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D a ns  ce  n um é ro  :  

Mai-Juin 2002 
Éditorial 

D ’ici quelques mois toutes les composantes de l’Université auront rédigé le dossier qui 
les concerne dans le cadre du Contrat d’établissement 2004-2007. Il est certes 

incongru de faire au milieu de 2002 le bilan du contrat 2000-2003, mais l’enjeu des 
prospectives est fondamental et les équipes de Sciences Humaines et Sociales doivent en 
avoir pleinement conscience. A l’heure où va se définir notamment la politique de la 
recherche pour quatre années à venir, nous devons affirmer notre ambition et nos besoins. 
Notre ambition est naturellement celle de l’excellence et du rayonnement, national et 
international. Pour la réaliser nous avons besoin d’équipes fortes, clairement structurées 
autour de quelques axes majeurs. C’est de la lisibilité de ces axes, du souffle qui animera 
les projets scientifiques, de la qualité de leur présentation, de l’appui sur des résultats 
reconnus que dépendront les moyens matériels et humains qui nous seront accordés. La 
mise en place en 2002 de l’Action Concertée Incitative « Terrains, Techniques, Théories, 
Travail interdisciplinaire en SHS » est un signe fort que le budget national consacré aux 
SHS peut être conséquent : 6 millions d’euros par an sont réservés à cette ACI pour les 
quatre années à venir. Dominique Lepelley et moi-même avions convié les directeurs des 
équipes et des pôles pluridisciplinaires à une réunion le 28 mars pour exposer les appels 
d’offre de cette ACI. Un petit nombre seulement a répondu. Je ne veux pas croire que nos 
équipes sont financièrement trop dotées. Est-ce l’expression « appel d’offre » qui reste 
étrangère à la « Culture Sciences humaines » ? Rappelons qu’il s’agit tout simplement de 
programmes de recherche nationaux ou internationaux sur lesquels peuvent se greffer des 
recherches déjà existantes ou à l’occasion desquels peuvent émerger de nouveaux sujets. 
Est-ce que les directeurs d’équipe et les responsables de pôles sont submergés par les tâches 
scientifiques, pédagogiques et administratives ? Pourquoi alors ne pas diffuser 
l’information dans les équipes et déléguer des représentants, voire des porteurs de projet 
éventuels ? Réagir rapidement et massivement sur ces appels d’offre est un gage d’un 
minimum de financements. Inclure ces projets dans le prochain plan quadriennal est une 
assurance de valorisation du dossier. Pour la partie du contrat qui la concerne (la politique 
scientifique pluridisciplinaire en SHS) la direction de la MRSH a déjà commencé à 
travailler avec le Comité scientifique. Afin de vous faire connaître l’état de nos réflexions, 
afin de recueillir vos suggestions et avis, afin qu’un débat le plus large possible s’instaure en 
SHS avant la rédaction du Contrat, nous invitons tous les chercheurs en Sciences 
Humaines et Sociales à une réunion-débat 

jeudi 20 juin à 17 h à l’amphi D5 
Les missions et la politique 

de la Maison de la Recherche en Sciences Humaines 
dans le contrat quadriennal 2004-2007 

Philippe FLEURY 
Directeur de la MRSH 
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Appel d’offres  
Réseau des MSH 2002 

L e budget est de l’ordre de 750 000 euros. Cette 
année, deux types de programmes sont finan-
cés : 

� soit un thème « lourd » avec volant de mobilité 
interne : le projet de recherche doit regrouper 
au moins 3 maisons et au moins la moitié du 
budget demandé doit financer de la mobilité 
(envoi ou accueil de post-doc et de chercheurs 
en poste ; séjours de 1 à 6 mois) ; un partenaire 
étranger est exigé. La demande doit argumenter 
la nouveauté du projet et pourra être présentée 
en 5 à 10 pages. 

� soit un projet plus spécifique et plus souple de 
mobilités France-Etranger ou interne au Réseau, 
dans les deux sens : échange et/ou invitation de 
post-doc, de collègues en poste ou de collègues 
d’une de nos Maisons souhaitant retrouver par 
exemple un collègue étranger invité. La de-
mande doit comporter environ 2 pages. 

Le mode de gestion mis en place oblige à formu-
ler toutes les demandes sous la forme d’un projet, 
qui sera évalué par le Conseil d’Orientation du Ré-
seau. Toutes les demandes devront être remises à le 
direction de la MRSH pour le 25 mai 2002. 

Financement des recherches en SHSFinancement des recherches en SHSFinancement des recherches en SHSFinancement des recherches en SHS    

Projets européens (PCRD6) 

L a commission européenne met en place un Ap-
pel à manifestation d’intérêt dont le but est de 

préparer et de coordonner le premier appel d’offre 
du 6ème Programme Cadre de Rechecherche et Déve-
loppement (PCRD6)  qui interviendra fin 2002. Les 
équipes ou checheurs qui envisagent de proposer un 
« projet intégré » ou un « réseau d’excellence » sont 
donc appelés à se manifester en envoyant un pré-
projet à Direction de la Recherche. Les fiches « Pi-
Rex » serviront à exprimer ces premières intentions, 
dont la date limite d’envoi est fixée au 5 juin 2002. 

Pour obtenir le guide du proposant, les adresses 
des services d’aide et d’information et de plus am-
ples informations concernant cet appel à manifesta-
tion d’intérêt, consulter l’adresse : 

www.cordis.lu/fp6/eoi-instruments 

Action Concertée Incitative (ACI)  
Terrains, techniques, théories :  

travail interdisciplinaire en sciences 
humaines et sociales 

C ette nouvelle ACI, programmée pour 4 ans, a 
un budget annuel de 6 millions d’euros. Près 

de la moitié de ce budget est consacrée au finance-
ment d’appels d’offres. Le premier appel d’offres 
vient d’être lancé (3 avril) et les réponses à cet appel 
s’effectueront en deux vagues : l’échéance de la pre-
mière est le 10 mai 2002 (résultat et financement 
dès juillet), l’échéance de la seconde le 14 juillet 
2002 (résultat en septembre). L’appel concerne le 
financement de deux types de projets : 

� Structures d’échanges et de recherches partena-
riales. Il s’agit de financer des réseaux de recher-
che (équipes ou fractions d’équipes), des ateliers 
de recherches exploratoires sur des thèmes nou-
veaux permettant une interdisciplinarité, des 
« écoles thématiques » s’adressant à de jeunes 
chercheurs et consacrées à des techniques ou 
des méthodes ... 

� Programmes scientifiques proprement dits. Qua-
tre thèmes ont été sélectionnés pour la première 
vague : 

- Les images en SHS 
- Approches de la complexité 
- Les identités 
- Le présent 

Pour la seconde vague, deux thèmes sont rete-
nus : 

- Mondes, mondialisation 
- Normes, normativité, règles 

S’y ajoute un thème commun aux deux vagues : 
épistémologie et sociologie des SHS. 

Pour les deux types d’actions financées, les de-
mandes doivent concerner au moins deux discipli-
nes, au moins deux laboratoires et au moins deux 
des trois « T » (Terrains, Techniques, Théories). 
Une partie du financement pourra intégrer des 
contrats à durée déterminée et une vingtaine d’allo-
cations de recherche seront disponibles pour ap-
puyer l’ACI. Les demandes relatives à la première 
vague devront être remises à la direction de la 
MRSH pour le 8 mai 2002. 



Au Centre culturel international de Cerisy-la-Salle 

D epuis 1994, par convention avec l’Association des amis 
de Pontigny—Cerisy, l’Université de Caen organise au 

Centre culturel international de Cerisy-la-Salle et soutient fi-
nancièrement un ou deux colloques par an, notamment dans 
les domaines de l’histoire et la culture normandes, la littéra-
ture et la linguistique françaises, l’histoire générale. 

En 2002, deux colloques sont organisés par des ensei-
gnants-chercheurs de l’Université de Caen. 

Informations : 
CCIC 50210 Cerisy-la-salle, Tel : 02 33 46 91 66,  
fax : 02 33 46 11 39, Site : www.ccic-cerisy.asso.fr 
E-mail : info.cerisy@ccic-cerisy.asso.fr 

DATES COLLOQUES 2002 

20.06 au 14.06 Prospective (IV) : Les « nous » et les « je » : agir 
ensemble dans la cité 

20.06 au 27.06 Langages scientifiques et pensée critique 

29.06 au 06.07 Le visage et la voix 

08.07 au 18.07 La démocratie à venir (autour de Jacques Derrida) 

20.07 au 30.07 Spinoza aujourd’hui 

20.07 au 30.07 Atlantides imaginaires 

02.08 au 12.08 Hugo et la langue 

02.08 au 12.08 Textique : l’interscrit (premiers problèmes) 

14.08 au 21.08 Séries télévisées 

14.08 au 21.08 Alphonse Daudet, pluriel et singulier 

23.08 au 31.08 Pontigny, Cerisy dans le S.I.E.C.L.E. 

02.09 au 09.09 L’apport de l’analyse du discours : un tournant 
dans les études littéraires ? 

02.09 au 09.09 Raymond Abellio aujourd’hui 

16.09 au 22.09 Université d’été européenne sur « les politiques 
temporelles » 

25.09 au 29.09 Les fondations scandinaves en Occident et les  
débuts du duché de Normandie 

02.10 au 06.10 Remy de Gourmont 

25 au 29 septembre 2002 
Les fondations scandinaves en Occident  

et les débuts du duché de Normandie 
Responsables :  Pierre BAUDUIN, Claude LORREN 

Centre de recherches archéologiques et historiques médiévales 

L a Normandie est souvent présentée comme la réussite la 
plus accomplie de la colonisation scandinave en Occi-

dent. À la différence de la plupart des autres fondations nordi-
ques, l’état normand de Rouen réussit à s’inscrire durable-
ment dans l’espace politique de l’Europe chrétienne et à inté-
grer les valeurs de sa civilisation. S’il convient de replacer la 
fondation des états nordiques en Occident dans le mouve-
ment d’expansion scandinave, les recherches récentes invitent 
également à la comprendre du point de vue de la société et 
des structures politiques qui l’ont reçue.  

Ce colloque propose ainsi d’organiser la réflexion des in-
tervenants autour de trois thèmes permettant d’éclairer la 
naissance de la Normandie. Il s’agira en premier lieu de repla-
cer les fondations scandinaves dans la continuité d’échanges 
de toutes natures et générateurs d’une série d’images de l’au-
tre. Puis d’observer la diversité des expériences menées par les 
Scandinaves en Occident, tant sur le continent que dans les 
Iles britanniques. Les comparaisons avancées permettront, 
espérons-le, de saisir la fondation du duché de Normandie et 
les processus d’insertion des Normands de Neustrie dans le 
monde franc. 

� 

2 au 6 octobre 2002 
Rémy de Gourmont 

Responsables : Thierry GILLYBOEUF, Gérard POULOUIN 
Equipe Textes, Histoire, Langages 

P ourquoi un colloque Remy de Gourmont à Cerisy ? 
D'abord parce que Gourmont (1858-1915) a des attaches 

avec la Normandie : il est né dans l'Orne, il a fait ses études à 
Coutances avant d'être étudiant à Caen ; il a célébré les paysa-
ges normands, dans des romans et un poème champêtre ; il a 
dit son attachement à Coutances la petite ville… Ensuite et sur-
tout parce que Gourmont, écrivain symboliste, promoteur de 
la Collection des plus belles pages au Mercure de France, criti-
que littéraire célèbre bien au-delà des frontières nationales, 
après avoir connu une éclipse certaine (en particulier en rai-
son des invectives lancées contre lui par André Gide le héraut 
de la NRF), a été l'objet, au cours de cette dernière décennie, 
et de rééditions, et de nombreuses études aussi bien en France 
qu'à l'étranger.  

Divers points seront abordés : la place de Gourmont dans 
le paysage intellectuel de son temps par un jeu de confronta-
tions avec Jarry, Apollinaire, Gide; le positionnement intellec-
tuel et idéologique de Gourmont par rapport au symbolisme, 
à l'anarchie, à la pensée contre-révolutionnaire; l'apport de 
Gourmont dans des champs aussi divers que le roman, l'art, le 
langage, la philosophie, la critique littéraire… ; les curiosités 
multiples de Gourmont, vis-à-vis des littératures étrangères.  

Une exposition d'ouvrages de Gourmont illustrés par lui-
même et par des artistes, contemporains ou non, sera présen-
tée parallèlement au colloque. Cette exposition devrait per-
mettre d'apprécier combien Gourmont s'est préoccupé du livre 
d'artiste. 

� 

Colloques Colloques Colloques Colloques     

P a g e  3  L e t t r e  d e  l a  M R S H  n ° 6 8  



29-30 novembre 2002 
Aux Archives départementales de la Manche, St-Lô 

La paroisse en Normandie au Moyen Age 
La vie paroissiale, l’église et le cimetière 

Histoire, art, archéologie 
Colloque organisé par 

la Société d’archéologie et d’histoire de la Manche 
 

Responsables scientifiques :  
Gilles DESIRE (CRHQ-Archives Départementales de la Manche),  

Michel GUIBERT (Archives Départementales de la Manche) 
Monseigneur Bernard JACQUELINE 

 
Contact : Archives départementales de la Manche 

BP 540, 50010 Saint-Lô Cedex 
Tel 02 33 75 10 10 

 gilles.desire@cg50.fr 
www.unicaen.fr/mrsh/crhq 

� 

Colloques Colloques Colloques Colloques     
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Appel à communication 
Novembre 2002 à la MRSH Caen 

La nation en cartes postales 
Colloque organisé  

par le Pôle Identités-Mémoire (Nation) 
 

C e colloque pluridisciplinaire se donne pour but d’explo-
rer les clichés paysagers autour desquels une certaine 

image de la nation est élaborée. Les cartes postales et clichés 
dont il sera question peuvent être pris au sens propre comme 
au sens figuré, et être analysés de multiples façons. Cependant, 
il s’agira non de décrire des lieux existants, mais d’analyser 
comment une nation émerge des représentations paysagères 
symboliques qui lui sont plus ou moins systématiquement as-
sociées. Les cartes postales envisagées pourront représenter des 
lieux déterminés de l’espace physique aussi bien que des my-
thes géographiques, des éléments de végétation, des animaux 
ou encore quelques constructions villageoises. Les Actes du 
colloque seront publiés. 

Les propositions de communication, de 200 mots environ, 
pour une intervention de 30 minutes maximum, sont à en-
voyer pour le 15 mai 2002. 

à Laura FOURNIER-FINOCCHIARO  
(l.fournier@mrsh.unicaen.fr) 
191 rue de Lourmel, 75015 PARIS 

ou à Pascale GUIBERT (pguibert@mageos.com) 
Université de Caen, UFR LVE – Département d’anglais 
Esplanade de la Paix, 14032 CAEN CEDEX 

Après examen de votre projet par le comité organisateur, 
votre éventuelle participation au colloque vous sera confirmée 
le 30 juin 2002. 

Le texte complet de l’appel d’offre est disponible à l’adresse 
suivante : http://www.unicaen.fr/mrsh/IDENTITES/nation/ 

26 au 28 septembre 2002 à la MRSH 
Exil et migration :  

Histoire et actualité d’un phénomène universel 
Colloque international organisé  

par l’équipe Les voi(es)x de l’exil et des migrations 
Responsable scientifique : Fawzi BOUBIA 

L ’équipe de recherche Les voi(es)x de l’exil et des migrations a 
pour objectif d’étudier les phénomènes liés à l’exil et aux 

migrations (immigration, émigration), que ce soit en littéra-
ture, en civilisation ou dans l’histoire des idées. Les questions 
linguistiques, sociologiques ou philosophiques concernant ces 
phénomènes font également partie du cadre des investigations 
prévues par cette équipe. 

L’intensification des flux migratoires liée à une mondialisa-
tion / globalisation de plus en plus accrue a donné naissance à 
toute une génération d’intellectuels qui pensent, écrivent et 
militent hors des frontières qui leur ont été assignées tradition-
nellement. Il ne s’agit pas seulement de la transgression des 
frontières physiques, mais aussi littéraires, culturelles et philo-
sophiques. Le groupe de recherche, conscient du caractère 
multiculturel et international de l’objet de ses enquêtes, est 
convaincu de la nécessité d’une démarche interdisciplinaire et 
interculturelle pour mener à bien ce projet. 

Les phénomènes de l’exil ne se sont pas arrêtés avec la dis-
parition de quelques dictatures totalitaires ou régimes autori-
taires. D’autres formes de l’exil, qu’il soit volontaire ou forcé, 
intérieur ou extérieur, sont apparues depuis, ce qui a donné 
un nouvel essor à la production littéraire, sociologique et phi-
losophique. 

Après avoir contribué à l’organisation à Caen d’un congrès 
sur le thème « Seuils, limites et marges », dont les actes vien-
nent d’être publiés chez l’Harmattan, cette équipe de recher-
che organise ce colloque international qui a pour titre « Exil et 
migration : Histoire et actualité d’un phénomène universel ». 
Il réunira des chercheurs ayant pour objectif d’étudier ces 
deux catégories séparément ou de les analyser conjointement 
dans leurs similitudes et divergences. Il s’agit également d’ap-
préhender cette problématique dans différentes littératures, 
sociétés et civilisations et de faire valoir ainsi non seulement le 
point de vue du critique littéraire, mais également celui de 
l’historien, du sociologue et du philosophe. 

En somme, l’objectif principal est de faire le point sur la 
question et de développer des réflexions propédeutiques sus-
ceptibles de nous orienter, dans les manifestations à venir, vers 
une organisation strictement thématique dans l’appréhension 
des phénomènes de l’exil et des migrations. 

Contact : Fawzi BOUBIA, Université de Caen 
Tél. / Fax : 02 31 56 57 73 
E-mail : boubia@wanadoo.fr 

� 



19 et 20 septembre 2002 à la  MRSH 
La complexité 

ses formes, ses traitements, ses effets 
Responsables : Bernard CADET, Robert HERIN 

Renseignements :  
Véronique DEVAUX 
Secrétariat du colloque Complexité 
MRSH, Bureau SH1118 
Université de Caen, 14032 CAEN Cedex 
Tel : 02 31 56 62 88, Fax : 02 31 56 62 60, 
E-mail : vdevaux@mrsh.unicaen.fr 
Web : www.unicaen.fr/mrsh/colloques/complexite.html 

� 

du 17 au 22 juin 2002 à Paris et Caen 
Rencontres INURA France 2002 

Manifestation organisée par le Centre de recherches 
 sur les espaces et les sociétés - CRESO 

 en partenariat avec l'Institutional Network for Urban  
Research and Action - INURA  

 
Renseignements :  
Benoît RAOULX , CRESO - MRSH 
Université de Caen, 14032 Caen Cedex 
Tél : 02 31 56 62 66 ou 43, Fax : 02 31 56 62 60 
E-mail : raoulx@mrsh.unicaen.fr 
Web : www.unicaen.fr/mrsh/CRESO/inura2002/inura-
france2002.html  

� 

28 au 30 novembre 2002 à la  MRSH 
L’Egypte à Rome 

Colloque organisé par le Pôle pluridisciplinaire  
VILLE. Architecture, urbanisme et image virtuelle 

Responsables :  
Philippe FLEURY, Françoise LECOCQ,  

Catherine BUSTANY 
 

Renseignements :  
Françoise LECOCQ, MRSH (Bureau 214) 
Université de Caen, 14032 CAEN Cedex 
Tel-Fax : 02 31 39 02 13, 
E-mail : francoise.lecocq@mrsh.unicaen.fr 
Web : www.unicaen.fr/rome 

� 

12 et 13 septembre 2002 à Caen 
XXIIe Journées 

de l’Association d’Economie Sociale 
Politiques sociales et croissance économique 

Manifestation organisée par 
le Groupe d’économie mathématique et de microéconomie 

appliquée - GEMMA 
Thèmes de recherche : 

Définition et mesures de la croissance économique et  
politiques sociales 

Les incidences de la croissance économique sur les politi-
ques sociales 

- Mutations du système productif au cours  
de la croissance et évolutions des politiques sociales 

- Croissance économique, inégalités, pauvreté  
et politiques sociales 

- Cycles économiques et gestion des politiques sociales 
Les incidences des politiques sociales sur la croissance  

économique 
- Incidences par l’intermédiaire des facteurs de  

production 
- Incidences par l’intermédiaire de la demande 

Contact : Nicole OGIER, GEMMA, Université de Caen 
Tél : 02 31 56 57 06, Fax : 02 31 56 64 90 
E-mail : ogier@econ.unicaen.fr 
Web : www.unicaen.fr/unicaen/ufr/eco/3ecycle/gemma/
gemmaprincipale.html 

� 

17 au 20 octobre 2002 
À Pont-Audemer (Eure) 

Les paysages ruraux en Normandie 
Orientations de recherche et bibliographie 

XXXVIIe congrès des sociétés historiques  
et archéologiques de Normandie 

Responsables : Pierre BRUNET, Jean-Marc MORICEAU 
 

Renseignements : 
Archives départementales de la Manche 
BP 540, 50010 Saint-Lô Cedex 
Web : www.unicaen.fr/mrsh/crhq 

�

17-19 octobre 2002 
Archives départementales de la Manche, St-Lô 

De la Normandie à la Sicile 
Réalités, représentations, mythes 

Responsables scientifiques :  
Mariella COLIN,  Marie-Agnès LUCAS-AVENEL 

 
Contact : m.colin@mrsh.unicaen.fr 

� 

30 mai 2002 à la MRSH 
L’Echo des Colloques 

Manifestation organisée par la  
Maison de la recherche en sciences humaines de Caen 

Responsable scientifique : Gérard-Denis FARCY  

P our la seconde fois, les enseignants chercheurs et les cher-
cheurs de Caen font part à leurs pairs et aux étudiants 

des communications qu’ils préparent ou qu’ils viennent de 
faire extra-muros. 

