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Éditorial 

L e printemps 2003 a connu une nouvelle vague d'appels d'offres internes et 
externes, destinés aux sciences humaines et sociales. La MRSH a lancé un 

appel d'offres propre en janvier 2003 (clôture le 15.03.03) sur ses reliquats 2002. La 
somme disponible n'était pas très élevée car nous réservons la ligne budgétaire la 
plus chargée, l'investissement, pour le projet d'extension de la MRSH qui est en 
train de se concrétiser, mais avec des crédits moins importants que ceux que nous 
espérions. Ce type d'appel d'offres risque du reste de ne pas pouvoir être renouvelé 
en 2004 si nos craintes de voir les crédits de fonctionnement CNRS fortement 
diminués cette année se confirment. L'appel d'offres était ouvert à tout type de 
recherche collective impliquant au moins deux disciplines. Le comité scientifique a 
reçu 15 projets et en a retenu 14 pour un montant total de 23 700 euros. Le 
montant des financements proposés varie selon la qualité et la réelle 
pluridisciplinarité des projets. Le comité scientifique a également examiné un projet 
de Groupement d'Intérêt Scientifique "Développement local en Basse-Normandie", 
porté par Anne-Marie Fixot, qui va être inclus, avec des compléments, dans notre 
projet quadriennal 2004-2007, et il a adopté un texte fixant de manière plus précise 
le mode de désignation des responsables de pôles pluridisciplinaires (deux 
représentants de deux disciplines différentes). Du côté Ministère, l'Action 
Concertée Incitative "Terrains Techniques Théories" est prolongée par un 3ème 
appel à propositions avec clôture le 2 mai et de nouveaux thèmes (mesures et 
données, le naturel et l'artificiel, la peur et les risques), une nouvelle ACI est lancée 
"Sociétés et cultures dans le développement durable", avec clôture le 6 mai. Nous 
avons transmis ces appels d'offres du Ministère à tous les directeurs de pôles et 
d'équipes et la Direction est naturellement à votre disposition pour vous aider à y 
répondre (Dominique Lepelley suit plus particulièrement ces dossiers). Nous vous 
rappelons que dans le cadre du Réseau des MSH, l'appel concernant la mobilité 
chercheurs étrangers est toujours ouvert avec clôture le 15 septembre 2003. Il est 
important que les pôles pluridisciplinaires et les équipes réagissent à ces appels 
d'offres qui sont un complément indispensable aux crédits quadriennaux. Chaque 
pôle, chaque équipe doit pratiquer la "veille administrative", diffuser l'information 
en son sein et surtout avoir des projets scientifiques prêts pour une réaction rapide. 
Il est important enfin que ces projets soient cohérents avec le projet scientifique 
global de la structure et qu'ils soient soutenus et présentés par le ou les directeur(s). 

Philippe FLEURY 
Directeur de la MRSH 



UMS 843 MRSH 

Les espaces de la MRSH au service de la recherche 
 
Outre des bureaux affectés aux équipes et aux pôles pluridisciplinaires, des espaces « publics » sont mis à la 
disposition des chercheurs de la MRSH : 

Une salle d’exposition, face au Plan de Rome, accueille des 
manifestations temporaires, scientifiques et culturelles. Ces espaces  
situés au rez-de chaussée sont ouverts au public. 

Deux salles de réunion de 25 et 40 personnes peuvent être 
réunies. L’équipement et les installations spécifiques sont assurés sur 
demande. 

La réservation des visites du Plan de Rome, des salles de réunion et 
d’exposition se fait auprès de Catherine CHAUSSEPIED 
Bureau Accueil 
02 31 56 62 00, accueil@mrsh.unicaen.fr 

Des hébergements -2 studios, 3 chambres-  
sont destinés aux chercheurs invités.  
A réserver auprès de  
Véronique DEVAUX 
Bureau SH 118 
02 31 56 62 88, Fax : 02 31 56 62 60 
vdevaux@mrsh.unicaen.fr  
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La cafétéria, lieu privilégié de la rencontre, offre 
également un service de restauration rapide, l’aide à 
l’organisation de cocktails, d’apéritifs, de pause café. 
Réservation  auprès de Laurence COTINAUT et de 
Sandra SRITHARAN 
Cafétéria 
02 31 56 53 67 

Les services proposés par l’UMS : 
• Des espaces au service de la recherche 
• Un secrétariat général 
• Des services dédiés aux pôles pluridisciplinaires 
• Un service infographie 

L ’unité mixte de service de l’Université de Caen et du Centre national de la recherche scientifique – UMS 
843 MRSH- rassemble une vingtaine d’ingénieurs, techniciens et administratifs au service de la 

recherche, des chercheurs, des équipes et des pôles pluridisciplinaires de la Maison de la recherche en 
sciences humaines de Caen. L’UMS est dirigée par Philippe FLEURY, assisté de Annie LAURENT et 
Dominique LEPELLEY. 

• Un service WEB-informatique 
• Un service de communication 
• Un Centre de documentation 

Retrouvez-les sur le web http://www.unicaen.fr/mrsh 



UMS 843 MRSH 

Le secrétariat d’équipes 
Blandine LE BRIS est affectée au CRESO et au 
l abora t o i r e  Géographie  phys ique  e t 
environnement - GÉOPHEN   
Bureau SH123 
02 31 56 62 35, lebris@mrsh.unicaen.fr  

Le Secrétariat de l’Ecole Doctorale 
Littératures, Cultures et Sciences sociales  
Bureau SH 121 
Sandrine SPEITEL accueille les étudiants de 3ème 
cycle afin de les aider dans leurs différentes 
démarches : inscription en thèse, demande 
d’allocations de recherche, préparation des 
soutenances de thèse. Elle diffuse les informations 
émanant de la Direction de la Recherche, gère les 
séminaires de 3ème cycle. 
02 31 56 61 98, ed68@mrsh.unicaen.fr 
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La comptabilité  
Bureau SH 118 
Véronique DEVAUX assure la gestion des crédits de 
la MRSH et des pôles pluridisciplinaires, ainsi que 
ceux des contrats relevant des pôles. 
02 31 56 62 88, vdevaux@mrsh.unicaen.fr 

La cafétéria et l’entretien 
Laurence COTINAUT  assure l’entretien des 
studios de la MRSH et la gestion de la cafétéria. 

