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

  La forge numérique

� écouter
 Les sociétés rurales traditionnelles face à l’hiver (XVIe-

XVIIIe siècles)
OLIVIER JANDOT

  Les espaces ruraux dans la France d’aujourd’hui
PHILIPPE MADELINE

  Maladie d’Alzheimer : recherches innovantes
T. MAURICE, MARTINAUD, A. MORAND, H. AMIEVA

  Mise en scène du pouvoir et efficacité gouvernementale 
dans les écrits de l’action politique
SYLVAIN ANDRÉ

  Si ce sont les plumes qui font le plumage, ce n’est pas 
la colle qui fait le collage
CLAUDIO PIZZORUSSO

  Paris et Florence : artistes en regard
CLAUDIO PIZZORUSSO

  Best-sellers, consommation et idéologie
MATTHIEU LETOURNEUX

� voir
 Archives plurilingues et témoignages

VIVIANA AGOSTINI-OUAFI, CAROLINE BÉRENGER 

 La guitare brésilienne dans l’industrie culturelle
GABRIEL MUNIZ IMPROTA FRANÇA, VASSILI RIVRON

 Gloses, Fragments et Runes : les premières 
manifestations des langues germaniques 
JENS SCHNEIDER

 The Social Function of Rune Stones in Viking Age Denmark
MINORU OZAWA

 Violences et transmissions transgénérationnelles : 
vers la reconnaissance du préjudice historique
KELLY PICARD

 Entre patrimoine et création contemporaine : la 
renaissance du parc et des jardins d’Ancy-le-Franc
LAURE QUONIAM 

  Pour la reconnaissance du dommage constitutionnel. 
Pourquoi ? Comment ?
KELLY PICARD

/mrsh.normandie.caen @MrshCaen

L’Europe, le monde et les 
historiens du XXIe siècle
Dix ans après la disparition de Pierre Chaunu (1923-
2009), son héritage intellectuel nécessite un premier 
bilan. Ce colloque, organisé par l’équipe HisTemé et 
le Centre Roland Mousnier (Paris Sorbonne), avec le 
soutien de la MRSH, du Mémorial de Caen, de la Ville 
de Caen, de l’APHG et du labex EHNE (Écrire une 
Histoire nouvelle de l’Europe), propose une relecture 
des idées de cet historien caennais. Il se déroulera les 
6 et 7 février au Mémorial de Caen.
Responsables scientifiques : Alain Hugon et Denis Crouzet

Pionnier et passeur, cet historien a bâti une importante 
œuvre personnelle et fait école dans la seconde moitié du 
XXe siècle. Plus largement et de façon diffuse, il a élargi sans 
cesse le champ des problématiques historiques et proposé 
diverses méthodes pour les résoudre dont les historiennes et 
historiens actuels sont comptables. L’objectif de ce colloque 
est d’examiner les possibles relectures des idées et des 
concepts nés ou/et diffusés par Pierre Chaunu pendant son 
demi-siècle de magistère pour en mesurer à la fois l’actualité 
et les écarts avec les questions actuelles, cela à partir du 
point de vue d’historiens et historiennes du XXIe siècle, 
dont la formation n’a été influencée qu’indirectement par 
l’enseignement de l’historien. Cet examen impose la prise 
en compte des profondes mutations qui ont bouleversé 
les sociétés à l’échelle planétaire, de la fin de la Deuxième 
guerre mondiale à nos jours. Plusieurs axes de la production 
historique de Pierre Chaunu pourront être réexaminés à la 
lumière des évolutions historiographiques des premières 
décennies du XXIe siècle : la globalisation ; la démographie ; 
les mentalités ; l’histoire quantitative et sérielle, mais aussi 
les problèmes des rapports de l’historien avec ses disciples, 
ou encore avec ses éditeurs.

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/histeme/5479
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5619
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5611
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5609
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5608
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5601
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5598
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5596
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5623
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5664
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5667
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5669
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5674
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5674
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5680
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Le bicentenaire des odes de John Keats 
(1819-2019) 
L’équipe ERIBIA consacre une journée d’études au poète romantique anglais John keats (1795 - 1821) qui se 
déroulera le 1er février, à partir de 09h00, salle des Actes SH 027 de la MRSH. 
Responsable scientifique : Jeremy Elprin

Cet événement se propose de célébrer le bicentenaire de 
la composition des grandes odes du poète romantique 
anglais, John Keats (1795-1821), textes canoniques qui 
continuent, par leur richesse et leur complexité, de nous 
surprendre encore aujourd’hui : Ode sur l’indolence, 
Ode sur la mélancolie, Ode à Psyché, Ode sur une urne 
grecque, Ode à un rossignol, Ode à l’automne (toutes 
écrites en quelques mois, au cours de l’année 1819).

Lors de cette journée d’études, il s’agira de réfléchir 
aux sources et aux sens de la magie si particulière des 
odes, mais aussi d’étudier les trajectoires variées que ces 
dernières ont connues à travers le temps. Comment faire 
honneur à leur étonnante originalité ? Comment (re)lire 
ces textes à la lumière de la critique d’aujourd’hui, et 
quels sont leurs possibles usages à l’avenir ?
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Érudition & numérique
Le CRAHAM, dans le cadre de son séminaire « Érudition & numérique »  organise une séance le 8 février à 
14h00, dans l’amphithéâtre de la MRSH. 
Responsables scientifiques : Grégory Combalbert et Marie-Agnès Avenel

Au programme
• L’édition critique numérique du Petit Thalamus de Montpellier par Florence Clavaud (Archives Nationales), et Gilda 
Caïti-Russo (Université Paul-Valéry Montpellier 3, LLACS EA 4582).

