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

  La forge numérique

� écouter
 La propagande dans le contexte politique italien

MARIADOMENICA LO NOSTRO
  « Paysans du commun » ? Manœuvres et vignerons 

en Sancerrois. 1600-1789
JACQUES-MARIE MAÎTREPIERRE

  Post-vérité »: Les sciences à l’heure des fake-news et 
de la propagande
MARYVONNE HOLZEM

  Gouvernement de soi, gouvernement des autres : les 
dynamiques de l’image de soi au couvent
ANTOINE ROULLET

  Les notions fondamentales du droit à l’épreuve du 
transhumanisme
MARIE-ANGÈLE HERMITTE

  De quel humanisme est-il question dans le 
transhumanisme ?
FRÉDÉRICK LEMARCHAND

  De la renaissance à la gentrification rurale ? 
GRETA TOMMASI, FRÉDÉRIC RICHARD

 La manipulation de masse à l’ère numérique.
DAVID COLON

� voir
 La science sur un plateau. Au nord de Caen, un demi-

siècle de développement (1967-2017)
GEORGES TRAVERT, DOMINIQUE TOULORGE

 De l’Entrevue de Saint-Ail (1870-1883) aux cimetières 
oubliés de Spincourt (1914-1924). Le transfert des 
sépultures militaires après les conflits
FRÉDÉRIC ADAM

 Les archéologues peuvent-ils produire de nouvelles 
sources pour les historiens des conflits récents ?
CYRIL MARCIGNY, LAURENT DUJARDIN

 Tous aux abris !
MICHAËL LANDOLT

 Objectifs, méthodes et premiers résultats d’un 
inventaire des vestiges de la Seconde Guerre mondiale 
en Normandie 
CYRILLE BILLARD, BENOÎT LABBEY

 Que reste-t-il du Caen d’avant-guerre ? 
ROMAIN STEPKOW 

Guerre et paix dans la 
pensée française
L’équipe HisTeMé organise, en collaboration avec l’IMEC, 
le colloque « Guerre et paix dans la pensée française », 
dans le cadre du projet de recherche PEACE - La paix : 
perspectives historiques, conceptuelles et normatives 
(RIN Région Normandie), les 23 et 24 mai. La première 
journée de cet événement se tiendra à l’université 
de Caen Normandie (salle du Belvédère, bât. D), la 
seconde à l’IMEC (Abbaye d’Ardenne, St-Germain-la-
Blanche-Herbe. 
Responsable scientifique : Thomas Hippler

L’historiographie récente a grandement enrichi notre 
compréhension des deux grandes « guerres franco-
françaises » du milieu du siècle dernier, la Seconde 
Guerre mondiale et la guerre d’indépendance algérienne. 
Pourtant, si de nombreuses études ont mis en lumière 
l’importance de la violence et de l’expérience de la guerre 
pour la vie intellectuelle française, un traitement plus 
complet, couvrant toute la période de la « Guerre froide », 
offre l’occasion d’une comparaison et d’un dialogue entre 
les disciplines et les cas historiques.
Dans le panthéon d’une époque où Paris brillait comme 
capitale mondiale de la philosophie et des belles lettres, une 
kyrielle impressionnante de personnages a été amenée à se 
pencher sur des questions militaires. Il est étonnant, à cet 
égard, que la stratégie — la théorie de la guerre, ses causes 
et ses fins — n’ait pas suscité plus d’attention du côté de 
l’histoire des idées. L’inverse est également vrai. Bien que 
les spécialistes des études stratégiques aient produit de 
beaux travaux sur la genèse de leur sujet, cette littérature 
ignore généralement les progrès méthodologiques réalisés 
par l’histoire intellectuelle et conceptuelle, tandis que les 
voix de non-spécialistes en dehors du canon établi sont le 
plus souvent écartées. 
Ce colloque vise à combler ce manque. C’est l’occasion de 
réunir des chercheurs travaillant sur la pensée française 
contemporaine au sens le plus large, dans le but d’enquêter 
sur la place de la violence armée dans la genèse des idées. 

