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Éditorial 

P ermettez-moi d’abord de vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne et très 
heureuse année 2003 au nom de l’équipe de direction de la MRSH. 

La fin de l’année 2002 a vu la constitution définitive du nouveau comité scientifique 
de la MRSH (comprenant les six membres élus au mois de mars et les neuf membres 
nommés ensuite) et sa première réunion plénière. Ce fut l’occasion d’examiner l’activité 
scientifique de notre Maison (bilan et projets), de confirmer l’émergence du pôle 
pluridisciplinaire Sociétés civiles contemporaines-Mémorial de Caen et l’acceptation d’un 
nouveau pôle intitulé Risques, lui-même composante d’un pôle fédérateur de 
l’Université, Environnements, sociétés, risques, inscrit dans le projet d’établissement 2004-
2007. Ces deux pôles s’ajoutent aux cinq « anciens » : Sociétés et espaces ruraux, Données 
sociales et leur traitement, Ville—Architecture, urbanisme et image virtuelle, Modélisation en 
sciences cognitives et sociales et Identités-Mémoire.  

Une plaquette est disponible à l’accueil qui présente le travail de chacun de ces 
pôles, ainsi que l’ensemble des services offerts aux pôles et aux équipes en sciences 
humaines et sociales. Ces services, régulièrement présentés à tour de rôle en Conseil de 
Gestion, proposent des moyens techniques et des ressources humaines dans le domaine 
de la documentation, de la communication, de l’informatique, de l’infographie, du 
secrétariat et de la comptabilité. Notre politique dans ce domaine est de mutualiser ce 
qu’il y a intérêt à mutualiser : l’achat de matériels de pointe coûteux (scanner et 
imprimante-photocopieur couleur de haute qualité en format A3 par exemple), le 
renouvellement cohérent d’un parc informatique uniforme pour une maintenance 
optimisée, une communication globale sur notre activité scientifique, une aide et une 
formation à la documentation, l’accès aux réseaux informatiques, la gestion des contrats 
de recherche (pour les pôles uniquement), l’aide au secrétariat pour les pôles et pour les 
équipes qui ne disposent pas de moyens humains nécessaires, etc. Ces services de la 
MRSH sont à la disposition de tous les chercheurs et de tous les doctorants, mais ils ne 
peuvent bien entendu satisfaire tout le monde à la fois. L’ordre des priorités est le 
suivant : 1. Le fonctionnement général de la Maison, 2. Les pôles pluridisciplinaires, 3. 
Les projets pluridisciplinaires (hors pôles), 4. Les travaux collectifs des équipes, 5. Les 
travaux individuels.  

Pensez aussi que notre Maison est une des dix-huit Maisons des Sciences de 
l’Homme en France : ce que vous ne trouvez pas ici en matière de compétences et de 
ressources peut se trouver ailleurs… Les pages qui suivent donnent une vue d’ensemble 
du réseau des MSH qui est un point d’appui pour mettre en commun les moyens. 

Philippe FLEURY 
Directeur de la MRSH 



Les Maisons des Sciences de l’Homme 

L es Maisons des Sciences de l’Homme –MSH– sont des structures de recherches destinées à 
promouvoir la recherche dans les sciences humaines et sociales. Elles regroupent et accueillent 

physiquement, en un lieu identifiable, des chercheurs, des équipes et des unités de recherche dépendant 
de différentes institutions –notamment du Centre national de la recherche scientifique et d’universités– 
et relevant de différentes disciplines, associés dans la conduite de projets scientifiques. Elles développent 
chacune des activités de recherche propres qui contribuent à définir leur identité scientifique. 

Actuellement, les MSH au nombre de dix-huit sont réunies au sein d’un Réseau. Une Charte définit 
leurs missions communes. 
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Les Maisons des Sciences de l’Homme 

Le Portail du Réseau des MSH : http://www.msh-reseau.prd.fr 

L e Portail des Maisons des Sciences de l'Homme (MSH) permet un accès unifié à l'ensemble des informations disponibles 
sur les sites des différentes MSH en France ainsi qu'à des bases de données et ressources liées à ces maisons. Tout comme 

les Maisons des Sciences de l'Homme elles-mêmes, il vise à faciliter le travail de recherche et l'accès aux informations et 
ressources pour les chercheurs, les étudiants et toute personne concernée par les sciences humaines et sociales. Nous vous 
conseillons d'utiliser les rubriques des bandeaux horizontaux et verticaux qui vous guideront au fil des pages. Vous y trouverez 
notamment les rubriques ci-dessous : 

• Les MSH en France permet d'accéder au site web de 
chacune des 18 MSH. Séminaires et Annuaires donnent, 
pour chaque MSH, accès aux informations concernant ces 
domaines.  

• Ressources Documentaires permet d'interroger 
simultanément une série de bases documentaires ( bases 
des MSH, certaines bases en SHS, bases étrangères comme 
celle de la Bibliothèque du Congrès); d'avoir accès à 
d'autres bases en SHS, à des répertoires de liens par 
disciplines ou par thèmes, aux catalogues de publications 
des MSH...  

• Revue de sommaires permet de consulter ou de s'abonner 
gratuitement par e-mail aux sommaires de près de 2100 
revues en SHS françaises et internationales.  

• Espace de Travail personnalisé est destiné à fournir des 
ressources et outils communs aux MSH, avec un 
enrichissement collectif (actuellement : accès à des 
dossiers sur les outils Z39-50, Endnote, la veille, le 
transcodage de format, à des listes de discussion et 
forums).  

• Rechercher permet de rechercher des informations sur les 
sites d'une ou des MSH, sur une sélection de sites web en 
sciences sociales, sur le portail lui-même. 

 

A compter de janvier 2003,  
le Centre de Documentation 

de la MRSH de Caen 
vous propose un espace 

Maisons des Sciences de l’Homme 
 

V ous pouvez y consultez des documents des Mai-
sons des Sciences de l’Homme : Plaquettes de 

présentation, Lettres d’information, Publications, 
Annonces des activités (Colloques, séminaires, expo-
sitions,…), Annuaire du Réseau des MSH, etc. 

Du 19 janvier au 28 février 2003 
Hall d’exposition de la MRSH Caen 

Entre nomades et sédentaires : 
une région aux confins du Croissant fertile 

Exposition réalisée par 
la Maison de l’Orient Méditerranéen –MOM- de Lyon 

E ntre le Croissant fertile et le désert arabique s'étend 
une zone de steppe, où depuis une dizaine de 

millénaires, ont alterné occupations sédentaires, semi-
sédentaires et nomadisme, en relation avec l'instabilité 
des contraintes environnementales ou des vicissitudes 
historiques. L'étude de cette région fragile nous 
renseigne sur les relations de l'homme à son milieu, sur 
ses capacités à coloniser l'espace et à s'y intégrer. Elle 
montre aussi que si les conflits entre sédentaires et 
nomades ont été nombreux, la coexistence de ces 
économies complémentaires a toujours été imbriquée. 

L'exposition présente les résultats d'une recherche 
pluridisciplinaire associant l'écogéographie, l'archéo-
logie, l'ethnoarchéologie et l'ethnologie. Ce travail a 
permis la reconstitution des paléoenvironnements et 
une analyse de l'évolution de l'occupation de ces 
espaces steppiques, du Néolithique à l'époque moderne. 

D ans le cadre du Réseau des MSH, les 
chargées de la communication de la Maison 

de la Recherche en Sciences Humaines de Caen –
MRSH- et la Maison de l’Orient Méditerranéen 
Jean Pouilloux de Lyon –MOM- organisent en 
janvier et février 2003 un échange d’expositions 
illustrant des activités spécifiques de chacune de 
ces Maisons : 

- La MOM accueille l’exposition Regards sur la 
Santé réalisée par le Pôle Données sociales et leur 
traitement- Axe Santé de la MRSH de Caen. Elle 
sera présentée à Lyon par un de ses auteurs, 
Dominique BEYNIER, le  15  janvier 2003 ; 

- La MRSH de Caen accueille à partir du 19  
janvier 2003 l’exposition consacrée à la Syrie, 
Entre nomades et sédentaires, réalisée par la 
MOM de Lyon. 
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Le Portail du Réseau des MSH 
est réalisé par la MSH-Alpes de Grenoble 



1er au 5 octobre 2003 
Au Centre culturel de Cerisy-la-Salle 

L’épistolaire au féminin 
Responsables : Brigitte DIAZ, Jürgen SIESS 

Equipe Textes, Histoire, Langages 

 

Colloques  

Au Centre culturel international de Cerisy-la-Salle 

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

Centre culturel international de Cerisy-la-Salle –CCI- et sou-
tient financièrement un ou deux colloques par an, notamment 
dans les domaines de l’histoire et la culture normandes, la litté-
rature et la linguistique françaises, l’histoire générale. 

En 2003, deux colloques sont organisés par des enseignants-
chercheurs de l’Université de Caen. 

Le CCI met à disposition un site web remis à jour régulière-
ment, avec notamment les présentations des colloques et les 
résumés des interventions. Il offre des avantages financiers im-
portants aux étudiants et jeunes chercheurs. 
 

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

DATES COLLOQUES 2003 

28.05 au 02.06 Vladimir Jankélévitch 

06.06 au 10.06 Castoriadis et l’imaginaire 

12.06 au 19.06 Le mouvement au cœur de la modernité 

21.06 au 28.06 Actualité du saint-simonisme 

21.06 au 28.06 Lire, écrire la honte 

30.06 au 10.07 La main 

12.07 au 19.07 Henri Meschonnic 

12.07 au 19.07 Altérités de la poésie 

21.07 au 31.07 Les écrivains minimalistes 

21.07 au 31.07 Résistances au sujet - résistances du sujet 

02.08 au 12.08 Ethologie des peuples et mondialisation 

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

14.08 au 21.08 Conrad, l’écrivain et la langue 

14.08 au 21.08 Edmond Jabès, hors genres 

23.08 au 30.08 Les nouvelles formes de science fiction 

23.08 au 30.08 Texte/image 

02.09 au 09.09 Les écrivains francophones interprètes de  
l’histoire. Entre filiation et dissidence 

02.09 au 09.09 Albert Cohen dans son siècle 

11.09 au 18.09 Connaissances, activité, organisation 

20.09 au 27.09 Cosmopolitiques : aménagement, environnement 

01.10 au 05.10 L’épistolaire au féminin (XVIIIe-XXe) 

08.10 au 12.10 Les villes au Moyen Age 

L es villes de Normandie sont nées pour la plupart au 
Moyen Age.  

Une dizaine de cités avaient été créées à l’époque romaine. 
Seules quelques-unes d’entre elles subsistent réellement durant 
le Haut Moyen Age : Rouen, Bayeux, Évreux et Lisieux. Au IXe 
siècle, ces agglomérations sont durement frappées par les inva-
sions scandinaves et par leurs conséquences économiques. Au 
Xe siècle, tout était à reconstruire.  

C’est alors qu’on assiste, au cours du XIe siècle, à un extraor-
dinaire mouvement de renaissance urbaine. De nombreuses 
villes apparaissent alors, dont la plus importante est celle de 
Caen. Le mouvement se poursuit au XIIe siècle et aboutit, au 
cours du XIIIe siècle, à la constitution d’un réseau urbain.  

La Normandie est évidemment touchée par la crise des XIVe 
et XVe siècles, et en premier lieu par la guerre de Cent Ans. 
Cependant, les villes se fortifient et résistent . La plupart d’en-
tre elles sortent grandies de l’épreuve et réussissent à compléter 
leur parure architecturale.  

Le colloque s’intéressera particulièrement à la topographie et 
à l’urbanisme, au monde du travail et aux conditions de vie, en 
se fondant sur les apports les plus récents de la recherche en 
histoire et en archéologie. Il se mettra enfin à l’écoute des 
clercs, des poètes et des artistes, pour se demander quelle repré-
sentation ils ont de la ville : nouvelle Babylone, lieu de toutes 
les perditions, ou Jérusalem céleste, figure du paradis. 

8 au 12 octobre 2003 
Au Centre culturel de Cerisy-la-Salle 
Les villes au Moyen Age 

Renaissance, essor et crise 
Responsables : François NEVEUX, Pierre BOUET 
Office universitaire d’études normandes - OUEN 
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Colloques  

16 - 17 mai 2003 à la MRSH Caen 
La poésie de Goeffrey Hill 

et la modernité 
Colloque international de l’équipe de recherche en littérature 

et civilisation des pays de langue anglaise 
Responsables scientifiques : René GALLET, Jennifer KILGORE 

 

Site web : www.unicaen.fr/mrsh/anglais 
Contact : kilgore@lve.unicaen.fr 

Voir Lettre MRSH n°70 

 

14-16 mai 2003 à l’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  

 

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 

 

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. 

Contact : 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 

 

Vendredi 16 mai 2003 à Caen 
La poésie italienne en France : 

Traduction et diffusion : 
quelle poésie pour quels lecteurs ? 

Journée d’étude organisée par Marie-José TRAMUTA  
Equipe Identité, représentations, échanges (France-Italie) - IREFI 

C ette journée d’étude fait clôt les cours du séminaire du 
DEA Etudes Romanes, Séminaire Problématique de la 

traduction et de la réception des œuvres littéraires. Celui-ci a pour 
but de suivre le parcours accidenté de la poésie italienne en 
France au cours du Novecento : après les fortunes contrastées 
des trois grands, Ungaretti, Saba et Montale, les années 
quatre-vingt-dix ont constitué un véritable renouveau éditorial 
de la poésie italienne traduite en France, notamment avec 
deux publications majeures : Lingua dirigé par le regretté 
Bernard Simeone qui, en 1995, dressait un bilan de la jeune 
poésie italienne contemporaine et l’Anthologie de la poésie 
italienne dirigé par Danielle Boillet dans la prestigieuse Pleiade 
(1994) dans laquelle on pouvait déplorer l’absence de poètes 
aussi essentiels que A Bertolucci, Sandro Penna, Amelia 
Rosselli, pour ne citer que ceux-là, ou des poètes de ce qu’il 
est convenu d’appeler, à tort ou à raison, la troisième 
génération. L’effort éditorial a-t-il rencontré les faveurs du 
public ? Qu’en est-il de la poésie italienne en France ? 

Interviendront des traducteurs, critiques et/ou poètes, des 
universitaires italianistes et comparatistes. 

20, 21 et 22 mars 2003 
à l’IUFM de Basse-Normandie 
2èmes Rencontres inter-IUFM 

Les médias et leurs images 
Emergence de l’image numérique dans 

l’enseignement et la formation 

C es Rencontres seront consacrées aux recherches et aux 
pratiques liées aux images numériques dans 

l’enseignement et la formation. 

Le comité de programme souhaite recevoir des 
contributions autour des : 

- enjeux de la formation à l’image (numérique) 
- stratégies et politiques générales et locales dans ce 
domaine 
- formations mises en place pour les formateurs, les 
enseignants et futurs enseignants ou pour les élèves. 

Il est souhaité que les réflexions intègrent la dimension des 
apprentissages ; elles pourront être organisées autour de 
différents axes, par exemple : 

- Les images dans la formation 
- Les images dans l’enseignement 
- La place des images dans les grands champs 
disciplinaires : sciences humaines et sociales, disciplines 
artistiques, sciences expérimentales, éduction physique et 
sportives, etc. 
Les contributions sont attendues pour le 6 janvier 2003. 

Inscription aux Rencontres avant le 1er mars 2003. 

Contact : Anne LE ROUX, IUFM Basse-Normandie, 
186 rue de la Délivrande, 14053 Caen Cedex 
E-mail : colloque.medias@caen.iufm.fr 
Site web : http://www.caen.iufm.fr/colloque_medias/ 
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Modification du programme annuel des séminaires annoncés dans La Lettre de la MRSH n° 70 (report, suppression, ajout de 
séances) : 
               - De l’VRBS à la Ville 
               - Les données sociales et leur traitement 
               - Représentation, écritures et imaginaires de la ville 
               - DEA Sciences du Langage 

Contacter les responsables, consulter les affichages et le site web de l’Ecole : http://www.unicaen.fr/ecoles_doct/EC_LIT 

Séminaire Capture et Analyse du Regard 
Responsables : Francine THULLIER, Jean VIVIER 

Vendredi 13 juin 2003 
Thierry BACCINO, Université de Nice : 
L’analyse du regard : outil de pistage 
cognitif et d’évaluation d’interfaces 

Vendredi 26 septembre 2003 
Jean VIVIER, Université de Caen : Mise 
en forme du texte et regard du lecteur 

Les séances auront lieu à 14h à la MRSH 

Vendredi 21 mars 2003 
Claude BONNET, Université de 
Strasbourg I : Duplicité du système 
visuel  

Vendredi 11 avril 2003 
Mauro GAIO, Université de Caen :  Du 
regard dans une lecture de documents 
géographiques composites 

Vendredi 16 mai 2003 
Christine DURIEUX, Université de 
Caen :  Le traducteur, lecteur particulier 

Vendredi 17 octobre 2003 
Jean-Louis VERCHER, Université de la 
Méditerranée :  Modélisation et 
simulation des mouvements oculaires 

Vendredi 14 novembre 2003 
Francine THULLIER, Université de 
Caen :  Information visuelle et contrôle 
du mouvement 

Séminaires 2002-2003 

Ecole Doctorale Littératures, cultures et sciences sociales 

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

Responsables : Mariella COLIN, Marie-José TRAMUTA 

Mercredi 12 février 2003 
Marie-José TRAMUTA : Histoire d’un 
faux-pas, de Dante à Primo Levi ou de la 
déambulation 
Mercredi 19 et 26 février 2003 
Marie-José TRAMUTA, Annie 
COHEN-SOLAL : Traduire la culture 

Mercredi 12 mars 2003 
Viviana AGOSTINI-OUAFI : D’Annuzio 
et L’étrange destin d’Alcyone en France 

Les séances auront lieu de 14h à 16h, salle LE 315 

Mercredi 8 janvier 2003 
Mariella COLIN : Poétique de la 
traduction : interprétation, transposition, 
réénonciation. Premières traductions et 
re-traductions 

Mercredi 15 janvier 2003 
Mariella COLIN : Réception ; circulation 
des œuvres et horizon d’attente : 
sociologie de la littérature 

Mercredi 5 février 2003 
Laura FOURNIER-FINOCCHIARO : 
Carducci et la critique française du 20ème 
siècle 

Journée d’étude  
La poésie italienne en France : 

Traduction et diffusion : quelle poésie 
pour quels lecteurs ? 

