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

  La forge numérique

� écouter
 Utile dulci : le best-seller comme aide à la résilience 

(Colloque de Cerisy)
MICHEL MURAT

  La propagande d’extrême-droite dans l’Allemagne 
contemporaine (Colloque de Cerisy)
VALÉRIE DUBSLAFF, ELSA JAUBERT

  Employing manly deeds’: female abbatial authority 
at Holy Trinity, Caen
LAURA GATHAGAN

  Introduction aux transhumanismes
DIDIER COEURNELLE

  La loutre d’Europe dans les cours d’eau normands
LAETITIA FAINE

  Jean-Pierre Vernant à l’IMEC
JEAN-BAPTISTE BONNARD

  Numérique et démocratie
HERVÉ LE CROSNIER

� voir
 Cimetières pour les animaux. Du réel au virtuel, 

quelles traces pour quelle mémoire ?
NADIA VEYRIÉ 

 Regards pluridisciplinaires sur le patrimoine des îles 
anglo-normandes
ÉLISABETH RIDEL GRANGER, ÉVA GUILLOREL

 La représentation de la Rome antique dans la bande 
dessinée 
SOPHIE MADELEINE

 Jardins, partage et consciences patrimoniales : les 
expériences croisées des jardins de Port-Royal au « Jardin 
citoyen européen » de la Maison-musée Jean Monnet
SYLVAIN HILAIRE

 Retour sur la saison « Jardins en Val de Loire 2017 »
RÉMI DELEPLANCQUE

 Mémoire(s) de l’enfant migrant en littérature de 
jeunesse contemporaine
ANNE SCHNEIDER, MAGALI JEANNIN 

/mrsh.normandie.caen @MrshCaen

Influence, désinformation 
et pouvoir en Europe et 
dans les Amériques 
Ce colloque international est organisé par l’équipe 
ERIBIA, université de Caen Normandie, en collaboration 
avec les universités du Mans, de Poitiers, de Paris-
Nanterre et de Montpellier 3. Il se tiendra du 17 au 19 
janvier à la MRSH. 
Responsables scientifiques : Éliane Elmaleh, Pierre 
Guerlain, Andrew Ives, Salah Oueslati, Raphaël Ricaud.
Ce colloque pluridisciplinaire s’inscrit dans la continuité 
des précédentes activités du « Réseau d’Étude des 
Pouvoirs » (Power Studies Network). Nous avons voulu 
élargir l’étude du concept de « pouvoir » en  nous 
appuyant sur ses aspects relationnels et ses corollaires, 
à savoir l’influence, la désinformation et la manipulation.
Si le pouvoir peut être défini par rapport à une action, un 
potentiel ou une capacité à « faire faire aux autres ce que 
l’on souhaite qu’ils fassent » (Dahl), l’usage effectif de ce 
potentiel peut se transformer en une forme d’influence. 
Cependant, il n’y a pas d’influence sans que la personne ou 
le groupe soit influençable. Il faut donc créer les conditions 
nécessaires pour l’exercice authentique du pouvoir et 
s’assurer une influence la plus incontestable possible. Mais 
comme « toutes les dominations cherchent à éveiller et 
à entretenir la croyance en leur légitimité » (Weber), le 
pouvoir, constamment remis en cause, fait appel à des 
méthodes de manipulation et envoie des messages brouillés 
(intentionnellement ou pas) afin d’atteindre son objectif, 
à savoir sa propre pérennité et légitimité. Ainsi, l’exercice 
du pouvoir peut avoir deux facettes, l’une acceptable 
(influence) et l’autre détestable (désinformation, et même 
manipulation). Pourtant, le célèbre sociologue américain 
Talcott Parsons affirme que « tout pouvoir authentique 
est toujours légitimé, même par ceux qui en contestent la 
légalité ». Autrement dit, l’effectivité du pouvoir (imposé ou 
non) donnerait nécessairement une légitimité politique et 
sociale à son exercice.

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5614
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5614
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5605
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5604
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5615
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5622
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5595
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5594
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5593
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5592
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5573
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5556
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5555
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/eribia/5203
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Enseignement des faits religieux et éducation à 
la laïcité
Ce colloque, organisé par l’ESPE de Caen en collaboration avec le Centre interdisciplinaire de Recherche 
Normand en Éducation et Formation (CIRNEF), se tiendra les 9 et 10 janvier dans les locaux de l’ESPE (186 rue 
de la Délivrande).