La séance a lieu à 16h30 

Contact : Gérd-Denis FARCY, Tel 02 31 74 59 55 
E-mail : gerard.farcy@libertysurf.fr 

� 
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L e phénomène de ré-écriture de textes divers (romans, piè-
ces de théâtre, poèmes, contes de fées, etc.), qui semble 

s'amplifier depuis la fin du XXème siècle, transcende les genres, 
les époques et les nationalités. Les participants sont invités à 
définir ce que l'on entend par ré-écriture. Entre référence inter-
textuelle et plagiat pur et simple, quelle est la place de cette 
stratégie littéraire ? Pourquoi certains auteurs sont-ils à ce point 
fascinés par leur patrimoine culturel qu'ils n'hésitent pas à le ré-
investir de différentes manières : suites variées, points de vue 
autres sur la même histoire, comblement des blancs de la narra-
tion laissés par le récit d'origine... ? La ré-écriture de l'histoire 
littéraire traduit-elle un repli sur eux-mêmes d'auteurs insatis-
faits de ce que leur propose leur propre époque ou décidés à 
exploiter sans vergogne l'héritage de grands ancêtres ? Implique-
t-elle au contraire l'ouverture de textes canoniques à une lec-
ture nécessairement plus moderne ? Fabriquer du nouveau avec 
de l'ancien, exercice périlleux s'il en est, est peut-être au cœur 
même de la création littéraire. 

A l’occasion du colloque, aura lieu le vernissage de l’ex-
position des œuvres de Adrienne Hoard en Aula Magna  
Informations : Alice MILLS : e-mail : mills@lce.unicaen.fr 
Web : www.unicaen.fr/mrsh/ANGLAIS 

Samedi 27 avril 2002 à la MRSH 005 
Les ré-écritures 

Colloque organisé par l’équipe de recherches en littérature et 
civilisation des pays de langue anglaise 

Organisateurs : Isabelle ROBLIN, Alice MILLS 

� 
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23 au 25 mai 2002 à l’IUFM de Caen 
Formation des enseignants : permanences, 

changements, tensions actuelles 
Colloque international de l’Association Francophone  
d’Education Comparée et l’IUFM Basse-Normandie 

Président d’honneur : Gaston MIALARET 

D ans une approche comparative et pluridisciplinaire, l'objet 
du colloque est d'analyser les permanences, les change-

ments et les tensions actuelles des systèmes de formation des en-
seignants et de comprendre les convergences, les différences 
voire les divergences qui s'y manifestent.  
Cette problématique d'actualité sera traitée à partir de quatre 
conférences plénières, d’ateliers et d’une table ronde. 
Quatre conférences :  

- Raymond BOURDONCLE, Université de Lille : Relations 
théorie-pratique, quels modèles de formation ?  
- Christiane PERREGAUX, Université de Genève : Multi-
culturalité de la formation 
- Claude LESSARD, Université de Montréal : Statut social de 
l’enseignant et marché du travail,  
-  Josefina VIJIL, Université Centroamericana de Managua : 
Formation universitaire et/ou formation professionnelle 

Quatre plages d’ateliers autour de cinq thèmes centraux de la 
formation des enseignants : La relation théorie-pratique, les mo-
dèles ; Cultures des élèves et métiers d’enseignants ; Statut social 
des enseignants et marché du travail ; Formation continue ; Me-
sures des effets des politiques de formation 
Contact :  
IUFM de Basse-Normandie: www.caen.iufm.fr/colloqueafec 
e-mail : afec.2002@caen.iufm.fr  
Alain CARRY (AFEC-Info) : Alain.Carry@Paris4.Sorbonne.fr 
Mariane FRENAY (AFEC) : mariane.frenay@psp.ucl.ac.be  
Jean GUGLIELMI (IUFM Basse-Normandie) : jeangug@aol.com 

� 

16 et 17 mai 2002 à l’IUFM Caen 
Rencontres Inter-IUFM  

histoire-géographie du Grand-Ouest 
Que savons-nous des apprentissages  
des élèves en classe de géographie  

et en classe d’histoire ? 
Responsables : Anne LE ROUX, Jean-François THEMINES 

L ’objectif des Rencontres : faire le point des recherches me-
nées dans les IUFM du Grand Ouest, concernant les ap-

prentissages des élèves, en géographie et en histoire 
(hypothèses de recherche, essais de conceptualisation/
modélisation, résultats de recherche, enquêtes, perspectives d'ap-
plication etc.) 
Renseignements : Jean-François THÉMINES, IUFM de Caen 
186, avenue de la Délivrande, 14032 Caen Cedex 
Tél : 02 31 46 70 80, Fax : 02 31 93 31 27 
E-mail : jean-francois.themines@wanadoo.fr 
Web : www.caen.iufm.fr/recherche/actu/rencontre.htm 

� 

Colloques Colloques Colloques Colloques     

A  cette rencontre participeront des chercheurs français, 
italiens et britanniques, appartenant à diverses discipli-

nes (Etudes italiennes, Histoire, Cinéma). 

L’objectif du colloque est d’analyser, par de multiples types 
d’approches et à partir d’un matériel varié, des représentations 
de l’ennemi en Italie, dans leur spécificité nationale. Au travers 
de termes-clefs, les ennemis qui ont marqué la mémoire ita-
lienne, et qui ont fait partie des images du patrimoine culturel 
partagé par un grand nombre d'Italiens seront mis en lumière. 

Les « guerres nationales » du XIXe siècle (de la Révolution 
française à la première guerre mondiale) et l’expérience fas-
ciste, par leur impact dans la culture et la littérature italiennes, 
auront une place significative, mais également l’étude de tout 
adversaire qui a été perçu et représenté comme un ennemi de 
l'Italie, au-delà des conflits militaires, de l’âge des « guerres d’I-
talie » (XVIe siècle) jusqu’à la guerre froide. 

Contact : Tél : 01 45 54 26 03 
E-mail : l.fournier@mrsh.unicaen.fr 
Web : www.unicaen.fr/mrsh/IREFI 

24 et 25 mai 2002 à la MRSH 
Figures de l’ennemi en Italie, 

 de la Renaissance au XXe siècle 
Colloque organisé par l’Equipe Identité, Représentations, 

Echanges (France-Italie) - IREFI 

Responsables : Laura FOURNIER-FINOCCHIARO 

� 

L e phénomène de ré-écriture de textes divers (romans, piè-
ces de théâtre, poèmes, contes de fées, etc.), qui semble 

s'amplifier depuis la fin du XXème siècle, transcende les genres, 
les époques et les nationalités. Les participants sont invités à 
définir ce que l'on entend par ré-écriture. Entre référence inter-
textuelle et plagiat pur et simple, quelle est la place de cette 
stratégie littéraire ? Pourquoi certains auteurs sont-ils à ce point 
fascinés par leur patrimoine culturel qu'ils n'hésitent pas à le ré-
investir de différentes manières : suites variées, points de vue 
autres sur la même histoire, comblement des blancs de la narra-
tion laissés par le récit d'origine... ? La ré-écriture de l'histoire 
littéraire traduit-elle un repli sur eux-mêmes d'auteurs insatis-
faits de ce que leur propose leur propre époque ou décidés à 
exploiter sans vergogne l'héritage de grands ancêtres ? Implique-
t-elle au contraire l'ouverture de textes canoniques à une lec-
ture nécessairement plus moderne ? Fabriquer du nouveau avec 
de l'ancien, exercice périlleux s'il en est, est peut-être au cœur 
même de la création littéraire. 

A l’occasion du colloque, aura lieu le vernissage de l’ex-
position des œuvres de Adrienne Hoard en Aula Magna  
Informations : Alice MILLS : e-mail : mills@lce.unicaen.fr 
Web : www.unicaen.fr/mrsh/ANGLAIS 

Samedi 27 avril 2002 à la MRSH 005 
Les ré-écritures 

Colloque organisé par l’équipe de recherches en littérature et 
civilisation des pays de langue anglaise 

Organisateurs : Isabelle ROBLIN, Alice MILLS 

� 
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23 au 25 mai 2002 à l’IUFM de Caen 
Formation des enseignants : permanences, 

changements, tensions actuelles 
Colloque international de l’Association Francophone  
d’Education Comparée et l’IUFM Basse-Normandie 

Président d’honneur : Gaston MIALARET 

D ans une approche comparative et pluridisciplinaire, l'objet 
du colloque est d'analyser les permanences, les change-

ments et les tensions actuelles des systèmes de formation des en-
seignants et de comprendre les convergences, les différences 
voire les divergences qui s'y manifestent.  
Cette problématique d'actualité sera traitée à partir de quatre 
conférences plénières, d’ateliers et d’une table ronde. 
Quatre conférences :  

- Raymond BOURDONCLE, Université de Lille : Relations 
théorie-pratique, quels modèles de formation ?  
- Christiane PERREGAUX, Université de Genève : Multi-
culturalité de la formation 
- Claude LESSARD, Université de Montréal : Statut social de 
l’enseignant et marché du travail,  
-  Josefina VIJIL, Université Centroamericana de Managua : 
Formation universitaire et/ou formation professionnelle 

Quatre plages d’ateliers autour de cinq thèmes centraux de la 
formation des enseignants : La relation théorie-pratique, les mo-
dèles ; Cultures des élèves et métiers d’enseignants ; Statut social 
des enseignants et marché du travail ; Formation continue ; Me-
sures des effets des politiques de formation 
Contact :  
IUFM de Basse-Normandie: www.caen.iufm.fr/colloqueafec 
e-mail : afec.2002@caen.iufm.fr  
Alain CARRY (AFEC-Info) : Alain.Carry@Paris4.Sorbonne.fr 
Mariane FRENAY (AFEC) : mariane.frenay@psp.ucl.ac.be  
Jean GUGLIELMI (IUFM Basse-Normandie) : jeangug@aol.com 

� 

16 et 17 mai 2002 à l’IUFM Caen 
Rencontres Inter-IUFM  

histoire-géographie du Grand-Ouest 
Que savons-nous des apprentissages  
des élèves en classe de géographie  

et en classe d’histoire ? 
Responsables : Anne LE ROUX, Jean-François THEMINES 

L ’objectif des Rencontres : faire le point des recherches me-
nées dans les IUFM du Grand Ouest, concernant les ap-

prentissages des élèves, en géographie et en histoire 
(hypothèses de recherche, essais de conceptualisation/
modélisation, résultats de recherche, enquêtes, perspectives d'ap-
plication etc.) 
Renseignements : Jean-François THÉMINES, IUFM de Caen 
186, avenue de la Délivrande, 14032 Caen Cedex 
Tél : 02 31 46 70 80, Fax : 02 31 93 31 27 
E-mail : jean-francois.themines@wanadoo.fr 
Web : www.caen.iufm.fr/recherche/actu/rencontre.htm 

� 

Colloques Colloques Colloques Colloques     

A  cette rencontre participeront des chercheurs français, 
italiens et britanniques, appartenant à diverses disciplines 

(Etudes italiennes, Histoire, Cinéma). 

L’objectif du colloque est d’analyser, par de multiples types 
d’approches et à partir d’un matériel varié, des représentations 
de l’ennemi en Italie, dans leur spécificité nationale. Au travers 
de termes-clefs, les ennemis qui ont marqué la mémoire ita-
lienne, et qui ont fait partie des images du patrimoine culturel 
partagé par un grand nombre d'Italiens seront mis en lumière. 

Les « guerres nationales » du XIXe siècle (de la Révolution 
française à la première guerre mondiale) et l’expérience fas-
ciste, par leur impact dans la culture et la littérature italiennes, 
auront une place significative, mais également l’étude de tout 
adversaire qui a été perçu et représenté comme un ennemi de 
l'Italie, au-delà des conflits militaires, de l’âge des « guerres d’I-
talie » (XVIe siècle) jusqu’à la guerre froide. 

Contact : Tél : 01 45 54 26 03 
E-mail : l.fournier@mrsh.unicaen.fr 
Web : www.unicaen.fr/mrsh/IREFI 

24 et 25 mai 2002 à la MRSH 
Figures de l’ennemi en Italie, 

 de la Renaissance au XXe siècle 
Colloque organisé par l’Equipe Identité, Représentations, 

Echanges (France-Italie) - IREFI 

Responsables : Laura FOURNIER-FINOCCHIARO 

� 



Mai à juin 2002 (1) 
Du   samedi 4 mai au  vendredi 17 mai 2002 

Activités scientifiquesActivités scientifiquesActivités scientifiquesActivités scientifiques    

Date et lieu Organisateur Manifestation Public 

Samedi 4 mai 
MRSH 005 

Equipe Textes/Histoire/Langages 
C. DORNIER, J-C. LARRAT 

Les Samedis de THL 
Responsables :  

Chantal LIAROUTZOS, Yinsu VIZCARRA 
Le monument, la trace 

Public 

Lundi 13 mai 
matinée 
14h30-16h30 
IMEC 
Abbaye d’Ardenne 

ED Littératures, cultures et sciences sociales 
Séminaire Lieux de culture : l’édition 
contemporaine 
Y. CHEVREFILS-DESBIOLLES 
J-P. DAVIET 

Séminaire 
Matinée : visite de l’Abbaye d’Ardenne - Après-midi : 

Jacqueline PLUET-DESPATIN, IMEC 
Albin Michel et la collection « L’évolution de l’humanité » : 

Marc Bloch et Henri Berr 
Olivier CORPET, IMEC 

Archives et histoire éditoriale 

 
Etudiants 

Mardi 14 mai 
IUFM Caen 
17h-19h 

IUFM Basse-Normandie 
Groupe de Recherche Innovation For-
mation Epistémologie et Histoire des 
sciences et techniques 
J.-P. LE GOFF, P. SAVATON 
S. DUVAL, L. DUJARDIN 

Séminaire 
Christian PELLOIS 

Histoire de la mesure en psychologie  

 
Public 

Mardi 14 mai 
14h30-17h 
MRSH 005 

ED Littératures, cultures et sciences sociales 
Séminaire Sociétés et espaces ruraux 
J.-M. MORICEAU, Ph. MADELINE 

Séminaire 
Véronique MATTERNE, AFAN 

Agriculture et alimentation végétale durant l’Âge de Fer 
et l’époque gallo-romaine en France septentrionale 

 
Public 

Mardi 14 mai 
15h-17h 
Bât. Lettres 431 

Laboratoire d’analyse sociologique et 
anthropologique du risque 
DEA de sociologie, Innovation et risques 
Séminaire Vulnérabilités 
Y. DUPONT, S.  JUAN, D. LE GALL 

Séminaire 
Fulvio BEATO, Université de Rome, Sapienza 

La criminalité diffuse  

 
Etudiants 
 

Mercredi 15 mai 
9h30-17h 
MRSH, 005 

ED Littératures, cultures et sciences sociales 
DEA Sciences de l’éducation  
et didactiques 
H. PEYRONIE 

Séminaire 
Coordination : Anne LE ROUX, Marc BAILLEUL, IUFM 

Didactiques et formation des enseignants 

 
Etudiants 

Mercredi 15 mai 
16h-18h 
IMEC 
Abbaye d’Ardenne 

ED Littératures, cultures et sciences sociales 
Séminaire Archive et patrimoine littéraires 
N. LEGER 

Séminaire 
Olivier CORPET, IMEC 

Visite de l’Abbaye d’Ardenne. Présentation du projet. 
Exploitation et valorisation d’un fonds :  

le cas Robbe-Grillet 

 
Public 

Mercredi 15 mai 
17h-19h 
Bât. Sciences B 
SB004 

UFR d’Histoire 
Séminaire d’histoire et d’archéologie du 
Moyen Age 
C. LORREN, F. NEVEUX 

Séminaire 
Jens SCNEIDER 

Le chant de Louis III (881) 

 
Etudiants 

Mercredi 15 mai 
17h 
MRSH 005 

ED Littératures, cultures et sciences sociales 
Séminaire de l’VRBS à la Ville 
F. LECOCQ, P. PETSIMERIS 

Séminaire 
Philippe MOREAU 

Lieux de la loi et lieux de la justice  
dans la Rome républicaine  

 
Public 

Mercredi 15 mai 
18h 
MRSH 006 

Centre d’études et de recherches  
sur l’antiquité—CERLA 
Groupe Mythe et Psyché 
B. DEFORGE 

Séminaire 
Salvador JUAN 

Imaginaire du corps  
et réalité de l’incorporation du social 

 
Chercheurs 
Etudiants 
 

Jeudi 16 mai 
Vendredi 17 mai 
IUFM Caen 

IUFM Basse-Normandie Rencontres Inter-IUFM histoire-géographie du Grand-Ouest 
Que savons-nous des apprentissages  

des élèves en classe de géographie et en classe d’histoire ? 
Responsables : Anne LE ROUX, Jean-François THEMINES 

 
Public 
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Date et lieu Organisateur Manifestation Public 

Samedi 4 mai 
MRSH 005 

Equipe Textes/Histoire/Langages 
C. DORNIER, J-C. LARRAT 

Les Samedis de THL 
Responsables :  

Chantal LIAROUTZOS, Yinsu VIZCARRA 
Le monument, la trace 

Public 

Lundi 13 mai 
matinée 
14h30-16h30 
IMEC 
Abbaye d’Ardenne 

ED Littératures, cultures et sciences sociales 
Séminaire Lieux de culture : l’édition 
contemporaine 
Y. CHEVREFILS-DESBIOLLES 
J-P. DAVIET 

Séminaire 
Matinée : visite de l’Abbaye d’Ardenne - Après-midi : 

Jacqueline PLUET-DESPATIN, IMEC 
Albin Michel et la collection « L’évolution de l’humanité » : 

Marc Bloch et Henri Berr 
Olivier CORPET, IMEC 

Archives et histoire éditoriale 

 
Etudiants 

Mardi 14 mai 
Bât. Présidence 
Salle visoconférence 

Laboratoire d’études italiennes, 
ibériques et ibéro-américaines - LEIA 
S. FABRIZIO-COSTA 

Cycle de visioconférences : Les frontières de l’espagnol 
Mme COLLADO 

directeur de l’Institut Cervantès de Sao Paulo 
Le Brésil comme frontière de l’espagnol 

 
Public 

Mardi 14 mai 
IUFM Caen 
17h-19h 

IUFM Basse-Normandie 
Groupe de Recherche Innovation For-
mation Epistémologie et Histoire des 
sciences et techniques 
J.-P. LE GOFF, P. SAVATON 
S. DUVAL, L. DUJARDIN 

Séminaire 
Christian PELLOIS 

Histoire de la mesure en psychologie  

 
Public 

Mardi 14 mai 
14h30-17h 
MRSH 005 

ED Littératures, cultures et sciences sociales 
Séminaire Sociétés et espaces ruraux 
J.-M. MORICEAU, Ph. MADELINE 

Séminaire 
Véronique MATTERNE, AFAN 

Agriculture et alimentation végétale durant l’Âge de Fer 
et l’époque gallo-romaine en France septentrionale 

 
Public 

Mardi 14 mai 
15h-17h 
Bât. Lettres 431 

Laboratoire d’analyse sociologique et 
anthropologique du risque 
DEA de sociologie, Innovation et risques 
Séminaire Vulnérabilités 
Y. DUPONT, S.  JUAN, D. LE GALL 

Séminaire 
Fulvio BEATO, Université de Rome, Sapienza 

La criminalité diffuse  

 
Etudiants 
 

Mercredi 15 mai 
Bât. Présidence 
Salle visoconférence 

Laboratoire d’études italiennes, 
ibériques et ibéro-américaines - LEIA 
S. FABRIZIO-COSTA 

Cycle de visioconférences : Les frontières de l’espagnol 
M. AZAB 

Professeur à l’Institut des Langues Orientales de Paris 
Arabismes de l’espagnol 

 
Public 

Mercredi 15 mai 
9h30-17h 
MRSH, 005 

ED Littératures, cultures et sciences sociales 
DEA Sciences de l’éducation  
et didactiques 
H. PEYRONIE 

Séminaire 
Coordination : Anne LE ROUX, Marc BAILLEUL, IUFM 

Didactiques et formation des enseignants 

 
Etudiants 

Mercredi 15 mai 
16h-18h 
IMEC 
Abbaye d’Ardenne 

ED Littératures, cultures et sciences sociales 
Séminaire Archive et patrimoine littéraires 
N. LEGER 