Sandra SRITHARAN assure le service et l’entretien 
de la cafétéria. 

Lucien BEZIER est chargé de l’entretien du 
bâtiment (réparations diverses, installation des salles 
de conférences, etc.). 

Elizabeth FERET, Yolande BRUYERE et Joëlle 
COUSTENOBLE sont chargées de l’entretien des 
locaux. 

Le secrétariat de la MRSH 
Bureau SH 121 
Fax : 02 31 56 62 60 
Cyril DARTHENAY, 02 31 56 62 93 
darthenay@mrsh.unicaen.fr 

Magali LEPLEY, 02 31 56 66 28 
lepley@mrsh.unicaen.fr 

•Diffusion des informations 
•Gestion du courrier 
•Réalisation technique des Cahiers de la MRSH 
•Aide en secrétariat pour le Centre de recherches 

sur les espaces et les sociétés – CRESO 
•Secrétariat du Laboratoire d’études italiennes et 

ibéro-américaines – LEIA  

Sous la direction d’Annie LAURENT une équipe assure le secrétariat, la comptabilité, l’accueil et l’entretien 
de la Maison. 
02 31 56 62 89, annielaurent@mrsh.unicaen.fr 

Le secrétariat général 
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Deux scanners et une imprimante-
photocopieuse couleur sont en accès 
libre par le réseau de la MRSH. Ils sont 
situés dans la salle SH 031, ouverte de 
8h30 à 17h. 

Bureau SH032 
Denise MOREAU, 02 31 56 62 56, moreau@mrsh.unicaen.fr 

Michel JOLY, 02 31 56 64 49, joly@mrsh.unicaen.fr 

Le service infographie est au service de l’ensemble des membres de 
la MRSH et en particulier des pôles pluridisciplinaires. 

Il propose : 
•la conception et la réalisation d’affiches posters pour les 

colloques, expositions, etc., 
•la conception de diaporama pour les colloques, expositions, 

travaux de recherche, 
•la réalisation de reportages de photos numériques avec 

traitement des photos, 
•les devis et le suivi des travaux. 

Le matériel du service infographie : 
•Equipement MAC-PC 
•Scanner à plat A3 couleur haute définition 
•Graveur Mac et PC pour stocker vos travaux 
•Un imprimante-copieur couleur en libre service 

VILLE, architecture, urbanisme et image virtuelle 
Bureau SH 212 
Marie-Hélène MACE, documentaliste, effectue des recherches 
bibliographiques.  
02 31 56  53 71, mace@mrsh.unicaen.fr  

Sociétés et Espaces Ruraux 
Bureau SH114 

Patrice LAJOYE 
édition des revues Histoire et Sociétés Rurales, 

Bibliothèque d’Histoire Rurale 
02 31 56 65 97, lajoye@mrsh.unicaen.fr  

UMS 843 MRSH 

Les services dédiés aux pôles pluridisciplinaires 

Le service infographie 

Le service WEB-informatique 

Ronald MINOT, Webmaster 
Bureau SH 026 
02 31 56 62 34, minot@mrsh.unicaen.fr 

En cours de constitution avec le recrutement d’un ingénieur 
d’études CNRS à la rentrée 2003, ce service vous propose : 
•Mise à jour des sites WEB pour les équipes rattachées à la MRSH 

et les pôles pluridisciplinaires 
•Réalisation de bases de données thématiques 
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Le Centre de documentation 

Des espaces 
• Une salle organisée autour des fonds documentaires, des 

expositions, des périodiques ; 

• Une salle multimédia équipée de 3 PC pour interroger des 
bases de données et effectuer des recherches documentaires 
et de matériel audio et vidéo, pouvant accueillir 10 personnes 
(sur réservation auprès de Céline CHUITON). 

Des fonds documentaires 
Le Centre de documentation, rattaché au 
Service Commun de la Documentation de 
l'Université de Caen, met à la disposition des 
chercheurs, enseignants et étudiants de 3ème cycle : 

• des publications, études, rapports et travaux de 
recherche des équipes et pôles de la MRSH, 
rassemblé dans la base de données DOCMRSH ; 

• des fonds documentaires définis avec les équipes 
et les pôles et mis en dépôt à la MRSH par la 
Bibliothèque universitaire ; 

• des périodiques, bulletins et lettres d'infor-
mation ; 

• des dossiers documentaires et dossiers de presse.  

Des services réalisés à la demande  
• interrogation de catalogues, de bases de données, 

de CD-ROM ; 

• assistance documentaire et recherche bibliogra-
phique ; 

• revue de presse mensuelle, regard d’actualité sur 
les thèmes de recherche des équipes ; 

• expositions des travaux et publications des pôles 
de recherches pluridisciplinaires ; 

• formation des usagers à la méthodologie docu-
mentaire ; 

• sélection d’annonces de colloques ; 

• service de prêt entre bibliothèques. 

Le Centre de documentation est situé 
au rez-de-chaussée de la MRSH. Il est 
ouvert le lundi, mardi, jeudi et vendre-
di, 10h-12h et 14h-17h. 

Céline CHUITON 
Documentaliste 
02 31 56 62 07  

chuiton@mrsh.unicaen.fr 
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Le service communication 

• La Lettre d’information de la MRSH, 
bimestrielle, présente en 40 pages les activités 
scientifiques de la MRSH, de ses chercheurs, équipes 
et pôles : colloques, séminaires, conférences, 
publications, expositions. Chaque numéro fait l’objet 
d’un dossier. 

• L’exposition bimestrielle au Centre de 
documentation reprend le dossier de La Lettre 
d’information, présente des activités de la MRSH. 
Les publications présentées dans la Lettre 
d’information alimente le fonds documentaire du 
Centre de documentation. 

• Les réseaux d’échanges d’informations  
- Réseau national des MSH 
- Réseau des correspondants d’information CNRS 
- ADIT Basse-Normandie, réseau d’intelligence 

économique. 