Marie-José TRAMUTA  
Voir page 5 



Séminaires 2002-2003 

Pôle pluridiscipllinaire Modélisation en Sciences Cognitives et Sociales 
ModeSCos 

Séminaire  Regards interdisciplinaires sur l’activité scientifique - RIAS 
Organisateurs : Jean BOCQUET (Biologie), Pascal BULEON (Géographie), 

René FREREUX (Philosophie), Denis JACQUET (Psychologie), 
Nadine LUCAS (Linguistique, informatique), Anne NICOLLE (Informatique), 

Henri ROUSSEL (Physiologie, éthologie) 
Le sujet de l'année 2002-2003 est  

Représentations du monde et science : implicite et explicites, ou le rôle des a priori 

Les réunions ont lieu une fois par mois, le jeudi de 17 à 19h  à la MRSH. 
 Pour avoir les annonces inscrivez- vous par mail à lydie.sauve@info.unicaen.fr  ou par courrier auprès de : Lydie Sauvé, Greyc, 
Campus 2, Université de Caen 
Vous pouvez consulter le programme à l’adresse suivante : http://users.info.unicaen.fr/~nadine/Rias02-3.html 

L e développement de la réflexion 
i n t e r d i s c i p l i n a i r e  dan s  l a 

construction des théories, des modèles, 
des méthodes et des concepts 
scientifiques est souvent fructueux. Dans 
nos différents domaines scientifiques, 
nous sommes souvent conduits à 
importer, à intégrer, à transformer des 
notions et des concepts venant d’autres 
domaines scientifiques. Cet échange, 
cette nourriture réciproque constitue un 
trait notable de la progression de la 
réflexion scientifique, tant dans la 
construction des connaissances que dans 
la réflexion sur cette construction elle-
même. 

Pour intensifier l’échange entre 
scientifiques de domaines différents, 
nous organisons depuis cinq ans un 
cycle de séminaires. Les cheminements 
théoriques dans différents domaines y 
sont présentés, analysés, et discutés, 

pour y repérer les transferts conceptuels, 
les schèmes de réflexion communs qui se 
constituent dans l’interaction entre les 
disciplines. L’intention est aussi de 
rechercher des échanges extérieurs 
ponctuels. 

Chaque réunion est préparée par 
deux ou trois personnes de disciplines 
différentes, d'autres personnes peuvent se 
proposer pour apporter leur contri-
bution au sujet. 
Jeudi 14 novembre 

René FREREUX (Philosophie),  
Jean-Pierre LAFFAITEUR (Psychologie), 
Claude LONGUEMARE (Physique) 
Patrice MULLER (Physique) :  
La controverse Einstein Bohr et la 
relativité 

Jeudi 5 décembre 
Jean BOCQUET (Biologie),  
Henri ROUSSEL (Ethologie) :
L’évolution : un processus continu ou 
saltatoire ? 

Sous réserve de modification de 
calendrier 
Jeudi 9 janvier, MRSH 005 

René FREREUX (Philosophie) :  
Newton, face scientifique, face 
ésotérique 

Jeudi 13 février, MRSH 006 
Bernard MORAND (Informatique) 
Nadine LUCAS (Linguistique) :  
Le saut du parapentiste ou comment les 
formules mathématiques sont utiles en 
traitement d’images 

Jeudi 13 mars, MRSH 006 
Nathalie COUSIN-RITTEMARD (Physique) :  
Isabelle GRUSAIS (Mathématiques) 

Jeudi 10 avril, MRSH 006 
Jeudi 12 juin au soir et Vendredi 13 juin, 
Tatihou 

Bilan 
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UFR d’Histoire - Institut d’Histoire du Moyen Age 
Séminaire d’Histoire et d’Archéologie du Moyen Age 

Responsables : Claude LORREN et François NEVEUX 

Le séminaire a lieu de 17h à 19h, 
en salle SB 004 (Bâtiment Sciences B, 
Rez-de-Chaussée). 

Mercredi 20 novembre 
Présentation des sujets de maîtrise 

Mercredi 27 novembre 
Denise ANGERS, Université de 
Montréal, Canada : La ville de Caen à 
la fin du Moyen Age 

Mercredi 4 décembre 
David SPEAR, Furman University, 
Greenville, Caroline du Sud, USA : Le 
personnel des cathédrales normandes 
à l’époque ducale 

Mercredi 8 janvier 
Olivier VIRON, CNRS Université de 
Paris I : Espace et pouvoir en Irlande 
(VIIIe-XIIe siècles) 

Mercredi 15 janvier 
Patrick PERIN, Conservateur du 
Musée des Antiquités nationales, PAST 
Paris I : Sacrifices animaux et offrandes 
alimentaires au haut Moyen Age 

Mercredi 22 janvier 
Mercredi 12 février 
Mercredi 19 février 

Etudiants : Présentation des travaux en 
cours 

Equipe Textes, Histoire, Langages 
Séminaire Ecriture de soi - L’autobiographique hors l’autobiographie II : L’essai 

Responsables : Bruno BLANCKEMAN, Claude COSTE, Brigitte DIAZ 

Le séminaire a lieu de 15h à 17h, à la MRSH, salle 205 

Vendredi 22 novembre 
Francine WILDE, Université de 
Caen : Discours sur soi, 
individualisme et subjectivité dans les 
textes argumentatifs du XVIIe siècle 

Vendredi 13 décembre 
Jean-Louis JEANNELLE, Université 
de Paris IV : Essais de Mémoire : 
Beauvoir, Malraux, Morin, Debray 

Vendredi 24 janvier 
Marielle MACE, Université de Paris IV : 
Filiation et dé-filiation : la question 
généalogique (Montaigne, Gide, Sartre) 

Vendredi 14 mars 
Daiana MANOURY, Université du 
Havre : Blanchot et Butor : pour une 
pensée métacritique du rêve fictionnel 

Vendredi 11 avril 
Yinsu VIZCARRA, Université de Caen : 
Essai et subjectivité à la fin du XVIIIe 
siècle : Nicolas-Edme Rétif et ses Idées 
singulières 

Vendredi 16 mai 
Anita LAVERNHE-GROSSET, 
Université du Littoral : L’essayisme de 
Taine 

Séminaires 2002-2003 

Les réunions ont lieu le vendredi,  
le matin de 9h30 à 12h30  
et l’après-midi de 14h à 17h 

Vendredi 29 novembre 
S. JUAN : L’explication du risque et la 
compréhension de la vulnérabilité ; 
Vulnérabilité et socio-anthropologie de 
la vie quotidienne 

Vendredi 6 décembre 
Y. DUPONT : Risque et vulnérabilité 
dans les sociétés technoscientifiques 

Vendredi 13 décembre 
Y. DUPONT : Risque et vulnérabilité 
dans les sociétés technoscientifiques 
S. JUAN : L’action technocratique et 
ses conséquences sociales 

Vendredi 24 janvier, Bât. Lettres, Salle du 
Conseil 

Matin, A. HAESLER : Anthropologie de 
la vulnérabilité,  vulnérabilité de 
l’anthropos 
A.M., C. TAROT : Risques religieux 

Vendredi 31 janvier, MRSH 006 
Matin et A.M., C. TAROT : Risques 
religieux 

Vendredi 21 mars, MRSH 006 
Matin et A.M., D. LE GALL : 
Vulnérabilité de la filiation 

Vendredi 28 mars, MRSH 006 
Matin et A.M., A. HAESLER : 
L’invention de la démesure 

Séminaire d’enseignement 
DEA de Sociologie Innovation et risques 

et du Laboratoire d’analyse socio-anthropologique des risques - LASAR 
Responsables : Salvador JUAN, Yves DUPONT, Aldo HAESLER, Didier LE GALL, Camille TAROT 

Information : Claudine ELIOT 
Département de sociologie 
Tel : 02 31 56 59 02 
e-mail : eliot@admin.unicaen.fr 
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Janvier - février 2003 (1) 
Du lundi 6 janvier au mardi 14 janvier 2003 

Activités scientifiques 

Date et lieu Organisateur Manifestation Public 

Mardi 7 janvier 
13h30-15h30 
 

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

Séminaire  
Silvia FABRIZIO-COSTA 

Images de la ville à la Renaissance : caractères généraux 

 
Public 

Mardi 7 janvier 
14h30-17h30 
MRSH 005 

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

Séminaire Les femmes dans les sociétés rurales 
Claude BRIAND-PONART, Université de Rouen 

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

Martine COCAUD, Université de Rennes 2 
L’historiographie des femmes rurales aux XIXe-XXe siècles  

 
Public 

Mardi 7 janvier 
14h30-17h30 
Bât. Lettres, Salle du 
Conseil 

Laboratoire d’analyse socio-
anthropologique des risques - LASAR 
Axes Risques technoscientifiques pour 
l’environnement et la santé - RITES- et 
Quotidien, Ordinaire et Intimité -QUOI 
Y. DUPONT, A. HAESLER, 
S. JUAN, D. LE GALL 

Séminaire 
 

Thierry COANUS 
Laboratoire RIVES/ENTPE Lyon 

 

 
Public 

Mercredi 8 janvier 
9h-12h 
MRSH 006 

ED Littératures, cultures et sciences sociales 
Laboratoire d’analyse socio-
anthropologique des risques - LASAR 
Séminaire Méthodologies qualitatives 
S. JUAN, D. LE GALL 

Séminaire 
 

Didier LE GALL 
Les modalités du recueil des données qualitatives 

 

 
Public 

Mercredi 8 janvier 
10h-12h 
Bât. Lettres, LE 315 
 

ED Littératures, cultures et sciences sociales 
DEA Etudes Romanes 
Séminaire Traduction des œuvres littéraires 
M. COLIN, M-J TRAMUTA 

Séminaire  
M. COLIN 

Poétique de la traduction : interprétation, transposition, 
réénonciation. Premières traductions et re-traductions 

 
Public 

Mercredi 8 janvier 
17h-19h 
Bât. Sciences B 
SB004 

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

Séminaire 
Olivier VIRON, CNRS-Université Paris I 

Espace et pouvoir en Irlande (VIIIe-XIIe siècles) 

 
Etudiants 

Jeudi 9 janvier 
17h-19h 
MRSH, 005 

Pôle ModeSCoS 
Regards interdisciplinaires sur l’activité 
scientifique - RIAS 

Séminaire 
René FREREUX (Philosophie), … 

Newton, face scientifique, face ésotérique 

 
Public 

Lundi 13 janvier 
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 
Claude COSTE, Nathalie LEGER 

Archives, cas particulier 1 : Roland Barthes  

 
Public 

Lundi 13 janvier 
16h-18h 
MRSH 005 

ED Littératures, cultures et sciences sociales 
Séminaire Les données sociales et  
leur traitement 
A. DEGENNE 

Séminaire 
Jean-Michel NICOLAS 

Premier emploi des diplômés Bas-normands à l’étranger 

 
Public 

Mardi 14 janvier 
13h30-15h30 
 

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

Séminaire  
Silvia FABRIZIO-COSTA 

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

 
Public 
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Activités scientifiques 
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Janvier - février 2003 (2) 
Du mercredi 15 janvier au mercredi 22 janvier 2003 

Date et lieu Organisateur Manifestation Public 

Mercredi 15 janvier 
9h-12h 
MRSH 006 

ED Littératures, cultures et sciences sociales 
Laboratoire d’analyse socio-
anthropologique des risques - LASAR 
Séminaire Méthodologies qualitatives 
S. JUAN, D. LE GALL 

Séminaire 
Didier LE GALL 

Le traitement des données qualitatives 
et la construction des connaissances 

 

 
Public 

Mercredi 15 janvier 
14h-17h30 
MRSH, 006 
 

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

Séminaire  
Alain VERGNIOUX 

avec Jürgen LANGEFELD, professeur invité, 
Université de Wuppertal 

 
Etudiants 

Mercredi 15 janvier 
14h-16h 
Bât. Lettres, LE 315 
 

ED Littératures, cultures et sciences sociales 
DEA Etudes Romanes 
Séminaire Traduction des œuvres littéraires 
M. COLIN, M.-J. TRAMUTA 

Séminaire  
Mariella COLIN 

Réception : circulation des œuvres et horizon d’attente : 
sociologie de la littérature  

 
Public 

Mercredi 15 janvier 
17h-18h30 
MRSH 005 

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

Séminaire 
Yannis TSIOMIS, Architecte urbaniste 

Facultés d’Architecture de Paris 
Formes urbaines et temporalités ; 

à propos du projet urbain et archéologique d’Athènes 

 
Public 

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

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

Séminaire 
Patrick PERIN, Conservateur du Musée des Antiquités 

nationales, PAST Paris I 
Sacrifices animaux et offrandes alimentaires 

au haut Moyen-Age 

 
Etudiants 

Mercredi 15 janvier 
18h 
MRSH 006 

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

Séminaire 
Bernard DEFORGE 

La main de Zeus 

 
Etudiants 

Mardi 21 janvier 
13h30-15h30 
 

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

Séminaire  
Jean-Pierre LE GOFF 

Les villes idéales de la Renaissance : mise(s) en scène 

 
Public 

Mardi 21 janvier 
14h30-17h30 
Bât. Lettres, Salle du 
Conseil 

Laboratoire d’analyse socio-
anthropologique des risques - LASAR 
Axes Risques technoscientifiques pour 
l’environnement et la santé - RITES- et 
Quotidien, Ordinaire et Intimité -QUOI 
Y. DUPONT, A. HAESLER, 
S. JUAN, D. LE GALL 

Séminaire 
 

Alain DELEST 
Pédopsychiatre et psychanalyste 

 

 
Public 

Mercredi 22 janvier 
9h-12h 
MRSH 006 

ED Littératures, cultures et sciences sociales 
Laboratoire d’analyse socio-
anthropologique des risques - LASAR 
Séminaire Méthodologies qualitatives 
S. JUAN, D. LE GALL 

Séminaire 
Didier LE GALL 

Le traitement des données qualitatives 
et la construction des connaissances 

 

 
Public 



Janvier - février 2003 (3) 
Du mercredi 22 janvier au vendredi 31 janvier 2003 

Date et lieu Organisateur Manifestation Public 

Mercredi 22 janvier 
14h-17h30 
MRSH, 006 
 

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

Séminaire  
Alain VERGNIOUX 

avec Jürgen LANGEFELD, professeur invité, 
Université de Wuppertal 

 
Etudiants 

Mercredi 22 janvier 
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 
André ZYSBERG 

Le  projet CIMARCONET  
(Consultation de l’Inscription Maritime sur internet) 

 
Etudiants 

Mercredi 22 janvier 
17h-18h30 
MRSH 005 

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

Séminaire 
Stéphane BENOIST 

Rome : Identités et destin, de Sylla à Constantin 

 
Public 

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

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

Séminaire 
Etudiants 

Présentation des travaux en cours 

 
Etudiants 

Vendredi 24 janvier 
9h30-17h 
Bât. Lettres 
Salle du Conseil 

ED Littératures, cultures et sciences sociales 
Laboratoire d’analyse socio-
anthropologique du risque - LASAR 
DEA Sociologie, Innovation et risques 
S. JUAN, Y. DUPONT, A. HAESLER 
D. LE GALL, C. TAROT 

Séminaire 
Aldo HAESLER 

Anthroplogie de la vulnérabilité, 
vulnérabilité de l’anthropos 

Camille TAROT 
Risques religieux 

 
Etudiants 

Vendredi 24 janvier 
15h-17h 
MRSH, 205 

Equipe Textes, Histoire, Langages 
Séminaire Ecriture de soi 
B. BLANCKEMAN, C. COSTE 
B. DIAZ 

Séminaire L’autobiographique hors l’autobiographie II : L’essai 

Marielle MACE, Paris IV 
Essais de Mémoire : Beauvoir, Malraux, Morin, Debray 

 
Public 

Mardi 28 janvier 
13h30-15h30 
 

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

Séminaire  
Angelo COLOMBO 
Vers la modernité :  

Images de villes italiennes au XVIIIème siècle 

 
Public 

Mercredi 29 janvier 
17h-18h30 
MRSH 005 

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

Séminaire 
Jean-Marc FOURNIER 

Maracaïbo : forme urbaine et structures sociales 
 

 
Public 

Vendredi 31 janvier 
9h30-17h 
Bât. Lettres 
Salle du Conseil 

Laboratoire d’analyse socio-
anthropologique du risque - LASAR 
DEA Sociologie, Innovation et risques 
S. JUAN, Y. DUPONT, A. HAESLER 
D. LE GALL, C. TAROT 

Séminaire 
 

Camille TAROT 
Risques religieux 

 
Etudiants 

Activités scientifiques 
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Janvier - février 2003 (4) 
Du lundi 3 février au jeudi 13 février 2003 

Date et lieu Organisateur Manifestation Public 

Lundi 3 février 
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 
 

Alain GOULET, Emmanuelle LAMBERT (IMEC) 
Archives, cas particulier 2 : Alain Robbe-Grillet  

 
Public 

Lundi 3 février 
16h-18h 
MRSH 005 

ED Littératures, cultures et sciences sociales 
Séminaire Les données sociales et  
leur traitement 
A. DEGENNE 