Séminaire 
Olivier CORPET, IMEC 

Visite de l’Abbaye d’Ardenne. Présentation du projet. 
Exploitation et valorisation d’un fonds :   

le cas Robbe-Grillet 

 
Public 

Mercredi 15 mai 
17h-19h 
Bât. Sciences B 
SB004 

UFR d’Histoire 
Séminaire d’histoire et d’archéologie du 
Moyen Age 
C. LORREN, F. NEVEUX 

Séminaire 
Jens SCNEIDER 

Le chant de Louis III (881) 

 
Etudiants 

Mercredi 15 mai 
17h 
MRSH 005 

ED Littératures, cultures et sciences sociales 
Séminaire de l’VRBS à la Ville 
F. LECOCQ, P. PETSIMERIS 

Séminaire 
Philippe MOREAU 

Lieux de la loi et lieux de la justice  
dans la Rome républicaine  

 
Public 

Mai à juin 2002 (1) 
Du   samedi 4 mai au  mercredi 15 mai 2002 

Activités scientifiquesActivités scientifiquesActivités scientifiquesActivités scientifiques    

Date et lieu Organisateur Manifestation Public 

Samedi 4 mai 
MRSH 005 

Equipe Textes/Histoire/Langages 
C. DORNIER, J-C. LARRAT 

Les Samedis de THL 
Responsables :  

Chantal LIAROUTZOS, Yinsu VIZCARRA 
Le monument, la trace 

Public 

Lundi 13 mai 
Bât. Présidence 
Salle visoconférence 

Laboratoire d’études italiennes, 
ibériques et ibéro-américaines - LEIA 
S. FABRIZIO-COSTA 

Cycle de visioconférences : Les frontières de l’espagnol 
M. GARRIDO 

directeur de l’Institut Cervantès de New-York 
L’expansion de l’espagnol aux Etats-Unis et du spanglish 

 
Public 

Lundi 13 mai 
matinée 
14h30-16h30 
IMEC 
Abbaye d’Ardenne 

ED Littératures, cultures et sciences sociales 
Séminaire Lieux de culture : l’édition 
contemporaine 
Y. CHEVREFILS-DESBIOLLES 
J-P. DAVIET 

Séminaire 
Matinée : visite de l’Abbaye d’Ardenne - Après-midi : 

Jacqueline PLUET-DESPATIN, IMEC 
Albin Michel et la collection « L’évolution de l’humanité » : 

Marc Bloch et Henri Berr 
Olivier CORPET, IMEC 

Archives et histoire éditoriale 

 
Etudiants 

Mardi 14 mai 
Bât. Présidence 
Salle visoconférence 

Laboratoire d’études italiennes, 
ibériques et ibéro-américaines - LEIA 
S. FABRIZIO-COSTA 

Cycle de visioconférences : Les frontières de l’espagnol 
Mme COLLADO 

directeur de l’Institut Cervantès de Sao Paulo 
Le Brésil comme frontière de l’espagnol 

 
Public 

Mardi 14 mai 
IUFM Caen 
17h-19h 

IUFM Basse-Normandie 
Groupe de Recherche Innovation For-
mation Epistémologie et Histoire des 
sciences et techniques 
J.-P. LE GOFF, P. SAVATON 
S. DUVAL, L. DUJARDIN 

Séminaire 
Christian PELLOIS 

Histoire de la mesure en psychologie  

 
Public 

Mardi 14 mai 
14h30-17h 
MRSH 005 

ED Littératures, cultures et sciences sociales 
Séminaire Sociétés et espaces ruraux 
J.-M. MORICEAU, Ph. MADELINE 

Séminaire 
Véronique MATTERNE, AFAN 

Agriculture et alimentation végétale durant l’Âge de Fer 
et l’époque gallo-romaine en France septentrionale 

 
Public 

Mardi 14 mai 
15h-17h 
Bât. Lettres 431 

Laboratoire d’analyse sociologique et 
anthropologique du risque 
DEA de sociologie, Innovation et risques 
Séminaire Vulnérabilités 
Y. DUPONT, S.  JUAN, D. LE GALL 

Séminaire 
Fulvio BEATO, Université de Rome, Sapienza 

La criminalité diffuse  

 
Etudiants 
 

Mercredi 15 mai 
Bât. Présidence 
Salle visoconférence 

Laboratoire d’études italiennes, 
ibériques et ibéro-américaines - LEIA 
S. FABRIZIO-COSTA 

Cycle de visioconférences : Les frontières de l’espagnol 
M. AZAB 

Professeur à l’Institut des Langues Orientales de Paris 
Arabismes de l’espagnol 

 
Public 

Mercredi 15 mai 
9h30-17h 
MRSH, 005 

ED Littératures, cultures et sciences sociales 
DEA Sciences de l’éducation  
et didactiques 
H. PEYRONIE 

Séminaire 
Coordination : Anne LE ROUX, Marc BAILLEUL, IUFM 

Didactiques et formation des enseignants 

 
Etudiants 

Mercredi 15 mai 
16h-18h 
IMEC 
Abbaye d’Ardenne 

ED Littératures, cultures et sciences sociales 
Séminaire Archive et patrimoine littéraires 
N. LEGER 

Séminaire 
Olivier CORPET, IMEC 

Visite de l’Abbaye d’Ardenne. Présentation du projet. 
Exploitation et valorisation d’un fonds :   

le cas Robbe-Grillet 

 
Public 

Mercredi 15 mai 
17h-19h 
Bât. Sciences B 
SB004 

UFR d’Histoire 
Séminaire d’histoire et d’archéologie du 
Moyen Age 
C. LORREN, F. NEVEUX 

Séminaire 
Jens SCNEIDER 

Le chant de Louis III (881) 

 
Etudiants 
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Mai à juin 2002 (2) 
Du  jeudi 16 mai au  jeudi 23 mai 2002 

Date et lieu Organisateur Manifestation Public 

Jeudi 16 mai 
17h19h 
Bât. Sciences B SB004 

Centre de recherches archéologique  
et historiques médiévales 
Séminaire Carrières et constructions  
en Normandie 
L. DUJARDIN 

Séminaire 
Laurent DUJARDIN 

Carrières et construction en Normandie 
 au cours de la période romane  

Public 

Jeudi 16 mai 
17h-19h 
MRSH, 006 

Pôle ModeSCoS 
Séminaire Regards interdisciplinaires 
 sur l’activité scientifiques 
J. BOCQUET, P. BULEON,  
F. FREREUX, D. JACQUET,  
N. LUCAS, A. NICOLLE,  
H. ROUSSEL 

Séminaire 
Nadine LUCAS 

L’esthétique des sciences : qu’est-ce que l’élégance  
d’une solution ou la beauté d’une théorie ?  

 
Public 

Vendredi 17 mai 
9h30-12h30 
MRSH 006 

ED Littératures, cultures et sciences sociales 
DEA Sociologie, innovation et risques 
Y. DUPONT, S. JUAN, D. LE GALL 

Séminaire 
M. MENORET, P. CHANIAL 

Engagements et mobilisations collectives 
en contexte de risques  

Etudiants 

Vendredi 17 mai 
14h-17h 
MRSH 006 

ED Littératures, cultures et sciences sociales 
DEA Sociologie, innovation et risques 
Y. DUPONT, S. JUAN, D. LE GALL 

Séminaire 
Y. DUPONT, S. JUAN 

Séminaire méthodologie et suivi des recherches 

Etudiants 

Lundi 20 mai 
 
MRSH 

Laboratoire d’études italiennes, ibé-
riques et ibéro-américaines - LEIA 
S. FABRIZIO-COSTA 

Cycle de visioconférences : Les frontières de l’espagnol 
M. GARRIDO 

directeur de l’Institut Cervantès de New-York 
L’expansion de l’espagnol aux Etats-Unis et du spanglish 

 
Public 

Mardi 21 mai 
 
MRSH 

Laboratoire d’études italiennes, ibé-
riques et ibéro-américaines - LEIA 
S. FABRIZIO-COSTA 

Cycle de visioconférences : Les frontières de l’espagnol 
Mme COLLADO 

directeur de l’Institut Cervantès de Sao Paulo 
Le Brésil comme frontière de l’espagnol 

 
Public 

Mardi 21 mai 
17h-18h 
Bât. Lettres 431 

Laboratoire d’analyse sociologique et 
anthropologique du risque 
DEA de sociologie, Innovation et risques 
Séminaire Vulnérabilités 
Y. DUPONT. JUAN, D. LE GALL 

Séminaire 
F. LEMARCHAND 

Contamination… Bilan et suite  

 
Etudiants 
 

Mercredi 22 mai 
 
MRSH 

Laboratoire d’études italiennes, ibé-
riques et ibéro-américaines - LEIA 
S. FABRIZIO-COSTA 

Cycle de visioconférences : Les frontières de l’espagnol 
M. AZAB 

Professeur à l’Institut des Langues Orientales de Paris 
Arabismes de l’espagnol 

 
Public 

Mercredi 22 mai 
17h-19h 
Bât. Sciences B 
SB004 

UFR d’Histoire 
Séminaire d’histoire et d’archéologie du 
Moyen Age 
C. LORREN, F. NEVEUX 

Séminaire 
Etudiants : 

Présentation des travaux  

 
Etudiants 

Mercredi 22 mai 
17h 
MRSH 005 

ED Littératures, cultures et sciences sociales 
Séminaire de l’VRBS à la Ville 
F. LECOCQ, P. PETSIMERIS 

Séminaire 
Christophe VENDRIES, Université de Bretagne Sud 

Musiques et spectacles dans la Rome impériale  

 
Public 

Jeudi 23  mai 
10h-16h 
Bât. Sciences E 403 

ED Littératures, cultures et sciences sociales 
Séminaire Psychologie et sciences du 
langage 
J. VIVIER 

Séminaire 
A. NICOLLE 

La sémantique en modélisation du dialogue 
L. GOSSELIN, Université de Rouen 

Sémantique linguistique 
H. PLATEL 

 
Etudiants 

Activités scientifiquesActivités scientifiquesActivités scientifiquesActivités scientifiques    
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Date et lieu Organisateur Manifestation Public 

Mercredi 15 mai 
18h 
MRSH 006 

Centre d’études et de recherches  
sur l’antiquité—CERLA 
Groupe Mythe et Psyché 
B. DEFORGE 
Séminaire Le statut et l’image du corps  

Séminaire 
Salvador JUAN 

Imaginaire du corps  
et réalité de l’incorporation du social 

 
Chercheurs 
Etudiants 
 

Jeudi 16 mai 
Bât. Présidence 
Salle visoconférence 

Laboratoire d’études italiennes, 
ibériques et ibéro-américaines - LEIA 
S. FABRIZIO-COSTA 

Cycle de visioconférences : Les frontières de l’espagnol 
M. VIDAL-SEPHIHA 

Professeur à l’Institut des Langues Orientales de Paris 
Le judéo-espagnol 

 
Public 

Jeudi 16 mai 
Vendredi 17 mai 
IUFM Caen 

IUFM Basse-Normandie Rencontres Inter-IUFM histoire-géographie du Grand-Ouest 
Que savons-nous des apprentissages  

des élèves en classe de géographie et en classe d’histoire ? 
Responsables : Anne LE ROUX, Jean-François THEMINES 

 
Public 

Jeudi 16 mai 
17h19h 
Bât. Sciences B SB004 

Centre de recherches archéologique  
et historiques médiévales 
Séminaire Carrières et constructions  
en Normandie 
L. DUJARDIN 

Séminaire 
Laurent DUJARDIN 

Carrières et construction en Normandie 
 au cours de la période romane  

Public 

Jeudi 16 mai 
17h-19h 
MRSH, 006 

Pôle ModeSCoS 
Séminaire Regards interdisciplinaires 
 sur l’activité scientifiques 
J. BOCQUET, P. BULEON,  
F. FREREUX, D. JACQUET,  
N. LUCAS, A. NICOLLE,  
H. ROUSSEL 

Séminaire 
Nadine LUCAS 

L’esthétique des sciences : qu’est-ce que l’élégance  
d’une solution ou la beauté d’une théorie ?  

 
Public 

Vendredi 17 mai 
Bât. Présidence 
Salle visioconférence 

Laboratoire d’études italiennes, 
ibériques et ibéro-américaines - LEIA 
S. FABRIZIO-COSTA 

Cycle de visioconférences : Les frontières de l’espagnol 
Mme ALVAREZ GONZALEZ, Députée à Strasbourg 

La place de l’espagnol dans le projet  
de construction européenne 

 
Public 

Vendredi 17 mai 
9h30-12h30 
MRSH 006 

ED Littératures, cultures et sciences sociales 
DEA Sociologie, innovation et risques 
Y. DUPONT, S. JUAN, D. LE GALL 

Séminaire 
M. MENORET, P. CHANIAL 

Engagements et mobilisations collectives 
en contexte de risques  

Etudiants 

Vendredi 17 mai 
14h-17h 
MRSH 006 

ED Littératures, cultures et sciences sociales 
DEA Sociologie, innovation et risques 
Y. DUPONT, S. JUAN, D. LE GALL 

Séminaire 
Y. DUPONT, S. JUAN 

Séminaire méthodologie et suivi des recherches 

Etudiants 

Lundi 20 mai 
 
MRSH 

Laboratoire d’études italiennes, 
ibériques et ibéro-américaines - LEIA 
S. FABRIZIO-COSTA 

Cycle de visioconférences : Les frontières de l’espagnol 
M. GARRIDO 

directeur de l’Institut Cervantès de New-York 
L’expansion de l’espagnol aux Etats-Unis et du spanglish 

 
Public 

Mardi 21 mai 
17h-18h 
Bât. Lettres 431 

Laboratoire d’analyse sociologique et 
anthropologique du risque 
DEA de sociologie, Innovation et risques 
Séminaire Vulnérabilités 
Y. DUPONT. JUAN, D. LE GALL 

Séminaire 
F. LEMARCHAND 

Contamination… Bilan et suite  

 
Etudiants 
 

Mercredi 22 mai 
17h-19h 
Bât. Sciences B 
SB004 

UFR d’Histoire 
Séminaire d’histoire et d’archéologie du 
Moyen Age 
C. LORREN, F. NEVEUX 

Séminaire 
Etudiants : 

Présentation des travaux  

 
Etudiants 

Mai à juin 2002 (2) 
Du  mercredi 15 mai au  mercredi 22 mai 2002 

Date et lieu Organisateur Manifestation Public 

Mercredi 15 mai 
18h 
MRSH 006 

Centre d’études et de recherches  
sur l’antiquité—CERLA 
Groupe Mythe et Psyché 
B. DEFORGE 
Séminaire Le statut et l’image du corps  

Séminaire 
Salvador JUAN 

Imaginaire du corps  
et réalité de l’incorporation du social 

 
Chercheurs 
Etudiants 
 

Jeudi 16 mai 
Bât. Présidence 
Salle visoconférence 

Laboratoire d’études italiennes, 
ibériques et ibéro-américaines - LEIA 
S. FABRIZIO-COSTA 

Cycle de visioconférences : Les frontières de l’espagnol 
M. VIDAL-SEPHIHA 

Professeur à l’Institut des Langues Orientales de Paris 
Le judéo-espagnol 

 
Public 

Jeudi 16 mai 
Vendredi 17 mai 
IUFM Caen 

IUFM Basse-Normandie Rencontres Inter-IUFM histoire-géographie du Grand-Ouest 
Que savons-nous des apprentissages  

des élèves en classe de géographie et en classe d’histoire ? 
Responsables : Anne LE ROUX, Jean-François THEMINES 

 
Public 

Jeudi 16 mai 
17h19h 
Bât. Sciences B SB004 

Centre de recherches archéologique  
et historiques médiévales 
Séminaire Carrières et constructions  
en Normandie 
L. DUJARDIN 

Séminaire 
Laurent DUJARDIN 

Carrières et construction en Normandie 
 au cours de la période romane  

Public 

Jeudi 16 mai 
17h-19h 
MRSH, 006 

Pôle ModeSCoS 
Séminaire Regards interdisciplinaires 
 sur l’activité scientifiques 
J. BOCQUET, P. BULEON,  
F. FREREUX, D. JACQUET,  
N. LUCAS, A. NICOLLE,  
H. ROUSSEL 

Séminaire 
Nadine LUCAS 

L’esthétique des sciences : qu’est-ce que l’élégance  
d’une solution ou la beauté d’une théorie ?  

 
Public 

Vendredi 17 mai 
Bât. Présidence 
Salle visioconférence 

Laboratoire d’études italiennes, 
ibériques et ibéro-américaines - LEIA 
S. FABRIZIO-COSTA 

Cycle de visioconférences : Les frontières de l’espagnol 
Mme ALVAREZ GONZALEZ, Députée à Strasbourg 

La place de l’espagnol dans le projet  
de construction européenne 

 
Public 

Vendredi 17 mai 
9h30-12h30 
MRSH 006 

ED Littératures, cultures et sciences sociales 
DEA Sociologie, innovation et risques 
Y. DUPONT, S. JUAN, D. LE GALL 

Séminaire 
M. MENORET, P. CHANIAL 

Engagements et mobilisations collectives 
en contexte de risques  

Etudiants 

Vendredi 17 mai 
14h-17h 
MRSH 006 

ED Littératures, cultures et sciences sociales 
DEA Sociologie, innovation et risques 
Y. DUPONT, S. JUAN, D. LE GALL 

Séminaire 
Y. DUPONT, S. JUAN 

Séminaire méthodologie et suivi des recherches 

Etudiants 

Mardi 21 mai 
17h-18h 
Bât. Lettres 431 

Laboratoire d’analyse sociologique et 
anthropologique du risque 
DEA de sociologie, Innovation et risques 
Séminaire Vulnérabilités 
Y. DUPONT. JUAN, D. LE GALL 

Séminaire 
F. LEMARCHAND 

Contamination… Bilan et suite  

 
Etudiants 
 

Mercredi 22 mai 
17h-19h 
Bât. Sciences B 
SB004 

UFR d’Histoire 
Séminaire d’histoire et d’archéologie du 
Moyen Age 
C. LORREN, F. NEVEUX 

Séminaire 
Etudiants : 

Présentation des travaux  

 
Etudiants 

Mercredi 15 mai 
17h 
MRSH 005 

ED Littératures, cultures et sciences sociales 
Séminaire de l’VRBS à la Ville 
F. LECOCQ, P. PETSIMERIS 

Séminaire 
Philippe MOREAU 

Lieux de la loi et lieux de la justice  
dans la Rome républicaine  

 
Public 

Activités scientifiquesActivités scientifiquesActivités scientifiquesActivités scientifiques    
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Activités scientifiquesActivités scientifiquesActivités scientifiquesActivités scientifiques    
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Mai à juin 2002 (3) 
Du jeudi 23 mai au jeudi 20 juin 2002 

Date et lieu Organisateur Manifestation Public 

Jeudi 23 mai 
 
MRSH 

Laboratoire d’études italiennes, ibé-
riques et ibéro-américaines - LEIA 
S. FABRIZIO-COSTA 

Cycle de visioconférences : Les frontières de l’espagnol 
M. VIDAL-SEPHIHA 

Professeur à l’Institut des Langues Orientales de Paris 
Le judéo-espagnol 

 
Public 

Jeudi 23 mai 
15h-18h 
MRSH 005 

ED Littératures, cultures et sciences sociales 
Séminaire Pôle Données sociales et leur 
traitement 
D. BEYNIER, A. DEGENNE 

Séminaire 
Clotilde LEMARCHANT 

Insertion sociale et professionnelle des femmes  
bénéficiaires du RMI dans le Calvados  

 
Public 

Jeudi 23 mai 
Vendredi 24 mai 
Samedi 25 mai 
IUFM Caen 

Association Francophone d’Education 
Comparée—AFEC 
IUFM Basse-Normandie 

Colloque 
Formation des enseignants :  

permanences, changements, tensions actuelles 

Public 
sur 
inscription 

Vendredi 24 mai 
10h-12h 
MRSH 006 

Groupe Risques 
E. PROPECK-ZIMMERMANN 
Th. SAINT-GERAND 

Séminaire 
Ch. BOUTIN, Th. LE BARS, A. LE GALL 

Droit et Responsabilités 

 
Public 

Vendredi 24 mai 
 
MRSH 

Laboratoire d’études italiennes, ibé-
riques et ibéro-américaines - LEIA 
S. FABRIZIO-COSTA 

Cycle de visioconférences : Les frontières de l’espagnol 
Mme ALVAREZ GONZALEZ, Députée à Strasbourg 