(c) Courtesy Com
pagnie des Phares et Balises./mrsh.normandie.caen @MrshCaen

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5869
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5875
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5876
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5877
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5888
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5895
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5906
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5913
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5935
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5930
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5929
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5928
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5924
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5922
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/histeme/5950
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Blockchain : mythe ou réalité ? 
Le programme Finance de la MRSH, en collaboration avec l’association française des professionnels des titres, 
organise une conférence sur la blockchain le 3 mai à 17h00, amphithéâtre de la MRSH. 
Responsable scientifique : Géraldine Delavaquerie
Après la révolution de l’écriture 3 300 ans avant notre 
ère, puis après la révolution de l’imprimerie par 
J. Gutenberg courant XVe siècle, la révolution numérique 
est en marche. Notre monde est désormais en train de 
basculer pleinement dans l’ère du numérique. La société 
moderne a vu la naissance de l’ordinateur dans les 
années 1930, puis le progrès de la physique ont permis 
l’avènement de la nanotechnologie et de l’internet des 
objets dans notre quotidien. Les usages changent et les 
échanges se multiplient amenant le développement 
de nouvelles technologies en gestion de l’information, 
on parle désormais du mécanisme de la blockchain. Ce 
dernier permet d’enregistrer de manière distribuée des 
informations dans un registre irréversible et vérifiable 
par la communauté. Ainsi chaque membre du réseau 
partagé peut, en observant la blockchain, vérifier le 
contenu du bloc à l’aide d’une clef.
L’utilisation de la blockchain permet de faciliter les 

échanges d’informations entre les utilisateurs telles que 
des transactions de cryptomonnaie et cela, sans aucune 
autorité centrale de confiance. Ce processus de gestion 
de l’information semble inarrêtable surtout tant que 
des personnes appelés « mineurs » consacrerons de 
l’énergie pour valider les transactions effectuées au sein 
de la blockchain.
Dans notre nouvelle ère de l’industrie 4.0, l’avènement 
de la cryptographie moderne a permis l’élaboration et le 
développement des technologies de registres distribué 
(DLT), qui apparaissent comme la version digitale de nos 
registres actuels.
Une « DLT » est une technologie qui se définit comme 
une base de données de transactions transparente, 
sécurisée, décentralisée, et distribuée qui enregistre et 
stocke à l’intérieur de registres (ou blocs) les éléments 
virtuels d’une transaction.

Au nom de l’amour des enfants
La prochaine séance des Ateliers du genre se tiendra le 6 mai à 16h00, salle des Actes SH 027 de la MRSH.

•Au nom de l’amour des enfants : quelques éléments sur la place des affects dans le travail des professionnelles de la 
petite enfance par Lucile Hertzog (et al.), sociologie (Cerrev / CESSP / CIRNEF)

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/finance/5882
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/adg/5765
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Jardin & littérature

En Normandie le paysage a été façonné, au fil des 
siècles, par l’emprise et la diversité des jardins : jardins 
d’abbayes à vocation vivrière ou jardins de cloître 
propices à la méditation, jardins écrins des manoirs et 
châteaux Renaissance, jardins classiques du Grand Siècle, 
jardins botaniques et de collections, jardins d’artistes, 
jardins publics et urbains,… Si le territoire régional est 
caractérisé par cette fécondité, il l’est également par 
une qualité d’ordre immatériel. Depuis longtemps, la 
Normandie est en effet source d’inspiration littéraire et 
terre d’écriture.
Le colloque « Jardin et littérature » se propose d’explorer 
les liens pluriels, prolifiques, parfois symbiotiques, toujours 

singuliers qui se tissent entre l’art du paysage, le jardinage 
et la création poétique, l’imaginaire à l’œuvre en littérature.
Pour ce faire, nous évoquerons des jardins d’écrivains, 
en Normandie et en Europe, ainsi que des écrits, quelle 
que soit leur appartenance générique (roman, poésie, 
nouvelle, correspondance,…) où la poétique du jardin 
joue un rôle fondamental. Quels sont les éléments qui 
rapprochent la littérature et le jardin, à tel point que, 
parfois, certaines œuvres peuvent s’offrir au lecteur 
comme un véritable jardin, à parcourir avec bonheur, 
dans lesquels il est invité à s’égarer pour accéder à 
une perception plus profonde de la nature et de notre 
présence au monde ?

L’Institut Européen des Jardins et Paysages, dont la MRSH est l’un des membres fondateurs, organise en parte-
nariat avec la Région Normandie un colloque intitulé « Jardin et littérature » qui se déroulera à Caen, du 9 au 
12 mai (Abbaye-aux-Dames, Bibliothèque Alexis de Tocqueville).

