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Éditorial 
La Maison de la Recherche en Sciences Humaines est-elle devenue trop petite ?  
Il est un fait que, depuis son ouverture au printemps 1995, sa fréquentation n’a cessé de 
croître (par exemple, le nombre de postes de travail, de 116 en 1996, est aujourd’hui de 
277). Une vingtaine de demandes de bureaux ne peuvent être satisfaites. Elles émanent de 
pôles pluridisciplinaires, d’équipes non hébergées dans la Maison ou dont l’espace ne 
correspond plus aux besoins. D’un côté cela est satisfaisant : nos disciplines s’engagent de 
plus en plus dans des processus de travail collectif, de présence dans les laboratoires au 
contact des autres collègues, des ingénieurs, des techniciens, des administratifs et des 
étudiants. Sans méconnaître la valeur et l’intérêt du travail individuel (une grande partie de 
nos lectures, de nos réflexions, de notre écriture ne peut se faire que dans le calme d’un 
bureau personnel ou d’une bibliothèque), cette présence dans la Maison est un élément 
incontestable d’efficacité et de visibilité de nos recherches. D’un autre côté il faut trouver les 
moyens de répondre à ces demandes. La première réponse est dans l’optimisation de 
l’occupation des locaux : la direction a déjà procédé à plusieurs réorganisations, elle 
continuera à le faire sous le contrôle du Comité Scientifique et avec l’accord du Conseil de 
Gestion. Nul n’est «propriétaire» de son bureau et il faut à tout prix éviter les 
«sédimentations» stériles. La deuxième réponse est à chercher à l’extérieur. C’est pourquoi la 
direction promeut depuis près d’un an auprès des autorités compétentes un projet 
d’extension de la Maison. Elle permettrait de répondre aux besoins de bureaux évoqués ci-
dessus, mais aussi de construire un petit amphithéâtre qui soulagerait la «sur-occupation» 
actuelle des salles de réunion et accueillerait les colloques ou séminaires qui doivent pour le 
moment chercher d’autres lieux dans l’Université. A l’extension architecturale est associé un 
projet de création d’un Centre de Réalité Virtuelle pluridisciplinaire destiné à répondre aux 
besoins de nos disciplines dans ce domaine (reconstitution archéologique, archéologie des 
paysages, environnements virtuels en sciences cognitives…), mais ouvert aussi aux autres 
sciences (neuropsychologie, physique...). L’extension matérielle ne peut aller sans le 
développement des moyens humains. Le CNRS nous a déjà accordé pour 2003 la création 
d’un poste d’ingénieur d’études en informatique (administrateur système et réseaux). Cette 
création, associée au poste d’ingénieur d’études affecté par l’Université sur le même profil 
en 2002 (Ronald MINOT), nous permet de reconstituer la cellule informatique de l’Unité 
Mixte de Services. Nous souhaitons, pour répondre à l’ensemble des besoins croissants dans 
les divers domaines de l’informatique (surtout dans la perspective de la création d’un 
Centre de Réalité Virtuelle), que cette première étape soit suivie de la création de deux 
postes de techniciens (l’un par l’Université, l’autre par le CNRS). Les équipes ne sont pas 
oubliées : dans le cadre de la politique de regroupement et de mutualisation des moyens 
engagée par le département SHS du CNRS, nous demandons pour 2003 un poste de 
technicien (secrétaire-gestionnaire) qui serait pour l’essentiel affecté aux économistes 
(GEMMA), seule équipe CNRS de notre Maison à ne pas encore disposer de ce type d’aide. 

Philippe FLEURY, Directeur de la MRSH 



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

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

Equipe Textes, Histoire, Langages 
 

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

 

8 au 12 octobre 2003 
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 

 

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

 

17 octobre 2003 
Université de Caen, MRSH 

Opéra et société 
dans le monde anglophone 

Journée d’études organisée par  
Équipe Littérature et civilisation des pays de langue anglaise 

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 

 

20 et 21 novembre 2003 
Université de Caen, MRSH 

Shakespeare 
Responsable : Isabelle SCHWARTZ-GASTINE 

Equipe Littérature et civilisation des pays de langue anglaise 
et la Société Française Shakespeare 

 

Contact : Isabelle SCHWARTZ-GASTINE 
Tel : 02 31 56 56 14 
E-mail : isabelle.schartz-gastine@wanadoo.fr 
Web : http://wwwunicaen.fr/mrsh/anglais/ 

 

APPEL  A  COMMUNICATION 
9-12 septembre 2004 

Abbaye de Flaran, Gers 
Déplacements de troupeaux, transhumance 

et estivage du Néolithique au XXIe siècle 
Colloque organisé par  

l'Association d'Histoire des Sociétés Rurales, 
le Seminario Español de Historia Agraria 
et l'Association des Rencontres de Flaran  

 

D epuis quelques années, les études sur la transhumance se 
sont multipliées, tant au-delà qu'en deçà des Pyrénées. Un 

premier bilan de la question paraissait donc s'imposer.  

L'association d'Histoire des Sociétés Rurales et le Seminario Es-
pañol de Historia Agraria ont chacun mis en place un comité 
scientifique et d'organisation de ce colloque. Du côté français, ce 
comité comprend : Franck BRECHON, docteur, Université Lyon 
2, médiéviste ; Francis BRUMONT, Pr, Université Toulouse 2, 
moderniste ; Emmanuel GARNIER, MC, Université de Caen, mo-
derniste (secrétaire scientifique du colloque) ; Pierre-Yves LAF-
FONT, MC, Université du Mans, médiéviste (secrétaire scientifi-
que du colloque) ; Philippe LEVEAU, Pr, Université de Provence, 
antiquisant ; Jean-Marc MORICEAU, Pr, Université de Caen, mo-
derniste, Président de l'AHSR ; Mireille MOUSNIER, Pr, Univer-
sité Toulouse 2, médiéviste, coordinatrice des Rencontres de Fla-
ran (Bien évidemment, ce comité n'est pas clos et reste ouvert à tout cher-
cheur souhaitant s'investir dans le colloque). 

L'espace géographique pris en compte pour ce colloque com-
prend toute l'Europe ainsi que le versant méridional du Bassin Mé-
diterranéen, en considérant qu'environ 1/3 des communications 
pourront être consacrées à la Péninsule Ibérique, 1/3 à la France, 
le dernier 1/3 étant réservé aux autres régions de la zone d'étude. 
Sept sous-thèmes susceptibles d'être traités durant ces journées ont 
été retenus :  

1/ Définition et identification 2/ Territoires, sites, espaces 3/ Organisa-
tion et acteurs 4/ Types d'élevage, catégories animales 5/ Déplacements, 
itinéraires 6/ Transhumance et aménagement de l'espace 7/ Mythes et 
images de la Transhumance  

Les actes du colloque Déplacements de troupeaux, transhumance et 
estivage du Néolithique au XXIe siècle seront publiés dans le cadre de 
la collection de Flaran. 

Toute proposition de communication est à adresser, avant le 15 
février 2003 (dernier délai),  

- à Pierre-Yves Laffont (Les Prés Communaux 38 190 LES 
ADRETS ; py.laffont@wanadoo.fr)  

- ou à Emmanuel Garnier (12 rue du Vieux Pont 14480 LE 
FRESNE-CAMILLY ; Emmanuel.Garnier4@wanadoo.fr). 

Pour pouvoir être examinée par le Comité Scientifique, celle-ci 
devra être impérativement accompagnée d'un résumé d'environ 
2000 à 3000 signes. 

Vous remerciant de l'attention que vous voudrez bien porter à 
cet appel, en y répondant vous-même ou en diffusant l'information 
autour de vous, veuillez agréer, cher(e) collègue, nos meilleures sa-
lutations ruralistes. 

Pour le Comité Scientifique, 
Emmanuel Garnier et Pierre-Yves Laffont 

Colloques  
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18 octobre 2003 
Université de Caen, MRSH 

Inhumations et édifices religieux au 
Moyen Âge entre Loire et Seine 

Table ronde organisée par le Centre de recherches archéologiques 
et historiques médiévales - CRAHM 

 Responsables : Claude LORREN, Armelle ALDUC-LE BAGOUSSE 

D ans le cadre de son programme de recherche 
"Constructions de l'espace et dynamiques territoriales 

dans l'Europe du Nord-Ouest", le Centre de Recherches 
Archéologiques et Historiques Médiévales a engagé depuis 
2000 une réflexion collective et pluridisciplinaire sur les 
inhumations en contexte religieux à l'intérieur ou à proximité 
immédiate du sanctuaire au sein d'un groupe de travail où se 
rencontrent régulièrement des chercheurs appartenant aux 
différents organismes culturels régionaux (SDAC, SRA, 
INRAP, Université, CNRS). 

La table ronde (dix communications), ouverte au public, sera 
l'occasion de présenter un premier état des travaux entrepris 
en Normandie et d'élargir les perspectives par des 
comparaisons avec les régions limitrophes autour d'un thème 
commun : l'organisation des espaces funéraires par rapport 
aux espaces religieux. Différentes sources documentaires 
seront confrontées : histoire, archéologie, épigraphie, données 
textuelles, anthropologie, paléopathologie…  

Contact : Tel. : 02 31 56 57 07, Fax : 02 31 56 54 95 
E-mail : crahm.alduc@unicaen.fr 
Web : http://www.unicaen.fr/crahm/ 

 

9 au 11 octobre 2003 
Université de Caen, MRSH 

Saint-Evremond en son temps 
et dans le temps 

Colloque international organisé par 
l’équipe Textes, Histoire, Langages - THL 

 Responsable : Suzanne GUELLOUZ 

I l s’agit de célébrer le tricentenaire de la mort de Saint-
Evremond, auteur normand du XVIIe siècle (il est en effet 

né à Saint-Denis-du-Gast, dans le Cotentin). Le succès 
rencontré par le colloque international qui, sous ma 
responsabilité, a été organisé en septembre 1998 à Cerisy-la-
Salle par notre Université, dont les actes ont été publiées par 
les PUC, m’a semblé pouvoir justifier un projet qu’en 
proposant des sujets de communications ont aussitôt 
cautionné différents collègues exerçant dans des universités 
étrangères (Vancouver, Dublin, Cap Town, Naples) et 
françaises (Paris IV, Versailles, Rennes, Rouen…). Nous nous 
proposons, tout en revenant sur certains des thèmes abordés 
par Saint-Evremond et tout en continuant à réfléchir sur les 
différentes formes qu’a empruntées son écriture, d’envisager 
les diverses palettes de ce que l’on peut appeler sa postérité. 

Contact : Tel./Fax : 01 42 28 29 29 
E-mail : azzedine.guellouz@free.fr 
Web : www.unicaen.fr/mrsh/thl 
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10 octobre 2003 
Université de Caen 

Corps réel et corps imaginaire 
dans les mondes ancien et moderne 

Journée d’études organisée par le Centre d’études et de recherche 
sur l’antiquité - CERLA 

Responsable : Bernard DEFORGE 

L ’équipe « Mythe et psyché » du CERLA, dirigée par les 
professeurs Bernard DEFORGE, Professeur de langue et 

littérature grecques, et Jacquy CHEMOUNI, professeur de 
psychopathologie, mène depuis trois ans des travaux de 
recherche sur le thème suivant : « Le statut et l’image du corps 
dans la mythologie et la littérature grecques : corps réel et 
corps imaginaire ». Selon la méthodologie propre à cette 
équipe, ces travaux, basés sur une approche pluridisciplinaire 
(antiquisants, psychologues-psychanalystes et sociologues), se 
développent à travers des séminaires bimestriels et sont publiés 
dans la revue Kentron. 
Pour clore ce cycle d’études, l’équipe organise la rencontre du 
10 octobre 2003, en ouvrant la réflexion à d’autres mondes 
que le monde grec ancien, et plus particulièrement aussi au 
monde moderne. Il s’agira en outre d’une journée 
internationale. 
Pour illustrer cette double orientation, sont déjà prévues les 
interventions de Lician BOIA, Professeur à l’univesité de 
Bucarest, spécialiste de l’Histoire de l’imaginaire et des mythes 
contemporains, György KARSAÏ, Professeur à l’université de 
Pecs (Hongrie), spécialiste en Langues et littératures indo-
européennes, Patrick SAURIN, chercheur à l’EHESS, 
spécialiste des sociétés méso-américaines. 
 
Web : www.unicaen.fr/mrsh/cerla 

 

3 et 4 octobre 2003  
Musée maritime de l’Île de Tatihou 

Les nourritures de la mer 
Colloque organisé par 

le Centre de recherches en histoire quantitative - CRHQ 
et le Musée maritime de Tatihou 
Responsable : André ZYSBERG  

Contact : 
Tel. : 02 31 56 62 46 
E-mail : zysberg@wanadoo.fr 
Web : www.unicaen.fr/mrsh/crhq 

 



18 et 19 septembre 2003 
Université de Caen 

Tradition et création 
Colloque international organisé par le 

Groupe de recherche en études irlandaises 
Responsables : Thierry DUBOST, Anne-Catherine LOBO 

E n choisissant de nous intéresser aux rapports entre 
tradition et création en Irlande, nous avons pour objectif 

de cerner au plus près la tension dynamique qui s’exerce entre 
ces deux pôles, tant sur le plan de ce que l’on entend 
habituellement par création (littérature, cinéma, musique, arts 
graphiques) que sur le plan de nouvelles manifestations du 
social et du politique. On connaît le poids des traditions dans 
la société irlandaise. On s’interrogera donc sur les interactions 
entre les traditions et les créations contemporaines, sur la 
nécessité de mutations en Irlande, avec les implications que 
l’on entrevoit au niveau artistique ou/et politique.  
Contact :  
Tel./Fax : 02 31 56 59 04 
E-mail : Dubost@cte.unicaen.fr 
Web :  http://www.unicaen.fr/mrsh/irlandais/ 

 

8 au 10 septembre 2003 
Université de Caen, MRSH 

Faculté de Sciences Economiques et de Gestion, 
Bâtiment Droit 

13èmes journées SESAME 
Séminaire d’études et de statistiques 

appliquées à la modélisation en économie 
Colloque organisé par le Groupe d’économie mathématique et de 

microéconomie appliquée - GEMMA 
Ecole Doctorale Economie Gestion Normandie 

Responsable : Bernard FRANCK 

L 'objectif de ces journées est de faire interagir des 
doctorants et jeunes chercheurs avec des chercheurs 

confirmés autour de toutes les questions relevant de la 
modélisation en sciences économiques et de gestion, aux 
niveaux théorique, méthodologique et appliqué. Des 
communications pourront être particulièrement consacrées à 
l'économie industrielle, l'économie du bien-être, l'économie 
sociale, l'économie de l'environnement ainsi qu’à la 
modélisation macroéconomique. 
Ce séminaire est un lieu privilégié de discussion et de 
confrontation pour les jeunes chercheurs orientés vers la 
modélisation et souhaitant faire connaître leurs travaux. 

Contact :  
Tel. : 02 31 56 57 06, Fax : 02 31 56 64 90 
E-mail : ogier@econ.unicaen.fr 
Web : 
http://www.unicaen.fr/unicaen/ufr/eco/3ecycle/gemma/
gemmaindex.html 
http://www.unicaen.fr/unicaen/ufr/eco/3ecycle/edoctorale/
eindex.html 
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25 au 27 septembre 2003 
Université de Caen, MRSH 
Dialogue des cultures - 

 Choc des civilisations ? 
Colloque international organisé par 

l’équipe Voi(es)x de l’exil et des migrations  
Responsable : Fawsi BOUBIA 

A près avoir contribué à l’organisation à Caen d’un 
congrès sur le thème « Seuils, limites et marges », dont 

les actes viennent d’être publiés chez l’Harmattan, l’équipe de 
recherche « Voi(es)x de l’exil et des migrations » organisa du 
26 au 28 septembre 2002 un colloque international ayant 
pour titre « Exil et migration : Histoire et actualité d’un 
phénomène universel ». Les actes de ce dernier colloque sont 
en cours de publication dans les Documents de la MRSH. 