La place de l’espagnol dans le projet  
de construction européenne 

 
Public 

Vendredi 24 mai 
Samedi 25 mai 
MRSH 005 

Equipe Identités, Représentations, 
Echanges (France-Italie) - IREFI 
M. COLIN 

Colloque 
Figures de l’ennemi en Italie, 

 de la Renaissance au XXe siècle 
Responsable : Laura FOURNIER-FINOCCHIARO 

 
Public 

Jeudi 30 mai 
16h30 
MRSH 005 

MRSH L’Echo des Colloques 
Responsable : Gérad-Denis FARCY 

 
Public 

Mardi 11 juin 
IUFM Caen 
17h-19h 

IUFM Basse-Normandie 
Groupe de Recherche Innovation For-
mation Epistémologie et Histoire des 
sciences et techniques 
J.-P. LE GOFF, P. SAVATON 
S. DUVAL, L. DUJARDIN 

Séminaire 
 

Synthèse et perspective  

 
Public 

Jeudi 13 juin 
15h-18h 
MRSH 005 

ED Littératures, cultures et sciences sociales 
Séminaire Pôle Données sociales et leur 
traitement 
D. BEYNIER, A. DEGENNE 

Séminaire 
Dominique BEYNIER 

Mesures de l’évolution des professions de santé  
dans l’enquête Emploi (1975-2000)  

 
Public 

Vendredi 14 juin 
10h-12h 
MRSH 006 

Groupe Risques 
E. PROPECK-ZIMMERMANN 
Th. SAINT-GERAND 

Atelier 
 

Gestion des risques 

 
Public 

Vendredi 28 juin 
10h-12h 
MRSH 006 

Groupe Risques 
E. PROPECK-ZIMMERMANN 
Th. SAINT-GERAND 

Atelier 
 

Synthèse des travaux du groupe Risques 

 
Public 

Lundi 17 juin 
au samedi 22 juin 
Paris et MRSH 

Centre de recherches sur les espaces et 
les sociétés 
Institutional Network for Urban  
Research and Action 

Colloque 
Rencontres INURA France 2002 

 
Public 

Jeudi 20 juin 
17h 
Amphi D5 

MRSH 
P. FLEURY 

Réunion-Débat 
Missions et Politique de la Maison de la Recherche en 

Sciences Humaines dans le contrat quadriennal 2004-2007 

 
Public 

Date et lieu Organisateur Manifestation Public 

Mercredi 22 mai 
17h 
MRSH 005 

ED Littératures, cultures et sciences sociales 
Séminaire de l’VRBS à la Ville 
F. LECOCQ, P. PETSIMERIS 

Séminaire 
Christophe VENDRIES, Université de Bretagne Sud 

Musiques et spectacles dans la Rome impériale  

 
Public 

Jeudi 23 mai 
15h-18h 
MRSH 005 

ED Littératures, cultures et sciences sociales 
Séminaire Pôle Données sociales et leur 
traitement 
D. BEYNIER, A. DEGENNE 

Séminaire 
Clotilde LEMARCHANT 

Insertion sociale et professionnelle des femmes  
bénéficiaires du RMI dans le Calvados  

 
Public 

Jeudi 23 mai 
Vendredi 24 mai 
Samedi 25 mai 
IUFM Caen 

Association Francophone d’Education 
Comparée—AFEC 
IUFM Basse-Normandie 

Colloque 
Formation des enseignants :  

permanences, changements, tensions actuelles 

Public 
sur 
inscription 

Vendredi 24 mai 
10h-12h 
MRSH 006 

Groupe Risques 
E. PROPECK-ZIMMERMANN 
Th. SAINT-GERAND 

Séminaire 
C. BOUTIN, K. BUHLER, B. MAJZA 

Le droit face aux risques 

 
Public 

Vendredi 24 mai 
Samedi 25 mai 
MRSH 005 

Equipe Identités, Représentations, 
Echanges (France-Italie) - IREFI 
M. COLIN 

Colloque 
Figures de l’ennemi en Italie, 

 de la Renaissance au XXe siècle 
Responsable : Laura FOURNIER-FINOCCHIARO 

 
Public 

Jeudi 30 mai 
16h30 
MRSH 005 

MRSH Colloque 
L’Echo des Colloques 

Responsable : Gérad-Denis FARCY 

 
Public 

Mardi 11 juin 
IUFM Caen 
17h-19h 

IUFM Basse-Normandie 
Groupe de Recherche Innovation For-
mation Epistémologie et Histoire des 
sciences et techniques 
J.-P. LE GOFF, P. SAVATON 
S. DUVAL, L. DUJARDIN 

Séminaire 
 

Synthèse et perspective  

 
Public 

Jeudi 13 juin 
15h-18h 
MRSH 005 

ED Littératures, cultures et sciences sociales 
Séminaire Pôle Données sociales et leur 
traitement 
D. BEYNIER, A. DEGENNE 

Séminaire 
Dominique BEYNIER 

Mesures de l’évolution des professions de santé  
dans l’enquête Emploi (1975-2000)  

 
Public 

Vendredi 14 juin 
10h-12h 
MRSH 006 

Groupe Risques 
E. PROPECK-ZIMMERMANN 
Th. SAINT-GERAND 

Atelier 
 

Gestion des risques 

 
Public 

Vendredi 28 juin 
10h-12h 
MRSH 006 

Groupe Risques 
E. PROPECK-ZIMMERMANN 
Th. SAINT-GERAND 

Atelier 
 

Synthèse des travaux du groupe Risques 

 
Public 

Lundi 17 juin 
au samedi 22 juin 
Paris et MRSH 

Centre de recherches sur les espaces et 
les sociétés 
Institutional Network for Urban  
Research and Action 

Colloque 
Rencontres INURA France 2002 

 
Public 

Jeudi 20 juin 
17h 
Amphi D5 

MRSH 
P. FLEURY 

Réunion-Débat 
Missions et Politique de la Maison de la Recherche en 

Sciences Humaines dans le contrat quadriennal 2004-2007 

 
Public 

Jeudi 23  mai 
10h-16h 
Bât. Sciences E 403 

ED Littératures, cultures et sciences sociales 
Séminaire Psychologie et sciences du 
langage 
J. VIVIER 

Séminaire 
A. NICOLLE 

La sémantique en modélisation du dialogue 
L. GOSSELIN, Université de Rouen 

 
Etudiants 

Activités scientifiquesActivités scientifiquesActivités scientifiquesActivités scientifiques    

P a g e  9  L e t t r e  d e  l a  M R S H  n ° 6 8  

Mai à juin 2002 (3) 
Du mercredi 22 mai au jeudi 20 juin 2002 

Date et lieu Organisateur Manifestation Public 

Mercredi 22 mai 
17h 
MRSH 005 

ED Littératures, cultures et sciences sociales 
Séminaire de l’VRBS à la Ville 
F. LECOCQ, P. PETSIMERIS 

Séminaire 
Christophe VENDRIES, Université de Bretagne Sud 

Musiques et spectacles dans la Rome impériale  

 
Public 

Jeudi 23 mai 
15h-18h 
MRSH 005 

ED Littératures, cultures et sciences sociales 
Séminaire Pôle Données sociales et leur 
traitement 
D. BEYNIER, A. DEGENNE 

Séminaire 
Clotilde LEMARCHANT 

Insertion sociale et professionnelle des femmes  
bénéficiaires du RMI dans le Calvados  

 
Public 

Jeudi 23 mai 
Vendredi 24 mai 
Samedi 25 mai 
IUFM Caen 

Association Francophone d’Education 
Comparée—AFEC 
IUFM Basse-Normandie 

Colloque 
Formation des enseignants :  

permanences, changements, tensions actuelles 

Public 
sur 
inscription 

Vendredi 24 mai 
10h-12h 
MRSH 006 

Groupe Risques 
E. PROPECK-ZIMMERMANN 
Th. SAINT-GERAND 

Séminaire 
C. BOUTIN, K. BUHLER, B. MAJZA 

Le droit face aux risques 

 
Public 

Vendredi 24 mai 
Samedi 25 mai 
MRSH 005 

Equipe Identités, Représentations, 
Echanges (France-Italie) - IREFI 
M. COLIN 

Colloque 
Figures de l’ennemi en Italie, 

 de la Renaissance au XXe siècle 
Responsable : Laura FOURNIER-FINOCCHIARO 

 
Public 

Jeudi 30 mai 
16h30 
MRSH 005 

MRSH Colloque 
L’Echo des Colloques 

Responsable : Gérad-Denis FARCY 

 
Public 

Mardi 11 juin 
IUFM Caen 
17h-19h 

IUFM Basse-Normandie 
Groupe de Recherche Innovation For-
mation Epistémologie et Histoire des 
sciences et techniques 
J.-P. LE GOFF, P. SAVATON 
S. DUVAL, L. DUJARDIN 

Séminaire 
 

Synthèse et perspective  

 
Public 

Jeudi 13 juin 
15h-18h 
MRSH 005 

ED Littératures, cultures et sciences sociales 
Séminaire Pôle Données sociales et leur 
traitement 
D. BEYNIER, A. DEGENNE 

Séminaire 
Dominique BEYNIER 

Mesures de l’évolution des professions de santé  
dans l’enquête Emploi (1975-2000)  

 
Public 

Vendredi 14 juin 
10h-12h 
MRSH 006 

Groupe Risques 
E. PROPECK-ZIMMERMANN 
Th. SAINT-GERAND 

Atelier 
 

Gestion des risques 

 
Public 

Vendredi 28 juin 
10h-12h 
MRSH 006 

Groupe Risques 
E. PROPECK-ZIMMERMANN 
Th. SAINT-GERAND 

Atelier 
 

Synthèse des travaux du groupe Risques 

 
Public 

Lundi 17 juin 
au samedi 22 juin 
Paris et MRSH 

Centre de recherches sur les espaces et 
les sociétés 
Institutional Network for Urban  
Research and Action 

Colloque 
Rencontres INURA France 2002 

 
Public 

Jeudi 20 juin 
17h 
Amphi D5 

MRSH 
P. FLEURY 

Réunion-Débat 
Missions et Politique de la Maison de la Recherche en 

Sciences Humaines dans le contrat quadriennal 2004-2007 

 
Public 

Jeudi 23  mai 
10h-16h 
Bât. Sciences E 403 

ED Littératures, cultures et sciences sociales 
Séminaire Psychologie et sciences du 
langage 
J. VIVIER 

Séminaire 
A. NICOLLE 

La sémantique en modélisation du dialogue 
L. GOSSELIN, Université de Rouen 

 
Etudiants 



Soutenance de thèseSoutenance de thèseSoutenance de thèseSoutenance de thèse 

C ette thèse propose des éléments 
théoriques, analytiques et 

historiques visant à évaluer les 
implications esthétiques de la technique 
du direct dans les films documentaires. 
Face à la profusion de films relevant de 
la catégorie documentaire –au cinéma 
et à la télévision-, la réflexion menée 
autour de la problématique « créer » et 
filmer le « réel » permet de constituer 
un corpus d’oeuvres et d’auteurs autour 
de  deu x  g r ande s  e s t hé t ique s 
correspondantes aux attitudes des 
documentaristes. Une première –
esthétique du regard– met en évidence 
le rôle que joue la place recherchée dès 
le tournage dans les œuvres de 
Wiseman, Depardon, Van der Keuken 

et Dvortsevoy. Une seconde –esthétique 
de la mémoire– repose sur une 
« intervention »  sur la réalité –par sa 
fragmentation ou/et sa mise en scène– 
pour construire une « histoire » fondée 
sur les principes de la mémoire 
perceptible dans les œuvres de Sdindo, 
Kramer, Marker, Ophuls, Péléchian. 
Pour l’une comme pour l’autre 
esthétique, l’ « organisation du réel » 

n’est possible que grâce à une 
conception dramaturgique reposant sur 
des principes empruntés aux arts et au 
récit… Trois grandes formes du 
documentaire apparaissent : le 
documentaire tragique, le documentaire 
du voyage et l’(auto)biographie. La 
première forme respecte l’unicité du 
lieu, la deuxième propose des espaces 
variés et multiples. La dernière forme 
« met en scène » le rapport du 
documentariste au monde. Finalement, 
depuis le direct, le documentariste 
réalise son film comme un philosophe 
construit sa pensée. Le réel est un objet 
de réflexion qu’il tente de représenter 
en réalités filmiques.  

Christophe PIQUE 
Pour une esthétique de la réalité 

dans les films documentaires depuis 
l’avènement du direct 

 Sous la direction de René PREDAL 
Centre de recherche et de documentation 

sur les arts du spectacle  
Thèse soutenue le 20 février 2002 

�
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 Cahiers de la Maison de la recherche en sciences humaines de Caen 
N°28 - Didactique des disciplines et formation des enseignants 

publié sous la direction de Pierre SAVATON 
Février 2002, PUC, 136 pages, 18,30  € 

Pierre SAVATON : Avant-propos 
Serge CABIOC’H : Le littéraire mis à l’épreuve 
Régine BELLIER : Vers une culture visuelle : Histoire de l’Art 

et Arts plastiques 
Jean-François THEMINES : Propositions pour un transfert du 

concept de rapport au savoir en didactique de la géogra-
phie 

Claire PONTAIS : Contribution à la formation des enseignants 
à partir de documents didactiques. Exemple de la gym-
nastique rythmique à l’école primaire 

Anne LE ROUX : De la didactique disciplinaire à la formation 
des enseignants 

Marc BAILLEUL, Jean-Yves BODERGAT : La recherche à 
l’IUFM de Basse-Normandie : l’exemple du mémoire pro-
fessionnel et de son accompagnement 

Christian PELLOIS : Réflexion à partir de quelques caractéris-
tiques susceptibles de faire évoluer la manière d’envisa-
ger la formation professionnelle des enseignants 

Gérard BOUDESSEUL : L’enseignement comme travail et 
comme souffrance 

n  

IUFM Basse-Normandie 

Serge CABIOC’H 

littéraire doit faire preuve en maîtrisant des 
exercices canoniques qui ne contribuent guère à 
développer des qualités d’imagination 
nécessaires pour penser un mode autre. La 
littérature s’ouvre nécessairement à l’utopie, 
explore les possibles, nous fait entrer dans 
l’inconnu. Comment intégrer l’écriture de 
l’imaginaire, la démesure—et l’humour—dans la 
formation des littéraires ? 

I l s’agit d’analyser le grand écart entre les 
compétences en méta-littérature requises 

pour réussir la dissertation, épreuve-reine dans 
les examens et concours littéraire du second 
degré, et les compétences qui sont à l’œuvre 
dans le champ littéraire. Le développement de 
l’esprit critique peut-il être attendu d’un 
exercice qui privilégie la rhétorique de 
l’exposition formelle au détriment de la logique 
de la découverte et de la poétique ? Le candidat n  

Le littéraire mis à l’épreuve 

Cahiers de la MRSH n°28, p. 9-23 
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IUFM Basse-Normandie 

Jean-François  
THEMINES 

concernant les relations entre pratiques d’ensei-
gnement majoritaires, pratiques d’enseignement 
dites innovantes et construction de ce rapport au 
monde. 

L e transfert du concept de rapport au savoir 
en didactique de la géographie permet de 

s’interroger sur la construction, chez les élèves, 
du rapport au monde, dans une discipline pour 
laquelle cette construction est précisément un 
objectif assigné. Il ouvre une piste de réflexion 

n  

Proposition pour un transfert de concept de rapport au savoir  
en didactique de la géographie 

Cahiers de la MRSH n°28, p. 35-55 

IUFM Basse-Normandie 

Régine BELLIER 

apparaître, à travers la confrontation d’œuvres 
clés, la mise en travail des formes, dans ce qui les 
relie à notre problématique. 

Loin du dogmatisme de la linéarité chrono-
logique, du mythe positiviste du progrès, l’ana-
chronisme, voire « l’uchronisme », condition 
structurelle de l’œuvre, est pensé comme outil 
méthodologique, susceptible de favoriser le 
développement d’une culture visuelle singulière. 

C et article met en œuvre trois paradigmes 
relatifs à la « culture visuelle », l’histoire de 

l’art, les arts plastiques, de les définir dans le 
cadre actuel de la recherche et de faire émerger, 
à travers quelques exemples, une délimitation 
actualisée, une articulation possible de ces 
ensembles dans ce qui les conjoint : le visuel. 
Quelques modalités d’enseignement concernant 
l’histoire de l’art, conçue comme histoire de 
l’activité instauratrice, les arts plastiques, 
discipline où s’expérimente la forme, font n  

Vers une culture visuelle : Histoire de l’art, arts plastiques 

Cahiers de la MRSH n°28, p. 25-33 

IUFM Basse-Normandie 

Claire PONTAIS 

gnement de l’EPS à l’école primaire. Etudier la 
façon dont les enseignants conçoivent et mettent 
en œuvre des situations de pratique scolaire 
d’EPS et d’étudier la façon dont ils s’approprient 
le document de formation permet de dégager 
des pistes nouvelles pour la formation. 

C ette étude a pour objectif d’identifier les 
problèmes professionnels –formulés en 

terme de contradictions à gérer– ainsi que les 
savoirs rénovés en EPS. Il s’agit de comprendre 
le fonctionnement des enseignants utilisant un 
document didactique, support de formation, et 
de faire des hypothèses sur les obstacles aux 
transformations des pratiques de l’ensei-

n  

Contribution à la formation des enseignants à partir de documents didactiques 
L’exemple de la gymnastique rythmique à l’école primaire 

Cahiers de la MRSH n°28, p. 57-70 

IUFM Basse-Normandie 

Anne LE ROUX 

mateur, de la didactique de la géographie et de la 
recherche dans ce domaine. Comment en parti-
culier construire l’articulation entre recherche et 
didactique et formation ? 

I l convient de cerner les conséquences sur la 
formation des enseignants à la didactique 

disciplinaire, en s’appuyant sur l’exemple de la 
géographie, de l’évolution conjointe du métier 
d’enseignant et de la professionnalité du for- n  

De la didactique disciplinaire à la formation des enseignants 

Cahiers de la MRSH n°28, p. 71-86 



Cahiers de la MRSH n°28, p. 87-100 

des stagiaires, les dimensions décisives du 
mémoire et de sa direction ont pu être plus 
nettement dégagées, ce qui a conduit à cerner la 
posture qui favoriserait au mieux chez le stagiaire 
« le travail du mémoire ». Cette recherche sur la 
formation a ainsi donné lieu à des modélisations 
qui peuvent constituer autant d’outils au service 
des formateurs dans leur accompagnement des 
stagiaires. IUFM Basse-Normandie 

Marc BAILLEUL 
Jean-Yves BODERGAT 

E n recourant à différentes méthodes 
d’investigation et d’analyse, la recherche 

conduite à l’IUFM de Basse-Normandie sur la 
direction du mémoire professionnel a fait 
apparaître chez les formateurs interrogés de 
fortes disparités tant dans la conception même 
du mémoire que dans la priorité accordée ou 
non aux processus que celui-ci a vocation à 
enclencher. En confrontant les réponses des 
directeurs de mémoire entre elles et avec celles n  

La recherche à l’IUFM de Basse-Normandie :  
l’exemple du mémoire professionnel et de son accompagnement 

Cahiers de la MRSHCahiers de la MRSHCahiers de la MRSHCahiers de la MRSH 

IUFM Basse-Normandie 

Christian PELLOIS 

heurte à des difficultés, notamment de 
reconnaissance par des professeurs stagiaires. Les 
premiers travaux engagés ici amènent à 
reconnaître un obstacle, rencontré par la 
formation, qui tient à la fois aux difficultés non 
attendues de professeurs stagiaires confrontés à 
la réalité de la prise en charge d’une classe 
d’élèves, et à la difficulté d’être confrontés à des 
modalités et des contenus de formation 
nouveaux, dont l’objectif est de construire les 
savoirs et savoir faire utiles à l’enseignant de 
cette première moitié du XXIème siècle. 

L a population des élèves à laquelle s’adresse 
les enseignants, les évolutions de la 

demande sociale, les mutations en cours dans la 
société, les développements technologiques, 
provoquent des modifications du rôle et de la 
fonction enseignante. La formation 
professionnelle transversale des professeurs 
stagiaires, comme l’ensemble de la formation 
des professeurs prend en compte, dans ses 
contenus et ses modalités de formation, ces 
grandes évolutions. Ceci ne se fait pas sans que 
cette formation professionnelle transversale, la 
formation générale et commune des IUFM, se n  

Réflexion à partir de quelques caractéristiques susceptibles de faire évoluer  
la manière d’envisager la formation professionnelle des enseignants 

Cahiers de la MRSH n°28, p. 101-120 

Laboratoire d’analyses  
socio-anthropologiques  
du risque - LASAR 
IUFM Basse Normandie 

Gérard BOUDESSEUL 

mobilité de la main d’œuvre et les stratégies de 
carrière : selon le degré d’identification à la 
tâche, des stratégies géographiques font figure de 
compensation à l’égard du déficit de 
satisfaction/reconnaissance au travail. Enfin, la 
précarité ne concerne plus seulement le contrat 
de travail, elle imprègne d’incertitude le rapport 
quotidien au travail, rendant pathologiques des 
sources d’incertitudes ou de tensions jusqu’alors 
considérées comme gérables. 