Depuis les rapports du recteur Philippe Joutard (1989) 
et de Régis Debray (2002), l’enseignement des faits 
religieux à l’école laïque est l’objet de recommandations, 
voire de prescriptions, récurrentes.
Où en est aujourd’hui cet enseignement ? Les 
efforts institutionnels déployés n’ont pas été vains. 
Les enseignants ont désormais à leur disposition 
des ressources pédagogiques et culturelles qui leur 
permettent de l’aborder, y compris à l’école primaire, 
et l’enseignement du fait religieux fait de plus en plus 
partie du paysage scolaire. Pourtant, il suscite encore 
des hésitations, voire des réserves. De ce constat, est 
née la double ambition de ce colloque, organisé par 
l’ESPE de Caen et l’association Enquête, avec le soutien 
de l’université de Caen Normandie et du laboratoire 

CIRNEF et la participation de l’ISFEC :
• interpréter les résistances rencontrées et comprendre 
le caractère en lui-même problématique d’un tel 
enseignement. Le penser utile et légitime suppose 
d’abord de ne pas le considérer comme une sorte 
d’allant de soi de l’école républicaine dont le peu de 
pénétration dans les classes s’expliquerait par des seuls 
obstacles extérieurs.
• interroger les pratiques enseignantes (en laissant 
une large place à l’expérience des enseignants) à la 
fois pour comprendre comment et à partir de quels 
situations et outils pédagogiques, ils s’emparent d’un 
tel enseignement ou pourquoi au contraire ils peinent 
à s’en emparer.
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http://espe.unicaen.fr/recherche/manifestations-scientifiques/manifestations-2018-2019/enseignement-des-faits-religieux-et-education-a-la-laicite-des-principes-aux-pratiques-941575.kjsp?RH=1368532510986
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Diffusion des savoirs & dévolution
Le thème 3, Savoirs : élaboration, diffusion, statut, appropriation du CIRNEF organise une journée d’études inti-
tulée « Diffusion des savoirs et dévolution : consensus et malentendus » le 23 janvier à partir de 9h30, à l’ESPE.
Responsables scientifiques : Pablo Buznic-Bourgeacq et Patricia Tavignot

La journée  d’étude vise à questionner les pratiques 
de dévolution aux apprenants de situations, de 
problèmes, de savoirs, etc. Si la nécessité de laisser 
une part de responsabilité aux apprenants dans leurs 
propres apprentissages apparait aujourd’hui évidente 
et partagée,  la question de ce qui est vraiment partagé 
et de qui le partage vraiment demeure difficile à 
appréhender.
La journée questionne cette difficulté dans une 
diversité de domaines de savoir (mathématiques, 

français, EPS, SVT, TICE, jeu) et de domaines éducatifs  
(enseignement,  formation,  animation), en prêtant 
attention à la fois aux traditions qui les supportent, aux 
pratiques actuelles qui les font vivre et aux perspectives 
didactiques et pédagogiques qui pourraient les faire 
évoluer dans l’avenir. Plusieurs chercheurs en éducation 
du CIRNEF  problématiseront ces questions depuis les 
didactiques  disciplinaires, la philosophie de l’éducation 
et plus  largement les sciences de l’éducation. Une 
invitée  spécialiste des questions de dévolution, Claire 
Margolinas, viendra éclairer cette journée.

Villes nordiques
Le séminaire Villes nordiques se poursuit avec une nouvelle séance qui aura lieu le 31 janvier à 17h30 dans 
l’amphithéâtre de la MRSH. Responsables scientifiques : Nicolas Escach, Annelie Jarl Ireman et Harri Veivo
Au programme
• L’invisibilisation du dynamisme migratoire dans le 
discours politique suédois : l’inégalité sociale dans 
l’espace urbain et la résistance diasporique par Khalid 
Kayati, Université de Linköping, Suède

• Villes, campagnes et populisme en Finlande par Marie 
Caes, Université de Jyväskylä, Finlande

http://espe.unicaen.fr/recherche/manifestations-scientifiques/manifestations-2018-2019/diffusion-des-savoirs-devolution-consensus-malentendus-948379.kjsp?RH=1368532510986
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis/5328
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Évolution de l’Ouest / évolution du Western
Le LASLAR et ERIBIA s’associent pour organiser une journée d’études consacrée au western qui aura lieu le 11 
janvier à partir de 09h00 dans l’amphithéâtre de la MRSH. 
Responsables scientifiques : Yann Calvet, Philippe Ortoli et Penny Starfield

On a souvent écrit l’histoire de l’évolution du western 
comme une déchéance, ce qui est évidemment 
discutable. Placé sous le signe d’une plus grande maturité 
d’esprit et d’un réel travail d’introspection, des auteurs 
comme Sam Peckinpah (La horde sauvage, 1969), 
Arthur Penn (Little Big Man, 1970), ou Clint Eastwood 
(Impitoyable, 1992), ont certes poussé le genre jusqu’à 
un certain point de non-retour, mais en même temps, ils 
l’ont renouvelé et enrichi alors que, dans son ensemble, 
il a souvent eu tendance à être réfractaire à la modernité 
ou, du moins, à présenter, de manière exemplaire, les 
liens complexes qu’entretient le cinéma avec cette 
notion, comme, d’ailleurs, avec celle du classicisme. 
La question qui nous intéresse plus particulièrement 
dans cette journée d’études sera de comprendre d’abord 
comment et ensuite, peut-être, pourquoi le cinéma 
américain a façonné puis déconstruit le mythe de l’Ouest 
dont il a été le moyen d’expression privilégié. Comment, 
par exemple, le modèle esthétique et idéologique 

