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Éditorial 

L es cinq écoles doctorales de l’Université de Caen Basse-Normandie ont préparé 
leur projet scientifique et pédagogique pour le contrat quadriennal 2004-2007. 

Trois de ces écoles sont rattachées à la Maison de la Recherche en Sciences 
Humaines –MRSH dont elles couvrent tous les champs disciplinaires : « Economie-
Gestion Normandie », « Droit-Normandie » et « Littératures, Cultures et Sciences 
Sociales ». 

 Toutes ces écoles ont en commun des objectifs fixés par les textes officiels ; il 
s’agit d’offrir aux étudiants : 

- un encadrement scientifique assuré par les équipes d’accueil reconnues (22 
équipes en sciences humaines et sociales) qu’elles fédèrent ; 
- les formations utiles à la conduite de la thèse et à l’élaboration du projet 
professionnel (des « doctoriales » communes aux cinq écoles sont organisées en 
mars 2003) ; 
- une ouverture internationale ; 
- la possibilité de faire un stage en milieu professionnel ; 
- le suivi de l’insertion (enquêtes en cours sur le devenir des docteurs) ; 
- des aides financières sous forme notamment d’allocations de recherche.  

L’école doctorale « Littératures, Cultures et Sciences Sociales », résolument 
engagée pour le prochain contrat dans le nouveau dispositif européen « Licence-
Master-Doctorat », a décidé pour sa part de mettre en relief les quatre points 
suivants : 

1 — Son appui sur l’ensemble des moyens de la MRSH : moyens scientifiques 
(non seulement les équipes, mais aussi les pôles pluridisciplinaires, considérés comme 
de véritables structures d’accueil pour les doctorants) et moyens logistiques (salles de 
séminaires, projet de construction d’un petit amphithéâtre, hébergement de 
doctorants ou d’enseignants venant de l’extérieur, services d’infographie, de 
documentation, d’informatique, de communication, etc.) ; 

2 — Sa politique d’attribution des allocations de recherche par concours, mettant 
en avant la qualité des projets de thèse et des candidats, et refusant une répartition 
mécanique discipline par discipline ; 

3 — Son offre de formations communes de qualité et renouvelées annuellement 
grâce aux séminaires pluridisciplinaires ; 

4 — Son ouverture vers les universités du Pôle Universitaire Normand et vers les 
universités nationales et internationales, ouverture accompagnée d’une politique 
d’aide à la mobilité. 

Philippe FLEURY 
Directeur de la MRSH 



Pôle pluridisciplinaire  
VILLE - Architecture, urbanisme et image virtuelle 

Axe Reconstitution virtuelle de la Rome antique 
Responsables : Françoise LECOCQ, Gérard JEAN-FRANCOIS 

  Accueil de scolaires et du grand public autour de la maquette de Rome implantée à la 
MRSH : visites guidées, spectacle audio-visuel, mise à disposition de documents 
pédagogiques papier et multimédia (CD-Rom « La Rome antique au IVème s. », à paraître 
aux Presses universitaires de Caen). Publication pédagogique on-line « Rome dans les 
programmes scolaires » sur le site du CRDP de Caen (en cours). 

  Partenariat avec le Musée de Vieux la Romaine et le Musée de Normandie pour 
l’élaboration d’un parcours de visite thématique  «  La route de Rome en Normandie ».  
Collaboration au stage académique annuel « Patrimoine » à destination des enseignants du 
Secondaire. 

  Site Internet sur le serveur de l’université (www.unicaen.fr/rome) consacré à la Rome 
antique autour de la maquette de Paul Bigot : textes explicatifs, photographies de la 
maquette et des vestiges archéologiques, reconstitutions virtuelles, bibliographie 
scientifique. 

  Valorisation de la recherche dans le cadre de conférences grand public, d’expositions 
régionales et nationales. 

L ’Université de Caen abrite un objet patrimonial quasi unique : 
une très grande maquette de plâtre peint représentant Rome 

antique sous Constantin (IVème s. ap. JC). Ce plan-relief de 70 m², 
exposé à la Maison de la Recherche en Sciences Humaines, est 
l’exemplaire de travail de Paul Bigot (1870-1942), architecte 
normand. Grand Prix de Rome en 1900, il se passionna pour 
l’archéologie et, en guise d’ « Envoi », réalisa une maquette du Circus 
maximus ; pour donner l’échelle de l’édifice, il réalisa ensuite les 3/5 
de la ville aux sept collines. Lors de la construction de la MRSH, 
Robert Hérin, Professeur de Géographie, Philippe Fleury, Professeur 
de Latin, et Gérard Jean-François, Directeur du Centre de ressources 
informatiques de l’université, ont mis la maquette de Bigot  au cœur, 
non seulement du nouveau bâtiment, mais d’un ambitieux projet 
scientifique de reconstitution. 

De la maquette en plâtre de Paul Bigot... 

D ans le cadre du Pôle pluridisciplinaire « VILLE. Architecture, 
urbanisme et image virtuelle », des enseignants-chercheurs de 

Latin et d‘Histoire ancienne, des ingénieurs-informaticiens, des spécia-
listes de l’audiovisuel, des étudiants et stagiaires appartenant à toutes 
sortes de formations travaillent à reconstruire en images de synthèse 
en trois dimensions (« 3D ») les bâtiments de Rome antique.  

Par rapport à la maquette en plâtre, la maquette virtuelle offre cinq 
avantages majeurs :  

1. elle peut être mise à l’échelle humaine ;  
2. elle permet la visite extérieure et intérieure des édifices et des 

quartiers grâce aux animations ;  
3. elle comportera à terme diverses strates chronologiques permet-

tant d’étudier l’évolution de l’urbanisme de la ville ;  
4. elle peut être corrigée à tout moment en fonction de nouvelles 

données archéologiques ou de nouvelles hypothèses scientifi-
ques que l’outil informatique permet de valider ou d’invalider ; 

5. elle est visible du monde entier grâce au réseau informatique et 
au serveur internet. 

… à la reconstitution virtuelle de la Rome antique 

Maquette de la Rome antique de Paul Bigot 

Reconstitution virtuelle de l’Horologium Augusti. 
A l’équinoxe d’automne, au jour anniversaire d’Auguste,  
l’ombre de l’obélisque entrait dans l’Ara Pacis. 

Reconstitution virtuelle du Temple de Portunus 
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DES OBJECTIFS SCIENTIFIQUES    
 Organisation de colloques : la maquette de Paul 

Bigot exposée à la MRSH est conçue comme un lieu de 
rencontre international de la recherche archéologique 
et historique sur Rome antique et de la reconstitution 
virtuelle appliquée à l’urbanisme. 

En  2000, le colloque « Rome an 2000 » a réuni les 
spécialistes de reconstitution virtuelle appliquée à l’ar-
chitecture, antique ou moderne (Actes en cours de pu-
blication aux Presses universitaires de Caen). 

En 2002, le colloque « L’Egypte à Rome » rassemble 
archéologues, littéraires et historiens sur un thème qui 
a une implantation forte dans l’architecture de Rome 
antique. 

Pour 2003, dans le cadre d’un axe de recherche 
transversal « Mémoire de la ville » , le Pôle présente le 
projet  ROMA AETERNA : « Rome antique, la ville et 
la capitale par excellence, est la référence intemporelle 
de l’architecture urbaine, civile, politique ou reli-
gieuse, en Europe et sur tous les continents (…). Nous 
chercherons l’image de Rome comme modèle et 
comme symbole dans l’urbanisme des villes de tous 
pays et de tous siècles pour en étudier l’adaptation et la 
signification dans le contexte historique et topographi-
que, et en dégager les permanences, de l’imitation à la 
re-création. » 

 Modélisation de monuments romains et de sys-
tèmes mécaniques antiques : à partir de dossiers scienti-
fiques constitués par l’équipe ou des étudiants dans le 
cadre d’un Mémoire de Maîtrise ou d’un DEA en Let-
tres Classiques (dir. Ph. Fleury) et Histoire ancienne 
(dir. C. Bustany), des stagiaires de provenance variée 
modélisent en reconstitution virtuelle les monuments 
de Rome et des systèmes mécaniques avec le logiciel 
3DStudioMax. 

 Organisation de Séminaires 
Depuis 1998, le séminaire interdisciplinaire « De 

l’Vrbs à la ville », entrant dans le cadre de deux DEA, 
«Monde méditerranéen antique» et «Environnement et 
sociétés», associe Antiquisants et Géographes pour des 
conférences alternées sur ville ancienne et ville mo-
derne (voir programme page 7). Un volume de confé-
rences a déjà été publié (Cahiers de la MRSH-Caen 
n ° 25, fév. 2001). 

Colloque international L’Egypte à Rome 
28 au 30 septembre 2002 à la MRSH 
Responsables : Françoise LECOCQ,  

Philippe FLEURY, Catherine BUSTANY 
 

P armi les travaux menés autour de la maquette de Rome de 
Paul Bigot exposée à la MRSH, un axe spécifique est consa-

cré au thème de la présence de l’Egypte à Rome, dans l’architec-
ture religieuse (temples d’Isis et de Sérapis) et civile, qu’elle soit 
imitée ou importée (pyramides, obélisques).  

L’objectif du colloque est de réunir à Caen des égyptologues, 
des historiens, des littéraires, des architectes, des archéologues 
pour replacer ces monuments dans leur contexte, faire le bilan 
de l’influence et de la place des différents modèles égyptiens 
dans la ville de Rome antique, et aussi dans les représentations 
modernes (cinéma) : on s’intéressera par exemple, pour l’his-
toire et l’archéologie, à l’étude des monuments anciens et à leur 
réutilisation dans la Rome de la Renaissance, aux rapports poli-
tiques avec le régime pharaonique et la dynastie des Ptolémées, 
à l’administration de la province d’Egypte comme grenier à blé 
de Rome, pour la littérature, au mythe de Cléopâtre, à la lé-
gende du phénix (symbole de l’université de Caen), aux évoca-
tions poétiques et romanesques des cultes d’Isis, pour  les beaux-
arts à la mode égyptienne dans la peinture, la mosaïque, la sta-
tuaire, pour les sciences et les techniques à  l’influence de 
l’ « école » d’Alexandrie. 

A cette occasion sera présentée à la communauté scientifi-
que et au grand public la spectaculaire reconstitution virtuelle 
de l’installation de l’obélisque de Constantin dans le grand 
cirque à Rome, dont le transport et le levage ont été modélisés 
en trois dimensions d’après le texte d’un historien ancien : 
cette réalisation est le fruit de la collaboration entre l’équipe 
de Caen, l’Institut Ausonius de l’université de Bordeaux III et 
l’Ecole Navale de Brest. 

 Collaboration avec des universités françaises et étrangères développant des projets de reconstitution virtuelle de monuments 
antiques  ou développant des applications des  nouvelles technologies aux études anciennes :  

- l’Institut Ausonius de l’Université Michel de Montaigne, Bordeaux  III (édifices de spectacles antiques),   
- le Cultural Virtual Reality Lab de l’Université de Los Angeles- Californie (la Rome républicaine),   
- le Laboratoire d'analyse informatique de la parole, Université de Lausanne (synthèse vocale du latin).  

Du 1er novembre au 31 décembre 2002,  
le Centre de Documentation de la MRSH  

présente les trois axes du pôle pluridisciplinaire 
VILLE - Architecture, urbanisme et image virtuelle : 

De l’VRBS à la Ville 
Représentations, écritures et imaginaires de la Ville 

Rome antique, reconstitution virtuelle 

☺ 

Pôle pluridisciplinaire  
VILLE - Architecture, urbanisme et image virtuelle 

Axe Reconstitution virtuelle de la Rome antique 
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Colloques  
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Appels à communication 

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

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

Responsables : Philippe FLEURY, Françoise LECOCQ, Catherine 
BUSTANY 

Sous la présidence de M. Jean LECLANT, Secrétaire perpétuel de 
l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres 

Avec la participation de M. Michel MALAISE, de l’Université de Liège 
 
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 

 

21 et 22 novembre 2002 
Université de Caen 

La psychologie de la démocratie 
Organisé par le  

Laboratoire de psychologie cognitive et pathologique - LPCP 
Responsable : Alexandre DORNA 

 

L a démocratie (représentative) se trouve dans une impasse 
nouvelle : le besoin d’une refonte de l’art de gouverner. 

Les liens sociaux se sont rompus, le déficit de participation 
citoyenne est très important. 

La psychologie sociale politique est en mesure d’apporter un 
autre éclairage sur l’enjeu démocratique. De multiples connais-
sances se sont accumulées sur les effets de la soumission, le 
pouvoir, le leadership, les préjugés, la violence, l’impact des 
discours, la fabrication des images politiques, les crises socia-
les, etc. 

Dans la perspective de permettre un dialogue, seront invitées 
quelques figures politiques françaises et certains universitaires 
étrangers. 

Contact : Alexandre DORNA 
Tel : 01 39 94 43 22 ; Fax : 01 39 97 43 22 
E-mail : a.dorna@free.fr 
Web : www.unicaen.fr/mrsh/identites/nation 

 

29-30 novembre 2002 
 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 
E-mail : gilles.desire@cg50.fr 
Web : www.unicaen.fr/mrsh/crhq 

 

 28-30 novembre 2002 à la MRSH Caen 
La nation en cartes postales 

Colloque organisé par le Pôle Identités-Mémoire (Nation) 
 

Renseignements :  
Laura FOURNIER-FINOCCHIARO  
E-mail : l.fournier@mrsh.unicaen.fr 
191 rue de Lourmel, 75015 PARIS 

Pascale GUIBERT  
E-mail : pguibert@mageos.com 
Université de Caen, UFR LVE, Département d’anglais 
Esplanade de la Paix, 14032 Caen CEDEX 
Web : www.unicaen.fr/mrsh/identites/nation 

 

5 décembre 2002, IAE de Caen 
Prospective de la distribution 

Organisé par Caen Innovation Marché Entreprise - CIME 
 

Cette journée est centrée sur la recherche en distribution 
nord-américaine, suivie d'une soirée destinée à un public plus 
profesionnel. 

Contact : morisse@iae.unicaen.fr 

 

17 octobre 2003 à la MRSH 
Opéra et société dans le monde anglophone 

Journée d’études organisée par  
l’Équipe de recherches en littératures et civilisations 

des pays de langue anglaise de Caen 
Envoyer vos propositions à  
Renée Dickason (Renee.Dickason@wanadoo.fr)  
ou à Xavier Cervantes (xavier.cervantes@wanadoo.fr)  
d’ici mars 2003. Les actes seront publiés. 

Contacts : Gilles Couderc (gcouderc@club-internet.fr),  
ou Renée Dickason (Renee.Dickason@wanadoo.fr),  
Université de Caen, Tel : 02 99 50 63 58 
Web : www.unicaen.fr/mrsh/anglais/colloques.phtml 

14-16 mai 2003, Université de Caen 
Turgot (1727-1781), notre contemporain ? 

Économie, Administration et Gouvernement 
au Siècle des Lumières 

Colloque organisé par l’Institut National d’Etudes Démographiques,  
la Société des Amis de Turgot et la Faculté de Sciences Eco. et de 

Gestion de l’Université de Caen  
Les personnes souhaitant participer à ce colloque peuvent d’ores et 
déjà en informer le Comité d’organisation. Celles qui souhaitent 
présenter une communication sont priées d’adresser un résumé de 
celle-ci au Comité d’organisation avant le 15 octobre 2002.  

Contact : 
Jacqueline HECHT, INED, 133, bld Davout 75020 Paris 
Tel : 01 56 06 21 14/20 24, Fax : 01 56 06 21 93 
E-mail : varlet@ined.fr 

Voir Lettre MRSH n°69 
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École Doctorale Littératures, Cultures et Sciences sociales 
Réunion de rentrée le jeudi 7 novembre à 16h  

à l’Amphi de Chimie (Bâtiment Sciences 1er cycle, 2ème étage, salle 462) 
 

Présentation de l’École Doctorale — Formations 2002-2003  
Allocations de recherche — Qualification aux fonctions de Maître de Conférences—Commissions de 

spécialistes — Doctoriales 2003 — Association des Doctorants — Les Colloques de Cerisy 
 

Sont conviés à cette réunion : les étudiants de l’École (DEA-Doctorants), les enseignants en DEA, les 
directeurs de thèse, ainsi que les formateurs. 
Information, calendrier, programmes de l’École :  http://www.unicaen.fr/ecoles_doct/EC_LIT 

Ecole Doctorale Littératures, cultures et sciences sociales 
Séminaires pluridisciplinaires 

Sociétés et espaces ruraux 
DEA d’Histoire et Civilisation et DEA de Géographie 

Responsables : Jean-Marc MORICEAU et Philippe MADELINE 
Les femmes dans les sociétés rurales 

Regards croisés dans le temps et dans l’espace : anthropologie, histoire, géographie, sociologie 

Mardi 19 novembre 2002 
Jean-Marc MORICEAU,  
Philippe MADELINE :  

Introduction au thème et 
perspectives scientifiques 

Jérôme VIRET, MC en histoire 
moderne, IUFM de Caen : 

La survie des veuves dans les 
campagnes du Nord de la Loire sous 
l’Ancien Régime 

Mardi 10 décembre 2002 
Eliane GUBIN, Université libre de 
Bruxelles :  

L’absence des femmes dans 
l’histoire des campagnes à l’époque 
contemporaine 

Dominique JACQUES-JOUVENOT, 
MC en sociologie, Université de 
Franche-Comté :  

La place des femmes dans la 
transmission des patrimoines 
agricoles  

Mardi 7 janvier 2003 
Claude BRIAND-PONART, MC en 
histoire romaine, Université de Rouen :  

Propriétaires et intendantes dans les 
grands domaines ruraux dans 
l’ouest du Haut-Empire 

Martine COCAUD, MC en histoire 
contemporaine, Université de Rennes2 :  

L’historiographie des femmes 
rurales aux XIXe-XXe siècles 

Mardi 4 février 2003 
Laurent RIEUTORT, MC en géographie 
rurale, Université Blaise Pascal de 
Clermont-Ferrand :  

La place des femmes dans 
l’agriculture de montagne : l’exemple 
des Monts d’Auvergne 

Florent HAUTEGEUILLE, MC en 
histoire médiévale, Université de Pau :  

La femme dans la société de mas à 
travers l’exemple du Quercy (XIIIe-
XVe siècle) 

Mardi 4 mars 2003 
Anne-Marie GRANIE, MC en sociologie 
rurale, ENFA Toulouse :  

Construction des identités 
professionnelles de l’éleveur et de 
son épouse dans le Moyen Atlas 
Projection de film (26’) : Paroles 
d’éleveurs et de leurs épouses dans 
l’élevage berbère 

Hélène GUETAT, MC en géographie 
rurale, Université de Toulouse Le Mirail :  

Le genre dans la structuration des 
territoires et la compréhension du 
développement : stratégies 
féminines en pays bamiléké 
(Cameroun) 

Les séances du séminaire ont lieu de 14h30 à 17h30, à la MRSH, salle 005, sauf 
celle du 6 mai délocalisée à Omonville-le-Rogue (Manche). 

Mardi 1er avril 2003 
Samuel ARLAUD, MC en géographie 
rurale, Université de Poitiers :  

Les femmes et l’innovation dans les 
espaces ruraux 

Alice BARTHEZ, CR en sociologie, 
INRA-ENESAD :  

Les femmes en agriculture à 
l’intersection de la famille et de la 
profession 

Mardi 6 mai 2003, La Ferme du Tourp à 
Omonville-la-Rogue (Manche) 

Pascal RAMBEAUD, PRAG Histoire, 
Lycée Valin de La Rochelle :  

Les femmes du XVe siècle face à la 
violence : l’exemple de la campagne 
rochelaise 

Perrine MANE, DR CNRS :  
L’image des femmes dans les 
campagnes du XIIIe au XVIe siècle 
d’après l’iconographie 

Séminaires 2002-2003 



De l’Vrbs à la Ville 
Responsables : Françoise LECOCQ (CERLA), Petros PETSIMERIS (CRESO) 

C e séminaire de l'École Doctorale 
"Littérature, Culture et Sciences 

Sociales" entre dans le cadre des 
recherches pluridisciplinaires menées 
sur la ville au sein de la MRSH. Il se 
propose de faire le lien entre les études 
sur la ville ancienne et celles sur la ville 
moderne. Il est particulièrement destiné 
aux étudiants des DEA "Monde 
méditerranéen antique", "Environ-
nement et Société" et "Histoire et 
Civilisations" mais il est ouvert à tout 
public. 

Les séances du séminaire ont lieu de 
17h à 18h30, à la MRSH, salle 005, sauf 
celle du 21 mai (salle non déterminée). 
 