Sociétés et espaces ruraux
La dernière séance du séminaire du pôle Rural 2018-2019 aura lieu le 21 mai à partir de 14h30, dans l’amphi-
théâtre de la MRSH. Responsables scientifiques : Jean-Marc Moriceau et Philippe Madeline
Au programme
• Autour des animaux : itinéraire d’un chercheur par    
Éric Baratay, Professeur d’histoire contemporaine à 
l’université Lyon III, membre senior de l’IUF

• Agriculture et érosion des sols dans les petits 
hydrosystèmes du Nord-Ouest de la France par Romain 
Reulier, Maître de conférences en géographie à 
l’université de Caen Normandie

http://europeangardens.eu/events/event/colloque-jardin-et-litterature-caen/
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/socrurales/5711
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Les super-héros dans le cinéma hollywoodien
contemporain 
Le LASLAR organise, en collaboration avec l’université Lumière Lyon 2, le premier colloque en France consacré 
à une analyse esthétique des films de super-héros du cinéma hollywoodien contemporain. Il se déroulera à 
Lyon les 23 et 24 mais 2019. Un second événement sur le sujet aura lieu à Caen. 
Responsables scientifiques : Hélène Valamry et Sébastien David

Depuis le début des années 2000, les films de super-
héros habitent les écrans. La première vague de ces 
films (1999-2009) a souvent été conçue comme une 
forme cinématographique dépositaire du 11 septembre 
en travaillant les motifs visuels de l’événement, attaque 
de gratte-ciels, retour incessant des ruines, autant qu’en 
insufflant aux schèmes narratifs comme aux héros la 
révélation d’une impuissance généralisée face à un 
ennemi venant de l’intérieur. La seconde vague, à partir 
de 2008-2009 et la mise en place officielle du Marvel 
Cinematic Universe, se voit généralement appréhendée, 
dans le cadre des cultural studies, comme la tentative de 

création d’une mythologie cinématographique globale 
déclinant des topiques narratives issues de traditions 
littéraires, picturales et filmiques syncrétiques. 
Ce colloque prend le parti d’aborder les films de super-
héros sous un angle esthétique et transmédiatique. 
à travers cinq panels d’interventions, nous nous 
intéresserons à la part d’invention plastique et 
d’engagement politique de ces œuvres, aux origines 
et enjeux esthétiques qui leur sont spécifiques, aux 
hybridations poétiques qui peuvent naître de la 
circulation de formes et des entrelacements médiatiques 
qui les caractérisent.

Découvrez la recherche collaborative
Le CERREV organise une rencontre avec Alain Kaufmann le 21 mai, à 14h00, salle des Thèses Sh 028 de la MRSH.  
Responsable scientifique : Frédérick Lemarchand

Alain Kaufmann, directeur de l’interface Sciences Société 
de l’Université de Lausanne viendra présenter un retour 
sur 20 années d’expériences innovantes en matière de 
démarches collaboratives en sciences humaines. Cette 

invitation vise à générer des démarches collaboratives 
avec la société civile et au sein des équipe de la MRSH,  
à susciter également des formes de coopération 
scientifique avec l’UNIL.) 

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/5693
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/cerrev/5956
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Dominations, rapports sociaux et intersectionnalité
Le CERREV organise un séminaire dans le cadre de l’axe Dominations, Inégalités, Vulnérabilités (DIV). Il se 
déroulera le 14 mai, à partir de 14h00, salle des Actes SH 027 de la MRSH. 
Responsables scientifiques : Hélène Marche et Vassili Rivron

• Le marché de la beauté et des cosmétiques dit ethnique
en France et au Brésil : entre stratégies d’insertion et
revendications d’un espace propre par Daphné Benidadé
(Doctorante CESSP / EHESS)
La communication entend présenter l’enquête en cours
sur le marché et l’industrie de la beauté et des cosmétiques
dits ethniques en France et au Brésil. On observe depuis
quelques années l’émergence d’un segment « ethnique »
de la beauté et des cosmétiques, qui se traduit par une
offre croissante de produits et services spécifiquement
adressés aux populations Noires et dites métissées en
France et au Brésil, longtemps invisibilisées dans ces
espaces. En effet, ce marché, longtemps considéré comme
de niche, a pris beaucoup d’ampleur et gagné en visibilité
depuis les années 2010 et notamment via les réseaux
sociaux et l’émergence d’un « mouvement naturel »
porté par les consommatrices au travers de forums, blogs,
chaînes YouTube, entre autres. L’étude vise à saisir les
conditions sociales d’émergence de ce marché et se centre
sur trois catégories d’acteurs : les entrepreneur.e.s Noir.e.s
qui proposent des produits et services de beauté destinés
aux populations Noires et métissées ; les consommateur.
ice.s particulier.e.s que représentent les « bloggeuses » ou
« influenceuses » ; l’industrie cosmétique, principalement
par les responsables de développement de produits
(chimistes, chargés de recherche et développement et
responsables marketing).
Le positionnement des entrepreneur.e.s et consommateur.
ice.s Noir.e.s est conséquence de l’invisibilité dont 
ces dernier.e.s sont sujet.t.es : absence de produits 
cosmétiques adaptés, invisibilité médiatique, absence de 
spécialistes du « cheveu afro » ou de la peau noire. Ce 
positionnement oscille entre une volonté de résistance, 
de se bâtir un espace économique propre hors du marché 
de la beauté et le désir d’exister au sein de cet espace. 
D’autre part, on souhaite interroger, du côté de l’industrie, 
les conditions de production de la beauté « ethnique », 
de quelle manière l’élément culturel rattaché à l’identité 
Noire est mis en jeu pour être intégré dans une sphère 