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/eribia/5461
http://www.unicaen.fr/ufr/histoire/craham/spip.php?article1229
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La preuve en droit international des droits de 
l’Homme
Le CRDFED organise une demi-journée d’études consacrée à « La preuve en droit international des droits de 
l’Homme : outil de mise en œuvre d’une jurisprudence conservatrice de la Cour européenne des droits de 
l’homme », en présence de Marie-Bénédicte Dembour (Professeure à l’université de Brighton) Elle se tiendra le 
8 février à partir de 14h30, salle des Actes Sh 027 de la MRSH. Responsable scientifique : Marie Rota

Lors de la dernière table ronde organisée à l’occasion 
de la venue de Marie-Bénédicte Dembour à l’université 
de Caen Normandie, la question de la preuve et de sa 
potentielle utilisation liberticide avait été abordée 
par plusieurs intervenant.e.s dans la continuité de ses 
travaux. L’une des grandes originalités de l’ouvrage de 
Marie-Bénédicte Dembour, When Humans Become 
Migrants (Oxford University Press, 2015), est en effet 
d’aborder cette question de la preuve sous cet angle. 
Elle y démontre que les juridictions régionales de 
protection des droits de l’Homme (Cour européenne 
et Cour interaméricaine) adoptent une lecture pro-
étatique ou à l’inverse pro-victima des droits et libertés 
conventionnellement garantis aux migrant.e.s et que 
le régime juridique accordé à la preuve (tant sa charge 
que ses modes d’administration) va de pair avec elle. 
Ce traitement de la preuve est alors révélateur d’une 

certaine stratégie jurisprudentielle. La récente élection 
de la juge espagnole à la Cour européenne des droits 
de l’Homme, très controversée en raison « de ses 
liens avec l’Opus dei, tout comme de ses convictions 
de catholique pratiquante qui l’empêchent d’accepter 
l’homosexualité » (Laurence Burgogne-Larsen, Actualité 
de la convention européenne des droits de l’homme - 
janvier/août 2018-, AJDA, 2018), amène la doctrine à 
s’interroger sur l’évolution de sa jurisprudence. Cette 
dernière, par ailleurs de plus en plus critiquée face au « 
conservatisme » de récentes décisions, fait donc l’objet 
d’une attention particulière. C’est dans cette optique 
que cette deuxième table ronde s’inscrit. Elle a pour 
but d’interroger ce traitement de la preuve afin de 
déterminer dans quelle mesure il peut être utilisé en vue 
de mettre en œuvre une jurisprudence conservatrice de 
la Cour de Strasbourg.

Le temps de l’empire ibérique
Le programme pluridisciplinaire organise dans le cadre de son séminaire «Gourverner par l’écrit et par l’image» 
une séance qui aura lieu le 1er février à 14h00, salle des Actes Sh 027 de la MRSH.
Responsables scientifiques : Juan Carlos D’Amico, Manuela-Águeda Garcia-Garrido, Alain Hugon, Alexandra 
Merle, Alejandra Testino-Zafiropoulos

Au programme
• Las escrituras grises en las villas vascas durante la 
temprana Edad Moderna par Susana TRUCHUELO 
(Universidad de Cantabria)

• Turistas forzosos a fi nales del Antiguo Régimen en 
Francia y España par Manuel Reyes GARCÍA HURTADO 
(Universidade da Coruña)

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/crdfed/5803
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/empiriberic/5465
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C’est quoi votre thèse déjà ?
Les doctorants en sciences humaines et sociales vous donnent rendez-vous le samedi 2 février, à partir de 
13h30 (amphithéâtre de la MRSH) pour découvrir leurs travaux. Cet événement est soutenu par Normandie 
Université (Écoles doctorales Homme, Sociétés, Risques, Territoire ; Histoire, Mémoire, Patrimoine, Langage ; 
Économie-Gestion Normandie) et la MRSH.

Les doctorants vous présentent la recherche scientifique 
en histoire, littérature, langues, psychologie, sociologie 
et gestion. Ces disciplines incarnent les multiples 
facettes de la recherche en sciences humaines et 
sociales. En une après-midi, huit jeunes chercheurs, 

tous issus des universités normandes, proposent de 
vous faire découvrir de façon conviviale leurs sujets 
de recherche et surtout d’échanger autour de leurs 
domaines scientifiques respectifs.

Littérature et civilisation des mondes antiques
Cette séance est organisée par l’équipe HisTeMé, dans le cadre du séminaire « Histoire antique, Histoire, ar-
chéologie et civilisation des mondes antiques ». Elle se tiendra le 15 février à 14h00, salle des Actes Sh 027 de 
la MRSH. Responsables scientifiques : Luciana Romeri et Typhaine Haziza

Au programme
• Boucles de cheveux, étoffes brodées et cicatrices : 
la reconnaissance d’Oreste et d’Électre chez Eschyle, 
Sophocle et Euripide par Marie-Pierre Noël (Université 
de Paris-Sorbonne)

•  À l’écoute de la raison: manger et écouter de Platon 
à Athénée par Luciana Romeri (Université de Caen 
Normandie))

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/5778
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/histeme/5486
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Décoloniser les savoirs et les arts
Le programme Pratiques et pensées de l’émancipation organise un séminaire « Décoloniser les savoirs et les 
arts » au cours duquel interviendront la philosophe Seloua Luste Boulbina (Université Paris Diderot) et la drama-
turge Gerty Dambury. Il se tiendra le 4 février à partir de 16h00, salle des Actes Sh 027 de la MRSH.

Comment, dans les savoirs, le passé peut-il être 
dépassé? Penser la décolonisation des savoirs et des 
pratiques intellectuelles, littéraires et artistiques 
demande à réfléchir sur les lieux et les formes de cette 
grande transformation. Pour la dire, il faut réfléchir in 
concreto : elle a déjà commencé. Elle n’est ni devant 
nous, telle un programme à initier, ni derrière nous, telle 
un processus achevé. Elle est à l’œuvre mais plus ou 
moins, de façon différenciée, dans le travail d’écrivains et 
d’artistes qui irriguent ici la réflexion philosophique. La 
décolonisation prend ainsi sens dans ses grandes lignes 

comme son détail. Autrefois, la métropole et la colonie 
apparaissaient comme deux espaces tout aussi distincts 
en principe qu’entremêlés en réalité. Les indépendances 
africaines ont profondément modifié ce paysage, créant 
des entre-mondes de la philosophie, de la littérature, des 
arts. Le sud peut déloger le nord. L’étrange(r) voisiner 
avec le familier, le vivant cohabiter avec le fantôme. Les 
affranchissements, les franchissements sont multiples, 
divers. Comment les lignes se déplacent-elles et dans 
quels mouvements ? Les arts visuels, la musique, la 
littérature montrent des chemins.