Le thème de cette année tournera autour de la 
problématique des contacts culturels et de ce qu’ils peuvent 
engendrer comme phénomènes aussi bien chez les exilés/
immigrés qu’au sein de la « société d’accueil ». Beaucoup 
d’écrivains des littératures de l’exil ou de l’immigration ont 
thématisé les différents cas de figure issus de la relation entre 
deux ou plusieurs cultures, et c’est la transposition poétique et 
littéraire de ces expériences, souvent individuelles, dans 
quelques littératures occidentales et orientales qui sera au 
centre des investigations des intervenants. 

Fidèle à sa vocation interculturelle et interdisciplinaire, 
notre équipe de recherche accordera également une place 
importante aux approches philosophique, sociologique et 
historique du dialogue des cultures, dans l’espoir de pouvoir 
reconstruire et analyser les expressions et cheminements de 
l’exil et des migrations. Elle se propose d’enquêter sur les 
différents modes de contact, d’échange, d’adoption, et 
d’intégration, mais aussi de choc, de rejet, de conflit et 
d’exclusion liés étroitement aux phénomènes de l’exil et des 
migrations. 

Il ne s’agit pas de tomber dans le piège du darwinisme 
civilisationnel d’un Huntington qui a ses origines dans 
certaines idéologies du 19e et 20e siècles et de considérer les 
civilisations comme des entités plus ou moins monolithiques 
et l’histoire comme le théâtre de leurs affrontements dont 
l’issue ne peut être autre chose que l’asservissement ou 
l’élimination de l’altérité, mais de porter un regard critique sur 
l’histoire et l’actualité à la lumière de cette idée de « paix 
perpétuelle » développée par Kant dans sa philosophie de 
l’histoire, et qui nous incite à œuvrer pour l’institution d’une 
société d’Etats libres, seule capable de leur garantir de pouvoir 
transcender un jour ce stade du « bellum omnium contra omnes », 
que certains ont tendance à perpétuer. 

Contact : Fawsi BOUBIA  
Université de Caen, Esplanade de la Paix, 14032 Caen 
Tél. / Fax : 02 31 56 57 73 
E-mail : boubia@wanadoo.fr 
Web : www.unicaen.fr/mrsh/exil 

 



20 au 23 août 2003 
Université de Caen, Amphi Tocqueville 

Progress in Motor Control IV : 
Motor control and learning 

over the life span 
Congrès international organisé par le centre de recherches en 

activités physiques et sportives - CRAPS 
Responsable : Pr. Francis G. LESTIENNE 

L e congrès international  « Progress in Motor Control IV» 
permet de consolider les cadres théoriques et empiriques 

qui sous-tendent la recherche actuelle sur le contrôle moteur 
et la réadaptation. Le thème qui a été choisi est une fenêtre 
ouverte sur la pluridisciplinarité. En effet, les chercheurs 
œuvrant dans les différents domaines du contrôle moteur 
n’ont pas souvent l’occasion d’échanger leurs résultats et leurs 
idées entre eux ou avec des chercheurs d’autres spécialités. 
Pour en venir à une meilleure compréhension du contrôle 
moteur, la communication doit s’établir entre biomécaniciens, 
neurophysiologistes, neuroscientistes, neurologues, 
psychologues et professionnels de l’apprentissage. Par ailleurs 
un hommage particulier sera rendu au mathématicien et 
philosophe Jules Henri Poincaré qui, dans ses travaux en 
philosophie des sciences, a proposé de nombreux thèmes sur 
le contrôle moteur. 

Contact : Francine THULLIER 
Tel. : 02 31 56 62 58, Fax : 02 31 56 72 72 
E-mail : scatpmciv@mrsh.unicaen.fr 
Web : http://www.pmciv.unicaen.fr 

 

D ifférentes catégories sémantiques spécifiant un point de 
vue sur le déroulement ou la réalité d’une action, d’un 

événement ou d’une situation, telles que l’aspectualité (à ses 
différents niveaux : phase, mise en ordre d'événements, visée), 
la temporalité, les modalités et les diathèses sont exprimées 
dans de nombreuses langues par des constructions verbales 
plus ou moins figées et à caractère périphrastique. En français 
venir de INF, être en train de INF, s’efforcer de INF, se voir INF, se 
faire INF, etc entrent dans ce type de constructions. 

L’objet du colloque est 

• en premier lieu une réflexion commune sur la possibilité 
d’une définition interlinguistique de ce qu’est une périphrase 
verbale, afin de trier entre ce qui relève de la grammaire et ce 
qui appartient au lexique et peut donc fournir des entrées de 

25 au 28 juin 2003, Université de Caen, MRSH et Amphi Tocqueville 
Les périphrases verbales 

Colloque organisé par le Centre de recherches interlangues sur la signification en contexte - CRISCO 
Responsables : Nicole LE QUERLER (CRISCO) et Hava BAT-ZEEV SHYLDKROT (Université de Tel Aviv) 

dictionnaires de langue générale ou de langue de spécialité, de 
dictionnaires bilingues ou de dictionnaires de synonymes  
• et en second lieu l’analyse des propriétés attachées à ces 
constructions, relatives au figement lexico-syntaxique par 
grammaticalisation, et à la dérivation sémantique, voire à la 
désémantisation. 

Les études proposées pourront être d'orientation synchronique 
ou diachronique, et porter sur une seule langue ou sur plusieurs 
langues. Les langues de communication du colloque seront le 
français et l'anglais. 

Contact :  
E-mail : colloque.periphrases@crisco.unicaen.fr 
Web : www.crisco.unicaen.fr/ 

Colloques  
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19 et 20 septembre 2003 
Université de Caen, Espace 2000 

Colloque annuel 
de linguistique allemande 

Colloque international organisé par le Département d’Allemand de 
l’UFR des Langues Vivantes Etrangères 

Avec le soutien du CRISCO  
Responsable : Maxi KRAUSE 

L e colloque traitera la question de linguistique au 
programme de l’Agrégation 2004 (raison pour laquelle 

son titre exact ne peut être précisé qu’après publication du 
programme du concours). Il réunira une grande partie des 
linguistes germanistes de France et des collègues chercheurs de 
l’étranger. Colloque purement scientifique, dont les actes 
seront publiés rapidement par la maison d’édition Stauffenburg 
Verlag (Tübingen/RFA). 

Langue du colloque (contributions et discussions) : 
Allemand  

Contact : Maxi KRAUSE 
Tel. : 02 31 56 57 32, Fax : 02 31 56 54 80 
E-mail : krause@lve.unicaen.fr 

 



22, 23 et 24 mai 2003 
Université de Caen, Amphi 2000  

Réunion annuelle de la Société de 
neuropsychologie de Langue Française 

Congrès international organisé par l’INSERM E218 
Neuropathologie et neuroanatomie fonctionelle 

Responsable : Francis EUSTACHE 
 

L a réunion annuelle de la Société de Neuropsychologie de 
Langue Française a pour but de faire le point sur la 

neuropsychologie des démences. Ce congrès comprend 
plusieurs conférences invitées, des communications orales et 
affichées. Il sera précédé d’un atelier clinique consacré à 
l’évaluation et à la prise en charge des malades atteints d’un 
syndrome démentiel. Le Professeur Endel Tulving, le 
chercheur actuel le plus connu dans le domaine de l’étude de 
la mémoire, donnera une conférence exceptionnelle sur la 
mémoire épisodique et des troubles. 

Contact :  
Tel. : 02 31 47 02 80 – Fax : 02 31 47 02 22 
E-mail : brocquehaye@cyceron/fr 
Web : http://www.ulg.ac.be/neuropsy/snlf/ 

 

16 - 17 mai 2003 
Université de Caen, MRSH 
La poésie de Gœffrey Hill 

et la modernité 
Colloque international organisé par l’équipe de recherche 
en littérature et civilisation des pays de langue anglaise 

Responsables scientifiques : René GALLET, Jennifer KILGORE 
 

Contact : Jennifer KILGORE 
E-mail: kilgore@lve.unicaen.fr 
Web : www.unicaen.fr/mrsh/anglais 

Voir Lettre MRSH n°70 

 

15 au 17 mai 2003 
Université de Caen 

Le législateur et la loi 
dans l’Antiquité grecque et romaine 

Colloque international organisé par le Centre de recherches 
en histoire quantitative - CRHQ 

Responsable scientifique : Pierre SINEUX 
 

Contact : Pierre SINEUX 
Tel. : 02 31 56 57 98, Fax : 02 31 56 56 12 
E-mail: Pierre.Sineux@aol.com 
Web : www.unicaen.fr/mrsh/crhq 

 

14-16 mai 2003 
Université de Caen, Fac de Sces, Bât. Droit 

Turgot (1727-1781), notre contemporain ? 
Économie, Administration et Gouvernement 

au Siècle des Lumières 
Colloque international 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 
Responsable : Monique DUCOMPS  

Contact : 
Tel. : 02 31 56 57 06, Fax : 02 31 56 64 90 
E-mail : ogier@econ.unicaen.fr 
Web : http://www.unicaen.fr/unicaen/ufr/eco/sceco.shtml 

 
Voir Lettre MRSH n°69 

 

Colloques  
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13 et 14 juin 2003 
Université de Caen 

Lieux de pouvoir au Moyen Âge 
Table ronde interrégionale organisée par le Centre de recherches 

archéologiques et historiques médiévales - CRAHM 
Responsable : Anne-Marie FLAMBART-HERICHER 

 

L a vie administrative, culturelle, religieuse, sociale et 
économique, s’organise au Moyen Âge comme 

aujourd’hui à partir de divers lieux de pouvoir. L’objectif du 
groupe de travail qui se penche sur ces questions au sein du 
CRAHM est de tenter de faire émerger la nature de ces 
différents pouvoirs, les moyens dont ils disposent et la manière 
dont ils s’imposent. Plusieurs thèmes de réflexion abordés au 
sein de l’équipe de Caen serviront d’orientation aux 
discussions de la journée : Quel est le rôle de la ville capitale et 
l’étendue de son rayonnement ? Quel est le rôle des 
établissements religieux : églises, abbayes et de ceux qui sont à 
leur tête, comme les abbés ? Quel est le rôle du château, au 
sein de territoire ou sur la frontière, quelle est la fonction de la 
résidence aristocratique laïque, quel est l’impact du pouvoir 
seigneurial sur l’économie ? On s’interrogera enfin sur le rôle 
culturel des différents centres de pouvoir et sur les 
phénomènes de permanence ou discontinuité de ces centres. 
Les réflexions de cette journée appuyées sur des données 
archéologiques et historiques définiront des axes prioritaires 
de discussion et d’étude qui serviront de base pour 
l’organisation d’un colloque international en 2005. 

Contact : Anne-Marie FLAMBART-HERICHER 
Tel. : 02 31 56 59 19 – fax : 02 31 56 54 95 
E-mail : crahm.flambard@unicaen.fr 
Web : http://www.unicaen.fr/crahm/ 

 



31 mars et 1er avril 2003 
IAE de Caen Basse-Normandie 

2ème colloque Société et consommation 
Colloque organisé par Caen Innovation Marché Entreprise - CIME 

Responsable scientifique : Joël BREE 
 

L e colloque cherche à regrouper et à présenter les travaux 
nationaux correspondant à des études originales sur la 

consommation en tant que phénomène social (de type 
Consumer Research ou Consumption Studies). 

Ce positionnement vers l’appréhension et la compréhension 
d’une culture de consommation favorise, notamment, une 
approche pluridisciplinaire du marketing, à travers l’utilisation 
des apports de la sociologie, de l’anthropologie ou de 
l’ethnologie. 

Les champs et les approches pouvant faire l’objet d’une 
communication sont volontairement divers et variés. A titre 
indicatif, et sans qu’il s’agisse ici d’une liste exhaustive, les 
communications porteront sur les thèmes suivants : 
comportement d’achat, prise de décision en matière de 
consommation, fréquentation et animation des points de 
vente, applications marketing à de nouveaux domaines de 
consommation (loisirs, culture, sport…), consommation de 
services sociaux ou publics, consommation et postmodernité. 

Contact :  Joël BREE 
Tel : 02 31 56 66 71 – fax : 02 31 56 65 01 
E-mail : bree@econ.unicaen.fr 

 22 au 25 avril 2003  
Université de Caen, Campus 2, Côte de Nacre 

2èmes Rencontres de BIBLIO-FR 
Colloque international organisé par 

la Bibliothèque universitaire de l’Université de Caen 
Responsables : Hervé LE CROSNIER, Sara AUBRY 

 

P ermettre aux participants du forum électronique BIBLIO-
FR de se rencontrer et d'échanger autour des thèmes liés 

aux évolutions des métiers du livre, des bibliothèques et de la 
documentation. 

Le réseau internet, la numérisation des documents, les 
nouvelles formes d'organisation sociale de la circulation des 
oeuvres sont au coeur des préoccupations des professions 
d'intermédiaires de la lecture socialisée. L'avenir de ces 
professions, la place du service public de la lecture sont des 
enjeux essentiels pour comprendre les évolutions concernant 
l'expansion de la connaissance, l'utilisation démocratique de 
l'information et l'accès à l'éducation pour tous. 

Contact :  
Tel. : 02 31 56 73 76, Fax : 02 31 56 73 30 
E-mail : bibliofr@info.unicaen.fr 
Web : http://biblio-fr.info.unicaen.fr 

 

Vendredi 28 mars 2003  
Université de 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 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 dirigée 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. 

Web : www.unicaen.fr/mrsh/irefi 

 

Colloques  
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20 et 21 juin 2003 
Université de Caen, MRSH  

Proust en Italie 
Colloque organisé par l’équipe 

Identité, Représentations, échanges - France-Italie - IREFI 
Responsable : Viviana AGOSTINI-OUAFI 

 

L es modalités de la réception de l’œuvre de Proust dans la 
péninsule italienne n’ont jamais fait l’objet d’une 

réflexion approfondie et interdisciplinaire de la part des 
universitaires français, alors que la plupart des écrivains et des 
critiques littéraires italiens du XXe siècle ont lu ou bien 
commenté l’œuvre de Proust. Cette lecture a profondément 
influencé leur conception de la littérature ainsi que leur 
pratique de l’écriture littéraire.  

La rencontre organisée réunira des italianistes, des 
francisants et des comparatistes. Elle comblera une lacune en 
France, en se penchant sur les deux volets de la réception 
italienne de l’œuvre de Proust : l’interprétation de la critique 
d’une part, et l’influence de cet immense écrivain français sur 
la conception de la littérature et la pratique de l’écriture des 
auteurs italiens. 

Contact : Viviana AGOSTINI-HOUAFI 
Tel. : 02 31 74 44 65 
E-mail : v.agostini@wanadoo.fr 
Web : http://www.unicaen.fr/mrsh/irefi 

 



14 mars 2003  
Université de Caen, MRSH 

Une vie baroque de Sainte Thérèse : 
aux frontières entre image et texte 

Colloque organisé par le Laboratoire d’études italiennes, 
ibériques et ibéro-américaines - LEIA 

Responsable scientifique : Nicolas MOLLARD 
 

L e projet est de réunir plusieurs conférenciers, lors d’une 
journée unique, autour d’une biographie française de 

Thérèse d’Avila du XVIIe siècle. L’œuvre en question est 
particulière puisqu’elle est composée de textes (sonnets, odes 
latines, abrégés de l’histoire, réflexions morales) et de gravures 
(au nombre de 55), et qu’elle laisse justement la plus belle part 
à ces gravures qui servent d’axe à l’ouvrage, les différents textes 
(55 sonnets, 55 odes, 55 abrégés…) venant les commenter. 