capitaliste de marchandisation, et enfin, si, au-delà 
du discours, celle-ci a véritablement élargi les normes 
corporelles qu’elle promeut et impose. Il s’agit, au travers 
de l’étude du segment de la beauté dite ethnique, de 
mieux saisir les diverses structures de relations de pouvoir, 
de genre, de race, de classe et d’inégalités à l’œuvre.
• Paradoxes de la démocratie raciale et du métissage
culturel : classe et race dans l’industrie musicale
brésilienne par Vassili Rivron (Maître de Conférences
UNICAEN / CERREV)
La spectaculaire valorisation symbolique du Brésil
comme nation tout au long du XXe siècle est passée par
l’élaboration d’un imaginaire politique où le stigmate d’une
race métissée perçue comme inférieure ou dégénérée est
remplacé par l’emblématisation de formes culturelles
revendiquant l’hybridité à l’œuvre dans le processus
de formation d’un peuple. Le processus simultané
d’individuation culturelle et d’accès à un idéal universel
de nation s’opère, de façon singulière, par la production
d’une culture qui, quoique perçue comme populaire et
ancrée dans des traditions hétérogènes, résulte pourtant
de pratiques et référents nouveaux, élaborés dans le
cadre d’une industrie culturelle émergente.
Loin des projections formulées par les intellectuels du 
début du XXe siècle, la genèse d’une musique populaire 
« authentiquement nationale » s’est en fait cristallisée sur 
des formes identifiées comme “noires” (la samba), qui se 
sont vues reconnues autant au sein d’un marché et d’un 
État nationaux en formation, qu’au niveau international. 
Pourtant, la sociologie des acteurs de ce processus — 
observés à partir de deux moments clés de l’affirmation 
culturelle brésilienne : l’âge d’or de la radio (années 1930-
50) et l’émergence d’une industrie du disque (années
1950-60) —montre comment les effets combinés de
reproduction sociale et symbolique des hiérarchies
racialisées permettent l’élaboration d’un production
musicale extrêmement sophistiquée, qui prône le
métissage mais ne valorise pas socialement le métis.

Mémoires et oublis
La prochaine séance du séminaire Mémoires et oublis organisé par l’équipe ERIBIA se déroulera le 16 mai 
à 15h00, salle des Thèses Sh 028 de la MRSH. responsable scientifique : Bertrand Cardin

• Renouer avec la tradition : poétique de la mémoire chez les convertis anglais et français (1850-1950) par Bernard
Gendrel (Université Paris-Est Créteil - UPEC) et Frédéric Slaby (Université de Caen Normandie) 

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/cerrev/5918
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/eribia/5455
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Pratiques de sélection scolaire et inégalités 
sociales
Le laboratoire de psychologie de Caen Normandie (LPCN) revevra Frédérique Autin, Maître de conférences du 
laboratoire  CeRCA / MSHS à l’Université de Poitier, pour un séminaire qui se déroulera le 24 mai à 10h00, salle 
des Actes Sh 027 de la MRSH. Responsables scientifiques : Jessica Mange et Coralie Sann

L’institution scolaire se voit attribuer deux fonctions 
dans la société : elle doit former tou.te.s les futur.e.s 
citoyen.ne.s, donner à tou.te.s des connaissances et des 
compétences, assurant ainsi une fonction de formation ; 
mais l’institution scolaire doit aussi remplir une fonction 
de sélection, en certifiant les compétences de chacun.e 
et orientant vers différentes formations, et à termes, 
différentes positions sociales. Deux axes de recherches 
testent l’hypothèse selon laquelle la fonction de sélection 

peut amener les évaluateur.rice.s à créer des inégalités 
de réussite entre élèves de classe populaire et favorisée. 
Le premier axe porte sur les pratiques d’évaluation et 
propose d’étudier comment une même copie peut être 
évaluée différemment selon la classe sociale de l’élève 
associé à la copie et l’objectif de l’évaluation (former 
vs. sélectionner). Le second axe porte sur les pratiques 
d’orientation et l’influence de la classe sociale de l’élève, 
à performance égale, sur les filières jugées appropriées.

