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

  La forge numérique

� écouter
  Filmer une pensée russe ? Isaiah Berlin (1909-1997) 

JUDITH WECHSLER, KRISTIAN FEIGELSON
  Une lecture critique des ’Penseurs russes’ d’Isaiah 

Berlin
MICHEL NIQUEUX

  La vie et l’œuvre d’Isaiah Berlin : une dimension 
britannique ?
ALEXIS BUTIN

  Le pouvoir heuristique de la théorie des 
représentations sociales dans la compréhension des 
problèmes sociétaux actuels
THÉMIS APOSTOLIDIS , DORRA BEN ALAYA

  De quelques principes de la citoyenneté à la lumière 
des rationalités sociales en Tunisie
DORRA BEN ALAYA

  Santé, maladie et société : le regard sociogénétique des 
représentations sociales
THÉMIS APOSTOLIDIS

  Explorations écoféministes : transmission de savoirs 
et coopération en mixité choisie? 
NOÉMIE MOUTEL, AURORE BOSQUET, LESLIE SOUBIEN

 Sport et propagande : un impensé de la critique 
sociologique
FABIEN LEBRUN

 Le Théâtre de Mohamed Boudia et l’édition militante
NILS ANDERSSON, LUC CHAUVIN-BERTRAND

� voir
 Quelle politique pour les vestiges sous-marins des 

conflits contemporains ?
NATHALIE HUET, JEAN-BERNARD MEMET

 15 ans d’archéologie de la Grande Guerre en 
Champagne. Archéologie de la mort quotidienne au 
Front
YVES DESFOSSÉS

 François Ier et l’espace politique italien : états, 
domaines et territoires
JUAN CARLOS D’AMICO 

 Les jardins de Castillon
COLETTE SAINTE BEUVE, PHILIPPE LOISON

Le travail des données : 
sociologie des pratiques 
de quantification
L’équipe CERREV consacre un colloque à la « culture de 
la mesure » qui se tiendra les 13 et 14 juin, salle des Actes 
Sh 027 de la MRSH.
Responsables scientifiques : Thomas Denise, Hélène 
Marche, Julien Onno, Vassili Rivron, Pauline Seiller
Ce colloque propose d’interroger la place et le rôle du 
travail de la mesure, de la quantification et de l’évaluation, 
depuis la production des données jusqu’à leur usage au sein 
d’organisations, par les individus eux-mêmes et dans les 
sciences sociales. Si le travail de quantification est étudié 
depuis bien longtemps, il s’accélère avec la rationalisation 
du travail et se déploie, depuis l’essor de l’informatique 
connectée, dans la plupart des espaces sociaux (éducation, 
sociabilité, santé, consommation, etc.). La pénétration 
des nouvelles technologies de l’information et de la 
communication (smartphone, logiciels, applications, objets 
connectés, etc.) génère en ce sens de nouvelles formes 
de mesure et de quantification. Ce renouvellement de 
l’objectivation de l’activité sociale à l’aune des données porte 
potentiellement en lui le risque de réduire les phénomènes 
sociaux à leur seule dimension commensurable. Ce 
contexte invite ainsi les sciences sociales à reconsidérer les 
questionnements spécifiques à la production de données 
au travers des dispositifs techniques.
Les contributions visent aussi à affiner la notion de « travail 
des données » à partir d’enquêtes sur : les travailleurs et 
les espaces de production des données ; le « chiffrage » 
du service public ; l’utilisation des données au sein des 
organisations ; les nouveaux enjeux méthodologiques 
dans le traitement des données et traces numériques. 
Il s’agira également d’alimenter une réflexion sur les 
conséquences méthodologiques et épistémologiques 
de cette « culture de la mesure » pour les sciences 
sociales, notamment en matière de recueil, de 
traitement, de mobilisation et d’analyse des données.

/mrsh.normandie.caen @MrshCaen

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5931
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5932
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5934
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5942
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5957
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5953
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5945
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5941
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5940
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5939
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5938
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5937
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/cerrev/6000
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Approches critiques de la dimension spatiale 
des rapports sociaux
L’équipe Espaces et sociétés (ESO - UMR 6590) organise en collaboration avec le Groupe transversal JEDI (Justice, 
espace, discriminations, inégalités) du Labex « Futurs urbains » (Université Paris-Est) le colloque « Approches 
critiques de la dimension spatiale des rapports sociaux : débats transdisciplinaires et transnationaux » qui se 
déroulera du 26 au 28 juin à la MRSH.

Le point de départ de ce colloque est la dynamique et la 
visibilité récentes des approches critiques des rapports 
sociaux dans la géographie française, alors que les 
analyses mettant l’accent sur les inégalités et les rapports 
de pouvoir et de domination sont incontournables 
depuis longtemps en géographie anglophone comme 

bien entendu en sociologie. Pour autant, les autres 
sciences sociales ne prennent pas toujours en compte 
la dimension spatiale de ces questions, c’est pourquoi 
ce colloque entend ouvrir un espace de dialogue 
transdisciplinaire et transnational.