Séminaire 
Rémi ROUAULT 

Les sorties de scolarité secondaire en Basse-Normandie 

 
Public 

Mardi 4 février 
14h30-17h30 
MRSH 005 

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

Séminaire Les femmes dans les sociétés rurales 
Laurent RIEUTORT, Université de Clermont-Ferrand 
La place des femmes dans l’agriculture de montagne : 

l’exemple des Monts d’Auvergne 
Florent HAUTEFEUILLE, Université de Pau 

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

 
Public 

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

Histoire européenne et histoire de la Nouvelle-France 

 
Etudiants 

Mercredi 5 février 
14h-16h 
Bât. Lettres, LE 315 
 

ED Littératures, cultures et sciences sociales 
DEA Etudes Romanes 
Séminaire Traduction des œuvres littéraires 
M. COLIN, M.-J. TRAMUTA 

Séminaire  
Laura FOURNIER-FINOCCHIARO 

Carducci et la critique française du 20ème siècle  

 
Public 

Mardi 11 février 
13h30-15h30 
 

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

Séminaire  
Vincent D’ORLANDO 

Persistances : Naples et ses images mythiques I 

 
Public 

Mercredi 12 février 
14h-16h 
Bât. Lettres, LE 315 
 

ED Littératures, cultures et sciences sociales 
DEA Etudes Romanes 
Séminaire Traduction des œuvres littéraires 
M. COLIN, M.-J. TRAMUTA 

Séminaire  
Marie-José TRAMUTA 

Histoire d’un faux-pas, de Dante à Primo Levi 
ou de la déambulation  

 
Public 

Mercredi 12 février 
17h-19h 
Bât. Sciences B 
SB004 

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

Séminaire 
Etudiants 

Présentation des travaux en cours 

 
Etudiants 

Jeudi 13 février 
17h-19h 
MRSH, 006 

Pôle ModeSCoS 
Regards interdisciplinaires sur l’activité 
scientifique - RIAS 

Séminaire 
Bernard MORAND (Informatique), 

Nadine LUCAS (Linguistique) 
Le saut du parapentiste ou comment les formules 
mathématiques sont utiles en traitement d’images 

 
Public 

Activités scientifiques 
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Janvier - février 2003 (5) 
Du mardi 18 février au mercredi 26 février 

Date et lieu Organisateur Manifestation Public 

Mardi 18 février 
13h30-15h30 
 

ED Littératures, cultures et sciences sociales 
DEA Etudes Romanes 
Séminaire Images urbaines en Italie 

Séminaire  
Vincent D’ORLANDO 

Persistances : Naples et ses images mythiques II 

 
Public 

Mercredi 19 février 
14h-16h 
Bât. Lettres, LE 315 
 

ED Littératures, cultures et sciences sociales 
DEA Etudes Romanes 
Séminaire Traduction des œuvres littéraires 
M. COLIN, M.-J. TRAMUTA 

Séminaire  
Marie-José TRAMUTA, Annie COHEN-SOLAL 

Traduire le culture I  

 
Public 

Mardi 18 février 
14h30-17h30 
Bât. Lettres, Salle du 
Conseil 

Laboratoire d’analyse socio-
anthropologique des risques - LASAR 
Axes Risques technoscientifiques pour 
l’environnement et la santé - RITES- et 
Quotidien, Ordinaire et Intimité -QUOI 
Y. DUPONT, A. HAESLER, 
S. JUAN, D. LE GALL 

Séminaire 
 

Edouard ZARIFIAN 
Professeur de psychologie médicale et de psychiatrie à la Fa-

culté de Médecine de Caen 
 

 
Public 

Mercredi 19 février 
17h-19h 
Bât. Sciences B 
SB004 

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

Séminaire 
Etudiants 

Présentation des travaux en cours 

 
Etudiants 

Vendredi 21 février 
14h-16h 
MRSH, 005 

ED Littératures, cultures et sciences sociales 
Séminaire La nature de la séquence dans le 
signe documentaire 
K. MASON, V. AMIEL 

Séminaire 
Ricard LEACOCK (cinéaste américain) 

et Valérie LALONDE 

 
Etudiants 

Mardi 25 février 
9h-12h30 
MRSH 006 

ED Littératures, cultures et sciences sociales 
Laboratoire d’analyse socio-
anthropologique des risques - LASAR 
Séminaire Méthodologies qualitatives 
S. JUAN, D. LE GALL 

Séminaire 
Salvador JUAN 

La fiabilité et la valeur de généralisation des protocoles et  
des données qualitatifs : Plans d’observation / expérimenta-

tion, échantillonnage, guides et grilles préalables (I)  

 
Public 

Mardi 25 février 
13h30-15h30 
 

ED Littératures, cultures et sciences sociales 
DEA Etudes Romanes 
Séminaire Images urbaines en Italie 

Séminaire  
Marie-José TRAMUTA 

Persistances : Rome entre rêve et cauchemar 

 
Public 

Mercredi 26 février 
14h-16h 
Bât. Lettres, LE 315 
 

ED Littératures, cultures et sciences sociales 
DEA Etudes Romanes 
Séminaire Traduction des œuvres littéraires 
M. COLIN, M.-J. TRAMUTA 

Séminaire  
Marie-José TRAUTA, Annie COHEN-SOLAL 

Traduire le culture I I 

 
Public 

Mercredi 26 février 
18h 
MRSH, 006 

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

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

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

 
Public 

Activités scientifiques 
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Habilitations à diriger des recherches 

nombreuses sur la part faite aux 
évolutions et aux conjonctures, sur 
l’attention accordée aux rapports entre 
p r a t ique s  de s  in s t i tu t ion s  e t 
différenciations sociales au village, etc. 

L ’auteur entrecroise diverses 
manières d’appréhender l’existence 

effective de communautés villageoises 
dans la France d’Ancien Régime, au-
delà des invocations de la notion, 
usuelles mais vagues, auxquelles cède 
souvent l’historiographie. L’exemple 
normand sert de point d’appui à la 
démonstration qui repose aussi sur des 
incursions comparatives vers de 

nombreuses autres régions. Cette 
recherche suscite des interrogations 

Antoine FOLLAIN 
Le village sous l’Ancien Régime  

et l’exemple normand  
(vers 1450 - vers 1780) 

 Sous la direction de Jean-Marc MORICEAU 
Centre de recherches en histoire  

quantitative - CRHQ 
HdR soutenue le 17 décembre 2002 

 

présente également comme un 
formidable outil d’investigation des 
fonctions cognitives, notamment la 
mémoire, car le matériel musical 
présente une alternative souvent 
intéressante et complémentaire de la 
mesure de la cognition humaine, 
habituellement évaluée par des tâches 
verbales ou visuo-imagées. Les études de 
neuro-imagerie réalisées par Hervé 
Platel dans ce domaine permettent ainsi 
de contribuer à mieux comprendre les 
particularités du cerveau musical. 

L ’étude neuropsychologique de la 
perception musicale présente deux 

facettes complémentaires qui rendent 
ce thème de recherche particulièrement 
productif et passionnant. Tout d’abord 
l’étude de la musique pour elle-même (y 
c o m p r i s  s e s  p a r t i c u l a r i t é s 
neuroanatomiques). Il s’agit d’un vaste 
domaine d’étude, passant par la 
description des processus perceptifs de 
bas niveaux, la connaissance de 
l’architecture cognitive de cette 
modalité (nombre de composantes 
élémentaires, modularité et hiérarchie 

de ces composantes entre-elles), 
l’intégration cognitive des systèmes de 
représentations propres à la musique. 
O u t r e  c e  p r e m i e r  a s p e c t 
particulièrement vaste, la musique se 

Hervé PLATEL 
Neuropsychologie et neuroanatomie 

fonctionnelle de la perception  
musicale 

 Sous la direction de Francis EUSTACHE 
Neuropsychologie cognitive et neuroanato-
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quotidiennes, inégalités socio-spatiales). 
Pour tirer parti des structures de 
données mises en place, des «concepts 
opératoires» transversaux sont envisagés. 
Le premier d’entre eux, l’«ergonomie 
spatiale», propose une logique 
d’évaluation spatiale des coûts globaux 
de localisation, capable d’éclairer de 
façon originale un certain nombre de 
problématiques relatives aux faits de 
société requérant un usage de l’espace 
(ex: périurbanisation). Un aspect 
complémentaire est abordé: une 
réflexion tendant à envisager des 
e x t e n s i o n s  d e  l a  s é m i o l o g i e 
cartographique pour améliorer la 
lisibilité des cartes de synthèses à travers 
lesquelles les S.I.G. expriment la 
complexité spatiale. 

C ette recherche se place dans une 
perspective d’Analyse Spatiale. 

L ’auteur tente  d ’amé l iore r  la 
modélisation des phénomènes du 
monde réel dans les S.I.G.(Systèmes 
d’Information Géographique). Fondée 
sur une analyse des propriétés 
fondamentales de la donnée localisée, 
considérée en tant que structure 
logique, une hypothèse est posée selon 
laquelle les performances des S.I.G. 
peuvent être  considérablement 
améliorées à condition de faire précéder 
le lancement des opérations spatiales 
d ’une phase  de  modél i sa t ion 
conceptuelle aboutissant à déduire la 
structure de données de la structure des 
phénomènes eux-mêmes. Dans le cas de 
phénomènes géographiques, le média 
de structuration est l’objet spatial. Une 

méthode d’inspiration systémique et 
hypothético-déductive a été développée 
à  pa r t i r  d e  l a  m o dé l i s a t i on 
hypergraphique de Bouillé pour 
i n t r o d u i r e  u n  r a i s o n n e m e n t 
géographique tenant compte de la 
logique particulière des données 
localisées dans l’identification et la 
structuration des couches d’objets 
spatiaux. Cette méthode a été 
expérimentée dans divers champs de 
recherche (risques industriels, mobilités 

Thierry SAINT-GERAND 
S.I.G. : Structures conceptuelles 

pour l’analyse spatiale  
 Sous la direction de Yves GUERMOND 
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deux études : la biographie familiale et 
des enquêtes auprès des commerçants 
de la Basse Casbah. 

L’analyse typo-morphologique, les 
nouvelles formes d’appropriation socio-
spatiales et les parcours des populations 
citadines actuelles d’origine rurale 
constituent les fils conducteurs de ce 
travail. Ces outils sont applicables à 
l’ensemble des villes du Maghreb ayant 
connu le même type d’évolution. 

 

C ette recherche analyse les 
mutations et les réaménagements 

survenus dans l’Alger coloniale après 
l’Indépendance qui marque l’émer-
gence de la société algérienne contem-
poraine. 

La première partie présente l’aire 
d ’ é tude  e t  l e s  méthodolog ies 
d’approches suivies. La seconde partie 
est consacrée à l’analyse typo-
morphologique de l’Alger coloniale 
actuelle. La troisième partie se penche 
sur le contexte de production de la ville 

coloniale de 1830 à 1862. La dernière 
partie synthétise l’ensemble à travers 
une étude comparative des périodes : 
coloniale et algérienne et s’appuie sur 

Samia BELANTEUR-TABET 
Mutations et réaménagements de 
l’Alger coloniale : les nouvelles 

formes d’appropriation  
socio-spatiales 

 Sous la direction de Robert HERIN 
Centre de recherche espaces 
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L es marais du Cotentin ont un 
i n t é r ê t  e n v i r o n n e m e n t a l 

d’importance internationale reconnu 
par son inscription au titre de la 
convention de Ramsar en 1991. Ces 
marais constitués de tourbières basses 
ont fait l’objet d’aménagements 
hydrologiques dès le 12 ème siècle qui 
ont entraîné un abaissement de la 
nappe perchée et une diminution de la 
durée d’hydromorphie. A partir d’une 
typologie nouvelle qui repose sur la 

détermination de trois familles 
d’histosol nous avons pu observer les 
fonctionnements hydropédologiques 

associés. Cette approche globale a été 
complétée par une expérimentation de 
l ’a l longement de la durée de 
submersion hivernale sur une poche de 
marais tourbeux : le marais des Mottes. 
La complémentarité des études permet 
de proposer des outils de gestion 
raisonnée pour les zones humides du 
Cotentin et la transposition possible de 
la méthodologie de travail à l’ensemble 
des zones humides de l’espace 
métropolitain. 

Emmanuelle BOUILLON-LAUNAY 
Intérêts des indicateurs  

hydropédologiques dans la gestion 
raisonnée des zones humides 

Application aux marais du Cotentin 
 Sous la direction de Armel COUDE 
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D ans un contexte de maîtrise des 
dépenses de santé, l’évaluation 

économique des stratégies médicales à 
l’hôpital s’avère indispensable pour une 
utilisation optimale des ressources 
allouées. Parmi les différentes méthodes 
d’évaluation économique, l’étude coût-
efficacité, est la plus fréquemment 
utilisée à l’hôpital. La difficulté 
d’identifier et de mesurer les coûts 
hospitaliers ressort d’une sélection 
d’articles publiés dans le Journal 
d’Economie Médicale sur la période 
1995-2000. Plusieurs méthodes de 
mesures des coûts sont analysés : 
approche tarifaire, comptabilité analy-
tique et technique de «microcosting» ou 

coût réel. L’utilisation des coûts par 
Groupes Homogènes de Malades dans 
la gestion interne est de plus en plus 
fréquente dans les hôpitaux disposant 
d’une comptabilité analytique mais 
ceux-ci restent minoritaires. L’évolution 
du mode d’allocation budgétaire vers 
une tarification à la pathologie aura une 
incidence sur le développement de la 
comptabilité analytique à l’hôpital. Une 

seconde partie illustre, à l’aide de trois 
exemple d’études médico-économiques 
réalisées par l’auteur, l’intérêt pour un 
hôpital de développer les études 
économiques en particulier dans le cas 
des pathologies coûteuses et des 
i n n o v a t i on s  d i a g n o s t iq u e s  e t 
thérapeutiques. L’apport du modèle de 
Markov dans la connaissance des coûts 
est démontré sur une cohorte de 
patients transplantés cardiaques suivis 
sur 6 mois. Des propositions sont faites 
pour aider au développement de 
l’évaluation économique des stratégies 
médicales à l’hôpital. 

Marie-José D’ALCHE-GAUTIER 
L’évaluation économique des 

stratégies médicales à l’hôpital 
 Sous la direction de Bernard FRANCK 
Groupe d’économie mathématique et de 

micro-économie appliquée - GEMMA  
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rend à la description sa potentialité de 
narrativité. Les forces conflictuelles et 
les forces itératives à l’œuvre à 
l’intérieur de la description, qui font 
jouer des contraintes en laissant 
ouvertes les contradictions et les 
différences, aboutissent à une pluralité 
de voies  e t  à  un plura l i sme 
intersubjectif, de sorte que l’œuvre reste 
o u v e r t e  à  u n e  m u l t i t u d e 
d’interprétations. 

L a description occupe une place 
i m p o r t a n t e  d an s  l ’ œ u v r e 

romanesque d’Alain Robbe-Grillet, 
l’emportant parfois sur la narration et 
la conditionnant souvent. Pour 
comprendre ses fonctions, au-delà des 
études textualistes et des considérations 
philosophiques, ce travail recourt pour 
l’essentiel à une méthode d’analyse 
centrée sur la stylistique, et s’appuyant 
sur les ressources des structuralismes et 

de la linguistique. Une analyse 
stylistique de la description fait surgir 
l’importance du mouvement qui 
ordonne toutes les parties de l’œuvre et 

Evdokia KIMOLIATIS 
Description et subjectivité dans 

l’œuvre romanesque 
d’Alain Robbe-Grillet 

 Sous la direction de Alain GOULET 
Equipe Textes, Histoire, Langages - THL 
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ances t ra l e  a t t r ibuée  aux  j eux 
t r a d i t i o n n e l s  g a é l i q u e s ,  l e u r 
modernisation constituait une étape 
obligée si les leaders nationalistes 
voulaient assurer leur popularité et 
utiliser ainsi la GAA pour faire avancer 
leur cause. Mais pour que le 
mouvement nationaliste profite 
vraiment de cet atout, encore fallait-il 
que l’association sportive reste fidèle 
aux principes du nationalisme culturel, 
à l’abri des considérations de partis. 

 

L e nationalisme culturel inclut une 
dimension politique. Par son 

évocation d’une civilisation disparue, il 
favorise une prise de conscience de son 
identité particulière et conduit ainsi à la 
volonté de rassembler la communauté 
nationale sous la protection d’un Etat 
autonome. Cette prise de conscience ne 
va cependant pas de soi lorsque l’éveil 
culturel se limite à l’élite cultivée ; d’où 
l’intérêt de faire renaître d’anciens jeux 
traditionnels afin de mobiliser les 
masses et de susciter un sentiment 
national. A cet égard, la fondation de la 
Gaelic Athletic Association à la fin du 

19ème siècle contribua sans aucun doute 
à la diffusion du nationalisme irlandais. 
Il apparaît malgré tout qu’elle ne 
pouvait échapper à l’influence des 
sports britanniques, alors en pleine 
expansion, le modèle même qu’elle était 
supposée rejeter. En dépit de l’origine 

Freddy PIGNON 
La Gaelic Athletic Association (1884-
1916) : étude de la fonction politico-
culturelle des sports gaéliques dans 
la diffusion du nationalisme irlandais 

 Sous la direction de Paul BRENNAN 
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conditions d’un renversement de ce 
mal, conduisant à une féminisation de 
l’écriture désormais confrontée à la 
matière. L’écriture peut alors se 
retourner sur son parcours comme celui 
de l’homme qui l’a pratiquée et, ce 
faisant, inscrire l’être dans un temps 
myth ique  ( se l on  l ’ accepta t ion 
indienne), un cycle qui défie le temps 
linéaire et qui permet de retrouver un 
sentiment d’enfance ressenti en 1948, 
en Afrique, perdu et recherché depuis. 
Ce sentiment devient alors un pays : 
celui de la langue. 