La nature des dieux (Cicéron)
Les Presses universitaires de Caen, avec la collaboration technique du pôle Document numérique de la MRSH, 
viennent de mettre en ligne la première édition numérique d’un texte antique, le dialogue de Cicéron intitulé 
« La nature des dieux ». 

Parce qu’il s’agit d’un texte en cours de réécriture, seule une 
édition numérique peut rendre apparente les traces du travail 
de l’auteur antique. Elle permet également de hiérarchiser 
différents niveaux d’annotations pour permettre à des 
publics variés de comprendre les enjeux philosophiques du 
texte et l’histoire complexe de sa transmission.
Ce texte a été édité par Clara Auvray-Assayas, professeur de 
littérature et philosophie romaines à l’université de Rouen, 
avec le soutien de l’équipe de recherche interdisciplinaire 
sur les aires culturelles.
https://www.unicaen.fr/puc/sources/ciceron

Atelier du pôle Document numérique
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 16 mai à 14h00, salle 
des Thèses SH 028 de la MRSH.
Dans une perspective de partage de la connaissance, 
le pôle Document numérique de la MRSH 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, il 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

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/lpcn/5836
https://www.unicaen.fr/puc/sources/ciceron
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/document_numerique/5799
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L’ Union européenne et la paix
Les Journées Jean Monnet sur « L’Union européenne et la paix: quelles avancées vers une fédération euro-
péenne ? » se sont tenues les 21 et 22 novembre 2018. Organisées par la MRSH Caen en partenariat avec le 
CRDFED et avec le soutien de la CEDECE (Association d’Études européennes) et de la communauté urbaine 
Caen la mer, elles constituent la seconde partie du thème traité dans le cadre de la Chaire Jean Monnet de 
l’université de Caen Normandie et du projet RIN Peace porté par la MRSH et financé par la Région Normandie. 
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Comme les précédentes, ces Journées Jean Monnet ont 
connu un grand succès tant sur le plan scientifique que sur 
le plan relationnel. Elles ont rassemblé une quarantaine 
d’intervenants du monde académique, venus de France 
et d’Europe. Elles ont poursuivi les travaux sur la Paix 
comme objectif axiologique et valeur essentielle de la 
construction européenne et en rapport avec la nature 
singulière de l’Union européenne, ses évolutions et ses 
enjeux passés, actuels et futurs. Elles ont débuté par la 
liaison entre la Paix et le respect de l’État de droit et des 
droits de l’homme et ont pris pour point de départ la 
question des droits de l’homme en Europe au service de 
la paix. Elles se sont déroulées sur quatre demi-journées 
très denses et structurées autour de quatre sessions.
La première session, présidée par Frédéric Sudre, 
Professeur émérite à l’Université de Montpellier, a été 
consacrée à la relation Union européenne, paix et droits 
de l’homme. Les neuf intervenants ont exploré le rôle 
des droits de l’Homme et des rapports entre l’Union 
européenne et le Conseil de l’Europe dans la promotion de 
la paix et de la démocratie sur la scène internationale. Ce 
rôle a été évalué dans la prévention des conflits à l’extérieur 
de l’Union et plus particulièrement en Afrique puis dans 
les outils de pacification au sein des Etats européens. 
Les contributions ont mis en évidence l’ambivalence de 
l’Union européenne dans l’utilisation d’instruments tels 
que le droit ou le commerce international au service de 
la paix. Elles ont aussi amené une analyse des apports 
des deux jurisprudences européennes, celle de la Cour 
européenne des droits de l’homme et celle de la Cour de 
justice de l’Union européenne en matière de respect des 
droits de l’homme et dans l’approche même du concept 
de paix étendu à l’idée de paix sociale.
La deuxième session, intitulée paix, sécurité et cohésion 
de l’Union européenne, a été présidée par Louis Dubouis, 
Professeur émérite à Aix-Marseille Universités. Les 
sept intervenants de cette session ont mis en relief 
la transversalité des objectifs de paix et de cohésion. 
La notion de cohésion a été entendue largement. La 
session a débuté par une projection de la pertinence et 
de l’effectivité des instruments de solidarité dans l’Union 
européenne dans les différentes politiques et actions de 
l’Union touchant à la paix et à la cohésion économique, 
sociale et territoriale de l’Union. Elle a permis de décliner 
les enjeux territoriaux de la paix y compris au regard 
du rapport de l’Union européenne aux mouvements 
autonomistes ou indépendantistes dans les États et de la 
relation spécifique qu’entretient l’Union avec les Outre-
mer. La variété des enjeux de paix et de cohésion pour 