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 18 juin 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/eso-caen/5891
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/document_numerique/5800
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Médecine et assurance
L’Institut Demolombe et la Faculté de droit de l’université de Caen Normandie organisent le colloque « Médecine 
et santé » le 21 juin à partir de 09h30, amphithéâtre Demolombe (bât. D. Campus 1). 
Responsables scientifiques : Amandine Cayol et Mathias Couturier

Dans le cadre du colloque annuel qu’initient les 
étudiants du Master 2 Assurances et personnes, l’Institut 
Demolombe organise cette année cet événement sur le 
thème « Médecine et assurance ». Il s’agit d’interroger 
les rapports entre le droit des assurances et la pratique 
des activités médicales dans leurs inflexions récentes 
afin notamment de mettre en lumière le rôle de 
l’assureur dans ses interactions avec les malades, les 
professionnels de santé et les acteurs de l’indemnisation 
du dommage médical.
La matinée sera consacrée à une analyse des enjeux 
contemporains de l’information médicale au travers 
de deux thèmes qui intéressent particulièrement 
l’assurance. D’abord, la question de l’obstacle que peut 
constituer le secret médical aux exigences de la preuve 

dans l’assurance de personnes. Ensuite, le problème du 
développement des obligations d’information pesant 
sur le médecin à l’égard du malade et l’extension 
importante de la mise en jeu de la responsabilité civile 
de ce dernier telle que la jurisprudence de la Cour de 
cassation de ces dernières années l’a permise.
L’après-midi abordera le thème de l’indemnisation 
du préjudice corporel résultant d’une activité de 
soins médicaux. Il s’agira, dans un premier temps, 
d’analyser les différentes dimensions de l’évaluation et 
de la réparation du préjudice corporel consécutif à un 
dommage médical. Dans un second temps, il s’agira 
d’analyser la question de la répartition de la charge de 
cette indemnisation du dommage médical entre les 
différents organismes payeurs.

Photo by Zhen Hu on Unsplash

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/crdp/5901


Lettre d’info
N u m é ro  1 9 8  -  J u i n  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

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

Conférence Bernard Stiegler et Philippe Meirieu
Le CIRNEF organise, en collaboration avec l’ESPE de l’Académie de Caen et la MRSH, un événement excep-
tionnel intitulé « L’avenir du savoir & l’avenir du travail », en présence du philosophe Bernard Stiegler et de Phi-
lippe Meirieu, spécialiste des sciences de l’éducation. Il se déroulera le 4 juin, à partir de 09h00, dans l’amphi-
théâtre de l’ESPE (186 rue de la Délivrande à Caen).

Quels rôles pour l’école et la formation de ses 
enseignants dans les évolutions à venir du savoir et du 
travail ? C’est à partir de cette question que l’ESPE de 
Caen et le laboratoire du CIRNEF ont le plaisir d’accueillir 
une conférence de Bernard Stiegler suivie d’une 
discussion avec Philippe Meirieu. Depuis presque 30 
ans, le philosophe Bernard Stiegler étudie les conditions 
qui ont poussé les démocraties industrielles dans le 
consumérisme. Il en analyse les effets psychiques et 
sociaux et propose des perspectives pour les dépasser 
à travers le développement d’une société contributive. 
Cette conférence est suivie d’une discussion avec 

Philippe Meirieu dont le travail fait référence dans le 
champ de l’éducation.  Pour le pédagogue, l’école est 
une institution qui fait de l’avenir son principe et le désir 
de savoir son objet, en se concrétisant dans le plaisir 
d’élaborer des « chefs-d’œuvre », sous toutes leurs 
formes.
Cette rencontre s’inscrit dans la continuité de la 
fructueuse collaboration entre les deux chercheurs et 
vient en écho avec les travaux du thème 3 du CIRNEF sur 
l’élaboration, la diffusion, le statut et l’appropriation des 
savoirs en éducation et en formation.

Violences agies-violences subies: les défis pour le psychologue en matière d’évaluation et de soin par Astrid 
Hirschelmann, Professeur  en psychologie clinique et pathologique, université de Caen Normandie, LPCN

Violences agies-violences subies
Le laboratoire de Psychologie de Caen Normandie organise une séance de séminaire le 7 juin à 10h00, salle 
des Actes SH 027 de la MRSH. Responsables scientifiques : Jessica Mange et Coralie Sann

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/lpcn/5837
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/cirnef/5984
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Le cinéma britannique du XXe siècle 

Ce projet, mis en œuvre en collaboration avec les 
université de Panthéon-Sorbonne et de Strasbourg,  
consiste à repérer et analyser ce qui, au XXe siècle, a pu 
construire un espace de création transnational, dans le 
domaine du cinéma. Il ne s’agit pas tant de s’intéresser 
à des représentations de l’Europe, ou d’idées 
européennes, que de repérer des transferts effectifs (et 
souvent fortuits), entre les créateurs de pays différents, 
et qui constituent de fait, au fil des décennies, un espace 
cinématographique européen. 
Les directeurs de la photo allemands quittent par exemple 
la République de Weimar ou le régime nazi naissant pour 
essaimer dans les pays alentour, les techniques de jeu 
théâtral débordent des expérimentations soviétiques 
pour toucher des acteurs et actrices de l’Ouest, les 
coproductions franco-italiennes des années 50/60 
constituent un territoire de création presque autonome 
par rapport aux autres productions de l’époque… Sans 

compter évidemment les innombrables adaptations 
de textes dramatiques ou romanesques, qui, parfois 
massivement, déplacent des thématiques ou des 
dispositifs d’un pays à l’autre.
Notre programme envisage des rencontres régulières 
autour de spécialistes de domaines artistiques ou socio-
économiques qui sont autant de domaines d’échanges 
internationaux. Ces journées d’études seront dans 
un premier temps consacrées aux échanges relatifs à 
des pays choisis, de telle manière que nous puissions 
profiter de compétences qui sont souvent liées à des 
cinémas nationaux. L’idée étant évidemment de dépasser 
cet espace national, pour, dans un deuxième temps, 
s’attacher aux échanges eux-mêmes. Ce sera l’objet d’un 
colloque, prévu en juin 2020 à Cerisy-la-salle, destiné à 
composer un tableau plus synthétique de cette Europe de 
la création au XXe siècle.