C ette étude porte  sur  la 
problématique de l’évolution des 

rapports entre le Moi et le monde dans 
l’œuvre de Le Clézio, en montrant 
l’investissement autobiographique dont 
ils sont l’objet. En effet, l’écriture est, 
pour l’auteur, plus qu’une tentative de 
représentation du monde : elle est 
instrument d’intégration au monde 
vivant, au temps, une façon de 
combattre l’idée de la mort. Nous avons 
considéré que l’œuvre suit les trois 
étapes du cérémonial de guérison 
mentionné dans Haï (1971) : Tahu Sa, 
l’initiation, Beka, la fête chantée et 

Kakwahaï, l’exorcisme, et qu’elle répond 
au but recherché par cette science 
magique, l’harmonie du Moi avec le 
monde. De 1963 à 1973, Le Clézio 
s’emploie à décrire un mal, une 
impossibilité de la reconnaissance de 
l’individu dans le monde moderne. 
Depuis 1973, après avoir séjourné chez 
les indiens Embreras, il trouve les 

Nicolas PIEN 
L’Ecriture autobiographique 

de l’œuvre de J.M.G. Le Clézio 
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Lorsque le juge force le contrat, il 
cherche à construire des solutions 
raisonnables, utiles et justes. Il s’efforce 
de promouvoir des valeurs qui lui 
semblent respectables. C’est ainsi que le 
juge force le contrat d’assurer la 
protection du créancier ou bien encore 
la sécurité juridique. 

Ces buts ne sont toutefois pas 
toujours atteints, le phénomène de 
forçage en plus d’être critiquable, 
puisqu’il porte atteinte à la force 
obligatoire du contrat,  s’avère 
inefficace. L’examen du droit positif 
nous a conduit à déterminer des « outils 
juridiques » qui permettraient au jge de 
réaliser ces objectifs, le forçage est donc 
inutile. 

L orsque la doctrine évoque le 
phénomène du forçage du contrat 

par le juge, elle désigne le phénomène 
c o n s i s t a n t  à  d é v e l o p p e r ,  à 
hypertrophier le contenu obligatoire du 
contrat, en lui faisant engendrer des 
obligations que les parties n’ont pas 
réellement voulues. Sont ainsi 
traditionnellement visées, l’obligation 
d e  s é c u r i t é  e t  l ’ o b l i g a t i o n 
d’information. Cette vision du forçage 
nous semble partiellement inexacte et 
trop réductrice. Contrairement à cette 
conception doctrinale, le forçage ne se 
limite pas à l’ajout d’obligations 
accessoires par le juge. Ce dernier force 
également le domaine contractuel 
quant à son existence ou quant à son 
rayonnement, lorsqu’il ne force pas les 
catégories contractuelles. L’adjonction 
d’obligations accessoires n’implique pas 

par ailleurs nécessairement le forçage du 
contenu contractuel par le juge. De 
notre étude nous retirons la conviction 
qu’il est nécessaire d’opérer des 
distinctions en la matière. 

Les procédés utilisés par le juge pour 
forcer le contrat sont divers et montrent 
l’étendue du pouvoir du juge. Ce 
dernier se retranche notamment 
derrière des textes, lorsqu’il ne recourt 
pas, même si l’artifice est patent, à une 
légitimation fictive. Il en est ainsi 
lorsque le juge se livre à une 
i n t e r p r é t a t i o n  q u e l q u e  p e u 
« divinatoire » du contrat. 

Bénédicte GUIDERDONI 
Le forçage du contrat par le juge  

 Sous la direction de Dominique BUREAU 
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droit de la responsabilité a refait le 
chemin qui lui avait permis de poser la 
définition dudit risque. Mais, pour ce 
faire, elle a pris quelques précautions. 
Une analyse des fondements de la 
responsabilité lui  a, en effet, éviter de 
se perdre. Arrivée à son terme, elle peut 
alors exposer ses résultats. 

Le risque technologique ne laisse pas 
d’interroger. Il suppose des choix. Mais 
quelle que soit les options retenues, il 
est indispensable de l’appréhender pour 
ce qu’il est, c’est-à-dire un concept 
juridique à part entière. 

L a recherche d’une prise en compte 
du risque technologique par le 

droit de la responsabilité est le résultat 
d’un simple constat : l’évolution du 
droit de la responsabilité a été guidée 
par la nécessité d’appréhender les 
conséquences préjudiciables du progès 
scientifique et technique, mais, 
pourtant, le risque technologique 
demeure, juridiquement, une notion 
floue. 

Afin de saisir l’essence du risque 
technologique, il a fallu étudier la 
thérapie pour comprendre le mal. En 
d’autres termes, l’étude de la façon 

dont le droit de la responsabilité a 
appréhendé des dangers causés par les 
applications scientifiques a permis de 
saisir la réalité du risque technologique. 

Dès l’instant où la véritable nature du 
risque technologique a été comprise, la 
recherche de sa prise en copte par le 

Hubert GUYOMARD 
Recherche d’une prise en compte du 
risque technologique par le droit de 

la responsabilité  
 Sous la direction de Annick BATTEUR 

Centre de recherche en droit privé 
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du réseau e-toile résident dans 
l’intégration de nouveaux champs 
permettant l’éclatement de la définition 
pour plus de clarté et un accès à 
l’Internet. Des liens hypertextes relient 
les notions connexes entre-elles créant 
ainsi un réseau sémantique. Le réseau e-
toile tente ainsi de répondre aux 
b e s o i n s  t e r m i n o l o g i q u e s  e t 
documentaires des traducteurs. 

L ’objet de cette thèse est la 
conception d’un dictionnaire 

électronique bilingue des termes de  
l’Internet, nommé Réseau e-toile et 
destiné aux traducteurs. Afin de 
déterminer l’adéquation entre le réseau 
e-toile et les traducteurs, l’auteur a 
mené une enquête sur les glossaires 
électroniques de l’Internet disponibles 
en ligne en utilisant le moteur de 
recherche Google. Ce corpus a été 

travaillé à la fois sur le contenu 
(définitions) et la forme (accessibilité de 
l’information bilingue). Les spécificités 

Céline DAVESNE 
Conception d’un dictionnaire 

électronique bilingue des termes 
de l’Internet  

 Sous la direction de Christine DURIEUX 
Centre de recherches inter langues sur la 
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qualification varient en fonction des 
situations illicites. Ainsi prouvée, la 
mauvaise foi du plaideur est soumise à 
différentes sanctions : déchéances de 
droits subjectifs, annulation et 
inopposabilité d’actes juridiques, 
responsabilité civile. 

En somme, cette analyse de la 
mauvaise foi explique les liens 
sémantiques entre diverses notions 
voisines ou contraires, ainsi que 
l’agencement d’effets juridiques 
indépendants. L’intérêt de la recherche 
réside également dans l’identification 
d’une obligation de ne pas agir de 
mauvaise foi qui fédère les sanctions de 
la mauvaise foi. 

L a bonne foi, le dol et la fraude sont 
des notions cardinales car elles 

permettent d’assouplir ou de durcir la 
rigueur du droit en fonction de l’état 
d’esprit des personnes. Sous les angles 
sémantiques et techniques, elles 
entretiennent des liens étroits qui 
dissimulent l’existence d’une quatrième 
notion : la mauvaise foi. A partir de ses 
manifestations explicites et implicites, 
une lecture du droit positif dégage une 
conception unitaire de la mauvaise foi. 
Cette notion, dont la signification est 
exclusive, est composée de trois 
éléments. Bien que la mauvaise foi soit 
aussi l’élément constitutif commun des 
notions de dol et de fraude, son régime 
juridique est spécifique. 

L’analyse de la preuve de la mauvaise 
fo i  ré sout  de s  contrad i ct ions 
apparentes. La preuve indirecte de la 
mauvaise foi résulte d’un affrontement 
entre des présomptions contraires : 
d’un côté, la présomption légale de 
bonne foi ,  et  de l ’ autre ,  les 
présomptions du fait de l’homme par 
lesquelles le juge se convainc de la 
mauvaise foi du plaideur. En outre, les 
éléments de fait sur lesquels il fonde la 

Gilles RAOUL-CORMEIL 
La mauvaise foi dans les relations 

de droit privé  
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Dans la seconde partie, c’est le 
domaine respectif des méthodes de 
réception que nous avons cherché à 
délimiter : conflit de lois et exequatur. 
La détermination de la méthode de 
réception de l’acte ne doit pas dépendre 
ni de la nature de l’acte, ni de la 
fonction de l’autorité publique, mais 
uniquement des effets qu’il produit. Un 
acte public produisant une pluralité 
d’effets de nature et de source différents 
sera donc soumis à une pluralité de 
méthodes de réception.  Après 
l’élaboration d’une classification des 
effets des actes publics, nous nous 
sommes donc efforcés de procéder à 
une remise en ordre des domaines 
respectifs des méthodes de réception. 

L a notion d’acte public recouvre 
l’ensemble des interventions d’une 

autorité publique dans un rapport 
individuel de droit privé : acte de l’état 
civil, acte notarié, célébration d’un 
mariage, formalités de publicité, 
formalités de répudiations, etc. 

L’étude est divisée en deux parties : la 
première est consacrée à l’élaboration 
d’un acte public dans l’ordre juridique 
français, la seconde à la réception des 
actes publics étrangers dans l’ordre 
juridique français. 

Dans la première partie, il est tenté de 
démontrer qu’une autorité publique 
peut appliquer une loi substantielle 
étrangère. La règle auctor regit actum, 
issue de la théorie du conflit 
d’autorités, n’impose aux autorités 
publiques que le respect de leurs règles 

procédurales, mais aucunement 
l’application de leur propre loi 
substantielle. Une autorité publique 
peut donc être amenée à faire une 
application cumulative de ses propres 
règles procédurales et des règles 
substantielles étrangères. Toutefois, 
cette application peut se heurter à 
certaines difficultés de coordination. 
Des techniques de coordination seront 
parfois nécessaires à l’élaboration d’un 
acte public par une autorité française en 
application d’une loi étrangère. 

Pierre CAILLE 
L’acte public 
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L’ampleur des transformations des 
formes de pratique du karaté au cours 
et du fait de leur diffusion mondiale 
pose question : que penser d’un 
processus qui fait disparaître ce qu’il 
devai t  progre ss i vement  rendre 
accessible ? Du point de vue théorique, 
on tente d’intégrer dans les modes de 
théorisation en géographie sociale les 
apports singuliers de l’induction 
analytique. 

L a diffusion du karaté, comme 
processus socio-spatial, est replacée 

dans son contexte global : celui de la 
mondialisation et des mondialisations 
particulières qui la tissent. Le modèle 
idéal-typique proposé vise à dégager le 
sens global du processus de diffusion 
planétaire du karaté et, à travers lui, des 
arts martiaux asiatiques. Du fait de leur 
diffusion mondiale, les formes de 
pratique du karaté se trouvent 
confrontées à divers contextes 
socioculturels. L’analyse s’attache à 

l’examen des interactions induites entre 
les premières et les seconds. Elle 
s’appuie sur un travail terrain en France 
et au Japon. 

Ludovic JEANNE 
Le karaté à l’épreuve du monde : 

diffusion socio-spatiale 
d’une pratique corporelle 

Analyse comparative des formes de pratique 
en France et au Japon 
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un univers surréel : l’essentiel est 
d’émouvoir, mais aussi de déconcerter, 
de surprendre par le caractère insolite 
de l’image. 

Enfin le Surréalisme de Cocteau se 
reconnaît encore dans sa définition de 
la poésie, «mettre de la nuit en lumière», 
c’est-à-dire manifester par les actes 
poétiques le fond inconnu de l’être 
humain. C’est exactement la théorie de 
Breton qui s’appuie sur la science de 
Freud. Aussi l’étude de l’image conduit-
elle à son interprétation psycha-
nalytique. 

J ean Cocteau a illuminé le XXe siècle 
de son imagination créatrice. Son 

œuvre accorde une place considérable à 
l’expression de l’image et à sa puissance 
émotive. L’objet de cette thèse est de 
démontrer que ses activités poétiques et 
artistiques ont marqué le siècle d’un 
esprit novateur et de procédés qui se 
rapprochent étroitement de ceux des 
Surréalistes : comme eux, il s’est 
interrogé sur le fonctionnement et 
l’automatisme de la pensée à travers le 
mécanisme du rêve. Sa poésie aspire de 
même à une redéfinition du monde par 

l’exploitation de l’imagination, de 
l’irrationnel. 

Cocteau est un visuel : son écriture 
intègre un foisonnement d’images 
surréalistes que prolongent son cinéma, 
son dessin et sa peinture. Ainsi l’artiste 
unit la poésie aux arts plastiques, dans 

Soraya LE CORSU 
La puissance poétique et plastique 
de l’image surréaliste dans l’œuvre 

de Jean Cocteau 
 Sous la direction de Alain GOULET 
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apparences jusqu’à un point de 
décantation du réel qui touche au sacré 
et à l’imaginaire. C’est ainsi que 
Catherine Breillat investit le récit 
filmique d’une dimension initiatique, 
ayant pour principal motif la notion de 
dépassement des normes, qu’elles soient 
s e n t i m e n t a l e s ,  s o c i a l e s  o u 
cinématographiques. 

Cette étude s’attache donc à analyser, 
à l’appui des sciences humaines et 
esthétiques, les différentes figures de 
dépassement et de transgression 
stimulées par l’action révélatrice du 
sexe, telle qu’elle s’exerce dans les films 
de Catherine Breillat, ainsi que les liens 
entretenus avec plusieurs référents 
sacrés et mythologiques qui inscrivent 
ses films sous le signe de l’intemporel. 

L e sexe est le plus étrange apanage de la 
création, hallucinant parce qu’il 

découle directement de la pensée. Cette 
définition de Louis Calaferte dit bien 
de quelle éternelle incandescence sont 
empreintes les noces de l’art et du sexe. 
Toujours considéré comme un seuil 
fatidique du représentable, le sexe 
constitue, sinon un enjeu moral, du 
moins une interrogation formelle sus 
ses modes d’existence et d’expression. 
De manière régulière, il s’impose 
comme le  plus intense point 
d’achoppement où se multiplient les 
variations autour de la notion de regard 
et de mise en scène. Pour Catherine 
Breillat, artiste controversée et 
obsessionnelle, le cinéma posséderait, 
entre autres spécificités, le don de 
représenter le sexe dans une optique 

plus organique que simplement allusive 
ou illustrative. S’élabore, au fil de son 
œuvre, la prise en compte de 
l’événement sexuel en tant que principe 
fondateur d’une identité à conquérir, 
selon un cheminement dicté par les 
impératifs de la fiction. Et cette identité 
est exemplairement celle du sujet 
féminin. A travers l’épreuve du sexe 
comme mode de connaissance intime, 
le personnage féminin est amené à 
traverser le tissu équivoque des 

David VASSE 
Le sexe comme rite de dépassement 
filmique et initiatique : le cinéma de 

Catherine Breillat 
 Sous la direction de René PREDAL 
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différenciations géographiques en se 
diffusant vers les « villes de province ». 
Les situations de Caen et d’Angers 
montrent que ce sont les grandes 
emprises incluses dans les faubourgs 
proches du centre et développés à partir 
de la révolution industrielle qui 
constituent ses espaces privilégiés. Dans 
ce s  v i l l e s  de  rang  in fé r i eu r , 
représentations de la ville et actions 
d’aménagement restent marquées par 
une conception traditionnelle, ce qui 
rend laborieuses les entreprises de 
renouvellement. 

L e renouvellement urbain ne se 
limite pas aux interventions 

réparatrices sur les quartiers d’habitat 
social zn difficulté. A l’échelle de la 
France métropolitaine, comme dans le 
cas d’Angers et de Caen, les exemples 
étudiés montrent que c’est la totalité 
des espaces de la ville qui sont 
concernés. Afin de lire la cohérence de 
ces nouvelles pratiques d’aménagement, 
il est nécessaire de construire un 
concept du renouvellement urbain. 

Le renouvellement urbain a atteint la 
France au cours des années quatre-vingt 

dix en empruntant une voie spécifique. 
S’il concerne surtout l’agglomération 
parisienne et les grandes métropoles 
régionales,  il  s’accompagne de 

Pierre BERGEL 
Quand la ville se refait. 

Renouvellement urbain et grandes 
emprises foncières 

Etude de cas en France métropolitaine et dans 
deux agglomérations de province : 

Caen et Angers 
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externalités dépend de la place 
qu’occupe l’individu au sein de la 
hiérarchie sociale. En effet, les membres 
de strates inférieures de la société 
bénéficient de faibles externalités et 
reste de ce fait piégés par les commu-
nautés. 

Enfin, on s’intéresse à évaluer l’impact 
de l’environnement social sur les 
dotations en ressources des individus. 
En effet, il semble que la rigidité de 
l’environnement social ait joué dans la 
pauvreté. Cette assertion s’étaye sur 
l’hypothèse que les choix et les 
performances des individus sont 
profondément influencés par l’environ-
nement proche dans lequel ils évoluent. 
Ce postulat s’avère cependant bien 
vérifié comme le prouvent les résultats 
de cette thèse. 

E xpliquer pourquoi les individus 
qui se situent au bas de la 

hiérarchie sociale en Mauritanie et qui 
vivent de façon concentrée dans les 
quartiers défavorisés peuvent être 
confrontés, de façon chronique, à des 
niveaux de vie plus faibles que le reste 
de la population urbaine : tel est 
l’objectif central de ce travail. La 
théorie économique s’est généralement 
concentrée sur l’explication de la 
pauvreté à partir de l’individu ou du 
ménage. Mais depuis les années 80, un 
changement important dans la manière 
de voir la pauvreté s’opère chez les 
économistes qui se tournent vers 
l’explication des déterminants de la 
pauvreté à partir des interactions 
sociales. Au regard de cette optique, 
deux types d’explications permettent de 
comprendre la formation des trappes à 

pauvreté. Le premier type d’explications 
met l’accent sur les effets du capital 
social sur les opportunités écono-
miques, tandis que le second insiste sur 
les effets néfastes de l’environnement 
social. 