l’Union a ensuite été déclinée dans les espaces particuliers 
que constituent la sécurité environnementale, le cyber 
espace, ou encore l’espace pénal européen.
La troisième session centrée sur le multilatéralisme, le 
constitutionnalisme et la promotion d’une approche 
transversale de la paix, et présidée par Fabienne Peraldi-
Leneuf, Professeure à l’Université Panthéon Sorbonne, 
a réuni sept contributions. Elle a permis d’explorer les 
enjeux du multilatéralisme pour l’Union européenne et la 
nécessité de développer le constitutionnalisme européen 
en matière de paix. Ses travaux ont débuté par le constat 
des atouts et des limites du modèle de l’organisation 
intergouvernementale à l’épreuve de l’objectif de paix. 
Ils ont mis en avant la nécessité et les difficultés d’une 
approche transversale de la paix dans le financement 
de la paix internationale par l’Union. Ils ont suscité des 
réflexions renouvelées sur la nature juridico-politique de 
l’Union à l’aune de la paix, sur les avancées du fédéralisme 
européen et la contribution de la Cour de justice de 
l’Union européenne à l’objectif de paix.
Enfin, la quatrième session portant sur la paix et la 
politique extérieure de l’Union européenne et présidée 
par Francesco Martucci, Professeur à l’Université Paris 
Panthéon Assas, a mené une analyse critique de la 
contribution de l’Union à la paix dans ses relations 
extérieures. Les huit intervenants de cette session 
ont interrogé, tour à tour, la politique européenne de 
voisinage, la politique étrangère et de sécurité commune 
(PESC), l’autonomie de l’Union européenne à l’égard de 
l’OTAN, les actions de développement post-Stratégie 
Globale dans le cadre de la politique étrangère et de 
sécurité commune (PESC) et de la politique de sécurité et 
de défense commune (PSDC). Ont aussi été mis aux débats 
la promotion de la paix face défis actuels posés à l’Espace 
de liberté, de sécurité et de justice (ELSJ) de l’Union 
européenne puis les questions de la puissance normative 
européenne face à la Turquie et du rôle pacificateur de 
l’Union européenne dans les Balkans.

Laurence Potvin-Solis
Professeur à l’Université Caen Normandie

Chaire Jean Monnet 

Le compte rendu de la première partie des Journées Jean 
Monnet est à retrouver sur le Carnet de la MRSH : 
https://mrsh.hypotheses.org/295

https://mrsh.hypotheses.org/2891
https://mrsh.hypotheses.org/2891
https://mrsh.hypotheses.org/2891
https://mrsh.hypotheses.org/295
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La nature artiste
Jeudi 28 mars 2019, dans le cadre d’un séminaire consacré aux Aveux de la chair de Michel Foucault, Mary-
vonne Saison, Professeur émérite à l’université Paris-Nanterre et Présidente de la Société Française d’Esthétique 
jusqu’en 2011, a proposé une communication sur Mikel Dufrenne et Michel Foucault, à l’occasion de la publica-
tion de son livre La Nature artiste. Mikel Dufrenne de l’esthétique au politique aux éditions de la Sorbonne (2018).

Depuis quatre ans, on assiste à un regain d’intérêt pour 
Mikel Dufrenne, qui n’est hélas pas accompagné d’une 
réédition de ses œuvres. Le livre de Maryvonne Saison, 
La nature artiste, a pour but de restituer le caractère 
original et atypique de la pensée de Dufrenne, sans 
la réduire à l’esthétique ou à une phénoménologie 
systématique. La systématicité des Mots et les choses 
est du reste une critique importante de Dufrenne à 
l’encontre de Foucault. Dans Pour l’homme et dans 
son article des Études philosophiques paru en 1970, 
Dufrenne oppose à la modernité, dont Foucault est le 
symptôme, une pensée du positif, du bonheur, qui rend 
compte de sa manière d’être. Le thème de la mort est 
un thème majeur de l’anti-humanisme contemporain 
pour Dufrenne. La philosophie de la mort et du néant 
de Heidegger, Blanchot et Derrida est pour Dufrenne 
une sorte de théologie négative, qui signe le retour de 
la religiosité dans la philosophie. Là contre, Dufrenne 
oppose la tentative de faire droit à la vie. Le fait premier, 
c’est la naissance, et non la mort.  La naissance de 
l’homme est associée chez Dufrenne à l’idée que la 
Nature le produit pour être présente à elle-même dans 
une conscience. Dufrenne oppose ainsi aux Mots et les 
choses une archéologie phénoménologique, prenant en 
considération l’homme réel. Maryvonne Saison rappelle 
qu’il n’y eut jamais d’acrimonie personnelle entre 
Foucault et Dufrenne, mais une opposition radicale 