Médecine améliorative et santé connectée 
Le pôle Risques organise deux séminaires autour du transhumanisme, « Transhumanisme(s) et droit(s) » et « Les 
limites de l’humain ». Daniela Cerqui-Ducret, anthropologue à l’Université de Lausanne, interviendra au cours 
d’une séance commune à ces deux événements, le 5 février à 14h00, salle des Actes SH 027 de la MRSH.
Responsables scientifiques : Émilie Gaillard, Amandine Cayol, Frédérick Lemarchand

Nous évoquerons certains enjeux anthropologiques liés 
au transhumanisme. En particulier, nous relativiserons 
l’opposition qui est souvent faite entre réparer et 
améliorer 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.

Autre séance organisée dans le cadre du séminaire 
« Les limites de l’humain » le 26 février à 14h00, salle 
des Actes Sh 027 de la MRSH

• Des hommes et des robots : vers une nouvelle 
cohabitation ? par Cécile Dolbeau-Bandin (université de 
Caen Normandie)

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/ppe/5767
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/risques/5729
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/risques/5730
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Les arts et la représentation de la ville
Le programme « Villes et sciences sociales » organise, à l’occasion de l’exposition « Re-découvrir Paul Bigot », 
une séance portant sur le thème « Les arts et la représentation de la ville ». Elle aura lieu le 5 février, à partir de 
17h00, à la Maison de la culture (bâtiment G, campus 1). Responsable scientifique : Gabriel de Bruyn

La séance s’ouvrira sur l’inauguration de l’exposition 
« (Re)découvrir Paul Bigot (1870-1942). Reconstruire 
Rome, commémorer la guerre, célébrer la paix » à 17h00 
à la Maison de la culture. Si l’œuvre la plus célèbre de 
cet architecte est la maquette en plâtre de la Rome du 
IVe siècle conservée à la MRSH, ses autres réalisations, 
dans l’Entre-deux-guerres, sont caractéristiques des 
préoccupations nouvelles en matière d’urbanisme et 
d’une conception de la ville marquée par le mouvement 

de commémoration qui voit le jour à l’issue de la 
Première Guerre mondiale.
La soirée sera consacrée, à partir de 20h00 à l’amphi 
Daure (campus 1, université de Caen Normandie), à 
la représentation de la ville de Rome au cinéma, en 
partenariat avec le Café des images, avec la projection du 
film Gladiator de Ridley Scott et une conférence-débat 
animée par Jean-Noël Castorio, maître de conférences 
en histoire romaine à l’université du Havre. 

Sociétés et espaces ruraux
La prochaine séance du séminaire du pôle Rural sera consacrée à l’état d’avancement des travaux des doc-
torants du pôle. Elle aura lieu le 5 février à partir de 14h30, dans l’amphithéâtre de la MRSH.
Responsables scientifiques : Jean-Marc Moriceau et Philippe Madeline

Au programme
• Le cheval en Bretagne du XVIIe au XIXe siècle par    
Bleuenn Leroux 
• Ces petits paysans et vignerons du Sancerrois sous 
l’Ancien Régime par Jacques-Marie Maîtrepierre

• Les enjeux du commerce alimentaire en milieu rural en 
Normandie et en Midi-Pyrénées par Adeline Graby
• Changement climatique et agriculture : l’exemple du 
blé en Plaine de Caen-Falaise (14) et du Neubourg-Saint-
André (27) par François Beauvais

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/villes/5540
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/socrurales/5708
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Silone ou la logique du dépouillement
À l’occasion du quarantième anniversaire de la mort de l’écrivain Ignazio Silone (1900 - 1978), le LASLAR orga-
nise une journée d’études qui lui sera consacrée le 7 février, à 9h00, salle des Thèses Sh 028 de la MRSH.
Responsables scientifiques : Brigitte Poitrenaud-Lamesi, Mario Cimini et Vincent d’Orlando

L’objectif est de reprendre le fil tissé par une première 
recherche (2007), en approfondissant la question 
d’un imaginaire paupériste dans l’œuvre de Silone 
et en mettant en relief son minimalisme stylistique, 
une « non rhétorique » assumée pour satisfaire une 
exigence éthique visant à redécouvrir les fondements 
authentiques de l’existence. Les interventions porteront 
d’une part sur les écrits siloniens et d’autre part sur 
les éléments idéologiques, stylistiques, littéraires et 
culturels qui en légitiment une relecture sous le signe 
d’un paupérisme diffus : l’expression servant de cadre 
théorique à la recherche. En ce sens, les œuvres ou 
groupes d’œuvres, mais aussi les écrits de diverse nature 
comme les échanges épistolaires, journaux, notes 

pourront faire l’objet d’une analyse. Les perspectives de 
recherche peuvent varier, de l’enquête sur les sources 
– par exemple la référence au modèle franciscain et/
ou l’influence de Thomas de Celano en terre abruzzaise 
– à des perspectives philologiques, socio-historiques, 
rhétoriques, stylistiques, narratologiques, etc.
Le projet de recherche sur l’œuvre de Ignazio Silone 
s’appuie sur une solide collaboration entre  le LASLAR 
de l’université de Caen et le Dipartimento di Lettere, 
Arti e Scienze Sociali de l’université de Chieti (Italie). En 
2007 déjà, une première rencontre a été organisée par 
les chercheurs français et italiens à l’université de Caen 
Normandie et à l’IMEC (Institut Mémoires de l’Édition 
Contemporaine, Abbaye d’Ardenne).