Les thèmes abordés seront, entre autres, le Carmel et 
Thérèse d’Avila en France et en Normandie au XVIIe siècle, 
l’hagiographie et la gravure religieuse en tant qu’outils 
pédagogiques et apologétiques, les rapports entre texte et 
image, la réception de l’œuvre aujourd’hui, ou encore le 
stéréotypes féminins et les canons de sainteté à cette époque. 

La journée servira de cérémonie inaugurale à l’exposition de 
l’œuvre et d’un sélection de gravures qui se tiendra à la 
Bibliothèque Droit-Lettres de l’Université de Caen du 14 mars 
au 28 avril 2003. 
Contact :  Nicolas MOLLARD 
Tel. : 02 31 77 30 90 
E-mail : nicolasmollard@worldonline.fr 
Web : http://www.unicaen.fr/mrsh/leia 

 13 au 15 mars 2003  
IMEC, Abbaye d’Ardenne 

L’invention et l’archive 
Colloque international organisé par le Centre d’études et de 

documentation sur les arts du spectacle - CREDAS 
Responsables scientifiques : Vincent AMIEL, Gérard-Denis FARCY 

 

L ’histoire cristallise souvent les effets de création dans 
l’œuvre achevée. Mais autour de celle-ci, en deçà et au 

delà, il y a des brouillons, des ébauches, des notes, des 
repérages, des chutes, autant de traces ineffaçables, voire 
irremplaçables. Rassemblées, conservées, méditées, ces traces 
peuvent encore solliciter l’invention. Outrepassant leur statut 
heuristique, elles révèlent même parfois une puissance 
nouvelle : les notes engendrent un spectacle, les photographies 
font naître un texte, les croquis s’animent. 

C’est à ce recyclage que nous voudrions nous intéresser 
d’abord, à cette vitalité des archives et de ces bribes de 
mémoire, réapprivoisées, recomposées, nées à nouveau en 
quelque sorte. Dans l’imaginaire ou sur des rayonnages, 
archives intimes ou publiques, notes éparses ou documents 
constitués, qu’en est-il de leur pouvoir, de leur énergie propre, 
de leur capacité à éclairer l’œuvre, et plus encore à faire œuvre 
une seconde fois ? 
Contacts :   
Gérard-Denis FARCY  
Tel. : 02 31 43 71 22  
E-mail : gerard.farcy@libertysurf.fr 
Vincent AMIEL 
Tel. : 02 31 73 24 22 
E-mail :  amielvincent@aol.com 
Web : http://www.unicaen.fr/mrsh/credas 

 

13 et 14 mars 2003  
Université de Caen Amphi 2000 et Espace 2000 

Grossesse, émotions et comportements 
Le retentissement sur l’enfant 

VIème congrès de la Société Marcé Francophone 
Association francophone pour l’étude 

des pathologies psychiatriques puerpérales et périnatales 
Comité d’organisation 

(Responsables scientifiques caennais : Dr DAYAN, CHRU Caen et 
Jacquy CHEMOUNI, Laboratoire de psychologie cognitive et 

pathologique) 
 

L es principaux thèmes abordés sont les suivants : 
    - Assistance médicale à la procréation 

            - Interruption volontaire de grossesse 
            - Hostilité contre le fœtus 
            - Usage et abus de toxiques 
            - Troubles du comportement alimentaire 
            - Grossesse et troubles psychiques 

Contact :  Martine ECOLASSE 
Tel. : 02 31 56 58 25 
E-mail : ecolasse@admin.unicaen.fr 
Web : http://www.unicaen.fr/mrsh/lpcp 
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Colloques  

28 mars 2003 
Université de Caen, Bât. Lettres, salle du conseil 

Cinquante ans après la mort de Staline : 
Témoignages et recherches 

Colloque international organisé par le Département d’études slaves, 
le pôle pluridisciplinaire Identités-Mémoire (Nation) 

et la Fondation pour la mémoire de la Shoah 
 

PROGRAMME 
10h30 : Michel NIQUEUX (Caen) : Présentation 
10h45 : Arcadi VAKSBERG (Paris, Moscou) : Être jeune sous 

Staline 
14h : Nicolas WERTH (Paris) : Repenser la Grande Terreur (1937-

1938) à la lumière de la documentation nouvelle 
15h30 : Simon MARKISH (Genève), Arcadi VAKSBERG : Staline et 

les Juifs 
Débat introduit par Boris CZERNY (Caen) 
17h : Bernard BECK (Caen) : L’architecture stalinienne entre passé 

et utopie (diapositives) 
 
Web : http://www.unicaen.fr/mrsh/identité 
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20, 21 et 22 mars 2003 
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 
Web : http://www.caen.iufm.fr/colloque_medias/ 

Séminaires 2003 

Séminaire d’Histoire et d’Archéologie 
du Moyen Age 

Responsables : Pierre BAUDUIN, Véronique GAZEAU, 
Claire HANUSSE, Laurence JEAN-MARIE, 

Claude LORREN, François NEVEUX 
Programme du séminaire 2002-2003, 2ème semestre 

 
Mercredi 12 mars 

Joëlle QUAGHEBEUR, Université de Bretagne-Sud / Lorient : En-
tre mythe et histoire : la Bretagne du haut Moyen Âge  

Mercredi 19 mars 
Olivier de la BORDERIE : Les généalogies en rouleau des rois 

d’Angleterre  
Mercredi 26 mars 

John BALDWIN, John Hopkins University, Baltimore, USA : Le Ter-
rier de Pierre du Thillay 

Mercredi 2 avril 
Eric BARRE, Doctorant : Le droit maritime des abbayes de la Seine 

Mercredi 9 avril 
Astrid LEMOINE-DESCOURTIEUX, Doctorante : La frontière nor-

mande de l’Avre (Xe-XIIIe siècle)  
Mercredi 13 mai 

David BATES, Université de Glasgow : Autour de la conquête de 
1066… 

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

Pôle plurisdisciplinaire Risques 
Responsables : Bernard CADET, Yves DUPONT, 

Eliane PROPECK-ZIMMERMAN 
Programme du séminaire 2003 

Normes, seuils, limite, expertise 
 
Vendredi 10 janvier 

A. MORANGE, LASAR : La sécurité routière 
Vendredi 7 mars, 9h-12h, SH006 MRSH 

P. ROUX-CAILLEBOT : L'Institut Européen de Gestion Dynamique 
des Risques 

Vendredi 11 avril, 9h-12h, SH005 MRSH 
J.M. PANOFF : L'expertise, facteur de risque en biologie 
B. CADET: L'expertise en question 

Vendredi 16 mai, 9h-12h 
JM CADOR, P. LE GOUÉE : La norme en Environnement. 

L'exemple de la ressource en eau 
E. PROPECK : Délimitations spatiales en matière de risques indus-

triels 
Vendredi 13 juin, 14h-17h, SH006 MRSH 

Normes, seuils, limites et expertise : Synthèse 
 
Contact :  
Eliane PROPECK-ZIMMERMANN 
Tel. 02 31 56 62 41 
E-mail : propeck@imap.unicaen.fr 
Web : http://www.unicaen.fr/mrsh/risques 

Colloques  



Mars - avril 2003 (1) 
Du lundi 3 mars au mercredi 12 mars  2003 

Date et lieu Organisateur Manifestation Public 

Mardi 4 mars 
9h30-12h30 
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 

Qualité / quantité. Fiabilité et valeur de généralisation des 
protocoles et des données qualitatifs 

 

 
Public 

Mardi 4 mars 
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 
Anne-Marie GRANIE, 

Maître de conférences en sociologie rurale, ENFA Toulouse 
Construction des identités professionnelles de l’éleveur et 

de son épouse dans le Moyen-Atlas 

Projection de film 
Paroles d’éleveurs et de leurs épouses dans l’élevage berbère 

Hélène GUETA, Maître de Conférences 
en géographie rurale, Université de Toulouse Le Mirail 

Le genre dans la construction des territoires et la  
compréhension du développement : stratégies féminines en 

pays bamiléké (Cameroun)  

 
Public 

Vendredi 7 mars 
9h-12h 
MRSH 006 

Pôle pluridisciplinaire Risques 
E. PROPECK-ZIMMERMANN 
B. CADET, Y. DUPONT 

Séminaire 
P. ROUX-CAILLEBOT 

L’Institut Européen de Gestion Dynamique des Risques  

 
Public 

Lundi 10 mars 
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 
Albert DICHY, IMEC et Anne SIMONIN, CRHQ 

Publier dans la « Bibliothèque de la Pléiade »  

 
Public 

Lundi 10 mars 
16h-18h 
MRSH 005 

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

Séminaire 
Frank BISSON 

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

 
Public 

Lundi 10 mars 
17h 
MRSH 

MRSH Caen 
Ph. FLEURY 

Inauguration de l’exposition 
Entre nomades et sédentaires, 

une région aux confins du croissant fertile (Syrie) 
Exposition réalisée par la 

Maison de l’Orient et de la Méditerranée de Lyon 

 
Public 

Mardi 11 mars 
9h30-12h30 
MRSH 006 

ED Littératures, cultures et sciences sociales-
DEA Sociologie, Innovation et risques 
Laboratoire d’analyse socio-
anthropologique des risques - LASAR 
Séminaire Méthodologies qualitatives 
Axe Quotidien, ordinaire et intimité - QUOI 
S. JUAN, D. LE GALL 

Séminaire 
 

J. COENEN-HUTHER, 
Professeur à l’université de Genève 

Observation participante et entretien en sociologie 
 

 
Public 

Mercredi 12 mars 
14h-17h30 
MRSH 006 
 

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

Séminaire  
Alain VERGNIOUX 

Peter SCHERFER, Université de Wuppertal 

 
Public 

Activités scientifiques 
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Activités scientifiques 

Mars - avril 2003 (2) 
Du mercredi 12 mars au mercredi 19 mars  2003 

Date et lieu Organisateur Manifestation Public 

Mercredi 12 mars 
17h-19h 
Bât. Sciences SB004 

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

Séminaire 
 

Joëlle QUAGHEBEUR, Université de Bretagne-Sud  
Entre mythe et histoire : la Bretagne du haut Moyen Age 

 
Etudiants 

Jeudi 13 mars 
17h-19h 
MRSH, 006 

Pôle ModeSCoS 
Regards interdisciplinaires sur 
l’activité scientifique - RIAS 

Séminaire 
Nathalie COUSIN-RITTEMARD (Physique) 

Isabelle GRUSAIS (Mathématiques), Université Rennes 2 
Temps, vecteurs et points : 

à propos du théorème de Noether 

 
Public 

Jeudi 13 mars 
Vendredi 14 mars 
Samedi 15 mars 
IMEC 
Abbaye d’Ardenne 

Centre d’études et de documentation 
sur les arts du spectacle  
CREDAS 
G.-D. FARCY, D. PREDAL 

Colloque 
L’invention et l’archive 

Responsables : Vincent AMIEL, Gérard-Denis FARCY 

 
Public 

Jeudi 13 mars 
Vendredi 14 mars 
Amphi 2000 
Espace 2000 

Société MARCE Francophone 
Association francophone pour l’étude 
des pathologies psychiatriques 
puerpérales et périnatales 

Colloque 
Grossesse, émotions et comportement 

Le retentissement sur l’enfant 
Responsables caennais: Dr J. DAYAN, Jacquy CHEMOUNI 

 
Public sur 
inscription 

Vendredi 14 mars 
9h-17h 
Salle du Conseil 

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

Journée scientifique 
 

Role and Reference Grammar 

 
Public 

Vendredi 14 mars 
MRSH 005 

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

Colloque 
Une vie baroque de Sainte Thérèse : 
Aux frontières entre image et texte 
Responsable : Nicolas MOLLARD  

 
Public 

Vendredi 14 mars 
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 
Daiana MANOURY, Université du Havre 

Blanchot et Butor : 
la question généalogique du rêve fictionnel 

 
Public 

Mardi 18 mars 
9h30-12h30 
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 question du temps dans les approches qualitatives et en 
socio-anthropologie : dimensions statiques et dynamiques, 

synchronie/diachronie, récits de vie... 

 
Public 

Mardi 18 mars 
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  
Annie COHEN-SOLAL, Marie-José TRAMUTA 

Traduire la culture II 

 
Public 

Mercredi 19 mars 
14h-17h30 
MRSH 006 
 

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

Séminaire  
Alain VERGNIOUX 

Peter SCHERFER, Université de Wuppertal 

 
Public 

Mercredi 19 mars 
14h30-17h 
Bât. Sciences  
SA 108 

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

Séminaire  
Alain HUGON 

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

 
Etudiants 
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Mars - avril 2003 (3) 
Du mercredi 19 mars au vendredi 28 mars  2003 

Activités scientifiques 

Date et lieu Organisateur Manifestation Public 

Mercredi 19 mars 
17h-18h30 
MRSH, 005 
 

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

Séminaire  
Nicole BELAYCHE 

Directrice à  l’Ecole Pratique des Hautes Etudes, Paris 
Aspects romains des cultes dits orientaux dans la Rome 

d’Auguste aux Sévères 

 
Public 

Mercredi 19 mars 
17h-19h 
Bât. Sciences SB004 

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

Séminaire 
Olivier de la Borderie  

Les généalogies en rouleau des rois d’Angleterre 
 

 
Etudiants 

Jeudi 20 mars 
Vendredi 21 mars 
Samedi 22 mars 
IUFM Caen 

IUFM Basse-Normandie 
A. LE ROUX 

Colloque 
2èmes rencontres inter-IUFM 
Les médias et leurs images 

Emergence de l’image numérique 
dans l’enseignement et la formation 

 
Public 

Vendredi 21 mars 
9h30-17h 
MRSH 006 

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  
Didier LE GALL 

Vulnérabilité de la filiation 

 
Etudiants 

Vendredi 21 mars 
14h 
MRSH 

ED Littératures, cultures et sciences sociales 
Séminaire Capture et analyse du regard 
F. THULLIER, J. VIVIER 

Séminaire  
Pr. Claude BONNET, Université Strasbourg I 

Duplicité du système visuel  

 
Etudiants 

Vendredi 21 mars 
13h30-18h 
Samedi 22 mars 
9h-18h 
MRSH 005 

ED Littératures, cultures et sciences sociales 
Séminaire Représentation, écritures et 
imaginaires de la ville 
Y. VIZCARRA, J.L. LENHOF 

Journées d’étude  
 

Le Monument, la trace en littérature 
et au carrefour des arts 

 
Public 

Mercredi 26 mars 
17h-19h 
Bât. Sciences SB004 

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

Séminaire 
John BALDWIN, John Hopkins University, Baltimore, USA  

Le Terrier de Pierre du Thillay 
 

 
Etudiants 

Jeudi 27 mars 
14h-16h 
MRSH 005 

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

Conférence 
Meri LARJAVAARA, Université de Tampere 

 
Public 

Vendredi 28 mars 
9h30-17h 
MRSH 006 

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 

L’invention de la démesure 

 
Etudiants 

Vendredi 28 mars 
Bât. Lettres, LE 315 
 

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

Journée d’étude  
La poésie italienne en France : 

Traduction et diffusion : quelle poésie pour quels lecteurs ? 
Responsable : Marie-José TRAMUTA 

 
Public 
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Mars - avril 2003 (4) 
Du vendredi 28 mars au mercredi 9 avril 2003 