entre les deux hommes, tant dans leurs manières de 
vivre que de penser. Dans son édition du cours de 
Foucault sur la sexualité à Clermont-Ferrand, Claude-
Olivier Doron évoque la « blessure » que la philosophie 
foucaldienne nous inflige. Faut-il dire que Dufrenne opte 
de son côté pour la consolation ? Selon Maryvonne 
Saison, il est plutôt du côté du ressourcement : il accepte 
la finitude de l’homme en assumant les responsabilités 
qui lui incombent. Quand Foucault utilise les données 
nouvelles, c’est pour détruire les illusions du monde 
qu’il considère comme révolues. Dufrenne les réintègre 
de son côté dans le paradigme philosophique.
Les discussions avec les étudiants et les membres de 
l’équipe Identité et Subjectivité ont porté notamment sur 
la proximité de la philosophie de la Nature dufrennienne 
avec l’ontologie merleau-pontyenne, sur la lecture 
contestable de Husserl et Heidegger par Dufrenne, sur 
la signification du naturalisme dufrennien, et sur les 
relations ambiguës que Dufrenne entretient avec la 
philosophie de l’art.
Un compte rendu plus complet des discussions est 
disponible sur le carnet :
https://philodelart.hypotheses.org/255

Maud Pouradier
(Identité et subjectivité)

Retour

Époque - Salon des livres du Caen
La cinquième édition du salon du livre Époque se déroulera du 17 au 19 mai. Comme chaque année, vous 
pourrez retrouver les Presses universitaires de Caen sous le chapiteau, Place Saint-Sauveur.

Venez découvrir toutes leurs nouveautés qui témoignent 
de la diversité de la recherche à l’Université de Caen 
Normandie, de l’histoire à l’archéologie, des sciences de 
l’éducation à la philosophie, en passant par les littératures 
nordiques et irlandaises.
Une dédicace du volume La science sur un plateau (Au nord 
de Caen, un demi-siècle de développement 1967-2017) sera 
organisée sur leur stand, samedi 18 main à partir de 14h30.
Retrouver sur la Forge numérique, une vidéo de présentation 
du volume par Dominique Toulorge et Georges Travert (dirs.).

https://philodelart.hypotheses.org/255
https://caen.fr/actualite/epoque
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Les Accords du Vendredi Saint : 20 ans après
L’équipe ERIBIA, en collaboration avec l’université de la Rochelle, a organisé un colloque consacré aux ac-
cords de paix pour l’Irlande du Nord qui s’est tenu le 29 mars à l’université de Caen Normandie. Vingt ans 
après leur signature pour mettre fin au conflit nord-irlandais, en 1998, et le jour initialement prévu pour la 
sortie du Royaume-Uni (et donc de l’Irlande du Nord) de l’Union européenne, la communauté irlandisante 
de France, augmentée de quelques participants et invités étrangers, se sont réunis à l’Université de Caen 
Normandie pour dresser un bilan. 
Responsables scientifiques : Olivier Coquelin, Christophe Gillissen, Alexandra Slaby.

Retour

Vingt ans de paix et de réconciliation ? Les tensions ont-
elles disparu avec le redressement des discriminations, 
les programmes intercommunautaires et transfrontaliers 
de réconciliation et de coopération ? Peut-on mesurer 
les réussites et les échecs de ces programmes? Ce sont 
ces questions que les intervenants ont abordées.
Les trois invités d’honneur Hélène Alfaro (Paris-Est 
Marne-la-Vallée), David Mitchell (TCD Belfast) et Brian 
Mac Cuarta SJ (jésuite d’Irlande du Nord) ont décrit 
et analysé les programmes culturels de coopération 
dans les arts visuels et le théâtre, les fondamentaux et 
les évolutions de l’unionisme politique nord-irlandais 
existentiellement attaché au Royaume-Uni (et au 
Brexit), et les exemples concrets de coopération entre 
catholiques et protestants à travers le ministère de 
proximité des jésuites en Irlande du Nord qui ont réussi 
à faire prier, étudier, travailler ensemble catholiques et 
protestants.
Jan Freytag, jeune historien allemand, a exploré 
les enjeux théologiques de la réconciliation inter-
communautaire à travers l’expérience de deux prêtres 
nord-irlandais. Charlotte Barcat a analysé la contribution 
de l’aménagement urbain à la neutralisation symbolique 