Mercredi 30 octobre 2002 
Juan Carlos D’AMICO, MC en Italien, 
Université de Caen :  

Bologne simulacre de Rome : 
métamorphose d’une ville pour un 
sacre impérial 

Mercredi 13 novembre 2002 
Jean-Marc FOURNIER, MC en 
Géographie, Université de Caen :  

Maracaibo : forme urbaine et 
structures sociales  

Mercredi 27 novembre 2002 
Sabrina JEAN, Doctorante en 
Géographie, Université de Barcelone :  

Barcelonne : les transformations du 
« waterfront » 

Mercredi 11 décembre 2002 
Marc DERAMAIX, MC en Latin, 
Université de Rouen, Membre junior de 
l’Institut universitaire de France :  

Roma aegidiana. La Renaissance de 
Rome dans la pensée de Gilles de 
Viterbe (1469-1532) 

Mercredi 15 janvier 2003 
Yannis TSIOMIS, Architecte-Urbaniste, 
Prof. Facultés d’Architecture de Paris :  

Formes urbaines et temporalités ; à 
propos du projet urbain et 
archéologique d’Athènes  

Mercredi 22 janvier 2003 
Stéphane BENOIST, MC en Histoire 
romaine, Université de Caen :  

Rome : identités et destin, de Sylla à 
Constantin 

Mercredi 19 mars 2003 
Nicole BELAYCHE, Directeur à l’EPHE, 
Paris :  

Aspects romains des cultes dits 
orientaux dans la Rome d’Auguste 
aux Sévères 

Mercredi 2 avril 2003 
Jean-Claude ZANCARINI, Professeur à 
l’ENS des Lettres et des Sciences 
humaines de l’Université Lyon II :  

Machiavel et le mythe de la république 
romaine 

Mercredi 7 mai 2003 
Jean-Pierre GUILHEMBET, MC 
d’Histoire ancienne à l’ENS des Lettres et 
des Sciences humaines de l’Université 
Lyon II :  

Le marché immobilier romain à la fin 
de la République et aux premiers 
siècles de l’Empire : les biens de 
prestige 

Jean-Michel RODDAZ, Professeur 
d’Histoire romaine, Université Bordeaux 
III :  

Architecture et idéologie : l’exemple 
augustéen  

Ecole Doctorale Littératures, cultures et sciences sociales 
Séminaires pluridisciplinaires 

Les données sociales et leur traitement 
Responsable : Alain DEGENNE, LASMAS 

Lundi 4 novembre 2002, MRSH 006 
Jean-Marc DUPUIS :  

L'économie des retraites 
Lundi 2 décembre 2002, MRSH 006 
Jean-Michel NICOLAS : 

Premier emploi des diplômés Bas-
normands à l'étranger 

Lundi 13 janvier 2003, MRSH 005 
Yvette GRELET :  

La transition de l'école à l'emploi en 
France depuis 1975 

Lundi 3 février 2003, MRSH 005 
Remi ROUAULT:  

Les sorties de scolarité secondaire 
en Basse Normandie 

Lundi 10 mars 2003, MRSH 005 
Frank BISSON :  

La notion de pouvoir dans les 
structures intercommunales en 
Basse-Normandie 

Lundi 7 avril 2003, MRSH 005  
Cécile LE COROLLER :  

Le travail précaire en Basse 
Normandie 

Alain DEGENNE : Tel : 02 31 56 65 54 
E-mail : degenne@mrsh.unicaen.fr 

Le séminaire se tiendra les lundi de 16h 
à 18h à la MRSH 

A. DEGENNE et D. BEYNIER se tiennent 
à disposition des étudiants qui souhaitent 
une formation aux méthodes quantitatives 
les lundis pairs de 14h à 16h : MRSH bu-
reau 103 ou 113 bis 

Un stage de formation à l'utilisation du 
logiciel SAS est organisé les 28, 29, 30 et 
31 octobre 2002. Un autre pourra l'être 
plus tard s'il y a une demande suffisante. 
S'adresser au LASMAS, MRSH, bureau 
110, tél. 02 31 56 62 01. 
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Lieux de culture : archives et histoire de l’édition contemporaine 
Responsables : Yves CHEVREFILS-DESBIOLLES (IMEC),  

Jean-Pierre DAVIET (CRHQ), Nathalie LEGER (IMEC) 

D epuis une vingtaine d’années, 
l’histoire de l’édition s’est 

profondément renouvelée dans ses 
problématiques et ses méthodes. Ce 
séminaire se propose de baliser les 
nouveaux terrains de recherche en ce 
domaine, envisagé comme une histoire 
totale englobant une histoire intelle-
tuelle (les auteurs, leurs réseaux), une 
histoire économique (la maison 
d’édition comme entreprise), une 
histoire culturelle (les lecteurs et la 
réception des ouvrages). 

Mercredi 20 novembre 2002 
Nathalie LEGER, IMEC 
Jean-Yves MOLLIER, Université de 
Versailles, Saint-Quentin-en-Yvelines :  

Archives et histoires éditoriales : 
problèmes contemporains 

Lundi 9 décembre 2002 
Jean-Pierre DAVIET, Université de 
Caen, histoire :  

L’entreprise et l’imprimé au XIXe 
siècle  

Patricia SOREL, Université Paris X :  
L’imprimé en Bretagne au temps de 
la Révolution française  

Ce séminaire est ouvert aux étudiants inscrits à l’un ou l’autre des DEA rattachés à 
l’Ecole doctorale. 
Les séances du séminaire ont lieu de 14h30 à 16h30 dans les locaux du CRHQ, 
salle SA 108. 

Lundi 13 janvier 2003 
Claude COSTE, Université de Caen, 
littérature française  
Nathalie LEGER, IMEC 

Archives, cas particulier 1 : Roland 
Barthes  

Lundi 3 février 2003 
Alain GOULET, Université de Caen, 
littérature française  
Emmanuelle LAMBERT, IMEC 

Archives, cas particulier 2 : Alain 
Robbe-Grillet 

Lundi 10 mars 2003 
Nathalie LEGER, IMEC 
Anna SIMONIN, CRHQ 

Publier dans la « Bibliothèque de la 
Pléiade »  

Lundi 31 mars 2003 
Ségolen LE MEN, Ecole normale 
supérieure et Université Paris X 

L’édition d’art au XIXe siècle  
Yves CHEVREFILS-DESBIOLLES, 
IMEC :  

Les revues d’art et d’architecture 
Lundi 5 mai 2003 
Olivier CARIGUEL, Ministère de la 
Culture, comité d’histoire :  

Les revues en guerre 
Travaux en cours  

Ecole Doctorale Littératures, cultures et sciences sociales 
Séminaires pluridisciplinaires 

Représentation, écritures et 
imaginaires de la ville 

Responsables :  
Yinsu VIZCARRA (THL), 

Jean-Louis LENHOF (CRHQ) 

Journée d’étude  
Samedi 22 mars 2003, 9h-18h 

Le Monument,  
a trace au carrefour des arts 

 
9h30 : Claude COSTE, Université de 

Caen : Bayreuth et la construction du 
mythe wagnérien 

11h  : Stéphane LOJKINE, Université de 
Toulouse-Le Mirail, détaché à 
l’Université de Montpellier : Le 
traitement du monument chez l’Arioste 
et dans ses éditions illustrées 

15h : Philippe ORTEL, Université de 
Toulouse-Le Mirail : Le regard 
photographique sur le monument en 
littérature au XIXe siècle 

16h30 : Denis MELLIER, Université de 
Poitiers : Cinéma et monumentalité 

Séminaires 
Vendredi 16 mai 2003, 14h 
Catherine BRICE, Institut des Sciences 

politiques : Monumentalité et espace 
urbain dans l’Italie monarchique de la 
fin du XIXe siècle 

Vendredi 16 mai 2003, 16h 
Sandrine MONTIN, Université de Caen : 

titre à préciser 

La nature de la séquence dans le signe documentaire 
Responsables :  Catharine MASON (Anglais), Vincent AMIEL (Arts du spectacle) 

L ’invitation d’un cinéaste américain 
spécialisé dans les films documentai-

res à caractère ethnologique présente de 
nombreux avantages aussi bien pour le 
département d’Etudes anglaises que pour 
celui des Arts du spectacle. 

Au premier, il apporte l’approche di-
recte de réalités sociales et culturelles qui 
sont partie prenante des études de civili-
sation : la façon dont un cinéaste prépare 
ses films, les tourne et dont il vit leur 
contact avec le public est une plongée 
incomparable dans le monde réel de la 

société américaine. Le témoignage direct 
que peut apporter un cinéaste –soit en 
résidence, soit pour une série de ren-
contres et de conférences- est à cet égard 
irremplaçable. 

Pour les étudiants en cinéma, c’est la 
méthodologie documentaire qui est en 
jeu : quels choix techniques, quel traite-
ment du sujet, quel équilibre entre écri-
ture et réel ? Là aussi, le dialogue avec un 
cinéaste, plus encore sans doute que dans 
le cas d’une œuvre de fiction, est fonda-
mental pour comprendre le type d’appro-

che choisi, et donc aussi le type de traite-
ment formel. 

C’est à une vraie réflexion sur l’écriture, 
d’une part, et sur la réalité des champs 
traités, d’autre part, qu’invite la rencontre 
d ’ u n  c i n é a s t e  d o c u m e n t a i r e 
« ethnographique » dans le cadre de l’E-
cole doctorale. 

Vendredi 21 février 2003, 14h-16h, 
MRSH 005 

Richard LEACOCK 
Valérie LALONDE 
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Séminaire Sciences, techniques, cultures et sociétés du XVIe au XVIIIe siècles 
DEA d’Histoire moderne 

Responsables : André ZYSBERG et Daniel TEYSSEIRE 

Session : histoire de la Normandie 
Mercredi 20 novembre 2002 
Daniel TEYSSEIRE, Professeur 
d’Histoire moderne, Université de 
Caen :  

Introduction : présentation des 
nouveaux textes officiels régissant  
le Master et les Etudes doctorales 

Luc DAIREAUX, Doctorant, ATER à 
l’UFR d’Histoire, Université de Caen :  

Les synodes protestants dans la 
Province de Normandie dans la 
seconde moitié du XVIIe siècle 

Mercredi 18 décembre 2002 
Christiane HUET, Docteur en Histoire, 
Université de Caen :  

Evolution du parcellaire et du bâti au 
XVIIIe en Normandie à partir des 
exemples de Bayeux, Falaise et 
Valognes 

Mercredi 22 janvier 2003 
André ZYSBERG, Professeur d’Histoire 
moderne, Université de Caen :  

Le projet CIMARCONET 
(Consultation de l’Inscription 
Maritime du Cotentin sur Internet) 

Mercredi 5 février 2003, 9h-17h 
Séance commune du DEA d’Histoire 

Session : histoire européenne et 
histoire de la Nouvelle-France 

Mercredi 19 mars 2003 
Alain HUGON, MC d’Histoire moderne, 
Université de Caen : 

La production de l’histoire en 
Espagne du XVIe au XVIIIe siècles 

Vendredi 28 mars 2003, 9h30-17h 
Séance au Havre sur l’histoire orale 

Les séances du séminaire ont lieu de 
14h30 à 17h, salle SA 108, sauf autre 
mention 

Mercredi 16 avril 2003 
Stéphanie TESIO, bi-doctorante en 
histoire, Université Laval à Québec  
et Université de Caen : 

Les observations médicales d’un 
médecin granvillais à Québec 

Mercredi 14 mai 2003 
Yves LANDRY, Professeur associé 
d’Histoire Moderne de l’Université  
de Montréal à l’Université de Caen : 

Le PREFEN (Programme de 
Recherche sur l’Emigration en 
Nouvelle-France) 

Séminaire Méthodologies qualitatives 
Responsables : Salvador JUAN et Didier LE GALL 

Mercredi 18 décembre 2002, 9h-12h 
Didier LE GALL :  

Visées et usages des matériaux 
qualitatifs 

Mercredi 8 janvier 2003, 9h-12h 
Didier LE GALL :  

Les modalités du recueil des 
données qualitatives 

Mercredi 15 janvier 2003, 9h-12h 
Didier LE GALL :  

Le traitement des données 
qualitatives et la construction  
des connaissances (I) 

Mercredi 22 janvier 2003, 9h-12h 
Didier LE GALL :  

Le traitement des données 
qualitatives et la construction des 
connaissances (II) 

Mardi 25 février 2003, 9h30-12h30 
Salvador JUAN :  

La fiabilité et la valeur de 
généralisation des protocoles et  
des données qualitatifs : Plans 
d’observation/expérimentation, 
échantillonnage, guides et grilles 
préalables (I) 

Mardi 4 mars 2003, 9h30-12h30 
Salvador JUAN :  

La fiabilité et la valeur de 
généralisation des protocoles et  
des données qualitatifs : Plans 
d’observation/expérimentation, 
échantillonnage, guides et grilles 
préalables (II) 

Les séances du séminaire ont lieu à la MRSH, salle 006 

Mardi 11 mars 2003, 9h30-12h30 
Salvador JUAN :  

La question du temps dans les 
approches qualitatives : dimensions 
statiques et dynamiques, 
synchronie/diachronie, récits de vie 

Mardi 18 mars 2003, 9h30-12h30 
Salvador JUAN :  

Unité et diversité de l’approche 
monographique : études de cas, 
monographies urbaines, 
professionnelles, familiales, 
thématiques... 

Ecole Doctorale Littératures, cultures et sciences sociales 
Séminaires disciplinaires ouverts à l’ensemble de l’Ecole 

Séminaires 2002-2003 
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DEA Etudes Romanes 
Séminaire Le poète dans la cité : littératures urbaines et l’Amérique hispanique (20e siècle) 

Responsable : Hervé LE CORRE 

L e séminaire portera sur les liens entre les différentes 
formes d'expression littéraire (essentiellement poétiques) 

et la ville dans le contexte de l'Amérique Hispanique du 20e 
siècle. Il s'agit de voir quelles interactions existent entre 
l'espace urbain et le littéraire, de quelle façon le langage 
transcrit les mutations historiques et sociales, exacerbées au 
cours du siècle dernier dans le sous continent américain. 
Deux axes semblent pouvoir être dégagés d'emblée : les 
nouvelles modalités poétiques suscitées par les espaces 
changeants des villes modernes (strates mémorielles, cadastres 
mouvants…); les figures symboliques du sujet dans l'espace 
hétérogène des sociétés hispano-américaines.  

Le séminaire comportera 6 sessions : 
1) Ville et littérature (histoire, fonctions) / Les villes latino-

américaines (formations, formes). 
2) Cosmopolis : la ville moderniste / Périphéries post-

modernistes (1880-1920). 
3) La ville en chantier : -les avant-gardes historiques (1920-

1930). 
4) Les marges de la ville (espaces suburbains : Buenos Aires-

Paris). 
5) Vues de New York (1880-2000). 
6)    Apocalypse urbaine : la Mégapole (1960-2000). 

Ecole Doctorale Littératures, cultures et sciences sociales 
Séminaires disciplinaires ouverts à l’ensemble de l’Ecole 

DEA Sciences du Langage 
Responsable : Nicole LE QUERLER 

L e choix offert aux autres DEA de l'école doctorale est 
large, mais pour chacun des séminaires une spécification 

est conseillée : certains séminaires sont plus spécifiquement 
adaptés à certains DEA. 

Éric GILBERT : Théories linguistiques (par ex. pour DEA 
LVE, Philosophie, Littérature)  

Gisèle VALENCY : Analyse du discours (DEA de sociologie, 
Psychologie)  

Catherine BOUGY : Histoire de la langue (DEA Littérature 
ou Histoire)  

Jacques FRANÇOIS : Psycho-linguistique textuelle (DEA 
Psychologie)  

Nicole LE QUERLER : Syntaxe et sémantique du français 
moderne (DEA Littérature)  

Claude GUIMIER : Syntaxe et sémantique de l'anglais 
moderne (DEA Études Anglophones)  

Christine DURIEUX : Traductologie A (DEA Études 
Anglophones ou Psychologie)  

Christine DURIEUX : Traductologie B (DEA Études 
Anglophones ou Psychologie)  

Odile BLANVILLAIN : Théorie énonciative en linguistique 
anglaise (DEA Études Anglophones)  

Véronique LEPNEVEU : Pragmatique (DEA de Sociologie, 
Psychologie) 

DEA Etudes Romanes 
Séminaire Problématique de la réception et de la traduction des oeuvres littéraires 

Responsable : Mariella COLIN 

L e cours s’attachera à explorer plusieurs aspects de la 
problématique de la réception et de la traduction de la 

littérature. 
Seront abordés les points suivants : 
•      Théorie de la traduction : questions de méthode, 

modalités d’approche et pistes de recherche. Clefs pour la 
description de la littérature en traduction. 

•      Traduction et création littéraire : la littérature au second 
degré.  

•     Translation des œuvres : réception critique, lecture, 
diffusion dans un contexte socio-culturel donné à 
l’étranger. Sociologie de la littérature. 

•     Critique des traductions : études diachroniques et 
analyses comparées de traductions de textes littéraires.  

 
Le cours aura lieu le mardi de 10 à 12h, Bâtiment Lettres, en 
salle 314 à partir du 12 novembre 2002. 

Séminaires 2002-2003 
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Ecole Doctorale Littératures, cultures et sciences sociales 
Séminaires disciplinaires ouverts à l’ensemble de l’Ecole 

Les séances ont lieu de 13h30 à 15h30 à la MRSH ou en Bâtiment Lettres 

DEA Etudes Romanes 
Séminaire Images urbaines en Italie médiévale à la ville idéale 

Responsable : Silvia FABRIZIO-COSTA 

Mardi 17 décembre 2002 
Silvia FABRIZIO-COSTA :  

Quelques images picturales de la 
ville médiévale : Giotto et Lorenzetti 

Mardi 7 janvier 2003 
Silvia FABRIZIO-COSTA :  

Images de la ville à la Renaissance : 
caractères généraux  

Mardi 14 janvier 2003 
Silvia FABRIZIO-COSTA :  

Projet concret et forme symbolique : 
la « ville idéale » de Léonard de  
Vinci 

Mardi 21 janvier 2003 
Jean-Pierre LE GOFF :  

Les villes idéales de la Renais-
sance : mise(s) en scène  

Mardi 19 novembre 2002 
Silvia FABRIZIO-COSTA :  

Introduction : caractères généraux et 
problématique. Réel et imaginaire de 
la ville dans la civilisation italienne 
(XIVème-XVIème)  

Mardi 26 novembre 2002 
Silvia FABRIZIO-COSTA :  

Dante : la « ville infernale » et la 
« ville paradisiaque » 

Mardi 3 décembre 2002 
Silvia FABRIZIO-COSTA :  

Quelques images architecturales de 
la ville médiévale 

Mardi 10 décembre 2002 
Sylvain TROUSSELARD :  

Lieux, personnages et situations de 
la ville médiévale : images littéraires 
(XIVème siècle) 

Mardi 28 janvier 2003 
Angelo COLOMBO :  

Vers la modernité : images de villes 
italiennes au XVIIIème siècle 

Mardi 11 février 2003 
Vincent D’ORLANDO :  

Persistances : Naples et ses images 
mythiques I  

Mardi 18 février 2003 
Vincent D’ORLANDO :  

Persistances : Naples et ses images 
mythiques II 

Mardi 25 février 2003 
Marie-José TRAMUTA :  

Persistances : Rome entre rêve et 
cauchemar 

DEA Sciences de l’éducation et didactiques 
Education, formation, didactiques 

Responsables : Henri PEYRONIE 

Mercredi 11 décembre 2002, 10h-17h, 
MRSH  006 
1ère journée de séminaire en co-
intervention, coordonné par Eliane 
BAUTZER, avec la participation de 
Jean HOUSSAYE, autour du livre 
Manifeste pour les pédagogues 
Lundi 16, mardi 17, mercredi 18 
décembre 2002, MRSH 005 :  
regroupement des étudiants de Caen et 
de Nantes, à Caen,  

Construction des objets de 
recherche et choix méthodolo-
giques : quelle pertinence ? 