• Et... : diffusion privilégiée d’informations 
spécialisées, dossier de presse, relations extérieures, 
etc. 

• Le site web de la MRSH, des équipes rattachées 
et des pôles pluridisciplinaires rend  accessible par 
internet des volumes importants d’informations 
organisées et mises à jour, à l’adresse  
http://www.unicaen.fr/mrsh.  

• Chaque mois un affichage annonce les 
activités scientifiques organisées par les 
chercheurs de la MRSH qui ont lieu sur Caen. 

• Le journal d’information cyclique, interne à 
la MRSH, est mis à jour à partir de la réservation des 
salles de réunions de la MRSH par Catherine 
CHAUSSEPIED. 

• Des bornes interactives sur lesquelles sont 
accessibles les sites web de la MRSH, des équipes et 
de l’Université de Caen sont à la disposition du 
public aux trois niveaux du bâtiment de la MRSH. 

• La plaquette de présentation de la MRSH 
et de ses pôles 
• Le catalogue des publications MRSH 

UMS 843 MRSH 

les outils… les outils… les outils… les outils… les outils… les outils… les outils…  

Catherine SCHLUSSELHUBER 
Chargée de la communication 

Traitement et diffusion des informations scientifiques 
Réalisation de supports de communication 

Bureau SH 117 
02 31 56 62 92 

schlussel@mrsh.unicaen.fr 

En cours : la constitution d’un fonds de photos sur la MRSH  
(bâtiment, Plan de Rome, manifestations,…), ses pôles et ses équipes, accessible sur le site web. 

Vos photos sont les bienvenues ! 
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 Communication externe : 
faire de la MRSH une vitrine des activités 
scientifiques réalisées par ses équipes et ses 
chercheurs. 

 Communication interne :  
circulation l’information scientifique entre les 
chercheurs de la MRSH pour favoriser des 
rapprochements thématiques au sein de pôles 
pluridisciplinaires ; 



1er au 5 octobre 2003 
Centre culturel de Cerisy-la-Salle 
L’épistolaire au féminin 

Correspondances de femmes 
XVIIIe-XXe siècles 

Responsables : Brigitte DIAZ, Jürgen SIESS 
Equipe Textes, Histoire, Langages 

 

L ’épistolaire, un genre féminin ? C’est la question 
que se posait naguère Fritz Nies, question re-

prise et élargie dans l’ouvrage collectif L’épistolaire, un 
genre féminin ? dirigé par Christine Planté. Dans la 
perspective ouverte par ces travaux fondateurs, notre 
colloque se propose de revenir sur les pratiques fémi-
nines d’écriture épistolaire, du siècle des Lumières 
jusqu’à la fin du XXe siècle, d’Émilie du Châtelet à 
Simone de Beauvoir et Marguerite Yourcenar ou Gi-
sèle Celan-Lestrange.  

Plusieurs directions seront suivies selon une appro-
che qui privilégiera les études de synthèse — synchro-
nique ou diachronique — sur les exposés monogra-
phiques. On s’intéressera aux questions suivantes :  

· L’imbrication dans les correspondances de fem-
mes — qu’elles soient ou non des « professionnelles » 
de l’écriture — de la réflexion intellectuelle et de l’é-
panchement amoureux ou amical. Quelles inflexions, 
quels changements peut-on relever depuis le XVIIIe 
siècle entre ces deux postulations d’écriture épisto-
laire ?  

· La correspondance comme laboratoire de l’identi-
té. Comme l’écrit Bernard Beugnot, « l’épistolier est 
un artisan de soi », ce postulat est encore plus vrai 
pour les épistolières des XVIIIe et XIXe siècles, qui 
n’ont bien souvent disposé que de la lettre comme 
support de l’écriture de soi. Comment donc se profi-
lent et se dessinent dans la lettre, sous le regard de 
l’autre, des images de soi ?  

· La correspondance a en outre souvent assuré pour 
les femmes des siècles passés une médiation vers la 
littérature. On étudiera, en fonction des périodes et 
des contextes culturels donnés, les passerelles qui s’é-
tablissent pour les femmes entre écriture littéraire et 
écriture épistolaire. 

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

 
Colloques  

3 et 4 octobre 2003  
Musée maritime de l’Île de Tatihou 
Les nourritures de la mer 

De la criée à l’assiette 
Colloque organisé par 

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

 

L e colloque portera sur toutes questions qui in-
téressent la circulation, la préparation et la 

consommation des poissons, crustacés, coquillages, 
algues et autres organismes du milieu marin ou sub-
littoral, qu’il s’agisse de produits de la pêche, de la 
cueillette de fruits de mer sur l’estran et des cultures 
marines. 

Parmi les thèmes souhaités être abordés : 
- Les techniques de conservation 
- Comment les produits de la mer pénètrent-ils 
dans les terres ? 
- L’évolution statistique et qualitative des 
consommations et des goûts 
- La cuisine avec l’éventail des modes culinaires 
- Les dimensions symboliques 
- Les représentations artistiques et publicitaires 

Les approches comparatives, d’un siècle à l’autre, 
d’une région à l’autre (la France autant que les au-
tres pays du monde) constituent l’un des buts de 
cette rencontre, qui a aussi pour objet d’ouvrir le 
dialogue entre les professionnels et les chercheurs 
de tous horizons. 

Contact : 
02 31 56 62 46 
zysberg@wanadoo.fr 
http://www.unicaen.fr/mrsh/crhq 
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Activités scientifiques 

Mai - août 2003 (1) 
Du lundi 5 mai au mardi 13 mai 2003 

Date et lieu Organisateur Manifestation 

Lundi 5 mai 
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 
Olivier CARIGUEL 

Ministère de la culture, comité d’histoire 
Les revues en guerre -  Travaux en cours  

Lundi 5 mai 
16h-18h 
MRSH 005 

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

Séminaire 
Yvette GRELET, CEREQ 

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

Mardi 6 mai 
14h30-17h30 
La Ferme du Tourp 
Omonville la Rogue 
(50) 

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

Séminaire Les femmes dans les sociétés rurales 
Pascal RAMBEAUD, Lycée Valin de La Rochelle 

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

Perrine MANE, CNRS 
L’image des femmes dans les campagnes 

du XIIIe au XVIe siècle d’après l’iconographie  

Mercredi 7 mai 
17h-18h30 
MRSH 005 

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

Séminaire 
Jean-Pierre GUILHEMBET, ENS des Lettres et Sciences Humaines 

de l’Université de Lumière, Lyon II 
Le marché immobilier romain à la fin de la République et aux 

premiers siècles de l’Empire : les biens de prestige  

Mardi 13 mai 
17h-19h 
Bât. Sciences SB004 

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

Séminaire  
David BATES, Université de Glasgow 

Autour de la conquête de 1066...  