Le LASLAR (université de Caen Normandie), dans le cadre d’un programme d’études portant sur le cinéma 
européen au 20e siècle, consacre une journée d’études au cinéma britannique du 20e siècle qui se tiendra le 5 
juin, à partir de 09h00, dans l’amphithéâtre de la MRSH.  Responsable scientifique : David Vasse

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/5309
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Why do we care about Literary Characters? 
Le nouveau groupe de réflexion PhiLiA (Philosophie de la Littérature et de l’Art), mis en place par Maud 
Pouradier, (EA Identité et Subjectivité), Pierre Fasula (ISJPS, Paris 1) et Claudio Veloso, organise un atelier de 
travail autour de l’ouvrage de Blakey Vermeule Why do we care about literary characters?. Il se déroulera le 5 
juin à 15h00, salle SH 148 de la MRSH. 

Et si les neurosciences pouvaient nous aider à comprendre 
les raisons pour lesquelles nous nous passionnons 
pour le destin de personnages imaginaires ? Et si une 
perspective évolutionniste donnait une explication au 
fait que les êtres humains soient les seuls animaux à 
apprécier les fictions ?
Le livre de Blakey Vermeule, Why do we care about 
literary characters? a fait date dans le nouveau champ 
d’investigation qu’est la « neuro-critique littéraire ». 
L’atelier de travail du 5 juin discutera de manière 
organisée les différents arguments du livre, que les 
organisateurs rappelleront brièvement.
Toute personne intéressée par le sujet peut participer à 
l’atelier.
Participeront à cet atelier Maud Pouradier, Pierre Fasula 
et Claudio Veloso (auteur de Pourquoi la Poétique 
d’Aristote ?), organisateurs de la rencontre, ainsi que 
(sous réserve) : Julie Anselmini (LASLAR), Jean-François 
Castille (LASLAR), Bernard Gendrel (LIS, Paris 12), Agathe 
Novak-Lechevalier (CSLF, Paris 10) Frédéric Slaby (ERIBIA).
Pour recevoir un extrait du livre avant la séance, contacter 
maud.pouradier@unicaen.fr
Ces ateliers de travail ont vocation à devenir réguliers.

Les créanciers publics face aux procédures 
collectives
L’Institut demolombe organise, en collaboration avec la Faculté de droit, ce colloque qui se tiendra le 7 juin, à 
partir de 09h00, à l’université de Caen Normandie (amphithéâtre Demolombe, bât. D). 
Responsables scientifiques : Jocelyne Vallansan, Laurence Fin-Langer, Pierre Cagnoli, et Florent Petit

Objectif d’intérêt général, la sauvegarde des 
entreprises passe par différents sacrifices, supportés 
tout spécialement par les créanciers de l’entrepreneur 
en difficulté. Autre objectif d’intérêt général, le 
recouvrement des créances publiques est indispensable 
au financement des services publics et des différentes 
prestations sociales. Cette double considération pose 
inéluctablement la question de la place des créanciers 
publics (Trésor public, organismes de recouvrement des 

cotisations de sécurité sociale, etc.) dans les procédures 
collectives des entreprises, qui sont leurs débiteurs ou 
qui collectent les sommes qui leur sont dues. Profitent-
ils d’un régime de faveur dans la préservation et dans 
la réalisation de leurs droits ? Dans l’affirmative, ce 
régime est-il toujours justifié ? Tel est l’objet du présent 
colloque, qui tentera de mesurer si le législateur parvient 
à un juste équilibre entre les intérêts en présence.

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/identite-subjectivite/5909
mailto:maud.pouradier@unicaen.fr
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/crdp/5902
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Les stratégies de destination large de la fiction 
narrative aux XVe et XVIe siècles
Ce colloque en littérature est organisé par le LASLAR (université de Caen Normandie), en collaboration avec le 
Cérédi (université de Rouen) et le GRIC (université Le Havre Normandie). Il se déroulera les 5 et 6 juin à la MRSH, 
le 7 juin à la bibliothèque Alexis de Tocqueville de Caen. 
Responsables scientifiques : Pascale Mounier et Hélène Rabae

S’il existe au Moyen Âge des œuvres pensées ou 
adaptées pour un public non savant, l’apparition de 
l’imprimerie fait naître au XVe siècle et développe au 
XVIe siècle l’idée d’une diffusion large possible des 
livres. Par corollaire les auteurs produisant des œuvres 
de fiction, réputées par nature plaisantes et accessibles 
au plus grand nombre, et les éditeurs de ces œuvres se 
mettent progressivement à inventer des stratégies de 
destination large. Au-delà du simple usage de l’imprimé 
et du choix du vulgaire quelles sont ces modalités 
de préparation des textes et des livres pour le grand 
public ? La question gagne à être posée du point de 
vue de la littérature et de l’histoire du livre (manuscrit 
compris) plutôt que de celui de l’histoire de la lecture et 
de la bibliophilie, comme cela a beaucoup été fait.
En marge du colloque, l’inauguration de l’exposition 
« Dans les pas du colporteur : la Bibliothèque bleue 
normande » (7 juin-30 septembre 2019) et une série 
de conférences autour de la Bibliothèque bleue de 
Normandie auront lieu à la Bibliothèque Alexis de 
Tocqueville de Caen le vendredi 7 juin.
 La Bibliothèque bleue, qui fleurit en Normandie de la fin 
du XVIIe au XIXe siècle, vulgarise, comme elle l’a d’abord 
fait à Troyes, des manuels pratiques, des textes de piété 
et des fictions souvent composées à la fin du Moyen 
Âge et au XVIe siècle. Le large empan diachronique ainsi 

ouvert met en lumière un cas intéressant, très peu 
examiné jusqu’à présent, d’élargissement au plan local 
du lectorat d’œuvres pensées au départ pour un public 
restreint.