Lundi 16 décembre 2002 
14h-17h : Entretien sociologique : 

Vincent LANG, CREN 
17h–20h : La recherche sur son milieu 

professionnel : observation 
participante et émancipation : 
Henri PEYRONIE, CERSE 

Mardi 17 décembre 2002  
9h30-12h : Approche clinique : 

Christiane CARRE, CERSE 
14h-17h : L’observation des interactions 

pédagogiques : Marguerite 
ALTET, CREN 

17h-20h : Analyse textuelle : le logiciel 
ALCESTE : Alain VERGNIOUX, 
CERSE 

Mercredi 18 décembre 2002 
9h-12h : Enquêtes et méthodologies 

quantitatives : Marc BAILLEUL, 
CERSE  

14h-17h : Analyse philosophique d’un 
corpus littéraire : Michel FABRE, 
CREN 

Mercredi 15 janvier 2003, MRSH 005 
14h-17h30 : Alain VERGNIOUX avec 

Jürgen LANGEFELD, professeur 
invité, Université de Wuppertal 

Mercredi 22 janvier 2003, MRSH 006 
 14h-17h30 :  Alain VERGNIOUX avec 

Jürgen LANGEFELD, professeur 
invité, Université de Wuppertal 

Mercredi 12 Mars 2003, MRSH 006  
14h-17h30  : Alain VERGNIOUX avec 

Peter SCHERFER, professeur 
invité, Université de Wuppertal 

Mercredi 19 Mars 2003, MRSH 006 
14h-17h30 : Alain VERGNIOUX avec 

Peter SCHERFER, professeur 
invité, Université de Wuppertal 

Mercredi 9 avril 2003,  9h-18h, MRSH 
005 
2e journée de séminaire en co-
intervention, Séminaire IUFM/CERSE 
"Formation des enseignants –
Didactiques" : (coordonné par Anne LE 
ROUX et Marc BAILLEUL) 
Mercredi 16 avril 2003, MRSH 005 
3e journée de séminaire en co-
intervention, 
9h-12h : Christiane CARRÉ : A propos 

de l'absentéisme scolaire 
14h-17h  Thierry PIOT : Les aides-

éducateurs, révélateurs de la 
fragmentation du métier 
d'enseignant? 
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Ecole Doctorale Littératures, cultures et sciences sociales 
Séminaires disciplinaires ouverts à l’ensemble de l’Ecole 

DEA Etudes Romanes 
Séminaire Histoire des mentalités - L’imaginaire religieux et sa projection sociale 

Responsable : Estrella RUIZ-GALVEZ PRIEGO 

2 . Les fondements anthropologiques 
de l’imaginaire chrétien 

Mercredi 4 décembre 2002 
Estrella RUIZ-GALVEZ :  

« Ceci est mon corps » : Le corps 
mystique et le corps social. Le Saint 
Sacrement et la Monarchie 
Espagnole. 
« Ceci est mon Sang » : Le culte du 
Saint Sang (Latran/Trente) , le statut 
du sang et les statuts de Pureté de 
Sang. 

Les séances auront lieu les Mercredis de 17 à 19 heures en salle 314 (Bâtiment 
des lettres) 
Les six séances allant du 8 janvier au 19 février 2003 sont dévolues aux interven-
tions des conférenciers venant de l’extérieur dont l’identité sera précisée ultérieu-
rement. 

1. L’imaginaire dans l’Histoire des 
Mentalités 

Mercredi 13 novembre 2002 
Estrella RUIZ-GALVEZ :  

Étude des structures philosophiques 
et juridiques de l’imaginaire chrétien 
au sein du mariage. ( De Latran IV à 
Trente)             

Mercredi 20 novembre 2002 
Estrella RUIZ-GALVEZ :  

 « Fidèles et infidèles ».  La Foi et la 
notion de Pacte : la nature contrac-
tuelle de la société chrétienne médié-
vale. 

Mercredi 27 novembre 2002 
Estrella RUIZ-GALVEZ :  

La notion de Fiabilité : L’Immacu-
lisme et la notion de « macula » . 
Iconographie du thème 

3. Rôles et modèles sociaux 
Mercredi 11 décembre 2002 
Estrella RUIZ-GALVEZ :  

Sainte Anne et le statut de la  
maternité ( Iconographie) 

Mercredi 18 décembre2002 
Estrella RUIZ-GALVEZ :  

La Sainte famille et le rôle du père 
(Iconographie) 

Laboratoire d’analyse socio-anthropologiques des risques – LASAR 
Axe Risques technoscientifiques pour l’environnement et la santé - RITES 

Responsables : Yves DUPONT, Aldo HAESLER, Salvador JUAN, Didier LE GALL 

Mardi 22 octobre 2002 
Séance d’ouverture 
Yves DUPONT, Aldo HAESLER, 
Salvador JUAN, Didier LE GALL :  

Approche socio-anthropologique  
des risques 

Mardi 29 octobre 2002 
Georges BALANDIER, Directeur 

d’Eudes à l’Ecole des Hautes 
Etudes en Sciences Sociales, 
EHESS 

Mardi 12 novembre 2002 
Jean-François VIEL, Professeur de 

Santé Publique, Directeur de l’Unité 
de biostatistiques de la Faculté de 
Médecine de l’Université de 
Besançon 

Mardi 19 novembre 2002, Salle du 
Conseil, Bâtiment Lettres 

Anne LALO, MC HDR, Université de 
Nice-Sophia Antipolis 

Mardi 26 novembre 2002 
Corinne LEPAGE, avocate, ancien 

ministre de l’Environnement, 
Présidente du CRII-Gen 

Mardi 10 décembre 2002, Salle du 
Conseil, Bâtiment Lettres 

Michèle RIVASI, fondatrice de la CRII-
Rad (sous réserve) 

Mardi 7 janvier 2003, Salle du Conseil, 
Bâtiment Lettres 

Thierry COANUS, Laboratoire RIVES/
ENTPE de Lyon 

Mardi 21 janvier 2003 
Alain DELEST, Pédopsychiatre et 

psychanalyste 
Mardi 18 février 2003  
Edouard ZARIFIAN, Professeur de 

psychologie médicale et de 
psychiatrie à la Faculté de Médecine 
de Caen (sous réserve) 

Mardi 11 mars, 18 mars et 25 mars 
Exposés des étudiants de DEA sur l’état 

d’avancement de leur recherche en 
présence d’Yves DUPONT, Aldo 
HAESLER, Salvador JUAN, Didier 
LE GALL, Camille TAROT 

Les séances du séminaire ont lieu de 
14h30 à 17h30, à la MRSH, salle 005  
(sauf autre mention) 

Mardi 8 avril 2003 
Gille-Eric SERALINI, Professeur de 

biologie moléculaire, Université de 
Caen 

Mardi 15 avril 2003 
Jean-Marie PELT, Directeur de l’Institut 

Européen d’Ecologie 
Mardi 6 mai 
Geneviève DECROP, chercheur 

indépendant en sciences sociales 
Mardi 20 mai 2003 
Robert LEGROS, Professeur de 

philosophie de l’Université de Caen  
Mardi 27 mai 2003 
Séance de clôture du séminaire 
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Centre d’Etudes et de Recherches sur l’Antiquité – CERLA 
Groupe Mythe et Psyché 

Responsables : Bernard DEFORGE, Jacquy CHEMOUNI 
Cycle d’études 1999-2003  

Le statut et l’image du corps dans la mythologie : corps réel et corps imaginaire 

Mercredi 16 octobre 2002 
Lucian BOIA, Professeur d’histoire, 
Université de Bucarest :  

Le Mythe de la Démocratie 
Mercredi 4 décembre 2002 
Diane CURY, ATER Langue et 
littérature grecques, Université de 
Caen :  

Le corps souffrant chez Sophocle : 
Les Trachiniennes et Philoctète 

Mercredi 15 janvier 2003 
Bernard DEFORGE, Professeur  
Langue et littérature grecques, 
Université de Caen :  
     La main de Zeus 
Mercredi 26 février 2003 
Corinne JOUANNO, Maître de 
conférences langue et littérature 
grecques, Université de Caen :  

La Vie d’Esope ou le portrait d’un 
antihéros 

Les séances du séminaire du mercredi ont lieu à 18h, à la MRSH, salle 006 
(salle 005 pour le mercredi 14 mai) 

Mercredi 16 avril 2003 
Brigitte GAUVAIN, Maître de 
conférences langue et littérature latines, 
Université de Caen :  

Le Corps de l’Autre : de la différence 
à la similarité. Deux regards 
européens sur la découverte du 
Nouveau Monde 

Mercredi 14 mai 2003 
Jacquy CHEMOUNI, Professeur  de 
psychopathologie, Université de Caen 
et psychanalyste :  
      Corps et Psychè 

TEMOIGNAGE 
Axe 3 : Mise en forme, discours et argumentation 

Responsable : Carole DORNIER 
29 et 30 novembre 2002 
Rencontre Fiction et témoignage 
MSHS Poitiers 
Responsables : Ria LEMAIRE et Régine WAINTRATER 

12 juin AM au 14 juin 2003 M 
Rencontre Pratiques discursives du témoignage 
MSH Toulouse 
Responsables : F-C GAUDARD et Guy LARROUX 

Séminaires 2002-2003 Séminaires 2002-2003 
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Activités scientifiques 

Novembre - décembre 2002 (1) 
Du mardi 29 octobre au lundi 4 novembre 2002 

Date et lieu Organisateur Manifestation Public 

Mardi 29 octobre 
14h30-17h30 
MRSH 005 

ED Littératures, cultures et sciences sociales 
Laboratoire d’analyse socio-
anthropologique des risques - LASAR 
Axe Risques technoscientifiques pour 
l’environnement et la santé - RITES 
Y. DUPONT, A. HAESLER,  
S. JUAN, D. LE GALL 

Séminaire 
Georges BALANDIER 

Directeur d’études 
à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales 

 
Public 

Mercredi 30 octobre 
17h-18h30 
MRSH 005 

ED Littératures, cultures et sciences sociales 
Séminaire De l’Vrbs à la cille 
F. LECOCQ, P. PETSIMERIS 

Séminaire 
Juan Carlos D’AMICO 

Bologne simulacre de Rome :  
métamorphose d’une ville pour un sacre impérial 

 
Public 

Lundi 4 novembre 
16h-18h 
MRSH 006 

ED Littératures, cultures et sciences sociales 
Séminaire Données sociales 
A. DEGENNE 

Séminaire 
Jean-Marc DUPUIS 

L’économie des retraites 

 
Etudiants 



Novembre - décembre 2002 (2) 
Du jeudi 7 novembre au mercredi 20 novembre 2002 

Activités scientifiques 
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Date et lieu Organisateur Manifestation Public 

Jeudi 7 novembre 
16h 
Amphi de Chimie 

ED Littératures, cultures et sciences sociales 
Ph. FLEURY 

 
Réunion de rentrée 

Etudiants 
Enseignants 

Mardi 12 novembre 
10h-12h 
Bât. Lettres 314 

ED Littératures, cultures et sciences sociales 
DEA Etudes Romanes 
Séminaire Problématique de la réception et 
de la traduction des œuvres littéraires 
M. COLIN 

Séminaire 
Problématique de la réception et de la traduction  

des œuvres littéraires 

 
Etudiants 

Mardi 12 novembre 
14h30-17h30 
MRSH 005 

ED Littératures, cultures et sciences sociales 
Laboratoire d’analyse socio-
anthropologique des risques - LASAR 
Axe Risques technoscientifiques pour 
l’environnement et la santé - RITES 
Y. DUPONT, A. HAESLER,  
S. JUAN, D. LE GALL 

Séminaire 
Jean-François VIEL 

Professeur de Santé Publique 
Directeur de l’Unité de biostatistiques  

de la Faculté de Médecine de l’Université de Beançon 

 
Public 

Mercredi 13 novembre 
17h-18h30 
MRSH 005 

ED Littératures, cultures et sciences sociales 
Séminaire De l’Vrbs à la cille 
F. LECOCQ, P. PETSIMERIS 

Séminaire 
Jean-Marc FOURNIER 

Macaraibo : forme urbaine et structures sociales 

 
Public 

Mercredi 13 novembre 
17h-19h 
Bâtiment Lettres 314 

ED Littératures, cultures et sciences sociales 
DEA Etudes Romanes 
Séminaire Histoire des mentalités 
E. RUIZ-GALVEZ PRIEGO 

Séminaire 
Estrella RUIZ-GALVEZ PRIEGO 

Etudes des structures philosophiques et juridiques de l’imaginaire 
chrétien au sein du mariage (De Latran IV à Trente) 

 
Etudiants 

Mardi 19 novembre 
10h-12h 
Bât. Lettres 314 

ED Littératures, cultures et sciences sociales 
DEA Etudes Romanes 
Séminaire Problématique de la réception et 
de la traduction des œuvres littéraires 
M. COLIN 

Séminaire 
Problématique de la réception et de la traduction  

des œuvres littéraires 

 
Etudiants 

Mardi 19 novembre 
13h30-15h30 

ED Littératures, cultures et sciences sociales 
DEA Etudes Romanes 
Séminaire Images urbaines en Italie 
S. FABRIZIO-COSTA 

Séminaire 
Silvia FABRIZIO-COSTA 

Introduction : caractères généraux et problématique. Réel et imagi-
naire de la ville dans la civilisation italienne (XIVème-XVIème siècles)  

 
Etudiants 

Mardi 19 novembre 
14h30-17h30 
Bât. Lettres 
Salle du Conseil 

ED Littératures, cultures et sciences sociales 
Laboratoire d’analyse socio-
anthropologique des risques - LASAR 
Axe Risques technoscientifiques pour 
l’environnement et la santé - RITES 
Y. DUPONT, A. HAESLER,  
S. JUAN, D. LE GALL 

Séminaire 
Anne LALO 

Sémioticienne 
MC HDR à l’Université de Nice-Sphia Antipolis 

 
Public 

Mardi 19 novembre 
14h30-17h30 
MRSH 005 

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

Séminaire 
Jean-Marc MORICEAU et Philippe MADELINE 

Introduction au thème et perspectives scientifiques 
Jérôme VIRET, IUFM Caen 

La survie des veuves dans les campagnes du Nord de la Loire  
sous l’Ancien Régime  

 
Public 

Mercredi 20 novembre 
14h30-16h30 
Bât. Sciences B 145 

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

Séminaire 
N. LEGER, IMEC 

Jean-Yves MOLLIER, Univ. Versailles 
Archives et histoire éditoriales : problèmes contemporains 

 
Public 



Activités scientifiques 

Novembre - décembre 2002 (3) 
Du  mercredi 20 novembre au lundi 2 décembre 2002 
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Date et lieu Organisateur Manifestation Public 

Mercredi 20 novembre 
14h30-17h 
Bât. Sciences A 108 

ED Littératures, cultures et sciences sociales 
DEA Histoire moderne 
Séminaire Sciences, techniques, cultures et 
sociétés du XVIe au XVIIIe siècles 
A. ZYSBERG, D. TEYSSEIRE 
 

Séminaire 
D. TEYSSEIRE 

Introduction : présentation des nouvaux textes officiels régissant le 
Master et les Etudes doctorales 

Luc DAIREAUX 
Les synodes protestants dans la Province de Normandie 

dans la seconde moitié du XVIIe siècle 

 
Etudiants 

Mercredi 20 novembre 
17h-19h 
Bâtiment Lettres 314 

ED Littératures, cultures et sciences sociales 
DEA Etudes Romanes 
Séminaire Histoire des mentalités 
E. RUIZ-GALVEZ PRIEGO 

Séminaire 
Estrella RUIZ-GALVEZ PRIEGO 

Fidèles et infidèles. La Foi et la notion de Pacte :  
la nature contractuelle de la société chrétienne médiévale 

 
Etudiants 

Jeudi 21 novembre 
Vendredi 22 novembre 
 

Laboratoire de psychologie cognitive 
et pathologique - LPCP 
J. VIVIER 

Colloque 
La psychologie de la démocratie  

Alexandre DORNA (Responsable) 

 
Public 

Mardi 26 novembre 
10h-12h 
Bât. Lettres 314 

ED Littératures, cultures et sciences sociales 
DEA Etudes Romanes 
Séminaire Problématique de la réception et 
de la traduction des œuvres littéraires 
M. COLIN 

Séminaire 
Problématique de la réception et de la traduction  

des œuvres littéraires 

 
Etudiants 

Mardi 26 novembre 
13h30-15h30 

ED Littératures, cultures et sciences sociales 
DEA Etudes Romanes 
Séminaire Images urbaines en Italie 
S. FABRIZIO-COSTA 

Séminaire 
Silvia FABRIZIO-COSTA 

Dante : la « ville infernale » et la « ville paradisiaque »  

 
Etudiants 

Mardi 26 novembre 
14h30-17h30 
MRSH 005 

ED Littératures, cultures et sciences sociales 
Laboratoire d’analyse socio-
anthropologique des risques - LASAR 
Axe Risques technoscientifiques pour 
l’environnement et la santé - RITES 
Y. DUPONT, A. HAESLER,  
S. JUAN, D. LE GALL 

Séminaire 
Corinne LEPAGE 

Avocate 
Ancien ministre de l’Environnement 

Présidente du CRII-Gen 

 
Public 

Mercredi 27 novembre 
17h-18h30 
MRSH 005 

ED Littératures, cultures et sciences sociales 
Séminaire De l’Vrbs à la cille 
F. LECOCQ, P. PETSIMERIS 

Séminaire 
Sabrina JEAN 

Forme urbaine et transformations fonctionnelles 
au Centre Historique de Florence 

 
Public 

Mercredi 27 novembre 
17h-19h 
Bâtiment Lettres 314 

ED Littératures, cultures et sciences sociales 
Séminaire Histoire des mentalités 
E. RUIZ-GALVEZ PRIEGO 

Séminaire 
Estrella RUIZ-GALVEZ PRIEGO 

La notion de Fiabilité : l’Immaculisme et la notion de « macula » 
Iconographie du thème 

 
Etudiants 

Jeudi 28 novembre 
Vendredi 29 novembre 
Samedi 30 novembre 
MRSH 

Pôle pluridisciplinaire VILLE-Architecture, 
Urbanisme et Image virtuelle 
F. LECOCQ, G. JEAN-FRANCOIS 

Colloque 
L’Egypte à Rome 

Philippe FLEURY, Françoise LECOCQ,  
Catherine BUSTANY (Responsables) 

 
Public 

Jeudi 28 novembre 
Vendredi 29 novembre 
Samedi 30 novembre 
MRSH 

Pôle pluridisciplinaire Identités-Mémoire 
Axe Nation 
M. NIQUEUX, L. FOURNIER 
P. GUIBERT 

Colloque 
La nation en cartes postales 

Michel NIQUEUX, Laura FOURNIER, Pascale GUIBERT 
(Responsables) 

 
Public 

Lundi 2 décembre 
16h-18h 
MRSH 006 

ED Littératures, cultures et sciences sociales 
Séminaire Données sociales 
A. DEGENNE 

Séminaire 
Jean-Michel NICOLAS 
L’économie des retraites 

 
Etudiants 



Novembre - décembre 2002 (4) 
Du mardi 3 décembre au mercredi 10 décembre 2002 

Date et lieu Organisateur Manifestation Public 

Mardi 3 décembre 
10h-12h 
Bât. Lettres 314 

ED Littératures, cultures et sciences sociales 
Séminaire Problématique de la réception et 
de la traduction des œuvres littéraires 
M. COLIN 

Séminaire 
Problématique de la réception et de la traduction  

des œuvres littéraires 

 
Etudiants 

Mardi 3 décembre 
13h30-15h30 

ED Littératures, cultures et sciences sociales 
DEA Etudes Romanes 
Séminaire Images urbaines en Italie 
S. FABRIZIO-COSTA 

Séminaire 
Silvia FABRIZIO-COSTA 

Quelques images architecturales de la ville médiévale  

 
Etudiants 

Mercredi 4 décembre 
17h-18h30 
MRSH 005 

ED Littératures, cultures et sciences sociales 
Séminaire De l’Vrbs à la cille 
F. LECOCQ, P. PETSIMERIS 

Séminaire 
Rosa CASTEJON, Pr. Géographie, Univ. Barcelone 

Barcelone : les transformations du « waterfront » 

 
Public 

Mercredi 4 décembre 
17h-19h 
Bâtiment Lettres 314 

ED Littératures, cultures et sciences sociales 
Séminaire Histoire des mentalités 
E. RUIZ-GALVEZ PRIEGO 

Séminaire 
Estrella RUIZ-GALVEZ PRIEGO 

Les fondements anthropologiques de l’imaginaire chrétien 

 
Etudiants 

Mercredi 4 décembre 
18h 
MRSH 006 

Centre d’études et de recherches sur 
l’antiquité - CERLA 
Groupe Mythe et Psyché 
B. DEFORGE, J. CHEMOUNI 

Séminaire 
Diane CUNY 

Le corps souffrant chez Sophocle : Les Tachiniennes et Philoctète  

 
Etudiants 

Lundi 9 décembre 
14h30-16h30 
Bât. Sciences A 108 

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

Séminaire 
Jean-Pierre DAVIET 

L’entreprise et l’imprimé au XIXe siècle 
Patricia SOREL, Université Paris X 

L’imprimé en Bretagne au temps de la Révolution française 

 
Public 

Mardi 10 décembre 
10h-12h 
Bât. Lettres 314 

ED Littératures, cultures et sciences sociales 
DEA Etudes Romanes 
Séminaire Problématique de la réception et 
de la traduction des œuvres littéraires 
M. COLIN 

Séminaire 
Problématique de la réception et de la traduction  

des œuvres littéraires 

 
Etudiants 

Mardi 10 décembre 
13h30-15h30 

ED Littératures, cultures et sciences sociales 
DEA Etudes Romanes 
Séminaire Images urbaines en Italie 
S. FABRIZIO-COSTA 

Séminaire 
Sylvain TROUSSELARD 

Lieux, personnages et situations de la ville médiévale : 
images littéraires (XIVème siècle)  

 
Etudiants 

Mardi 10 décembre 
14h30-17h30 
MRSH 005 

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

Séminaire 
Eliane GUBIN, Université libre de Bruxelles 

L’absence des femmes dans l’histoire des campagnes  
à l’époque contemporaine 

Dominique JACQUES-JOUVENOT,  
Université de Franche-Comté 

La place des femmes dans la transmission des patrimoines agricoles  

 
Public 

Mardi 10 décembre 
14h30-17h30 
Bât. Lettres 
Salle du Conseil 

ED Littératures, cultures et sciences sociales 
Laboratoire d’analyse socio-
anthropologique des risques - LASAR 
Axe Risques technoscientifiques pour 
l’environnement et la santé - RITES 
Y. DUPONT, A. HAESLER,  
S. JUAN, D. LE GALL 