Colloques  

D es critiques éminents comme Harold Bloom 
ou George Steiner ont salué dans la poésie de 

Geoffrey Hill l'une des oeuvres maîtresses de la litté-
rature contemporaine, et l'on reconnaît générale-
ment en son auteur la figure la plus marquante de 
la poésie anglaise pour sa génération. La poésie de 
Hill oeuvre à l'échelle de l'Europe. Elle cherche à 
prendre la mesure des cataclysmes du continent au 
cours du XXe siècle sans se résigner à leurs ténèbres. 

16 - 17 mai 2003 
Université de Caen, MRSH 

La poésie de Geoffrey Hill et la modernité 
Colloque international organisé par l’équipe  

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

Divers aspects (littéraire, historique, politique, théo-
logique, philosophique) de la modernité se décli-
nent dans sa poésie. 

 

Contact : Jennifer KILGORE 
kilgore@lve.unicaen.fr 
www.unicaen.fr/mrsh/anglais/colloques/php 

 



Mai - août 2003 (2) 
Du mercredi 14 mai au vendredi 16 mai 2003 

Activités scientifiques 
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Date et lieu Organisateur Manifestation 

Mercredi 14 mai 
14h30-17h 
Bât. Sciences A SA108 

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  
Yves LANDRY, Université de Montréal-Université de Caen 

Le PREFEN, Programme de recherche 
sur l’émigration en Nouvelle-France  

Mercredi 14 mai 
18h 
MRSH 005 

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

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

Jacquy CHEMOUNI 
Corps et Psyché 

Mercredi 14 mai 
Jeudi 15 mai 
Vendredi 16 mai 
Bât. Droit 

INED 
Société des Amis de Turgot 
UFR de Sciences économiques 
M. DUCOMBS 

Colloque  
Turgot (1727-1781), notre contemporain ? 

Economie, Administration et Gouvernement 
au Siècle des Lumières 

 
Jeudi 15 mai 
13h30-17h 
MRSH 005-006 

 
Equipe de recherche en littérature et civilisation des 
pays de langue anglaise 
Séminaire Image du monde anglophone 
R. DICKASON 

Séminaire  
Claire BOWEN, Université du Havre 

The Landscapes of Paul Nash  
Gilbert MILLAT, Université de Lille III 

Le cartoon britannique aux XIXe et XXe siècles  
Continuités et ruptures 

Isabelle SCHWARTZ-GASTINE 
La scène théâtrale en images : l’exemple de Shake 

David HAIGRON, Université du Mans 
Charisme et caricature des 

Premiers ministres britanniques d’après-guerre  

 
Jeudi 15 mai 
14h 
Bâtiment Droit 
DR S16 

 
Groupe d’économie mathématique et de micro-
économie appliquée - GEMMA 
M. SALLES 

Séminaire  
Thomas BRAU, 

DEA modélisation microéconomique et applications 
Approche d’un profil psychologique des créateurs 

d’entreprises innovantes : quelques traits de personnalité  
observés à partir du questionnaire de GORDON  

Jeudi 15 mai 
Vendredi 16 mai 
Samedi 17 mai 
Amphi Laplace 
et Dumont d’Urville 

 
Centre de recherches en histoire 
quantitative - CRHQ 
B. GARNIER 

Colloque  
 

Le législateur et la loi dans l’Antiquité grecque et romaine 
Responsable : Pierre SINEUX  

Vendredi 16 mai 
13h 
MRSH 205 

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

Séminaire  
Catherine BRICE, Institut d’études politiques de Paris 

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

Vendredi 16 mai 
15h-17h 
MRSH 205 

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

Séminaire 
Anita LAVERNHE-GROSSET, Université du Littoral 

L’essayisme de Taine 

Vendredi 16 mai 
9h-12h 
 

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

Séminaire 
Jean-Michel CADOR, Pierre LE GOUEE 

La norme en Environnement. 
L’exemple de la ressource en eau  



Mai - août 2003 (3) 
Du vendredi 16 mai au samedi 25 aoû 2003 

Activités scientifiques 

Date et lieu Organisateur Manifestation 

Vendredi 16 mai 
14h 
MRSH 142 

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

Séminaire 
Christine DURIEUX 

Le traducteur, lecteur particulier 

Vendredi 16 mai 
Samedi 17 mai 
MRSH 005-006 

Equipe de recherche en littérature et civilisation 
des pays de langue anglaise 
R. DICKASON 

Colloque 
La poésie de Goeffrey Hill et la modernité 

Responsables : René GALLET, Jennifer KILGORE 

Mardi 20 mai 
14h30-17h30 
MRSH 005 

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

Séminaire 
 

Robert LEGROS 
La démocratie 

Mercredi 21 mai 
17h-18h30 
MRSH 

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

Séminaire 
Jean-Michel RODDAZ, Université de Bordeaux III 

Architecture et idéologie : l’exemple augustéen 

Jeudi 22 mai 
Vendredi 23 mai 
Samedi 24 mai 
Amphi 2000 

Neuropathologie et neuroanatomie 
Fonctionnelle INSERM 

Colloque 
Réunion annuelle de la Société de neuropsychologie  

de Langue Française 
Responsable : Francis EUSTACHE 

Jeudi 12 juin 
14h 
Bâtiment Droit 
DR S16 

Groupe d’économie mathématique et de micro-
économie appliquée - GEMMA 
M. SALLES 

Séminaire  
Wojtek SIKORZEWSKI 

Manipulation des marchés internes 

Vendredi 13 juin 
14h-17h 
MRSH 006 

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

Séminaire 
Normes, seuils, limites et expertise : 