Activités scientifiques 

Date et lieu Organisateur Manifestation Public 

Vendredi 28 mars 
Bât. Lettres 
Salle du conseil 
10h30-18h 

Pôle pluridisciplinaire Identités-Mémoire 
(Nation) 
M. NIQUEUX 

Colloque international  
Cinquante ans après la mort de Staline 

Témoignages et recherches 
Responsable : Michel NIQUEUX 

 
Public 

Lundi 31 mars 
14h30-16h30 
Bâtiment Sciences A 
SA 108 

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

Séminaire  
Ségolène LE MEN 

Ecole Normale Supérieure et Université Paris X 
L’édition d’art au XIXème siècle 

Yves CHEVREFILS-DESBIOLLES, IMEC 
Les revues d’art et d’architecture  

 
Etudiants 

Lundi 31 mars 
Mardi 1er avril 
IAE Caen 

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

Colloque 
2ème colloque Société et consommation  

Responsable : Joël BREE 

 
Public 

Mardi 1er avril 
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  
Annie COHEN-SOLAL, Marie-José TRAMUTA 

Traduire la culture III 

 
Public 

Mardi 1er avril 
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 
Samuel ARLAUD, Maître de conférences 

en géographie rurale, Université de Poitiers 
Les femmes et l’innovation dans les espaces ruraux 

Alice BARTHEZ, Chargée de recherche en sociologie, INRA 
Les femmes en agriculture à l’intersection 

de la famille et de la profession  

 
Public 

Mercredi 2 avril 
17h-18h30 
MRSH, 005 
 

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

Séminaire  
Jean-Claude ZANCARINI, Professeur à l’ENS des Lettres et 

Sciences Humaines de L’Université Lumière-Lyon II 
Machiavel et le mythe de la République romaine 

 
Public 

Mercredi 2 avril 
17h-19h 
Bât. Sciences SB004 

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

Séminaire 
Eric BARRE  

Le droit maritime des abbayes de la Seine 
 

 
Etudiants 

Lundi 7 avril 
16h-18h 
MRSH 005 

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

Séminaire 
Cécile LE CORROLLER 

Le travail précaire en Basse-Normandie 

 
Public 

Mardi 8 avril 
14h30-17h30 
MRSH 005 

Laboratoire d’analyse socio-
anthropologique des risques - LASAR 
Axes Risques technoscientifiques pour 
l’environnement et pour la santé - RITES 
et Quotidien, ordinaire, intimité - QUOI 
Y. DUPONT, A. HAESLER,  

Séminaire 
 

Gilles-Eric SERALINI 
Professeur de Biologie moléculaire, Université de Caen 

 

 
Etudiants 
Chercheurs 

Mercredi 9 avril 
17h-19h 
Bât. Sciences SB004 

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

Séminaire 
Astrid LEMOINE-DESCOURTIEUX  

La frontière normande de l’Avre (Xe-XIIIe siècle) 
 

 
Etudiants 
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Mars - avril 2003 (5) 
Du jeudi 10 avril au vendredi 25 avril  2003 

Activités scientifiques 

Date et lieu Organisateur Manifestation Public 

Vendredi 11 avril 
9h-12h 
MRSH 005 

Pôle pluridisciplinaire Risques 
E. PROPECK-ZIMMERMANN 
B. CADET, Y. DUPONT 

Séminaire 
Jean-Michel PANOFF 

L’expertise, facteur de risque en biologie  
Bernard CADET 

L’expertise en question  

 
Public 

Vendredi 11 avril 
9h30-12h30 
MRSH 006 

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 

Vulnérabilité de la filiation 

 
Etudiants 

Vendredi 11 avril 
14h 
MRSH 005 

ED Littératures, cultures et sciences sociales 
Séminaire Capture et analyse du regard 
F. THULLIER, J. VIVIER 

Séminaire  
Mauro GAIO 

Suivi du regard dans une lecture 
de documents géographiques composites  

 
Etudiants 

Vendredi 11 avril 
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 
Yinsu VIZCARRA 

Essai et subjectivité à la fin du XVIIIe siècle : 
Nicolas-Edme Rétif et ses Idées singulières 

 
Public 

Mardi 15 avril 
14h30-17h30 
MRSH 005 

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

Séminaire 
 

Jean-Marie PELT 
Directeur de l’Institut Européen d’Ecologie 

 

 
Etudiants 
Chercheurs 

Mercredi 16 avril 
14h30-17h 
Bât. Sciences  
SA 108 

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

Séminaire  
Stéphanie TESIO, doctorante de l’Université de Laval 

à Québec et de l’Université de Caen 
Les observations médicales d’un médecin granvillais 

à Québec (J.-F. Gaultier) à la mi-XVIIIe siècle 

 
Etudiants 

Mercredi 16 avril 
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 

Brigitte GAUVIN 
Le Corps de l’Autre : de la différence à la similarité. 

Deux regards européens sur la découverte 

 
Public 

Jeudi 17 avril 
14h-16h 
MRSH 005 

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

Conférence 
Alain BERRENDONNER, Université de Fribourg 

 
Public 

Mardi 22 avril 
au 
Vendredi 25 avril 
Campus 2 
Côte de Nacre 

 
Bibliothèque de l’Université de Caen 

Colloque 
 

Les 2ème rencontres de BIBLIO-FR 
Responsables : Hervé LE CROSNIER, Sara AUBRY 

 
Public 
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Habilitations à diriger des recherches 

régions cérébrales différentes était 
responsable des troubles des différents 
systèmes de mémoire (Desgranges et al., 
Brain, 1998) et que le dysfonctionnement 
du cortex entorhinal (première région 
touchée par les lésions de la maladie 

L es travaux ont pour objectif de mieux 
comprendre les troubles de la 

mémoire dans les maladies dégénératives 
(maladie d'Alzheimer, démence fronto-
temporale surtout) ainsi que de mettre en 
évidence les régions cérébrales dont le 
dysfonctionnement est responsable de ces 
troubles. A cette fin, nous utilisons des 
paradigmes d'exploration des différents 
systèmes de mémoire (notamment, 
mémoire épisodique,  mémoire 
sémantique, mémoire de travail) et la 
tomographie par émission de positons du 
centre CYCERON. Nous avons ainsi 
montré que le dysfonctionnement de 

Béatrice DESGRANGES 
Les troubles de la mémoire 

dans les maladies dégénératives 
(maladie d’Alzheimer, démence 

fronto-temporale) 
 Sous la direction de Francis EUSTACHE 

Neuropsychologie cognitive et neuroanatomie 
fonctionnelle de la mémoire humaine 
HdR soutenue le 17 décembre 2002 

d'Alzheimer) était impliqué dans les tout 
premiers troubles de la mémoire 
épisodique (Eustache et al., NeuroReport, 
2001; Desgranges et al., Brain, 2002). 
Cette dernière étude suggère également la 
mise en place de mécanismes compen-
satoires lorsque la maladie est plus 
avancée. Les travaux les plus récents 
s'intéressent à des patients qui souffrent 
de troubles isolés de la mémoire et qui, 
pour une part d'entre eux, développeront 
la maladie d'Alzheimer. L'objectif est ici 
d'identifier des marqueurs précoces de la 
maladie (Chételat et al., NeuroReport, 
2002). 

 

A près une thèse sur les sanctuaires et le 
culte d’Asclépios dans le Péloponnèse, le 

dossier présenté réunit divers travaux sur 
différents aspects de la vie dans les 
sanctuaires oraculaires et guérisseurs où 
l’on consulte les divinités par le rite de 
l’incubation. Dans une approche 
résolument historique, il met en valeur 
notamment les relations entre ces cultes 
et les communautés politiques où ils se 
développent (avec le cas en particulier de 
l’Asklépieion de Lébèna et de 
l’Amphiaraion d’Oropos), les pratiques 

culturelles centrées sur le rite de 
l’incubation (dont la signification 
religieuse ne peut émerger que d’une 
étude approfondie des actes rituels 
accomplis avant et après la nuit passée au 
sanctuaire), les fonctions assignées aux 
divinités consultées : l’analyse des récits 
de rêves et des images conduit alors à 
étudier l’articulation entre « pouvoir » et 
« savoir », entre fonction guérisseuse et 
fonction oraculaire.  

Pierre SINEUX 
Des sanctuaires, des rites et des 

rêves dans le monde grec antique. 
Etudes d’histoire 

et de religion grecques 
 Sous la direction de André LARONDE 

Université Paris IV-Sorbonne 
Pierre SINEUX est 

membre du Centre de recherches en histoire 
quantitative - CRHQ 

membre associé du Centre d’études et de 
recherches sur l’antiquité - CERLA 

HdR soutenue le 23 novembre 2002  
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L es documents présentés permettent 
de retracer, à partir des poètes du 

XVIIe siècle et jusqu’aux écrivains 
« irréguliers » du XXe siècle, l’image à 
plusieurs facettes de la culture italienne à 
l’ère des grandes transformations induites 
par le Baroque, le Néoclassicisme et 
l’époque moderne. A travers les textes 
prend forme, se dévoile et affleure l’image 

complexe d’une civilisation que la 
pratique d’une « philologie intégrale » 
s’interrogeant avant tout sur les 
représentations de la société, sur ses 
enjeux et ses dérives, permet de mettre au 
jour de manière de plus en plus précise. 

Angelo COLOMBO 
Recherches d’identité et enjeux 

culturels en Italie (XVIIe-XXe siècles) : 
un parcours entre philologie 

et herméneutique 
 Sous la direction de Silvia FABRIZIO-COSTA 
Laboratoire d’études italiennes, ibériques et 

ibéro-américaines - LEIA 
HdR soutenue le 6 décembre 2002  



acteurs majeurs et quels sont les outils 
pour les construire. 

La description des normes utilise les 
concepts d’action, de temps, d’obligation 
et d’agence. La deuxième partie montre 
comment ces concepts sont formalisés 
dans la littérature (par exemple logique 
temporelle, déontique, de l’action) et 
présente leurs inconvénients majeurs. 
Ensuite, nous proposons un modèle 
temporel pour décrire l’interaction 
normative en expliquant les choix des 
éléments utilisés et nous montrons son 
applicabilité. Le modèle est utilisé pour 
produire les outils nécessaires à la 
construction des SAN : le monitoring des 
comportements des agents, la détection 
des violations, l’ordonnancement 
déontique, la communication normative. 

L e terme agent a été introduit pour 
masquer l’origine diverse des 

participants (produits logiciels ou 
humains) intervenant dans une 
interaction. Un agent est considéré 
comme une boîte noire capable de 
contrôler son comportement. Cette 
propriété, appelée autonomie, est en 
conflit avec la possibilité de contrôler 
l’agent depuis l’extérieur. Dans cette 
thèse, nous proposons la norme sociale 
comme une solution de compromis à ce 
conflit. Une norme a le double rôle 
d’informer quel est le comportement 
désirable et d’influencer les agents pour 
qu’ils l’adoptent. 

La thèse comprend deux parties ; la 
première introduit les concepts, la 
seconde propose les outils. La première 
partie est centrée autour du paradigme de 
la conception sociale des Systèmes Multi-

Agents (SMA). Nous montrons comment 
les notions de dépendance sociale, 
d’organisation et de rôle permettent de 
mieux décrire l’interaction entre agents. 
La notion de norme est définie dans ses 
différentes acceptions : domaine 
juridique, sécurité informatique, systèmes 
distribués, et SMA. Ensuite, nous 
présentons nos choix et nos solutions 
concernant l’interaction normative. Les 
structures architecturales qui en résultent 
sont appelés Système d’Agents Normatifs 
(SAN). Nous montrons quels en sont les 

Tibériu STRATULAT 
Systèmes d’agents normatifs : 

concepts et outils logiques 
 Sous la direction de Patrice ENJALBERT 

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

Pôle ModeSCoS 
Thèse soutenue le 13 décembre 2002 
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Habilitations à diriger des recherches 

Soutenances de thèse 

Trivium et du Quadrivium ; au XIIe siècle 
l’exercice d’un priorat ou d’un office 

L e dossier comporte quatre volumes. 
Le premier consiste en une synthèse 

sur les abbés bénédictins de la 
principauté de Normandie de 911 à 
1204 ; le second est une prosopographie 
des 327 abbés bénédictins de Normandie 
de 911 à 1204. Les notices biographiques 
sont organisées en cinq rubriques (data-
tion des abbatiats ; origines familiales ; 
origines religieuses ; conditions d’accès à 
l’abbatiat ; gesta abbatum). Du Xe siècle à 
la fin du XIIe siècle, les abbés sont issus 
de la haute aristocratie normande ou 
étrangère ; puis ils viennent de la 
moyenne, voire petite aristocratie. Leur 
formation passe par l’école monastique 
où sont enseignées les disciplines du 

Véronique GAZEAU 
Recherches sur l’histoire de la  

principauté normande (911-1204) : les 
abbés bénédictins de la principauté 

normande. Prosopographie des abbés 
bénédictins de la principauté  

normande (essai inédit) : Recueil de 
publications sur l’histoire de la  

principauté normande 
 Sous la direction de Michel PARISSE 
Université Paris I Panthéon-Sorbonne 
HdR soutenue le 14 décembre 2002 

Véronique GAZEAU est membre du Centre de 
recherches archéologiques et historiques 

médiévales - CRAHM 

claustral leur donne une expérience plus 
technique. Les élections abbatiales, mal-
gré les dispositions pontificales, restent 
marquées par l’influence des ducs et des 
grands. Les ducs de Normandie sollicitent 
le conseil d’abbés présents lors de grands 
événements (curia, conflits). Il s’agit d’une 
enquête d’histoire sociale et politique qui 
se veut une contribution à la thématique 
des élites et qui s’inscrit dans les 
recherches menées des deux côtés de la 
Manche sur le monde anglo-normand.  

Le troisième volume contient dix-sept 
articles relatifs à l’histoire de la 
principauté. Le quatrième est un 
mémoire d’ego-histoire. 

 



mécanisme délibératif de l’agent. Avec ce 
principe, nous remplaçons le module de 
contrôle centralisé des architectures 
horizontales par un mécanisme de 
régulation. L’ajout de nouvelles 
compétences ou de nouveaux points de 
vue est facile car elle s’intègre dans 
l’architecture de base du système. 

Trois domaines ont conduit à la 
conception du modèle APA : les agents 
footballeurs dans le cadre e la RoboCup, 
le traitement de la syntaxe des langues 
naturelles et les robots physiques. L’étude 
de ces domaines a donné lieu à la 
réalisation d’une plateforme logicielle 
utilisée dans différentes applications 
portant sur ces domaines. 

L e but de ce mémoire est de présenter 
un modèle d’agent hybride pour la 

conception d’agents situés dans un 
environnement fortement dynamique et 
bruité améliorant les approches hybrides 
classiques qui amènent à des difficultés 
de conception et d’implantation. 

Contrairement aux approches verticales 
classiques dans lesquelles l’agent est 
décomposé en couches superposées 
fonctionnant séquentiellement, un agent 
APA (Anticipation par Perception 
Augmentée) est conçu comme un système 
multi-agents dont l’environnement est la 
représentation du monde que l’agent se 
fait. Un agent APA est composé d’agents 
élémentaires ayant des points de vue 
différents sur la situation courante. Ces 

points de vue sont synthétisés par la 
perception augmentée. 