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/5688
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L’intervention orthopédagogique : évaluation et 
rééducation en milieu scolaire
L’orthopédagogue Anick Pelletier (Clinique d’apprentissage Spécialisée Optineurones, Québec, Canada) 
donnera une conférence consacrée à l’orthopédagogique en milieu scolaire. Cet événement, organisé par le 
Laboratoire de Psychologie de Caen Normandie, aura lieu le 25 février à 14h00, à l’amphithéâtre de l’ESPE de 
l’Académie de Caen (186 rue de la Délivrande - Caen). Responsable scientifique : Céline Lanoë

Anick Pelletier œuvre auprès des élèves à Besoins 
éducatifs particuliers depuis 2003. Elle a choisi de 
se spécialiser en intervention orthopédagogique. 
Par l’évaluation et la rééducation, elle intervient 
principalement en milieu préscolaire et primaire. Au fil 
des années, elle a également développé une expertise 
unique en lien avec l’observation et la prise en charge 
des troubles frontaux (TDA/H, dysfonctionnement 
exécutif, trouble des conduites et du comportement) et 
le développement des fonctions exécutives.
Conférencière et formatrice depuis plus d’une dizaine 
d’années, Anick Pelletier est aussi l’auteure du Guide 
des jeux de société pour apprendre en s’amusant édité 
chez Septembre Éditeur, ainsi qu’instigatrice du jeu 

Je pars en voyage, je mets dans ma valise… paru aux 
Éditions Gladius. Depuis le début de ses interventions 
dans le domaine éducatif, Anick Pelletier a développé 
des techniques spécifiques d’intervention par le jeu de 
société et en fait son principal outil d’intervention.
Cette conférence s’adresse aux étudiants du Master 
Psychologie de l’éducation, Master MEEF, Sciences 
de l’éducation, département d’orthophonie, aux 
enseignants spécialisés en formation CAPPEI ainsi qu’à 
tous les enseignants des premier et second degrés, 
enseignants spécialisés, conseillers pédagogiques, 
inspecteurs de l’Éducation nationale, psychologues, 
orthophonistes, membres du réseau Normandys de 
Santé pédiatrique et à tous les curieux ! 

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/lpcn/5806
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Théâtre et propagande 
Un séminaire intitulé « Théâtre et propagande », organisé dans le cadre du projet de recherche PandHemic 
(Propagande : Héritages et mutations contemporaines) par les équipes ERLIS et CERREV, aura lieu le 15 février 
à 14h00, salle du Belvédère de l’université de Caen Normandie (campus 1, bât. D, 4e étage).
Responsable scientifique : Elsa Jaubert

Cette séance sera animée par Isabelle Barbéris, Maîtresse de conférences en Arts du spectacle à l’université Paris 7 
Denis Diderot)

Histoire, archéologie et civilisations des mondes 
antiques et médiévaux
Deux séances sont organisées ce mois-ci dans le cadre du séminaire « Histoire, archéologie et civilisations des 
mondes antiques et médiévaux », le 1er et le 15 février à 14h00, dans l’amphithéâtre de la MRSH. 
Responsable scientifique : Christine Delaplace

• 1er février : Atelier sur le fragment, destiné aux 
chercheurs et enseignants-chercheurs et ouvert aux 
étudiants
- Une autre histoire du monde grec révélée par les sources 
fragmentaires : Xanthos de Lydie rival d’Hérodote et 
Thucydide contredit par Stésimbrotos de Thasos par 
Christine Dumas-Reungoat (Unicaen, Craham), Édith 
Parmentier, (Unicaen, Craham) 
- Le renouvellement des connaissances événementielles 
sur l’Occident romain aux Ve et VIe siècles par 
les fragments des historiens Eunape de Sardes, 
Olympiodore, Priscus et Malchus par Christine Delaplace 
(Unicaen, Craham), (rééditions et traductions récentes)
Resp. : Chr. Dumas-Reungoat (Unicaen, Craham), É. 
Parmentier (Unicaen, Craham) • 15 février : Les critères 
archéologiques de la distinction

• 15 février : Les critères archéologiques de la distinction
- Archéologie des élites rurales ordinaires dans le Bassin 
parisien (IIIe-XVIIIe siècle) par Séverine Hurard (Inrap, 
Arscan, UMR 7041)
- Repérer des élites villageoises : étude des marqueurs 
archéologiques de distinction sociale dans le Nord de la 
France et en Angleterre (XIe-  XVe siècle) par Diane Rego 
(Unicaen, Craham)
Resp. : Claire Hanusse (Unicaen, Craham)

http://www.unicaen.fr/ufr/histoire/craham/spip.php?article1229
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis/5754
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La saga des intellectuels français

Nul n’était aussi bien armé que 
François Dosse pour relever le 
défi : une histoire panoramique 
et systématique de l’aventure 
historique et créatrice des 
intellectuels français, de la 
Libération au bicentenaire de la 
Révolution et à la chute du mur de 
Berlin. 
Son Histoire du structuralisme en 
deux volumes, son attention à la 
marche des idées, ses nombreuses 
biographies (de Michel de Certeau, 
Paul Ricœur, Pierre Nora, Cornelius 
Castoriadis) lui ont donné, 
depuis vingt ou trente ans, une 
connaissance assez intime de la vie 
intellectuelle de la seconde moitié 
du XXe siècle pour lui permettre 
de couronner son œuvre par une 
tentative de cette envergure. 
Le premier volume, 1944-1968, 
couvre les années Sartre et Beauvoir 

et leurs contestations, les rapports 
contrastés avec le communisme, le 
choc de 1956, la guerre d’Algérie, 
les débuts du tiers-mondisme, 
l’irruption du moment gaullien et sa 
contestation : un temps dominé par 
l’épreuve de l’histoire, l’influence 
du communisme et la progressive 
désillusion qui a suivi. 
Le second volume, 1968-1989, va de 
l’utopie gauchiste, de Soljenitsyne 
et du combat contre le totalitarisme, 
à la «nouvelle philosophie», 
l’avènement d’une conscience 
écologique, la désorientation des 
années 80 : un temps marqué 
par la crise de l’avenir et qui voit 
s’installer l’hégémonie des sciences 
humaines. 
(Extrait de la quatrième de 
couverture)

À l’occasion de la sortie de l’ouvrage La saga des intellectuels (Gallimard, 2018), l’équipe HisTeMé organise une 
rencontre avec l’auteur, François Dosse, à l’IMEC (Abbaye d’Ardenne, Saint-Germain-la-Blanche-Herbe). Elle 
aura lieu le 8 février à 14h00. Responsables scientifiques : Typhaine Haziza, Thomas Hippler et Stéphanie Loncle