Synthèse 

Vendredi 13 juin 
14h 
MRSH 005 

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

Séminaire 
Thierry BACCINO, Université de Nice 

L’analyse du regard : outil de pistage cognitif 

Vendred 20 juin 
14h-17h30 
MRSH 005 

Identité, représentations, échanges (France-Italie) - 
IREFI 
M. COLIN 

Colloque 
Proust en Italie  

Responsable : Viviana AGOSTINI-OUAFI 

Mercredi 25 juin 
au 
Samedi 28 juin 
MRSH 005-006 

Centre de recherche interlangues sur la significa-
tion en contexte - CRISCO 
J. FRANCOIS 

Colloque 
Les périphrases verbales  

Responsables : 
Nicole LE QUERLER et Hava BAT-ZEEV SHYLDKROT 

Mercredi 20 août 
Au 
Samedi 23 août 
Amphi Tocqueville 

Centre de recherches en activités 
physiques et sportives - CRAPS 
D. DAVENNE 

Colloque 
Progress in Motor Control IV : 

Motors control and learning over the life span  
Responsable : Francis G. LESTIENNE 
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Soutenances de thèse 

traite enfin des composantes de 
l’agriculture durable mise en pratique 
par les agriculteurs du RAD : un 
rapport mesuré à la technique et à la 
nature, une nouvelle conception de 
l’agir économique qui réencastre la 
sphère de l’économie dans la biosphère, 
l’émergence d’une nouvelle figure du 
politique par la mise en réseau de 
relations humaines, et enfin le lien 
essentiel entre l’agriculture durable et la 
culture. 

C ette thèse analyse dans une 
perspective socio-anthropo-

logique, l’évolution d’un mouvement 
social paysan qui met en œuvre une 
agriculture dite durable, dans le grand 
Ouest de la France, au sein du Réseau 
Agriculture Durable (RAD). 

La thèse montre d’abord comment le 
passage d’une agriculture moderne à 
une agriculture productiviste a conduit 
à l’apparition de crises, écologique, 
sociale et du sens. Elle met ensuite en 
évidence comment ces dernières ont 

contribué à la cristallisation de 
préoccupations écologiques, sociales… 
qui ont donné naissance au RAD. Elle 

Estelle DELEAGE 
Au-delà de la Tradition et de la 

Modernité : le Réseau Agriculture 
Durable. Socio-anthropologie d’un 

mouvement social paysan de l’Ouest 
de la France 

 Sous la direction de Yves DUPONT 
Laboratoire d’analyses socio-

anthropologiques du risque - LASAR 
Thèse soutenue le 26 février 2003 

 

Une dernière partie propose une 
étude comparative entre les éléments 
qui ont composé notre seconde grille de 
lecture du métier et des éléments 
provenant d’autres discours. Nous 
avons ainsi rencontré 12 professionnels 
appartenant à divers corps de métier 
tels que l’armée, le clergé, l’éducation, 
la médecine ou encore le transport. De 
cette comparaison, il ressort que dans 
les différents discours produits nous 
retrouvons les mêmes axes de 
représentations que ceux qui participent 
de l’éthique et des mythes qui fondent 
la tradition du compagnonnage. A 
contrario, d’autres dimensions étudiées, 
telles le Secret ou encore le chef-
d ’œuvre ,  sont  spéc i f iques  au 
compagnonnage et ne peuvent être 
reproduites nulle part ailleurs. Notre 
étude comparative pose ainsi les limites 
qui interdisent la transposition d’un 
modèle à d’autres modèles. 

C e travail s’applique dans un 
premier temps à construire une 

grille de lecture du métier à partir d’un 
modèle d’apprentissage singulier : le 
compagnonnage. Articulant une pensée 
traditionnelle, secrète, à une pensée 
sc ient i f ique, instrumenta le ,  le 
compagnonnage nous permet de penser 
le métier en lui supposant une 
intériorité, une dimension secrète qui 
marginalise l’homme tout autant 
qu’elle le socialise. L’entretien de Jean, 
compagnon dinandier pose ici 
l’ossature du travail en mettant l’accent 
sur neuf thématiques de recherche qui 
servent à affiner notre première lecture 
du métier. 

Partant du champ de la psychologie 
clinique, la seconde partie de ce travail 
t e n t e ,  d a n s  u n e  d y n a m i q u e 
interprétative, d’éclairer les neufs 
thématiques de recherche qui, en 
référence au compagnonnage, ont 
orienté notre cheminement : les 
mythes, l’histoire, le voyage, les rites, le 

costume, l’apprentissage du métier, les 
maîtres, le rôle et la fonction des 
femmes, l’œuvre. Plus particulièrement 
cette partie essaie de démontrer que le 
métier est l’objet de constructions, de 
représentations dont certaines se 
const i tuent  en  modè le  e t/ou 
déterminent une structure qui se 
retrouve en filigrane dans les discours 
d’autres professionnels. L’identification 
d’un certain nombre d’invariants 
inscrits dans l’organisation psychique de 
chacun et de tous permet de préciser 
notre première approche. 

Elisabeth HOMAS-BEAUDOIN 
Du compagnonnage au métier 

intérieur : constitution psycholo-
gique de l’affiliation professionnelle 

 Sous la direction de 
Jacques ARVEILLER 

Centre d’études et de recherches en 
sciences de l’éducation - CERSE 
Thèse soutenue le 10 avril 2003 

 



L a dévastation et le dépeuplement des 
campagnes normandes au moment où 

Rollon s' installe à Rouen relève 
vraisemblablement d'un mythe historio-
graphique créé par Dudon de Saint-Quentin 
pour servir l'histoire de la jeune dynastie 
normande. Tout, au contraire, laisse croire 
que les structures rurales n'ont pas été 
profondément transformées par les 
changements politiques des IXe et Xe siècles. La 
présence de fortes densités de population, le 
maintien du réseau urbain plaident par 
exemple en faveur d'une certaine continuité 

du peuplement ce qui n'interdit pas l'existence 
de fortes nuances régionales. C'est aussi à 
cette continuité du peuplement que l'on doit 
d'étranges survivances en matière 
d'administration et de fiscalité publique 
héritées de la période carolingienne, le groupe 
des homines liberi ayant réussi à se défendre 
contre la progressive édification des 
institutions féodales comme l'indique 
l'épisode fameux de la grande révolte de 996. 