du western épique tel qu’il s’est constitué durant les 
années vingt et au début des années trente, avec des 
films comme Caravane vers l’Ouest (1923) de James 
Cruze, Le cheval de fer (1924) de John Ford ou La piste 
des géants (1930) de Raoul Walsh a ensuite été défait 
par des cinéastes comme Sam Peckinpah ou Michael 
Cimino avec La porte du paradis (1980), ces derniers 
ayant retravaillé ce modèle « épique » pour en inverser 
les valeurs et transformer la quête de la terre promise en 
épopée de la violence, et l’image du paradis sur terre en 
enfer de boue et de sang.
La journée s’articulera donc autour des problèmes que 
peut poser la question de l’évolution du genre, à la fois 
ceux produits par l’application de catégories héritées 
de l’histoire de l’art (classicisme, modernité, mais la 
liste n’est pas close) à son tracé, et ceux induits par les 
hypothèses que son inclusion dans l’histoire culturelle, 
sociale et politique au sens large, enfantent. 

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/5647
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Le sport en ville. Une histoire de Paris à travers 
ses espaces sportifs
Cette journée d’études est organisée dans le cadre du séminaire « Les mutations de l’urbain » du prgramme 
Villes et sciences sociales de la MRSH. Elle aura lieu le 22 janvier à partir de 14h00, dans l’amphithéâtre de la 
MRSH. Responsable scientifique : Ludovic Lestrelin

Dans quelle mesure le sport constitue-t-il une porte 
d’entrée particulièrement heuristique pour comprendre 
les mutations de la ville ? Deux historiens, tous deux 
maîtres de conférences à l’Université de Picardie 
Jules Verne, se succéderont au cours de l’après-midi 
afin d’exposer ce que le développement des activités 
sportives, dans leur double dimension de pratique et de 
spectacle, dit des processus urbains.
Sylvain Ville présentera un travail sur la genèse de l’espace 
pugilistique parisien entre 1900 et 1920. La boxe anglaise 
professionnelle compte, en effet, parmi les principaux 
spectacles sportifs du début du XXe siècle à Paris. Le 
plus souvent, les boxeurs s’affrontent pour de fortes 
sommes d’argent, dans de grandes salles de spectacle, 
devant un large public. Parallèlement, cette pratique 
est structurée « comme un sport », dans la mesure où 
une fédération tente de la réglementer et prétend ainsi 
gérer son organisation. La boxe apparaît alors comme 
une activité doublement codifiée, par le sport et par le 
spectacle. C’est cette double structuration que Sylvain 
Ville questionnera. Pour cela, il se concentrera sur les 
lieux de déroulement de ces spectacles, à savoir les 

salles. Leur analyse n’est en rien anodine. Au contraire, 
leur emplacement et leur gestion laissent entrevoir une 
multitude d’enjeux pour les organisateurs comme pour 
les boxeurs, illustrant combien la boxe est à la fois un 
sport et un spectacle.
Julien Sorez proposera, quant à lui, une sociohistoire 
des pratiques sportives « dans les interstices de l’espace 
urbain », en postulant qu’elles renseignent la manière 
dont se constitue l’ordre urbain. Si les récits sur l’origine 
des sports modernes à la fin du XIXe siècle laissent une 
place conséquente aux espaces publics non-spécifiques 
(parcs, rues, etc.), le développement des sports 
consacre souvent une suprématie des espaces sportifs 
standardisés, qui efface la visibilité des autres formes 
de pratique. Or, une analyse minutieuse et croisée de 
différents corpus d’archives témoigne tout au long du 
XXe siècle du maintien de ces pratiques qui se situent 
dans les interstices de l’espace urbain. Ce faisant, elles 
troublent l’ordre public et perturbent les autres usagers. 
Que nous apprennent ces pratiques sur leurs pratiquants 
et les fonctions sociales d’activités affranchies de 
l’organisation sportive fédérale ?

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/villes/5539
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Justice d’épuration en Europe de l’Est
L’équipe HisTeMé organise un séminaire le 23 janvier à 14h00, salle des Actes Sh 027 de  la MRSH. 
Responsables scientifiques : François Rouquet, Gaël Eismann

La paix de religion : naissance de l’Europe 
moderne ?
Cette journée d’études est organisée par les équipes HisTeMé et Identité et subjectivité dans le cadre du RIN 
(Réseaux d’intérêts normands) PEACE (La paix : perspectives historiques, conceptuelles et normatives). Les RIN 
sont un dispositif mis en place par la la Région Normandie pour soutenir la recherche. Cette journée aura lieu 
les 24, à partir de 14h30, et 25 janvier, salle des Actes SH 027 de la MRSH. 
Responsables sceintifiques : Thomas Hippler et Céline Jouin   