Art, industrie et société
La session de clôture du colloque « Art, industrie et société au temps de la reconstruction et de la croissance 
d’après-guerre» organisé par le Centre Culturel International de Cerisy du 5 au 12 juin, se déroulera dans 
l’amphithéâtre de la MRSH. Ouverte au public, elle se tiendra le 12 juin à partir de 15h30.

La patrimonialisation de l’art d’après-guerre : villes, 
entreprises, musées
Table ronde avec Stéphanie Dupont (Pôle « Inventaire 
général du patrimoine culturel », Région Normandie), 
Marie de Laubier (Saint-Gobain, le paradoxe de l’âge 
d’or de la reconstruction), Christine Manessier, Nicolas 

Pierrot (La difficile patrimonialisation de l’héritage 
industriel des années 50-70) et Isabelle ROBERGE 
(Service « Aménagement », Région Normandie)
• Visite du patrimoine artistique du campus de l’université 
de Caen Normandie (17h30)

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/5310
https://cerisy-colloques.fr/artindustriesociete2019/
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Doyens de chrétienté et archiprêtres des temps 
carolingiens à l’époque moderne
Le CRAHAM (UMR 6273 CNRS / université de Caen Normandie) organise un colloque en collaboration avec  
le Centre d’études et de recherches en histoire culturelle (université de Reims Champagne-Ardenne). Il se 
déroulera les 3 et 4 juin à Reims. 
Responsables scientidiques : Véronique Beaulande-Barraud et Grégory Combalbert

Ce colloque est consacré aux doyens de chrétienté, 
également appelés archiprêtres, acteurs « moyens » 
de la juridiction ecclésiastique, entendus comme les 
détenteurs d’une autorité moyenne hiérarchiquement 
et médiane juridiquement, qu’elle soit ou non liée 
directement à celle de l’évêque et de son official. Le 
rôle de ces acteurs « moyens » est fondamental dans 
l’exercice de la juridiction ecclésiastique, entendue dans 
toutes ses dimensions – gracieuse, pénale, pénitentielle 
– car il s’agit des hommes par lesquels s’exerce le 
gouvernement local de l’Église ordinaire, comprise 
comme la communauté des fidèles et de leurs pasteurs 
en charge des paroisses. Informateurs par excellence 
de l’évêque et/ou de l’archidiacre, par la collecte des 
listes d’excommuniés, par la visite des églises de leur 
circonscription, ils sont également ceux qui transmettent 

l’information diocésaine, en tant que responsables et 
animateurs de réunions locales de prêtres paroissiaux. 
Ces clercs médiateurs participent également à la 
structuration de l’espace diocésain et à la définition des 
rapports entre les différentes échelles du gouvernement 
ecclésial. Malgré cela, les modalités de leur action 
et de leur participation à la juridiction ecclésiastique 
demeurent mal connues et insuffisamment explorées.
Ce colloque propose de commencer à combler ce 
manque, en s’interrogeant sur la longue durée, des 
origines de l’institution jusqu’au XVIIIe siècle. Il constitue 
une première, aucune rencontre et aucun ouvrage 
de synthèse n’ayant jamais été consacré jusqu’ici aux 
doyens de chrétienté.

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/craham/5997
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Lis tes pubs ! - Biens littéraires et culture 
marchande (XIXe-XXIe siècles) 

Les rencontres, chassés-croisés ou circulations à double 
sens entre la littérature et la publicité, sont anciennes et 
leur histoire présente plusieurs facettes. Elle s’appelait 
encore la réclame que l’éloquence commerciale calquait 
ses discours sur les genres et la rhétorique de la littérature, 
mobilisait ses références et ses emblèmes, et sollicitait 
les écrivains eux-mêmes, de manière anonyme ou 
signée. La littérature fut au demeurant l’un des premiers 
« produits » de l’annonce commerciale, moyennant une 
ambiguïté déterminante entre la littérature à vendre et la 
littérature pour vendre, ainsi qu’en témoigne l’expression 
« publicité littéraire », en vigueur au cours du premier 
XXe siècle, pour désigner aussi bien la publicité faite pour 
la littérature que par elle, à une époque où se multiplient 
les contributions des grands auteurs. Depuis l’émergence 
de cette « littérature utile » (Balzac) et l’époque des 
premières tentations littéraires ou artistiques de la 
publicité, toujours présentes aujourd’hui dans la Brand 
culture, le monde des lettres n’a cessé de réagir face à 
l’irrémissible essor d’une culture publicitaire tout à la fois 
proche et concurrente du discours littéraire. Écrivains et 
critiques en ont enregistré en temps réel les avancées et 
dénoncé les dérives dans des pamphlets et des fictions 