Le pays normand. Paysages et peuplement (IXe - XIIIe siècles) Mathieu ARNOUX 
Christophe 
MANEUVRIER 

Tabularia « Etudes », n°3, 2003, p. 1-27, 14 février 2003 
http://www.unicaen.fr/mrsh/crahm/revue/tabularia/ 

 

Christophe MANEUVRIER 
Centre de recherches 
archéologiques et historiques 
médiévales - CRAHM 
ch.maneuvrier@wanadoo.fr 

DOC 
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Cahiers de la MRSH 

 Cahiers de la Maison de la recherche en sciences humaines de Caen 
XXXII, 2003 - Enquêtes rurales 9 
Réinterroger la France rurale 

Directeurs de publication Philippe MADELINE et Jean-Marc MORICEAU 
Pôle Sociétés et espaces ruraux 
Avril 2003, PUC, 210 pages, 20 € 

Philippe MADELINE, Jean-Marc MORICEAU : Réinterroger 
la France rurale : huit chercheurs ouvrent leurs frontières 

Christine RENDU : Pour faire le portrait d’une montagne… 
Ombres et lumières autour d’Enveig (Pyrénées-
Orientales) 

Véronique MATTERNE : Agriculture et alimentation 
végétale de l’âge du Fer à l’époque gallo-romaine 
(France du Nord) 

Nicolas CARRIER : La vie montagnarde en Faucigny à la 
fin du Moyen Age. Economie et société (XIIIe-XVIe siècle) 

Grégory QUENET : La catastrophe aux champs. Espaces 
ruraux et tremblements de terre dans la France des XVIIe 
et XVIIIe siècles 

Sylvaine BOULANGER : Paysage et viticulture : le vignoble 
jurassien 

Emmanuelle BONERANDI : Entre trous noirs et 
enfoncement graduel. La crise industrielle de la 
Thiérache 

Pierre CORNU : Déprise agraire, emprise paysagère : les 
hautes terres du Massif central 

Eric MAROCHINI : Le remembrement en France et en 
Moselle : d’une opération agricole à un outil 
d’aménagement rural 

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

Philippe MADELINE 
Centre de recherches sur  
les espaces et les sociétés  
CRESO 
madeline@mrsh.unicaen.fr 

 



Droit 

 
DROIT C e manuel qui s'adresse aux étudiants de 

maîtrise en droit et de 3ème cycle mais 
aussi aux enseignants et aux praticiens de la 
commande publique présente de façon 
structurée et synthétique un panorama 
complet de ce droit après l'entrée en vigueur 
du nouveau code des marchés publics (décret 
du 7 mars 2001) et de divers autres textes 
postérieurs et notamment de la loi du 11 
décembre 2001 dite MURCEF. Sont 
successivement développés :  
- Le champ d'application du droit des marchés 
publics : l'acception du code des marchés 
publics et les relations entre la notion de 
marché public et des notions voisines. 
- La passation des marchés publics : les prin-
cipes fondamentaux de la commande 

publique ; les règles relatives à la détermi-
nation des besoins et à l'allotissement ; les 
organes compétents de la commande 
publique ; la coordination et le groupement 
de commandes ; les règles de passation des 
marchés publics ; le contrôle des marchés et le 
contentieux de leur passation. 
- L'exécution du marché public : l'obligation 
d'exécuter le marché (les obligations 
réciproques des parties, les garanties de 
l'exécution accordées à l'administration, la 
survenance d'aléas et la modification des 
obligations contractuelles) ; la fin du marché 
public, les litiges résultant de son exécution, 
les responsabilités (contractuelles, extra 
contractuelles, post contractuelles). 
Editions GUALINO, 2003, 176 pages 

 

Christophe LAJOYE Droit des marchés publics 

Centre de recherches sur les 
droits fondamentaux - CRDF 
c.lajoye@droit.unicaen.fr 

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

 ouvrage  article 

Le document est disponible au centre 
de documentation de l’UFR de Droit DROIT 

Les chercheurs de Caen publient 
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Les sources de l’histoire du duché 
Publications et inventaires récents 

Pierre BAUDUIN 

L es travaux récents sur l'histoire du duché 
se sont largement appuyés sur le regard 

nouveau porté sur les sources mises à la 
disposition des chercheurs. L'effort de 
publication des textes narratifs ne s'est pas 
uniquement traduit par la réédition des 
œuvres majeures des chroniqueurs normands. 
Il a aussi conduit à une redécouverte de la 
première historiographie normande et 
alimenté les débats portant sur les processus de 
transmission de la mémoire et l'appropriation, 
par une société, de son passé. 

L'examen de cette production doit prendre 
en considération les autres témoignages sur 

l'histoire du duché. Bien qu'il subsiste de 
nombreux actes inédits, le corpus des textes 
diplomatiques publiés s'est enrichi et des 
travaux récents ont inséré le dossier 
documentaire normand dans le vaste débat 
sur la «mutation documentaire» du XIe siècle. 
Egalement sollicitées, les «archives du sol» ont 
enfin rappelé l'intérêt d'un rapprochement de 
toutes les données fournies par les textes et 
l'archéologie pour appréhender l'évolution de 
la société normande. 