Séminaire 
Michèle RIVASI 

Fondatrice de la CRII-Rad 

 
Public 

Jeudi 5 décembre 
IAE Caen 

Caen Innovation Marché Entreprise 
CIME 
J. BREE, J.-C. PAPILLON 

Colloque 
Prospective de la distribution  

 
Public 

Activités scientifiques 
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Novembre - décembre 2002 (4) 
Du  mardi 26 novembre au mercredi 18 décembre 2002 

Activités scientifiques 
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Date et lieu Organisateur Manifestation Public 

Mercredi 11 décembre 
10h-17h 
MRSH 006 

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

Séminaire 
Eliane BAUTZER (coordinatrice) 

Avec la participation de Jean HOUSSAYE 
Autour du livre Manifeste pour les pédagogues 

 
Etudiants 

Mercredi 11 décembre 
17h-18h30 
MRSH 005 

ED Littératures, cultures et sciences sociales 
Séminaire De l’Vrbs à la cille 
F. LECOCQ, P. PETSIMERIS 

Séminaire 
Marc DERAMAIX, Université de Rouen 

Membre junior de l’Institut universitaire de France 
Roma aegidiana. La Renaissance de Rome  

dans la pensée de Gilles de Viterbe (1469-1532) 

 
Etudiants 

Mercredi 11 décembre 
17h-19h 
Bâtiment Lettres 314 

ED Littératures, cultures et sciences sociales 
DEA Etudes Romanes 
Séminaire Histoire des mentalités 
E. RUIZ-GALVEZ PRIEGO 

Séminaire 
Estrella RUIZ-GALVEZ PRIEGO 

Sainte Anne et le statut de la maternité (Iconographie) 

 
Public 

Lundi 16 décembre 
14h-20h 
MRSH 005 

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

Séminaire 
Vincent LANG, CREN : Entretien sociologique  
Henri PEYRONIE : La recherche sur son milieu 

professionnel : observation participante et émancipation 

 
Etudiants 

Mardi 17 décembre 
9h30-20h 
MRSH 005 

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

Séminaire 
Christiane CARRE : Approche clinique  

Marguerite ALTET, CREN : L’observation des interactions  
pédagogiques 

Alain VERGNIOUX : Analyse textuelle : le logiciel ALCESTE 

 
Etudiants 

Mardi 17 décembre 
10h-12h 
Bât. Lettres 314 

ED Littératures, cultures et sciences sociales 
DEA Etudes Romanes 
Séminaire Problématique de la réception et 
de la traduction des œuvres littéraires 
M. COLIN 

Séminaire 
Problématique de la réception et de la traduction  

des œuvres littéraires 

 
Public 

Mardi 17 décembre 
13h30-15h30 

ED Littératures, cultures et sciences sociales 
DEA Etudes Romanes 
Séminaire Images urbaines en Italie 
S. FABRIZIO-COSTA 

Séminaire 
Silvia FABRIZIO-COSTA 

Quelques images picturales de la ville médiévale :  
Giotto et Lorenzetti  

 
Public 

Mercredi 18 décembre 
9h-17h 
MRSH 005 

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

Séminaire 
Marc BAILLEUL : Enquêtes et méthodologies quantitatives  

Michel FABRE, CREN : Analyse philosophique  
d’un corpus littéraire 

 
Etudiants 

Mercredi 18 décembre 
9h-12h 
MRSH 006 

ED Littératures, cultures et sciences sociales 
Séminaire Méthodologies qualitatives 
Salvador JUAN, D. LE GALL 

Séminaire 
Didier LE GALL 

Visées et usages des matériaux qualitatifs  

 
Etudiants 

Mercredi 18 décembre 
14h30-17 
Bât. Sciences A 108 

ED Littératures, cultures et sciences sociales 
DEA Histoire moderne 
Séminaire Sciences, techniques, cultures et 
sociétés du XVIe au XVIIIe siècles 
A. ZYSBERG, D. TEYSSEIRE 

Séminaire 
Christiane HUET 

Evolution du parcellaire et du bâti au XVIIIe en Normandie  
à partir des exemples de Bayeux, Falaise et Valognes 

 
Etudiants 

Mercredi 18 novembre 
17h-19h 
Bâtiment Lettres 314 

ED Littératures, cultures et sciences sociales 
Séminaire Histoire des mentalités 
E. RUIZ-GALVEZ PRIEGO 

Séminaire 
Estrella RUIZ-GALVEZ PRIEGO 

La Sainte famille et le rôle du père (Iconographie) 

 
Public 



Soutenances de thèse 

L ’irruption des collectivités locales 
f r a n ç a i s e s  s u r  l a  s c è n e 

internationale a bouleversé des modes 
de fonctionnement publics bien établis. 
L’implication des personnes publiques 
locales dans les relations internationales 
a abouti à la perte du monopole de 
l’Etat en la matière. Longtemps 
assimilée à un acte de souveraineté, la 
politique extérieure devient aussi, en 
vertu de normes nationales et 
internationales, l’apanage des autorités 
territoriales. 

Malgré cette concurrence entre le 
niveau central et l’échelon périphérique 
d a n s  l e  c h a m p  d e s  a f f a i r e s 
internationales, il n’existe pas pour 
autant de symétrie puisque l’Etat 
conserve la prééminence. En d’autres 
termes, toute action extérieure locale 
doit veiller scrupuleusement à ne pas 
interférer défavorablement avec la 
politique étrangère étatique. 

L ’ autor i sa t ion  dé l i v rée  aux 

co l lec t i v i té s  locale s  f rançai se s 
d’entretenir des liens durables avec des 
collectivités locales étrangères sur la 
base de conventions, grâce à la loi 
d’administration territoriale de la 
République du 06 Février 1992, peut 
être interprétée comme l’exercice de la 
compétence internationale locale. 
L’intérêt public local n’est donc plus 
circonscrit au strict espace national. 

En ce qui concerne les départe-
m ent s - rég ion s  d ’ out re -m er ,  e t 
singulièrement les départements-régions 
d’Amérique, l’exercice de cette 
compétence internationale semble 

beaucoup plus affirmé. En effet, en plus 
de la possibilité de passer des 
conventions avec leurs homologues 
étrangers, ceux-ci sont admis à 
participer aux travaux d’organisations 
internationales à vocation régionale, 
privilège réservé en principe aux sujets 
de droit international. 

Très tôt, la loi du 31 Décembre 
1982 portant organisation des régions 
d’outre-mer et celle du 02 août 1984 
relative aux compétences des régions 
d’outre-mer, avaient prévu une 
association des assemblées délibérantes 
au processus diplomatique intéressant 
les zones où elles sont situées, par le 
biais de la consultation. La loi 
d’orientation pour l’outre-mer du 13 
Décembre 2000 vient conforter l’idée 
d e  l ’ a m o r c e  d ’ u n  d é b u t  d e 
décentralisation diplomatique, en 
conférant de nouvelles prérogatives aux 
collectivités départementale et régionale 
ainsi qu’à leurs exécutifs locaux. 

Pierre-Yves CHICOT 
L’affirmation juridique de l’exercice 

de la compétence internationale 
locale : l’exemple de l’action 

extérieure des départements-régions 
français d’Amérique 

 Sous la direction de Dominique CUSTOS 
Centre de recherche sur les droits 

fondamentaux  
Thèse soutenue le 29 juin 2002 

 

C ette thèse étudie la réception 
critique au cinéma néoréaliste 

italien entre 1945 et 1959 au Portugal. 
Elle est focalisée essentiellement sur les 
essais et les recueils de critiques dédiés 
au cinéma italien, présentant ainsi une 
synthèse de la presse quotidienne et 
culturelle de cette période, sur la presse 
spécialisée et enfin sur le circuit des 
ciné-clubs, véritable promoteur de ce 
mouvement. Le néoréalisme cinéma-
tographique italien servit de prétexte 
aux intellectuels portugais pour 
instaurer une Résistance passive à 
travers des écrits qui, quand ils ne 
constituaient pas de véritables traités de 
poésie, oscillaient entre une attitude 
épigone et une instrumentalisation 
idéologique. Le circuit des ciné-clubs, 
en particulier, eut un rôle prépondérant 
dans la diffusion du phénomène 
néoréaliste italien qu’il divulgua avec 

l’objectif de former les consciences de 
leurs membres aussi bien au niveau 
idéologique, politique et social que 
cinématographique. En outre, les 
années 50, dans le domaine de la 
culture cinématographique portugaise, 
signifièrent le passage d’une critique 
amatrice à une critique professionnelle 
consc ien te  de  se s  devoi r s  e t 

responsabil i tés.  Le néoréalisme 
cinématographique italien constitua 
donc, dans son esprit rebelle et 
contestataire, un parcours obligatoire 
pour la critique de gauche engagée et se 
transforma en une mission pédagogique 
et formatrice des consciences politiques 
dans l’impossibilité de se concrétiser sur 
le celluloïd. En effet, si la bataille 
néoréaliste menée par les critiques 
portugais était encore culturellement et 
politiquement à l’ordre du jour dans le 
cadre d’un régime autoritaire, du point 
de vue esthétique, le mouvement 
néoréaliste se révéla complètement 
dépassé à l’aube du «Cinema Novo», et, 
par conséquent, irréalisable dans le 
contexte de transition d’un cinéma des 
années 50 toujours prisonnier des 
contenus à un cinéma nouveau qui 
pariait déjà sur une déconstruction 
narrative et une esthétique modernes. 

Christel HENRY 
« A cidade das flores » 

Pour une réception culturelle au 
Portugal du cinéma néoréaliste italien 

comme métaphore possible d’une 
absence 

 Sous la direction de  
Silvia FABRIZIO-COSTA 

Laboratoire d’études italiennes, ibériques et 
ibéro-américaines  

en co-tutelle avec l’Université de Lisbonne  
(M. Jorge Torres SILVA) 

Thèse soutenue le 28 juin 2002 

 

P a g e  1 7  L e t t r e  d e  l a  M R S H  n ° 7 0  



E n France, la prévention des risques 
occupe une part de plus en plus 

prépondérante dans l’aménagement du 
territoire. L’ensemble des acteurs 
institutionnels et la population sont 
soucieux de la vulnérabilité et de la 
nécessaire protection des personnes, des 
biens et des activités dans les milieux 
exposés. Depuis une quinzaine 
d’années et la crue de Nîmes en 1988, 
plusieurs événements de portée 
nationale ont placé l’aléa hydrologique 
et ses conséquences aux tous premiers 
rangs des catastrophes naturelles. 

Fidèle au concept d’hydrosystème 
anthropisé, la recherche menée dans les 
vallées de l’Eure, de l’Iton et de l’Avre 
propose une approche à la fois globale 

et multiscalaire du risque inondation 
dans le bassin versant de l’Eure. Après 
avoir posé, dans un premier point, les 
bases d’une réflexion sur la thématique 
étudiée, la problématique développée et 
la méthodologie employée, un 
deuxième point analyse les composantes 
géographiques majeures de l’hydro-
système Eure. Puis, un troisième point 
étudie les risques à travers l’aléa 

hydrologique, deux exemples de crue 
(1995 et 1988) et aboutit à la définition 
du risque inondation dans les trois 
vallées étudiées. Enfin un quatrième 
point établit un bilan détaillé de la crue 
de janvier 1995 dans le bassin versant 
de l’Eure, traite les résultats de 
l’enquête de proximité effectuée dans 
141 communes et précise l’ensemble 
des réflexions et résultats de la thèse par 
une approche plus ciblée sur trois sites 
choisis. L’étude conclut sur l’utilité de 
la mise en place d’un retour sur 
expérience concernant le risque 
inondation et à son intégration à une 
démarche géographique de type 
systémique gérée sous Système 
d’Information Géographique. 

Eric MASSON 
Les conséquences des crues dans le 

bassin versant de l’Eure 
Le risque inondation dans un 

hydrosystème anthropisé 
 Sous la direction de  Armel COUDE 

Géographie physique et environnement  
Thèse soutenue le 2 octobre 2002 
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 Cahiers de la Maison de la recherche en sciences humaines de Caen 
N° spécial - Les rapports entre la recherche et la formation 

Etudes réunies et présentées par Pierre SAVATON 
février 2002, PUC, 98 pages, 15,00  € 

Anne  LE ROUX : Introduction 
Marc BAILLEUL : La congruence comme principe de la 

construction des actions de formation ? 
Serge CABIOC’H : Invention, liberté et utilité des lettres au 

sein de l’IUFM 
Claire GRANDIN : Ce que le chercheur peut apporter au 

formateur au chercheur 
Jean-Yves BODERGAT : La problématisation comme 

démarche constitutive du mémoire professionnel 

Jean-François THEMINES : Changement de pratiques, 
formation disciplinaire et identité disciplinaire chez les 
enseignants en géographie 

Christian PELLOIS : De la recherche appliquée dans les 
établissements scolaires au DESS de formateurs 

Jean GUGLIELMI, Serge CABIOC’H : Postface  
Pierre SAVATON 
IUFM Caen  
savaton@ geo.unicaen.fr 

IUFM Caen Basse-Normandie 
Centre d’ études et de  
recherches en sciences de 
l’éducation - CERSE 
marc.bailleul@caen.iufm.fr 

Marc BAILLEUL 

L ’étude porte sur un stage de formation 
d’enseignants du premier degré mené à 

l’IUFM de Basse-Normandie intitulé «Approche 
et découverte de la démarche philosophie pour 
enfants ».  

La congruence comme principe de construction des actions de formation ? 

Cahiers de la MRSH n°spécial, février 2002, p. 25-32 

Soutenances de thèse 
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Centre de recherche 
Textes, Histoire, Langages 
THL 

Serge CABIOC’H 

utopiste, la seule qui vaille parce que la seule qui 
ose se situer dans un ailleurs insoumis sinon 
libéré. Nous croisons les éléments du dilemme 
pour le formateur-chercheur «citoyen» : intégrer/
ghettoïser ou libérer/marginaliser ? Comment 
être le «désordonnateur» qui aide à explorer 
l’inconnu ? Comment participer à la création 
d’un monde meilleur qui ne soit pas le meilleur 
des mondes ? 

J usqu’où peut-on rêver en étant un 
fonctionnaire des Lettres ? Quelle est la 

fonction, quelles sont les limites de la recherche 
littéraire dans un institut dont le plan de 
formation est naturellement soumis à 
l’agrément politique du Ministère de 
l’Education Nationale ? Au-delà de la tension 
entre l’attitude de révérence (statutaire) et celle 
d’insolence (créative), nous examinons les 
valeurs en jeu dans une éducation à la critique 

 

Invention, liberté et utilité des Lettres au sein de l’IUFM 

Cahiers de la MRSH n°spécial, février 2002, p. 33-43 

IUFM Caen Basse-Normandie 

Claire GRANDIN 

seuls la responsabilité de penser le sens de leur 
pratique et d’assumer leurs choix dans l’action ; 
choix politiques, méthodologiques, techniques, 
théoriques. 

L e texte n’a pas de prétention scientifique. 
C’est un témoignage de formatrice engagée 

dans la formation continue transversale depuis 
plusieurs années. C’est aussi un appel pour que 
les « formateurs transversaux » ne portent pas 

Ce que le chercheur peut apporter au formateur et le formateur au chercheur 

Cahiers de la MRSH n°spécial, février 2002, p. 45-48 
 

IUFM Caen Basse-Normandie 
Centre d’ études et de  
recherches en sciences de 
l’éducation - CERSE 

Jean-Yves BODERGAT 

d’outil aux directeurs de mémoire et aux 
stagiaires. Une fois ses limites déterminées, cette 
modélisation sera éprouvée dans son 
opérationnalité sur différents mémoires pour 
déterminer les conséquences sur leur économie 
générale de l’absence de telle ou telle phase de la 
problématique. 

L a construction de la problématique du 
mémoire constitue pour les stagiaires une 

difficulté majeure qui n’est pas suffisamment 
prise en compte par les directeurs. Puisque la 
problématique est constitutive de tout mémoire 
professionnel, une démarche en plusieurs 
temps a été mise en œuvre pour dégager les 
propriétés formelles de toute problématisation 
et en proposer une modélisation, pouvant servir 

La problématisation comme démarche constitutive du mémoire professionnel 

Cahiers de la MRSH n°spécial, février 2002, p. 49-59 
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IUFM Caen Basse-Normandie 
Centre d’ études et de  
recherches en sciences de 
l’éducation - CERSE 

Jean-François  
THEMINES 

géographie scolaire. A partir de ces résultats, il 
est proposé un outil de repérage et 
d’explicitation des enjeux de la formation 
disciplinaire en géographie. 

D ’une recherche sur des changements de 
pratiques d’enseignement chez quelques 

professeurs d’histoire géographie du secondaire, 
on peut conclure à une variété de modes 
d’identification de ces enseignants à la 

 

Changement de pratiques, formation disciplinaire et identité disciplinaire chez les 
enseignants en géographie 

Cahiers de la MRSH n°spécial, février 2002, p. 61-78 
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 Cahiers de la Maison de la recherche en sciences humaines de Caen 
N°30 - La modélisation de l’espace 

Pôle Modescos - Modélisation en sciences cognitives et sociales 
Juin 2002, PUC, 84 pages, 15,00  € 

Jean VIVIER : La modélisation de l’espace 
Fausto VIADER : Les agnosies spatiales. Extrait de 

Perception et Agnosies de Lechevalier B., Eustache F. et 
Viader F., Ed. De Boeck Université, Bruxelles, 1995 

Marc ZABALIA : Espace et représentations imagées chez 
l’enfant infirme moteur d’origine cérébrale 

Francis G. LESTIENNE, Francine THULLIER-LESTIENNE : 
L’orientation du mouvement et la posture dans l’espace 
tridimensionnel 

Lydia HUMBLOT, Jean VIVIER : Genèse des marqueurs 
linguistiques d’orientation spatiale 

Jacques FRANCOIS : Cognition spatiale et typologie des 
langues 

Yann MATHET : Traitement automatique des relations 
spatiales : un modèle des entités spatio-temporelles et de 
leurs relations 

 

Laboratoire de psychologie 
cognitive et pathologique 
LPCP 
zabalia@mrsh.unicaen.fr 

Marc ZABALIA 

posturale motrice et locomotrice de l’enfant puis 
de l’adulte, l’IMC joue sur l’expérience motrice à 
tous les niveaux de développement et s’exprime 
par plusieurs type de troubles neuromoteurs. 

L es perturbations du fonctionnement 
moteur peuvent avoir d’importantes 

répercussions sur l’organisation spatiale. C’est 
le cas de l’infirmité motrice cérébrale (IMC). 
Définie par des atteintes centrales précoces, 
périnatales qui affectent l’activité tonico-

 

Espace et représentations imagées chez l’enfant infirme moteur d’origine 
cérébrale 

Cahiers de la MRSH n°30, p. 25-34 

Centre de recherche en  
activités physique et sportive 
Composante Laboratoire de 
neurosciences de l’homme en 
mouvement 
lestienne@staps.unicaen.fr 
thullier@staps.unicaen.fr 

Francis G. LESTIENNE 
Francine THULLIER 

cohésion mécanique entre les segments 
corporels et maintenir l’équilibre de cette 
structure corporelle d’autant plus que le 
maintien d’une position et/ou l’exécution d’un 
mouvement s’effectuent dans un espace 
tridimensionnel. 

P our parvenir à une attitude corporelle 
finalisée à partir de laquelle le monde 

extérieur peut être appréhendé afin d’y déployer 
des actions orientées, le cerveau doit parvenir à 
concilier l’existence de la contrainte gravitaire 
terrestre avec la nécessité de coordonner une 
myriade d’articulations. Les mécanismes 
sensori-moteurs mis en jeu doivent assurer la 

 

L’orientation du mouvement et de la posture dans l’espace tridimensionnel 

Cahiers de la MRSH n°30, p. 35-44 

IUFM Caen Basse-Normandie 
Centre d’ études et de  
recherches en sciences de 
l’éducation - CERSE 
christian.pellois@caen.iufm.fr 

Christian PELLOIS 

complexe des processus qui entrent en jeu dans 
l’enseignement et la formation, et donc la part 
de liberté à disposition, pour légitimer des 
démarches de projets, à l’articulation de 
l’objectif et du subjectif, y compris dans la mise 
en œuvre de protocoles scientifiques dans le 
domaine considéré. Une telle approche s’inscrit 
dans une conception actuelle de la formation 
professionnelle des formateurs, notamment des 
formateurs des enseignants. 