Présenter les traités de de Westphalie (1648) comme 
le moment fondateur de l’ordre politique moderne est 
un lieu commun de l’histoire européenne. Ces traités 
auraient clos la guerre de Trente ans et inauguré le 
nouvel ordre international dont l’Etat souverain est 
l’acteur principal. L’idée que l’Etat moderne est à la fois 
le produit et l’agent de la neutralisation des oppositions 
confessionnelles au XVIIe siècle a pourtant été réfutée de 
plusieurs manières. Remettant en cause l’autonomie du 
politique et soulignant l’importance des conflits sociaux, 
les représentants du marxisme politique britannique 

notamment ont déconstruit le « mythe 1648 » (Benno 
Teschke, 2003) et mis en question l’importance même, 
pour la genèse de l’Etat moderne, des guerres de religion 
et de la pacification par le droit.
Si les Traités de Westphalie n’ont pas été le moment 
fondateur que l’on croit, qu’est-ce que cela implique 
historiquement et politiquement ? Quelles pistes 
s’offrent à nous pour réinterpréter l’origine des relations 
internationales modernes et le rapport moderne entre 
politique et religion ?

Au programme
Justice d’épuration en Europe de l’Est, 1943-1989 par Vanessa Voisin, historienne au Centre d’études des mondes russe, 
caucasien et centre européen, CNRS/EHESS) / ANR

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/histeme/5512
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/histeme/5478


Lettre d’info Lettre d’info
N u m é ro  1 9 3  -  Ja n v i e r  2 0 1 9

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

Les limites de l’humain

• 8 janvier (MRSH, salle SH 028)
De quel « humanisme » est-il question dans le 
transhumanisme ? par Frédérick Lemarchand, Professeur 
de sociologie à l’Université de Caen, Directeur du master 
GREEN et du Centre de Recherche sur les Risques et les 
Vulnérabilités
• 15 janvier (MRSH,  salle  SH 027)
L’institution scientifique du transhumanisme par Hélène 
Jeannin, sociologue, chercheur à l’Orange labs de 
Châtillon

• 22 janvier (MRSH,  salle  SH 027)
 Vers un nouvel eugénisme par Jacques Testart, Directeur 
de recherche honoraire à l’Inserm. Jacques Testart s’est 
consacré aux problèmes de procréation naturelle et 
artificielle chez l’animal et l’homme.
• 29 Janvier (Université de Caen, Amphi Rouelle, Bât. N 
Intelligence artificielle et droit(s) par Nathalie 
Nevejans, Maître de conférences HDR en droit privé, 
Université d’Artois [en partenariat avec le séminaire 
Transhumanisme(s) et droit(s)]

Pour la seconde année, le pôle Risques de la MRSH propose, dans le cadre du master GREEN (Gouvernance des 
Risques Et de l’ENvironnement), un séminaire consacré au transhumanisme. Quatre séances auront lieu en janvier. 
Ce séminaire fait écho à un autre cycle intitulé « Transhumanisme(s) et droit(s) » organisé par le pôle Risques en 
partenariat avec l’Institut Demolombe et SciencesPo Rennes. Certaines séances seront communes.
Responsables scientifiques : Frédérick Lemarchand (Les limites de l’humain) - Amandine Cayol et Émilie Gaillard 
(Transhumanisme(s) et droit(s))

Mémoires et oublis
L’équipe ERIBIA poursuit cette année encore son séminaire consacré à la mémoire dont la première édition 
a eu lieu en 2013. Cette nouvelle séance aura lieu le 31 janvier à 15h00, salle des Actes SH 027 de la MRSH.
Responsable scientifique : Bertrand Cardin

Au programme
Histoire des USA de 1492 à nos jours par Bertrand Van Ruymbeke (Université de Paris 8)

https://mrsh.hypotheses.org/1887
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/eribia/5452
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Évaluation de l’effectivité du droit de 
l’environnement grâce à des indicateurs juridiques 
Le pôle Risques de la MRSH organise en collaboration avec Michel Prieur (Professeur Émérite de droit public , 
Université de Limoges) un séminaire consacré à l’évolution de l’efficacité du droit de l’environnement. Quatre 
séances sont au programme, les deux premières auront lieu les 9 et 30 janvier, à 14h00, salle des Actes Sh 027 
de la MRSH. Responsables scientifiques : Michel Prieur et Émilie Gaillard (Sciences Po Rennes)

Nous constatons lors des conférences internationale 
sla nécessité de mettre sur pied des indicateurs pour 
évaluer la mise en œuvre du droit de l’environnement 
(national et international). Aussi, ce séminaire de 
recherche est-il l’occasion de réunir de la manière la plus 
inclusive possible les chercheurs pour participer à cette 
recherche collective.
Le professeur Michel Prieur a présenté en septembre 
2017 pour le compte de l’Institut francophone 
de développement durable (IFDD) - Agence de 
l’Organisation internationale de la francophonie (OIF)- 
un rapport intitulé Les indicateurs juridiques, outils 
d’évaluation de l’effectivité du droit de l’environnement 
pour les États d’Afrique francophone.
Le cycle de séminaires de recherche, invite tout 
particulièrement les chercheurs intéressés par 
l’évaluation des politiques publiques, à se rapprocher du 