A partir de ces explications, on 
s’emploi à identifier que le capital social 
et l’environnement social produisent 
des externalités qui affectent les 
capacités des individus. La nature de ces 

Salem 
OULD MOHAMED EL MOCTAR 

Pauvreté et stratification sociale 
en Mauritanie : 

Une analyse socio-économique de la 
persistance de la pauvreté dans les strates 

inférieures de la société 
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en les élevant à la vérité infinie de la 
présence. Leur nomination comme 
présence est précisément l’explicitation 
du mouvement de l’infini oeuvrant 
toujours dans le fini ou encore du fini 
déjà saisi, porté et transporté par 
l’infini; l’explicitation des conditions de 
possibilité et d’effectivité de l’altérité et 
de la révélation. Or, la question qui se 
pose au coeur de cette absoluité 
dialectique, au point absolu de cette 
nomination spéculative, pourrait 
s’entendre ainsi: que reste-t-il quant à 
l’altérité et la révélation dans et par leur 
nomination absolue comme présence? 
C’est dire, reste-t-il ou peut-il encore 
rester un impensé inappropriable et 
innomable par le système absolu de la 
réappropriation et de la nomination? 
Un impensé autour duquel tournerait et 
ne cesserait de tourner - mais autrement 
et pas encore - le penser hégélien.  

C omment l’altérité et la révélation 
ont-ils pénétré le discours 

philosophique de Hegel? Pourquoi 
l’altérité et la révélation ont-ils constitué 
un événement pour la philosophie 
hégélienne? Depuis quel lieu - et de 
quel droit et à quelle fin - l’altérité et la 
r é v é l a t i o n  o n t - i l s  h a b i t é  l a 
métaphysique onto-théo-téléo-logique 
du spéculatif? Ces questions composent 
le socle de cette thèse. En retraçant le 
développement et l’extension du 
Concept spéculatif depuis les écrits de 
Tübingen jusqu’à la Phénoménologie de 
l’esprit, nous avons tenté d’approcher et 
de saisir l’élément intime de la pensée 
hégélienne depuis lequel se pense et 
peut se penser l’alliance entre altérité et 
révélation. Au coeur de cette alliance, 
c’est le sacrifice qui ne cesse d’oeuvrer 
comme la modalité propre de la 
compréhension et comme la mouvance 
absolue de la relève (aufhebung). Ainsi, 
dans et par le sacrifice s’ouvre le 

« portique » du Savoir absolu et se 
dévoile l’essence, le devenir et l’avenir, 
du penser spéculatif depuis lequel les 
vocables d’altérité et de révélation font, 
pour la philosophie hégélienne, sens.  

Quel avenir peut-il encore advenir 
dans cette réappropriation absolue de 
l’altérité et de la révélation? Quel avenir 
peut-il encore s’ouvrir dans et par cette 
absoluité effective du sacrifice de 
l’altérité et de la révélation? Celui-ci 
peut-être: l’insacrifiable pouvoir, c’est-à-
dire l’infinité en et pour soi-même, de la 
nomination. Nommer l’altérité et la 
révélation « en et pour elles-mêmes », 
c’est d’abord et avant tout, pour Hegel, 
sacrifier ce que représentent ces vocables 

Joseph COHEN 
Altérité et Révélation 
Le sacrifice de Hegel 
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dont le mode opératoire parvient à 
démontrer une esthétique issue de la 
peinture baroque. 

Nous examinons à l’intérieur des 
œuvres cinématographiques retenues 
l’amplitude du mouvement baroque. 
L’évolution du western étudiée au 
rythme de ses ruptures historiques (de 
Ford à Eastwood), l’exercice cinétique 
c o n t r a r i é  ( K u b r i c k ) ,  l ’ i m a g e 
kaliédoscopique du polar (Scorsese, De 
Palma), les leurres d’une parole 
mensongère (Welles, Mankiewicz), la 
séduction avortée d’un cinéma 
romantique (Ophuls, Sternberg), enfin, 
l’exérience d’un cinéma historique et/
ou social confronté à l’identité italienne 
(la noblesse de Visconti, la bohème de 
Fellini) constitueront les axes directeurs 
de notre étude. 

L a finalité de l’analyse repose sur 
l’examen du principe moteur 

attaché au courant baroque : 
l ’ e x p é r i e n c e  d u  m o u v e m e n t . 
Cependant, la pensée baroque ne 
saurait se résumer à l’exacerbation de 
l’instant vécu pleinement, car le 
mouvement étudié, sans cesse en voie 
de métamorphose, multipliant les 
antagonismes, les paradoxes, masque 
un enjeu qui concrétise l’expression 
d’une rupture (signe d’une contestation 
des règles établies). 

A partir de la déclinaison que nous 
venons de préciser, il s’agit de proposer 
des critères d’appréciation susceptibles 
de circonscrire une esthétique de la 
contradiction (la terribilita, le tourbillon, 
l’illusion, la tension, l’instantanéité, 
l’hyperréalité, la fragmentation, la 
décantation). L’examen est envisagé à 
travers la connaissance de ce dialecte 

abondant qu’est la peinture baroque, de 
manière à faire surgir les signes 
caractéristiques d’identités multiples. 
Cette expérience s’inscrit donc dans 
une  log ique  q ui  env i s age  l a 
représentation du mouvement en 
peinture comme le témoignage inachevé 
d’une entreprise destinée à s’élargir au 
cinéma et aux réponses apportées par 
l’expérience cinétique. Aussi, parmi les 
cinéastes qui ont inscrit la dialectique 
de l’ambivalence au cœur même de leur 
rapport au réel, nous retiendrons ceux 

Jean-Michel HELLIO 
L’ambivalence Baroque : 

une esthétique picturale au service 
d’une représentation 
cinématographique 
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l’écriture de l’Histoire tout en inscrivant 
les textes dans une relative cohérence 
c h ron o l og i q ue ,  d ’ a u t a n t  p l u s 
importante qu’il s’agit de mesurer les 
bouleversements opérés par le 
traumatisme de la guerre. On voit se 
dessiner, au fil des pages, la figure d’un 
écrivain-protée tour à tour polémiste, 
théoricien du nazisme et du sionisme, 
r o m an c i e r  e n g a gé ,  m o r a l i s t e . 
Cependant l’écriture de l’Histoire obéit 
à un principe unificateur, puisqu’elle 
passe par la projection fantasmatique de 
l’auteur dans la figure du prophète. Le 
choix de cette posture énonciative 
oriente ainsi tout à la fois le contenu et 
les formes du discours sur l’Histoire. 

C ette thèse met en évidence 
l’importance de l’Histoire dans 

l’œuvre d’Albert Cohen, restée trop 
méconnue au regard des thèmes de 
l’amour, de l’enfance, de la mort, ou du 
judaïsme. La réception confidentielle 
des textes de combat écrits à Londres 
pendant la Seconde Guerre mondiale, 
l e  r e fu s  d ’ in sc r i r e  l ’H i s to i r e 
événementielle dans les romans, la 
conception élargie de l’Histoire où se 
mêlent anthropologie, sociologie et 
politique sont autant de raisons qui 
expliquent la prise en compte tardive de 
cet aspect de l’œuvre par la critique. 

A partir d’une approche résolument 
interdisciplinaire et d’outils de nature 

linguistique, narratologique, historique, 
philosophique et théologique, ce travail 
en t reprend  d’ in te r roger ,  dans 
l’ensemble de l’œuvre, la mise en texte 
de l’Histoire et ses enjeux, tantôt 
altruistes, tantôt personnels. La 
construction de l’étude en triptyque 
(textes de guerre, œuvre romanesque, 
écrits autobiographiques) permet de 
saisir les spécificités génériques de 

Laure BERTOUT-MICHON 
L’Ecriture de l’Histoire dans l’œuvre 

d’Albert Cohen 
 Sous la direction de Alain GOULET 

Equipe Textes, Histoire, Langages - THL 
Thèse soutenue le 13 décembre 2002 

 

l’approche sociologique Les réseaux de 
relations noués entre firmes constituent 
des ressources stratégiques qui jouent 
un rôle significatif dans l’aptitude des 
firmes à nouer des accords. En 
conclusion, les résultats de cette 
recherche démontrent que la création 
de ressources nouvelles au cours de 
l’alliance constitue la véritable raison 
d’être de l’alliance et la condition de sa 
pérennité. 

C ette thèse établit un cadre 
d’analyse permettant de mieux 

cerner les conditions de stabilité des 
alliances stratégiques dans le transport 
aérien. L’objet de recherche se nourrit 
des diverses théories de la firme. Une 
première approche, fondée sur la 
théorie des compétences, envisage la 
firme comme un portefeuille de 
ressources. Dans cette perspective, la 
constitution d’une alliance se justifie 

économiquement par les besoins d’une 
firme d’acquérir des ressources 
complémentaires. Un deuxième 
courant d’explication est proposé par 

Catherine MASGNAUX 
L’alliance stratégique est-elle un 

arrangement institutionnel stable ? 
Le cas du transport aérien 
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personnages, l’analyse étant centrée sur 
les figures paternelles et maternelles. 
Tous les actes créatifs de Robbe-Grillet 
qui apparaissent « obsessionnels » 
peuvent être considérés comme autant 
de tentatives pour résorber le vide 
central. De là provient la nécessité du 
recours au scénario du fantasme. Dans 
les troisième et quatrième parties, nous 
analysons en détail trois étapes du 
scénario qui correspondent en gros aux 
trois périodes des œuvres littéraires de 
Robbe-Grillet. 

L ’étude a pour but d’éclairer les 
fonctions et les significations des 

figures obsessionnelles qui apparaissent 
de façon itérative dans les œuvres 
littéraires d’Alain Robbe-Grillet : 
rideaux rouges, porte avec son 
embrasure, miroir, cellule, mer, piège, 
ruine, rendez-vous, etc., en recourant au 
savoir de la psychanalyse, en particulier 
aux théories de Jacques Lacan. Dans la 
première partie, l’analyse porte sur les 
premières pages du Miroir qui revient 
qui permettent d’y mettre en évidence 
le moteur qui fait fonctionner toutes 

ces figures génératrices, à savoir le vide 
fondamental trouant le centre du texte 
de Robbe-Grillet. Ce vide peut être 
comparé à l’ouverture dont parle Lacan, 
creusée entre le sujet et l’Autre. Dans la 
deuxième partie, nous confirmons cette 
hypothèse en abordant le réseau des 

Shuetsu KANDA 
Les figures obsessionnelles dans 

les œuvres littéraires 
de Robbe-Grillet 
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neuraux de la compréhension en 
fonction de divers niveaux linguistiques 
(mot, phrase ou texte), et montré que 
ceux-ci sont également recrutés dans la 
compréhension du langage oral. Cette 
étude a aussi permis d’identifier les aires 
spécifiquement impliquées dans la 
lecture de textes. La dernière étude de la 
thèse porte sur les modulations des 
réseaux de la lecture de textes en 
fonction des variations de MFM. 

C ette thèse vise à attester des 
spécificités de la lecture de textes 

aux niveaux psychologique et cérébral. 
L’auteur démontre que l’emploi 
d’indices visuels d’organisation 
(regroupés sous le terme de Mise en 
Forme matérielle ou MFM) pouvait 
mener à une meilleure compréhension 
des textes par les lecteurs. Il a effectué 
une revue des résultats de la littérature 
établissant que la lecture des mots peut 
reposer sur deux voies cérébrales 
distinctes et qu’aucune aire ne semble 

spécifique au traitement du mot écrit. Il 
a ensuite caractérisé les substrats 

Gaël JOBARD 
La lecture de textes 

Aspects psychologiques 
et anatomo-fonctionnels 
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contenu de la « Bibliotheca Corvina de 
Vincianis », qui se présente comme un 
outil de travail rare et précieux pour des 
chercheurs, comment et pourquoi 
constituer une base de données ? Que 
peut apporter la création d’une 
bibliothèque virtuelle, disponible sur 
Internet, centralisant les manuscrits de 
Léonard e t  l e s  conna i s sances 
léonardiennes, et exploitant les 
spécificités et les modalités de lecture 
des documents hypermédias ? 

C ette thèse, à la jonction de 
plusieurs disciplines, est consacrée 

à l’étude des possibilités et perspectives 
offertes par les N.T.I.C. et les outils 
multimédias dans un travail de 
recherche sur Léonard de Vinci et dans 
l’organisation et la diffusion des savoirs 
léonardiens. Léonard est en effet un 
personnage emblématique de la 
Renaissance italienne qui n’a jamais 
cessé de susciter la curiosité, et dont 
l’héritage dispersé, pluridisciplinaire et 

critique n’est pas sans soulever de 
problèmes. 

Dans la continuité, et sur la base du 

Laëtitia GEORGET-AUBRY 
Léonard de Vinci à l’ère du multimédia 

La « Bibliotheca Corvina de Vincianis » (Fonds 
sur Léonard de Vinci constitué par André 
Corbeau) : une base de données pour une 

bibliothèque léonardienne virtuelle 
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de Gehrlein et Fishburn (1976) et 
l’algorithme de Huang et Chua (2000) 
sous l’hypothèse probabiliste IAC. Il 
obtient des formules (fonction du 
nombre de votants) exprimant la 
vulnérabilité à la manipulation des 
règles de vote quand il y a trois 
candidats. Il étudie ensuite une 
manipulation spécifique proposée par 
Dummett (1998) et analyse les deux 
nouvelles règles qu’il a fournies. 

D epuis le théorème de Gibbard et 
S a t t e r t h w a i t e  ( 1 9 7 3 - 7 5 ) 

(respectivement le théorème de Dutta, 
Jackson and Le Breton (2001), on sait 
qu’il n’est pas possible de rejeter une 
règle de vote à cause de sa sensibilité à 
la manipulation de la part des votants 
(respectivement des candidats). Suivant 
la démarche probabiliste de Lepelley et 
Mbih (1994), l’auteur étudie la 
fréquence de manipulation de la part 
des votants ou des candidats pour 

diverses règles de vote (pluralité, 
antipluralité, Borda et leurs versions 
itérative, et la méthode de Copeland). Il 
utilise la méthode d’énumération totale 

Jérôme SERAIS 
Etude de la manipulation de quelques 
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Activités physiques et sportives 

 
DOC 

Claire PERRIN 
Christine FERRON 
René GUEGUEN 
Jean-Pierre 
DESCHAMPS L ’article présente une étude réalisée dans 

un Centre de Médecine Préventive 
lorrain auprès de plus de 3000 adultes parlant 
français. L’objectif est d’étudier les activités 
physiques et sportives dans leurs relations avec 
les représentations de la santé dans la 
perspective théorique du style de vie. Une 
analyse factorielle des correspondances a 
permis de faire émerger quatre profils de 
réponses analysés comme correspondant à 
quatre styles de vie : un style physiquement 
inactif dominé par le sentiment de ne pas être 
en bonne santé s’oppose à un style actif 
orienté vers le plaisir et les loisirs sur l’axe 1. 
Un style physiquement actif orienté vers la 

santé et la gestion du stress  se distingue d’un 
style non attentif à la santé au sein duquel 
l’activité physique se confond avec l’activité 
professionnelle sur le second axe étudié. 
L’approche laisse aux activités physiques et 
sportives leur pleine dimension culturelle 
signifiante et permet de ne pas limiter le style 
de vie physiquement actif à l’intégration d’une 
pratique physique, mais de l’aborder dans ses 
relations complexes avec les représentations de 
la santé et avec les conditions socio-
économiques. 

Lifestyle patterns concerning sports and physical activity, 
and perceptions of health 

Social– und Präventivmedizin, Vol. 47, n°3, 2002, p. 162-
171 
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C et habitat, établi sur le versant nord de la 
vallée de l’Orne, à la périphérie du bourg 

médiéval d’Argentan, a livré les vestiges de 
deux à trois édifices sur poteaux disposés de 
part et d’autre d’un chemin bordé par deux 
fossés d’écoulement. Malgré la disparition des 
niveaux de sol, des restes de matériaux 
attestent l’emploi du torchis et probablement 
de la tuile dans la construction, tandis 
qu’aucune pierre n’a été retrouvée. Des 
structures annexes, appentis, clôtures, fosses et 

silos, sont réparties dans l’environnement des 
bâtiments, le mobilier recueilli –céramique, 
restes de faunes, graines, outils en fer ou en 
bois de cervidé– évoque un habitat rural des 
XIe-XIIe siècles, entièrement bâti en terre et 
bois, qui constitue le premier exemple 
d’architecture civile mis au jour dans l’Orne 
pour cette période. 

Un habitat des XIe-XIIe siècles dans la campagne d’Argentan (Orne) Vincent CARPENTIER 
Avec les contributions de 
Marie-France 
DIETSCH-SELLAMI 
Emmanuel  
GHESQUIERE 
Christophe 
MANEUVRIER 

Archéologie médiévale n°32-2002, p. 69-103 

 
Vincent CARPENTIER 
Christophe MANEUVRIER 
Centre de recherches  
archéologiques et historiques 
médiévales - CRAHM 
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A  côté de l'étude de l'habitat rural de la campagne 
d'Argentan, les résultats de recherches portant sur 

l'architecture religieuse des cryptes de Jouarre, ou encore 
sur certaines pratiques funéraires notamment à la 
commanderie Saint-Jean de l'Isle à Corbeilles-Essonnes ou 
au monastère de l'Ave Maria de Paris. Le rôle des dépôts 
funéraires, particulièrement des plaques-boucles 

rectangulaires burgondes à inscription est envisagé, ainsi 
que la fonction des céramiques engagées dans les 
maçonneries. 