• Espaces et littératures des amériques : mutation, 
complémentarité, partage
Direction : Zilá Bernd, Patrick Imbert, Rita Olivieri-Godet
Éditeur :  Presses de l’Université Laval (Québec)
• Lire Zola au XXIe siècle
Direction :  Aurélie Barjonet, Jean-Sébastien Macke
Éditeur : Classiques Garnier

• Sur la philosophie scientifique et l’unité de la science
Direction :  Michel Bourdeau, Gerhard Heinzmann, Pierre 
Wagner
Éditeur : Éditions Kimé
• Jean-Paul Michel - « La surprise de ce qui est »
Direction :  Michaël Bishop, Matthieu Gosztola
Éditeur : Classiques Garnier

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

Dire la ville en bandes dessinées
Cette séance est organisée dans le cadre du séminaire « Les mutations de l’urbain » du programme Villes et 
sciences sociales de la MRSH. Elle aura lieu le 12 février à 14h00, amphithéâtre de la MRSH.
Responsable scientifique : Pierre Bergel

Au programme
Entre paradis et catastrophe, la ville en bandes dessinées par Pierre Bergel (géographe, ESO-Caen)

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/histeme/5513
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/villes/5545
http://www.ccic-cerisy.asso.fr/
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Métaphysique et politique 
Dans le cadre de son séminaire « Métaphysique et politique », l’équipe Identité et subjectivité organise une 
séance le 6 février à 14h00, salle des Actes SH 027. Responsable scientifique :  Gilles Olivo

Évaluation de l’effectivité du droit de 
l’environnement grâce à des indicateurs juridiques 
Le pôle Risques de la MRSH poursuit son séminaire consacré à l’évolution de l’efficacité du droit de l’environ-
nement avec la troisième séance qui aura lieu le 6 février à partir de 14h00 dans l’amphithéâtre de la MRSH. 
Responsables scientifiques : Michel Prieur et Émilie Gaillard (Sciences Po Rennes)

Nous constatons la nécessité de mettre sur pied des 
indicateurs pour évaluer la mise en œuvre du droit 
de l’environnement (national et international). Ce 
séminaire de recherche est 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.

L’objectif de ce séminaire 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...
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/

Au programme :
• Concilier les hétérogènes : une lecture pragmatique de 
la politique chez Spinoza par Maxime Rovère  (Université 
de Rio de Janeiro) 

• Constitution de l’individu et institutions. Le problème de 
l’esprit objectif selon Hegel par Jean-François Kervégan 
(Université de Paris I) 

Ateliers Doctorants et jeunes chercheurs
Le pôle Document numérique de la MRSH organise des ateliers destinés aux doctorants et jeunes chercheurs 
consacrés aux outils et méthodes qu’il développe. Le prochain rendez-vous est fixé le 26 février à 14h00, salle 
des Thèses Sh 028 de la MRSH.
Le pôle Document numérique est un pôle pluridisciplinaire 
et une plateforme technique de la MRSH (université de 
Caen Normandie). Dans une perspective de partage de 
la connaissance, il conçoit et développe des méthodes 
et outils numériques modulaires (interfaces d’édition, 
de structuration et d’affichage pour inventaires virtuels, 
éditions numériques, etc.) pour les programmes de 
recherche en SHS auxquels il collabore.

Dans le cadre de ses ateliers, le pôle Document 
numérique propose aux doctorants et aux jeunes 
chercheurs d’appliquer ces méthodes et outils à leurs 
propres données de recherche, afin de répondre aux 
questions concrètes qu’ils peuvent se poser et de faciliter 
l’exploitation de ces mêmes données.
Sur inscription : julia.roger@unicaen.fr

https://indicateurs-env.sciencesconf.org/
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/document_numerique/5751
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/identite-subjectivite/5581
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Prix Marcel Lachiver 2019
Le jury de la 2e édition du prix Marcel Lachiver a délibéré le mardi 8 janvier 2019 au Pôle rural de la MRSH 
de l’université de Caen-Normandie. Les candidatures émanaient de sept universités différentes (Angers, Bor-
deaux III, Brest, Caen-Normandie, Clermont-Ferrand II, Dijon, Rennes 2).

Palmarès des Lauréats
• Premier Prix
- Julien Lemonnier (Université de Caen-Normandie) : 
Un type original de paysans de l’Ouest : les Bordagers 
autour d’Alençon aux XVIIe et XVIIIe siècles
Le jury a salué à l’unanimité l’excellence de la qualité 
de ce mémoire d’autant plus remarquable qu’il ne s’agit 
que d’un Master 1.
• Deuxième Prix ex-aequo
- Alexis Robert (Université de Caen-Normandie) : Élevage, 
paysage et société rurale dans le Pays d’Houlme du XIVe 
au XIXe siècle
- Jean Roualec-Quéré (Université de Brest) : Hamon 
Saliou et les siens. Étude ethno-historique d’une famille 
de paysans du canton de Taulé (1877-1973)
• Troisième Prix ex-aequo
- Louise Coueffé (Université d’Angers) : Le Végétal dans 
les projets d’enseignement agricole au prieuré de Saint-
Georges-des-Sept-Voies, 1867-1940
- Juliette Dumas (Université de Clermont-Ferrand II) : 
La Chaîne des Puys, le plateau des Dômes et leur 
environnement régional au Moyen Âge (XIIIe-début XVIe 
siècle). Les hommes et le territoire.