souvent apocalyptiques. Si elle les a alertés, inquiétés, 
crispés elle les a aussi séduits et tentés – tentation du 
diable qui les a conduit, pour des raisons alimentaires, 
mais pas seulement, à pactiser avec elle, dont ils ont fait 
tantôt un contre-modèle poétique, tantôt un modèle 
de littérature moderniste. À travers ces appropriations 
consenties ou non (lorsque la publicité se sert dans 
le trésor des classiques), cette bourse d’échanges 
intertextuels, sémiotiques, éditoriaux et médiatiques 
entre les Belles-lettres et la littérature marchande, se 
pose ainsi, depuis le XIXe siècle, la double question de la « 
littérarisation » de la publicité et de la « publicitarisation » 
de la littérature.
Ce sont ces questions que l’ANR Littépub a contribué 
à mettre en évidence et à étudier dans ses diverses 
manifestations historiques. À l’occasion de ce congrès 
de clôture, il s’agit de conjuguer la synthèse des acquis 
de ce programme de recherche de quatre années et un 
volet prospectif, qui lance de nouvelles pistes, intégrant 
au réseau de nouveaux partenaires, en dégageant 
des angles d’approche inédits et en développant une 
perspective comparative.

Le congrès final de l’ANR littéPub, Littérature publicitaire et publicité littéraire de 1830 à nos jours, auque le 
LASLAR est étroitement associé, va se tenir du 11 au 14 juin à l’Académie des sciences de Belgique, à Bruxelles. 
Responsables scientifiques : Brigitte Diaz, Myriam Boucharenc, Laurence Guellec et David Martens

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/5695
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Servitude volontaire et objectivation 
ethnographique
Dans le cadre d’une séance de méthodologie organisée par le CERREV et consacrée aux rapports de domi-
nation sur le terrain, Gaëlla Loiseau, doctorante en sociologie à l’université du Havre (IDEES/HSRT), interviendra 
le 4 juin à 14h00, salle des Actes Sh 027 de la MRSH.
Responsables scientifiques : Hélène Marche et Vassili Rivron

Servitude volontaire et objectivation ethnographique : 
postures d’observation et effets de bascule dans une 
enquête chez les gens du voyage
Après avoir esquissé les grandes lignes de notre 
trajectoire sur un terrain d’enquête de longue durée 
auprès des gens du voyage en France, nous mettrons 
en exergue comment le fait d’endosser une fonction 
« utile » sur notre terrain d’enquête — d’ethnographe 
nous sommes devenue médiatrice — nous a permis de 
renverser certains rapports implicites de domination 
inscrits dans des logiques de mise à distance du chercheur 
ou par l’expression de sentiments de suspicion à l’égard 
de son travail.
Nous examinerons comment ce renversement de 
posture a permis de faire céder les résistances corrélées 
aux rapports de genre au sein de la communauté 
voyageuse, tout en redéployant une forme de 
subordination de la chercheuse-médiatrice à des 

stratégies de domination auxquelles les voyageurs 
doivent faire face constamment. Rendue utile d’un côté, 
elle devenait diabolisée de l’autre, comme absorbée ou 
« contaminée » par sa proximité avec les voyageurs.
Notre expérience pose ainsi de multiples questions 
quant à la marge de manœuvre des chercheurs sur 
leur terrain d’enquête, selon la manière dont leur 
positionnement est appréhendé et « employé » par 
les acteurs. Il ressort de cette articulation entre les 
intentions du chercheur et le rôle qui lui est attribué 
dans une observation participante, une forme de 
servitude volontaire auquel il consent en ce qu’elle 
lui permet d’accéder à des matériaux empiriquement 
situés. Dès lors, cette servitude volontaire, qui lie d’une 
certaine manière le destin du chercheur à celui des 
enquêtés, peut-elle être appréhendée au prisme d’une 
déontologie de l’enquête ?

Jeunes chercheurs face aux sources : servitude 
et rébellion dans les témoignages écrits 
Le laboratoire ERLIS Junior organise sa première table ronde le 5 juin, de 14h00 à 17h00, salle des Thèses SH 028 
de la MRSH. 
Responsable scientifique : Valeria Allaire

Au programme :
• La querelle des classiques et des romantiques : 
stratégies promotionnelles et guerre pamphlétaire par 
Samantha Caretti (LASLAR, université Caen Normandie)
• Mussolini «écrivain» dans les textes des critiques 
littéraires de l’époque fasciste par Elise Varcin (ENS Lyon)
• Le rapport au discours officiel chez des écrivains juifs 
russes décrivant la Révolution russe et la Guerre civile 
par Lana Kupiec (ERLIS, université Caen Normandie) 

• L’hétérolinguisme de José María Arguedas à l’épreuve 
de la traduction : entre fidélité et mise sous silence   
Rosana Orihuela (LASLAR, université Caen Normandie) 
•  Rapports de pouvoir dans l’œuvre de Roberto Bolaño 
par Pablo Virguetti (AMERIBER, université Bordeaux 
Montaigne) 

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/cerrev/5917
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis/5864
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Le Dictionnaire Électronique des Synonymes du 
CRISCO et l’éventail des sens lexicaux
Laurette Chardon, ingénieure de recherche au CRISCO, et Jacques François, Professeur de linguistique émérite 
à l’université de Caen-Normandie et fondateur du CRISCO, ont rédigé un article très complet sur le Dictionnaire 
Électronique des Synonymes et l’éventail des sens lexicaux. 
Cet article est à retrouver sur le Carnet de recherche de la MRSH : https://mrsh.hypotheses.org/2875