Archéologie médiévale n°32-2002 
Anne-Marie FLAMBARD-HERICHER, Directrice de publication 

CNRS-Editions,  352 pages 
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DOC L a ville de Fécamp fut le lieu de naissance 

et de sépulture du duc Richard Ier qui y fit 
édifier une collégiale, dédicacée en 990. 
Dudon de Saint-Quentin, historiographe des 
premiers ducs de Normandie, parle peu de 
cette ville : il évoque cependant le rôle 
important que celle-ci a joué durant le Xe 
siècle au temps de Guillaume Longue Epée et 
de Richard Ier (c. 927-996). Les fouilles 
d’Annie Renoux ont confirmé l’existence 
d’une résidence ducale (avec aula, camera et 

capella), modeste au temps de Guillaume 
Longue Epée, plus importante sous le règne 
de Richard Ier. Dudon a, sans doute, voulu 
dans les dernières pages de sa chronique 
promouvoir un culte en l’honneur du duc 
Richard, mort en « odeur de sainteté » dans la 
cité de Fécamp et inhumé dans la collégiale 
qu’il avait fait construire. 

Dudon de Saint-Quentin et Fécamp Pierre BOUET  

Tabularia, n°2, « Guillaume de Volpiano : Fécamp et 
l’histoire normande, Actes du colloque tenu à Fécamp les 
15 et 16 juin 2001 », 2002, p 57-70, 25 octobre 2002 
www.unicaen.fr/mrsh/crahm/revue/tabularia 

 
Centre de recherches  
archéologiques et historiques 
médiévales - CRAHM 
p.bouet@mrsh.unicaen.fr 

 
DOC L ’appel de Richard II au réformateur italo-

bourguignon Guillaume de Volpiano en 
1001 marque une étape majeure dans le 
revêtement du monachisme dans la 
principauté normande. Fécamp devient 
l’abbaye ducale d’où partent les initiatives des 
disciples de Guillaume vers Jumièges, Bernay, 
Le Mont-Saint-Michel, et au-delà Troarn, 
Saint-Taurin d’Evreux, Conches et sées. 
L’influence de Guillaume de Volpiano est 

particulièrement visible dans le domaine 
liturgique et architectural. Mais le prestige de 
Fécamp ne doit pas éclipser le rôle d’autres 
réformateurs issus de régions extérieures à la 
Normandie, et qui ont eu leur part, avant 
l’arrivée de Guillaume et après sa mort (1031), 
dans le renouveau monastique du duché. 

Guillaume de Volpiano en Normandie : état des questions Véronique GAZEAU  

Tabularia, n°2, « Guillaume de Volpiano : Fécamp et 
l’histoire normande, Actes du colloque tenu à Fécamp les 
15 et 16 juin 2001 », 2002, p 35-46, 22 juillet 2002 
www.unicaen.fr/mrsh/crahm/revue/tabularia 

 Centre de recherches  
archéologiques et historiques 
médiévales - CRAHM 

 
DOC D ans le conflit qui oppose Richard Cœur-

de-Lion et Philippe-Auguste, le traité de 
Gaillon marque une courte période de trêve 
avant la reprise de la guerre presque ininter-
rompue qui oppose les deux souverains entre 
le retour d’Allemagne de Richard (mars 1194) 
et sa mort devant Châlus (avril 1199). La 
guerre a pour théâtre la Normandie et le 
Berry ; alors que les deux rois s’apprêtent à en 

découdre sous les murs d’Issoudun, les 
pressions du clergé, alarmé par une menace 
d’invasion de l’Espagne par les musulmans, les 
obligent à conclure une trêve, bientôt 
transformée en paix. 

Le traité de Gaillon (1196) : édition critique et traduction Emmanuel ROUSSEAU  
Gilles 
DESIRE dit GOSSET  

Tabularia, n°2, « Guillaume de Volpiano : Fécamp et l’his-
toire normande, Actes du colloque tenu à Fécamp les 15 et 
16 juin 2001 », 2002, p 1-12, 5 novembre 2002 
www.unicaen.fr/mrsh/crahm/revue/tabularia 
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DOC S i les recherches sur les Vikings en France 

s’avèrent depuis quelques années 
particulièrement dynamiques grâce à 
l’émergence de jeunes chercheurs et de 
nouveaux axes d’études, elles auraient 
cependant besoin d’être fédérées. C’est tout 
l’objectif de ce Dossier d’Archéologie, mais aussi 

des colloques internationaux récemment 
organisés en Normandie. La comparaison de 
la situation française avec les autres colonies 
vikings occidentales est essentielle pour mener 
à bien les recherches. 

Les Vikings en France, le point de la recherche Elisabeth RIDEL  

Dossiers d’Archéologie n°77 « Les Vikings en France » 
octobre 2002, p. 2-5 

 

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

Dossiers d’Archéologie n°77 « Les Vikings en France » 
octobre 2002, p. 6-15 

 
DOC 

I l est difficile d’avoir une vision exhaustive 
de toutes les incursions vikings qui se sont 

produites sur les côtes de Francia durant les 
IXe et Xe siècles. Notre information est 
largement tributaire des sources latines 

contemporaines, rédigées par des clercs, 
principales victimes des Scandinaves. 

Chronologie des invasions vikings 
en Neustrie et en Francia occidentale de 820 à 960 

Pierre BOUET  

 
Office universitaire d’études 
normandes - OUEN 

 
DOC L a Normandie ne fut ni la seule ni la 

première fondation politique scandinave 
en Occident. Elle apparaît en revanche 
comme le succès le plus durable de la 
colonisation nordique dans l’Europe 

chrétienne. Cette réussite continue 
d’interroger les historiens qui en ont depuis 
longtemps souligné les paradoxes. 

La première Normandie et l’intégration des Vikings Pierre BAUDUIN  

Dossiers d’Archéologie n°77 « Les Vikings en France » 
octobre 2002, p. 16-17 

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

 
DOC L e secteur de la Basse Seine occupe une 

place particulière dans l’histoire des 
invasions nordiques. D’abord parce que sa 
capitale, Rouen, fut en mai 841 la première 
cité épiscopale du monde carolingien à subir 
l’assaut des Scandinaves ; en second lieu parce 
qu’à la suite du traité de Saint-Clair-sur-Epte 

en 911, cette région constitua le noyau de la 
seule colonie nordique qui ait donné 
naissance à une principauté durable, le duché 
de Normandie. 

Les Normands dans la vallée de la Seine (IXe-Xe siècles) Jacques LE MAHO  

Dossiers d’Archéologie n°77 « Les Vikings en France » 
octobre 2002, p. 26-33 
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DOC L a densité des toponymes scandinaves dans 

La Hague et la présence d’un important 
rempart au nom scandinave évocateur de 
Hague-Dike, «le talus du promontoire», ont 
largement contribué à faire de cette petite 
région normande du Nord-Cotentin une 
véritable «terre des Vikings». Au XIXe siècle, 
les antiquaires n’hésitaient pas à attribuer la 
plupart des vestiges archéologiques de la 

Hague aux Vikings. Or il n’en est rien : malgré 
un matériel toponymique scandinave riche et 
original, aucun vestige viking n’a, en réalité, 
été mis à jour. Il convient donc de dresser le 
portrait scandinave de cette région à travers 
ses vestiges linguistiques. 

La Hague, terre des Vikings. Entre mythe et réalité Elisabeth RIDEL  

Dossiers d’Archéologie n°77 « Les Vikings en France » 
octobre 2002, p. 34-43 

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

 
DOC L es Vikings n’ont laissé aucune trace 

d’inscriptions runiques en Normandie, si 
bien que nous ne possédons aucun vestige 
originel de leur langue. Mais cela ne préjuge 
en rien de la profondeur de leur influence 
linguistique sur les parlers d’oïl. Par 
comparaison, l’Islande, pourtant colonisée 
entre 874 et 930, n’a pas livré d’inscriptions 

runique de l’époque viking. Aussi l’absence de 
matériel épigraphique scandinave n’est-elle pas 
une preuve en soi, et c’est vers d’autres 
sources qu’il faut rechercher l’héritage 
linguistique des Vikings. 

L’influence des Vikings sur la langue d’oïl : pour une archéologie des mots Elisabeth RIDEL  

Dossiers d’Archéologie n°77 « Les Vikings en France » 
octobre 2002, p. 44-45 

 

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

 
DOC C ’est en 799 que les premiers raids vikings 

s’abattirent sur les îles situées en face des 
côtes de l’Aquitaine. Alcuin, alors abbé de 
Saint-Martin de Tours, indique qu’une 
centaine de ces « pirates » furent laissés pour 
morts sur le rivage. Ainsi débutèrent les 
incursions scandinaves, les premières de tout 
le domaine géographique de la France 

actuelle. Faute de découvertes archéologiques 
notoires en Aquitaine, c’est aux sources écrites 
qu’il convient essentiellement de recourir 
pour comprendre l’ampleur de l’emprise 
viking dans la région. 

Les Vikings en Aquitaine Jean RENAUD  

Dossiers d’Archéologie n°77 « Les Vikings en France » 
octobre 2002, p. 80-86 

 

Office universitaire d’études 
normandes - OUEN 
Les voi(es)x de l’exil et des 
migrations 
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DOC I l n’y a guère de région de France que les 

Vikings aient épargnée : on les retrouve 
même sur la côte méditerranéenne et dans la 
vallée du Rhône ! Dudon de Saint-Quentin, 
dans son Histoire des Normands, place 
« Hastingus » (sans doute Hästeinn en norrois) 
à la tête de cette grande expédition qui, sous 

sa plume, se résume essentiellement à la prise 
de Luna en Italie) par la ruse. Il fait ainsi 
entrer celui qu’il appelle le « vaurien des 
vauriens » dans la légende, mais la réalité des 
faits par ailleurs ne laisse aucun doute. 

Les Vikings dans le Midi de la France Jean RENAUD  

Dossiers d’Archéologie n°77 « Les Vikings en 
France » octobre 2002, p. 87 
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L e Bessin qui s'étend autour de la ville 
épiscopale de Bayeux en Normandie est 

une région potière réputée depuis le XIIe 
siècle. Installée d'abord dans la seigneurie du 
Molay, cette activité artisanale prospère a 
traversé le temps et perdure encore 
aujourd'hui autour de Noron-la-Poterie. 
Tantôt grâce à l'archéologie, tantôt grâce aux 
documents d'archives, il a été possible de 
suivre, du XIe au XXe siècle, dans le temps et 
dans l'espace, la vie de la communauté des 

potiers, de connaître le détail de leur 
production potière, et d'avoir un aperçu sur la 
fabrication des pavés et plates-tombes. 
Remarquable exemple de continuité, les 
potiers du Bessin montrent comment une 
communauté artisanale a su s'adapter, 
technologiquement et économiquement à des 
contextes nouveaux et à des modes nouvelles. 

Les Potiers et poteries du Bessin 
Histoire et archéologie d'un artisanat rural du XIe au XXe siècle en Normandie 

Anne-Marie 
FLAMBARD-HERICHER 

Publications du CRAHM, 2002, 408 pages 
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BUDL L’aspect rudimentaire de certaines 

résidences seigneuriales s’oppose par sa 
simplicité à la réputation de puissance du 
possesseur. D’autres se révèlent plus 
conformes au statut de celui qui les détient. 
L’étude fait ressortir également la diversité des 
matériaux utilisés dans un contexte 
géographique relativement homogène et 
s’attache à mettre, dans certains cas, en 
évidence, les points communs avec l’habitat 
rural paysan. 

 

L a Normandie est probablement l’une des 
régions de France où les châteaux de terre 

ont été les mieux étudiés. Les recherches qui 
ont été conduites depuis les années soixante 
ont permis de mettre en évidence 
l’organisation d’ensemble des fortifications de 
terre et de faire ressortir leur très grande 
diversité non seulement dans le domaine de la 
défense mais plus encore en ce qui concerne la 
résidence. Cette étude s’appuie sur les 
résultats acquis notamment par des fouilles du 
Plessis-Grimoult, de Grimbosq, de Rubercy, 
de Mirville, de Notre-Dame-de-Gravenchon, 
de Bretoncelles et de Vatteville-la-Rue. 

Fortifications de terre et résidences en Normandie (XIe-XIIIe siècles) Anne-Marie 
FLAMBARD-HERICHER 

Château Gaillard 20-2002, p. 87-100 

Centre de recherches  
archéologiques et historiques 
médiévales - CRAHM 
pubcram@unicaen.fr 
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L es colloques internationaux de castellologie 
médiévale Château Gaillard ont été institués en 1962 

par Michel de Boüard, professeur à l'université de Caen. 
Le 20e d'entre-eux s'est réuni à Gwatt (Suisse). Autour du 
thème de la résidence, trente contributions portant sur 
une douzaine de pays ont été réunies et sont rassemblées 
dans le volume des actes. De prestigieuses résidences 
castrales y sont évoquées ainsi Chepstow en Angleterre, 

Mayenne en France, Vianden au Luxembourg mais aussi 
des résidences monastiques, épiscopales, priotales, 
manoriales. Leurs diverses fonctions : symboliques, 
administratives ainsi que le mode de vie des occupants 
sont également abordés. 

Château Gaillard - Etudes de castellologie médiévale 
Anne-Marie FLAMBARD-HERICHER, Directrice de publication 

N°20 - Actes du colloque international de Gwatt (Suisse) 2-10 septembre 2000 
Textes réunis par P. ETTEL, A.-M. FLAMBARD-HERICHER, T.-E. Mc NEILL 

Publications du CRAHM, Caen, 2002, 312 pages 
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Droit 

 
DOC-
DROIT L es Annuels du Droit réunissent, en un 

seul ouvrage, une synthèse de l’actualité 
juridique de l’année écoulée et des annales 
corrigées accompagnées de conseils 
méthodologiques pour réussir les épreuves 
écrites. 

L’actualité du droit des obligations en 2002 

- l’essentiel de l’actualité de la matière à 
travers les grandes revues juridiques : le 
Recueil Dalloz et la Revue trimestrielle de 
droit civil. 

- les principales réformes législatives et les 

grandes décisions de jurisprudence de l’année 
commentées. 

Un ouvrage de méthodologie et 
d’entraînement aux épreuves 

- la méthodologie de la dissertation, du 
commentaire d’arrêt ou de texte, de l’étude de 
cas en droit des obligations. 

- une dizaine de sujets réellement donnés 
dans diverses universités françaises au cours 
des sessions d’examen de l’année 
universitaire 2001-2002. 

Les Annuels du Droit. Droit civil : les obligations 2002 Annick BATTEUR 
Sous la direction de  

Dalloz, 2002 
 

Centre de recherches en droit 
privé 

Arts du spectacle 

 
BUDL E n une douzaine d’années, une bonne 

centaine de jeunes acteurs ont réalisé plus 
de 200 films de qualité constituant le jeune 
cinéma français d’aujourd’hui, premier 
mouvement esthétique de cette envergure 
depuis la Nouvelle Vague. Ces films de 
l’intime à la première personne privilégient 
souvent la veine psychologique identitaire et le 
réalisme intérieur, mais revisitent aussi à 
l’occasion les genres classiques ou frayent des 
voies radicalement nouvelles (comme c’est la 
cas avec les petites caméras DV). Favorisé par 

les aides à la création cinématographique et 
les co-productions TV, ce jeune cinéma s’est 
d’abord imposé davantage dans le circuit « Art 
et Essai que dans les multiplexes mais ses 
meilleures réalisations étant distinguées par les 
plus prestigieux festivals, le grand public 
s’intéresse de plus en plus à ces œuvres belles, 
intelligentes, créatives et passionnantes qui 
assurent brillamment la pérennité 
artistique du premier cinéma d’Europe. 

Le jeune cinéma français René PREDAL 

Editions Nathan/cinéma, 2002 

 
Centre de recherches  
 et d’études documentaires sur 
les arts du spectacle 
CREDAS 
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Géographie 

P our mener à bien leurs missions, l’Etat et 
les établissements publics disposent de 

terrains et de bâtiments. En France, depuis les 
années 80, la redéfinition des missions d 
service public conduit à la diminution du 
nombre des sites occupés, matière première à 
des opérations de régénération urbaine. Si les 
possibilités d’aménagement se trouvent 
multipliées, la distinction entre domaine privé 
et domaine public se brouille. Jusqu’alors 

inaliénable et gratuit, le domaine public 
devient objet de transaction et s’adapte à la 
logique marchande. A partir de ce cadre 
général, deux exemples (agglomérations de 
Bourges, quartier de la Guérinière à Caen) 
montre la complexité des situations concrètes. 

La mutation des domaines publics : chance ou risque pour la régénération 
urbaine ? 

Pierre BERGEL  

Villes en parallèles, dir. Galia et Guy BURGEL, n°32-
33-34, « La ville aujourd’hui entre public et privé, » sous la 
direction de Guy BURGEL et Michel HERROU, 2001, 
p.315-323 

 
Centre de recherches 
espaces géographiques et 
sociétés—CRESO 
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Face à l’hégémonie du territoire : éléments pour une réflexion critique  
DOC 

 
O n a pu assister ces quinze dernières 

années, en France tout au moins, à une 
véritable inflation dans les usages du terme de 
territoire. Inflation du nombre d’utilisateurs, 
de disciplines scientifiques et de secteurs socio-
professionnels concernés, inflation des 
significations elles-mêmes. 

Les réflexions proposées ne sont qu’une 
ébauche de ce que pourrait être une critique 
non tant de la notion de territoire elle-même 
que des usages qui en sont faits, de leurs 

implicites, implications et effets, scientifiques 
et non scientifiques. Il ne s’agit pas tant de 
cibler telle ou telle orientation particulière de 
tel ou tel chercheur que d’éclairer quelques 
uns des tenants et aboutissants d’un 
mouvement d’ensemble. 