Tout comme les systèmes d’ILS 
(Instrument Landing System) permettent 
à un pilote d’avion de se poser par temps 
de brouillard sans voir la piste, la 
perception augmentée consiste à ajouter à 
la perception naturelle des informations 
construites pour l’action afin d’orienter le 

François GIRAULT 
L’environnement comme espace 
de cognition dans les systèmes  

multi-agents 
 Sous la direction de Anne NICOLLE 

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

Pôle ModeSCoS 
Thèse soutenue le 6 décembre 2002 

 

Soutenances de thèse 

sociales dans lesquelles sont impliqués les 
sans-abri en tenant compte des spécificités 
des lieux. En associant l’analyse des 
rapports sociaux, des rapports spatiaux 
des sans-abri et le temps, on dégage trois 
binômes : socialisation/spatialisation, 
désocialisation/déspatialisation, re-
socialisation/re-spatialisation. Ces 
processus généraux aident à saisir 
combien les rapports socio-spatiaux 
participent à la construction de l’identité 
de chacun.  

L a recherche a deux objectifs : 
analyser la  détresse  sociale 

(processus, conditions de vie) et 
contribuer à l’étude des rapports socio-
spatiaux. La comparaison des itinéraires 
de vie des 143 sans-abri interrogés révèle 
des similitudes dans le processus de 
détresse. Les propos recueillis montrent 
que la cause déterminante n’est pas celle 
qui conduit à la rue, mais celle qui 
déclenche le processus. Vivre à la rue 
signifie subir des privations et être exposé 

à tous les dangers. L’étude du centre-ville 
consiste ici à analyser les interactions 

Isabelle DUMONT 
La détresse sociale  
dans le centre ville : 

analyse comparative entre 
Brighton (Royaume-Uni), 

Parme (Italie) et Caen (France) 
 Sous la direction de Petros PETSIMERIS 

Centre de recherches espaces 
géographiques et sociétés - CRESO 

Thèse soutenue le 19 décembre 2002 
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artefactuels à base de connaissances 
multimodales pour l'aide à l'action.  

La partie théorique présente une 
critique épistémologique, une analyse 
pluridisciplinaire de l'état de l'art et des 
propositions de nouveaux concepts pour 
les sciences de l'interaction, l'ingénierie 
des connaissances et la conception des 
environnements artefactuels d'assistance 
intelligente. La partie expérimentale met 
en oeuvre le paradigme du geste 
graphique, dans l'espace tridimensionnel 
et sur support, et un prototype de réalité 
virtuelle et de réalité augmentée d'aide à 
l'action au cours d'expériences réalisées en 
laboratoire et lors de vols paraboliques en 
hypergravité et apesanteur.  

C 'est dans les interactions et la 
dynamique du complexe individu-

environnement que la connaissance se 
forme, évolue et motive le comportement. 
La connaissance est ainsi un processus 
évolutif adaptatif biologique et 
physiologique. Elle est fondamentalement 
liée aux émotions, aux processus 
mnésiques, à la perception et à l'action. 
De ce fait, concevoir un environnement 
artefactuel de connaissances c'est mettre 
en cohérence un individu biologique avec 
un système physique artefactuel. Cela 
nécessite une modélisation de la 
connaissance et une ergonomie de 
conception des systèmes techniques «éco-
éthologiques''. Les technologies de réalité 
virtuelle et de réalité augmentée, parce 

qu'elles s'inscrivent dans la réalité 
humaine multimodale et dans 
l'organisation esthétique du complexe 
individu-environnement artefactuel, sont 
naturellement les outils de conception et 
de développement des environnements 

Didier FASS 
Bases de connaissances 
multimodale et esthétique 

de la connaissance, 
aide à l’action et réalité virtuelle : 

théorie et expérience 
 Sous la direction de Francis G. LESTIENNE 
Laboratoire de neurosciences de l’homme en 

mouvement 
Pôle MODESCOS 

et Jean-Paul HATON LORIA 
Université Nancy 1 

Thèse soutenue le 23 décembre 2002 

 



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 en 
les élevant à la vérité infinie de la présence. 
Leur nomination comme présence est 
précisément l’explicitation du mouve-
ment de l’infini oeuvrant dans le fini ou 
encore du fini déjà porté et transporté par 
l’infini ; l’explication des conditions de 
possibilité et d’effectivité de l’altérité et de 
la révélation. Or la question qui se pose 
au cœur de cette nomination spéculative, 
pourrait s’entendre ainsi : que reste-t-il ou 
peut-il encore rester un impensé 
inappropriable et innommable 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- i ls  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 
révélation ont-ils habité la 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 cœur de cette 
alliance, c’est le sacrifice qui ne cesse 
d’œuvrer comme la modalité propre de la 
compréhension et comme la mouvance 

absolue de la relève (aufheburg). 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 appropriation absolue de l’altérité et 
de la révélation ? Quel avenir peut-il 
encore s’ouvrir dans et par cette absoluité 
effective du sacrifice ? Celui-ci peut-être : 
l’insacrifiable pouvoir, c’est-à-dire, 
l’infinité en et pour soi-même de la 

Joseph COHEN 
Altérité et révélation 
Le sacrifice de Hegel 

 Sous la direction de Robert LEGROS 
Equipe Identité et subjectivité 

Thèse soutenue le 20 décembre 2002 

 

Nous esquissons également un calcul de 
régression d’un état par une action. Ce 
calcul détermine la précision du 
raisonnement sur l’action induit par 
l’axiomatique précédente pour la 
planification. Il étend le prédicat de 
causalité proposé par Lin, ainsi que 
l’axiome de l’état successeur corres-
pondant, à notre logique multimodale du 
premier ordre. Nous proposons en outre 
quelques principes pour l’écriture des lois 
du domaine dans ce cadre. 

Enfin nous montrons que les principes 
de planification précédents peuvent être 
mis en œuvre par des mécanismes tels 
que la résolution unitaire sous contexte 
modal, la factorisation de modalités et le 
raisonnement défaisable implémentant 
les défauts normaux.  

L es travaux étendent le modèle 
logique d’agents rationnels proposé 

par Sadek, notamment au niveau du 
calcul des plans d’action de l’agent par 
rapport à ses intentions, et de l’action 
réellement exécutée par ses effecteurs. Ils 
étudient également la mise en œuvre de 
ces nouveaux principes au sein de la 
technologie d’agents rationnels ARTIMIS 
développée à France Télécom R&D, qui 
implémente la théorie. 

Nous distinguons trois notions chez 
l’agent rationnel. (1) Ses buts sont les 
états de faits vers lesquels il souhaite 
évoluer. Les principes originaux proposés 
par Sadek permettent de les dériver 
(notamment les principes de rationalité et 
de coopération). (2) Son savoir-faire 
englobe, indépendamment de ses buts, 
l’ensemble des plans d’action qu’il juge 
réalisables à un instant donné. Nous 
formalisons un jeu d’axiomes pour 

exprimer logiquement la recherche de ces 
plans par régression, à la fois dans l’espace 
des états et dans l’espace des abstractions 
(extension de l’algorithme de planification 
SHOP). (3) Sa stratégie sélectionne parmi 
les plans d’action de son savoir-faire celui 
qu’il juge optimal. Nous donnons un cadre 
axiomatique général pour cette sélection, 
en laissant ouvert le calcul d’optimalité 
(pouvant intégrer le nombre de buts 
atteints, la durée d’exécution, etc.). 

Vincent LOUIS 
Conception et mise en œuvre 
de modèles formels du calcul 

de plans d’action complexes par 
un agent rationnel dialoguant 

 Sous la direction de Patrice ENJALBERT 
Groupe de recherche en informatique, image et 

instrumentation de Caen - GREYC 
Pôle ModeSCoS 
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L e chapitre que les chroniqueurs byzantins 
consacrent au règne d’Alexandre est 

généralement  composé  d ’é léments 
hétérogènes : données historiques, emprunts 
au Roman d’Alexandre, développements 
inspirés de la tradition judéo-chrétienne (tel 
l’épisode fameux du séjour à Jérusalem). Si le 
dosage des ingrédients, et notamment la part 

de l’affabulation, varie selon les auteurs, un 
trait est commun à toutes les notices : leur 
caractère très favorable au conquérant 
macédonien. L’mage d’Alexandre dans les 
chroniques byzantines relève de la « légende 
rose ». 

L’image d’Alexandre le Conquérant chez les chroniqueurs byzantins  
(VIe-XIIe siècles) 

Corinne JOUANNO 

Kentron, Vol. 17 - Fasc. 2 - 2001, p. 93-106 

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

BUDL 

 

DOC 

Antiquité 

 
BUDL 

DOC 

Bernard DEFORGE : Présentation 
ARGUMENTS 
Monique HALM-TISSERANT : La représentation du corps des 

Dieux dans la peinture de vase grecque 
Véronique LOSTORIAT DELABROISE : Le langage du corps 

dans l’Iliade 
Françoise YCHE-FONTANEL : Les boiteux, la boiterie et le pied 

dans la littérature grecque ancienne 

PHILOLOGIES 
Corinne JOUANNO : L’image d’Alexandre le Conquérant chez 

les chroniqueurs byzantins (VIe-XIIe siècles) 
Bernard BOYAVAL : Dix notes égyptiennes 
COMPTES RENDUS 

KENTRON 
Revue du Monde antique et de psychologie historique 
Sous la direction de Bernard DEFORGE et Jacquy CHEMOUNI 

Volume 17, Fasc. 2, 2001 
Publication de l’Association Mythe et Psychothérapie et du Groupe de Recherche Mythe et Psyché 

du Centre d’études et de recherches sur l’antiquité - CERLA 
PUC, 148 pages, janvier 2003, 25 € 

 

Bernard DEFORGE 
Centre d’études et de recherches sur l’antiquité - CERLA 
deforge@mrsh.unicaen.fr 

Jacquy CHEMOUNI 
Centre de recherches en histoire quantitative - CRHQ 
chemouni@scvie.unicaen.fr 

DOC 

 

 
L es dix sibylles de l’antiquité classique, aux 

noms topographiques Persique, Libyque, 
Delphique, Cimmérienne, Erythréenne, 
Samienne, Cumane, Hellespontique, 
Phrygienne et Tiburtine, passent à douze au 
XVème siècle avec l’adjonction d’Europa et 
d’Agrippa aux noms en partie mystérieux - par 
symétrie avec les Prophètes de l’Ancien 
Testament et les Apôtres du Nouveau. Dans 
cette perspective chrétienne où les 
prophétesses païennes prédisent la venue, la 
vie et la passion du Christ, la belle Europa a 

pour attribut une épée qui symbolise le 
Massacre des Innocents et pour oracle 
l’annonce de la Fuite en Egypte. Ce thème 
connaît une grande fortune iconographique, 
particulièrement en Italie et en France, 
jusqu’au XVIIIème siècle, comme le montre le 
catalogue chronologique établi.  

La Sibylle Europa, ou la Renaissance d’un symbolisme chrétien médiéval Françoise LECOCQ 

Actes du Colloque international D’Europe à l’Europe, 
III. La dimension politique et religieuse du mythe d’Europe 
de l’Antiquité à nos jours (ENS-Ulm, Paris, 29-30.11.2001). 
Textes réunis par Odile Wattel De Croizant, Centre de 
Recherches A. Piganiol et Christian de Bartillat éd.,  
Collection Caesarodunum, numéro hors-série, Tours, 
2002, p. 155-187 

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

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

 ouvrage  article 

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

BUDL 
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 D ans un article publié au journal Le 
Monde, le 5 septembre 1988, intitulé 

« Trois mois pour faire naître une nouvelle 
Constitution », François Luchaire, membre du 
Comité consultatif  constitutionnel en 1958, 
relate, trente ans après la mise en place des 
institutions de la Ve République, et au 
moment où s’achève la première 
cohabitation, la difficile élaboration de 
l’article 20 définissant le rôle du gouver-
nement. L’auteur évoque la rédaction de 
deux textes successifs. Le premier faisait du 
gouvernement l’assistant du président de la 
République, le second le véritable inspirateur 
de la politique nationale. Alors que la version 

primitive, peu compatible avec le régime 
parlementaire, fut abandonnée, elle réap-
paraît dés l’origine de la Ve République, le 
chef de l’Etat dirigeant l’action gouverne-
mentale. En revanche, la version définitive, 
écartée initialement par la pratique présiden-
tialiste, ressuscite en période parlementaire.  

Ce sujet donné à l’examen de 1ère année de 
droit, en mai 2002, fait l’objet d’un corrigé 
rédigé précédé de conseils indiquant la 
méthodologie à suivre pour réussir un 
commentaire de texte.  

La difficile rédaction de l’article 20 de la Constitution de 1958 Françoise 
DECAUMONT 

Les Annuels du droit, Droit constitutionnel et 
Institutions politiques, Dalloz, 2002, p. 191-199 

 

Centre d’études normand 
sur la théorie et la régulation 
de l’Etat - CENTRE 

DOC 

 

 
L ’accès à la norme juridique constitue 

une exigence commune à tous les Etats 
démocratiques et libéraux, ce qui a amené le 
Conseil Constitutionnel (décision du 16 
décembre 1999) à faire de l’accessibilité de la 
loi un objectif de valeur constitutionnelle 
qui doit être respecté par le législateur. Mais 
le Conseil paraît en réalité avoir dégagé un 
objectif qu’il peine à mettre en œuvre. La 
clarté et l’intelligibilité de la loi ne signifient 
notamment nullement la « simplicité » de la 

loi. Pour rendre la norme législative plus 
accessible, il semble en fait nécessaire de 
multiplier les techniques qui peuvent 
concourir à son amélioration et à sa 
connaissance : la codification, la réforme des 
«circuits de production» des textes 
juridiques, ou l’accès direct des citoyens et 
destinataires de la règle à l’élaboration de 
celle-ci apparaissent comme autant de pistes 
envisageables. 

Intelligibilité de la loi et accès au droit Jean-Manuel 
LARRALDE 

Les Petites Affiches, 19 nov. 2002, n°231, P. 11-21 
 

Centre de recherches sur les 
Droits fondamentaux - CRDF 

Antiquité 

comprend à la fois les textes sur la mécanique 
envisagée en tant que science et les textes sur 
les machines, et parce que les mots grecs et 
latins issus du radical * magh- ne renvoient pas 
exactement aux notions identifiées dans les 
langues modernes par “mécanique”, 
“mechanics”, “meccanica” ... Il situe ensuite 
les textes conservés (ou suffisamment connus 
de façon indirecte) dans un triple cadre: 
mécanique théorique, mécanique pratique 
civile et mécanique pratique militaire. Chaque 
chapitre est suivi d’un tour d’horizon complet 
de la bibliographie sur le sujet. 

 

D ans les dernières décennies, les études 
philologiques et littéraires sur le monde 

classique ont été marquées par un intérêt 
croissant pour la production scientifique et 
technique des auteurs grecs et latins. Cet 
ouvrage, qui a les caractéristiques d’une 
véritable encyclopédie de la matière et auquel 
ont collaboré plus de trente auteurs, essaie de 
proposer un cadre pour une telle littérature. 
Les limites chronologiques vont des origines 
au début du Moyen-Âge. Toutes les disciplines 
de la tradition canonique de l’Antiquité sont 
représentées, individuellement ou avec 
d’autres. Le chapitre sur la “Mécanique” tente 
d’abord une définition de ce domaine 
complexe parce que la littérature mécanique 

Meccanica Philippe FLEURY 

Letteratura scientifica e tecnica di Grecia e Roma  
(C. SANTINI, ed.), Rome, Carocci, 2002, p. 263-274 

Centre d’études et de  
recherches sur l’antiquité 
CERLA 
fleury@mrsh.unicaen.fr 
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P endant deux siècles, du début du IXème à 

celui du XIème, les Vikings ont lancé des 
raids dans le sud-ouest de la France : les îles de 
la côte atlantique ont été les premières 
touchées, dès 799. A défaut de découvertes 
archéologiques suffisantes, c’est aux sources 
écrites du Moyen Age qu’il convient de 
recourir pour comprendre l’ampleur du 

phénomène, favorisé plus que partout ailleurs 
en France par les dissensions entre 
Carolingiens. Cet ouvrage, richement illustré, 
retrace la chronologie des faits et s’attache à 
montrer que les pays charentais se sont 
trouvés au cœur de l’activité viking dans la 
région. 