Depuis la fondation du CRISCO (UMR CNRS de 2000 à 
2007 et EA 4255 depuis lors), le développement dans ce 
laboratoire du Dictionnaire Électronique des Synonymes 
(DES)  en direction des internautes a connu un succès 
grandissant. Régulièrement, des articles paraissent dans 
la presse (Magazine Caen Mag, le site actu.fr, Le Monde 
diplomatique entre autres) qui insistent sur l’engouement 
croissant pour cet outil.
Cependant la majorité des internautes ne consultent que 
les copieuses listes de synonymes et d’antonymes du 
DES et leurs multiples liens réciproques, sans beaucoup 
s’interroger sur le critère de sélection des « premiers 
synonymes » ni  s’attarder sur des « espaces sémantiques » 
qui (en dépit des diverses notices explicatives qui les 
accompagnent) leur donnent l’impression de cartes au 
trésor mystérieuses et dont la lecture leur paraît semée de 
traquenards.
L’article proposé a un double objectif : 
– d’une part d’expliquer l’architecture du DES qui est 
à la base du calcul des premiers synonymes et de leur 
disposition dans l’espace sémantique multidimensionnel 

d’un mot-vedette en cours d’étude (disposition qui varie 
selon le plan de visualisation adopté tout en présentant 
des caractères invariants),
– et d’autre part de dévoiler un aspect intrigant des 
recherches en cours, l’élaboration de visualisations 
tridimensionnelles dynamiques, dont la fonction est 
notamment de faire apparaître ces invariants. Plusieurs 
illustrations en sont fournies dans le domaine des verbes 
(comprendre, compter, entendre, importer) et des adjectifs 
(sec, curieux).
Les auteurs se proposent comme prochain objectif 
d’explorer la combinaison de différents critères pour 
cerner le degré de proximité entre les différents 
synonymes d’une vedette en tenant compte d’une 
part des «cliques de synonymes» et d’autre part des 
contextes qu’une vedette et ses synonymes partagent 
dans des corpus de textes de genres variés (littéraires, 
journalistiques, politiques, etc.).

https://mrsh.hypotheses.org/2875
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Journée Etudiants Citoyens
La 7e journée Étudiants Citoyens a eu lieu le 4 avril 2019 au Pôle des Formations et de Recherche en Santé de 
l’université de Caen Normandie sur le thème « Vaccinations : contraindre, convaincre, laisser enfreindre ? ». 
Ce moment de recherche interdisciplinaire est organisé par l’Espace de Réflexion Ethique de Normandie 
(EREN) et son directeur le professeur Grégoire Moutel. Il permet à des étudiants des disciplines concernées 
dans le monde médical et celui des sciences de l’homme de croiser leur regard sur un cas clinique concret.

Retour

Devant un  public de plus de 100 personnes composé 
d’étudiants en deuxième année de médecine, en 
puériculture et maïeutique, d’étudiants en droit, sociologie 
et en philosophie, d’enseignants-chercheurs, de médecins 
de toutes les spécialités, de représentants d’association 
et de membres de la société civile, le professeur Moutel 
a commencé par rappeler le sens de cette journée et les 
conditions d’une parole respectueuse. 
Les étudiants de médecine ont ouvert la table ronde en 
rappelant ce qui a changé, avec l’article du code de la santé 
publique du 11 janvier 2018, sur l’obligation de vaccination 
portant sur 11 vaccins, en soulignant la difficulté qu’il y 
a parfois à convaincre les parents. Ils se sont demandé 
si la non-vaccination peut être considérée comme une 
maltraitance et quelle est la responsabilité du médecin. La 
question économique, celle du coût de la vaccination par 
rapport au coût des conséquences de la non-vaccination, 
fut aussi posée. Ils abordèrent également la question du 
devoir envers les autres, au-delà de la famille, et celle du 
devoir de protection des personnes les plus vulnérables. 
Bien sûr, ils ont évoqué quelques faits historiques et 
notamment l’horreur de la rougeole dans les années 
50, tout en soulignant que le risque zéro n’existe pas en 
médecine. 
Les étudiants en puériculture, tout en dénonçant les idées 
reçues sur les lobbys, se sont interrogé sur le risque de 
contamination des enfants d’une crèche par un enfant 
ou par un adulte non vacciné, voire sur le risque de la 
réapparition de maladies éradiquées. S’est alors posé le 
problème d’une prise de position individualiste par rapport 
au bien collectif, y compris celui des pays qui n’ont pas la 
même couverture vaccinale. 
Les étudiants en maïeutique ont rappelé les graves 
conséquences des oreillons sur l’enfant, la femme enceinte 
et l’adulte en général tout en soulignant la difficulté pour 
transmettre des informations fiables. Plusieurs arguments 
des « théories du complot » furent envisagés. Enfin fut 
évoquée la tension entre la nécessité de respecter la 
volonté des parents et celle de respecter le code de la 
santé publique. L’État peut-il porter atteinte à la sphère 
privée de la vie familiale sans porter atteinte à une liberté 
fondamentale ? Ne faut-il pas, cependant, suivre un 
principe de justice : on ne se vaccine pas que pour soi ? 
Les étudiants en droit ont repris et développé cette tension 
entre bien commun et liberté de l’individu en évoquant 
la réapparition de la rougeole, notamment au Costa Rica 
par une famille française non vaccinée. Ils ont également 
montré le danger des faux certificats médicaux pour 
lesquels le médecin risque de lourdes sanctions. Si la 
responsabilité du médecin ne peut être engagée pour la 

