cahiers de la Recherche sur les Droits 
Fondamentaux
sous la dir. de Dominique Custos, Jean-Manuel Larralde, 
Juliette Lecame
Presses universitaires de Caen, 2018, n° 16, 214 p., 
ISBN 9782841339013
Cahiers de philosophie de l’université de Caen. 
Heidegger et la phénoménologie de l’art
sous la dir. de Guillaume Fagniez, Hadrien France-Lanord
Presses universitaires de Caen, 2018, n° 55, 202 p., 
ISBN 9782841339044
Carnets de Kiev, 1941-1943. Journal d’une 
bibliothécaire russe pendant l’occupatin allemande
Boris Czerny
Calmann Lévy, 2018, Mémorial de la Shoah , 601 pages, 
ISBN 978-2-7021-6320-7
Chansons et musiques traditionnelles des îles 
anglo-normandes. Traditional music & songs of the 
Channel Islands
Yvon Davy, Éva Guillorel et al.
Éditions La Loure, 2018, 128 p. + CD 40 plages
ISBN 9782955242025
Le Télémaque
sous la dir. de Brigitte Frelat-Kahn
Presses universitaires de Caen, 2018, n° 54, 188 p., 
ISBN 9782841338986
François 1er et l’espace politique italien. États, 
domaines et territoires
sous la dir. de Juan Carlos D’Amico, Jean-Louis Fournel
École française de Rome, 2018, n° 548, 506 pages, 
ISBN 978-2-7283-1340-2
Portraits dans la littérature. De Gustave Flaubert à 
Marcel Proust 
Julie Anselmini et Fabienne Bercegol
Garnier, 2018, Colloques de Cerisy - Littérature, n° 3, 472 
pages, ISBN 9782406079248

Publications
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Agenda
COLLOQUES

CIRNEF
Journées sur l’enfance au quotidien

05 -06/12/2018

JOURNÉES D’ÉTUDES
IDENTITÉ ET SUBJECTIVITÉ

Autour du livre de Didier Franck
05/12/2018

*
LASLAR

Chabrol à la lettre 
05-06/12/2018

*
LASLAR

Le morphing : l’acteur à l’ère du numérique
07/12/2018

* 
CRAHAM

Bandes de guerriers et clientèles armées 
07/12/2018

*
CIRNEF - LASLAR - CEREQ

Innover en REP+ 
12/12/2018 

CONFÉRENCES
ERLIS

Témoignages inédits sur la guerre de l’est  
12/12/2018

SÉMINAIRES
PÔLE RISQUES - INSTITUT DEMOLOMBE

Transhumanisme(s) et droit(s) 
04/12/2018

*
CRISCO

Dictionnaire électronique des 
synonymes bilangue

06/12/2018
*

LPCN
Analyse des données 

« Régression mon amour » 
07/12/2018

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/calendar-node-field-date-start/month/2018-12
http://www.lcdpu.fr/livre/?GCOI=27000100758700
http://www.lcdpu.fr/livre/?GCOI=27000100665210
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis/5506
http://www.lcdpu.fr/livre/?GCOI=27000100816610
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis/5654
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/5631
http://laloure.org/spip.php?article663