Tabularia « Etudes », n°3, 2003, p. 29-55, 12 mars 2003 
http://www.unicaen.fr/mrsh/crahm/revue/tabularia/ 

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

DOC 
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Ss Eco 

BUFR 

Social Choice and Welfare 
Managing editors : W. GAERTNER, J.S. KELLY, P.K. PATTANAIK, M. SALLES 

Springer, Volume 19 - Number 4 - October 2002, p. 707-940 
http://link.springer.de/link/service/journals/00355/index.htm 

Obituary Ken-Ichi Inada 1925-2002 

Edward M. BOLGER : Characterizations of two power 
indices for voting games with r alternatives 

Claus-Jochen HAAKE, Matthias G. RAITH, Francis 
Edward SU : Bidding for envy-freeness : A procedural 
approach to n-player fair-division problems 

Ryo-ichi NAGAHISA, Makoto TANAKA : An 
axiomatization of the Kalai-Smorodinsky solution 
when the feasible sets can be finite 

Aldo MONTESANO : Social loss with respect to the core 
of an economy  

Francis BLOCH, Stéphane ROTTIER : Agenda control 
in coalition formation 

Christian KLEIBER, Samuel KOTZ : A characterization 
of income distributions in terms of generalized Gini 
coefficients 

Leonardo C. GASPARINI : On the measurement of 
unfairness An application to high school attendance 
in Argentina 

Nir DAGAN, Oscar VOLIJ, Eyal WINTER : A 
characterization of the Nash bargaining solution 

Maurice SALLES 
Groupe d’économie mathématique et de micro-économie appliquée 
GEMMA 
salles@econ.unicaen.fr 

Toru HOKARI : Monotone-path Dutta-Ray solutions on 
convex games 

René van den BRINK : The apex power measure for 
directed networks 

Javier ARIN, V. FELTKAMP : Lorenz undominated 
allocations for TU-games : The weighted Coalitional 
Lorenz Solutions 

Albert W. MARSHALL, Ingram OLKIN, Friedrich 
PUKELSHEIM : A majorization comparison of 
apportionment methods in proportional 
representation 

César MARTINELLI : Simple plurality versus plurality 
runoff with privately informed voters 

Geir B. ASHEIM, Kjell Arne BREKKE : 
Sustainability when capital management has stochastic 
consequences 

 

Economie 
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Les chercheurs de Caen publient 
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Le document est en consultation au  
Centre de Documentation de la MRSH DOC 

Le document est disponible à la 
Bibliothèque de l’UFR Sciences Eco 

BUFR 
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C ommentaire d’un arrêt de la cour 
d’appel de can (20 novembre 2001) qui a 

condamné une entreprise à verser des 
dommages-intérêts à une personne non 
salariée qui a contracté l’asbestose par 
contamination par l’amiante due à 

l ’exposi t ion domest ique et  para -
professionnelle générée par les conditions de 
travail du mari (nettoyage des vêtements de 
travail). 

JCP G. 2003—II 10045 

 

François-Guy  
TREBULLE 

Indemnisation des victimes exposées à l’amiante 
en dehors de toute relation de travail 

Centre de recherches 
en droit privé - CRDP 

Droit 
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Economie 

 

Ss Eco 

BUFR 
Social Choice and Welfare 

Managing editors : W. GAERTNER, J.S. KELLY, P.K. PATTANAIK, M. SALLES 
Springer, Volume 19 - Number 3 - July 2002, p. 477-705 

http://link.springer.de/link/service/journals/00355/index.htm 

Daniel John ZIZZO : Neurobiological measurements of 
cardinal utility : Hedonimeters or learning algorithms? 

Walter BOSSERT, Hans PETERS : Efficient solutions to 
bargaining problems with uncertain disagreement 
points 

William V. GEHRLEIN : Obtaining representations for 
probabilities of voting outcomes with effectively 
unlimited precision integer arithmetic 

Donald E. CAMPBELL, Jerry S. KELLY : Non-
monotonicity does not imply the no-show paradox 

Hans MAASSEN, Thom BEZEMBINDER : Generating 
random weak orders and the probability of a 
Condorcet winner 

Annick LARUELLE, Vincent MERLIN : Different least 
square values, different rankings 

Ignacio Ortuño ORTIN : Ideological versus Downsian 
political competition 

Stephen CHING, Lin ZHOU : Multi-valued strategy-
proof social choice rules 

Walter TROCKEL : A universal meta bargaining 
implementation of the Nash solution 

Estelle CANTILLON, Antonio RANGEL : A graphical 
analysis of some basic results in social choice 

Kaoru UEDA : Oligopolization in collective rent-seeking 

Anne van den NOUWELAND, S. TIJS, Myrna H. 
WOODERS : Axiomatization of ratio equilibria in 
public good economies 

Michel Le BRETON, John A. WEYMARK : 
Social choice with analytic preferences 

Miki KATO, Shinji OHSETO : Toward general 
impossibility theorems in pure exchange economies 

Vincent C. H. CHUA, C. H. UENG, H. C. HUANG : A 
method for evaluating the behavior of power indices in 
weighted plurality games 

Daniel ECKERT, Benjamin LANE : Anonymity, ordinal 
preference proximity and imposed social choices 

Shasikanta NANDEIBAM : The structure of coalitional 
power under probabilistic voting procedures 

Maurice SALLES 
Groupe d’économie mathématique et de micro-économie appliquée 
GEMMA 
salles@econ.unicaen.fr 

 

BUFR 

 

Ss Eco 

Groupe d’économie  
mathématique et de  
micro-économie appliquée 
GEMMA 
merlin@econ.unicaen.fr 

L es solutions de jeux coopératifs proposent 
différentes méthodes pour répartir les 

gains des différents joueurs selon leurs 
contributions aux gains des diverses coalitions 
qui se forment. En termes plus simples, elles 
tentent de proposer des solutions justes aux 
problèmes de « partage de gâteaux »' selon les 
efforts et les capacités fournis par chacun pour 
faire le gâteaux. Implicitement, elles proposent 
aussi un classement des joueurs selon leur 
valeurs ou mérites respectifs. L'objet de cette 
étude est d'étudier les différence de classement 
possible pour une classe particulière de 
solutions de jeux coopératifs, les semivaleurs 

(et leurs cousins, les least square values). Nous 
montrons qu'il existent des situations pour 
lesquelles deux semivaleurs différentes 
peuvent donner des classements totalement 
opposés. Ceci est notamment vrai si l'on 
considère les deux membres les plus célèbres 
de la famille, la valeur de Shapley et la semi 
valeur de Banzhaf.  

D'une certaine façon, la situation est très 
similaire à celle que l'on observe en théorie du 
vote, ou deux modes de scrutin différent 
peuvent donner des résultats différents.  