L a situation des personnes et des groupes, 
dans l’enseignement, relève d’une 

complexité qu’illustrent trois recherches de 
terrain effectuées dans le care de collèges de 
secteurs scolaires de l’académie de Caen. Cette 
approche du complexe en sciences humaines 
amène à définir un cadre, déjà largement 
développé par l’innovation pédagogique et 
susceptible de renouveler les conceptions 
méthodologiques dans le domaine de la 
recherche. Les conceptions, ici présentées, 
prennent appui sur l’incertitude que génère le 

 

De la recherche appliquée dans les établissements scolaires au DESS de 
formateurs 

Cahiers de la MRSH n°spécial, février 2002, p. 79-91 

Cahiers de la MRSH 
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Laboratoire de psychologie 
cognitive et pathologique 
LPCP 
vivier@mrsh.unicaen.fr 

Lydia HUMBLOT 
Jean VIVIER 

par exemple, une configuration de deux objets. 
Elles permettent de situer un objet-cible par 
référence à un autre : l’objet—référent. 

L ’étude porte sur l’usage déictique vs 
intrinsèque des propositions spatiales au 

dessus / en dessous, devant / derrière, à gauche de / 
à droite de, à côté de par des enfants de 5 à 10 
ans. Ces expressions sont usitées pour décrire 

 

Genèse des marqueurs linguistiques d’orientation spatiale 

Cahiers de la MRSH n°30, p. 45-50 

Centre de recherche inter-
langues sur la signification en 
contexte  - CRISCO 
francois@crisco.unicaen.fr 

Jacques FRANCOIS 

propriétés. Des langues historiquement et/ou 
typologiquement apparentées font un usage 
variable d’un fonds commun de moyens 
d’expression des relations spatiales. 

L es langues disposent d’un jeu de moyens 
d’expression des relations spatiales 

extrêmement variable. Toutefois les propriétés 
de la cognition spatiale semblent avoir un 
caractère universel et certaines caractéristiques 
du langage spatial reproduisent directement ces 

 

Cognition spatiale et typologie des langues 

Cahiers de la MRSH n°30, p. 51-64 

Groupe de recherche en 
informatique, image et  
instrumentation de Caen 
GREYC 

Yann MATHET 

d’expression formelle du spatial, pouvant servir 
de base à un système de compréhension 
automatique. 

L ’auteur se place, dans le domaine de la 
compréhension automatique, dans le 

traitement de la spatialité, tant de la localisation 
que du déplacement. Il développe des moyens 

 

Traitement automatique des relations spatiales :  
un modèle des entités spatio-temporelles et de leurs relations 

Cahiers de la MRSH n°30, p. 65-81 

 Cahiers de la Maison de la recherche en sciences humaines de Caen 
N° 31 - Histoires de batailles, batailles de mémoire 

Sous la direction de Michel NIQUEUX  
Pôle Identités-Mémoire (Nation) 

Juillet 2002, PUC, 176 pages, 18,50  € 

L es batailles, gagnées ou perdues, jouent un rôle important 
dans la constitution d’un imaginaire identitaire national. 

Le recueil d’articles issu du colloque organisé par le Pôle 
«Identités-Mémoire (Nation)» de la MRSH en novembre 2001 
analyse dans cette optique les batailles du Havsfjord (F. 
Émion), d’Aughrim mise en poème par R. Murphy (P. 
Guibert), de Borodino/la Moskowa (M. Niqueux, R. Camus), 
de Mentana (L. Fournier), d’Adoua (E. Laforgia), ainsi que les 
batailles de Toussaint Louverture (D. Diard). Des lieux de 

mémoire de la seconde guerre mondiale, longtemps niés ou 
falsifiés, sont revisités par H. Minczeles («Paneraiai, lieu de 
mort de 70 000 juifs de Vilnius»), B. Czerny (Babij Jar), P. 
Smieciuch (Katyn). Enfin, J. Kilgore étudie le reflet de la 
Bataille d’Angleterre chez Geoffrey Hills.  

 
Michel NIQUEUX 
Département d’études slaves  
niqueux@ lve.unicaen.fr 
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Centre de recherches en étu-
des irlandaises 
pguibert@mageos.com 

Pascale GUIBERT 

Aughrim, écrit dans les années 1960, montre à 
l’œuvre et démonte. 

Dans son long poème, Murphy bouleverse les 
enchaînements temporels, télescope ces éclats de 
vie qui constituent l’Histoire, mais aussi une 
nation. C’est cette déconstruction structurale 
qui nous arrêtera ici. 

L a Bataille d’Aughrim a eu lieu le 12 juillet 
1691. C’est la plus importante des batailles 

qui se sont déroulées en Irlande, tant du point 
de vue des forces engagées et des morts qu’elle 
fit, que des conséquences qu’elle eut. Pour le 
poète Richard Murphy, né en 1927, elle 
continue d’informer l’identité irlandaise. C’est 
cette influence que son poème, The Battle of  

La Bataille d’Aughrim, mise en poème par Richard Murphy,  
ou l’espoir dans le passé 

Cahiers de la MRSH n°31, juillet 2002, p. 25-37 

Lamartine (1850) à Fabienne Pasquet (2001), en 
passant par Hugo, le poète anglais Wordsworth, 
puis Aimé Césaire, Edouard Glissant, Jean 
Métellus et plusieurs autres, les écrivains 
s’accordent pour distinguer en lui le précurseur 
d’une universalisation des droits de l’homme 
qui, jusqu’à présent, ne concernait que les 
Blancs et qui transcende la «négritud » pour un 
mythe moderne de l’homme libre légué à égalité  
aux «libérateurs  futurs et à Caliban, le poète du 
Nouveau monde.  

Centre de recherches 
Textes, Histoire, Langages 
THL 

Cahiers de la MRSH n°31, juillet 2002, p. 25-37 

 

Dominique DIARD 

L a « Révolution des esclaves noirs d’Haïti » 
(1791-1804), menée par Toussaint 

Louverture occupe dans l’histoire une place 
considérable pas seulement pour Haïti mais 
aussi pour toute la Caraïbe et tout le «monde 
libre» car le message révolutionnaire, bien au-
delà de l’abolition stricte de la «traite» et de 
l’esclavage, proclame l’égalité des hommes et 
des peuples. Ces combats pour la recon-
naissance de l’Homme, autant par les batailles 
gagnées que par son ultime sacrifice, érigèrent 
Toussaint Louverture en mythe fondateur de 
toute la Caraïbe et du Tiers monde et lui 
valurent une importante fortune littéraire. De 

Les batailles de Toussaint Louverture : mythe fondateur de la Caraïbe 

Département d’études slaves  
niqueux@ lve.unicaen.fr 

Michel NIQUEUX 

Russie (déjà envahie en 1612 par les Polonais), la 
manipulation des chiffres et des communiqués, 
la transformation, à partir de 1839, du champ de 
bataille en lieu de mémoire. On peut dire que la 
notion de «peuple russe» naît véritablement avec 
Borodino.  

L ’article examine les facteurs qui ont permis 
à une défaite stratégique (Koutouzov n’a pu 

empêcher Napoléon d’atteindre Moscou) de se 
transformer dans la mémoire des Russes en une 
victoire morale et même militaire : le facteur 
patriotique et religieux, ignoré par Napoléon, la 
perspective historique, qui replace la bataille 
dans l’histoire sainte et dans l’histoire de la 

 

La Bataille de Borodino / de la Moskowa (1812) : à chacun sa victoire 

Cahiers de la MRSH n°31, juillet 2002, p. 53-64 

Département d’études slaves  
remi.camus@ lve.unicaen.fr 

Rémi CAMUS 

célébrée ; srazhenie est l'événement restitué à ses 
protagonistes. Ces perspectives – externe vs. 
interne – peuvent être corrélées à l'opposition 
Discours/jugement vs. Récit/constat. Reste 
l'Histoire, dont les événements "se racontent eux-
mêmes" : le simple toponyme suffit alors – 
Borodino. 

L es mots, on le sait, ne sont pas les 
phénomènes. Pourtant, la désignation 

russe de la "Bataille de la Moskowa" hérite de la 
singularité de son référent (recréé de nos jours à 
chaque date anniversaire par des acteurs). Au fr. 
"bataille" répond ici le r. srazhenie, alors qu'à 
Austerlitz ou Stalingrad s'associe un autre 
vocable, bitva. Deux déverbatifs contrastés : 
bitva est la bataille dite par des témoins ou 

 

Le phénomène Borodino 

Cahiers de la MRSH n°31, juillet 2002, p. 65-76 
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Cahiers de la MRSH n°31, juillet 2002, p. 77-95 

Equipe Identité,  
Représentation, Echanges 
(France-Italie) - IREFI 
l.fournier@ mrsh.unicaen.fr 

 Laura FOURNIER 

l'évolution de ce «lieu de mémoire», d'abord considéré 
par les deux poètes comme un moment fondateur de 
l'identité du mouvement républicain garibaldien 
et anti-pontifical, puis qui se transforme en objet 
de culte collectif et patriotique, constitutif de la 
mémoire nationale italienne. 

L a bataille de Mentana (1867), qui voit s’affronter 
le général Garibaldi, tentant de conquérir la ville 

de Rome, et les troupes françaises, a mobilisé 
immédiatement et durablement un certain nombre 
d¹intellectuels italiens et français, et en premier lieu 
le poète italien Giosuè Carducci, et le français Victor 
Hugo. La bataille subit ainsi une transformation 
mythique dans les oeuvres des deux plus grands 
«poètes civils» de l'époque. L’article analyse 

 

La Bataille de Mentana, mythe poétique et politique chez Victor Hugo  
et Giosuè Carducci 

Cahiers de la MRSH n°31, juillet 2002, p. 121-135 

Département d’études slaves 

 Boris CZERNY 

monuments édifiés entre 1966 et 1991 à 
proximité du ravin ainsi que les nombreuses 
œuvres qui lui furent consacrées se trouvèrent  
au centre d’une intense bataille pour la 
mémoire. 

À  la fin du mois de septembre 1941 au lieu 
dit le Fossé des grand-mères (Babij jar), 

dans la banlieue de Kiev, furent massacrés plus 
de trente mille Juifs. Après la guerre URSS, la 
volonté de la part du gouvernement soviétique 
de ne pas reconnaître la spécificité de la Shoa se 
concrétisa par la transformation du site de Babij 
jar en zone d’habitation. L’histoire des trois 

 

Babi Jar : La Mémoire et l’Histoire 

Equipe de recherche en  
Littérature et civilisation des 
pays de langue anglaise  
kilgore@ lve.unicaen.fr 

Jennifer KILGORE 

d’Angleterre, telle qu’il a pu la connaître. 
Cependant, la poésie de Hill ne soutient pas de 
mythe national. Coventry est devenu un lieu de 
réconciliation.  

S elon l’expression « la vérité est la première 
victime de la guerre », la poésie de Geoffrey 

Hill s’ancre dans un langage complexe, à la 
recherche de la vérité perdue. Tous les recueils 
de Hill font état de la guerre, et dans les 
derniers volumes, il s’agit de la bataille 

 

Coventry, Geoffrey Hill et la Bataille d’Angleterre (1938-1945) 

Cahiers de la MRSH n°31, juillet 2002, p. 153-195 

Les voi(es)x de l’exil et des 
migrations 

François EMION 

principaux médiateurs de cet événement 
historique lointain, ne se sont pas livrés à une 
reconstruction destinée à défendre l’idée que 
leurs ancêtres n’étaient ni des Vikings ni des 
pirates, mais des propriétaires fonciers 
indépendants qui, à cause de la tyrannie de 
Harald, préférèrent abandonner leurs biens pour 
gagner l’Islande récemment découverte. 

S elon la tradition littéraire norroise, le 
Hafsfjord (dans le sud-ouest de la Norvège) 

fut, aux environs de 872, le lieu d’une célèbre 
bataille qui opposa le roi Harald à la Belle 
Chevelure aux chefs locaux rebelles à 
l’ascension politique  de ce dernier. 

Après avoir procédé à l’examen des sources, il 
convient de se demander si les historiens 
islandais des XIIe et XIIIe siècles, qui ont été les 

 

La bataille de Havsfjord (872) 

Cahiers de la MRSH n°31, juillet 2002, p. 11-24 
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 Cahiers de la Maison de la recherche en sciences humaines de Caen 
N° spécial - Prises de décision et orientation 

Témoignages, études et recherches réunis par  
Bernard CADET, Marie-Claude GUINCESTRE, Jean-Louis RATTIER 

Juin 2002, PUC, 128 pages, 15,00  € 

Jean-François HEMIDY: Editorial 
Marie-Claude GUINCESTRE, Jean-Louis RATTIER : 

Stratégies de prise de décision et orientation 
Serge BLANCHARD : Quelques apports des théories de la 

décision au conseil en orientation 
Yann FORNER : L’indécision face au choix scolaire et 

professionnel 
Etienne MULLET, Véronique DEJ, Isabelle LEMAIRE, 

Philippe RAIFF : Etudier et travailler quelques temps dans 
un autre pays de l’Union Européenne. Le point de vue de 
la jeunesse française 

Christian PELLOIS : En quoi la réflexion sur les pratiques de 
bilan peut-elle contribuer d’une manière particulière à 
poser la question de la prise de décision 

Pascal AUREGAN : La décision en gestion 

Jean-Yves GUINCESTRE, F. LEROY : La prise de décision 
dans l’exercice de la Médecine. Témoignage du médecin 
praticien 

E GARNCARZYK : Les stratégies de prise de décision. Un 
témoignage dans le monde sportif 

Jean-Charles MONTAGNE : Prise de décision et orientation : 
témoignage 

Jack BERNADET, Philip LOOTEN : Formation des chefs 
d’exploitation des centrales nucléaires à l’évaluation du 
niveau de sûreté (E.N.S.) 

Bernard CADET : Conclusion : des décisions humanistes 

 
Bernard CADET 
Laboratoire de psychologie cognitive et pathologique - LPCP  
cadet @ scvie.unicaen.fr 

IUFM Caen Basse-Normandie 
Centre d’ études et de  
recherches en sciences de 
l’éducation - CERSE 
christian.pellois@caen.iufm.fr 

Christian PELLOIS 

l’auteur développe sur la question de savoir 
comment cette pratique permet d’envisager la 
prise de décision. 

L e bilan de compétences constitue une 
véritable situation de prise de décision en 

situation complexe. Après avoir abordé la 
conception même du bilan de compétences 

 

En quoi la réflexion sur les pratiques de bilan peut-elle contribuer d’une manière 
particulière à poser la question de la prise de décision ? 

Cahiers de la MRSH n°spécial, juin 2002, p. 69-91 

Centre Innovation Marché 
Entreprise - CIME 
auregan@iae.uniacaen.fr 

Pascal AUREGAN 

décision du manager), ou socio-cognitive dans 
une perspective positive et/ou normative 
(comment décide-t-on ? Comment devrait-on 
décider ? Qu’estce qu’une bonne décision ?). 

L a décision en gestion interpelle l’ensemble 
des fonctions de l’entreprise et mobilise de 

multiples approches pour appréhender ses 
diverses facettes : les mathématiques 
(probabilités, modélisation), la psychologie 
cognitive (acte d’achat, processus de prise de 

 

La décision en gestion 

Cahiers de la MRSH n°spécial, juin 2002, p. 93-98 

Centre de recherches en  
activités physique et sportive 
CRAPS 
Equipe Approches  
psycho-logiques et sociales 
garncarzyk@staps.uniacaen.fr 

Catherine  
GARNCARZYK 

critères, leur formalisation), l’arbitrage sportif. 
C’est ce dernier point qui est le support du 
témoignage. 

D ans le domaine des sports collectifs 
l’auteur s’intéresse à la prise de décision 

du joueur (comparaison des niveaux d’expertise, 
modélisation de l’activité, aide à 
l’entraînement), l’expertise de l’entraîneur (ses 

 

Les stratégies de prise de décision. Un témoignage dans le monde sportif. 

Cahiers de la MRSH n°spécial, juin 2002, p. 105-111 
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Francis G. LESTIENNE 
A.G. FELDMAN  

L es auteurs proposent un certain nombre 
d’arguments permettant de répondre à la 

question fondamentale : comment le système 
nerveux contrôle un système complexe 
constitué d’un grand nombre de muscles et 
d’articulations ? Cette démarche à la fois 
théorique et expérimentale est fondée sur le 
concept de Configuration de Référence Productrice 
d’Actions. Ce concept, directement lié à 
l’approche dynamique du problème de la 
redondance des effecteurs musculaires et des 

articulations a été testé expérimentalement 
par l’analyse de l’activité EMMG 
plurimusculaire pour différents types 
d’activités motrices mettant en jeu les 
mouvements de la tête au cours de 
l’orientation du regard, les mouvements plus 
globaux tels l’élévation et l’abaissement du 
corps ainsi que les mouvements de la jambe 
chez la danseuse de ballet. 

Une approche théorique de la production du mouvement : du modèle lambda 
au concept de Configuration de Référence 

 

Science et Motricité, n°45, 2002, p. 9-43 

 

 

Francis G. LESTIENNE 
Centre de recherche en 
activités physiques et  
sportives - CRAPS 
Composante Laboratoire de 
neurosciences de l’homme 
en mouvement 
lestienne@staps.unicaen.fr 

Activités physiques et sportives 

Francine THULLIER 
K. HAYZOUN 
M. DUBOIS 
Francis G. LESTIENNE 
R. LALONDE C ette étude sur le développement 

sensorimoteur des petits mammifères a 
permis de s’interroger sur l’influence d’un 
changement de l’environnement gravitaire au 
cours de la période périnatale. Les ratons dont 
les mères ont été exposées à l’hypergravité 
(1,8G) pendant leur gestation ont été soumis à 
une série de tests permettant d’évaluer leur 
activité motrice exploratrice, leurs interactions 
sociales de la période juvénile à la période 
adulte. Comparés à un groupe témoin issu de 
rates dont la gestation s’est déroulée en 
situation gravifique normale (1G) il a été 

démontré que l’exposition des mères à 
l’hypergravité a eu pour conséquence une 
diminution des interactions sociales, des 
comportements exploratoires ainsi qu’aux 
réactions d’anxiété. Ces résultats préliminaires 
mettent en lumière qu’une altération de la 
gravité au cours de la gestation des mères peut 
avoir une influence sur les comportements 
émotifs des ratons au cours de leur 
développement. 

Exploration and motor activity in juvenile and adult rats exposed to 
hypergravity at 1.8 G during development : a preliminary report 

 

Physiology & Behaviour, n°76, Elsevier, 2002, p. 617-622 

DOC 

Francine THULLIER 
Francis G. LESTIENNE 
Centre de recherche en 
activités physiques et  
sportives - CRAPS 
Composante Laboratoire de 
neurosciences de l’homme 
en mouvement 
thullier@staps.unicaen.fr 
lestienne@staps.unicaen.fr 
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Antiquité 

Philippe FLEURY 

L ’orgue hydraulique romain fut 
probablement inventé à Alexandrie dans 

la première moitié du IIIe siècle avant J.-C., 
mais il connut son plein développement dans 
le monde romain où il a été fréquemment 
utilisé (jeux de l’amphithéâtre, cérémonies 
impériales…) et beaucoup apprécié. L’article 
décrit cet instrument et tente d’expliquer son 

fonctionnement à partir du texte de Vitruve et 
des témoignages archéologiques. Une 
reconstitution virtuelle sur ordinateur est 
également présentée. 

L’orgue hydraulique romain  

Les cahiers du musée de la musique, 2, Archéologie et 
musique, actes du colloque des 9 et 10 février 2001, Cité 
de la musique, 2002, p. 48-54 

DOC 

Centre d’études et de  
recherches sur l’antiquité 
CERLA 
fleury@mrsh.unicaen.fr 

 

BUDL 

soleil) ; il développe aussi de nouveaux signes,
tantôt rares, tantôt usuels, comme les signes 
de la Chine, du chant, de la renaissance 
(personnelle ou écologique), de l'excellence et 
du fantastique. 

Françoise LECOCQ 

L 'oiseau sacré de l'Egypte ancienne  avait 
connu à Rome, puis dans la religion 

chrétienne et la littérature du Moyen Age et 
de la Renaissance,un enrichissement des ses 
valeurs d'éternité et d'identité. Le symbolisme 
du XXème siècle, dans ses expressions 
artistiques et autres, renouvelle les signes 
traditionnels du phénix (signes du feu, de la 
poésie,de l'amour, de Dieu, du pouvoir, du 

Le renouveau du symbolisme du phénix au XXe siècle  
DOC 

Centre d’études et de  
recherches sur l’antiquité 
CERLA 
francoise.lecocq@mrsh.
unicaen.fr 

Collection CAESARODUNUM XXXIV-XXXV bis, Présence 
de l’antiquité grecque et romaine au XXe siècle, Actes du 
colloque Tours 30 novembre-2 décembre 2000, textes 
réunis par Rémy POIGNAULT, Tours, Centre de recher-
ches A. Piganiol, 2002, p. 25-59 

 

 

Philippe FLEURY 

U ne équipe pluridisciplinaire de la 
Maison de la recherche en sciences 

humaines de l’Université de Caen mène 
depuis cinq ans un travail de mise en valeur 
de la maquette de la Rome antique de P. 
Bigot. Cette maquette de 70 m2 représente 
l’VRBS au début du IVe siècle après J.-C. 
L’équipe composée d’antiquisants (latinistes, 
historiens de l’antiquité, archéologues), 
d’informaticiens et de spécialistes de l’audio-
visuel a élaboré un site INTERNET (http://
www.unicaen.fr/rome) qui offre des vues de la 

La Rome antique sur l’internet  
DOC 

Centre d’études et de  
recherches sur l’antiquité 
CERLA 
fleury@mrsh.unicaen.fr 

Collection CAESARODUNUM XXXIV-XXXV bis, Présence 
de l’antiquité grecque et romaine au XXe siècle, Actes du 
colloque Tours 30 novembre-2 décembre 2000, textes 
réunis par Rémy POIGNAULT, Tours, Centre de recher-
ches A. Piganiol, 2002, p. 375-566 

maquette, de la Rome d’aujourd’hui, des 
textes explicatifs à différents niveaux de 
spécialisation, des bibliographies, des liens 
vers d’autres sites et les premiers éléments 
d’une reconstitution virtuelle qui permettra à 
terme de parcourir de façon interactive la 
Rome antique à différentes époques. 