vaccination, celle de l’ État peut-elle être engagée ? Il est 
difficile de généraliser dans un tel domaine et c’est ce qui 
fait aussi la vie du droit. 
Prenant la parole, les étudiants de philosophie sont 
repartis de la tension entre choix individuel et bien 
commun en rappelant que la liberté de chacun ne peut 
que s’inscrire dans un cadre de la liberté de tous et que le 
problème est d’abord celui de la culture et de l’information 
afin de pouvoir poser un choix vraiment libre, qui n’obéisse 
pas à la simple rumeur. S’il y a un devoir des parents de 
s’informer, il y a aussi un devoir des institutions d’expliquer 
de toutes les manières possibles en diversifiant les modes 
de la persuasion. En outre, au-delà de la responsabilité 
juridique, il y a tout de même la responsabilité morale 
sur les conséquences de ses actes. Le bien commun est un 
bien dont chacun devrait répondre. Se pose alors la difficile 
question de l’équilibre entre convaincre et contraindre. 
Il serait irénique de compter sur la seule explication 
rationnelle, mais on ne peut pas tomber dans la violence 
de la seule contrainte. L’action politique demande donc de 
la « prudence » au sens de la prudentia. 
Les étudiants de sociologie ont souligné la puissance de 
la fausse information, parfois portée par les médias et 
leur goût du spectaculaire, et sur la confusion, parfois 
involontaire et parfois volontaire, entre simple corrélation 
et relation de cause à effet. Le problème du modèle 
de l’autorité dans le monde contemporain ouvert à de 
multiples sources d’information fut aussi posé ainsi que 
celui de la dévalorisation des valeurs. Enfin, ils ont mis 
en évidence que le souci de la solidarité ne peut pas se 
décréter et qu’il s’agit là d’un problème profond de société, 
qui engage notre avenir et notre capacité à donner du sens, 
voire à inventer de nouvelles valeurs.
La discussion fut très riche et a pu porter aussi bien sur les 
faits médicaux, sur la difficulté de légiférer ou d’envisager 
des sanctions, sur les conditions d’un choix libre, sur 
la complexité de la communication et sur la situation 
historique de la France à la fois pays de Pasteur et lieu 
d’une très grande méfiance sur les vaccins.
Cette journée s’est terminée par la conférence 
d’Emmanuelle Kuhnmunch sur « La vaccination à l’épreuve 
des réseaux sociaux », qui, tout en soulignant la bulle 
cognitive des internautes, a pu montrer comment articuler 
convaincre et contraindre. Les textes des interventions 
seront accessibles sur le site du PFRS. 

Emmanuel Housset
Identité et Subjectivité, université de Caen Normandie

Membre du conseil d’orientation de l’EREN

https://mrsh.hypotheses.org/3355
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Les systèmes électoraux et la démocratie au 
XXIe siècle : quelles évolutions possibles ?
Cette journée d’étude, organisée le 18 mars dernier dans le cadre du CRDFED en partenariat avec l’Associa-
tion française de droit constitutionnel (AFDC), se proposait de contribuer dans un cadre pluridisciplinaire à une 
réponse aux différentes crises qui affectent la vie démocratique des sociétés contemporaines, en questionnant 
les modalités de vote. L’évènement a réuni des juristes de spécialités diverses (droit public, droit comparé, droit 
européen), un politiste et un sociologue. 
L’introduction des travaux a été assurée par Fabrice Le 
Vigoureux (Député de la circonscription de Caen) qui 
s’est montré conscient du fait d’être le fruit d’un système 
imparfait, tout en pointant les limites du système de sanction 
financière instauré en Belgique ou en Suisse pour limiter 
les abstentions, mesure qui n’est pas à son avis de nature 
à contribuer à la légitimité démocratique des gouvernants.
La journée était ensuite dessinée autour de deux axes. Le 
premier consistait à dresser un état des lieux du système 
électoral français (et européen) et le second avait pour 
objectif de montrer les lacunes des systèmes électoraux 
et leurs possibles évolutions en mettant l’accent sur 
l’influence des systèmes étrangers et le potentiel des 
nouveaux domaines du numérique.
Le premier axe a permis de mettre en exergue trois 
aspects du sujet. D’abord, le point de vue des sciences 
politiques, grâce à l’intervention de Bruno Cautrès (CNRS 
et à Sciences Po Paris, CEVIPOF), qui a démontré que la 
France est loin d’être le seul pays à être affecté par les crises 
démocratiques car tous les pays de l’Union européenne 
souffrent d’une baisse de l’attachement des citoyens 
aux partis politiques. Pour prendre le contrepied de la 
démocratie dite « furtive », consistant à faire résoudre un 
problème politique par une équipe de gouvernants ad hoc 
dont la mission n’est rien d’autre que la résolution de ce seul 
problème sans débat avant de disparaître, Bruno Cautrès 
propose un «  udit démocratique » en France dans l’objectif 
de mieux répondre, par des débats de fond, aux difficultés 
auxquelles fait face une grande majorité de la population. 
Ensuite, François Barviaux (université de Strasbourg) s’est 
livré à l’analyse des dernières modifications françaises 
du système électoral du Parlement européen, à travers  
les débats sur les modalités de nomination du président 
de la Commission européenne : le Parlement européen 
souhaite imposer le système allemand de Spitzenkandidat 
(top candidat) pour que ce soit la candidate ou le candidat 
du parti européen arrivant en tête à être candidat.e à 
la présidence de la Commission. La plupart des États-
membres et l’Allemagne en particulier semblent réticents 
à cette idée qui, pourtant, paraît de nature à réduire le 
déficit démocratique qui affecte l’UE depuis ses origines. 
Enfin, à travers les déterminants sociaux et les raisons 
politiques et sociologiques de l’abstention, Nicolas Framont 
(Sociologue et conseiller parlementaire du groupe FI à 
l’AN) a notamment montré la déconnexion de la classe 
politique par rapport aux problèmes de la population qui 
a le sentiment que les élus ne représentent que les intérêts 