Fabrice RIPOLL 
Vincent VESCHAMBRE  

Lire les territoires, coordonné et édité par Yves JEAN et 
Christian CALENGE, Publications de la Maison des 
Sciences de l’Homme « Villes et Territoires », CNRS/
Université de Tours, collection Perspectives « Villes et 
Territoires », n°3, Tours, 2002, p. 261-287 

Fabrice RIPOLL 
Centre de recherches 
espaces géographiques et 
sociétés—CRESO 
ripoll@mrsh.unicaen.fr 

 

Histoire 

 
DOC 

 A ux travaux scientifiques qui s’intéressent 
directement aux réalités du passé pour 

comprendre le présent, l’histoire s’enrichit 
d’un corpus de contes et légendes. 

Le recueil rassemble une vingtaine de 
légendes à la suite de sept contes jadis 

enregistrés par un instituteur de Saint-
Philibert des Champs, Leroy, dans les années 
1900. 

Contes et légendes du Pays d’Auge 
Les contes de Monsieur Leroy et autres histoires 

Patrice LAJOYE  

Pôle pluridisciplinaire Sociétés 
et espaces ruraux 
lajoye@mrsh.unicaen.fr 

Société historique de Lisieux / Pays d’Auge Expansion, 
Collection Patrimoine du Pays d’Auge supplément au n°52 
du bulletin de la Société historique de Lisieux, 2002, 48 
pages 
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Littératures 

P aré dès son vivant d’une aura de légende 
qu’il semble avoir très consciemment 

alimentée, Alexandre le Grand a fait rêver des 
générations d’historiens, hommes d’Etat… et 
petites gens fascinés par ses aventures en pays 
lointains. De la puissance d’attraction de la 
geste du Conquérant le Roman d’Alexandre est 
un témoin capital : car cette biographie-
fiction, nourrie de bribes de la légende 
antique, devient vite un best-seller qui 

d’Alexandrie, son lieu d’origine, essaima en 
maints pays d’Europe et d’Asie, pour y être 
traduit, adapté, remanié en plus d’une 
trentaine de langues. L’émergence, à la fin de 
l’Antiquité, de cette œuvre que la tradition 
nous a transmise sous le nom du Pseudo-
Callisthène constitue donc un événement 
décisif pour l’histoire du mythe d’Alexandre. 

Naissance et métamorphoses du Roman d’Alexandre Corinne JOUANNO 

CNRS Editions, 2002, 510 pages 
 

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

 
DOC 

 

 
DOC 

 
N aples est avec Venise la ville italienne la 

plus décrite par les écrivains européens 
depuis l’institution du tourisme littéraire au 
18ème siècle. Source de fascination ou d’effroi, 
la cité parthénopéenne se prête à tous les 
fantasmes que résument quelques célèbres 
formules : «Voir Naples et mourir», «le paradis 
habité par des diables». Napolitain lui-même, 
Raffaele La Capria n’a eu de cesse d’affronter 
les stéréotypes les plus tenaces nés de la 
représentation conventionnelle qui a figé sa 
ville. Son œuvre s’attache à démonter les 
mécanismes de ce qu’il appelle «la 

napoletanità» pour aboutir à une définition de 
l’identité napolitaine étudiée, peut-être pour 
la première fois, de l’intérieur. Partant de 
l’analyse de textes qui viennent d’être traduits 
en français par les éditions L’Inventaire - 
L’harmonie perdue et La neige du Vésuve -, 
l’article explore les modalités de cette 
déconstruction du discours traditionnel 
opérée à travers le recours à l’essai historique 
et au récit autobiographie. 

Napoli, la città-testo di Raffaele La Capria Vincent d’ORLANDO 

Raffaele La Capria, Letteratura, senso comune e passione 
civile, a cura di Paolo Grossi, Liguori editore, 2002, p. 105-
122 

 Laboratoire d’études  
italiennes, ibériques et  
ibéro-américaines - LEIA 
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 L ’analyse et la contextualisation de la 
première traduction française de cette 

célèbre lettre-autobiographie de Pétrarque, 
englobée dans une traduction/adaptation 
d’une de ses œuvres latines De remediis, permet 
de la replacer dans le processus des rapports 
culturels entre France et Italie à un moment 
donné  

Cette traduction/remaniement de la 
Posteritati de la part de F. de Grenaille n’est 
qu’un des indicateurs mineurs mais 
significatifs d’une saison précise de la culture 

européenne lorsque la France est en train de 
devenir un modèle de «civilité» en remplaçant 
l’Italie  des siècles précédents. Le témoin de la 
primauté culturelle passe des cours de la 
Renaissance italiennes à la Cour que 
Richelieu est en train de façonner avec un 
changement progressif dans les modèles de 
référence et dans leurs critères. 

Une mise en scène théâtrale dans la première traduction française 
de la lettre « Posteritati » (1644) par F. de Grenaille 

Silvia  
FABRIZIO-COSTA 

Pétrarquisme et Poésie en Europe, Actes du Colloque 
international d’Avignon 17-18-19 septembre 2000, A cura 
di Adua Bidi Piccardi, Istituzione « Biblioteca città di  
arezzo », 2002, p. 117-138 

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



Littératures 

DOC 

 Rêves et songes - Sueňos y ensueňos 
Le discours sur le rêve dans le monde hispanique 

Estrella RUIZ-GALVEZ PRIEGO (coordinatrice) 
L’Harmattan, 2002, 304 pages 

domaine onirique, explorer les marges douteuses et 
indécises qui marquent ses limites, tel est le propos de cet 
ouvrage. Du Moyen Age au XVIIe siècle, de Berceo et 
Mahomet à Calderon, du mysticisme au picaresque, des 
augures de l’Amérique précolombienne aux rêveries de Sor 
Juana, cet ouvrage explore et analyse les traités sur les rêves, 
l’expérience du rêveur et le récit de ses rêves. 

Q u’est-ce donc que « rêver » ? Projeter ses désirs hors 
réalité ? Abolir les contraintes du temps et de 

l’espace ? Pénétrer dans le monde des ombres ? Atteindre 
le bonheur ? Plonger dans le cauchemar ? Entrer en 
contact avec le surnaturel ? Entrevoir le futur ? Ou bien 
s’évader ? 

Le monde des rêves est protégé par des portes de corne et 
d’ivoire : ouvrir ces portes, franchir le seuil, entrer dans le  

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

 
DOC 

 
L a Hija de Celestina est un court roman de 

Salas Barbadillo, publié en 1612, qui 
s'inscrit dans la mouvance baroque en ce sens 
où il met en évidence un jeu continuel entre 
illusion et réalité, où il se sert du trompe l'œil, 
de la mise en scène pour produire des effets 
qui tendent à égarer le lecteur et à lui faire 
admettre que le monde visible est celui de 
l'illusion. Le rêve, dans La Hija de Celestina, ne 
se produit pas pendant le sommeil, c'est une 
sorte de confusion mentale, une difficulté 
manifeste à identifier le monde causée par des 

sens altérés, des sentiments exacerbés, des 
lieux étranges ou inquiétants. A la lumière de 
la psychanalyse moderne, on peut identifier 
une situation répétitive, provoquée par un 
désir sexuel inassouvi et qui s'apparente à un 
rêve obsessionnel. Écrans, substituts, symboles 
sexuels et actes manqués abondent et 
permettent de contourner les tabous ; comme 
dans un rêve. 

Sueňo obsesivo en la picaresca, La hija de Celestina Gilles GROULT 

Rêves et Songes, L’Harmattan, 2002, p. 167-187 

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

 
DOC 

 
T hérèse d’Avila, née en 1515, entrée au 

Carmel à l’âge de vingt ans, jouit déjà, à 
la date supposée de sa vision de l’Enfer (vers 
août 1560) d’une renommée nationale de 
sainte femme. L’importance stratégique de ce 
songe, dont Thérèse est elle-même tout à fait 
consciente, pose donc le problème de sa valeur 
testimoniale. L’impossibilité de la dater 
exactement rend difficile son étude dans un 
contexte précis, et son rôle essentiel dans la 

justification et la défense de la réforme du 
Carmel, l’une des œuvres majeures de la 
Contre-Réforme espagnole, en fait un outil 
rhétorique dont le caractère spontané peut 
être justement mis en doute. Quelle part 
possèdent le conscient et l’inconscient dans 
l’élaboration de ce songe ?  

L’Enfer selon Thérèse d’Avila Nicolas MOLLARD 

Rêves et Songes, L’Harmattan, 2002, p. 83-96 

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

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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L e songe ou le rêve est sans doute aussi 
vieux que l’humanité, et dès l’Antiquité 

philosophes et médecins se sont penchés sur 
ce phénomène : du IVe siècle avant Jésus-
Christ au IIe siècle après, Aristote, Hippocrate, 
Galien et Artémidore d’Ephèse s’en sont ainsi 
mêlés. Ce dernier écrivit au début de notre ère 
un traité d’interprétation des songes, qui sera 
imprimé en latin dans ces hauts lieux de 
l’édition humaniste que furent Venise et Bâle, 
respectivement en 1518 et 1539, avant d’être 
bientôt traduit en langue vernaculaire, 
devenant ainsi l’ouvrage le plus populaire au 
XVIe siècle en matière d’oniromancie. Mais 

cet ouvrage offrait aussi une typologie quasi 
scientifique des rêves, qui faisait notamment 
le partage, un partage difficile, entre les rêves 
naturels, nés des préoccupations de la veille 
ou d’un état physique et psychologique, et les 
rêves surnaturels, messagers que Dieu nous 
envoie. Cette classification fut reprise à la fin 
de l’Antiquité par le grammairien Ambrosius 
Macrobe, qui hiérarchisa les rêves en cinq 
catégories ; une classification qui perdura, 
dans l’ensemble de l’Europe, jusqu’à la 
Renaissance, qui y ajouta le songe diabolique. 

Rêve ou révélation : la gloire de Charles Quint Michèle ESCAMILLA 

Rêves et Songes, L’Harmatan, 2002, p. 97-119 
 

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

 
DOC 

 

Littératures 

A  travers une étude du roman de Zola, 
L’Œuvre, publié en 1886, l’ouvrage 

analyse l’activité de critique d’art de Zola, sa 
participation très active aux mouvements 
picturaux des années 1860 à 1885. Il montre 
également comment, à travers la présentation 
de la vie difficile d’un peintre jusqu’à son 
suicide, Zola met en scène le processus de la 
création artistique en général : dans le 

quotidien de l’artiste, par sa confrontation aux 
problèmes de la réception, et par son combat 
contre lui-même et contre la « nature ». 
L’ouvrage formule également quelques 
hypothèses sur le soubassement inconscient 
du travail artistique qui se dégage du roman. 

Belinda CANNONE commente L’Œuvre d’Emile Zola Belinda CANNONE 

Foliothèque, 2002 

 Equipe Textes, Histoire, 
Langage - THL 

 
BUDL 

 

I nspirée librement de divers récits de 
l’Antiquité et du Moyen Age anglais, cette 

comédie de Shakespeare est sans doute 
l’œuvre la plus originale du dramaturge car 
l’intrigue, qui mêle le Roi et la Reine des Fées, 
le Duc d’Athènes et sa Cour, et les artisans, 
est le fruit de son imagination. 

Le présent ouvrage, destiné aux étudiants 
qui préparent les concours d’enseignement, 
aborde successivement la datation, les sources 
présumées, la structure, puis les différents 

groupes de personnages, Thésée et l’autorité 
athénienne, les fées et leur influence sur la 
nature, les artisans athéniens et leur 
expérience théâtrale. Il traite ensuite de 
quelques thèmes : l’amitié et l’amour, les 
transformations et les métamorphoses, les 
rêves et les visions, et se termine par une 
étude succincte de quelques interprétations 
filmiques et théâtrales. 

A Midsummer Night’s Dream Isabelle  
SCHWARTZ-GASTINE 

Collection CAPES-Agrégation, Cours du CNED, Paris, 
Armand Colin, 2002, 156 pages 

 

 
DOC 

 

Le document est en consultation au  
Centre de Documentation de la MRSH DOC 
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Le document est disponible à la 
Bibliothèque Universitaire, section 
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littérature et civilisation des 
pays de langue anglaise 



Littératures 

H. FEERTCHAF : La terre et les vivants. La 
citoyenneté chez les jeunes étudiants 

B. GANGLOFF : L’internalité et l’allégeance 
considérées comme des normes sociales : 
une revue 

La vocation antinomique des sciences 
humaines - commentaires à un débat 

B. MATALON : Réflexions politico-
psychologiques sur la personnalité 
autoritaire 

N. SALAVASTRU : Thèmes néo-populistes 
dans le discours politique roumain 

O. GRIBOVA : Les « indices » du leadership 
populiste et l’analyse comparative de deux 
programmes électoraux en Biélorussie 

N. DUBOIS : Autour de la norme sociale 
E. FREIXA i BAQUE : La partie cachée de 

l’iceberg est aussi un iceberg 
O. CAMUS : Science psycho-sociale et 

engagement idéologique 

Les Cahiers de psychologie politique n°2 Alexandre DORNA 
Directeur de publication  

Association Française de Psychologie Politique 
Octobre 2002 
Revue virtuelle : http://www.cahierspsypol.fr.st 

 
Laboratoire de psychologie 
cognitive et pathologique 
LPCP 
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Equipe de recherche en  
littérature et civilisation des 
pays de langue anglaise 

L ’article met en lumière la manipulation 
personnelle de Shakespeare dans 

l’utilisation des sources qu’il avait à sa 
disposition. Alors que la tragédie 
shakespearienne donne prééminence à 
l’époux, éponyme, Lady Macbeth fait 
également figure d’héroïne, élevée au niveau 
de mythe car elle a poussé son mari au crime 
initial le plus répréhensible, à savoir le 

régicide, et ce, alors que le roi d’Ecosse était 
leur hôte, violant aussi la loi de l’hospitalité. 

L’article explore ensuite différentes ré-
utilisation de cette destinée, sous forme 
dramatique, narrative, opératique et filmique, 
dans des contextes culturels et géographiques 
variés. 

Lady Macbeth Isabelle  
SCHWARTZ-GASTINE 

Dictionnaire des Mythes Féminins, sous la direction du 
Pr Pierre Brunel, Paris, Editions du Rocher, 2002, p. 1203-
1211 

 

 
DOC 

 
L a « Divine Sarah », comme l’appelaient les 

Américains extatiques, a joué plusieurs 
rôles du répertoire shakespearien dans la 
partie de sa carrière située au XIXe siècle. Elle 
a même représenté Lady Macbeth sur la scène 
londonienne et écossaise, pour culminer dans 
le rôle travesti d’Hamlet, joué partout dans le 
monde dont au Danemark même, rôle qui a 

été choisi pour être sur la pellicule lors de 
l’Exposition Universelle de 1900, comme 
emblématique de l’art de l’actrice et de la 
scène française à la Belle Epoque. 

Get Thee to a Stage : Sarah Bernhardt’s Shakespearean Success Isabelle  
SCHWARTZ-GASTINE 

Culture at Global/Local Levels : British and Commonwealth 
Contribution to World Civilisation, sous la direction de  
Krystyna Kujawinska-Courtney, Publication of the  
University of Lodz, Pologne, 2002, p. 267-278 
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L e mémoire professionnel en IUFM a déjà 
fait l’objet de plusieurs publications. La 

spécificité de celle-ci est d’aborder une 
question rarement envisagée dans les autres 
travaux : celle de la direction du travail du 
stagiaire par un formateur. L’étude publiée ici 
est le fruit d’une réflexion menée dans le 
cadre d’un Groupe de Formation Recherche 
(GFR) par des directeurs de mémoire prenant 
comme objet de recherche un problème 
professionnel auquel ils sont eux-mêmes 
confrontés. Le choix méthodologique de 
l’équipe est celui de la multiréférentialité, tant 
dans les outils utilisés que dans les points de 
vue adoptés. 

Avoir regardé le mémoire professionnel en 
tant qu’objet (chapitre I : le mémoire 
professionnel entre produit et processus de 
professionnalisation), les auteurs étudient plus 
directement les acteurs, pris entre dispositif de 
formation institutionnel et problématique 
relationnelle (chapitres II et III). L’objet visé 
de la recherche est élaboré dans le chapitre 
IV : guidance et accompagnement du 
mémoire professionnel, entre engagement et 
retenue. 

L’ouvrage se termine sur des propositions 
relatives à la formation des directeurs de 
mémoire professionnel. 

Entre régulation et régularisation 
Le mémoire professionnel en IUFM et son accompagnement 

Anne LE ROUX(1,2) 
Frédérique 
LERBET-SERENI 
Marc BAILLEUL(1,2) 
(coordinateurs) et 
Jean-Yves BODERGAT(2) 
Sylvère DUVAL(2) 
Jean-François  
THEMINES(1,2) 

L’Harmattan, 2002 
 

(1) Centre d’études et de  
recherches en sciences de  
l’éducation - CERSE 
(2)IUFM Basse-Normandie 
anne.leroux@caen.iufm.fr 
marc.bailleul@caen.iufm.fr 

 
 

 

Sciences de l’éducation 

L ’auteur décrit son parcours profes-
sionnel, analyse ses questionnements et 

ses choix dans leurs contextes qui l’ont mené 
jusqu’à la recherche en didactique de la 
géographie à l’Institut de Formation 
Universitaire des Maîtres de Basse-Normandie. 