Pôle Risques afin de présenter leurs travaux qui peuvent 
éclairer la création ce nouveau type d’indicateurs.
Il s’agit d’une proposition novatrice pour les juristes 
qui ne peut que prendre appui sur des éléments de 
connaissances scientifiques pluridisciplinaires.
L’objectif est d’échanger et de discuter sur l’utilité de 
créer des indicateurs juridiques et sur la méthodologie à 
mettre en œuvre avec l’appui notamment des politistes, 
sociologues, mathématiciens, géographes, biologistes 
etc... La liste est ouverte !
En fin de cycle, nous procéderons à l’expérimentation 
des méthodes d’élaboration d’indicateurs juridiques à 
l’aide de questionnaires, d’enquêtes et de mesurages 
mathématiques.
Informations : https://indicateurs-env.sciencesconf.org/

https://indicateurs-env.sciencesconf.org/
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Séminaire du pôle Rural
Le pôle Rural débute la nouvelle année avec une séance double qui se tiendra le 15 janvier à partir de 10h00 
dans l’amphithéâtre de la MRSH. Responsables scientifiques : Jean-Marc Moriceau et Philippe Madeline

Cette séance sera consacrée à l’état d’avancement des 
travaux des étudiants du Pôle rural 
Au programme :
• 10h00 - 12h00 : Présentation-débat des sujets de
recherche (M1)

• 14h00 - 18h30. Présentation-débat des sujets de
recherche (M2)

Métaphysique et politique
Dans le cadre de son séminaire « Métaphysique et politique », l’équipe Identité et subjectivité accueillera le 
sociologue Aldo Haesler qui viendra présenter son ouvrage Hard Modernity. La perfection du capitalisme et 
ses limites (Éditions matériologiques 2018). Rendez-vous le 23 janvier à 14h00, salle des Actes SH 027 de la 
MRSH. Responsable scientifique :  Gilles Olivo

Aldo Haesler tente ici de donner une nouvelle explication 
de la genèse et de la dynamique particulière de la 
modernité. Son avènement ne serait pas tant dû à la 
science nouvelle, à la philosophie moderne ni même à 
l’économie capitaliste, mais tiendrait essentiellement 
à une nouvelle manière de concevoir les relations 
humaines. De jeu à somme nulle (un gagnant et un 
perdant), la relation est devenue jeu à somme positive 
(toutes les parties gagnent) ; de réseau d’endettement, 
elle est devenue une source d’effervescence et 
d’émulation réciproques. Là est le socle commun des 
explications classiques de la modernité, de Marx et 
Weber jusqu’aux plus récentes. Ces jeux qui structurent 
tous nos rapports à autrui, au monde et à nous-mêmes, 
le font au moyen de médias de communication qui, dans 
les sociétés non modernes, sont de l’ordre du pouvoir, 
de la croyance, mais aussi de la beauté et de la justice, 
alors qu’avec le développement de la modernité, c’est 
l’argent qui s’est progressivement substitué à ces médias 
traditionnels. D’instrument de règlement partiel des 
dettes, l’argent est devenu médium généralisé, à la fois 
le maître-étalon d’un nombre de plus en plus grand de 

relations, et en même temps leur principe dynamique. En 
tant qu’étalon de toute mesure, l’argent tendra à libérer 
toutes les relations de leurs entraves traditionnelles ; 
mais, en même temps, il rendra invisibles ceux qui, 
dans un jeu à somme positive, devront en assumer 
les coûts. Car, dans un monde aux ressources limitées, 
le gain multiple se solde nécessairement par un tiers 
invisibilisé qui doit en endosser les conséquences. En 
tant que principe dynamique, l’argent s’émancipe peu à 
peu de son substrat matériel, ce qui rend sa circulation 
de plus en plus rapide et invasive. Il atteint aujourd’hui, 
sous sa forme électronique, son stade de perfection 
phénoménale. S’effaçant de nos seuils de conscience, il 
échappe à notre emprise réflexive. Sa libre prolifération 
fera des relations « effervescentes » le standard de toute 
relation et de la dette, un signe d’exclusion. Telle est 
la situation de la modernité dure qui concourt à faire 
de la modernité capitaliste contemporaine le régime 
socio-culturel le plus stable que l’humanité ait connu 
depuis ses origines. Mais la stabilité n’est pas, dans ce 
contexte, une vertu. Serait-ce le véritable défi de ceux 
qui souhaitent en sortir ?