Le jury, présidé par Jean-Marc Moriceau (Professeur 
d’histoire moderne à Caen), était composé de :
Nicolas Carrier (Professeur d’histoire médiévale à 
Lyon 3), Fabien Knittel (Maître de conférences en histoire 
contemporaine à Besançon), Bruno Jaudon (Docteur en 
histoire, Professeur d’histoire-géographie à Mende), 
Benoît Musset (Maître de conférences en histoire 
moderne au Mans), Edgar Leblanc (Inspecteur général 
de l’agriculture), Sylvain Olivier (Maître de conférences 
en histoire moderne à Nîmes), Marc Conesa (Maître 
de conférences en histoire moderne à Montpellier), 
Stéphanie Lachaud (Maîtresse de conférences en 
histoire moderne à Bordeaux-3), Paul Delsalle (Maître 
de conférences en histoire moderne à Besançon), 
Emmanuelle Charpentier (Maîtresse de conférences 
en histoire moderne à Toulouse), Corinne Marache 
(Professeur d’histoire contemporaine à Bordeaux-3).
La coordination du jury a été assurée par Blandine Parey 
et Jean-Marc Moriceau.
Les prix seront remis le mardi 5 mars prochain à 14h30 à 
l’Amphi MRSH dans le cadre du séminaire du Pôle Rural 
de Caen.

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/socrurales/5785
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Lancement de l’ANR ACTÉPI 
Le projet ACTÉPI, sélectionné par l’ANR au titre de l’appel à projets générique 2018, a démarré le 1er janvier 
2019, pour les quatre années à venir. Coordinateur du projet : Grégory Combalbert (CRAHAM UMR 6273)

ACTÉPI – « Les actes épiscopaux français du Moyen 
Âge : édition multimodale et exploitation » – se situe 
au carrefour de l’histoire, de la diplomatique et des 
humanités numériques. Porté par Grégory Combalbert, 
il associe cinq équipes de recherche (le CRAHAM, le 
CRULH en Lorraine, ARCHE à Strasbourg, POLEN à 
Orléans et Tempora à Rennes 2). 
Le projet a pour ambition la réunion, l’édition critique 
et la publication multimodale (web + papier) de 25 
corpus diocésains d’actes épiscopaux – environ 8000 
actes – pour la période allant du XIe au milieu du XIIIe 
siècle, dans l’espace de la moitié nord de la France 
actuelle. La valorisation numérique permettra ensuite 
les investigations nécessaires pour mieux connaître 
les conditions d’élaboration de ces actes, le travail des 
chancelleries épiscopales, les influences culturelles 
à l’œuvre, le pouvoir et les réseaux des évêques, 
et de s’interroger sur l’existence d’un « pouvoir 
documentaire » notamment par le biais de services 
d’écriture rendus par les évêques et leur chancellerie à 
d’autres institutions. 

Le lancement du projet a eu lieu à la MRSH du 9 au 11 
janvier dernier, à l’occasion de l’École d’hiver ACTÉPI. 
Quatorze chercheurs de toutes les équipes partenaires 
se sont réunis pour trois jours de formation à l’encodage 
XML-TEI des éditions critiques de chartes médiévales, 
aux côtés des ingénieurs du Pôle Document Numérique. 
L’un des objectifs du projet est en effet de diffuser 
l’usage du langage XML-TEI parmi les éditeurs de textes 
diplomatiques médiévaux. Les trois journées de l’École 
d’hiver ont permis aux chercheurs présents de prendre 
en main l’outil E-Cartae, développé en partenariat entre 
le CRAHAM et le Pôle Document Numérique, et grâce 
auquel, dans un environnement de travail ergonomique 
pour tout éditeur, seront encodées en XML et valorisées 
toutes les éditions d’actes prévues dans ACTÉPI. Cette 
rencontre a également permis de discuter et de fixer les 
normes éditoriales et scientifiques applicables à tous les 
corpus, et d’affiner le programme de travail prévisionnel 
sur la durée du projet.

Les mercredis de l’hydrogène
Après une première année consacrée au développement d’idées avec les publics, le programme de re-
cherche participative « TÉTHYS » (Transitions énergétiques Territoires Hydrogène et Société) porté notamment 
par le pôle Risques de la MRSH, entre aujourd’hui en phase de prototypage ! Rendez-vous au Dôme les derniers 
mercredis de chaque mois. 
De janvier à juin 2019, le grand public et bricoleurs 
sont ainsi invités à se réunir lors des « Mercredis de 
l’hydrogène» pour sélectionner, préciser puis prototyper 
quelques-unes des 30 idées imaginées en 2018 lors du 
TURFU Festival ou bien encore des ateliers « Ruralité, 
transition énergétique et hydrogène ».

Les prototypes réalisés prendront place dans une 
maquette de quartier, également conçue lors de ces 
ateliers, afin de présenter le fonctionnement et la 
place des différents modes de production (éoliennes, 
panneaux solaires, ...) dans le paysage énergétique.
Infos sur le site : http://ledome.info/

http://ledome.info/
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Innover en REP+ 
Le mercredi 12 décembre 2018 s’est déroulée à l’amphithéâtre de la MRSH une journée d’étude consacrée 
à la restitution des travaux de recherche réalisés dans le cadre du Groupe de Recherche Développement 
intitulé « Accompagnement des réseaux REP+ dans l’Académie de Caen » porté par l’ESPE de l’Académie de 
Caen (laboratoires CIRNEF, CEREQ et LASLAR) en partenariat avec le CARDIE et le CAREP. L’objet de ce GRD 
est le traitement de la difficulté scolaire dans les réseaux classés REP+ de l’Académie de Caen.
Responsable scientifique : Florian Ouitre (CIRNEF)