des espaces et à la réconciliation à travers la construction 
du Peace Bridge de Derry-Londonderry. Karine Bigand, 
spécialiste de muséographie en Irlande du Nord, et 
Fabrice Mourlon, qui a travaillé sur le traumatisme des 
victimes du conflit nord-irlandais, ont apporté leurs 
éclairages scientifiques sur la mise en images et la mise 
en récit des troubles, et sur la pacification. Enfin, Anne 
Groutel et Christophe Gillissen ont retracé l’histoire de 
la frontière entre l’Irlande et l’Irlande du Nord et abordé 
les enjeux économiques et politiques de la remise en 
activité dans le contexte du Brexit de cette frontière 
qui avait été neutralisée et était devenue invisible au 
lendemain des Accords de paix.
La forte cohérence interne et la complémentarité 
des thématiques abordées ont rendu ce colloque 
intellectuellement gratifiant. C’est aussi l’occasion de 
découvrir de nouveaux talents chez de jeunes chercheurs, 
et aussi de resserrer comme chaque année les liens qui 
unissent la communauté irlandisante française habituée 
à venir à Caen tous les ans depuis plus de 40 ans.

Alexandra Slaby
(ERIBIA)

https://mrsh.hypotheses.org/3046
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LE CARNET DE LA MRSH
//mrsh.hypotheses.org

Discours sur le gouvernement
Christopher Hamel
Presses universitaires de Caen, 2019, 1562 
pages. ISBN 9782841338504

Publications
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Agenda
COLLOQUES

IEJP
Jardin & littérature

09-12/02/2019

*
HISTEME

Guerre et paix dans la pensée française 
23-24/05/2019

*
LASLAR

Les super-héros dans le cinéma hollywoodien 
contemporain
 23-24/05/2019

SÉMINAIRES
FINANCE

Blockchain : mythe ou réalité ? 
03/05/2019

*
ATELIERS DU GENRE

Au nom de l’amour des enfants 
06/05/2019

*
CERREV

Dominations, rapports sociaux et intersectionnalité 
14/05/2019

*
ERIBIA

Mémoires et oublis
16/05/2019

*
PÔLE DOCUMENT NUMÉRIQUE

Ateliers Doctorants et jeunes chercheurs
16/05/2019

*
PÔLE RURAL

Sociétés et espaces ruraux
21/05/2019

*
CERREV

Découvrez la recherche collaborative
21/05/2019

*
LPCN

Pratiques de sélections scolaire et inégalités sociales 
24/05/2019

Marguerite Duras. « Passages, croisements, 
rencontres »
Direction : Olivier Ammour-Mayeur, Florence de Chalonge, 
Yann Mével, Catherine Rodgers
Éditeur :  Éditions Classiques Garnier 
Victor Segalen - « Attentif à ce qui n’a pas été dit »
Direction :  Colette Camelin, avec la coll. de Muriel Détrie
Éditeur : Hermann Éditeurs

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

Nous sommes heureux de vous annoncer 
le lancement du projet BECEDA de l’équipe 
ERLIS. Une idée simple : faire découvrir des 
livres, ceux qu’on écrit et ceux qu’on aime.
Quand et où ? Deux fois par an. En novembre 
à la librairie Eureka Street. En juin au café les 
Saltimbanques. 
Avec qui ? Les amoureux de la plume et de la parole, auteurs, 
étudiants, enseignants, traducteurs…
Et après ? Des discussions qui continuent autour d’un bon verre... 
offert. 
Premier rendez-vous : le jeudi 28 novembre 2019 à partir de 
18h30 à la Librairie Eureka Street.
Faites-nous parvenir vos propositions dès maintenant !
boris.czerny@unicaen.fr

Annonce
RENCONTRE

AUTOUR D’UN LIVRE

беcеда

BеcеdаUNE IDÉE SIMPLE : 
Faire découvrir des livres, 
ceux qu’on écrit et ceux qu’on aime

QUAND ET OÙ ? 
En novembre à la librairie Eureka Street 
En juin au café Les Saltimbanques 

AVEC QUI ? 
Les amoureux de la plume
et de la parole,
auteurs, 
étudiants, 
enseignants, 
traducteurs... 

ET APRÈS ? 
Des discussions 
qui continuent autour
d’un bon verre... offert 

PREMIER RENDEZ-VOUS : 
28 novembre 2019 
Faites-nous parvenir 
vos propositions dès maintenant !

A boris.czerny@unicaen.fr 
et caroline.berenger@unicaen.fr

http://www.lcdpu.fr/livre/?GCOI=27000100715150
http://www.ccic-cerisy.asso.fr/
mailto:boris.czerny@unicaen.fr
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/calendar-node-field-date-start/month/2019-05