Les ateliers du genre
Les Ateliers du genre de l’université de Caen vous donnent rendez-vous le 31 janvier à 17h00, salle des Actes 
SH 027 de la MRSH.
Au programme
• Les groupes féministes de self-help en France dans les années 1970-80 : des pistes pour comprendre la non-constitution
d’un mouvement social par Lucile Ruault (Cermes3)

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/socrurales/5576
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/identite-subjectivite/5580
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Alimentation et Identité(s) à travers les âges et 
les civilisations
Le colloque « Alimentation et identité(s) » s’est tenu du jeudi 11 au samedi 13 octobre 2018 à la MRSH de l’uni-
versité de Caen Normandie, au Mémorial de Caen et au Musée archéologique de Vieux-la-Romaine. Il a été 
organisé par Typhaine Haziza (HisTeMé), Alban Gautier (CRAHAM) et Luciana Romeri (CRAHAM).

Cette manifestation scientifique, largement ouverte 
au grand public et aux étudiants, a rencontré un grand 
succès, chacune des trois journées du programme ayant 
attiré entre 60 et 80 auditeurs. Intégré au programme 
de trois séminaires du master d’histoire, soutenu 
par deux laboratoire (le CRAHAM et HisTemé) et par 
l’UFR Humanités et Sciences Sociales, ce colloque a 
aussi bénéficié de l’aide de l’Université de Caen, du 
département du Calvados, de la communauté urbaine 
de Caen la Mer et de l’Institut universitaire de France, 
sans oublier la participation des institutions qui ont 
accueilli les trois sessions. Il coïncidait avec l’exposition 
« Ils sont food, ces Romains » mise en place au Musée de 
Vieux-la-Romaine depuis avril 2018. 
Plus de vingt chercheurs – archéologues, historiens, 
philologues, littéraires et sociologues – exerçant dans 
toutes les université normandes et dans plusieurs autres 
institutions de France, de Belgique, du Royaume-Uni et 
même de Malaisie, ont abordé la question des rapports 
entre alimentation et identités, un sujet qui traverse 
de nombreuses disciplines et permet de nourrir des 
discussions transversales très enrichissantes. 
Poste d’observation original des sociétés du passé et 
du présent, l’alimentation permet en effet d’en éclairer 
les dimensions politiques, sociales, économiques, 
techniques et culturelles au sens le plus large du terme. 
Elle est, dans l’histoire comme aujourd’hui, un lieu 
où se forgent, s’expriment et parfois s’affrontent les 
appartenances individuelles et collectives : des groupes 
religieux ou ethniques, des identités de genre, de classe 
sociale ou de conviction peuvent fonder leur différence 
et/ou leur cohésion sur le partage alimentaire, sur 
l’adhésion à des normes, à des goûts, à des discours sur 
l’aliment communs. L’alimentation, c’est-à-dire la table, 
mais aussi tous les domaines qui l’accompagnent, de la 
production des aliments aux problématiques de santé 
en passant par la cuisine et le discours sur la nourriture 
et la boisson, est en effet un des principaux lieux qui 
donnent à voir les frontières entre les groupes, un lieu 
de distinction où se nouent les appartenances ressenties 
et les assignations identitaires.
Le colloque s’est ouvert à la MRSH par trois conférences 
inaugurales qui ont offert trois regards d’expertise sur le 

champ étudié : le regard d’historien et de médiéviste de 
Bruno Laurioux ; le regard de sociologue de Jean-Pierre 
Poulain ; le regard de cuisinier de Pierre Moussaoui. La 
deuxième journée s’est déroulée au Mémorial de Caen 
et a vu se succéder deux sessions, la première consacrée 
à l’histoire et la seconde à la sociologie. La troisième 
journée, au Musée archéologique de Vieux-la-Romaine, 
était consacrée à l’étude des mondes antiques : le 
monde dans la matinée, les civilisations égyptienne, 
grecque et mésopotamienne dans l’après-midi ; un 
déjeuner d’inspiration romaine a été proposé par Pierre 
Moussaoui le samedi midi.
Les conclusions de ce colloque ont été proposées par 
Patrice Cohen, qui a su tirer les fils parfois dispersés 
de nos discussions. Parmi les questions soulevées par 
ce colloque et qui peuvent faire l’objet de nouvelles 
enquêtes, on trouve ainsi : la construction des héritages 
identitaires dans le domaine alimentaire et l’articulation 
entre passé et présent ; la dialectique du luxe et de la 
frugalité ; la circulation des individus et des idées ; la 
construction d’un entre-soi et le rapport à l’altérité.

Alban Gautier

Une version plus détaillée de compte-rendu est à retrouver 
sur le Carnet de la MRSH https://mrsh.hypotheses.org/

Retour

https://mrsh.hypotheses.org/1649
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Masterclasse en études nordiques
Les 22-23 novembre 2018, la MRSH de Caen a accueilli la Masterclasse en études nordiques organisée par les 
professeurs Harri Veivo (université de Caen Normandie) et Thomas Mohnike (université de Strasbourg). Onze 
étudiants au niveau doctorat ou M2 sélectionnés sur dossier ont présenté leurs travaux et suivi des workshops 
animés par des professeurs nordiques et français. Sept universités françaises – Caen, Strasbourg, Mulhouse, 
Saint-Étienne, Paris 7, Sorbonne et Bordeaux – et trois nordiques – Tampere (Finlande), Copenhague (Dane-
mark) et Göteborg (Suède) – étaient représentés dans le premier événement de ce type organisé en France.