Un certain nombre de dispositifs « innovants » pour 
lutter contre cette difficulté sont prescrits et mis en 
place. Les enseignants font appel à la « recherche » 
pour mesurer les effets de ces mises en œuvre sur les 
apprentissages des élèves, identifier les contraintes 
qui pèsent sur leur activité et si besoin la réguler. 
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. À priori, 
ces deux logiques 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 
a constitué le fil rouge de cette journée d’étude 
La première série de communications avait pour fonction 
de définir ce qu’on pouvait entendre par « la difficulté 
scolaire » du point de vue institutionnel avec une 
intervention d’Armelle Poutrel (IA-IPR, correspondante 
académique Éducation Prioritaire, responsable CAREP 
rectorat Caen – Rouen). L’intervention d’Anne Balland-
Siccard (ESO) et de Gérard Boudesseul (ESO) se plaçait 
quant à elle d’un point de vue plus sociologique pour 
montrer que la difficulté scolaire dans l’Académie de 
Caen obéissait à des logiques de territoire. 
La deuxième session envisageait les dispositifs de 
traitement de la difficulté scolaire du point de vue des 
« systèmes didactiques » décrochés qu’ils peuvent 
provoquer et des retours à la normale dans le système 
didactique principal qui peuvent générer de manière 
incidente de l’exclusion, alors qu’il faudrait les envisager 
dans une logique d’inclusion didactique. Magali Jeannin 
(LASLAR) questionnait le dispositif UPE2A (Unité́ 
Pédagogique pour Élèves Allophones Arrivants) et les 
conditions de retour de ces élèves en « classe normale ». 
L’intervention de Laure Himy-Pieri (LASLAR), Sandrine 
Prevel (CREN), Karine Duval, Lydie Vaultier et Pablo 
Buznic (CIRNEF) envisageait le co-enseignement et sa 
capacité à traiter la difficulté scolaire lorsque celui-ci 
était réellement pensé dans une logique didactique. 
Enfin, Laure Minassian (CIRCEFT-EScol) questionnait les 
dispositifs pédagogiques innovants et les sollicitations 
des enseignants du point de vue de la construction des 
inégalités entre filles et garçons. 
L’après-midi débutait par une session traitant du travail 
d’explicitation que les enseignants doivent effectuer 
dans le registre « du pourquoi » et dans le registre « du 
comment ». La première communication traitait du 

« pourquoi » qui renvoie à l’explicitation des finalités 
des différentes tâches proposées aux élèves et à leurs 
enjeux au sens large. Laurence Leroyer (CIRNEF) et 
Florian Ouitre (CIRNEF) présentaient leurs travaux 
sur le co-enseignement et les perceptions que les 
élèves en ont, la manière dont les élèves reçoivent ces 
différents dispositifs, ce qui n’est pas sans interroger 
les professionnels sur la manière dont ils les explicitent 
aux élèves. La deuxième communication abordait la 
question du « comment » qui renvoie à l’explicitation 
des procédures, des stratégies et des connaissances 
relatives au traitement des tâches. Sandra Besnier et 
David Denis (École Molière d’Alençon) faisaient état 
de leur travail sur les procédures d’explicitation « du 
comment » dans l’apprentissage de la lecture pour des 
élèves du cycle 2 en REP+.
La dernière session traitait plus particulièrement des 
processus de collaboration et d’innovation dans les 
réseaux REP+. Jean-Philippe Georget (CIRNEF) faisait 
un état des pratiques ordinaires d’enseignement des 
situations de recherche en classe de mathématiques en 
REP+ et envisageait à partir de cet état des perspectives 
de recherches collaboratives. De son côté, Eric Saillot 
(CIRNEF) présentait le travail d’accompagnement des 
enseignants d’un collège d’éducation prioritaire qu’il 
a effectué dans l’analyse réflexive d’une innovation 
autour de l’évaluation sans notes et rendait compte des 
différents dilemmes auxquels ces enseignants étaient 
confrontés. 
Pour clore la journée, une table ronde questionnait les 
réseaux, leur fonctionnement et leur capacité à faire 
réseau et à faire ressources pour traiter la difficulté 
scolaire. Enfin, les rapports entre les réseaux, la 
recherche et les chercheurs étaient mis en débat.
Ont participé à cette table ronde : Thomas Gouhier 
(Professeur des écoles, La Fontaine d’Alençon), Xavier 
Gauchard (IA-IPR de mathématiques, référent des 
collèges Les Provinces de Cherbourg-Octeville et 
Stéphane Hawking de Fleury-sur-Orne, rectorat Caen- 
Rouen), Emmanuel Fontaine (enseignant en arts 
plastiques, collège Stephen Hawking de Fleury sur Orne), 
Hubert Courteille (IEN référent du collège Les Provinces 
de Cherbourg-Octeville), Matthieu Coste de Bagneaux 
(Principal du collège Les Provinces de Cherbourg-
Octeville), Thomas Lair (Coordonnateur réseau Louise 
Michel d’Alençon).

Florian Ouitre 

Une version longue de ce retour est à retrouver sur le Carnet de la MRSH https://mrsh.hypotheses.org/
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Journal d’Irina A. Khorochounova : témoignage 
inédit sur la guerre à l’Est
Le 12 décembre, Boris Czerny, Professeur de littérature et de civilisation russe à l’université de Caen Norman-
die, membre de l’équipe ERLIS, a donné une conférence au Mémorial de Caen autour de l’ouvrage d’Irina 
A. Khorochounova, dont il a assuré la traduction : Carnets de Kiev 1941 – 1493 – Journal d’une bibliothécaire 
russe pendant l’occupation allemande (Calmann Lévy, 2018). L’occasion de raconter comment il a décou-
vert ce texte qui éclaire d’un jour nouveau la vie à Kiev durant l’occupation allemande.

Boris Czerny a débuté son intervention en replaçant 
l’ouvrage dans son contexte historique, précisant qu’il 
était nécessaire de remonter à la cohabitation entre 
juifs et ukrainiens, au début du 18e siècle, pour bien 
l’appréhender. Kiev se situait sous l’empire tsariste dans 
ce que l’on appelle la zone de résidence, un territoire très 
vaste, de la Lituanie à Odessa, créé par l’impératrice de 
Russie Catherine II en 1791, où les Juifs furent cantonnés 
jusqu’en 1917.
Rendues dificiles par les contraintes économiques, 
les relations entre la population juive et la population 
ukrainienne ne furent pas toujours harmonieuses. 
Plusieurs progroms furent perpétués par les ukrainiens 
envers les Juifs (1870, 1881, 1882, 1905, 1907).
Se sentant opprimés, des Juifs s’engagèrent dans des 
mouvements révolutionnaires comme le Bund, formé 
à Minsk (Biélorussie) mais qui eut une forte influence 
en Ukraine. De jeunes Juifs montèrent en grade au sein 
du Parti communiste et appliquèrent la politique de 
Staline, privant les paysans de terre et de bétail au nom 
de la collectivisation. Le peuple ukrainien les rendit 
responsables de la grande famine de 1933 et accueillit les 
soldats allemands, en 1941, en libérateurs. C’est un peu 
avant cet épisode de l’histoire que le livre débute.
À partir de 1937, Irina Khorochounova rédigea un journal 
dans lequel elle témoigna des bouleversements qui 
touchèrent Kiev et plus largement l’Ukraine et l’URSS, 
avant et après la Seconde Guerre mondiale. Lorsque la 
guerre arriva à Kiev, elle écrivit au jour le jour, avec une 
grande régularité. 
C’est en menant des recherches sur le massacre de Babi 
Yar que Boris Czerny a trouvé ce document exceptionnel  
aux Archives des Organes du pouvoir et de direction de la 
République d’Ukraine. Babi Yar est le nom d’un ravin qui 
se situait en dehors de Kiev. Les 28 et 29 septembre1941, 
les nazis demandèrent aux Juifs de se rassembler à un 
carrefour et de se préparer à partir. Plus de 30 000 d’entre 
eux furent exterminés en deux jours, hommes, femmes, 
enfants, au cours du plus grand massacre de la Shoah par 
balles. 
Cet écrit exceptionnel dormait dans six cartons jamais 
étiquetés. Irina Khorochounova avait essayé de faire 