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 
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Droit 

Pierre CAGNOLI  

S ouvent abordé sous l’angle du droit 
substantiel, le droit des entreprises en 

difficulté se réalise selon une procédure 
judiciaire originale, encore peu étudiée. 

L’ouvrage commence par une analyse de 
l’approche qu’a le législateur du droit 
substantiel des faillites. L’auteur montre que 
la loi vise à protéger les intérêts affectés par la 
défaillance de l’entreprise, tout autant sinon 
plus que les droits subjectifs des sujets de 
droit. Pour assurer l’expression de ces intérêts, 
le législateur a investi des organes –organes de 
la procédure, organes de l’Etat– d’un pouvoir 

de même nature, en leur permettant 
notamment d’émettre des demandes en 
justice. 

L’auteur passe ensuite à l’examen des 
instances en droit des entreprises en difficulté. 
Il explique les raisons de leur profonde 
originalité, qui se retrouve dans la nature de 
certaines décisions rendues. 

Enfin, une dernière partie est consacrée aux 
recours applicables en droit des entreprises en 
difficulté. 

Essai d’analyse processuelle du droit des entreprises en difficulté  

LGDJ, Bibliothèque de droit privé, Tome 368, 2002, 
492 pages 

 

 
Centre de recherche  
en droit privé 

arrêt du 17 juillet 2001, la qualité de 
commerçant à une caisse régionale de crédit 
agricole tout en lui conservant une structure 
civile. 

Jocelyne VALLANSAN 

L e débat sur le particularisme des banques 
dites «non commerçantes» est aujourd’hui 

déplacé depuis que la chambre commerciale 
de la Cour de cassation ne se contente plus 
d’affirmer le caractère commercial de l’activité 
bancaire des banques à vocation mutualiste, 
mais qu’elle reconnaît expressément, par un 

Observations sur le caractère commercial des banques mutualistes  
DOC 

Centre de recherche  
en droit privé 
vallansan@admin.unicaen.fr Revue de jurispridence commerciale, n°6, juin 2002, Asso-

ciation Droit et Commerce, p. 243-250 
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Economie 

Jean-Marc DUPUIS 
Claire EL MOUDDEN  

L ’avenir des retraites constitue un des 
grands enjeux de nos sociétés et impose 

que soit menée une réflexion tant sur les 
systèmes de retraite que sur les interactions 
entre retraite, démographie et économie. 

Ce livre présente tout l’abord l’univers 
complexe des retraites, leur organisation et 
leur fonctionnement en France comme à 
l’étranger. Les termes du débat sont abordés 
au travers des oppositions entre répartition et 
capitalisation, régimes de base et complé-
mentaires, ou encore régimes obligatoires et 
facultatifs. Les solutions techniques 
recouvrent des choix de société que les auteurs 
cherchent à mettre en évidence.  

La seconde partie de l’ouvrage est consacrée 
aux relations entre démographie, économie et 
retraite. En s’appuyant sur une méthode 
d’analyse rigoureuse, les auteurs examinent les 
effets sur les retraites du vieillissement 
démographique, de la croissance et des 
fluctuations économiques. Ils présentent les 
avantages et inconvénients des mesures pro-
posées pour adapter les systèmes de retraite 
aux évolutions futures. Ils montrent enfin que 
les retraites exercent une influence sur le 
marché du travail, l’épargne et la croissance 
économique. 

Economie des retraites  

Economica, septembre 2002, 300 pages 

 

 

Groupe d’économie  
mathématique et de  
microéconomie appliquée  
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L’héritage maritime des Vikings en Europe de l’Ouest 
Colloque international de la Hague 

Actes publiés sous la direction d’Elisabeth RIDEL 
Office universitaire d’études normandes, PUC, 2002, 570 pages 

 

XIe siècle, une province dynamique, prospère et 
conquérante. 

A travers toute l’Europe les Vikings ont laissé de 
nombreuses marques de leur civilisation originale où la 
mer tint une place prépondérante. 

Les actes de ce colloque présentent les éléments 
essentiels de l’héritage maritime qu’ont légué les 
hommes du Nord et s’attachent à définir l’apport des 
Vikings en Europe de l’Ouest dans les domaines des 
relations entre Vikings et peuples indigènes, la 
construction navale, la pêche et la toponymie. 

«D urant près de 200 ans les Vikings ont terrifié le 
monde. Surgissant à l’improviste de leurs navires 

silencieux, ils ont mis à sac l’Europe occidentale. Rien ne 
put échapper à leur folie meurtrière. » 

Telle fut l’image que nous ont transmise les chroniques 
rédigées par des clercs qui furent leurs victimes de 
prédilection. 

Mais aujourd’hui, grâce aux études scientifiques, nous 
portons un regard plus objectif sur le monde des 
Vikings. Ces hommes venus du Nord n’étaient pas les 
barbares et les sauvages que l’on nous a décrits. Ils firent 
preuve d’une réelle supériorité dans de nombreux 
domaines et parvinrent à créer plusieurs royaumes, 
même si leur existence fut éphémère, à l’exception de la 
Normandie qui réussit à se maintenir et à devenir, dès le 

 
Elisabeth RIDEL 
Office universitaire d’études normandes - OUEN 
Laboratoire de médiévistique occidentale de Paris-CNRS 

Géographie 

Colette MULLER 
Jean-René BERTRAND  

D ans la France d’aujourd’hui, les 
catholiques sont moins visibles, 

dispersés, peu reconnus, rarement attendus. 
Sont-ils pour autant inexistants ? Leur 
discrétion ne signifie pas leur disparition, loin 
de là. Ne faut-il pas les rechercher hors des 
sentiers connus et rompus de l’Institution 
catholique ? Ils restent d’Eglise mais ne sont 
pas toujours à l’intérieur de ses bâtiments. 
Beaucoup, peut-êre plus que ne le laissent 
entrevoir les apparences, vivent et 
transmettent le message évangélique ailleurs, 

dans les mouvements spirituels, les initiatives 
de solidarité, les nouvelles communautés, sur 
les pèlerins ou dans les rassemblements. 
Chacun vit l’Evangile, trouve sa place dans la 
société par des voies qui peuvent avoir parfois 
des apparences inédites ou insolites. 

L’ouvrage est un tableau géographique des 
catholiques en France, soulignant l’originalité 
des villes et des régions dans ce vaste ensemble 
des catholiques français du XXIe siècle. 

Où sont passés les catholiques ?  

Desclée de Brower, Société, 2002, 328 pages 

DOC 

 

Centre de recherche espaces 
géographiques et sociétés 
CRESO 
muller@mrsh.unicaen.fr 

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 
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Histoire 

cette subjectivité, montrant ce qui a 
conditionné le regard et l’écriture des 
différents chroniqueurs et recherchant les 
raisons qui les ont incité à écrire. 

N otre connaissance des Vikings est 
largement tributaire des sources 

latines rédigées en Occident soit par des 
clercs témoins des faits soit par des clercs 
des générations suivantes. L’auteur reprend 
la lecture de ces sources nécessairement 
subjectives en définissant les caractères de 

L’héritage maritime des Vikings en Europe de l’Ouest,  
p 57-74 

Pierre BOUET 

Office universitaire d’études 
normandes - OUEN 
p.bouet@mrsh.unicaen.fr 

Les chroniqueurs francs et normands face aux invasions vikings 

DOC 

 

 

D eux auteurs du XIIe siècle écrivant en 
langue vulgaire et en vers, ont mis à la 

portée de lecteurs non latinistes les récits de 
leurs prédécesseurs. Dans les deux textes, les 
Vikings et leurs entreprises sont évoquées à 
de nombreuses reprises. Mais ce ne sont pas 
des ouvrages historiques : leurs auteurs, des 

hommes de lettres, ont interprété la réalité 
selon leur personnalité. L’article porte donc 
sur la transmission de cette image des 
Vikings, plus qu’à leur perception. 

L’héritage maritime des Vikings en Europe de l’Ouest,  
p 75-100 

Catherine BOUGY 

Centre de recherches inter-
langues sur la signification en 
contexte - CRISCO 
Office universitaire d’études 
normandes - OUEN 
bougy@mrsh.unicaen.fr 

Comment les chroniqueurs du XIIe siècle ont-ils perçu les Vikings ? 

DOC 
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A u milieu du XIe siècle, dans la 
Normandie, l’héritage franc l’emporte 

largement sur l’héritage viking. L’auteur 
explique pourquoi la « francisation » a été 
aussi rapide, quelles furent les étapes de 
cette évolution et ce qui subsiste finalement 

des origines scandinaves dans la Normandie 
ducale à l’époque de son apogée (des 
environs de 1050 à 1204). 

L’héritage maritime des Vikings en Europe de l’Ouest,  
p 101-118 

François NEVEUX 

Centre de recherches en  
histoire quantitative - CRHQ 
Office universitaire d’études 
normandes - OUEN 

L’héritage des Vikings dans la Normandie ducale 

DOC 

 

 

L es sagas islandaises contribuent à notre 
connaissance du monde maritime des 

anciens Scandinaves. Elles se donnent des 
allures d’histoire, mais ce sont avant tout 
des chefs-d’œuvre littéraires. L’auteur les 
considèrent comme de magnifiques romans 
historiques, ce qui signifie que, dans le pire 
des cas, on y trouve au moins un peu 

d’histoire : le reste est savamment romancé.. 
Or ce peu ou prou d’histoire n’est pas 
quantité négligeable. En lisant les sagas, c’est 
une foule de récits, d’anecdotes, de détails 
concernant, entre autres, la mer et le bateau 
qui s’imposent. 

L’héritage maritime des Vikings en Europe de l’Ouest,  
p 229-246 

Jean RENAUD 

Les voi(es)x de l’exil est des 
migrations 
Office universitaire d’études 
normandes - OUEN 
renaud@lve.unicaen.fr 

La mer et le bateau dans les sagas 

DOC 
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L a présence permanente de Vikings sur 
le sol franc au cours des IXe et Xe siècles 

soulève une double interrogation en matière 
d’archéologie navale. D’une part ces Vikings 
et leurs descendants proches ont-ils conti-
nué à pratiquer leurs propres techniques de 
construction navale après leur intégration 
en Neustrie carolingienne ? D’autre part ces 
techniques spécifiques se sont-elles 
perpétuées à travers leurs héritiers au-delà 
de la période viking proprement dite ? 

En l’absence de témoignages archéo-
logiques, qui seuls permettraient de conclure 
sur la nature, la structure et l’évolution des 
navires normands pour la période Xe au XIIIe 
siècle, les éléments philologiques et icono-
graphiques apportent, à leur manière, des 
informations non négligeables. 

L’héritage maritime des Vikings en Europe de l’Ouest,  
p 289-320 

Elisabeth RIDEL 

Office universitaire d’études 
normandes - OUEN 
Laboratoire de médiévistique 
occidentale de Paris-CNRS 

Bateaux de type scandinave en Normandie (Xe-XIIIe siècle) 

DOC 

 

 

S i le souvenir des Vikings est bien attesté 
dans le monde de pêche d’un point de 

vue lexical, il reste difficile de mesurer leur 
apport technique dans ce domaine 
(pêcheries et filets de pêche) et de savoir si 
leur influence s’est étendue à certaines 
activités liées aux ressources côtières. 

L’intérêt de ce vocabulaire réside surtout 
dans le fait que l’on peut établir des 
comparaisons avec les anciens établissements 
scandinaves d’Europe de l’Ouest : Ecosse, île 
de Man et Angleterre. 

L’héritage maritime des Vikings en Europe de l’Ouest,  
p 363-376 

Elisabeth RIDEL 

Office universitaire d’études 
normandes - OUEN 
Laboratoire de médiévistique 
occidentale de Paris-CNRS 

L’héritage des Vikings dans le domaine de la pêche en Normandie  
(Du XIe siècle à nos jours) 

DOC 

 

 

L ’auteur analyse les toponymes d’origine 
viking recueillis sur l’ensemble des 

côtes de Normandie depuis la Bresle 
jusqu’au Couesnon, et cela sur 1 km de 

profondeur à partir du littoral, afin de 
mesurer l’héritage maritime viking. 

L’héritage maritime des Vikings en Europe de l’Ouest,  
p 483-500 

René LEPELLEY 

Office universitaire d’études 
normandes - OUEN 

L’héritage maritime viking dans les noms de lieux des côtes du Nord-Cotentin 

DOC 

 

 

E n rouvrant les pistes lancées par Marc 
Bloch dès 1929, les Actes du colloque 

de Paris ont procédé à l’examen comparatif 
des divers types de registres et de plans qui 
fournissent, au Moyen Âge comme à 
l’époque moderne, une description 
parcellaire sur la propriété du sol. Au-delà 
de la typologie et de l’évolution propre aux 
« terriers », la rencontre a porté sur la place 
de la source dans l’ensemble du dispositif 
seigneurial et sur son exploitation 

méthodologique, en histoire sociale comme 
en histoire agraire. De l’utilisation tradi-
tionnelle de ces documents fonciers aux 
possibilités qu’offre l’informatique pour le 
traitement des données et la cartographie 
régressive, c’est le métier de l’historien 
ruraliste qui apparaît ainsi en plein 
renouvellement. 

Association d’Histoire des Sociétés Rurales, 2002, 468 
pages 

BHR Collection dirigée par 
Jean-Marc MORICEAU 

Jean-Marc MORICEAU 
Centre de recherches en  
histoire quantitative - CRHQ 
jmmoriceau@mrsh.unicaen.fr 

Bibliothèque d’Histoire Rurale n°5 
(Mémoire et Documents de l’Ecole des Chartes n°62) 
Terriers et plans-terriers du XIIIe au XVIIIe siècle 
Actes du colloque de Paris (23-25 septembre 1998) 

DOC 

 

 

Actes édités par 
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A u cours des sept siècles qui séparent 
les grands défrichements médiévaux 

de la Révolution industrielle, contrairement 
à une image convenue, les campagnes 
françaises sont loin d’être restées 
immobiles. A des rythmes variables selon les 
époques et les systèmes agraires, les paysages 
et l’environnement rural changent, sous 
l’action des hommes et des agents naturels. 
L’essor de l’industrie, la multiplication des 
échanges, les mutations de l’agriculture 
ouvrent l’économie rurale sur des espaces 
économiques élargis. Les savoirs techniques 
et scientifiques, les pratiques individuelles 

effectives, la perception collective des 
changements instaurent des phases 
indéniables d’accélération de l’histoire. De 
l’An Mil au XIXe siècle, en l’absence même 
de toute révolution, les campagnes ont connu 
un dynamisme discontinu, inégal et 
multiforme. C’est aux conditions, aux 
facteurs et aux conséquences de cette 
mobilité rurale que l’auteur s’attache. Il met 
en évidence, bien avant les bouleversements 
du second XXe siècle, les étonnantes capacités 
d’adaptation et de progression d’un monde 
rural qui a su allier identité et flexibilité. 

Fayard, 2002 

Jean-Marc MORICEAU 

Centre de recherches en  
histoire quantitative - CRHQ 
jmmoriceau@mrsh.unicaen.fr 

Terres mouvantes  

DOC 

 

 

Le document est en consultation au  
Centre de Documentation de la MRSH DOC 
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Histoire & Sociétés Rurales 
N°17 - 1er semestre 2002 

Association d’Histoire des Sociétés Rurales, 2002, 264 pages 
Directeur de Publication, Rédacteur en chef : Jean-Marc MORICEAU 

 

SOURCES 
Emmanuel GARNIER : Plans anciens et reconstitutions 

paysagère. Le système montagnard vosgien (XVIe-XVIIIe 
siècle) 

COMPTES RENDUS 

Annie ANTOINE, Jean-Marc MORICEAU : La carte, le texte et le 
paysage 

ETUDES 
Florence YVON-TRAN : Marchés ruraux, commerce et fiscalité 

dans le Viet-Nâm ancien (Xe-XVIIIe)  
Marcel ROUPSARD : Le Mesnil-au-Val, en Cotentin. Le 

domaine de Gilles de Gouberville et son évolution paysagère 
Maryse SIMON : Les animaux du diable. Animalité et 

sorcellerie dans le Val de Lièpvre (1570-1630) 
Frédérique PITOU : Les magistrats et les causes des « gens de 

campagne » 

 

Jean-Marc MORICEAU 
Centre de recherche en histoire quantitative - CRHQ 
jmmoriceau@mrsh.unicaen.fr 

permet de remonter jusqu’au XVIe siècle et 
d’analyser la formation du bocage. Grâce au 
Journal de Gilles de Gouberville on dressera 
un tableau du paysage agraire du domaine 
seigneurial et même d’entrevoir les 
évolutions antérieures. 

C ommune cotentinaise proche de 
Cherbourg, le Mesnil-au-Val présente 

un paysage bocager assez bien préservé, mis 
en place par étapes lors des défrichements 
effectués dans l’ancienne forêt de Brix. Une 
démarche régressive menée à partir de 
quelques documents cartographiques Histoire & Sociétés Rurales n°17, p. 37-62 

Marcel ROUPSARD 

Centre de recherche espaces 
géographiques et sociétés 
CRESO 
roupsard@admin.unicaen.fr 

Le Mesnil-au-Val, en Cotentin 
Le domaine de Gilles de Gouberville et son évolution paysagère 

DOC 
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BUDL A  partir de plans dressés entre les XVIe 

et XVIIIe siècles à des échelles 
différentes, l’historien reconstitue 
l’architecture des paysages anciens. Dans les 
Vosges, on y observe de profondes 
mutations liées aux évolutions socio-
économiques et stratégiques. Au travers des 
paysages, c’est l’impact de l’action 

anthropique exercée par les écosystèmes 
montagnards que l’on saisit sur trois siècles. 
La montagne a su remarquablement 
s’adapter aux contraintes naturelles et 
démographiques ainsi qu’aux nouvelles 
attentes du marché. 

Histoire & Sociétés Rurales n°17, p. 123-152 

Emmanuel GARNIER 

Centre de recherches en 
Histoire quantitative - CRHQ 
emmanuel.garnier@mrsh.
unicaen.fr 

Plans anciens et reconstitution paysagère 
Le système montagnard vosgien (XVIe-XVIIIe siècle) 

DOC 
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Mélanges Pierre BOUET 
Recueil d’études en hommage à Pierre Bouet 

rassemblées et éditées par François NEVEUX et Catherine BOUGY 
Cahier des Annales de Normandie N°32, 2002, 224 pages 

 

P ierre Bouet a enseigné pendant plus de trente ans à 
l’université de Caen. Il a joué un rôle majeur dans le 

département de latin et s’est attaché en particulier à 
développer l’enseignement du latin médiéval. Initiateur 
depuis de nombreuses années de travaux et de recherches 
collectives concernant la Normandie, il a dirigé pendant 
plus de cinq ans l’Office Universitaire d’Etudes 
Normandes (OUEN). A l’occasion de son départ en 
retraite, ses collègues et ses amis de l’OUEN ont tenu à 
lui rendre hommage en offrant ce volume de Mélanges. 
Celui-ci comprend des contributions variées sur des sujets 
illustrant les axes privilégiés de l’Office. 

Pierre BOUET, François NEVEUX, Catherine BOUGY 
Office universitaire d’études normandes - OUEN 
Pierre BOUET 
Centre d’études et de recherche sur l’antiquité - CERLA 
p.bouet@mrsh.unicaen.fr 
François NEVEUX 
Centre de recherche en histoire quantitative - CRHQ 
Catherine BOUGY 
Centre de recherches interlangues sur la signification en contexte - 
CRISCO 
bougy@mrsh.unicaen.fr 

 

Marie-Agnès  
LUCAS-AVENEL 

A  travers une étude préalable du verbe 
dicere, pour lequel sont attestées les 

formes synthétiques et périphrasiques de 
présent et parfait passif, l’auteur examine si, 
en contexte, leur coexistence laisse apparaître 

une différence sémantique, avant d’étudier 
successivement les formes d’imparfaits et de 
plus-que-parfaits passifs. 