Les sujets abordés par les étudiants ont fait valoir toute 
la richesse et la nature pluridisciplinaire des études 
nordiques d’aujourd’hui. Les jeux vidéo, l’éco-critique et 
la musique populaire en passant par le statut juridique 
des Sami, le cinéma contemporain et les sagas ont ainsi 
fait l’objet de communications par doctorants ou M2 
dans les panels où l’accent était mis sur la discussion 
entre les participants. Deux tiers du temps prévus pour 
chaque étudiant étaient réservés à l’interaction pour 
que chaque étudiant puisse avoir un retour approfondi 
sur son travail.
Les professeurs invités étaient cinq : Gunilla Hermansson 
(Göteborg), Torben Jelsbak (Copenhague), Turo-Kimmo 
Lehtonen (Tampere), Frédérique Harry (Sorbonne) et 
Frédérique Toudoire-Surlapierre (Mulhouse). Ils ont 
abordé des questions de théorie ou de méthodologie – 
concernant par exemple les différentes possibilités de 
catégoriser la géographie culturelle ou l’ontologie des 
réseaux d’acteurs – dans les workshops qui cherchaient 
aussi à créer de bonnes conditions pour l’interaction ; 
des articles servant de base au travail commun étaient 
envoyés au participants en amont pour donner une 
dimension de « classe inversée » à l’événement. 
Le soir du 22 novembre, Torben Jelsbak et Frédérique 
Harry ont donné deux conférences dans le cadre 
du séminaire « Villes nordiques » qui a fusionné 
momentanément avec la Masterclasse.

Le premier objectif de la Masterclasse était d’offrir aux 
participants l’accès à un vivier de compétences plus large 
que celui qu’on trouve d’habitude dans un département 
ou une université français où le nombre d’étudiants 
augmente d’année en année mais le nombre de postes 
en études nordiques ne suit pas le mouvement. En même 
temps, les organisateurs ont voulu donner aux jeunes 
chercheurs la possibilité d’établir des contacts avec leurs 
futurs collègues français et nordiques. Il semblerait 
que les deux objectifs fussent atteints : le retour était 
globalement très positif. Espérons qu’une deuxième 
Masterclasse verra le jour dans l’avenir proche.
Premier événement de ce type en France, la 
Masterclasse continuait une série d’événements 
d’envergure internationale organisés à Caen, dont 
on peut mentionner ici le 2e congrès de l’Association 
pour les études nordiques en juin 2017, le colloque 
« Transformation des cultures dans les pays nordiques. 
Fin du 20e siècle début du 21e » en mars 2016 et le 
séminaire « Villes nordiques » démarré en octobre 2017.
La Masterclasse fut organisée avec le soutien de : SNU, 
EA 4254 ERLIS, MRSH de Caen, l’université de Strasbourg 
et l’Ambassade de Finlande.

Harri Veivo

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

https://mrsh.hypotheses.org/2336
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Penser / exposer la vulnérabilité
Le colloque transdisciplinaire « Penser/exposer la vulnérabilité » s’est tenu les 29, 30 novembre et 1er décembre 
2018, à la MRSH de l’université de Caen-Normandie. Conçu à l’initiative de sept laboratoires de recherche en 
sociologie, psychologie, droit, géographie, lettres et arts du spectacle, sciences de l’éducation et du travail 
social, il s’est tenu sous la présidence de Pierre Denise, Président de l’université de Caen Normandie, et de 
Pascal Buléon, directeur de la MRSH. Il s’intègre dans le programme émergent de la MRSH intitulé « Vulnéra-
bilités, Santé et Société ». 
Responsables scientifiques : Marie-Hélène Boblet (LASLAR), Hélène Marche (CERReV) et Nadine Lelouey-Proia (LPCN)

Ce colloque s’est composé de trois conférences plénières, 
trois tables rondes transdisciplinaires et neuf ateliers 
disciplinaires, soit 68 intervenants, devant un public de 
150 personnes. 
Ce colloque présente de nombreuses originalités. 
Tout d’abord sa transdisciplinarité a permis la réunion 
de sociologues, psychologues, philosophes, juristes, 
géographes et membres des sciences de l’éducation, 
mais aussi de spécialistes de littérature et du cinéma. 
Une autre originalité est la mixité du public : chercheurs, 
étudiants, professionnels, société civile (dont des 
membres de l’association ATD quart-monde). Enfin, le 
colloque a reposé sur la mixité des interventions : les 
exposés scientifiques autour de la notion ont trouvé 
à s’incarner dans différentes formes d’expression 
artistique (projection de films, mise en scène théâtrale, 
exposition). 
En effet le colloque a donné lieu à l’exposition 
L’encyclopédie des migrants, à deux projections en 
partenariat avec le café des images : L’encyclopédie des 
migrants réalisé par Frédéric Leterrier et Benoît Raoulx 
en lien avec l’exposition et de Philippe Faucon, à une 
mise en scène de différentes formes de vulnérabilité 
selon les principes du Théâtre Forum. Enfin, un spectacle 
vivant a été écrit et joué par des participants à l’atelier 
d’écriture ATD Quart Monde sous l’égide de la Comédie 
de Caen et de la metteuse en scène Lucie Berelowitsch.
Le format des participations scientifiques, divers, a 