des plus aisés, notamment au regard des financements des 
campagnes électorales.
Quant au second axe, il a été alimenté par deux 
contributions. D’abord, Serge Surin (Unicaen), à travers 
le potentiel du vote par chaîne de blocs (Blockchain) 
expérimenté pour la première fois en Virginie-Occidentale 
(États-Unis) en novembre 2018, a mis en évidence un 
système de vote complexe et en prise avec le principe de 
souveraineté des États. Dans la mesure où la technologie 
de la chaîne de blocs repose sur l’internet mondialisé qui, 
d’une certaine manière, se trouve sous la coupe des États-
Unis et peut-être d’autres puissances comme la Chine, ce 
système présente d’importantes limites. Ensuite, Eleonora 
Bottini (Professeure, Unicaen) a clos cet axe à travers 
une analyse comparée en mettant l’accent sur le rôle, 
à des degrés divers, des juges constitutionnels français, 
américain et japonais dans le façonnement et la définition 
du système électoral. Ces juges suprêmes se montrent plus 
ou moins timides sur ce terrain éminemment politique 
contrairement  aux Cours constitutionnelles italienne 
et allemande, qui vont jusqu’à imposer un « esprit 
proportionnel » de la Constitution au législateur sans pour 
autant que celui-ci soit explicitement inscrit dans le texte 
constitutionnel. Enfin, Marie-Joëlle Redor-Fichot (Unicaen) 
a conclu cette journée en soulignant, notamment, que 
le scrutin uninominal à deux tours accentue les clivages 
et se présente comme l’une des raisons de l’abstention. 
Les systèmes électoraux étant inextricablement liés au 
fonctionnement concret de la démocratie, ce sont sans 
doute les terrains d’action privilégiés pour les futures 
évolutions démocratiques du XXIe siècle.
Cette journée a pu être organisée grâce au laboratoire de 
recherche CRDFED qui, seul, a financé l’événement, et à 
sa directrice, Dominique Custos, qui a présidé la première 
table ronde. Qu’elle en soit remerciée. 

Eleonora BOTTINI et Serge SURIN
CRDFED,université de Caen Normandie

Retour

https://mrsh.hypotheses.org/3303
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LE CARNET DE LA MRSH
//mrsh.hypotheses.org

La constitution matérielle de l’Europe 
Sous la dir. de Céline Jouin
Editions Pedone, 2019, 272 pages, 
ISBN 978-2233009135
Antisémitisme et homophobie. Clichés en scène et à 
l’écran, XIXe - XXe siècles 
Chantal Meyer-plantureux
CNRS Éditions, 2019, 408 pages 
ISBN 978-2271118011
La guerre civile en France, 1958-62 ; du coup d’état 
gaulliste à la fin de l’OAS 
Grey Anderson
Fabrique, 2018, Histoire du XXe siècle à nos jours, 304 pages, 
ISBN 9782358721677
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Agenda
COLLOQUES

CERREV
Le travail des données : sociologie des pratiques 

de quantification 
13-14/06/2019

*
ESO-CAEN

Approches critiques de la dimension spatiale 
des rapports sociaux 

26-28/05/2019
*

INSTITUT DEMOLOMBE
Les créanciers publics face aux procédures collectives

 07/06/2019
*

Médecine et santé 
21/06/2019

*
LASLAR

Les stratégies de destination large de la 
fiction narrative aux XVe et XVIe siècles - 05-07/06/2019

*
CRAHAM

Doyens de chrétienté et archiprêtres des temps 
carolingiens à l’époque moderne 

03-04/06/2019

JOURNÉE D’ÉTUDES
LASLAR

Le cinéma britanique du XXe siècle 
05/06/2019

SÉMINAIRES
IDENTITÉ ET SUBJECTIVITÉ

Why do we care about Literary Characters ?   
05/06/2019

*
CIRNEF

L’avenir du savoir & l’avenir du travail - 04/06/2019
*

CERREV
Servitude volontaire et objectivation ethnographique

04/06/2019
*

LPCN
Violences agies-violences subies - 07/06/2019

*
PÔLE DOCUMENT NUMÉRIQUE

Ateliers Doctorants et jeunes chercheurs 
18/06/2019

*
ERLIS

Jeunes chercheurs face aux sources : servitude et rébellion 
dans les témoignages écrits - 05/06/2019

Jacques Prévert, détonations poétiques
Direction : OCarole Aurouet, Marianne Simon-Oikawa
Éditeur :  Éditions Classiques Garnier 
Agencer les multiplicités avec Deleuze
Direction :  Anne Querrien, Anne Sauvagnargues, Arnaud Villani
Éditeur : Hermann Éditeurs
Jean Grémillon et les quatre éléments
Direction :  Yann Calvet, Philippe Roger
Éditeur : Presses universitaires du Septentrion 
Morale et cognition
Direction :  Monica Heintz et Isabelle Rivoal
Éditeur : Presses universitaires de Paris Nanterre 

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