Q uelques outils empruntés à la 
psychodynamique du travail et à la 

sociologie du travail sont particulièrement 
susceptibles d’alimenter la réflexion sur 
l’enseignement comme activité. Les incidences 
des modalités d’accès à l’emploi influent sur le 
comportement des étudiants. Selon que l’espoir 
de trouver un emploi est faible ou probable, se 
déploie une véritable construction sociale de la 
motivation, survalorisant la responsabilité 
individuelle dans le succès comme dans les 
échecs. D’autre part, on peut se reporter à la 

n  

L’enseignement comme travail et comme souffrance 
Quelques apports de la Psychodynamique et de la Sociologie du travail 

Cahiers de la MRSH n°28, p. 121-133 
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Archéologie 

L e monastère de Jumièges fut restauré en 
942 par le duc Guillaume Longue-Epée. 

A la mort de ce dernier, Louis IV d’Outremer 
assumant la régence du duché, l’abbaye dut 
faire face à l’hostilité des agents du roi. C’est 
probablement à cette époque qu’y furent 
composés quatre textes, destinés à soutenir les 
intérêts de Jumièges : la Vie de saint Aycrade, 
la Vie de saint Hugues, une vie de Guillaume 

Longue-Epée (aujourd’hui perdue) et enfin la 
célèbre Complainte sur la mort du duc. En 
l’état actuel des connaissances, ces quatre 
œuvres seraient les plus anciennes 
productions littéraires réalisées en Normandie 
après 911.  

La production éditoriale à Jumièges vers le milieu du Xe siècle Jacques LE MAHO  � 

Tabularia, n°1, 2001, p 11-32 - 22 octobre 2001 
www.unicaen.fr/mrsh/crahm/revue/tabularia 

DOC 

n  Centre de recherches  
archéologiques et historiques 
médiévales - CRAHM 
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Florence DELACAMPAGNE 
Karine JARDEL 
Xavier SAVARY 
Daniel DUFOURNIER D eux fours de potiers ainsi que de 

nombreux rebuts de cuisson ont été 
mis à jour à Bayeux. L’un des deux, de 
forme circulaire et à sole inclinée, a livré 
dans son remplissage de nombreux 
éléments de construction permettant de 
présenter une reconstitution. La production 
homogène est constituée de pots et cruches 

en céramique grise. L’étude conjointe des 
fours et de la céramique conduit à proposer 
une datation dans la première moitié du Xe 
siècle. C’est jusqu’à présent l’unique 
découverte de fours de cette période en 
Basse-Normandie. 

Daniel DUFOURNIER 
Centre de recherches  
Archéologiques et historiques 
médiévales - CRAHM 

Deux fours de potiers carolingiens à Bayeux (Calvados) 

Archéologie médiévale 30-31, 2000-2001, 2001, p. 67-84 

BUDL 

� 

BUDL 

Archéologie médiévale 
Tome 30-31— 2000-2001 

Directeur de la publication : Anne-Marie FLAMBARD-HERICHER 
(Centre de recherches archéolohiques et historiques médiévales - CRAHM) 

CNRS Editions, 540 pages 

&  

Anne DIETRICH, Mathieu GAULTIER : La charpente de la 
grange abbatiale de Maubuisson (Saint-Ouen-l’Aumône, Val 
d’Oise) 

Eric EPAUD : La charpente de la cathédrale Notre-Dame de 
Rouen 

Nathalie NICOLAS : Les travaux de défense des châteaux 
delphinaux pendant la guerre de Cent Ans. Etude des 
séparations d’après les comptes de châtellenies au XIVe 
siècle 

Chronique des fouilles médiévales en France en 1999 
Chronique des fouilles médiévales en France  en 2000 
Bulletin critique 

Jean-Xavier de SAINT JORES et Vincent HINCKER : Les 
habitats mérovingien et carolingien de la « Delle sur le 
Marais » à Giberville (Calvados) 

Stéphane ARDOUIN : Une inscription funéraire chrétienne 
provenant de la chapelle Saint-Frambour à Ivry-sur-Seine 
(Val-de-Marne) 

Florence DELACAMPAGNE, Karine JARDEL, Xavier SAVARY, 
Daniel DUFOURNIER : Deux fours de potiers carolingiens à 
Bayeux (Calvados) 

Gabriel FOURNIER, Odette LAPEYRE : La forteresse du « Puy 
de Menoire », commune de Menet (Cantal), Xe-XIIe siècles 

n  

Le document est en consultation au  
Centre de Documentation de la MRSH DOC 

& �ouvrage � article 

Le document est disponible à la 
Bibliothèque Universitaire, section 
Droit-Lettres 

BUDL 
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Centre d’études et de  
recherches sur l’antiquité 
CERLA 

L e Carmen de fundatione, ruina et restaura-
tione inclyti monasterii Gemmeticensis est un 

poème de 185 vers que présentent trois 
manuscrits : deux du XVIIe siècle et un du 
début du XVIIIe siècle. 

Ce poème en hexamètres dactyliques 
évoque la fondation de l’abbaye de Jumièges 
par l’abbé Philibert, sa destruction par les 
Vikings et sa restauration par le duc 
Guillaume Longue Epée vers 940. 

D’après le manuscrit du XVIIIe siècle, ce 
poème se trouvait gravé sur des plaques de 
cuivre fixées à l’entrée du cloître. Comme 

celui-ci avait été reconstruit vers 1530 par 
l’abbé François de Fontenay et décoré de 
fresques illustrant les grandes dates du 
monastère, il est vraisemblable que ce poème 
fut composé pour la circonstance afin de 
faciliter la compréhension des scènes peintes 
sur les murs du cloître. Traditionnellement 
daté du Xe, voire du début du XIe siècle, ce 
carmen semble plutôt être un exercice littéraire 
du milieu du XVIe siècle comme le montrent 
certains indices linguistiques. 

Carmen de fundatione, ruina et restauratione 
inclyti monasterii Gemmeticensis 

Pierre BOUET  � 

Tabularia, n°1, 2001, p 33-52, 29 décembre 2001 
www.unicaen.fr/mrsh/crahm/revue/tabularia 

DOC 

n  

Archéologie 

Centre de recherches  
archéologiques et historiques 
médiévales - CRAHM 

L ’étude montre les principales 
composantes de l’identité normande, 

telles qu’elles nous ont été transmises par la 
production historiographique du duché à la 
fin du Xe siècle et au XIe siècle. Elle aborde 
ensuite le contexte de l’élaboration de cette 
identité aux alentours de l’an mil, puis 
envisage les prémices de cette construction 

identitaire dans le cours du Xe siècle. Il est 
ainsi possible de s’interroger sur la manière 
dont les Normands ont, autour de l’an mil, 
géré leur passé scandinave. 

Autour d’une construction identitaire :  
la naissance d’une historiographie normande à la charnière des Xe-XIe s. 

Pierre BAUDUIN � 

Cahiers du GRHIS n°13, « Conquête, acculturation, identi-
té : des Normands aux Hongrois - Les traces de la 
conquête, 2001, p. 79-89 

DOC 

n  

L es trois cas présentés offrent la 
particularité, rare en Normandie, d’être 

connus par des chartes de franchises, 
octroyées dans le contexte de la mise en 
valeur d’un secteur limitrophe de la Picardie. 
S’y observent la rencontre des influences 
picardes et normandes, les traditions et 
l’évolution de l’économie des établissements 

promoteurs de ces entreprises. Si les 
conditions offertes aux hommes s’avèrent 
moins favorables à Criquiers (1305) qu’à 
Villedieu ou à Gourchelles plus d’un siècle 
auparavant, les documents témoignent aussi 
de la vitalité des communes rurales. Centre de recherches  

archéologiques et historiques 
médiévales - CRAHM 

Trois cas de peuplement en franchises en Normandie orientale :  
Villedieu-la-Montagne, Gourchelles, Criquiers (1168-1306) 

Pierre BAUDUIN � 

Histoire & Sociétés Rurales n°15 - 1er semestre 2001, 
Association d’Histoire des Sociétés Rurales, p. 131-164 

DOC 

n  



Arts du spectacle 

C ette monographie à plusieurs voix est la 
première qui paraisse sur le plus grand 

cinéaste argentin de tous les temps. 
Réalisateur en 1967 du film politique le plus 
célèbre de l’histoire du cinéma –L’heure des 
brasiers– et du fameux Manifeste Vers un 
Troisième Cinéma qui ont nourri pendant dix 
ans aux quatre coins du monde tout le 
courant du cinéma militant contre 
l’impérialisme du modèle hollywoodien, 
Solanas a poursuivi dans la clandestinité, en 
exil à Paris puis à nouveau dans son pays après 

les heures sanglantes de plusieurs dictatures, 
une œuvre forte, humaniste et révoltée. 
Confrontant les contributions des théoriciens 
français les plus engagés dans les combats 
idéologiques des années 70 et celles de la 
nouvelle génération de la critique argentine, 
cet ensemble pluriel pose les questions 
essentielles sur le pouvoir du cinéma et sa 
capacité à faire évoluer les mentalités. 

Centre de recherches et de 
documentation sur les arts du 
spectacles - CREDAS 

Fernando Solanas ou la rage de transformer le monde Dirigé par  
René PREDAL  &  

Collection CinémAction, Editions Corlet-Télérama, 2001 

 

n  

A u point de rencontre entre la critique et 
la théorie, cet essai s’inscrit dans le vif du 

débat historique et esthétique pour défendre 
et illustrer la nature et le devenir d’une notion 
particulièrement féconde qui donne accès à 
tous les domaines de la recherche et de la 
création. 

Pour qu’il y ait cinéma d’auteur, il faut 
qu’il y ait art cinématographique et qu’à 
travers le film quelqu’un nous parle, comme 
avec une caméra-stylo. A l’opposé de l’esprit 
de système de la production industrielle, des 

scénarios formatés et d’une réalisation 
fonctionnelle, le cinéma d’auteur est celui des 
œuvres personnelles qui nous touchent et 
nous ravissent, créées à la fois pour le plaisir 
des sens et de l’intelligence de la pensée. C’est 
le meilleur du cinéma, celui qui écrit l’histoire 
du septième art, s’affirme dans les festivals et 
occupe de plus en plus toute la place parce 
que le cinéma de pur divertissement, lui, se 
dilue progressivement dans la culture de flot 
d’un paysage audiovisuel mouvant. 

Centre de recherches et de 
documentation sur les arts du 
spectacles - CREDAS 

Le cinéma d’auteur, une vieille lune ? René PREDAL  &  

Collection 7ème Art, Editions Le Cerf, Paris, 2001 

 

n  
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BUDL L ’approche de l’activité touristique et de 
son essor est aujourd’hui reformulée par 

le souci d’intégrer et de valoriser les apports 
du concept « sustainable development », 
notamment dans les Parcs naturels régionaux. 
L’aboutissement de la rédaction de la Charte 
européenne du tourisme durable dans les 
espaces protégés en 1998 doit élargir les 
expérimentations menées par les fédérations 

française et européenne des Parcs naturels et 
en faire un nouvel axe prioritaire d’actions 
pour ce type de territoires. Dans une logique 
individuelle et volontariste, la Brière s’est 
engagée dès 1998 dans cette réflexion. 

 
 

Lucette LAURENS 
Centre de recherches sur les 
espaces géographiques et les 
sociétés — CRESO 

La valorisation du tourisme dans les espaces protégés européens : 
Quelles orientations possibles ? 

Lucette LAURENS 
Bertrand COUSSEAU 

� 

Annales de Géographie, Armand Colin, n°613, mai-juin 
2000, p.240-258 

DOC 

n  
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Le document est en consultation au  
Centre de Documentation de la MRSH DOC 

& �ouvrage � article 

Le document est disponible à la 
Bibliothèque Universitaire, section 
Droit-Lettres 

BUDL Économie 

BUDL U n groupe d'individus doit choisir en 
commun une option parmi un ensemble 

fini de possibilités. Un vainqueur de 
Condorcet, ou vainqueur majoritaire, est un 
candidat qui obtient une majorité des voix 
dans tous les duels deux à deux. Condorcet a 
proposé un célèbre exemple dans lequel tous 
les classements par points choisissaient le 
même vainqueur, alors que le principe de 
Condorcet en désignait un autre. Soit P* la 

probabilité d'un tel événement dans une 
élection entre trois candidats. Nous utilisons 
les techniques développées par Merlin, Saari, 
Tataru et Valognes pour calculer P* quand 
chaque votant tire aléatoirement sa préférence 
selon une loi uniforme et  trouvons que P*= 
1,808% quand la taille de la population est 
grande. 

Vincent MERLIN 
Groupe d’économie  
mathématique et de  
micro-économie  
appliquée - GEMMA  

On the likelihood of Condorcet’s profiles MERLIN V. 
TATANU M. 
VALOGNES F. 

� 

Social Choice and Welfare, Volume 19, N°1, January 
2002, p. 193-206 

n  

S o c i a l  C h o i c e  a n d  W e l f a r e  
Volume 19, Number 1, January 2002 

Managing Editors : W. GAERTNER, J. S. KELLY, P. K. PATTANAIK, M. SALLES 
( Maurice SALLES, Groupe d’économie mathématique et d’économie appliquée - GEMMA ) 

Springer, 2001, 240 pages 

&  

NAEVE J, NAEVE-STEINWEG E : Lexicographic measurement 
of the information contained in opportunity sets 

BERGA D : Single-peakedness and strategy-proofness of 
generalized median voter schemes 

MERLIN V, TATANU M, VALOGNES F : On the likelihood of 
Condorcet’s profiles 

SALAS R : Multilevel interterritorial convergence and additive 
multidimensional inequality decomposition 

MEIROWITZ A : Informative voting and Condorcet jury 
therorems with a continuum of types 

Book review 

SILVESTRE J : Progress and conservation under Rawls’s 
maximin principle 

GAERTNER W, JUNGEILGES J : Evaluation via extended 
orderings : Empirical findings from Western and Eastern 
Europe 

AMOROS P : Single-peaked preferences with several 
commodities 

TSUI K-y : Multidimensional poverty indices 
MARGOLIS H : Pivotal voting and the emperor’s new clothes 
BOSSERT W, FLEURBAEY M : Equitable insurance 

premium schemes 
KLAUS B, STORCKEN T : Choice correspondances for 

public goods n  

Géographie 



Géographie 

L e choix politique de réorienter les 
pratiques agricoles constitue un moment 

propice pour confronter deux stratégies qui 
disent vouloir se rapprocher voire 
s’imbriquer : la politique agricole reconnaît la 
diversité des territoires, les Parcs naturels 

régionaux souhaitent développer un 
partenariat élargi à l’ensemble des acteurs 
économiques afin de se structurer sur des 
espaces vécus, appropriés. Centre de recherches sur les 

espaces géographiques et les 
sociétés — CRESO 

L’agriculture dans les parcs naturels régionaux,  
entre multifonctionnalité et concertation 

Lucette LAURENS � 

Hommes et Terres du Nord, 2000/4, p. 238-245 

DOC 

n  

territoires constitue un but en soi. 
L’existence de ces territoires serait une 
assurance de développement. Derrière ce 
processus généralisé de territorialisation, 
dont la construction suit plusieurs 
cheminements, nous voyons en fait émerger 
de nouvelles définitions de la soutenabilité 
des espaces ruraux où la qualité prend une 
place fondamentale, tout en sachant que la 
qualité est variable selon les acteurs. 

Developing Sustainable Rural Systems, eds K. KIM,  
I. BOWLER, C. BRYANT, PNU Press, 2001, p. 37-43 

n  

La reformulation actuelle des objectifs et 
des finalités attendus des espaces ruraux 

en France entraîne une mobilisation des 
acteurs autour de la recherche de la qualité. 
Cette dernière est supposée renforcer la 
viabilité économique des entreprises et des 
acteurs économiques en permettant de 
différencier des produits et des savoir-faire. 
Mais elle est utilisée également par d’autres 
catégories d’acteurs, comme les élus 
politiques locaux, qui développent des 
stratégies dans lesquelles l’affirmation de 

Centre de recherches sur les 
espaces géographiques et les 
sociétés — CRESO 

Quality and Sustainability in Rural Areas in France 
Qualité et Soutenabilité dans les Espaces Ruraux en France 

Lucette LAURENS 
 � 

DOC 
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E n 1997, le DIVX s’annonçait comme 
une innovation révolutionnaire dans 

l’univers de la vidéo. Fin 1999, tous les 
promoteurs du projet l’ont abandonné au 

profit de son rival le DVD. Comment 
expliquer cet échec ? 

Caen Innovation Marché  
Entreprise - CIME 

600 jours de compétition technologique Albéric TELLIER � 

In Gérer et Comprendre n°66, ESKA, décembre 2001,  
p. 4-24 

DOC 

n  
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E n se fondant sur les fragments d’époque 
hellénistique (en particulier l’Exagogè 

d’Ezechiel), on s’interroge sur la continuité 
de la langue et du style dont les trois grands 
Tragiques ont contribué à créer le modèle. 

Centre d’études et de  
recherches sur l’antiquité 
CERLA 

Pour une koiné tragique ? Nicole GUILLEUX � 

La koiné grecque antique, sous la direction de R. HODOT, 
ADRA-Nancy, De Boccard, 2001, p. 45-56 

 

n  

Histoire 

L a Rome césarienne est l’héritière d’un 
long passé, marqué par une croissance 

anarchique de l’espace urbain, où les 
magistrats en exercice avaient en charge les 
constructions publiques, sans réel pouvoir 
coordonnateur ni administration. Elle n’en 
est pas moins une mégalopole méditerra-
néenne dont l’autorité rayonne sur un 
Empire, centre de pouvoir, théâtre d’enjeux 
politique lorsque l’équilibre vanté par 

l’historien grec Polybe au IIe siècle avant J.-C. 
cède la place aux ambitions personnelles et 
aux luttes de partis. Les nouvelles données de 
l’urbanisme au milieu du Ier siècle avant J.-
C. – concentration des fortunes et des 
pouvoirs, maîtrise de vastes domaines 
urbains, grands programmes édilitaires – 
préfigurent les orientations du Principat. 

Catherine BUSTANY 
Centre de recherches en  
histoire quantitative - CRHQ 
Centre d’études et de  
recherches sur l’antiquité 
CERLA 

Rome, maîtrise de l’espace, maîtrise du pouvoir 
De César aux Antonins 

Catherine BUSTANY 
Noëlle GEROUDET &  

Seli Arslan, 2001, 288 pages 
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I l y avait un animal roi dans les campagnes 
de la monarchie française : le cochon. 

Elevé et engraissé pour la consommation 
particulière des paysans aussi bien que pour 
l’approvisionnement des villes et des tables 

princières. Minutieuse et surprenante enquê-
te dans l’économie domestique et la vie 
quotidienne des éleveurs d’autrefois. Centre de recherches en  

histoire quantitative 
CRHQ 

Le cochon, roi des campagnes Jean-Marc MORICEAU � 

L’Histoire, n°249, décembre 2000, p. 66-69 

DOC 
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A lors que l’alimentation des animaux 
constituait une gageure permanente, 

l’examen catégoriel du cheptel pour le XVI-
XVIIIe siècles montre un certain nombre de 
transformations sectorielles et de spéculations 
régionales. Comment les paysans organi-

saient-ils l’élevage selon les catégories 
animales, les orientations productives et les 
ressources dont ils disposaient ? A quel prix 
sont-ils parvenus à étendre leur capacité 
fourragère ? 

Centre de recherches en  
histoire quantitative 
CRHQ 

L’alimentation animale sous l’ancien régime. Une gageure permanente Jean-Marc MORICEAU � 

Etnozzotechnie n°66, 2000, p. 3-11 

DOC 
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M ise à jour de 6 notices (dinè…, herpô, 
ertis, èmar, onos, khèn) du Dictionnaire 

étymologique de la langue grecque de P. 
Chantraine. 

Centre d’études et de  
recherches sur l’antiquité 
CERLA 

Chronique d’étymologie grecque Nicole GUILLEUX � 

Revue de Philologie LXXIV/1-2, n°5, 2000, p. 257-286 
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Jacques FRANCOIS, Nicole LE QUERLER : 

Avant-propos 
Nathalie ROSSI-GENSANE, Laurice TULLER : 

Introduction 
Colette DUBUISSON, Joachim REINWEIN : 

Difficultés d’écriture et de lecture des mots-outils 
pour des sourds 

Emile GENOUVRIER : Statut des présentatifs 
voilà/voici, il y a, c’est dans la parole d’enfants 
normaux de grande section de maternelle, 
d’enfants en retard de langage, et d’enfants 
dysphasiques 

Robert BOUCHARD : Alors, donc, mais… 
« particules énonciatives » et/ou 
« connecteurs » ? 