Un itinéraire de recherche en didactique de la géographie Anne LE ROUX   

Perspectives documentaires en éducation, n°53, 2001, 
Paris, INRP, p. 17-27 

DOC 

 

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

 

D es professeurs ont pris, en classe de 
géographie, l’initiative d’un renouvel-

lement des pratiques scolaires qui donne un 
rôle crucial à l’élaboration, par les élèves, de 
croquis cartographiques. Une recherche de 
l’INRP montre que ces pratiques innovantes, 
en filiation scientifique avec l’analyse spatiale, 
ont leurs logiques propres qui tiennent aux 
motivations des professeurs et à la structure de 
la discipline. Si les logiques des savoirs et des 

Production de croquis en classe de géographie et pratiques innovantes Jacky FONTANABONA 
Michel JOURNOT 
Jean-François 
THEMINES  

 

L’Information géographique, vol. 66, n°2, Paris, SEDES, 
Juin 2002, p. 167-185 

DOC 

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

UFR 
GEO 

apprentissages rompent sensiblement avec la 
tradition scolaire, la logique d’enseignement 
est plus difficilement modifiée. Cette 
recherche a supposé l’élaboration d’outils 
conceptuels et méthodologiques pertinents 
avec le champ scientifique et les problé-
matiques de la didactique de la géographie. 

 

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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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 en sciences de l’éducation - CERSE 
Vol. 35, n°3, 2002 

Cerse-Université de Caen, 132 pages 

Sandrine COLETTE : Du Ministère de l’Instruction pu-
blique au ministère de l’Education nationale (1870-
2000) : une évolution des titulatures. Alliances politi-
ques et attributions institutionnelles 

Laurent CHARRON : La Formation commune en IUFM 
ou la fin d’une ambition ? 

Annie LANGLOIS : Une école maternelle de qualité, re-
gard des différents partenaires ; résultats de recherche 

Martine BONCOURT : Enfant et poésie : un rapport 
complexe 

Céline PIQUEE, Bruno SUCHAUT : Les Opinions des 
acteurs confrontés à l’évaluation externe. Le cas d’une 
action d’accompagnement scolaire au CP 

 

vergnioux@sc-homme.unicaen.fr 
peyronie@sc-homme.unicaen.fr 

Sciences de l’éducation 

L es recherches sur les composantes qui 
conditionnent une prise en charge de 

« qualité » pour les enfants d’âge pré-scolaire se 
sont développées depuis quelques années, 
dans la plupart des pays européens ; 
cependant la France s’est peu engagée dans 
cette réflexion ; on peut penser que l’école 
maternelle française ne ressent guère le besoin 
de prouver la légitimité de ses axes dans une 
telle perspective économique ; en effet créée 
en 1881, elle reçoit dans une structure 
publique et gratuite, contrairement à la 

plupart des pays européens, pratiquement 
tous les enfants en âge pré-scolaire. Cependant 
si l’école maternelle française est peu 
concernée par le concept de «qualité» entendu 
dans son acception économique, il semble 
pertinent d’interroger ce concept entendu 
dans une acception psychopédagogique : 120 
ans après sa création, qu’attendent 
aujourd’hui les différents partenaires de 
l’école maternelle ? 

Une école maternelle de qualité, regard des différents partenaires 
Résultats de recherche 

Annie LANGLOIS   

Les Sciences de l’éducation pour l’ère nouvelle,  
vol. 35, n°3, 2002, p. 41-82 

BUDL 

 

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

DOC 

L ’ouvrage collectif est le prolongement 
d’un symposium qui se donnait pour 

objectifs, d’une part, d’explorer la diversité des 
recherches en sciences de l’éducation en 
France et, d’autre part, d’interroger cette 
diversité au sein d’une même discipline : 
comment s’articulent concrètement ce pluriel 
(des recherches) et ce singulier (une discipline) ? 

Les Sciences de l’éducation, une discipline ? 
Logique institutionnelle et logique épistémologique : une relation didactique 

Henri PEYRONIE   

Les Sciences de l’éducation : des recherches, une  
discipline, J.-F. MARCEL, L’Harmattan, 2002, p. 177-196 

DOC 

Centre d’études et de  
recherches en sciences de 
l’éducation - CERSE 
peyronnie@sc-homme.
unicaen.fr 

 La contribution d’H. Peyronie constitue le 
8ème chapitre de cet ouvrage. Il analyse le 
statut des sciences de l’éduction, dans le 
double registre de l’existence institutionnelle 
et de l’existence épistémologique. 
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Sciences de l’éducation 

 

DOC 
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Le Télémaque 
Philosophie - Education - Société 

Rédacteur en chef : Alain VERGNIOUX 
Centre d’études et de recherches en sciences de l’éducation - CERSE 

n°22,  Education et Médias 
PUC, 2002, 144 pages 

OUVERTURE 
Jean-Louis WEISSBERG : Respirations de la cyber-

culture 

CHRONIQUES MORALES 
Alain VERGNIOUX 

NOTION 
Marie-Clotilde PIROT : La preuve 
DOSSIER : EDUCATION ET MEDIAS 
Dominique OTTAVI : Présentation 
Dany-Robert DUFOUR : Télévision, école et fonction 

symbolique 
Serge TISSERON : Images d’actualité et éducation aux 

médias 
Jean CAZENEUVE : Sociologie de la connaissance et 

radio-télévision 

Sébastien PEZOUS : Les cédéroms éducatifs : leur à-
propos pédagogique 

Maguy CHAILLEY : Télévision et apprentissages à l’école 
Hélène ORMIERES : Les orientations ministérielles en 

matière de nouvelles technologies 

CORRESPONDANCE 
Carlo PANCERA : La relation entre travail et éducation 
Maria de Fatima SIMOES FRANCISCO : La première 

leçon morale. Une interprétation de l’épisode des fèves 
dans l’Emile de Rousseau 

COMPTES RENDUS 

 

vergnioux@sc-homme.unicaen.fr 

L a généralisation de notre dépendance à la 
consommation marchande accentue la 

rationalisation de la sphère de la vie 
quotidienne qui suit le modèle de la vie au 
travail. La question écologique, qui se 
conjugue aujourd’hui selon la double 
modalité de la crise sociale et 
environnementale suscite la question 
sociologique des capacités d’action civile pour 
inventer une autolimitation de la 
consommation jugée à la fois nécessaire et 
impossible à imposer par des mesures 
autoritaires dans nos régimes démocratiques. 

La vie quotidienne, lieu où s’exacerbent les 
pressions de la rationalisation marchande, 

s’avère être également l’horizon de l’invention 
sociale de formes d’action nouvelles. Les 
pratiques écologiques au quotidien sont 
abordées dans cet ouvrage à travers des 
entretiens individuels et par l’analyse d’une 
enquête statistique auprès des ménages dans le 
domaine de la consommation et de la vie 
quotidienne. Il s’agit d’une première approche 
de la « frugalité », qui est une attitude critique 
de refus de la consommation marchande dont 
la cohérence avec la pratique et les styles de 
vie reste un idéal difficile à atteindre.  

L’écologie au quotidien 
Eléments pour une théorie sociologique de la résistance ordinaire 

Michelle DOBRE  

L’Harmattan, Sociologie et Environnement, 2002,  
354 pages 
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Le document est disponible à la 
Bibliothèque Universitaire, section 
Droit-Lettres 
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P eut-on aujourd'hui renouer avec 
l'humanisme démocratique en refusant 

tout à la fois la démocratie minimale et 
instrumentale des libéraux contemporains et 
l'argument d'autorité d'une nature humaine 
immuable ? Tel est le sens de l'humanisme 
défendu par John Dewey il y a plus d'un demi-
siècle déjà. Si pour Dewey, la démocratie a 
toujours été l'alliée de l'humanisme, cela ne 
signifie pas qu'elle doive se fonder ou se 
déduire d'une conception et d'une 
connaissance empirique de la nature humaine. 
La "connexion intime et vitale de la 
démocratie et de la nature humaine " suppose 

la croyance et la confiance dans l'homme du 
commun, bref une foi dans la nature humaine 
et dans ses potentialités. C'est ce thème de la 
foi dans la nature humaine que cet article 
tente de développer pour interroger l'actualité 
de ce singulier "humanisme naturaliste" 
reposant sur une représentation de la nature 
humaine évidée de tout contenu empirique et 
sur conception de la démocratie conçue, à la 
suite de Jefferson, comme expérience ou 
expérimentation.  

Is the democratic ideal conceivable without the notion of human nature ? 
On John Dewey’s Democratic Humanism 

Philippe CHANIAL  

Diogenes, vol. 49, n°195, Blackwell Publishing / UNESCO, 
2000, p 70-77 
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L a société civile peut-elle être le lieu d'un 
autre agir économique ? Cet article se 

propose de répondre à cette question en 
interrogeant le modèle français d'économie 
sociale et solidaire. Interprétant ce modèle 
dans la perspective d'une tradition politique 
négligée, la tradition associationniste 
française, il rappelle l’originalité de son projet 
de politisation et de démocratisation de 
l’économie à partir d'engagements citoyens. Il 
en souligne aussi l'échec relatif, l’élan 
associationniste, qui avait constitué la 
première réaction de la société contre les 
dérèglements occasionnés par la diffusion du 

marché, cédant progressivement la place à 
l'intervention de l'Etat. L'histoire récente 
montre néanmoins que l'économie sociale et 
solidaire peuvent être porteurs, face à la 
"corporate governance", d'un modèle alternatif 
de développement, d'une économie et d'une 
politique de la société civile opposant à 
l'autonomisation de la sphère marchande les 
exigences d'une subordination du marché aux 
exigences mêmes de la démocratie. 

Société civile et associationnisme : une analyse socio-historique du modèle 
français d’économie sociale et solidaire 

Philippe CHANIAL 
Jean-Louis LAVILLE 

Politique et Sociétés, vol. 20, n°2-3, « Gouvernance et 
Société civile », Société québecoise de science politique, 
Ottawa-Montréal, 2001, p 9-37 

 
Philippe CHANIAL 
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Comment s’élabore la notion de pronostic de 
survie dans l’histoire des sciences et de la 
médecine ? En s’appuyant sur l’analyse d’une 
vaste entreprise de recensement des 
pathologies cancéreuses initiée en 1943 en 
France, l’Enquête Permanente Cancer, cet 
article éclaire la construction d’un concept-clef 
dans la gestion de l’incertitude en 
cancérologie : la notion de « stade ». Il montre 
comment l’élaboration de quatre stades 
différents dans le processus cancéreux relève, 
au départ, d’une nécessité strictement 

méthodologique de classement des cas pour 
devenir, très rapidement, un outil de 
raisonnement probabiliste et rhétorique qui 
construit de l’espoir. Cette rhétorique 
statistique contribuera à l’élaboration d’une 
nouvelle identité du malade —jusqu’alors 
écartelée en les pôles d’une représentation 
curable/incurable—, au profit d’une 
incertitude nommée « rémission ».  

Genesis of the notion of stages in oncology : the French Permanent Cancer 
Survey (1943-1952) 

Marie MENORET 

Social History of Medicine, Vol. 15, n°2, 2002, p. 291-302 
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placée à la fois sous le signe du dessaisissement ou de l’a-
bandon, qu’ils soient subis ou choisis, et de la recherche 
du lieu acceptable (nouvelles aspirations utopiques, nou-
velles formes de réenracinement), comme forme de résis-
tance à de nouvelles normes sociales devenues pour beau-
coup inacceptables : prévarication, flexibilité, perte des 
garanties institutionnelles, émergence de nouvelles for-
mes de vulnérabilités sociales, écologiques, sanitaires, 
alimentaires, etc; 

Sociologie 

 

 

DOC 

BUDL 

MANA 
Revue de sociologie et d’anthropologie 

Directrices de publication : Clotilde LEMARCHANT et Frédérique LONGUET-MARX 
Laboratoire d’analyse socio-anthropologique du risque - LASAR 

n°9-2001,  Errances : entre aliénation et résistance 
Sous la direction de Stéphane CORBIN et Frédérik LEMARCHAND 

PUC, 2002, 242 pages 

C e n’est pas pour satisfaire aux injonctions de la 
mode qui prône l’errance comme mode de réalisa-

tion de soi que nous avons choisi de traiter ce thème. La 
quête des satisfactions narcissiques, la recherche des plai-
sirs immédiats, l’abandon au culte de l’individu nous 
apparaissent bien plutôt comme autant de symptômes 
d’une société délitescente qui, progressivement, a sacrifié 
les limites et les références qui autorisaient un monde 
commun. 

Dans une perspective socio-anthropologique, l’errance 
nous est apparue comme un phénomène social dont l’a-
nalyse est susceptible de nous fournir les éléments per-
mettant de mesurer l’ampleur du malaise social, la pro-
fondeur de la crise de civilisation. Cette posture nous a 
permis d’appréhender un double registre de l’errance, 

Clotilde LEMARCHANT 
Laboratoire d’analyses secondaires et de méthodes appliquées à la socio-
logie - LASMAS 
clotilde.lemarchant@mrsh.unicaen.fr 
Frédérique LONGUET-MARX, Frédérick LEMARCHAND 
Laboratoire d’analyse socio-anthropologqique du risque - LASAR 

P eut-on distinguer l’errance du 
vagabondage ? Cette première question 

en appelle une autre : peut-on distinguer 
l’errance SDF du vagabondage SDF ? 
Vagabonder, ce n’est pas seulement errer, 
sauf si l’on est libre de le faire. Le 
vagabondage, avons-nous dit, peut se glisser 
comme liberté dans l’errance. La distinction 
vagabondage/errance est efficiente dans 
l’analyse de la pauvreté et de la misère, parce 
qu’elle aide à cerner le statut spatial des 
individus et des groupes. Tout à la fois elle 
dé-normalise l’absolu de la sédentarité et elle 

introduit de la différenciation là où l’analogie 
et la confusion transforment le citoyen libre 
en sédentaire. Le citoyen libre, ni pauvre, ni 
SDF, peut être sédentaire, mais il peut aussi, 
et c’est une part de sa liberté, être citoyen 
nomade, vagabond, errant. A partir de la 
question du vagabondage, notamment dans sa 
dimension historique, sera posé le problème 
actuel des SDF et de leur identification dans 
l’errance, et dans leur statut de bouc 
émissaire. 

Vagabondage et errance SDF Louis 
MOREAU de BELLAING  

MANA n°9-2001, 2002, p. 17-32 
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Actualité des Procédures Collectives 
La Lettre Juris-Classeur 
N°15, 4 octobre 2002, 6 pages  
Corinne REGNAUT-MOUTIER 
Jocelyne VALLANSAN 
Centre de recherche en droit privé 
Editions du Juris-Classeur 

BUDL 

 

Infos des équipes 

Actualité des Procédures Collectives 
La Lettre Juris-Classeur 
N°16, 18 octobre 2002, 6 pages  
Corinne REGNAUT-MOUTIER 
Jocelyne VALLANSAN 
Centre de recherche en droit privé 
Editions du Juris-Classeur 

BUDL 

 

La Lettre de la Recherche 
IUFM Basse-Normandie Alençon, Caen, Saint-Lô 
N°3, octobre 2002, 12 pages  
Directeur de publication : Jean-François HEMIDY 

DOC 

 

L ’auteur se propose, à partir d’une 
approche anthropologique de différents 

terrains, d’interpréter sociologiquement de 
nombreux phénomènes sociaux (néo-ruralité, 
économie solidaire, commerce équitable, 
mouvements de paysans, de consommateurs, 
etc.) apparus sur les marges du temps 
dominant du productivisme et de 
l’accélération, comme étant l’expression d’un 
mouvement social. En tant qu’il constitue une 
forme de protestation radicalement 

anticapitaliste, ce mouvement d’exil de la 
modernité dévoyée est un romantisme, mais 
en tant qu’il tente d’interroger sur un mode 
non totalisant un passé non dépassé (à la fois 
traditionnel et moderne, en actualisant des 
formes d’échange et de solidarité anciennes, 
une éthique de la responsabilité…), il 
constitue une errance positive dans la 
recherche d’une alternative à la catastrophe. 

Les romantismes et l’exil de la modernité comme errance : 
aux origines d’un nouveau temps social 

Frédérick  
LEMARCHAND  

MANA n°9-2001, 2002, p. 17-32 
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Bulletins des équipes 

Inauguration 
du centre associé Cereq de Caen 

à la MRSH 

C e nouveau centre associé au Centre d’études et de 
recherches sur les qualifications –Cereq- a été 

inauguré le 22 novembre dernier.  

Avec 18 centres associés, le Céreq tisse un véritable 
réseau de compétences sur l’ensemble de la France.  

Le centre associé de Caen est intégré dans le Lasmas-
Institut du Longitudinal, unité de recherche du CNRS, 
implantée à Paris et à Caen, associée à l’EHESS et à 
l’université de Caen. Le centre est dirigé par Alain 
DEGENNE, en alternance avec Yvette GRELET. Deux 
dominantes caractérisent ses domaines d’expertise : la 
micro-sociologie du marché du travail, les données 
longitudinales et leur analyse. 

 
Centre associé du Céreq 
Lasmas-IdL, MRSH, 
Université de Caen, 14032 Caen cedex 
E-mail : degenne@mrsh.unicaen.fr 

grelet@mrsh.unicaen.fr 
Tel : 02 31 56 62 01 / 65 54 
Fax : 02 31 56 62 06 
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Du lundi au vendredi, 10h-12h et 14h-17h 
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E-mail : chuiton@mrsh.unicaen.fr 
Tel : 02 31 56 62 07 

Réservation des  
salles de réunion de la MRSH 

auprès de Catherine CHAUSSEPIED 
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Exposition du 19 janvier au 28 février 2003 à la MRSH de Caen 
Entre nomades et sédentaires : 

une région aux confins du Croissant fertile 
proposée par la Maison de l’Orient Méditerranéen de Lyon 
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Les Maisons des Sciences de l’Homme 
 Le Réseau  

 Les localisations 
 Les activités 

 Les publications 
Maison de la recherche en sciences humaines de Caen, 2002 