publier une version édulcorée de son journal au début de 
la Perestroïka, en 1984, sans les noms, sans allusions aux 
juifs, mais il fut refusé. Personne ne l’avait plus consulté 
depuis. 
Elle y décrit  tout ce qui se passe autour d’elle, à son travail, 
dans la rue, sur les marchés. Alors qu’on ne disposait 
d’aucun écrit sur l’occupation de Kiev, ce journal permet 
enfin de savoir comment s’y passait la vie, comment les 
gens avaient vécu la disparition des personnes qu’ils 
aimaient, de leurs voisins juifs, comment eux même 
avaient été victimes des persécutions nazies…
Avant de lire quelques extraits, Boris Czerny s’est étonné 
que la population de Kiev n’ait plus jamais parlé des 
30 000 Juifs exterminés à Babi Yar, comme s’ils n’avaient 
jamais existé.  Il a également été frappé par la faculté des 
gens à s’adapter à tout, les restrictions, les persécutions, 
la haine… plus rien ne les surprend, pas même les cas 
d’anthropophagie.
Il a conclu en expliquant qu’il avait eu du mal à se défaire 
de ce texte une fois traduit, insistant sur la nécessité de ne 
pas laisser se refermer la plaie de l’histoire.
Cette soirée s’est terminée par un moment d’échanges 
avec le public.

Retour
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Publications
Imaginaires et pauvreté
Brigitte Poitrenaud-Lamesi,
Istituto Italiano di Cultura, Cahiers de l’Hôtel de Galliffet,  
2018, 336 pages, 
ISBN 978-2-919205-21-9
Le Jeune Érudit Damon et Le Trésor
Gotthold E. Lessing, R. de Chabannes / Éditeur-traducteur: Elsa 
Jaubert-Michel
Classiques Garnier, Litteratures Du Monde, 2019, 424 p., 
ISBN 978-2-406-07365-9
Les mondes britanniques, une communauté de 
destins ? 
sous la dir. de Jean-François Dunyach et Alban Gautier 
Presses universitaires de Rennes, 2018, 240 pages, 
ISBN 978-2-7535-7485-4
Le château de Falaise (Calvados)
François Fichet de Clairfontaine
Presses universitaires de Caen, 2018, 136 pages, 
ISBN 978-2-7535-7485-4
Elseneur n°33 - Sur la paroi nocturne. L’art pariétal 
dans les littératures des XXe et XXIe siècles
sous la dir. de Anne Gourio, Marie Hartmann
Presses universitaires de Caen, 2018, 248 pages, 
ISBN 9782841339211
Kentron n° 34 - Revue pluridisciplinaire du monde 
Antique - Dossier Jeux et jouets
sous la dir. de Caroline Blonce et Typhaine Haziza
Presses universitaires de Caen, 2018, 222 pages, 
ISBN 9782841339242
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Agenda
COLLOQUES

HISTEME
L’Europe, le monde et les historiens 

du XXIe siècle - 06 -07/02/2019

JOURNÉES D’ÉTUDES
ERIBIA

Le bicentenaire des odes de J. Keats 
01/02/2019

LASLAR
Silone ou la logique du dépouillement 

07/02/2019

CRDFED
La preuve en droit international 

des droits de l’Homme - 08/02/2019

SÉMINAIRES
LE TEMPS DE L’EMPIRE IBÉRIQUE
Gouverner par l’écrit et par l’image

 01/02/2019

ESO-CAEN - CERREV
Décoloniser les savoirs et les arts - 04/02/2019

PÔLE RURAL
Sociétés et espaces ruraux - 05/02/2019

PÔLE RISQUES 
Médecine améliorative et santé connectée 

05/02/2019
Effectivité du droit de l’environnement 

grâce à des indicateurs juridiques - 06/02/2019
Des hommes et des robots  - 26/02/2019

VILLES ET SCIENCES SOCIALES
Les arts et la représentation de la ville 

05/02/2019
Dire la ville en bandes dessinées - 12/02/2019

IDENTITÉ ET SUBJECTIVITÉ
Métaphysique et politique - 06/02/2019

HISTEME
La saga des intellectuels français - 08/02/2019

Littérature et civilisation des mondes antiques 
15/02/2019

CRAHAM
Histoire, archéologie et civilisations des mondes 

antiques et médiévaux - 1 - 15/02/2019
Érudition & numérique - 08/02/2019

LPCN
L’intervention orthopédagogique : évaluation 

et rééducation en milieu scolaire
25/02/2019

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/calendar-node-field-date-start/month/2019-02
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis/5744
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http://www.lcdpu.fr/livre/?GCOI=27000100278230
http://www.lcdpu.fr/livre/?GCOI=27000100580640
http://www.lcdpu.fr/livre/?GCOI=27000100017720
https://nouveautes-editeurs.bnf.fr/annonces.html?id_declaration=10000000445487&titre_livre=Imaginaires_et_pauvret%C3%A9