Les Vikings de la Charente à l’assaut de l’Aquitaine Jean RENAUD 

Editions Princi Negue, 2002 

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

Histoire 

 
BUDL 

DOC 

Jean Marc MORICEAU, Laurent SCHNEIDER : La 
mobilité : une notion à définir 

ETUDES 
Christine DELAPLACE : Les origines des églises 

rurales (Ve-VIE siècles. A propos d’une formule de 
Grégoire de Tours 

Gunter MAHLERWEIN : Le rôle du travail dans la 
révolution agricole. L’exemple de la Hesse-
Rhénanie aux XVIIIe et XIXe siècles 

Robert CALVET : La réforme agraire japonaise de 
1946. Les fondements historiques d’un succès 

DÉBATS 
Ana RIDRIGUEZ, Reyna PASTOR : Générosités 

nécessaires. Réciprocité et hiérarchie dans les 
communautés de la Galice (XIIe-XIIIe siècles) 

Jacques DUPAQUIER : Sédentarité et mobilité 
dans l’ancienne société rurale. Enracinement et 
ouverture : faut-il vraiment choisir ? 

SOURCES 
Delphine BARBIER, Lionel VISSET, Joëlle 

BURNOUF : Une source pollinique et son 
exploitation. A propos de la tourbière de Glatinié 
(Mayenne) 

Philippe JARNOUX : Une espèce de petite 
république. Les privilèges d’une paroisse 
bretonne : Le Grave, XIIIe-XVIIIe siècles 

COMPTES RENDUS 

Histoire & Sociétés Rurales N°18 - 2e semestre 2002 Jean-Marc MORICEAU 
Directeur de publication 
Rédacteur en chef 

Association d’Histoire des Sociétés Rurales, 256 pages 

Centre de recherches en his-
toire quantitative - CRHQ 
Pôle Sociétés et espaces 
ruraux 
jmmoriceau@mrsh.unicaen.fr 

 

Economie 

 

 

DOC 
L a règle de Borda et la méthode de 

Copeland sont deux procédures de 
décision collective concurrentes, souvent 
utilisées et largement analysées et comparées 
sur le plan théorique. La première est une 
méthode de classement par points ; la seconde 
consiste à opposer toutes les paires d’options 
dans des duels majoritaires et à sélectionner 
l’option qui remporte le plus grand nombre 
de duels. On sait depuis longtemps que ces 
deux procédures sont manipulables par un 
groupe de votants agissant de manière 

coordonnée, voire par un seul votant. L’objet 
de notre étude est de caractériser les situations 
de vote dans lesquelles chacune des 
procédures considérées peut être manipulée. 
Nous déduisons de ces résultats de 
caractérisation une mesure de la vulnérabilité 
de chacune des règles à la manipulation 
individuelle ou collective, qui met en évidence 
la supériorité de la méthode de Copeland sur 
la règle de Borda. 

Borda rule, Copeland method and strategic manipulation Pierre FAVARDIN 
Dominique LEPELLEY 
Jérôme SERAIS 

Review of Economic Design, Vol.7, n°2, septembre 2002 

 

Groupe d’économie 
mathématiques et de 
micro-économie appliquée 
GEMMA 
lepelley@econ.unicaen.fr 
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Histoire 

L e culte du grand homme a trouvé dans la 
sculpture un moyen d’expression 

privilégié, capable d’offrir au peuple un « livre 
d’histoire en bronze ». D’abord réservé aux 
gloires de l’histoire de France (héros militaires, 
savants, hommes de lettres), il s’est 
démocratisé en mettant à l’honneur des 
personnalités contemporaines et de stature 
plus locale que nationale. Trois monuments 
ardéchois sont consacrés à Olivier de Serres. 

L’auteur présente chacun d’entre eux en 
suivant les étapes de leur mise en œuvre : 
depuis la première initiative jusqu’à 
l’inauguration en passant par la constitution 
des comités, le choix de l’artiste et la 
conception de l’œuvre. Il montre dans quelle 
mesure l’hommage à Olivier de Serres dépassa 
le cadre ardéchois pour se révéler celui de la 
nation toute entière. 

Olivier de Serres : un « grand homme » du XIXe siècle Emmanuel LUIS 

Bibliothèque d’Histoire Rurale - 6 -, p. 371-392 
 

DRAC Basse-Normandie 
Pôle Sociétés et espaces 
ruraux 

BUDL 

 

DOC 

L a portée de l’œuvre n’aurait pu être ce 
qu’elle a été, ce qu’elle est encore 

aujourd’hui, si la pertinence et le caractère 
novateur des idées agronomiques de Serres 
n’étaient soutenus par une prose apte à 
recueillir et transformer l’héritage humaniste. 
L’adéquation du langage au projet scientifique 
(c’est-à-dire du Théâtre), réalise un point 
d’équilibre décisif pour le discours 
encyclopédique : le progrès des sciences amène 
une extension des possibilités de précision et 

de clarté qui dynamise par là même le 
processus d’investigation scientifique. C’est en 
étudiant cette interrelation entre un savoir 
orienté vers une pratique et le discours qui le 
prend en charge que l’auteur montre à quel 
point, dans la perspective humaniste, mais 
aussi calvinienne, qui est celle d’Olivier de 
Serres, le projet « littéraire » et le projet 
agronomique sont indissociables. 

Le Théâtre d’agriculture : une rhétorique de l’espace rural Chantal LIAROUTZOS 

Bibliothèque d’Histoire Rurale - 6 -, p. 307-320 

 Equipe Textes, Histoire, 
Langages - THL 

BUDL 
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Bibliothèque d’Histoire Rurale - 6 - 
Autour d’Olivier de Serres 

Pratiques agricoles et pensée agronomique du Néolithique aux enjeux actuels 
Actes du Colloque du Pradel (27-29 septembre 2000) 

Édités par Alain BELMONT 
Collection dirigée par Jean-Marc MORICEAU 

Association d’Histoire des Sociétés Rurales, 2002, 404 pages 

S igné par 34 archéologues, historiens ou agronomes, 
les Actes du colloque du Pradel présentent les acquis 

récents de la recherche sur les pratiques agricoles et la 
pensée agronomique, du Néolithique à nos jours. Ses 
différentes contributions s’ordonnent autour de trois 
grands thèmes : un premier volet consacré aux techniques 
agraires et à leur évolution depuis les origines de 
l’agriculture ; un second voué à l’apport historique des 
agronomes dans le fonctionnement de l’économie rurale 
et domestique : enfin un troisième dédié à Olivier de 
Serres et son œuvre. 

Outre un exposé de leurs analyses, les auteurs de ce 
volume se sont efforcés de croiser les apports de leurs 
disciplines respectives. Il en est résulté un rapprochement 
particulièrement fécond, fidèle à l’esprit du Théâtre 
d’agriculture et mesnage des champs dont on célébra au Pradel 
le 400e anniversaire. 

 

Jean-Marc MORICEAU 
Centre de recherches en histoire quantitative - CRHQ 
jmmoriceau@mrsh.unicaen.fr 
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 L ’ouvrage concerne l’activité « hérétique » 
de Saussure : l’analyse de la poésie indo-

européenne en terme d’ « anagrammes » 
(mots-thème dont les syllabes informent, par 
leur diffraction, certaines séquences de texte). 
Il retrace le « journal » des intuitions du 
chercheur, de 1905 au silence de 1909, situe 
la tentative dans le paysage intellectuel de 
l’époque, en inscrit la problématique dans le 
cadre des sciences du langage et de la 
psychanalyse naissante. Il soumet la lecture 
des cahiers (dont bon nombre de pages 
inédites sont reproduites) à des test 

informatiques et de reconnaissance vocale. Il 
propose enfin une typologie des anagrammes 
et en souligne les importantes inférences 
« modernes », notamment en morphologie. 

Ce livre a vocation à s’inscrire dans la lignée 
des « usuels » du saussurisme (Tullio de 
Mauro, R. Engler…), en éclairant le visage 
nocturne de celui qui fut, pour reprendre 
Benveniste, « non un commencement, mais 
une autre façon de commencer ». 

De dangereux édifices. Saussure lecteur de Lucrèce. 
Les cahiers d’anagrammes consacrés au De rerum natura 

Francis GANDON 

Louvain & Paris, Peeters, 2002, 465 pages 

 Centre de recherche  
interlangues sur la signification 
en contexte - CRISCO 

 

 

DOC L es particularités les plus marquantes des 
parlers de Normandie sont localisées au-

dessus d’une ligne qui coupe le Cotentin, 
sépare le Calvados de l’Orne, traverse l’Eure et 
englobe la Seine-Maritime. Il s’agit de 
l’évolution d’un [k] latin devant un [a] ou 
devant les voyelles [e, i], ainsi que de 
l’évolution d’un [w] initial. En fait, les parlers 
de Picardie présentent les mêmes 
particularités. Ainsi apparaît un ensemble 
« nord-occidental » dont l’origine a longtemps 
été ignorée. Le présent article montre que cet 
ensemble est ce qui reste d’un ensemble 
beaucoup plus vaste qui s’étendait, avant les 
invasions germaniques des Ve et VIe siècles, 

sur tout l’est, le nord et le nord-ouest de la 
Gaule romaine. Ce «couloir romanique» a été, 
pour des raisons militaires, beaucoup plus 
romanisé que le reste de la moitié nord de la 
Gaule. Mais les invasions l’ont disloqué, alors 
qu’il établissait un lien entre l’Italie et les pays 
d’oc d’une part, et le nord-ouest d’autre part. 
Et c’est ce lien qui explique certaines 
similitudes, apparemment étonnantes, entre 
des mots patois et leurs correspondants 
italiens, tels que caud (chaud) et caldo, quemin 
(chemin) et cammino, vaque et vacca, gambe 
(jambe) et gamba. 

Particularités phonétiques et romanisation du domaine 
gallo-roman nord-occidental 

René LEPELLEY 

Revue de linguistique romane, janvier-juin 2001, 
p. 113-143 

 
Office universitaire d’études 
normandes - OUEN 

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’ouvrage comporte trois parties, 
correspondant aux différents exercices 
proposés au concours : analyse de 84 faits de 
langue soulignés en contexte et répartis en 
trois grandes sections (groupe nominal, 
groupe verbal, énoncés complexes) ; traite-
ment de huit questions de synthèse s’appuyant 
sur quatre textes différents ; suggestions de 
réponses à deux questionnaires de phonologie 
basés sur deux des textes précédents. 

Des conseils méthodologiques, un glossaire 
et une bibliographie complètent l’ouvrage. 

CNDP, Nathan, 2002 
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L e but de cet article est double : d’une part 

essayer d’établir la limite dans l’espace de 
l’influence scandinave sur le langage en 
Normandie, d’autre part faire un relevé des 
termes qui nous ont été légués par les Vikings 
et qui se sont trouvés conservés dans la 
toponymie. Certes le français régional et les 
patois ont conservé également un certain 
nombre de termes, mais il n’est pas toujours 
facile de les isoler. Au contraire les noms de 
lieux permettent de retrouver un bon nombre 
d’éléments de base utilisés lors de la fondation 
de la Normandie au Xe siècle et de mesurer 

l’impact de chacun d’eux grâce à des tableaux 
et des cartes. Ces cartes montrent quelles sont 
les régions de la Seine-Maritime, de l’Eure, du 
Calvados et de la Manche qui ont été les plus 
« scandinavisées ». Elles permettent également 
de repérer les établissements des Anglo-
Scandinaves, ces Scandinaves établis d’abord 
en Angleterre, et même des Anglo-Saxons, qui 
ont accompagné ces derniers lors des grands 
raids. Les relevés ont été établis à partir des 
cartes IGN, ce qui permet d’intégrer dans 
l’étude un bon nombre de lieux-dits. 

Traces des Vikings dans la toponymie actuelle de la Normandie René LEPELLEY 

Annales de Normandie, juin 2002 n°3, p. 195-223 
 

Office universitaire d’études 
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C ouramment employé aujourd’hui pour 

désigner les Scandinaves qui ont visité de 
nombreuses régions d’Europe, le mot Viking 
est entré dans le complément au Dictionnaire 
de l’Académie française de 1842. Ce sont les 
auteurs des sagas des XIIIe et XIVe siècles qui 
ont répandu ce terme et ce sont les 
traductions françaises du XIXe siècle qui l’ont 
fait connaître en France. Mais son origine 
remonte bien au-delà de l’époque des sagas, 

au-delà aussi de l’époque où les Scandinaves se 
sont intéressés aux côtes de la Neustrie. 
L’article propose d’analyser le mot en trois 
éléments, tous d’origine anglo-saxonne, en 
tenant compte des premières attestations. Ce 
n’est donc pas dans le norrois qu’il faut 
chercher l’origine du mot, mais en vieil-
anglais. 

Considérations étymologiques sur le mot Viking René LEPELLEY 

Annales de Normandie, janvier 2002 n°1, p. 66-72 

 Office universitaire d’études 
normandes - OUEN 

C et ouvrage a pour ambition de préparer 
les candidats à l’épreuve de linguistique 

(grammaire et phonologie) de l’Agrégation 
externe d’anglais. Mais il s’adresse plus 
largement à tous les candidats à un concours 
de recrutement en anglais, en particulier à 
ceux qui préparent le CAPES. 

Son objectif est de présenter des exemples de 
développements possibles compte tenu des 
limites - notamment de temps - imposées par 
le concours. Il s’adresse à tous les candidas, 
quelle que soit leur formation initiale en 
linguistique. 

L’épreuve de la linguistique à l’agrégation d’anglais 
Grammaire, Phonologie 

Georges GARNIER 
Claude GUIMIER 
Rosalind DILYS 

 

Claude GUIMIER 
Rosalind DILYS 
Centre de recherches 
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C ’est le 12 janvier 1977 que Barthes donne 
son premier cours devant les auditeurs 

du Collège de France. Intitulé « Comment 
vivre ensemble : simulations romanesques de 
quelques espaces quotidiens », ce cours, placé 
le mercredi, s’organise, selon la règle de 
l’établissement, en treize séances d’une heure, 
jusqu’au mois de mai de la même année. Selon 
l’usage encore, Barthes tient un séminaire 
hebdomadaire, largement ouvert aux 
intervenants extérieurs, qui, sous le titre 

« Tenir un discours », s’interroge sur les 
intimidations du langage. Des diverses 
interventions de Barthes, l’IMEC conserve un 
ensemble complet d’archives : les fiches de 
travail préparatoire, une centaine de pages 
semi-rédigées pour le cours, une trentaine 
pour le séminaire, l’enregistrement sur 
cassettes des séances du cours données devant 
les étudiants. 

Comment vivre ensemble : simulations romanesques 
de quelques espaces quotidiens 

Claude COSTE 

Roland Barthes au Collège de France, 2002, p 35-60 

 

Equipe Textes, Histoire, 
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Roland Barthes au Collège de France 
Textes réunis par Nathalie LEGER 

IMEC, Collection INVENTAIRES, 2002, 110 pages 

A u moment où commence la publication très 
attendue des cours de Roland Barthes au Collège de 

France de 1977 à 1980, cet ouvrage reprend les 
contributions prononcées en décembre 2000 lors d’une 
journée d’hommage à Roland Barthes, organisée par le 
Collège de France et l’IMEC, à l’occasion du vingtième 
anniversaire de sa disparition. Cette évocation permet de 
retracer les enjeux théoriques et les figures privilégiées de 

ces cours, Roland Barthes ayant lui-même annoncé, lors de 
sa fameuse Leçon inaugurale, « qu’à l’origine d’un 
enseignement comme celui-ci, il faut placer le 
fantasme… ». 