Claire BLANCHE-BENVENISTE : Auxiliaires et 
degrés de « verbalité » 

Gérard DELECHELLE : Les connecteurs de cause 
en français et en anglais 

Pierre CADIOT : Eléments d’une critique de la 
notion de préposition spatiale 

Nathalie ROSSI-GENSANE : Pour une approche 
aspectuelle des propositions 

Jacques FRANCOIS 
Nicole LE QUERLER 
Centre de recherches  
inter-langues sur la  
signification en contexte 
CRISCO 

Syntaxe & Sémantique 
3 - Les grammaires du français et les « mots-outils » 

Responsables  
de la revue : 
Jacques FRANCOIS 
Nicole LE QUERLER 
 
N° sous le direction de 
Gudrun LEDEGEN 
Nathalie  
ROSSI-GENSANE 

PUC, février 2002, 150 pages 

DOC 

n  

&  

C et article examine l’intérêt -pour le 
linguiste– des citations en langues 

africaines émaillant le roman colonial. Par 
delà l’ « impression référentielle » de telles 
mentions permettent souvent de repérer des 
formules et termes vieillis, régionaux ou 
spécialisés, et de mieux cerner le « dialogue » 
entre français et langues autochtones. C’est 

notamment le cas avec Pierre Loti, dont les 
relevés donnent une image certes limitée 
mais scientifiquement utilisable de plusieurs 
langues ouest-africaines du dernier quart du 
XIXe siècle. 

Francis GANDON 
Centre de recherches  
interlangues de la signification 
en contexte - CRISCO 

Littérature française et langue africaine : l’exemple de Pierre Loti Amadou DIALO 
Francis GANDON 

Le français en Afrique, Revue du Réseau des  
Observatoires du Français Contemporains en Afrique,  
n°15, Institut de linguistique française - CNRS, UMR6039, 
Nice, 2001, p. 217-234 

DOC 

n  
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T andis que dans l’Europe continentale, les 
hagiographes comme les historiographes 

écrivaient généralement en latin, dans la 
lointaine Islande les moines et les autres 
scribes ont très rapidement préféré rédiger en 
langue vernaculaire, le vieux norrois –
commun d’abord entre tous les pays 
nordiques, mais qui s’étant scindé en plusieurs 
branches et développé pour donner le danois, 
le norvégien et le suédois– et ne restait pra-
tiqué qu’en Islande et un peu en Norvège. En 
effet, quantité de textes hagiographiques nous 
sont parvenus. Il s’agit d’abord de traductions 

� 
du latin, probablement commencées dès la 
deuxième moitié du XIIème siècle, sur les saints 
les plus populaires dans l’Occident, puis 
naîtront des œuvres originales tantôt en prose 
tantôt en poésie sur leurs propres saints, 
norvégiens d’origine royale du temps de la 
christianisation ou évêques islandais des XIIème 
et XIIIème siècles ou encore la sainte Vierge. 
L’hagiographie sera continuellement prati-
quée en Islande depuis le début de l’écriture 
jusqu’à la Réforme. Voi(es)x de l’exil 

et des migrations 

Hagiographie vernaculaire d’Islande et de Norvège Steinunn Kristin 
FILIPPUSDOTTIR 
LE BRETON 

Hagiographies, Volume III, Brepols-Turnhout, 2001,  
p. 361-451 

DOC 

n  
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L es prépositions sont fréquemment 
classées en grammaticales et lexicales. 

S’agissant de prépositions comme sur, dans, 
vers ou sous dont l’emploi spatial est primaire, 
l’article vise à mesurer le degré de corrélation 
entre les deux séries d’opposition : lexical/ 
grammatical et spatial/abstrait en introduisant 
deux critères structuraux (analyse de la 
commutabilité et de la sclérose des différents 
types d’emplois) qui privilégient la relation 
polaire entre sur et sous et repèrent son 

domaine de pertinence. Il en ressort que tous 
les emplois lexicaux de la préposition sur 
réfèrent bien à des relations spatiales, ce qui 
favorise la thèse de la corrélation entre 
l’extension métaphorique et la gramma-
ticalisation défendue par le courant de 
« sémantique cognitive ». 

Centre de recherches 
interlangues sur la signification 
en contexte - CRISCO 

Prépositions locales et grammaticalisation : les emplois non commutables ou 
sclérosés de sur 

Jacques FRANCOIS 

Travaux linguistiques du CerLiCo n°13, « Grammatica-
lisation-1 : (Dé)motivation et contrainte », P. de Carvalho & 
L. Labrune (eds.), Presses Universitaires de Rennes, 
2000, p. 231-256 

n  

Langues 
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L ’article compare deux modes de 
représentation de la référence spatiale et 

temporelle à l’aide de prépositions de 
localisation statique ou directionnelle 
proposés par des linguistes (modèle 
néerlandais de grammaire fonctionnelle de S. 
Dik et modèle de sémantique lexicale 
conceptuelle de R. Jackendoff) et des 
spécialistes des réseaux conceptuels en 
intelligence artificielle. Les auteurs plaident en 

faveur d’une sémantique mettant en 
correspondance les représentations 
conceptuelles et les représentations 
linguistiques des énoncés et pour que la 
grammaire fonctionnelle se dote d’une 
composante de représentation conceptuelle, 
en particulier pour le traitement des relations 
spatiales et temporelles. 

Jacques FRANCOIS 
Centre de recherches 
interlangues sur la signification 
en contexte - CRISCO 

La représentation de la localisation spatio-temporelle :  
Grammaire fonctionnelle vs. Réseaux conceptels 

Jacques FRANCOIS 
Daniel COULON 

Référence temporelle et nominale, J. MOESCHLER &  
J. BEGUELIN (eds), Berne, Peter Lang, 2000, p. 167-189 
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L e respect de la hiérarchie des connexions 
(coordination/subordination) entre 

propositions constitue un critère d’évaluation 
comparative de la qualité des traductions 
littéraires. L’article étudie les procédés de 
traduction employés par quatre traducteurs 
d’une nouvelle de Kafka pour restituer cette 
hiérarchie. Le choix du traducteur pour une 
articulation syntaxique de la phrase à 

subordination ou coordination dominante est 
bien plus qu’une préférence   syntaxique, car 
il  induit  chez le lecteur une représentation 
mentale des relations entre événements 
différente selon que ceux-ci apparaissent 
comme autonomes (coordination) ou 
interdépendants (subordination). 

Centre de recherches 
interlangues sur la signification 
en contexte - CRISCO 

Typen von "Metataxen" auf Gliedsatzebene (aufgrund der vergleichenden Analyse der 
Übersetzungen von Kafkas Verwandlung ins Französische) 
Types de ‘métataxe’ au niveau propositionnel (à partir de l’analyse 
comparative des traductions françaises de la nouvelle La métamorphose de 
Kafka) 

Jacques FRANCOIS 

Subordination in Syntax, Semantik und Textlinguistik, 
M. Lefèvre (ed.), EurogermanistikTübingen : Stauffenburg 
Verlag, 2000, p. 187-198 
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L ’évaluation comparative de la qualité de 
différentes traductions littéraires ne met 

pas en jeu seulement la stylistique. Un critère 
pertinent d’évaluation sémantique d’une 
traduction est que le lecteur de la traduction 
puisse se constituer le même type de 
représentation de l’univers textuel et de sa 
dynamique que le lecteur du texte original, 
c’est-à-dire concrètement que l’un et l’autre 
soient conduits à pratiquer les mêmes 
inférences. La syntaxe intervient également 
dans l’évaluation dans la mesure où le 
mouvement de la phrase (actif/passif, dispo-
sition des propositions subordonnées, etc.),  

demande à être restitué dans les limites de ce 
que permet la structure des deux langues. 
L’auteur commence par évaluer compara-
tivement trois traductions allemandes d’un 
roman de Maupassant avant de montrer la 
possibilité de comparer les traductions de 
textes différents en repérant la qualité de la 
restitution d’une liste limitée de structures très 
fréquentes. La méthode est appliquée à la 
traduction en allemand d’une classe de verbes 
grammaticaux à travers huit romans français.  

Centre de recherches 
interlangues sur la signification 
en contexte - CRISCO 

Comment évaluer la qualité syntaxique et sémantique  
d’une traduction littéraire ? 

Jacques FRANCOIS 

La traduction : théories et pratiques, S. MEJRI et al. 
(eds.), Publications de l’Ecole normale supérieure de 
Tunis, 2000, p. 139-164 

 

n  

Langues 

� 

Tout changement d’état résulte d’un jeu de 
facteurs causaux plus ou moins immédiats. Le 
locuteur qui exprime ce changement par une 
construction verbale peut choisir de rappeler 
ou au contraire de passer sous silence l’une de 
ces causes selon qu’il juge sa mention plus ou 
moins nécessaire à la compréhension par le 
récepteur du changement en fonction de la 
situation d’énonciation et des informations 
d’arrière-plan dont dispose celui-ci (auditeur 
ou lecteur).  L’article vise à comparer le mode 
de présentation de changements d’état 
psychologique (étonner, troubler, attendrir, 
divertir, etc.) dans des oeuvres romanesques en 

français et celui qui vient en premier à l’esprit 
de lecteurs mis en présence du texte à 
l’exception de la construction verbale (ex. 
Madeleine s’étonna / s’en étonna / fut étonnée ; 
Cela étonna Madeleine). On observe que les 
lecteurs ne choisissent la construction 
transitive avec pour sujet le pronom cela 
référant à l’événement ou l’état mentionné 
immédiatement avant que s’ils identifient 
celui-ci comme une cause immédiate de 
l’événement psychologique. 

Centre de recherches 
interlangues sur la signification 
en contexte - CRISCO 

L’arrière plan causal dans la mise en discours du changement d’état 
(présentation d’un test sur les verbes psychologiques du français) 

Jacques FRANCOIS 

La sémantique des relations, A. Rousseau (ed.), Collection 
UL3, Edition du Conseil Scientifique de l’Université  
Charles-de-Gaulle, Lille 3, 2001, p. 135-149 

 

n  

P a g e  2 5  L e t t r e  d e  l a  M R S H  n ° 6 8  

Les chercheurs de Caen publientLes chercheurs de Caen publientLes chercheurs de Caen publientLes chercheurs de Caen publient    

Le document est en consultation au  
Centre de Documentation de la MRSH DOC 

& �ouvrage � article 

Le document est disponible à la 
Bibliothèque Universitaire, section 
Droit-Lettres 

BUDL 



BUDL 

BUDL 

BUDL 

Littératures et civilisations 

DOC 

P h é n i x  :  m yt h e ( s )  e t  s i g n e ( s )  
Ac t e s  d u  c o l l o q u e  i n t e r n a t i o n a l  d e  C a e n  ( 1 2 - 1 4  o c t o b r e  2 0 0 0 )  

Silvia FABRIZIO-COSTA, éditrice 
Laboratoire d’études italiennes, ibériques et ibéro-américaines – LEIA 

Peter Lang, 2002, 444 pages 

&  

pièges des classifications et des étiquettes et enjambe 
toutes les époques. Mais étonnamment, il appartient aussi 
à l’histoire naturelle (ornithologie et botanique), à 
l’astronomie et aux mathématiques. Face à ce thème 
foisonnant, le LEIA de Caen a organisé un colloque 
international tenu en octobre 2000, dont les actes sont 
publiés dans ce volume, et qui a réuni des chercheurs 
d’horizons divers autour de cet oiseau légendaire, tour à 
tour signe du soleil, signe du pouvoir, signe de Dieu, signe 
du feu ou signe de l’amour. 

L e phénix, comme « image conceptuelle de la vie et de 
la mort », véhicule tant la pensée collective que 

l’inconscient individuel. Nombre d’écrivains, d’artistes, de 
philosophes, de musiciens, d’historiens, de savants, de 
mystiques ont « dit le phénix » de différentes façons à 
travers tous les siècles, toutes les civilisations et par le biais 
de tous les codes expressifs. Ils ont eu recours au mythe 
ou à l’emblème du phénix, de l’antiquité égyptienne et 
romaine à nos jours en passant par le Moyen Age chrétien 
et ésotérique, la Renaissance, le Baroque, les Lumières, le 
Romantisme, car le mythe ne se laisse pas prendre aux n  

L e phénix gréco-romain est une figure du 
bénou égyptien vénéré à Héliopolis, 

échassier lié au soleil de Rê et à la résurrection 
d'Osiris. Mais le symbolisme du phénix à 
Rome est d'abord politique : il incarne la piété 
filiale et la légitimité de la succession 
dynastique et, au-delà, Roma aeterna dont 
l'empereur garantit la paix, la stabilité et le 
bonheur, depuis les poèmes d'Ovide jusqu'aux 
monnaies des Antonins et de Constantin. Le 
thème du feu crémateur n'est introduit que 
tardivement dans la légende, par analogie avec 

les funérailles de l'empereur romain. 
Parallèlement se développe un symbolisme 
chrétien du phénix, d'abord comme exemple 
païen de la résurrection, puis comme figure 
du Christ lui-même. Deux phénix vont ainsi 
coexister sous l'empire romain jusqu'à 
l'époque la plus tardive, pour le mythe : celui 
qui renaît d'un ver et celui qui renaît de ses 
cendres, pour le symbole :  l'emblème du 
pouvoir impérial et l'image de la vie éternelle. Centre d’études et de  

recherches sur l’antiquité 
CERLA 

L’empereur romain et le Phénix Françoise LECOCQ � 

Phénix : mythe(s) et signe(s), p. 27-55 

DOC 

n  

M is en relation avec les ouvrages 
disparus de Lactance, le poème 
L’oiseau Phénix de quatre-vingt-cinq 

distiques élégiaques apparaît moins isolé : il 
n’est pas le seul poème de l’auteur. Même si 
un quasi-consensus semble désormais acquis 

touchant l’authenticité du poème, sa 
signification, sa place dans l’histoire du 
mythe et dans celle de la littérature latine, 
profane ou chrétienne, mérite d’être –et est 
ici- précisée. 

Centre d’études et de  
recherches sur l’antiquité 
CERLA 

L’oiseau Phénix de Lactance et ses attaches à l’œuvre apologétique Alain GOULON � 

Phénix : mythe(s) et signe(s), p. 85-103 

DOC 
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de l’oiseau mythique, les emplois de 

français phénix, latin phoinix. Il en ressort que, 
pour les cinq lemmes phoinix, une disjonction 
synonymique a eu lieu dès avant l’époque 
mycénienne, et que, malgré une origine 

grecque du mythe, le mot phoinix a, lui, toute 
chance de l’être : oiseau, solaire, le phénix 
peut donc avoir tiré son nom de sa couleur 
flamboyante, si l’on se réfère au sens premier 
de l’adjectif de couleur phoinix. 

Centre d’études et de  
recherches sur l’antiquité 
CERLA 

L’étymologie de phénix : un état des lieux Nicole GUILLEUX � 

Phénix : mythe(s) et signe(s), p. 9-26 

DOC 
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L 'article en référence traite de 

mathématiques et d'histoire des 
sciences : y sont traqués les objets “Phénix” 
rencontrés dans les sciences mathématiques 
(arithmétique, astronomie, etc.), soit qu'on 
leur ait donné ce nom (certaines 
constellations, par ex.), soit encore que 
certains invariants d'une série d'objets 
construits par certaines récurrences évoquent 
la figure circulaire de l'Ouroboros ou celle, 
cyclique, du Phénix. S'y trouve développée, 
en particulier, la question de certains 
nombres rationnels nommés par d’aucuns 
“Phénix” et qui ont une propriété 

remarquable, soulignée en son temps par 
Lewis Carroll, dont on sait l'intérêt pour les 
mathématiques et la logique : ils sont de la 
forme 1/n et ont un développement décimal 
de période invariable lorsqu'on les multiplie 
par les entiers de 1 à (n – 1) ; ainsi, un 
septième, vaut 1/7 = 0,142857142857…, et 
donne  2/7 = 0,285714285714…, 3/7 = 
0 , 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7 1 … ,  4 / 7  = 
0,571428571428…, etc. Le problème qui 
consiste à déterminer tous les nombres 
"Phénix" reste ouvert.  

Institut Universitaire de  
Formation des Maîtres 
IUFM de Basse-Normandie 
Institut de recherche et  
d’enseignement des  
Mathématiques - IREM 

Récurrence et invariance : figures du Phoenix en mathématiques Jean-Pierre LE GOFF � 

Phénix : mythe(s) et signe(s), p. 283-311 

DOC 
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L ’auteur présente le palmier phoenix 
sous ses divers aspects : botaniques, 

géographiques, archéologiques, historiques 
et symboliques. 

Laboratoire d’études  
italiennes, ibériques et  
ibéro-américaines - LEIA 

Le Phoenix entre botanique et symbolique Marie-Françoise 
CARPENTIER 

� 

Phénix : mythe(s) et signe(s), p. 205-282 

DOC 
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L ’auteur fait un parallèle entre la dignité 

de Roi, de la fin du XIIIe siècle à Louis 
XIV, et l’oiseau fabuleux des mythes 
classiques et chrétiens, en regard de la 

continuité monarchique française constituée 
grâce à la règle de succession.  Centre de recherches 

d’histoire quantitative 
CRHQ 

Le roi est mort, vive le roi Pierre GOUHIER � 

Phénix : mythe(s) et signe(s), p. 141-157 

DOC 

n  



BUDL L e mythe antique du Phénix, devenu 
emblème de la résurrection aux premiers 

siècles chrétiens, s’est amenuisé pour nous 
parvenir en métaphore ("renaître de ses 
cendres"), mais retrouve puissance et efficacité  

dans une nouvelle de Jorge Luis Borges, « La 
secta del Fénix », pour figurer sous forme 
d’énigme l’aporie du sujet littéraire moderne.  

ILCR-CERHIUS,  
Université Grenoble 3 
Chercheur associé au 
Laboratoire d’études  
italiennes, ibériques et  
ibéro-américaines - LEIA 

D’Hérodote à Borges : Phénix de la lettre,  
Phénix de la parole, cendres de l’itérature 

François GRAMUSSET � 

Phénix : mythe(s) et signe(s), p. 159-174 

DOC 
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L 'objet de cet article est un répertoire de 

sermons, vénitien, d'un prédicateur 
capucin, Mario de' Bignoni, une célébrité de 
son ordre, édité en 1651 et tout de suite mis à 
l'Index, où il est question du phénix et de 
Marie Madeleine à plusieurs reprises et d'une 
façon assez curieuse. Le but moralisateur 
affiché semble vouloir couvrir une opération 

culturelle périlleuse; par le biais du discours 
de la chaire  l’auteur véhicule un savoir à la 
marge : une  doctrine profane des signes où 
l’alchimie et  l’astrologie constituent  le noyau. 
De plus un style époustouflant semble vouloir 
privilégier l’exercice littéraire et étouffer le 
message sacré. 

Laboratoire d’études  
italiennes, ibériques et  
ibéro-américaines - LEIA 

Un Phénix baroque à l’index Silvia  
FABRIZIO-COSTA 

� 

Phénix : mythe(s) et signe(s), p. 229-252 

DOC 
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L ’auteur s’intéresse à la mort et à la 

résurrection de l’œuvre et des idées de 
Lawrence, puis à son parcours personnel 

avant de partir à la recherche du phénix dans 
ses divers écrits. Institut Universitaire  

de Formation des Maîtres  
IUFM de Basse-Normandie 

Le Phénix et l’œuvre de D.H. Lawrence : pérennité de l’œuvre et du mythe Dominique  
DELASALLE 

� 

Phénix : mythe(s) et signe(s), p. 419-432 

DOC 
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discutables). Le texte proposé à la lecture - par 
définition contradictoire avec l’acte théâtral - 
est discutable : il ne peut être l’exacte 
retranscription des échanges scéniques pour 
des questions de durée, il est donc parcellaire 
et représente un choix. Certains metteurs en 
scène laissent cette opération aux traducteurs, 
organisateurs des pays d’accueil ou 
techniciens, d’autres au contraire la 
revendique comme étant partie intrinsèque du 
processus de création, allant jusqu'à visualiser 
les textes en des images scéniques qui 
s’intègrent à l’ensemble de la mise en scène. 

La Scène et les images, volume 2, sous la direction de 
Béatrice PICON-VALLIN, Editions du CNRS, 2001,  
p. 233-257 

n  
Isabelle SCWARTZ-GASTINE 
Equipe de recherche en 
littérature et civilisation des 
pays de langue anglaise 

Surtitrage : texte projeté, texte-image ?  Sophie GRANDJEAN 
Isabelle  
SCHWARTZ-GASTINE 

� 
DOC A vec le développement des tournées 

internationales et aussi grâce aux 
nouvelles technologies, les compagnies 
théâtrales présentent leurs spectacles dans la 
langue d’origine et bien souvent offrent aux 
spectateurs une traduction écrite qui s’affiche 
sur des écrans au-dessus de la cage scénique. 
Ce système procure un confort de 
compréhension, mais certains metteurs en 
scène refusent ce dispositif (c’était le cas de 
Giorgio Strehler) qui dévie le regard des 
spectateurs hors du plateau et du champ des 
acteurs. En effet, ces derniers se plaignent de 
réactions décalées par rapport au jeu 
scénique ; les spectateurs eux, ne mentionnant 
ce dispositif que pour faire état des ratages 
(retard, panne d’affichage, traductions 
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L e personnage shakespearien de Cléopâtre 
évoque avant de mourir la possibilité de 

réduire son amour pour Antoine à une 
vulgaire pièce de théâtre dans laquelle elle 
serait interprétée par un jeune garçon à la voix 
éraillée, pour reprendre les conventions 
théâtrale anglaises de l’époque. Et en effet, 
peu de rôles ont donné lieu à une telle 
confusion entre le personnage et l’interprète, 
en particulier Sarah Bernhardt. Et bien 
souvent, Antoine, le héros de cette tragédie 

que l’on a longtemps ignorée sous prétexte 
qu’elle était mal construite autour de deux 
protagonistes, a été réduit à un emploi de 
faire-valoir, ce qui est bien déchoir pour ce 
membre du triumvir, décrit fièrement par son 
amante comme étant l’un des trois piliers du 
monde.  