Les parfaits en –TVS FVI dans la chronique de Geoffroi Malaterra  
DOC 

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

In Mélanges Pierre Bouet, p. 49-60 

Le document est en consultation au  
Centre de Documentation de la MRSH DOC 
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DOC l’Italie et de la Sicile par les Normands. 

Olivier DESBORDES 

L ’auteur propose les corrections à apporter 
à la nouvelle édition de la chronique de 

Geoffroi Malaterra, de la conquête du sud de 

Notes de critique textuelle sur le livre premier de Geoffroi Malaterra 

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

In Mélanges Pierre Bouet, p. 39-47 
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Catherine BOUGY 

N otée comme un hapax et suivie d’un 
point d’interrogation dans le 

dictionnaire de Tobler-Lommatszch, la 
locution a gresillon / es gresillons figure dans 
deux passages du Roman du Mont Saint-

Michel de Guillaume Saint-Pair, et, pour 
chacune de ces occurrences, dans un contexte 
liturgique et musical. 

La locution A Gresillon / Es Gresillons dans le Roman du Mont Saint-Michel 
de Guillaume de Saint-Pair (vers 1155) 

 
DOC 

 

Centre de recherches inter-
langues sur la signification en 
contexte - CRISCO 
bougy@mrsh.unicaen.fr 

In Mélanges Pierre Bouet, p. 61-73 
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L ors du concile de Lillebonne (1080), 
l’Eglise normande rappela les interdits 

pesant sur les relations charnelles entre des 
individus liés par une parenté spirituelle. 
Celles-ci étaient proscrites entre un homme et 
sa marraine, sa commère ou sa filleule, les 
mêmes dispositions s’appliquant aux femmes. 
La définition de l’inceste spirituel par l’Eglise 
a depuis longtemps retenu l’attention des 
juristes et des historiens du droit, qui se sont 

attachés à en souligner l’incidence sur la 
législation canonique du mariage. Des 
recherches conduites dans une perspectives 
plus anthropologique se sont attachées à en 
dégager les fondements idéels et ont permis de 
faire ressortir l’importance et l’originalité des 
liens spirituels dans le système de parenté 
médiéval. 

Quelques observations sur la parenté spirituelle en Normandie (Xe-XIIe siècle)  
DOC 

 

Centre de recherches  
archéologiques et historiques 
médiévales - CRAHM 
crahm.editextes@unicaen.fr 

In Mélanges Pierre Bouet, p. 81-91 

Pierre BAUDUIN 

S aint-Etienne de Caen est créée par le duc 
Guillaume le Bâtard au plus tard en 

1063, date à laquelle Lanfranc en devient 
le premier abbé. 

Notices biographiques des abbés de Saint-Etienne de Caen à l’époque ducale  
DOC 

Centre de recherches  
archéologiques et historiques 
médiévales - CRAHM 

Véronique GAZEAU 

 In Mélanges Pierre Bouet, p. 93-105 

l’Evêque serait le clerc, installé alors à 
Coutances, en aurait été à l’origine. 

Maître Richard l’Evêque, archidiacre à Coutances Catherine  
JACQUEMARD 

L a manuscrit d’Avranches BM 235 est un 
florilège scientifique et technique, du 

milieu du XIIe siècle, avec notamment, un 
corpus bien informé sur l’astrolabe. Richard 

 
DOC 

 Centre d’études et de  
recherche sur l’antiquité 
CERLA In Mélanges Pierre Bouet, p. 107-121 

globalement désintéressées des fortifications 
de terre. Quelques faits nouveaux apparaissent 
cependant. 

L a connaissance des techniques de 
construction des motte a peu progressé 

depuis une vingtaine d’années, en partie parce 
que les recherches se sont orientées vers les 
basses-cours, mais aussi parce qu’elles se sont 

Quelques réflexions sur le mode de construction des mottes 
en Normandie et sur ses marges 

 
DOC 

 
Centre de recherches  
archéologiques et historiques 
médiévales - CRAHM 

In Mélanges Pierre Bouet, p. 123-132 

Anne-Marie 
FLAMBARD HERICHER 
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corroborer ce récit : seule, en effet, une étude 
linguistique complète portant sur 
l’anthroponymie, la microtoponymie et la 
dialectologie permettrait d’en apprécier toute 
la pertinence. 

A u regard d’éléments historiques et 
linguistiques, le récit de Dudon de Saint-

Quentin à propos de la dacisca lingua, la 
« langue danoise », parlée à Bayeux vers le 
milieu du Xe siècle, ne peut être considérée 
comme une simple anecdote, mais il faut 
continuer à glaner des preuves linguistiques et 
surtout en effectuer la synthèse pour 

A-t-on vraiment parlé la « langue danoise » à Bayeux vers 940 ? 
Une relecture de Dudon de Saint-Quentin 

 
DOC 

 
Office universitaire d’études 
normandes - OUEN 
Laboratoire de médiévistique 
occidentale de Paris-CNRS 

In Mélanges Pierre Bouet, p. 135-143 

Elisabeth RIDEL 

E n un peu moins de vingt ans, le Cotentin 
passa tout entier ou presque sous 

dénomination française. En  1379 il ne 
demeurait qu’une enclave anglaise, à savoir 
Cherbourg, d’où de multiples raids étaient 
lancés sur le pays. Les Français se 

Localisation hypothétique d’une bataille de la Guerre de Cent Ans 
au moyen d’éléments de toponymie 

Stéphane LAINE 

retranchèrent aux alentours. C’est dans ce 
contexte qu’intervint la bataille qui se déroula 
le 4 juillet 1379 entre les Anglais commandés 
par John Harleston et les Français sous les 
ordres de Guillaume des Bordes. 

 
DOC 

Centre de recherches inter-
langues sur la signification en 
contexte - CRISCO 

In Mélanges Pierre Bouet, p. 145-160 
 

E n bordure de l ’agglomération 
cherbourgeoise, la commune du Mesnil-

au-Val compte 553 habitants en fin de XXe 
siècle, profitant directement des mouvements 
de péri-urbanisation au cours des trois 
dernières décennies. Elle avait atteint son 
minimum au recensement de 1926, après une 
longue période de déclin, déclenchée au 
premier tiers du XIXe siècle. Si l’évolution 
récente obéit à des processus purement 
urbains, l’histoire de la commune et de son 
peuplement rend compte des efforts de mise 

Le Mesnil-au-Val. Variations toponymiques chez Gouberville Marcel ROUPSARD 

en valeur agricole, au cours de tout un 
millénaire, sur les plateaux forestiers du Val 
de Saire intérieur. La répartition de l’habitat 
et sa traduction toponymique portent 
témoignage de cette dynamique pionnière ; 
leur étude peut s’appuyer ici sur un 
document, exceptionnel par la richesse de ses 
informations, le Journal de Gilles Picot, sieur 
de Gouberville et du Mesnil-au-Val. 

 
DOC 

Centre de recherches espaces 
géographiques et sociétés 
CRESO 
roupsard@admin.unicaen.fr 

In Mélanges Pierre Bouet, p. 161-170 

 

L es techniques et le vocabulaire présentés 
ont été recueillis en 1965 auprès de 

cultivateurs âgés alors de soixante à soixante-
dix ans. L’époque à laquelle ils se sont référés 

Travail et vocabulaire du blé dans le Val de Saire (Manche)  
avant la Seconde Guerre Mondiale 

René LEPELLEY 

est essentiellement celle où ils étaient en 
pleine activité.  

 
DOC 

Office universitaire d’études 
normandes - OUEN 

In Mélanges Pierre Bouet, p. 171-180 
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BUDL E n Normandie, comme dans les autres 
pays coutumiers du royaume, la femme, à 

la mort de son mari, jouissait d’un gain de 
survie  appelé douaire. Il était conçu comme un 
moyen de soutenir matériellement l’épouse se 
retrouvant seule en lui permettant de vivre 
décemment et de préserver par là-même la 
dignité du défunt et de sa famille. Invoquant 

Sanction du « comportement fautif » de la douairière en droit normand : 
évolution doctrinale et jurisprudentielle en la matière au cours du XVIIe siècle 

Jacqueline MUSSET 

soit l’absence inexcusable lors de l’agonie du 
mourant soit sa conduite répréhensible, voire 
jugée par eux scandaleuse, au cours de l’an de 
deuil, les héritiers tentaient d’obtenir en 
justice que la veuve fut condamnée à être 
privée de son gain de survie. 

 
DOC 
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In Mélanges Pierre Bouet, p. 183-189 
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L es diverses anthologies de littératures 
dialectale de Normandie citent toutes le 

nom de Bernardin Anquetil, associé à son 
œuvre la plus connue, la Partie de mer ou la 

Un curieux personnage du Bessin : Bernardin Anquetil, dit « L’Abbé 
Anquetil » (1755-1826), poète, misanthrope… et joueur de vielle à Mandeville 

Pierre BOISSEL 

Vengeance du matelot créancier. L’étude 
proposée porte sur l’auteur, moins connu que 
son œuvre. 

 
DOC 

Office universitaire d’études 
normandes - OUEN 

In Mélanges Pierre Bouet, p. 191-204 
 

Langues 

M ise à jour de 13 notices du Dictionnaire 
étymologique de la langue grecque de P. 

Chantraine 

Chronique d’étymologie grecque Nicole GUILLEUX  
Centre d’études et de  
recherches sur l’antiquité  
CERLA 
guilleux@mrsh.unicaen.fr Revue de Philologie n°7, LXXV/1, 2001, 2002, p. 131-162 

 

À partir du corpus homérique, on définit les 
critères qui, sans compromettre l’intelligibilité 
du texte, autorisent l’élision du i bref de datif 
singulier athématique. Seuls ou combinés, les 
indices les plus fréquents sont la “ servitude 
grammaticale ” (par rapport à un verbe, un 
adjectif, une préposition ou dans un cadre 
formulaire) et la “ flexion de groupe ” (au sein 
d’un syntagme nominal associant la forme 
élidée à une autre marque de datif), à quoi on 
ajoutera deux cas d’organisation de la 

Le i bref de datif singulier athématique : les règles d’une élision homérique  
et tragique 

Nicole GUILLEUX 

cohésion textuelle en amont de l’élision. 
L’examen du corpus tragique fait apparaître la 
même économie des marques et des indices, 
généralement cumulés. On propose donc, à la 
suite de G. Müller et B. Deforge, de réfuter la 
condamnation de cette élision chez les 
Tragiques, ce qui permettrait dans plusieurs 
cas de ne pas corriger inutilement des leçons 
authentiques. 

 

Centre d’études et de  
recherches sur l’antiquité  
CERLA 
guilleux@mrsh.unicaen.fr Revue de Philologie n°7, LXXV/1, 2001, 2002, , p. 65-82 
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Littératures 

Carole DORNIER 

L ’objet de cette étude, qui porte sur la 
notion de bel esprit au XVIIIe siècle, est 

d’étudier les enjeux et les tensions décelables 
derrière la critique ou la défense de cette 
expression qui qualifie à la fois les pratiques et 

les praticiens d’un usage particulier de la 
langue.  

« Bel esprit » et spécificité du littéraire au XVIIIe siècle  

In Le littéraire, qu’est-ce c’est ?, PUC, 2002, p. 45-57 

DOC 

 
Centre de recherche  
Textes / Histoire / Langages 
THL 

In Le littéraire, qu’est-ce c’est ?, PUC, 2002, p. 97-108 

Alain GOULET 

A près avoir considéré la véritable coupure 
épistémologique accomplie par 

Mallarmé, l’auteur se penche plus particuliè-

rement sue les conceptions et les pratiques 
littéraires de Gide et de Valéry.  

Après Mallarmé : le littéraire selon Valéry et Gide  
DOC 

 

Centre de recherche  
Textes / Histoire / Langages 
THL 

In Le littéraire, qu’est-ce c’est ?, PUC, 2002, p. 109-117 

Bruno BLANKEMAN 

O ù en est l’espace littéraire en 2000 ? Un 
principe de localité semble s’être 

substitué, dans sa définition, à un idéal de 
totalité. L’idée de littérature défaite se 
préciserait en ces termes :  le passage d’une 
verticalité régissante (la littérature comme 

ordre culturel, symbolique, onomastique) à 
une horizontalité parcellaire (le littéraire dans 
tous ses états, dans toutes ses limites, dans 
toutes ses attractions aussi). 

Le littéraire en 2000 : la littérature défaite ?  
DOC 
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Le littéraire, qu’est-ce que c’est ? 
Sous la direction de Alain GOULET  

Centre de recherche Textes / Histoire / Langages, PUC, 2002, 136 pages 

 

perspective historique : quelles sont les pratiques et les 
conceptions du littéraire en France, du XVIe siècle à nos 
jours ? Comment la notion même de « littéraire » émerge-
t-elle peu à peu, et par quels avatars passe-t-elle avant 
l’autonomisation de la littérature ? Qu’en est-il de la crise 
actuelle du littéraire comme institution, comme pratique 
et comme enseignement ? 

S ’il semble parfois ne servir à rien, on sait pourtant que 
le « littéraire » est vital, essentiel pour chacun de nous, 

pour toute société et pour toute culture, qu’il peut 
s’emparer de tous les aspects de l’existence, faire vivre 
même, et que « son action de présence modifie les 
esprits ». Mais le littéraire, qu’est-ce que c’est ? 

Cette grande question reste aporétique, même si l’on 
peut énoncer quelques critères du littéraire tels que 
l’union d’un vouloir-dire et d’une création de forme ou la 
polysémie. Elle est ici abordée essentiellement selon une 

 

Alain GOULET 
Centre de recherche Textes / Histoire / Langages THL 



DOC 

Gabriele D’Annunzio : du geste au texte 
Actes du colloque international Caen, 10-12 janvier 2002 

A cura di Silvia FABRIZIO-COSTA  
Edizioni Scientifiche Italiane, 2002, 373 pages 

 

le passage de l'histrion à l'écrivain dont la dimension 
européenne n’est plus à remettre en discussion. 

Les sujets traités vont  de la  réception de l’œuvre de 
D’Annunzio en France de la part de la critique à ses 
influences directes et indirectes sur la littérature 
européenne et même japonaise, de sa  façon d'écrire et de 
penser le texte au  rapport entre le texte désormais écrit  
et  ses attentes profondes d’écrivain, de l’analyse de ses 
procédés théâtraux à ses mises en scènes, de sa capacité 
de présentation/adaptation du  texte à un public visé à la 
force de ses créations linguistiques. 

C omme le colloque, ces actes découlent des rapports 
scientifiques avec  M. le Professeur Gianni Oliva 

éditeur en Italie de toute l’œuvre de D'Annunzio 
directeur d'un séminaire d'études visant à valoriser 
l'écrivain et ses solutions textuelles, ses innovations, 
souvent négligés et sous-évalués, parfois refusés à cause du 
personnage publique.  

Les dix-huit contributions recueillies en ce volume 
offrent des possibilités diverses et complémentaires de 
vérifier  les changements de la perception et de la 
réception de cette personnalité dérangeante et de marquer 

 

Silvia  
FABRIZIO-COSTA 

L ’analyse de cette pièce, (« Songe d’un 
après-midi d’automne ») peu étudiée par 

la critique, et rarement mise en scène,  mets 
au jour certaines stratégies et mécanismes de 
l’écriture de D’Annunzio entre théâtre et  
fiction, entre grande tradition littéraire et 
courants d’avant-garde au moment où il 
commence à  rédiger le roman Il Fuoco  En se 
servant des multiples rappels intertextuels avec 
ce roman fortement autobiographique , on 

arrive à montrer comment le texte naît à 
l’intersection de codes expressifs différents à la 
frontière de plusieurs genres. Les procédés 
stylistiques  visent à impliquer  tous les sens 
d’un spectateur/lecteur et à annuler la 
dimension temporelle et spatiale : la représen-
tation devient vision et les limites entre rêve, 
réalité, image ,imaginaire sont absorbées par 
une maîtrise du verbe époustouflante.  

« Sogno di un pomeriggio d’autunno » : frontiere del senso  

In Gabriele D’Annunzio : du geste au texte, p. 165-192 

DOC 

 

Laboratoire d’études italien-
nes, ibériques et ibéro-
américaines - LEIA 

Anne CHEVALIER 

L e personnage-auteur Barnabooth, inventé 
par Larbaud en 1908, a d’abord séduit 

par sa fantaisie barbare et la modernité de ses 
poésies. L’accueil chaleureux et amcal des 
proches, essentiellement des membres du 
groupe de la Nouvelle Revue française, 

témoigne aussi d’une prise de conscience de la 
nouveauté des formes : le livre de 1913 inspire 
à Jacques Rivière son grand article sur « Le 
Roman d’aventure » où il esquisse ce que sera 
le roman nouveau du XXe siècle. 

La réception de « Barnabooth » dans les correspondances, entre 1908 et 1913  

In Le Manuscrit de « Barnabooth», p. 73-94 

 

 
Equipe Textes, Histoire,  
Langages - THL 

Littératures 
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Le Manuscrit de « Barnabooth » 
Dossier établi par Anne CHEVALIER 

Cahier des Amis de Valery Larbaud - Nouvelle série n°2 
Editions des Cendres, 2002, 107 pages 

 

présentation du manuscrit et l’épisode inédit qu’il 
renferme : Françoise Lioure en a établi le texte avec ses 
variantes, et Gil Charbonnier en a fait le commentaire 
littéraire. La réception du livre est étudiée, de 1908 à 
1914, dans les correspondances et les articles critiques. 

L ’acquisition en 2001 du manuscrit de A. O. 
Barnabooth, contenant ses Œuvres complètes, c’est-à-

dire un Conte, ses Poésies et son Journal intime, par le Fonds 
Valery Larbaud de la Médiathèque municipale de Vichy 
va permettre aux chercheurs d’entreprendre une étude 
génétique du roman et d’envisager une publication 
savante de ce texte de 1913 qui fut reconnu dès l’origine 
comme l’une des grandes œuvres novatrices parues en 
France cette année-là. Le dossier comprend une 

 

Anne CHEVALIER 
Equipe Textes, Histoire, Langages - THL 



Littératures 

Michel NIQUEUX 

L e phénomène des sectes russes (secte 
extatique des «flagellants», secte 

eschatologique des castrats, apparues au 
XVIIIe siècle) est associé dans l’œuvre de 
Dostoïevski à la face sombre et trouble de la 
religiosité russe. L’écrivain y reconnaît 
cependant une quête de la vérité et du 
bonheur qui est aussi la sienne. Il conjure 
cette réalité psycho-idéologique fascinante et 
redoutable en empruntant aux vieux-croyants 

(«phénomène le plus important de la vie 
russe») certains éléments de son christianisme 
(le «Dieu russe», l’«autorestriction» de 
l’homme). C’est par cette synthèse, qui n’est 
pas un syncrétisme, que Dostoïevski espérait 
surmonter le schisme entre l’intelligentsia et le 
peuple.  

Dostoïevski, les sectes russes et les vieux-croyants  

Diagonales dostoïevskiennes. Mélanges en l’honneur de 
Jacques Catteau. Textes réunis par Marie-Aude Albert. 
Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, 2002, p. 149-
159 

DOC 

 
Département d’études slaves 
niqueux@lve.unicaen.fr 

Michel NIQUEUX 

E n redécouvrant les mythes, l’hermétisme 
et l’éros sous toutes ses formes, le 

modernisme russe tendait à une synthèse 
universelle. Le mythe de l’androgyne originel, 
de l’homme intégral, en est l’un de ses aspects, 
véhiculé par la gnose, la Kabbale, les 
alchimistes de la Renaissance, Jakob Boehme, 
Franz Baader, les romantiques. Il imprègne à 
la fois la philosophie et la littérature de l’Age 
d’argent. À la suite de Vladimir Soloviev, N. 
Berdiaev intègre le mythe à sa philosophie de 

la création et à son anthropologie, tandis que 
S. Boulgakov le dépasse au profit d’une 
philosophie de l’altérité. Dans la littérature (et 
dans les conduites de vie), l’image de 
l’androgyne permet d’échapper à la figure de 
la Femme fatale et participe à l’utopie 
eschatologique caractéristique du modernisme 
russe.  

Le mythe de l’androgyne dans le modernisme russe  

La femme dans la modernité — Modernités russes 4,  
Université Jean-Moulin, Lyon, 2002, p. 139-148 

 

 
Département d’études slaves 
niqueux@lve.unicaen.fr 

Michel NIQUEUX 

L es «classiques soviétiques» (ceux du 
réalisme socialiste : D. Fourmanov, F. 

Gladkov, A. Fadeev, N. Ostrovski) ne sont 
devenus tels qu’au prix de réécritures et de 
révisions réitérées, idéologiques, stylistiques et 
lexicales, dues à l’auteur ou à des «rédacteurs». 
Le chantier ouvert par les textologues des 

années soixante est resté en plan et l’absence 
d’éditions critiques est préjudiciable à la fois 
aux chercheurs et aux lecteurs, qui boudent 
des œuvres éditées encore maintenant dans 
des versions altérées ou châtrées.  