 
Institut mémoires de l’édition contemporaine 
IMEC 
nathalie.leger@imec-archives.com 

S ous l’intitulé générale de La Préparation du 
roman, le cours de Roland Barthes au 

Collège de France est structuré en deux parties 
distinctes, « De la vie à l’œuvre », cours donné 
en treize séances, du 2 décembre 1978 au 10 
mars 1979, et « L’œuvre comme volonté » 
commencé en décembre 1979 et qui s’acheva 
le samedi 23 février 1980, quelques jours avant 
l’accident dont les suites emportèrent Roland 

Barthes un mois plus tard. De cet 
enseignement, il reste non seulement des 
enregistrements sonores d’auditeurs, mais 
également le texte manuscrit à partir duquel 
Roland Barthes donna son cours et enfin le 
compte rendu rédigé par chaque professeur en 
fin d’année qui récapitule les grandes 
orientations de l’enseignement donné. 

La Préparation du roman Nathalie LEGER 

Roland Barthes au Collège de France, 2002, p 77-93 
 

Institut mémoires de l’édition 
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 L orsqu’en 1764, dans son Dictionnaire 
philosophique, Voltaire posait la question : 

«Qu’est-ce que la tolérance ?», ses 
contemporains pouvaient l’interpréter à la 
lumière de l’acte d’accusation que le 
philosophe avait dressé, un an plus tôt, contre 
les juges de Toulouse. Ils pouvaient aussi 
retrouver dans cet article une revendication 
forte, celle d’octroyer à tous la liberté de 
conscience et d’opinion formulée dans le 
Traité sur la tolérance. 

La question ne manque pas de se reposer 
aujourd’hui dans toute son acuité. Devant la 
montée des extrémismes et le développement 
de la xénophobie auxquelles est confrontée 
notre époque, on est tenté d’invoquer l’idéal 
que Voltaire avait prôné et défendu face à un 
exemple monstrueux d’intolérance. Encore faut-

il s’interroger sur l’actualité de ces 
conceptions : dans quelle mesure peuvent-elles 
être reprises dans les débats contemporains ? 
On peut en effet se demander si, dans des 
conditions socio-historiques différentes et des 
cadres de pensées autres, la notion de 
tolérance, les interrogations et les luttes 
qu’elle a suscitées au siècle de Voltaire, ont 
gardé le même sens. Pour répondre à cette 
question, il est intéressant d’examiner des 
positions qui, se réclamant le plus souvent de 
l’héritage des Lumières, ont tenté de 
reprendre et de discuter la question de la 
tolérance en situant résolument le problème 
éthique par rapport à un cadre de pensée 
socio-politique 

Qu’est-ce que la tolérance ? Perspectives sur Voltaire  Jürgen SIESS 
Sous la direction de 

Publications du Centre international d’étude du XVIIIe 

siècle, Ferney-Voltaire, n°12, 174 pages, 2002 

 Equipe Textes, Histoire, 
Langages - THL 

Cahiers de Philosophie de l’Université de Caen 2001 N°37 
La normativité 

Sous la direction de Jérôme PELLETIER et Joëlle PROUST 
Equipe Identité et Subjectivité 

PUC, 2003, 138 pages + cédérom 

L e problème de la nature des normes occupe une place 
centrale dans la philosophie contemporaine, en 

éthique, en théorie du droit, et en esthétique, où l’on se 
pose traditionnellement la question du sens des 
jugements évaluatifs par rapport aux jugements descriptifs 
ou factuels, mais aussi en épistémologie et en théorie de la 
connaissance, où l’on se pose la question de la nature de 
la justification et de la rationalité des croyances. Cette 
question a aussi pris une grande importance dans les 
domaines de la philosophie du langage et de l’esprit, 

depuis que certains philosophes ont défendu l’idée que 
l’obstacle principal à la naturalisation et à l’analyse causale 
des concepts sémantiques et des concepts mentaux était 
leur caractère normatif. Mais les normes du sens, de la 
croyance et de l’action sont-elles intrinsèques et 
irréductibles ? Ne peuvent-elles faire l’objet d’une analyse 
en termes de buts et d’objectifs, ou en termes de fonctions 
biologiques et de comportements d’optimisation au sens 
évolutionniste ? La différence entre le naturel et le 
normatif correspond-elle à une distinction réelle ? 
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L ’auteur aborde la question du naturel et 
du normatif sous l’angle particulier de la 

question de savoir si le Moi est une entité 
mentale naturelle ou une construction 
normative. Il examine la différence que l’on 
est enclin à faire entre deux types 
d’attributions égologiques, celles qui 

concernent des propriétés permanentes, 
qu’elles soient psychologiques ou physiques, 
et celles qui concernent des états ou actions 
courantes ou occurrentes, principalement 
physiques. 

L’égologie est-elle naturelle ou normative ? Stéphane CHAUVIER 

Cahiers de Philosophie de l’Université de Caen n°37, 
2001, p. 33-46 

 Equipe Identité et Subjectivité 
philo@sc-homme.unicaen.fr 

BUDL 
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T raditionnellement considérées comme 

déterminées par des principes de 
rationalité, les prises de décision peuvent 
pourtant se construire à partir de références 
considérées comme irrationnelles. L’étude des 
conditions qui favorisent l’émergence des 
irrationalités est entreprise selon deux 
approches : l’une de caractère structural 
(nature des situations à traiter), l’autre de 

nature cognitive (traitements mis en œuvre 
par le décideur). L’analyse d’un exemple 
concret permet d’illustrer la variété des 
références possibles et de discuter quelques 
conditions propices à la genèse des 
irrationalités. 

Les irrationalités décisionnelles Bernard CADET 

Economies et Sociétés, Série « Economie de l’entre-
prise », « réactivée », K, n°12, 5/2002, p. 773-789 

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

 

 

 
D ans cet entretien l'auteur tente de 

répondre à la question générale " la 
psychologie du future". Ici, l'accent est mis sur 
une triple problématique : psychologie, 
société, et politique.  

Au départ un constat : aujourd'hui, il n'y a 
plus une seule psychologie, mais plusieurs. 
Car la fragmentation des connaissances a fait 

éclater la cohésion interne de la discipline et 
la cohérence méthodologique.  

Le problème de fond est donc comment les 
sciences humaines et sociales, et la psychologie 
en particulier font face à la crise sociétale et 
épistémologique de la post-modernité. 

Politique y psicologia Alexandre DORNA 

In R. ARDILA, La psicologia en el futuro, Madrid, 
Piramide, juin 2002 
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 L a présence d'une nébuleuse de micro-
théories en psychologie sociale pose une 

question épistémologique incontournable 
devenue urgente: y-a-t-il besoin d'un nouveau 
paradigme intégrateur? Pour ce faire, il faut 
s'attaquer aux grands chantier de l'actualité : la 
mémoire sociale, le discours politique, la crise 
de la démocratie représentative, la montée du 
néo-populisme et le néo-fascisme, les nouvelles 
facettes du leadership, l'état de la science, et 

d'autres. C'est dans ce sens que le retour de la 
psychologie politique est posé sans détours. La 
nécessité d' un projet heuristique transversal 
autour de la culture, la mémoire historique et 
l'examen de l’inter-subjectivité, implique 
l'élaboration d'une matrice de refondation 
pour l'ensemble des sciences humaines et 
sociales.  

La psychologie politique : 
son retour et ses principales applications dans une société en crise 

Alexandre DORNA 

In A. LE BLANC et al, Psychologie sociale appliquée, 
Paris, In Press, octobre 2002 

 

Laboratoire de psychologie 
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R enouant avec la tradition de l’Ecole Française de 
sociologie qui regroupait des mémoires originaux, 

non sous la forme d’une revue mais d’un ouvrage qui fera 
l’objet de plusieurs parutions, Conditions et Genres de vie 
est constitué de véritables mémoires de sociologie 
descriptive, conceptuellement et empiriquement étayés, 
dont l’objectif est de donner à voir la « société française 
autrement ». 

La sociologie et l’anthropologie académiques livrent 
bien souvent une image inhumaine car a-humaine de la 
société. Celle-ci est certes faite de marchés qui produisent 
et distribuent des biens et des maux, ainsi que de 
dispositifs institutionnels plus ou moins publics norm
(alis)ant et encadrant la vie des personnes. En bref, 
d’économie et de politique. Mais la « vraie vie » des gens 
n’est pas là. Elle est dans la manière dont ils s’adaptent 
aux contraintes et aux opportunités, dans la façon de 
« tenir le coup », de s’inventer un imaginaire inversant le 
monde réel et permettant de le supporter, dans des 

pratiques de réalisation de soi qui donnent le sentiment 
d’exister comme être humain au milieu d’un 
environnement de plus en plus réifié et porteur de risques. 

Ces Chroniques invitent à regarder l’envers du décor, 
« l’autre rive » des structures sociales et des institutions, 
autrement dit le comment (sur)vivent concrètement les 
êtres humains avec leurs ressources, au milieu des 
aménités et des nuisances, la manière dont le temps de la 
vie passe ou se rompt… Un regard « décalé » sur la 
diversité de vie quotidienne en quelque sorte, qui est ici 
structuré en quatre tableaux : les conditions de vie liées au 
travail, au cadre de vie et à la position sociale ; les seuils et 
les changements existentiels ; les occupations du temps 
pour soi dans la vie ordinaire et, enfin, les identités 
incertaines ou en souffrance. 

Conditions et genres de vie - Chroniques d’une autre France 
Sous la direction de Salvador JUAN et Didier LE GALL 

L’Harmattan, Sociologies et Environnement, Série LASAR, 2002, 438 pages 
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Les sciences de l’éducation pour l’ère nouvelle 
Rédacteur en chef : Alain VERGNIOUX ; Directeur de publication : Henri PEYRONIE 

1922-2002 Pour l’Ère nouvelle et l’Éducation nouvelle 80 ans après 
Centre d’études et de recherches en sciences de l’éducation - CERSE 

Vol. 35, n°4, 2002, Cerse-Université de Caen, 122 pages 

Henri PEYRONIE : De « l’Éducation nouvelle » aux sciences de 
l’éducation », de la revue Pour l’Ère nouvelle à la revue Les 
Sciences de l’éducation - Pour l’Ère nouvelle : des postures 
variées mais enchevêtrées, des circulations complexes 

Daniel HAMELINE : Éducation nouvelle 
François JACQUET-FRANCILLON : Pour une histoire de l’Édu-

cation nouvelle 
Daniel HAMELINE : Les premières années de Pour l’Ère nou-

velle : militantisme et propagande ? 
Gaston MIALARET : De Pour l’Ère nouvelle aux Sciences de 

l’éducation. Contribution à une histoire de la revue 

Jean HOUSSAYE : Le bon professeur de l’Éducation nouvelle : 
persistance d’un modèle. Ou : petite histoire des rapports 
entre les sciences de l’éducation et l’Éducation nouvelle 

Martine RUCHAT : Entre militance et science : la cause des en-
fants anormaux à l’Institut Jean-Jacques Rousseau. 1912-
1933 

MUSEE PEDAGOGIQUE : Présenté par Henri PEYRONIE : La 
Revue Pour l’Ère nouvelle témoin de la mosaïque de l’Édu-
cation nouvelle ? 

NOTES DE LECTURE  
vergnioux@sc-homme.unicaen.fr           peyronie@sc-homme.unicaen.fr 
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L es conditions de vie, c’est aussi le cadre 

spatial de l’existence. Habiter n’est pas 
toujours dénué de dangers, contre lesquels il 
n’est parfois guère facile de se prémunir, tout 
particulièrement lorsqu’ils sont produits là où 
l’on travaille et réside. Habiter dans le nord-
ouest de la pointe du Cotentin, et plus 
particulièrement dans les environs du cap de 
La Hague, c’est vivre dans un bocage qui 
rappelle la campagne irlandaise. C’est aussi 

« vivre au nucléaire ». Indépendamment de la 
réalité de la contamination ou de l’irradiation 
produites par les industries locales, c’est 
entretenir, avec le nucléaire, un rapport réel 
ou symbolique. Avec l’implantation locale de 
la technologie atomique, les conditions de vie 
ont changé et une culture de la technique, 
mais aussi diverses formes de fatalisme, sont 
apparus. 

Habiter La Hague Laurent BOCENO 

Conditions et genres de vie, 2002, p. 59-71 
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T ravailler n’est pas qu’une manière de 

gagner sa vie. C’est aussi prendre le 
risque de la perdre, en particulier lorsqu’on 
manipule quotidiennement des substances 
nocives, sans protection ; c’est le cas des 
agriculteurs utilisant des pesticides. L’auteur 
montre que les résistances des agriculteurs à se 
protéger ne sont pas incompatibles avec une 
conscience du risque. Ils ont certes des 

techniques de protection mais ils mettent 
néanmoins leur santé en danger, notamment 
quand la solution proposée est contraignante 
et stigmatisante. L’auteur tente alors de 
comprendre les cadres sociaux de cette 
imprudence qui ne semblent pas sans liens 
avec l’adhésion aux valeurs productivistes du 
rendement à tout prix. 

La vie en danger. Les agriculteurs, les pesticides et le risque sanitaire Maxime PREVEL 

Conditions et genres de vie, 2002, p. 73-82 
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 L ’auteur s’intéresse aux agriculteurs qui 
contestent les valeurs productivistes du 

rendement à tout prix et proposent des 
modèles alternatifs de rapport au travail, à la 
nature et à la vie. Il analyse ce mouvement 
culturel et social, porté par des organisations 
telles que la Confédération paysanne, et décrit le 

caractère systémique des activités et des 
réflexions de ces travailleurs de la terre qui 
produisent des aliments se voulant plus sains, 
tout en réduisant la pollution des sols ou de 
l’eau et en préservant le paysage. 

Les paysans intermédiaires et l’environnement : 
l’agriculture entre humanisme et écologie 

Frédérick 
LEMARCHAND 

Conditions et genres de vie, 2002, p. 83-98 
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L es auteurs se penchent sur l’origine 

sociale des enseignants et sur le devenir 
professionnel de leurs enfants. Inscrivant leur 
analyse dans le cadre d’une sociologie 
dynamique ouvert à la mobilité sociale, ils 

montrent, par une approche quantitative, 
l’importance du rôle de la mère dans les 
trajectoire sociales des familles d’enseignants. 

Les enseignants et leur famille Sophie DEVINEAU 
Alain LEGER 

Conditions et genres de vie, 2002, p. 99-121 
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L ’auteur dresse un portrait assez complet 

des cadres d’entreprise et s’interroge sur 
leurs perspectives d’avenir dans un contexte 
d’éclatement catégoriel. Il aborde, sur le mode 
monographique et descriptif, à la fois les 
aspects du statut et des dimensions plus fines 

telles que le rapport au temps, le sexe, les 
pathologies comme le stress, le « nomadisme » 
professionnel et résidentiel ou encore les 
aspects familiaux. 

Derrière la cravate du cadre d’entreprise Isabelle GRAND 

Conditions et genres de vie, 2002, p. 123-138 

 
Caen Innovation Marché 
Entreprise - CIME 
grand@iae.unicaen.fr 
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L e contexte global, qui fragilise les repères 

et réanime le souci de stabilité, explique 
sans doute la persistance, dans une société 
aussi rationalisée que la nôtre, du métier de 
guérisseur qui se situe à la croisée de la 

divination et du soin. L’auteur souligne les 
difficultés de ce métier si particulier, à la fois 
en marge et à l’intersection de la médecine 
non officielle et de la magie. 