permis à la fois l’approfondissement disciplinaire et 
la circulation entre les différentes approches. Trois 
conférences plénières ont été consacrées au concept 
de vulnérabilité, à son émergence, à son devenir. Trois 
tables rondes ont permis de mettre en évidence en 
quoi la vulnérabilité pouvait devenir une norme de nos 
sociétés contemporaines, comment la littérature et 
les arts pouvaient la mettre en scène et permettaient 
de réfléchir à ses conditions de possibilité et de 
résolution, enfin en quoi cette notion en interrogeait 
d’autres, comme celles de carence, de violence 
ou de traumatisme. Neuf ateliers ont permis de 
décliner la problématique de la vulnérabilité dans un 
entrecroisement entre disciplines, publics concernés et 
formes de vulnérabilités : de l’école aux migrants, de la 
santé aux vulnérabilités psychosociales à leurs mises en 
scène dans les arts vivants et au cinéma.
Le colloque « Penser/Exposer la vulnérabilité » a ainsi 
montré que le monde académique pouvait s’ouvrir sur la 
société et se saisir d’une problématique fondamentale 
du champ social actuel. La question des vulnérabilités 
permet par ailleurs de penser une authentique 
transdisciplinarité des sciences humaines et sociales. 
Cette thématique pourrait donc devenir un thème 
fédérateur des SHS en Normandie.

Marie-Hélène Boblet 
HélèneMarche 

Nadine Proia

Retour

https://mrsh.hypotheses.org/2405
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L’Intériorité Réciproque
Anne Devarieux
Editions Jérôme Millon , 2018, Krisis, 368 pages, 
ISBN 9782841373437 
Une histoire des conflits environnementaux
sous la dir. de Anne-Claude Ambroise-Rendu, Anna Trespeuch-
Berthelot, Alexi Vrignon
Presses universitaires de Limoges, 2019, n° 55, 276 p., 
ISBN 9782842877279
Sales bêtes! Mauvaises herbes! 
sous la dir. de Rémi Luglia
Presses universitaires de Rennes, 2018, 360 pages, 
ISBN 9782753574793

Publications
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Agenda
COLLOQUES

CIRNEF
Enseignement des faits religieux et 

éducation à la laïcité - 09 -10/01/2019
*

ERIBIA
Influence, désinformation et pouvoir en Europe 

et dans les Amériques  - 17 -19/01/2019

JOURNÉES D’ÉTUDES
LASLAR - ERIBIA

Évolution de l’Ouest / Évolution du Western
11/01/2019

*
VILLES ET SCIENCES SOCIALES

Le sport en ville. Une histoire de Paris 
à travers ses espaces sportifs - 22/01/2019

* 
CIRNEF

Diffusion des savoirs & dévolution - 23/01/2019
*

HISTEMÉ - IDENTITÉ ET SUBJECTIVITÉ
La paix de religion :  naissance 

de l’Europe moderne ?  - 24-25/01/2019

SÉMINAIRES
PÔLE RISQUES

Les limites de l’humain - 08-15-22-29/01/2019
Évaluation de l’effectivité du droit de 

l’environnement grâce à des indicateurs juridiques
9-30/01/2019

*
PÔLE RURAL

Sociétés et espaces ruraux - 15/01/2019
*

HISTEMÉ
Justice d’épuration en Europe de l’Est

23/01/2019
*

IDENTITÉ ET SUBJECTIVITÉ
Métaphysique et politique - 23/01/2019

*
PÔLE RISQUES - INSTITUT DEMOLOMBE

Transhumanisme(s) et droit(s) - 29/01/2019
*

ERIBIA
Mémoires et oublis - 31/01/2019

*
LES ATELIERS DU GENRE

Les groupes féministes de self-help en France 
dans les années 1970-80 - 31/01/2019

Littératures et arts du vide
Direction : Jérôme Duwa, Pierre Taminiaux
Éditeur : Hermann Éditeurs
Jardins en politique avec Gilles Clément
Direction : Patrick Moquay, Vincent Piveteau
Éditeur : Hermann Éditeurs

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

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

http://www.ccic-cerisy.asso.fr/
https://mrsh.hypotheses.org/
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/calendar-node-field-date-start/month/2019-01