Quels textes lisons-nous? Les classiques soviétiques au fil des révisions  

La littérature soviétique aujourd’hui (dir. Catherine Depret-
to), Revue des Études slaves, LXXIII/4, 2001, p. 739-746 

DOC 

 Département d’études slaves 
niqueux@lve.unicaen.fr 

Coordonné par 
Renée DICKASON 
Xavier CERVANTES  C haque chapitre du présent ouvrage est 

consacré à un siècle de l’époque 
moderne et contemporaine. A l’aide 
d’exemples précis, les auteurs mettent en 
lumière différentes méthodes de propagande 
alors en vigueur et la façon dont les 
contemporains concevaient la communication 
politique. Au-delà de cette approche 

diachronique se détache toute la complexité et 
la diversité d’une notion difficile à cerner, 
mais pourtant capitale pour qui s’intéresse à 
l’histoire politique et sociale, ou plus 
largement culturelle, du Royaume-Uni.  

La propagande au Royaume-Uni. De la Renaissance à l’Internet  

Ellipses, Les essentiels Civilisation anglo-saxonne, 2002, 
224 pages 

DOC 

 

Xavier CERVANTES 
Renée DICKASON 
Equipe de recherches en  
littérature et civilisation de 
pays de langue anglaise 
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Philosophie 

Traduction,  
présentation et notes 
de Serge AUDIER 

L es Pensées sur la démocratie en Europe, un 
des écrits majeurs de Giuseppe Mazzini 

(1805-1872), ont été publiées à Londres en 
1846-1847. 

 Par cette traduction originale et cette 
présentation, on entend faire découvrir au 
public français l’œuvre capitale du patriote 
italien, qui a joué un rôle décisif dans 
l’avènement de l’unité italienne et qui a été un 
des promoteurs des « Etats-Unis d’Europe ». Il 

est temps en effet de prendre la mesure de ce 
penseur politique qui demeure un classique 
en Italie, et qui a entretenu des liens 
privilégiés avec les grandes figures du 
républicanisme français, tel Edgar Quinet, et 
du socialisme républicain, comme Pierre 
Leroux et Georges Sand. 

Pensées sur la démocratie en Europe 
Giuseppe Mazzini 

 

Bibliothèque de philosophie politique et juridique, PUC, 
2002, 160 pages 

 

 
Equipe Identité et subjectivité 

Emmanuel HOUSSET 

L e témoin n'est ni un spectateur, ni un 
propriétaire, ni un conservateur, ni un 

producteur, ni un juge, mais il est celui qui 
accueille ce qui se donne à lui et se reçoit de 
cette épreuve d'une altérité irréductible. La 
force des analyses de Kierkegaard est de 
montrer que l'élucidation de l'essence du 
témoignage, qui conduit à la substitution du 
témoin au je, ne peut être séparée d'une 
élucidation de l'essence de la vérité. La vérité 
n'étant pas ce que je produis, mais ce qui me 
touche et m'éclaire, le témoignage se donne 
comme une communication directe-indirecte 

qui consiste à dire la vérité tout en l'existant. 
Exister c'est témoigner en faisant de sa vie une 
tâche dans la passion essentielle de la vérité. 
En cela, seul le témoignage chrétien révèle 
véritablement l'essence du témoignage puisque 
seul il donne vraiment à voir le saut du 
témoignage, qui conduit à ne pas se contenter 
de persister dans l'être pour s'ouvrir à la 
possibilité de devenir tout autre en 
s'abandonnant à la vérité et en acceptant de 
souffrir pour elle dans le monde.  

Témoignage et intériorité selon Kierkegaard  

Revue des sciences philosophiques et théologiques, avril-
juin 2002, p. 205-228 

 

Equipe Identité et subjectivité 

Emmanuel HOUSSET 

L e phénoménologue français Henri 
Maldiney conduit à une compréhension 

tout à fait neuve du moi qui rompt avec toute 
philosophie de l'a priori et s'émancipe 
également de la conception heideggerienne du 
projet en marquant le caractère inimaginable 
du moi originaire. Il dévoile ainsi une 
communication immédiate avec les choses qui 
précède la constitution de l'objet et 
l'autoconstitution du sujet: le monde apparaît 
dans l'unicité bouleversante d'une rencontre 

inanticipable et qui décide de mon ipséité. 
Toute rencontre est individuante parce qu'en 
elle, au lieu de me retrouver dans les choses, je 
deviens ce qui me saisit. Ainsi, le moi 
inimaginable est celui qui trouvant hors de soi 
la possibilité d'être soi découvre en même 
temps l'excès de ce qu'il peut devenir par 
rapport à ce qu'il imaginait être. 

Le moi inimaginable  

Henri Maldiney. Une phénoménologie à l’impossible, sous 
la direction de Serge MEITINGER, collection Phéno, Le 
Cercle Herméneutique, 2002, p. 47-65 

 

 

Equipe Identité et subjectivité 

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 
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Philosophie 

Robert LEGROS 

P our répondre à une question posée par la 
revue Le Banquet à une quinzaine 

d’auteurs, « La philosophie politique peut-elle 
encore nous éclairer sur la politique ? », cet 
article tente de montrer en quel sens la 
philosophie politique est toujours ancrée dans 
une expérience singulière du monde, dans une 
expérience déjà sociale et politique, mais peut 
néanmoins réfléchir sur le sens énigmatique 
des principes générateurs d’une forme de 

société. S’agissant des principes générateurs 
des démocraties modernes, tels l’égalité des 
conditions, l’autonomie de l’homme, 
l’indépendance des individus, elle peut aussi 
rechercher dans quelle mesure et à quelles 
conditions ils peuvent conduire les hommes à 
s’émanciper, et dans quelles circonstances ils 
peuvent aussi les conduire à se déshumaniser.   

Les tâches de la philosophie politique  

Le Banquet, mai 2002, n°17, p. 185-195 

 

 
Equipe Identité et subjectivité 

Robert LEGROS 

A rticle qui se présente comme une 
critique des propos tenus sur la 

démocratie par le grand écrivain colombien 
Alvaro Mutis dans son livre Souvenirs et autres 
fantasmes (Editions Folle Avoine, 1999). Elle 
vise à montrer que le principe d’autonomie 
humaine sur lequel se fonde les démocraties 
modernes ne peut être confondu, de même 
que l’idée kantienne d’autonomie, avec 

l’affirmation de l’arbitraire ou de la 
souveraineté des individus. Ce qui signifie que 
le sens authentique de la démocratie est 
occulté quand elle est réduite à un régime 
fondé sur le principe de la souveraineté du 
peuple ou sur la loi de la majorité.    

El sentido de los principios democraticos  

Revista de Occidente, Julio-Agosto 2002, n° 254-255, p. 
152-167 
Traduit du français en espagnol par Alfredo Taberna 

 

 
Equipe Identité et subjectivité 

Psychologie 

Alexandre DORNA 

L a modernité se trouve dans un impasse. 
L'éclatement des sciences humaines, en 

une nébuleuse de micro-theories pose une 
question épistémologique: y-a-t-il besoin d'un 
nouveau paradigme intégrateur. La 
psychologie politique postule  

La nécessité d'approfondir un travail de 

transversalité de la connaissance autour de 
trois questions : l'analyse de la culture, la 
mémoire historique et le retour à la inter-
subjectivité, a fin d'établir une matrice 
heuristique de fondation. 

La psicologia politica. Ausencia de proyectos politicos y la crisis  
de las ciencias sociales 

 

Revista Psicologia n°24, mai-juin 2002, p. 31-45 

DOC 

 Laboratoire de psychologie 
cognitive et pathologique 
LPCP 

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

 ouvrage  article 

Le document est disponible à la 
Bibliothèque Universitaire, section 
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L e « scandale » du machiavélisme repose 
sur les rapports équivoques entre morale 

et politique. C’est bien l’oubli des liens 
psychologiques qui les unissent. Le débat 
philosophique reste encore ouvert. Quelques 
recherches expérimentales destinées à tester 
opérationnellement la signification 

scientifique des «maximes machiavéliennes» 
jettent un éclairage certain. Enfin, le risque de 
«machiévélisation» de la culture démocratique 
moderne est évoqué sans détours.  

Un enjeu psychologique : quelle morale pour Machiavel ?  
DOC 

 

Alexandre DORNA 

Laboratoire de psychologie 
cognitive et pathologique 
LPCP In J. SIPOS, La vie morale, Paris, PUF, 2001, p 107-127 



BUDL 

Sciences de l’éducation 

Marc BAILLEUL 

L ’analyse statistique implicative est un outil 
puissant pour travailler sur les 

représentations et mettre en évidence leurs 
structures organisatrices. Après avoir rappelé 
quelques notions issues du cadre théorique 
mathématique, elle permet d’analyser les 
réponses d’un groupe de stagiaires de 
deuxième année d’IUFM à un questionnaire 

destiné à cerner les représentations qu’ils ont 
du mémoire professionnel dont la rédaction 
est pour eux un passage obligatoire sur la voie 
de la certification 

Des réseaux implicatifs pour mettre en évidence des représentations  

Mathématiques et sciences humaines. Analyse statistique 
implicative, Centre d’Analyse et de Mathématiques Socia-
les, n°154-155, 2001, p. 31-46 

DOC 

 Centre d’études et de  
recherche sur l’éducation 
CERSE 
IUFM Caen 
marc.bailleul@caen.iufm.fr 

Jean-François MARCEL : Approche descriptive des 
pratiques langagières de l’enseignant du primaire 

Jean-Michel DEVAUX : Comment les maîtres du cycle 2 
se représentent-ils l’apprenti-lecteur ? 

Laurent LIMA, Maryse BIANCO : Difficultés de 
compréhension de l’écrit à l’école primaire : l’exemple 
du pronom « lui » au CE2 

Elise LEMAI : Implication de la distinction déclaratif/
procédural dans l’erreur scolaire 

Musée pédagogique : L’enseignement de la langue 
maternelle, présenté par Alain VERGNIOUX 

Les sciences de l’éducation pour l’ère nouvelle 
Rédacteur en chef : Alain VERGNIOUX ; Directeur de publication : Henri PEYRONIE 

Centre d’études et de recherches sur l’éducation - CERSE 
Les pratiques langagières à l’école primaire - Vol. 35, n°2, 2002 

Cerse-Université de Caen, 124 pages 

vergnioux@sc-homme.unicaen.fr 
peyronie@sc-homme.unicaen.fr 

 

 

DOC 

BUDL 

Alexandre DORNA 

La crise de la démocratie joue un rôle 
important dans le retour des mouvements 
populistes, dont le leadership a un caractère 
charismatique. Cet un perçu sur les 
caractéristiques du phénomène charismatique, 
des approches théoriques anciens et récents, et 

enfin la proposition d'une typologie du 
leadership charismatique : messianique, césa-
rien, populiste, totalitaire et républicain.  

Repères et actualisation de la question charismatique  
DOC 

 Laboratoire de psychologie 
cognitive et pathologique 
LPCP Bulletin de Psychologie, Tome 55(3) Charisme et cité  

démocratique, A. DORNA (dir.), mai-juin 2002 

I l s'agit d'une présentation de l'ensemble de 
contributions du colloque "Charisme et 

démocratie" qui s'est tenu à l'Université de Caen, le 
26 novembre 1999. et de montrer les rapports entre 

la question charismatique et le syndrome de la 
société bloqué actuelle. 

Charisme et cité démocratique 
Sous la direction de Alexandre DORNA 
Bulletin de Psychologie, Tome 55(3), mai-juin 2002 

 

 

Laboratoire de psychologie cognitive et pathologique LPCP 
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DOC L ’initiation amoureuse et sexuelle se vit 

aujourd’hui dans une société marquée 
par le déclin des institutions religieuses et de 
ses compléments laïcs (tel le mariage) qui 
encadraient la vie privée et fournissaient des 
repères explicites concernant la régulation des 
comportements sexuels. Comment advient, 
dans ce contexte, le passage à la sexualité 
génitale ? Comment les jeunes, très tôt 
autonomes, mais guère indépendants, vivent-
ils leur « première fois » ? Quelle valeur 
accordent-ils à cet événement ? 

Pour esquisser quelques éléments de 
réponse à ces questions, les auteurs ont 
sollicité cinq promotions d’étudiants inscrits 

en Licence de sociologie à l’université de Caen 
Basse-Normandie. L’analyse des 168 récits 
écrits ainsi recueillis auprès de ceux qui 
avaient déjà « perdu » leur virginité montre 
que ce rapport inaugural de l’entrée dans la 
sexualité adulte demeure un moment 
hautement symbolique. La libération des 
mœurs des années 60-70 et l’avènement du 
risque sida ont certes favorisé l’essor d’une 
parole plus libre à l’endroit de la sexualité ; 
mais ces récits témoignent que nous sommes 
loin des discours convenus sur la 
« banalisation du sexe ». Laboratoire d’analyses  

sociologiques et  
anthropologiques du risque 
LASAR 

La première fois : récits d’une expérience intime Didier LE GALL 
Charlotte LE VAN 

Sciences Humaines n°130, Août-septembre 2002, p. 24-28 

 

Sociologie 

 
DOC A voir des ressources culturelles élevées et 

habiter dans des grandes villes favorisent 
un cumul d’activité. Les hommes et les 
femmes les mieux dotés cumulent ainsi les 
activités professionnelles, sportives, culturelles 
et associatives en réduisant le temps consacré 
aux activités dites « passives » (sommeil et 
télévision). A l’inverse, les moins bien dotés 
culturellement, les inactifs et les ruraux ont 
des activités moins variées. Ils tendent, en 

particulier, à accroître le temps consacré aux 
activités d’intérieur (sommeil, télévision, 
bricolage pour les hommes, production 
domestique et tâche ménagères pour les 
femmes) et à restreindre le nombre et la durée 
des activités extérieures (sorties culturelles, 
sport, visites à des amis, etc.). 

Laboratoire d’analyses  
secondaires et de méthodes 
appliquées à la sociologie 
LASMAS 
degenne@mrsh.unicaen.fr 
lebeaux@mrsh.unicaen.fr 

Les usages du temps : cumuls d’activités et rythmes de vie Alain DEGENNE 
Marie-Odile LEBEAUX 
Catherine MARRY 

Economie et Statistique n°352-353, 2002, p. 81-99 

 

 
DOC 

Jean DUVIGNAUD : Pour une sociologie de la 
connaissance 

Textes de Roger Bastide 
Contribution à la sociologie de la connaissance 

(Préface) (1967) 
L’apport de la sociologie française à la sociologie 

de la connaissance (1966) 
La connaissance de l’événement (1968) 
Contribution à l’étude de la participation (1953) 
La causalité externe et la causalité interne dans 

l’explication sociologique (1956) 
La sociologie de Georges Gurvitch (1940) 
Statistique et histoire (1945) 
Déterminismes sociaux et liberté humaine (1955) 
Contributions 
Pierre FOUGEYROLAS : Une question-piége 

Pierre-Jean SIMON : Anthropologie et sociologie : 
une frontière obsolète 

Laurent VIDAL, Paulo César da COSTA GOMEZ : 
Déplacement des savants, déplacement des 
savoirs 

Paulo E. de MENEZES NETO : L’idéologie du 
patrimoine rural et la structure de domination au 
Brésil, à l’époque coloniale 

Georges BALANDIER : Imaginaire, religion et 
politique dans les cultures africaines 

Jean Macaire MUNZELE MUNZIMI : La mythologie 
autour de la faute originelle 

Françoise DUVIGNAUD : L’espace de l’effroi 

Claude RAVELET 
Laboratoire d’analyse  
socio-anthropologique des 
risques - LASAR 
ravelet@sc-homme.unicaen.fr 

Bastidiana n°35-36 - Sociologie de la connaissance Claude RAVELET 
Directeur en chef 
 
Numéro réalisé sous la 
direction de  
Jean DUVIGAUD 

Association Bastidiana, Juillet-décembre 2001, 246 pages 

 

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

Bulletin de l’OUEN 
Office universitaire d’études normandes 
N°14, Juin 2002, 12 pages 
 www.uniccaen.fr/mrsh/ouen 

DOC 
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Actualité des Procédures Collectives 
La Lettre Juris-Classeur 
N°13, 22 juillet 2002, 6 pages  
Corinne REGNAUT-MOUTIER 
Jocelyne VALLANSAN 
Centre de recherche en droit privé 
Editions du Juris-Classeur 

DOC 

 

La Lettre du Lasmas 
Lettre d’information dus LASMAS - Institut du 
Longitudinal 
N°23, Juillet 2002, 4 pages + 2 pages 

DOC 

 

Infocerse 
Bulletin d’information du Centre d’études et de 
recherche en sciences de l’éducation de l’Université  
de Caen - EA 965 
N°18, Mai 2002, 12 pages 
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M ercredi 23 octobre 2002, la reconstitution virtuelle de la Rome 
Antique est à l’honneur de la 100e émission Des Racines et des 

Ailes, animée par Patrick De Carolis, sur France 3. La visite virtuelle 
présente le Colisée, le colosse de Néron, la fontaine monumentale 
(Meta Sudans) et la principale caserne des gladiateurs (Ludus Magnus). 
Cette animation d’1 minute 30 a nécessité 1000 heures de travail à 
Jérôme Pesnel et Gérald Cariou (Pôle VILLE, Architecture, urbanisme et 
image virtuelle de la Maison de la recherche en sciences humaines de 
Caen). Leurs travaux visent à expérimenter une nouvelle forme de base 
de données graphiques accessibles aux chercheurs qui maîtrisent l’outil 
3D et à montrer au grand public l’état des connaissances historiques 
de la Rome antique. 

Contact :  
Françoise LECOCQ : francoise.lecocq@mrsh.unicaen.fr 
Gérard JEAN-FRANCOIS : gjf@criuc.unicaen.fr 
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Claude RAVELET : La littérature brésilienne dans 
l’œuvre de Roger Bastide 

Textes de Roger Bastide 
Etudes de littérature brésilienne (1954) 
I. La littérature brésilienne de statut colonial 
II. Le romantisme ou l’indépendance littéraire 
III. La littérature brésilienne fait son auto-critique 
IV. Machado de Assis 
Textes 
Articles sur la littérature brésilienne 
La littérature brésilienne (1954) 
Machado de assis et Euclides da Cunha (1948) 
Euclides da Cunha et son époque (1948) 
Euclides da Cunha et Joaquim Nabuco (1948) 
Cassiano Ricardo (1947) 
La charge lyrique (1946) 

Exaltation de Martins Fontes (1940) 
Le monde tragique de Graciliano Ramos (1947) 
Vies isolées (1944) 
José Lins do Rego, journaliste (1946) 
Sherlock Holmes au Brésil (1943) 
Les « romans-fleuves » brésiliens (1945) 
La littérature brésilienne de langue française (1950) 
Les littératures : Brésil (1961) 
Contributions 
Gloria CARNEIRO DO AMARAL : Bastide et 

Euclides da Cunha 
Flavio AGUIAR : Jorge Amado et la génération des 

années 30 
Gérard POLICE : Une lecture guyanaise de 

Saraminda de José Sarney 

Claude RAVELET 
Laboratoire d’analyse  
socio-anthropologique des 
risques - LASAR 
ravelet@sc-homme.unicaen.fr 

Bastidiana n°37-38 - Etudes de littérature brésilienne et autres essais Claude RAVELET 
Directeur en chef 
 
Numéro réalisé par 
Gloria CARNEIRO DO 
AMARAL et  
Claude RAVELET 

Association Bastidiana, Janvier-juin 2002, 240 pages 
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Reconstitution virtuelle de la Rome Antique 
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du Centre de Documentation sur le site : 
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Tel : 02 31 56 62 07 

Réservation des  
salles de réunion de la MRSH 

auprès de Catherine CHAUSSEPIED 
bureau Accueil au Rez-de-chaussée de la MRSH 

Tel : 02 31 56 62 00 
E-mail : accueil@mrsh.unicaen.fr 

Pour recevoir 
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forme papier ou par e-mail, modifier votre adresse, 
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Campus I, Université de Caen Basse-Normandie 
14032 CAEN CEDEX 

Tél : 02 31 56 62 92, Fax : 02 31 56 62 60 
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La prochaine Lettre d’information de la MRSH 
n ° 71, Janvier-Février 2003 paraîtra fin décembre 
2002. Merci de nous faire parvenir vos 
informations avant le 30 novembre 2002, par 
courrier, sur disquette PC ou par e-mail. 

A votre disposition au secrétariat et au Centre de 
Documentation de la MRSH 

 La plaquette de présentation  
de la MRSH et ses pôles pluridisciplinaires 

 Le catalogue des publications  
de la MRSH 

Pour faire part de vos publications dans 
La Lettre d’information de la MRSH 
Merci de faire parvenir au Service 
Communication de la MRSH 
- un tiré à part ou un exemplaire de votre 

publication 
- un résumé (700 caractères maximum) et des 

mots-clés. 
L’exemplaire est destiné à alimenter le fonds 

documentaire 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/  

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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1er novembre au 31 décembre 2002 
 

Le pôle pluridisciplinaire 
VILLE - Architecture,  

urbanisme et image virtuelle 
 

 Les axes de recherche 
 

 Les publications des chercheurs 
 

 Les programmes de séminaires 

Caen, vue du Château - 2002 