Equipe de recherche en 
littérature et civilisation des 
pays de langue anglaise 

La portée d’Antoine et Cléopâtre au théâtre Isabelle  
SCHWARTZ-GASTINE 

� 

Lectures de Shakespeare : Antony and Cleopatra, sous la 
direction de Jean-Christophe MAYER, Presses Universitai-
res de Rennes, Didact Anglais, 2000, p. 187-208 

DOC 
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C et article rend compte de l’influence du 

théâtre shakespearien sur la création 
littéraire et théâtrale française. Si Voltaire a 
été le premier à s’enthousiasmer pour le 
corpus shakespearien nouvellement remis à la 
mode en Angleterre au début du XVIIIe siècle 
et qu’il a pu apprécier en anglais lors de son 
exil, il a, plus tardivement, condamné avec 
autant de vigueur les auteurs français qui s’en 
réclamaient, dans une phase ultérieure de sa 
carrière. Mais c’est surtout le Romantisme qui 
s’empare de Shakespeare pour l’élever au rang 

de mythe universel, Hamlet devenant 
l’emblème du héros mélancolique par 
excellence, interprétation qui influence 
toujours une certaine critique interprétative. 
Au théâtre, le corpus shakespearien a très 
souvent donné lieu à des expérimentations 
théâtrales de grande qualité et un retour aux 
conventions des origines favorisant le 
recentrage sur le texte et le jeu des acteurs. 

Equipe de recherche en 
littérature et civilisation des 
pays de langue anglaise 

Shakespeare in France Isabelle  
SCHWARTZ-GASTINE 

� 

Oxford Companion to Shakespeare, editors Michael  
DOBSON and Stanley WELLS, Oxford et Londres,  
Oxford University Press, 2001, p. 151-154 et diverses 
notices 

DOC 
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 L es correspondances sont des objets 
littéraires flous. Incapables d’assigner une 

essence stable à ce genre hybride, les théories 
de l’épistolaire qui se sont succédé ont essayé 
de le circonscrire dans des territoires clos : le 
mondain, l’intime, l’autobiographique… Les 
correspondances dont il est question dans ce 
livre ébranlent ces paradigmes réducteurs. 
Elles montrent que la lettre a été au XIXe siècle 
le médium de prédilection de ce qu’on 
appellera ici une pensée nomade — pensée de 
soi, de la cité ou de la littérature. Invitation à 
l’écriture de soi comme à l’essai ou au débat 
théorique, la lettre, qui croise l’espace 
littéraire sans jamais s’y fondre — tour à tour 

connivente ou dissidente —, a également 
contribué à repenser la notion même de 
littérature. 

Pour les écrivains épistoliers ici envisagés — 
Mme Roland, Stendhal, George Sand, 
Flaubert … —, l’entretien épistolaire a été un 
passeport ouvrant à d’infinies pérégrinations 
intellectuelles. Bousculant les usages 
ordinaires de la correspondance, ils en ont 
inventé d’autres, passant ainsi de l’écriture de 
la lettre à l’écriture de l’œuvre, et de l’œuvre 
de mots à l’œuvre de soi. 

Equipe Textes - Histoire - 
Langages, THL 

L’Epistolaire ou la pensée nomade Brigitte DIAZ &  

PUF, collection Ecriture, 2002, 269 pages 

n  
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L e caractère normand s'est forgé dans un 

Duché de Normandie où les colons 
vikings ont insufflé une grande partie d'eux-
mêmes dans leur dynamique constructive. S'il 
s'estompe aujourd'hui, il était jadis une réalité 
indéniable : une image qu'on retrouve aussi 
sous sa forme littéraire, par exemple chez 
Maupassant. En faisant la comparaison avec la 
mentalité des anciens Scandinaves, on 
découvre de nombreux traits communs : 

laconisme et relativité, réalisme et 
matérialisme, cupidité et avarice, prudence et 
méfiance, ruse et courage, chicane et 
procédure, ironie et humour, entre autres. Il 
semble bien que les Normands aient conservés 
certaines inclinations dont ils ont 
partiellement hérité des Vikings. 

Voi(es)x de l’exil et des 
migrations 

Les Vikings et l’esprit normand Jean RENAUD � 

Le secret d’Odin, Mélanges offerts à Régis Boyer, 
Collection Etudes Nordiques, Presses universitaires de 
Nancy, 2001, p. 169-180 
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« Il me semble qu’on n’a pas assez dit 
comment l’activité d’écrire s’enracine 

dans le désir, parce qu’elle en est ma 
manifestation essentielle. Parce que le désir, 
élans des forces de vie, parcelle de l’énergie 
cosmique, se concentre particulièrement dans 
le désir sensuel et dans l’amour, s’y donne à 
voir dans son aspect le plus concentré, le plus 
beau, cet essai ne cessera plus d’enlacer la 

narration du désir qui meut l’écrivain à des 
réflexions sur le désir érotique dont il a 
parfois à écrire. Il essaiera de dire le désir de 
connaître que les romans manifestent, et qui 
nourrit la lecture. Ce qui compose l’étrange et 
sinueux tracé de la littérature et de notre 
existence. » 

Equipe Textes - Histoire - 
Langages, THL 

L’écriture du désir Bélinda CANONNE &  

Collection Petite bibliothèque des idées. Editions Cal-
mann-Lévy, 2000 

n  

Comment celle-ci s'est-elle progressivement 
détachée du narcissisme initial ? Comment, 
liant consubstantiellement l'esthétique à 
l'éthique, s'est-elle voulue profondément 
pédagogique tout en restant ouverte et 
ambiguë ?  

Cet ouvrage marie différentes méthodes 
critiques pour armer et éclairer une lecture 
attentive à comprendre et  expliquer une 
écriture, ses projets, ses  enjeux, et son 
efficacité.  

 C 'est à la lecture et à la relecture de 
l’œuvre de Gide que se consacre cet 

ouvrage, qui s'attache plus particulièrement 
aux grands textes de fiction (de Paludes aux 
Faux-Monnayeurs) et au "testament" que 
voulaient être Les Nouvelles Nourritures. Mais il 
commence par poser quelques vastes 
questions. Par exemple pourquoi Gide écrit-
il ? De quoi sa vocation est-elle faite ? 
Pourquoi s'est-il fait un devoir de devenir 
l'apôtre de l'homosexualité, au risque de sa 
réputation ? Comment a-t-il été amené à 
théoriser la notion de "mise en abyme", et 
pourquoi est-elle essentielle à son œuvre ? 

Equipe Textes - Histoire - 
Langages, THL 

André Gide : écrire pour vivre Alain GOULET &  

Paris, José Corti, « Les essais », 2002, 355 pages 

n  
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une évolution par l'effet d'une disposition 
technique qui fausserait les perspectives et 
imposerait des choix dès le départ;  mettre en 
place un système de classement à la fois clair, 
cohérent et souple. Il fallait que l'utilisateur 
du cédérom puisse disposer facilement de 
l'ensemble des documents classés, sans qu'un 
mode d'utilisation lui soit jamais imposé.  

 C omment concevoir et organiser l'édition 
génétique d¹une oeuvre littéraire ? Cette 

question est examinée à partir des problèmes 
rencontrés lors de la conception et la mise en 
place du dossier génétique des Caves du 
Vatican d'André Gide, pour l'élaboration d'un 
cédérom à l'Université de Sheffield: comment 
prendre en compte tous les matériaux 
génétiques sans les hiérarchiser a priori, les 
transcrire avec la plus grande précision et les 
constituer en un "avant-texte";  éviter de figer 

Equipe Textes - Histoire - 
Langages, THL 

Devising and organizing a genetic edition of a literary work Alain GOULET 
Traduit par 
David WALKER 

� 

Digital Resources for the Humanities Conference,  
University of Sheffield, Septembre 2000, London, Michael 
Fraser, King’s College, Office for Humanities 
 Communicatin 14, 2001, p. 179-189 

n  
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Alain GOULET 

situation familiale et sociale. On y voit 
notamment comment le thème de la bande, 
du clandestin, des grandes manoeuvres de 
l’ombre, sont à l’origine du projet 
romanesque des Caves, touchant en l’écrivain 
des zones plus profondes que les implications 
idéologiques du fait divers de la croisade pour 
" la Délivrance " du Pape qui est à l'origine. 

P remière visite guidée dans les coulisses des 
Caves du Vatican, dans la chambre noire 

de l'écrivain, où l'on peut assister à cette 
alchimie particulière qu’est la création 
littéraire. On y procède essentiellement à 
l'examen des "documents préparatoires": plans 
successifs (six au total), ébauches de scénarios 
qui focalisent des scènes appelées à former des 
noyaux de l’oeuvre, notes diverses dont la 
majeure partie dresse progressivement une 
galerie de portraits de personnages et de leur 

Equipe Textes - Histoire - 
Langages, THL 

Dans les caves du Vatican � 

Bulletin des Amis d’André Gide, colloque « Gide en  
Floride », Saratosa, 18-20 janvier 2001, n°131/132, juillet-
octobre 2001, p. 561-571 

n  
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BUDL au point divers procédés capables de proposer 
une nouvelle vision de la réalité, et de mettre 
en jeu et en question de nouvelles modalités 
d'écriture de la fiction. 

Étude du recueil de textes courts Instantanés 
(1962), des variations et de l'évolution de 

leur objet théorique et méthodologique, de 
leur écriture et de la place du "sujet de 
l'écriture" qui les informe. Robbe-Grillet y 
expérimente en effet divers moyens de rendre 
compte de sa perception du monde et y met 

Equipe Textes - Histoire - 
Langages, THL 

Pour une nouvelle écriture romanesque : Instantanés de Robbe-Grillet Alain GOULET � 

Pré-textes franco-danois, n°2, mai 2001, Institut d’Etudes 
Culturelles et Linguistiques, Samfundslitteratur, Riskilde, 
Danamark, p. 17-42 
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C a h i e r  d e s  An n a l e s  d e  N o r m a n d i e  n ° 3 1  
L ’ é m i g r a t i o n - i m m i g r a t i o n  i t a l i e n n e  e t  l e s  m é t i e r s  d u  b â t i m e n t  

e n  F r a n c e  e t  e n  N o r m a n d i e   
Actes du colloque de Caen (24-26 novembre 2000) 

Sous la direction de Mariella COLIN 
Caen, Musée de Normandie, 2001, 304 pages 

&  

pénétré le territoire national et régional de manière 
homogène et capillaire, en s’implantant dans tous les 
départements sinon dans tous les cantons. Enfin par sa 
solidité : en dépit des mutations intervenues, la mobilité 
sociale a rempli pleinement son rôle, et plusieurs 
entreprises fondées par des ouvriers devenus patrons 
témoignent encore aujourd’hui d’une belle vitalité en 
France et en Normandie. 

L es travaux explorent les différents aspects du domaine 
du bâtiment et des travaux publics dans lequel se 

sont insérés les Italiens immigrés dans le territoire 
national et régional. Il s’agit du secteur le plus 
représentatif de l’insertion socio-économique transalpine 
dans notre pays : premièrement par sa durée, puisque les 
maçons venus de la péninsule y ont travaillé depuis le 
XIXe siècle jusqu’à nos jours. Par son extension ensuite : 
manœuvres et ouvriers spécialisés, artisans et patrons, leur 
présence multiforme s’est inscrite à tout moment dans 
notre histoire économique et industrielle, car ils ont 

n  

intégration à la société locale, voire leur 
assimilation. 

BUDL 

U n suivi de type micro-historique permet 
d’évaluer l’adaptation des immigrés 

italiens implantés à Alençon, leur éventuelle 
Centre de recherches en  
histoire quantitative - CRHQ 

L’immigration italienne dans les métiers du bâtiment au XIXe siècle :  
isolement et réussite sociale mitigée à Alençon 

Jean-Louis LENHOF � 

Cahiers des Annales de Normandie, n°31, p. 205-216 
n  

Mariella COLIN 
Equipe Identités, représentations, échanges (France-Italie) -IREFI 

Basse-Normandie des années 1920 à la 
Reconstruction. 

BUDL 

C et article retrace les singularités et 
caractéristiques d’une histoire majeure et 

encore parfois visible de nos jours, celles des 
entreprises italiennes du bâtiment installées en 

Mémorial de Caen 

Entreprises et entrepreneurs italiens du bâtiment en Basse-Normandie 
des années 1920 à la fin de la Reconstruction 

Marc POTTIER � 

Cahiers des Annales de Normandie, n°31, p. 217-224 

n  

quoi ils ont participé à la Reconstruction, 
comment ils vivaient quotidiennement à cette 
époque et ce qu’il est advenu d’eux. 

BUDL A u lendemain de la guerre, on considérait 
Le Havre comme la ville la plus sinistrée 

de France. Cette étude définit qui étaient ces 
Italiens appelés à bâtir le nouveau Havre, en 

Equipe Identités,  
représentations, échanges 
(France-Italie) -IREFI 

Les Italiens et la reconstruction du Havre Sylvaine VALLET � 

Cahiers des Annales de Normandie, n°31, p. 267-272 
n  
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métier des ouvriers et des patrons du 
bâtiment. 

BUDL 

T rajectoires individuelles et appartenance à 
une catégorie collective se croisent et 

s’éclairent mutuellement dans ces 
représentations, où les récits de l’émigration se 
fondent avec l’explicitation des relations au 

Equipe Identités,  
représentations, échanges 
(France-Italie) -IREFI 

Façons de faire, manière d’être :  
les immigrés italiens du bâtiment en Normandie entre métier et identité 

Mariella COLIN � 

Cahiers des Annales de Normandie, n°31, p. 275-286 

n  

certaines entreprises, ont facilité l’intégration 
des Italiens. Des ambiguïtés ne peuvent être 
ignorées.  

BUDL 

A u postulat apparemment indéniable –les 
immigrés italiens se sont intégrés dans le 

creuset régional bas-normand– l’auteur se 
demande dans quelle mesure le travail dans les 
métiers du bâtiment, et la durable réussite de 

Equipe Identités,  
représentations, échanges 
(France-Italie) -IREFI 

De la reconstruction empirique à l’enracinement symbolique.  
Quelques éléments pour une analyse de l’intégration 

Mariella COLIN � 

Cahiers des Annales de Normandie, n°31, p. 287-295 
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mondiale : les livres (Barrès, France, Gide, 
Péguy), le théâtre (spectacles du Vieux 
Colombier, démission d’Antoine à l’Odéon, 
L’Otage à l’Œuvre), les revues, les expositions 
d’art dans les galeries (Bernheim-Jeune, 
Manzi) et dans les salons, les concerts (Ravel, 
Stravinsky), les grandes ventes de livres et de 
tableaux qui attestent le triomphe des maudits 
et des refusés du siècle précédent. 
Comparatiste né, Larbaud s’efforce de faire 
comprendre et apprécier ce qui se passe en 
France en citant de nombreux faits culturels 
anglais. 

 L a revue hebdomadaire The New Weekly fut 
créée à Londres en mars 1914 ; elle 

demanda à des correspondants de plusieurs 
capitales européennes une contribution pour 
la rubrique « From Abroad » (De l’étranger) 
sur les événements notables de la vie culturelle 
de leur pays. Valery Larbaud fut chargé de la 
chronique parisienne qu’il envoya 
régulièrement chaque semaine jusqu’à la 
déclaratio de la guerre, en août 1914. Ces 
textes, écrits directement en anglais, n’avaient 
jamais été rassemblés ni traduits (sauf la lettre 
sur Péguy). Ils donnent une idée de la vie 
culturelle « rive gauche » (l’auteur est de parti 
pris) à la veille de la première guerre 

Anne CHEVALIER 
Equipe Textes - Histoire - 
Langages, THL 
Jean-Louis CHEVALIER 
Equipe de recherche en 
littérature et civilisation des 
pays de langue anglaise 

Lettres de Paris / pour le New weekly (mars-août 1914) par Valery LARBAUD Introduction et notes  
Anne CHEVALIER 
Traduction de l’anglais 
Jean-Louis CHEVALIER 
 

&  

Paris, Gallimard, nrf, octobre 2001, 140 pages. 
n  
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BUDL 
E schyle donne trois fonctions au mythe : 

1—Le mythe - muthos, récit, fable fournit 
le sujet et les personnages ; 

2—Le mythe amène le monde et le temps 
sur la scène ; 

3 - Le mythe induit les dieux et donne le 
sens. 

Centre d’études et de 
recherches sur l’antiquité 
CERLA 

Fonctions du mythe chez Eschyle Bernard DEFORGE � 

Kentron n°17-1, 2001, p.9-26 

DOC 

n  

DOC 

K E N T R O N  
R e v u e  d u  m o n d e  a n t i q u e  e t  d e  p s yc h o l o g i e  h i s t o r i q u e  

Vo lume 17  -  Fasc i cu le  1  -  2001  
Directeurs : Bernard DEFORGE, Jacquy CHEMOUNI 

Centre d’études et de recherches sur l’antiquité -  CERLA, Groupe Mythe et Psyché 
PUC,  114 pages ,  25  €  

&  

PHILOLOGIES 
Jean SCHNEIDER : Réflexions sur l’édition M. Bordt du Lysis 

de Platon 
Bernard BOYAVAL : Dix notes égyptiennes 

COMPTES RENDUS 

ARGUMENTS 
Bernard DEFORGE : Fonctions du mythe chez Eschyle 
Jean-Marie MATHIEU : Encore l’Océan de l’Etre : deux 

nouveaux textes (importance de Grégoire de Nazianze pour 
le thème) 

n  

BUDL 
Addition –concernant la réception de 
Grégoire de Nazianze, Or.38,7 (= Or.45,3) 
Océan de l’Être– au précédent article portant 
sur le sentiment océanique et sa tradition. 

Centre d’études et de 
recherches sur l’antiquité 
CERLA 

Encore l’Océan de l’Etre : deux nouveaux textes  
(importance de Grégoire de Nazianze pour le thème) 

Jean-Marie MATHIEU � 

Kentron n°17-1, 2001, p.27-36 

DOC 
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Philosophie 

Y  a-t-il possibilité de réalisation immédiate 
d’un infini actuel qui s’opposerait à l’idée 

d’inaccessibilité par l’humain, en dehors de la 
pensée, à tout forme d’infini ? La réponse a 
longtemps été négative : les philosophes Grecs, 
par exemple, et après eux le monde occidental 
médiéval, se refusent à penser l’infini sous une 
autre espèce que potentielle. L’émergence de 
la géométrie projective au XVIIème siècle, au 
croisement de la science perspective, invention 
du Quattrocento italien, et de la théorie des 
coniques héritée des Grecs, a permis une 
réification de l’infini dans la mesure où la 
perspective centrale en donne des 
représentations et où la révolution 
arguésienne – du nom de Girard Desargues, 

1591-1661, ingénieur, géomètre et architecte 
lyonnais, maître de Blaise Pascal – définit les 
éléments à l’infini en géométrie et en fait un 
usage conscient : l’infini potentiel des 
philosophes est donc devenu infini actuel par 
la grâce des peintres qui l’ont donné à voir et 
des géomètres qui ont permis de le penser en 
le pointant comme représenté, faisant du 
tableau, non plus seulement l’intersection de 
la pyramide visuelle et le lieu de la projection, 
mais le lieu de l’infinité des points et des 
droites à l’infini.  

IUFM de Basse-Normandie 
IREM de Basse-Normandie 

1 - Dalla prospettiva all’infinito geometrico 
2 - De la perspective à l’infini géométrique 

Jean-Pierre LE GOFF � 

1 - in Le Scienze, edizione italiana di Scientific American, 
dossier “L’infinito”, Estate 2001. Version italienne de 
l’arcticle suivant :  
2 - in Pour la Science, édition française du Scientific 
American, numéro spécial “Les infinis”, déc. 2000. 
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L 'auteur pose en 5 points l'avis d'un 
psychologue politique sur les évènements 

du 11 septembre aux États Unis. C'est le 
constat d'un manque de théories 
opérationnelles sur la psychologie de la guerre, 
du terrorisme et ses effets sur les masses. De 
plus, le besoin d'analyse de la symétrie 

idéologique des discours, dont l'inspiration est 
religieuse. Enfin, l'intérêt de ré accorder ces 
évènements à la montée d'un déficit 
charismatique dans un monde politique de 
plus en plus "froid". Laboratoire de psychologie 

cognitive et pathologique 
LPCP 

Algunas reflexiones de psicologia politica sobre los atentados en Estados 
Unidos 

Alexandre DORNA � 

11 Septiembre 2001, F. Modak (ed),  Mexico, Lumen 
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L es progrès de la médecine occidentale 
tendent de plus en plus vers une dualité 

où l’homme est mis entre parenthèses et où le 
corps suscite toute l’attention. Le modèle de la 
transplantation d’organe révèle pourtant 
l’impossibilité anthropologique de concevoir 
l’homme comme une machine. Cette ouvrage 
pose la question d’une participation du 
fonctionnement psychique dans le cours 

clinique d’une greffe ; l’abord psychanalytique 
du vécu de la greffe constituant un modèle 
pour penser et approfondir les théories 
freudiennes de l’inconscient. En effet pour 
continuer à vivre, la transplantation impose 
une relation avec un hôte, un autre, étranger à 
soi-même. Or, l’autre n’est-il pas notre propre 
inconscient ? 