Le Guérisseur et son patient : un lien de parole à la vie, à la mort Stéphanie DEROBERT 

Conditions et genres de vie, 2002, p. 139-149 
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L es auteurs s’intéressent à l’entrée dans la 

sexualité adulte, cette fameuse « première 
fois » si chargée d’affects et de vie. A partir du 
récit qu’en font plusieurs générations 
d’étudiants, ils montrent que si la libération 
des moeurs a transformé le rapport à la 
virginité, elle n’a pas pour autant banalisé ce 

moment inaugural, encore redouté, de 
l’entrée dans la sexualité adulte, bien que la 
« première fois » s’inscrive aujourd’hui dans 
un contexte plus égalitaire dans lequel chacun 
peut faire valoir ses choix. 

La « première fois » fin de XXème Didier LEGALL 
Charlotte LE VAN 

Conditions et genres de vie, 2002, p. 171-197 
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M édecin spécialisé en ORL et sociologue, 
l’auteur s’intéresse aux personnes 

atteintes d’un cancer du larynx. L’annonce du 
cancer inaugure une ère d’incertitude, bien 
souvent marquée par deux temps forts et 
douloureux qui s’enchaînent : la phase 
laryngectomie, qui prive le patient de sa voix 
et laisse un trou bien visible au milieu de son 
cou. Si certes cette mutilation apparaît 
nécessaire pour espérer survivre –car seule 
l’incertitude reste certaine concernant la 
rémission-, comment les laryngectomisés 
atteints dans leur chair, stigmatisés et presque 

« interdits » de relations spontanées se 
réinsèrent-ils dans la vie ordinaire ? L’auteur 
analyse avec finesse ce processus durant lequel 
l e s  l a r yn g e c t om i s é s  s e  r e p l i e n t 
progressivement sur eux-mêmes faute de 
pouvoir entretenir des rapports « normaux » 
avec les autres, voire même leur propre 
entourage immédiat, le stigmate au milieu du 
cou suscitant parfois des stratégies 
d’évitement. La chirurgie mutilatrice leur 
permet de survivre ; mais celle-ci s’apparente à 
une sorte de « mort sociale ». 

Vivre laryngectomisé. Le quotidien de l’opéré d’un cancer du larynx Emmanuel BABIN 

Conditions et genres de vie, 2002, p. 197-207 
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L a séropositivité constitue une sorte de 

« zone franche » entre deux territoires qui 
ne se laisse que négativement définir par la 
distance qu’elle entretient avec eux. La 
connaissance du mal à venir constitue, peut-
être plus que l’expérience de la maladie, une 
épreuve douloureuse car hypothétique : être 
contaminé par le VIH, c’est être porteur d’un 

risque de maladie létale à plus ou moins long 
terme. A la différence des diagnostics 
« habituels », celui-ci porte sur une maladie 
non pas actuelle, mais à venir. Le texte aborde 
la manière dont se réorganise, sous l’effet de 
cette prédiction, le rapport au temps des 
personnes infectées par le virus du SIDA. 

La fin de vie sans fin : séropositivité et transformation des rapports au temps Anne PELLISSIER 

Conditions et genres de vie, 2002, p. 209-220  
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L es tentatives de suicide se multiplient en 

Europe, dans les années de forte 
croissance économique ; elles concernent, 
pour l’homme ou la femme, surtout le milieu 
de la vie active mais le phénomène ne prend 
tout son sens qu’à l’examen des 

« cheminements d’existence » auxquels la 
sociologie est restée longtemps aveugle et que 
l’auteur se propose de réhabiliter avec une 
approche de type plutôt quantitatif.  

Parole de suicidant et surdité du sociologue Gérard BOUDESSEUL 

Conditions et genres de vie, 2002, p. 221-239 
 

IUFM Caen 
Laboratoire d’analyse 
socio-anthropologique 
du risque - LASAR 
gerard.boudesseul@caen.iufm.fr 

entend non seulement les images que les 
acteurs se font du suicide ou de ses causes, 
mais aussi les informations et les savoirs 
théorico-pratiques dont ils disposent sur la 
question.  
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L ’auteur tente de faire émerger les 

représentations des acteurs en situant 
celles attachées au suicide sans un ensemble 
plus large de perceptions relatives aux rapports 
sociaux à un double niveau : celui de la 
collectivité locale d’une part, celui de la société 
globale de l’autre. Par représentations, l’auteur 

Du risque territorialisé au fait social total : le suicide dans le Sud-Manche Guillaume GRANDAZZI 

Conditions et genres de vie, 2002, p. 241-252 
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Ces lieux vendant du loisir direct ou indirect 
sont très soigneusement organisés, tant au 
plan symbolique que matériel, pour proposer 
au chaland de l’authentique ou du naturel 
fétichisés et de l’anti-stress, une réponse 
marchande au mal vivre en quelque sorte.  

C ette analyse comparative permet de 
comprendre comment des lieux peuvent 

aujourd’hui se destiner autant à la promenade 
dominicale de détente dans un espace pseudo-
naturel ou renvoyant aux valeurs du jardinage, 
que relever du déplacement vers une zone 
commerciale pour y réaliser un acte d’achat. 

Nature & découvertes, Jardiland : dispositifs marketing et constructions Stéphane VALOGNES 

Conditions et genres de vie, 2002, p. 275-289 
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 L es auteurs montrent comment dans les 
casinos si nombreux de la côte normande 

on tente d’y trouver un espoir d’amélioration 
de ses conditions de vie et de changement du 
genre de vie, comment le vis à vis des humains 

et des machines (à sous) semble venir 
compenser la béance du face à face entre 
personnes dans une société qui voit décliner la 
sociabilité spontanée. 

L’argent diverti. Petite phénoménologie de la machine à sous 
dans les casinos de la côte normande 

Michelle DOBRE 
Aldo HAESLER 

Conditions et genres de vie, 2002, p. 291-306 
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 L a multiplication des activités, volontaires 
ou non, pour soi ou pour autrui, et des 

contraintes de déplacement qu’elles génèrent, 
laissent de plus en plus de « temps morts », 
sources potentielles d’ennui. De sorte que la 
raréfaction du temps vécu n’est pas 
incompatible avec l’ennui ; le trop-plein 
d’activités élémentaires se double souvent 

d’un sentiment de vide existentiel relatif. 
L’auteur examine les raisons de ce paradoxe 
apparent. Quand l’élan vital se brise, la 
personne peut plonger dans une dépression 
consécutive aux tensions de vie quotidienne 
ce qui en fait, dès lors, une pathologie 
engendrée par la vie sociale. 

La quotidienneté entre tension et ennui. 
Replis existentiels et vulnérabilité ordinaire 

Salvador JUAN 

Conditions et genres de vie, 2002, p. 307-325 
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D e plus en plus de gens sont contraints ou 

souhaitent « vivre vite », ce qui favorise 
les accidents de voiture. Après avoir été 
enchantée par les médias et les lobbies de 
l’automobile, la route est devenue le lieu de 
tous les dangers. L’auteur décrit les principaux 

comportements et statuts porteurs de risques 
routiers et montre les difficultés quotidiennes 
des professionnels traitant de cette mort de 
plus en plus banalisée. 

La route désenchantée. L’insécurité routière au quotidien dans le Calvados Arnaud MORANGE 

Conditions et genres de vie, 2002, p. 327-345 
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L es auteurs montrent comment cette 

réception, que les greffés ont tant espérée, 
peut engendrer une certaine déstabilisation au 
plan de l’identité et une confusion dans la 
symbolique de ces organes provenant 
d’individus décédés mais qui donnent la vie, 

en quelque sorte par leur mort… Qui est-on 
au juste lorsqu’on porte le cœur d’un autre ? 
Qui était l’autre, le donneur, à qui l’on ne 
peut jamais rendre ? 

Recevoir l’organe d’un autre : chimères et réalités Mor Niang FALL 
Anne PELLISSIER 

Conditions et genres de vie, 2002, p. 349-360 
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L ’auteur s’intéresse à la vie quotidienne des 

enfants et adolescents « perdus », ceux qui 
vivent dans des établissements spécialisés, qu’il 
s’agisse d’organisations destinées aux jeunes 
ou aux handicapés, et ont un rapport 
problématique à l’autre, soustraits à leur 
famille pour diverses raisons et qui sont 
écartelés entre des images parentales négatives 

et des jugements ambivalents à l’égard de 
l’établissement « d’accueil ». La maltraitance, 
fréquemment à l’origine du placement, est 
parfois observée dans un lieu, théoriquement, 
de « rééducation », mais aussi d’enfermement 
relatif et de contrôle généralisé des jeunes. 

Les enfants perdus ou la vie quotidienne en institution spécialisée John SALIOU 

Conditions et genres de vie, 2002, p. 361-373 
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L a sexualité des handicapés vivant chez eux 

ou en établissements spécialisés est très 
mal connue. Les auteurs montrent qu’elle 
existe, bien sûr différemment selon les cas, 
mais qu’elle est souvent difficile à vivre pour 
des raisons symboliques et sociales. La prise en 
charge institutionnelle du handicap peut 
handicaper encore plus les personnes à cet 

égard. Finalement, il apparaît que les 
déficiences physiques ou mentales interfèrent 
parfois moins, sur la sexualité des handicapés, 
que les aspects sociaux, à savoir les conditions 
institutionnelles et les genres de vie, en 
particulier certaines formes de sociabilité. 

Relations socio-sexuelles des personnes handicapées vivant en institution Alain GIAMI 
Patrick de COLOMBY 

Conditions et genres de vie, 2002, p. 375-392 

 

Patrick de COLOMBY 
INSERM, U292 
Laboratoire d’analyse 
socio-anthropologique 
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L a sexualité et la jeunesse, deux attributs 

chargés de vie et de positivité, tout autant 
que la grossesse si valorisée d’ordinaire, 
apparaissent problématiques dès lors qu’il 
s’agit de la situation des adolescentes 
enceintes. L’auteur évoque cette difficile 
combinaison d’identités et d’entrée 
accidentelle dans une parentalité socialement 

et affectivement précoce. Il aborde aussi la 
complexité du problème au plan social : une 
grossesse peut donner un statut, des 
ressources et une raison de vivre à celles qui 
en ont le moins, mais aussi enfermer ces 
jeunes filles dans une situation inextricable ou 
accentuer leur précarité. 

La grossesse à l’adolescence : une singularité plurielle Charlotte LE VAN 

Conditions et genres de vie, 2002, p. 395-406 
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 L es citoyens qui ne chantent pas la 
marseillaise, examinés par l’auteur, 

correspondent à une frange de l’émigration 
dont la situation est plus ou moins bien vécue 
au plan identitaire. Quelles incohérences 
caractérisent la politique française 
« d’intégration » accueillant des étrangers qu’il 

faut assimiler sans étouffer et, en retour, à 
quelles difficultés sont confrontés beaucoup 
d’immigrés écartelés entre le souci d’adopter 
une culture d’accueil sans « s’assimiler », sans 
perdre totalement celle d’origine ? 

Des citoyens qui ne chantent pas la Marseillaise : 
les bénéficiaires du regroupement familial 

Mor Niang FALL 

Conditions et genres de vie, 2002, p. 407-416 
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A  l’identité cachée du donneur de sperme 

(voire à son aspect déshumanisé, 
transformé en paillette) correspondent et 
s’opposent les troubles identitaires du couple 
receveur, dont l’homme est infertile, 
confronté à un quasi dilemme de statuts, alors 
que, parallèlement, l’insémination restitue 
symboliquement le sens de la paternité - dès 

lors sociale - à l’homme biologiquement 
stérile. Mais elle génère aussi des problèmes 
d’identité, au sens de l’image de soi présentée 
aux autres, des inquiétudes quant à la 
ressemblance physique ou à l’hérédité des 
enfants nés suite à une IAD. 

Un cadeau ambigu Corinne 
TROUVE-PIQUOT 

Conditions et genres de vie, 2002, p. 417-430 
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L ’auteur rappelle, à l’encontre de divers 
travaux mettant en cause l’utilité du 

concept de classe sociale, que la société 
française reste socialement structurée. Il 
montre, dans un second temps, que les 
positions morphostructurelles -liées à l’espace 
et à la classe sociale d’appartenance - ont une 

certaine consistance et expliquent toutes 
sortes d’activités de la vie quotidienne. Elles 
expliquent aussi la conscience du risque et des 
inégalités face aux dégradations objectives des 
conditions de vie. 

La nécessaire redécouverte de la morphostructure sociale 
Pour l’analyse sociologique et pour l’étude de la vulnérabilité 

Salvador JUAN 

Conditions et genres de vie, 2002, p. 19-37 
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L es auteurs s’intéressent tout particu-

lièrement au processus, souvent erratique, 
d’acquisition du premier statut de travailleur 
chez les jeunes, à ce segment du parcours de 
vie semé d’embûches en période de chômage 
et de recompositions sectorielles des activités 

économiques. Ils proposent finalement une 
approche quantitative de la primo-
socialisation professionnelle des jeunes en 
France. 

Alain DEGENNE 
Marie-Odile LEBEAUX 

Conditions et genres de vie, 2002, p. 39-58 
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La précarité des jeunes sur le marché du travail 

DOC 

 

 

conjuguent avec d’autres facteurs, sont 
susceptibles de conforter ou, à l’inverse, 
d’infléchir dans une autre voie, un devenir 
social ou professionnel.  

L ’auteur montre comment, par la pratique 
d’une activité suivie, de jeunes passionnés 

incorporent des connaissances, acquièrent des 
compétences et des habileté qui, à cet âge de la 
vie, deviennent de véritables ressources ; 
ressources qui, parfois, quand elles se 

Le travail du temps libre Didier LE GALL 

Conditions et genres de vie, 2002, p. 255-274 
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version arabe 

Bulletins des équipes 

La Lettre du Lasmas 
Lettre d’information du LASMAS - Institut du 
Longitudinal 
N°24, Décembre 2002, 4 pages 

DOC 

 

Bulletin de l’OUEN 
Office Universitaire d’Etudes Normandes 
N°15, Janvier 2003, 16 pages 
www.unicaen.fr/mrsh/ouen 

BUDL 

 
DOC 

La Lettre du Céreq - Lasmas-IdL Basse-Normandie 
N°1, Décembre 2002, 4 pages 
www.iresco.fr/labos/lasmas/accueil_f.htm DOC 

 
 

Le site web du Plan de Rome  

L e 22 janvier 2003 a été 
inaugurée officiellement la 

version arabe du site du Plan de 
Rome (http://www.unicaen.fr/
rome) ouverte en réalité depuis 
l'été 2002.  

La traduction a été réalisée par 
Gisèle Al Riachi, Doctorante 
libanaise en Traductologie sous 
la direction de Christine Durieux 
du Centre de recherche 
interlangues sur la signification 
en contexte - CRISCO, pour le 
Pôle pluridisciplinaire Ville - 
Architecture, urbanisme et image 
virtuelle. 

Le travail a pris plusieurs mois 
et s'est heurté à de nombreuses 
difficultés matérielles (chaque 
page a dû être traitée comme une 
image pour pouvoir être lue même par les destinataires qui ne possèdent pas de police arabe sur leur ordinateur). Il 
présente un double intérêt : 

- Du point de vue méthodologique d'abord, ce fut l'occasion d'une intéressante réflexion sur le texte français lui-
même et sur les méthodes de transposition dans une langue telle que l'arabe littéraire.  

- Du point de vue symbolique, il a paru important de marquer qu'à une époque la mer Méditerranée fut l'épicentre 
d'une culture commune qui s'est répandue sur toutes ses rives et qu'il est normal de pouvoir accéder aujourd'hui à 
cette culture dans d'autres langues que le français, l'anglais ou l'italien. 
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