Laboratoire de psychologie 
cognitive et pathologique 
LPCP 

L’énigme de la greffe Karinne GUENICHE &  

Collection Etudes psychanalytiques, L’Harmattan, 2000 

 

n  

Psychologie 

I l est question ici d'une étude critique sur 
l'éclatement des sciences humaines, en 

particulier de la psychologie. C'est le 
"syndrome" des micro-theories et l'abandon 
d'un paradigme intégrateur. Question 
épistémologique, dont le dépassement 

demande une dose importante de 
transversalité de la connaissance et des 
dispositifs d'intelligibilité historique. 

Laboratoire de psychologie 
cognitive et pathologique 
LPCP 

La psychologie politique : retour d’une discipline inattendue Alexandre DORNA � 

CanalPsy. n° 50, Université de Lyon, octobre-
novembre 2001 
Version « on lin » dans la revue Les cahiers de  
psychologie politique www.cahierspsypol.fr.st 

 

n  

L a crise de la démocratie joue un rôle 
important dans le retour  des 

mouvements populistes et des leaders 
charismatiques. Une réflexion théorique 
illustre cette affirmation. D'ailleurs, les cas 
récents de Mexico et du Venezuela sont 

évoqués, autant qu'une observation 
approfondie de la situation politique 
européenne. 

Laboratoire de psychologie 
cognitive et pathologique 
LPCP 

La crisis de la democracia : carisma y neopopulismo Alexandre DORNA � 

Psicologia Politica (Valencia) n° 23. Novembre 2001, p. 
19-35. 
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Sciences cognitives 

BUDL A u cours de la dernière décennie du XXe 
siècle, l’avènement de l’imagerie 

cérébrale fonctionnelle a constitué pour les 
chercheurs de plusieurs disciplines (neuro-
sciences, psychologie, intelligence articifi-
cielle, philosophie) l’opportunité d’une 
rencontre historique. Celle-ci pourrait être à 
l’origine d’avancées décisives concernant un 

phénomène qui a, jusqu’ici, échappé à une 
véritable explication scientifique : celui des 
relations entre le cerveau et l’esprit. 

L’objectif de cet ouvrage consiste à pré-
senter les nouvelles techniques qui per-
mettent de jeter un véritable pont entre 
spécialistes de la pensée et du cerveau. 

Groupe d’imagerie  
neurofonctionnelle - GIN 
Pôle Modélisation en sciences 
cognitives et sociales  
ModeSCoS 

L’imagerie cérébrale fonctionnelle Bernard MAZOYER &  

Collection Que sais-je ?, PUF, 2001 
n  

C et article présente une application 
appelée ThemEditor dont le but est de 

permettre une acquisition supervisée de 
classes sémantiques. Cette acquisition est 
réalisée dans le cours d’une tâche interactive 
d’analyse interprétative d’un corpus de textes 
électroniques. Le logiciel d’étude proposé 
met en œuvre un principe de coloriage 

thématique des documents du corpus. Il 
s’agit de mettre en évidence, en fonction des 
classes sémantiques acquises ou en cours 
d’acquisition, la répartition des thèmes et 
leurs différentes formes d’enchaînements. 

Groupe de recherche en 
informatique, image et  
instrumentation de Caen 
GREYC 
Pôle Modélisation en sciences 
cognitives et sociales  
ModeSCoS 

Un outil de coloriage de corpus pour la représentation de thèmes Pierre BEUST � 

JADT 2002 : 6èmes Journées internationales d’Analyse 
statistique des Données Textuelles, 2002, p. 161-172 

DOC 
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L a constitution des sciences de 
l’ingénieur, ancrées sur les sciences 

physiques et mathématiques, a fait évoluer les 
rôles entre science et technique et a intégré 
peu à peu des dimensions cognitives et 
sociales. En informatique, les logiciels 
interactifs et la communication par les 
réseaux des objets sémiotiques ont porté cette 
t r a n s f o r m a t i o n .  L ’ é v o l u t i o n  d e 
l’informatique, de la science du calcul vers la 
science des technologies de l’information et 
de la communication amène à constituer une 

science des artefacts sémiotiques, sciences de 
l’ingénieur hors du champ des sciences 
physiques, qui met en cause les distinctions 
traditionnelles entre les sciences dures et les 
sciences humaines, dans les objets d’étude, 
dans les modèles comme dans les méthodes. 
Des éléments d’analyse pour la constitution 
de cette science sont proposés ici pour la 
discussion. 

Groupe de recherche en 
informatique, image et  
instrumentation de Caen 
GREYC 
Pôle Modélisation en sciences 
cognitives et sociales  
ModeSCoS 

La question de la symbolique en informatique Anne NICOLLE � 

La cognition entre individu et société, Hermès, 2001, 
p. 345-358 

DOC 
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A  partir d’une synthèse sur les modèles 
de la mémoire d’une part et d’un 

modèle différentiel et componentiel de la 
sémantique des langues d’autre part, les 
auteurs proposent un dispositif de tables de 
catégorisation comme analogue de la 
mémoire sémantique pour un agent logiciel. 

Après avoir décrit ce modèle, ils présentent 
l’état actuel de son implantation en machine 
et quelques applications expérimentales qui 
ont été faites. 

Groupe de recherche en 
informatique, image et  
instrumentation de Caen 
GREYC 
Pôle Modélisation en sciences 
cognitives et sociales  
ModeSCoS 

Un analogue de la mémoire pour un agent logiciel interactif Anne NICOLLE 
Pierre BEUST 
Vincent PERLERIN 

� 

Revue InCognito,  n°22, 2002 
http://www-leibniz.imag.fr/RESEAUX/incognito/revuepublic/
infoinco.html 

DOC 
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L a société du XXIème siècle, placée sous le 
signe de la société de la connaissance où 

«apprendre, (devient) une nécessité de notre 
temps», «la bataille de l’intelligence» et «la 
valorisation des compétences» vont être au 
cœur du développement économique et du 
combat pour l’égalité des chances. Demain, ce 
sont les capacités de développer ses savoirs et 
ses savoir-faire qui permettront de 
comprendre et de maîtriser son 
environnement de travail et qui donneront 
l’autonomie nécessaire pour que la vie 

professionnelle ne soit pas vécue comme une 
source de tensions permanentes.  

Dans ce contexte de « nouvelle donne », il 
importe donc de s’intéresser aux modes de 
validation et de reconnaissance des 
qualifications et des compétences, et aux 
logiques et enjeux qui les sous-tendent, 
particulièrement ceux du passage du modèle 
de qualification à celui de compétences. 

Centre d’études et de 
recherches en sciences 
de l’éducation - CERSE 

Du modèle de qualification au modèle des compétences Bénédicte GENDRON � 

Nouveaux Regards, Education, Recherche, Culture, n°15, 
2001, p. 15-17 

DOC 
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C et article rend compte de la structure et 
du processus d’une part du système de 

formation professionnelle britannique (les 
« National Vocational Qualifications ») et 
donne d’autre part une critique des bases et 
du fonctionnement de ce processus. L’auteur 
propose que les nouvelles structures de 

l’enseignement supérieur soient plus 
conformes aux besoins de l’Europe au XXIème 
siècle plutôt que la reprise d’un système 
américain construit dans des circonstances 
très différentes.  

Université Métropolitaine de 
Leeds, Royaume-Uni 
Invité au  
Centre d’études et de 
recherches en sciences 
de l’éducation - CERSE 

La validation des acquis et des compétences au Royaume Uni John KONRAD � 

Nouveaux Regards, Education, Recherche, Culture, n°
15, 2001, p. 26-28 

DOC 

n  

Les chercheurs de Caen publientLes chercheurs de Caen publientLes chercheurs de Caen publientLes chercheurs de Caen publient    

Sciences de l’éducation 

P a g e  3 7  L e t t r e  d e  l a  M R S H  n ° 6 8  

Le document est en consultation au  
Centre de Documentation de la MRSH DOC 

& �ouvrage � article 

Le document est disponible à la 
Bibliothèque Universitaire, section 
Droit-Lettres 

BUDL 

BUDL C et ouvrage s’adresse à tous ceux qui se 
destinent à enseigner l’anglais, à l’école, 

au collège, au lycée. Il propose une réflexion 
sur ce qu’il est convenu d’appeler « la période 
critique » pour l’apprentissage des langues 
ainsi qu’un examen des différents pôles de 
cette situation complexe : l’élève, l’ensei-gnant, 

le savoir à enseigner. Puis on propose au 
lecteur de découvrir, par le biais d’extraits de 
manuels, comment l’enseignement/
apprentissage des langues a évolué depuis le 
milieu du XIXème siècle jusqu’à nos jours.  

IUFM Basse-Normandie 

Le futur professeur d’anglais Dominique  
DELASALLE &  

Guide Belin de l’Enseignement, 2001 
n  



L e développement immaîtrisé des sciences, 
des techniques et du marché, repoussant 

sans cesse les limites du faisable et du 
socialement acceptable, a produit de nouvelles 
formes de menaces, risques potentiels ou 
catastrophes avérées, auxquelles nous n’étions 
pas préparés : Tchernobyl, déchets nucléaires, 
vache folle, OGM, clonage, amiante, anthrax,
… Suivant un impératif de mobilisation 
générale et de circulation sans entrave des 
hommes, des marchandises, des informations, 
mais également des formes sous lesquelles le 
mal se fait jour (contaminations diverses, 
pollutions, virus, violence, etc.), nous vivons 
de fait dans une société épidémique. La 
vulnérabilité des hommes, de la nature et du 
politique se manifeste à un degré jamais 

atteint, alors même que la vieille culture dont 
nous disposons pour affronter  l’épidémie 
n’est plus à la hauteur et conduit le plus 
souvent à des pathologies sociales par la 
production de boucs émissaires. Cet ouvrage 
entend explorer parallèlement deux champs 
de production du risque que sont le nucléaire 
et la génétique à partir d’un  point de vue 
critique à la fois sociologique et 
anthropologique. C’est du même point de vue 
que seront analysées les réponses politiques et 
éthiques dont est porteuse la société au travers 
des nouveaux romantismes, utopiques et 
libertaires, que sont l’écologie politique et le 
mouvement paysan. Laboratoire d’analyses  

sociologiques et  
anthropologiques du risque 
LASAR 

La vie contaminée, éléments pour une socio-anthropologie  
des sociétés épidémiques 

Frédérick  
LEMARCHAND &  

L’Harmattan, collection Sociologie et environnements, 
2002, 275 pages 

 

n  

Sociologie 

L es ruptures spatio-temporelles introduites 
par la catastrophe de Tchernobyl mettent 

en demeure les cultures existantes, qu’elles 
soient «anthropologiques» ou «technologiques» 
de saisir la complexité et l’incertitude du 
monde nouveau qui émerge dans la longue 
durée de l’environnement contaminé. Le 
recours à la cartographie pour saisir et rendre 
compte des zones contaminées, reflet et 
prolongement du zonage matérialisé in situ, 
s’avère être un moyen de gestion pour le 
moins problématique, à considérer 
l’incroyable complexité de la contamination 

vécue « à hauteur d’homme », voire un moyen 
efficace pour accommoder cette réalité aux 
modes de gestion disponibles. Mais, ce faisant, 
la carte-fiction, bien qu’éloignée de la 
situation effective, entre à son tour dans la 
construction sociale – et non la seule 
perception - de la contamination, sous les 
multiples formes sous lesquelles celle-ci 
s’effectue, depuis l’appropriation jusqu’au 
déni du risque. Laboratoire d’analyses  

sociologiques et  
anthropologiques du risque 
LASAR 

Topos of Chernobyl space (publié en ukrainien) Frédérick  
LEMARCHAND 

� 

L’esprit et la lettre n°7-8, Université nationale « Kiévo-
Moguilianska Académia », Kiev, Ukraine, p. 372-383 

 

n  

C et ouvrage entend explorer d’un point de 
vue méthodologique et pratique les 

différentes manifestations du risque social, 
dans le contexte du développement techno-
scientifique actuel. Différentes monographies 
permettent de mieux définir le concept de 
risque social à partir de diverses approches des 
sociétés post-soviétiques : risques liés au fonc-
tionnement «normal» des installations 
nucléaires, risques post-Tchernobyl dans les 
zones contaminées,  risques socio-

économiques, risque routier, aspects sociaux 
du risque médical, etc. Cet ouvrage, en russe, 
s’adresse à tous ceux (scientifiques, experts, 
gestionnaires), qui doivent affronter les 
situations d’urgence liées à l’émergence des 
risques d’origine naturelle et technologique. 

Laboratoire d’analyses  
sociologiques et  
anthropologiques du risque 
LASAR 

Life in contaminated zone and paradoxes of risk management Frédérick  
LEMARCHAND 
Laurent BOCENO 
Guillaume GRANDAZZI 

&  

In Social Risks and Social Safety In Conditions of natural 
and technogenic emergency situations and catastrophes, 
Institut de Sociologie, Académie des sciences de Kiev, 
Ukraine, 2002 

 

n  
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L e dernier recensement de la population 
française le montre : alors que 

l’urbanisation se poursuit, nombre de petites 
villes, de bourgs ruraux, de villages se 
repeuplent et deviennent des lieux de vie et 
d’emploi dynamiques et attractifs. 

Cette nouvelle vitalité des campagnes, qui 
est l’effet, entre autres, de la critique du 
productivisme menées depuis de longues 
années par les agriculteurs de la 
Confédération paysanne, va à la rencontre 
des valeurs et des aspirations nouvelles des 
couches urbaines. 

Du tourisme vert à la création 
d’entreprises en milieu rural, des fermes 
pédagogiques aux manifestations culturelles, 
les formes que prend cette renaissance des 
campagnes, les acteurs qui l’impulsent, les 
valeurs qui la sous-tendent sont multiples, 

divers, parfois contradictoires. 

Mais cette renaissance ne doit pas faire 
oublier les incertitudes qui pèsent sur le sens 
à donner à cette nouvelle modernité, les 
débats qui n’ont rien perdu de leur acuité sur 
le modèle d’agriculture à promouvoir, les 
conflits d’intérêts –dont les tensions entre 
chasseurs et écologistes ne sont qu’un 
exemple-, les oppositions politiques, les 
divergences dans la façon d’envisager 
l’agriculture et la ruralité. De plus, au 
moment où foisonnent les initiatives dans le 
monde rural, apparaissent partout sur la 
planète, les ravages humains et écologiques 
causés par la poursuite du projet 
industrialiste. Yves DUPONT 

Laboratoire d’analyses  
sociologiques et  
anthropologiques du risque 
LASAR 

Ruralités. Les campagnes entre terroirs et mondialisations Dossier constitué par 
Pierre ALPHANDERY 
Pierre BITOUN 
Yves DUPONT 

&  

Problèmes économiques et sociaux n°842, La Documenta-
tion française, 28 juillet 2000, 80 pages 

DOC 

n  

Sociologie 
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Le document est en consultation au  
Centre de Documentation de la MRSH DOC 

& �ouvrage � article 

Le document est disponible à la 
Bibliothèque Universitaire de 
l’Université, section Droit-Lettres 
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Bulletins des équipesBulletins des équipesBulletins des équipesBulletins des équipes 

Les cahiers du Lasmas 
Série Documents de travail 01-2 
Louis André VALLET : Change in Intergenerational 
Class Mobility in France the 1970s to the 1990s and its 
Explanation : An Analysis Followinf the CASMIN 
Approach 
38 pages 

DOC 

&  

Bulletin de l’OUEN 
Office universitaire d’études normandes 
N°13, Janvier 2002, 12 pages 
 www.uniccaen.fr/mrsh/ouen 

DOC 

&  

BUDL 

Pour faire part de vos publications  
dans La Lettre de la MRSH 

F aites parvenir au Service Communication de la 
MRSH 

- un tiré à part ou un exemplaire de votre publica-
tion 

- un résumé (700 caractères maximum) et des 
mots-clés. 

L’exemplaire est destiné à alimenter le fonds docu-
mentaire des travaux des chercheurs de la MRSH du 
Centre de Documentation de la MRSH. Il y sera mis 
en consultation et accessible dans la base de données 
du serveur de la MRSH gable.unicaen.fr/cindoc.web/
docmrsh/  

N.B. : La rubrique «Les chercheurs de Caen publient» 
de la Lettre de la MRSH est utilisée par la Bibliothèque 
Universitaire de Caen pour suivre les parutions des 
chercheurs de l’Université. 
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Les équipes 
et les pôles pluridisciplinaires de la MRSH 

Centre de DocumentationCentre de DocumentationCentre de DocumentationCentre de Documentation 
Retrouvez les services, les activités 

du Centre de Documentation sur le site : 
http://www.unicaen.fr/mrsh/documentation 

Horaires du Centre de Documentation : 
Du lundi au vendredi, 10h-12h et 14h-17h 

Fermé le mercredi 
Céline CHUITON 

E-mail : documentation@mrsh.unicaen.fr 
Tel : 02 31 56 62 07 

Réservation des salles de réunion de la MRSH 
auprès d’Hélène EMONOT-SARABIAN 

bureau Accueil au Rez-de-Chaussée de la MRSH 
Tel : 02 31 56 62 00 

E-mail : emonot@mrsh.unicaen.fr 

Pour recevoir La Lettre d’information de la MRSH 
sous sa forme papier ou par e-mail, modifier votre 
adresse, faire passer vos informations :  

Service Communication MRSH 
Catherine SCHLUSSELHUBER 

Campus I, Université de Caen Basse-Normandie 
14032 CAEN CEDEX 

Tél : 02 31 56 62 92, Fax : 02 31 56 62 60 
E-mail : schlussel@mrsh.unicaen.fr 

La prochaine Lettre de la MRSH n°69, Septembre-
octobre 2002 paraîtra fin août 2002. Merci de nous 
faire parvenir vos informations avant le 30 juin 
2002, par courrier, sur disquette PC ou par e-mail. 

Les activités éditoriales 
des équipes de la MRSH 

L a prochaine Lettre de la MRSH –septembre-octobre 
2002- portera sur les activités éditoriales des chercheurs 

de la MRSH.  

Ce sera également, à l’occasion de la Semaine de la 
Science qui aura lieu en octobre 2002, de présenter les collec-
tions au Centre de documentation de la MRSH. 

Afin d’être le plus exhaustif possible, nous vous remer-
cions de nous signaler avant le 30 juin 2002, les revues et au-
tres collections (Série Travaux et Documents, Bulletin ou Lettre 
d’information,…) réalisées par votre équipe de recherche ou 
sous la responsabilité d’un de ses membres.  

Communication Communication Communication Communication  Dans les équipes...Dans les équipes...Dans les équipes...Dans les équipes... 
Le Laboratoire d’analyse sociologique 

et anthropologique du risque 
a reçu le prix Science et société 

 du 18ème festival Image et science 
 pour le film La Vie contaminée 

au festival international  
de l’Emission Scientifique de Télévision  

organisé par le CNRS sous l’égide de l’Unesco 
 

L a Vie contaminée est un documentaire socio-
anthropologique  de 55 mn, consacré aux conséquences 

sociales de la catastrophe de Tchernobyl. Il a été sélectionné 
au FIPA de Biarritz, à Leipzig et à Berlin, diffusé à la télévi-
sion en Italie, au Maroc, en Allemagne (WDR) et au Québec 
(acheté par France 2). Il a été tourné par l’équipe du Labora-
toire d’analyses sociologiques et anthropologiques du risque - 
LASAR dans le cadre d’une mission de terrain en Biélorussie 
en 1998 (réalisation : D. Desramé et D. Maestrali).  

Anne LACHERET-DUJOUR 
médaille de bronze du CNRS 2001 

 

A nne LACHERET-DUJOUR est maître de conférences à 
l’Université de Caen et membre du Centre de 

recherches interlangues sur la signification en cntexte -
CRISCO (CNRS-Université de Caen). Elle travaille sur la 
prosodie des langues parlées autour de deux thèmes 
centraux : la modélisation prosodique des langues et la 
génération automatique de la prosodie pour la synthèse de la 
parole. 

La Maison de la Recherche en Sciences Humaines et Sociales est fermée du 1er au 15 août 