Different least square values, different rankings Annick LARUELLE 
Vincent MERLIN  

Social Choice of Welfare, Vol. 19, N°3, 2002, p. 533-550 

 

Les chercheurs de Caen publient 



Economie 

 

Ss Eco 

BUFR 
Social Choice and Welfare 

Managing editors : W. GAERTNER, J.S. KELLY, P.K. PATTANAIK, M. SALLES 
Springer, Volume 20 - Number 2 - April 2003, p. 177-352 

http://link.springer.de/link/service/journals/00355/index.htm 

Zvi SAFRA, Einat WEISSENGRIN : Harsanyi’s impartial 
observer theorem with a restricted domain 

S. David PROMIDLOW, Virginia R. YOUNG : 
Decomposition properties of dual choice functionnals 

Jean-Paul CHAVAS, Jay COGGINS : On fairness and 
welfare analysis under uncertainty 

Jean-François LASLIER : Analysing a preference and 
approval profile 

John BROOME : Representing an ordering when the 
population varies 

Stephen J. WILLSON : Money-egalitarian-equivalent and 
gain-maximin allocations of indivisible items with 
monetary compensation 

Deanna B. HAUNSPERGER : Aggregated statistical 
rankings are arbitrary 

Donald E. CAMPBELL, Jerry S. KELLY : On th Arrow 
and Wilson impossibility theorems 

Illia TSETLIN, Michel REGENWETTER : On the 
probabilities of correct or incorrect majority preference 
relations 

Yew-Kwang NG : From preference to happiness : Towards 
a more complete welfare economics 

Maurice SALLES 
Groupe d’économie mathématique et de micro-économie appliquée 
GEMMA 
salles@econ.unicaen.fr 

 

Norman SCHOFIELD : Power, prosperity and social 
choice : A review 

Arieh GAVIOUS, Shlomo MIZRAHI : A signaling model 
of peaceful political change 

Mauricio Soares BUGARIN : Vote splitting, reelection 
and electoral control: Towards a unified model 

Flavio M. MENEZES : An auction theoretical approach to 
fiscal wars 

Toyotaka SAKAI : An axiomatic approach to 
intergenerational equity 

 

Ss Eco 

BUFR 

Social Choice and Welfare 
Managing editors : W. GAERTNER, J.S. KELLY, P.K. PATTANAIK, M. SALLES 

Springer, Volume 20 - Number 1 - February 2003, p. 1-176 
http://link.springer.de/link/service/journals/00355/index.htm 

Hervé Moulin 

Shasikanta NANDEIBAM : Distribution of coalitional 
power in randomized multi-valued social choice 

Mark FEY : A note on the Condorcet Jury Theorem with 
supermajority voting rules 

Sang-Chul SUH : Games implementing the stable rule of 
marriage problems in strong Nash equilibria 

John BONE : Simple Arrow-type propositions in the 
Edgeworth domain 

John P. CONLEY, Stefani Cheri SMITH : Finite 
decentralization in a Tiebout economy with crowding 
types 

Koji TAKAMIYA : On strategy-proofness and essentially 
single-valued cores : A converse result 

Maurice SALLES 
Groupe d’économie mathématique et de micro-économie appliquée 
GEMMA 
salles@econ.unicaen.fr 
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T ous les chercheurs qui ont essayé d’établir 
les statistiques des départs en Allemagne 

dans tel ou tel département connaissent 
l’effroyable complexité de cette entreprise, face 
à des données balbutiantes, lacunaires, 
contradictoires… quand elles ne sont pas 
purement et simplement incompréhensibles. Il 
suffit de multiplier ces difficultés par 89 
(autant que de départements français) pour 
mesurer l’étendue du problème. 

Dans un premier temps, l’auteur présente 
les sources utilisées ; ensuite suivent quelques 
réflexions sur le nombre total de personnes 
contraintes au travail forcé en Allemagne, 
avant l’examen de la chronologie des départs, 
puis de la sociologie des travailleurs forcés et 
enfin –cartes départementales à l’appui– de la 
géographie des réquisitions. 

Les travailleurs forcés en Allemagne : essai d’approche statistique Jean QUELLIEN 

La main-d’œuvre française exploitée par le IIIe Reich, 
p. 67-84 

 Centre de recherches en 
histoire quantitative - CRHQ 
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L e colloque international organisé à Caen en 
décembre 2001 entendait aborder le problème de 

l’exploitation de la main-d’œuvre française par le 
Troisième Reich –sujet jusqu’alors quelque peu délaissé 
par les historiens– dans la totalité de ses dimensions. 

Ainsi, tout en accordant une place centrale au travail 
obligatoire, institué par les lois de Vichy de septembre 
1942 et février 1943 (créant le STO), d’autres formes de 
travail pour le Troisième Reich ont été examinées : le 
volontariat, dont l’importance a longtemps été sous-
estimée ; le travail, en France même, dans les usines ou les 
multiples chantiers ouverts par les Allemands, en premier 
lieu ceux du Mur de l’Atlantique. 

Des variations de focale ont permis d’aborder aussi bien 
des exemples régionaux qu’une série de comparaisons 
avec d’autres pays européens, de l’Ouest comme de l’Est. 

Sous l’angle politique, le Service du Travail Obligatoire a 
fortement contribué à renforcer l’hostilité envers 
l’occupant, mais aussi à détacher de nombreux Français du 
régime de Vichy et de sa politique de collaboration. En ce 
sens, il constitue bien, selon l’expression de Jean-Pierre 
Azéma, « une erreur irréparable ». 

Enfin, a été posée la question des enjeux de mémoire, 
notamment autour du statut des requis, contraints de 
renoncer au titre de « déportés du travail » et à la longue 
bataille menée par leur fédération en vue d’obtenir la 
reconnaissance officielle de la nation et une certaine 
réhabilitation auprès d’une opinion parfois portée à les 
considérer avec distance. 

La main-d’œuvre française exploitée par le IIIe Reich 
Actes du colloque international, 13-15 décembre 2001 

Sous la direction de Bernard GARNIER et Jean QUELLIEN 
Avec la participation de Françoise PASSERA 

Centre de recherches d’histoire quantitative, 2003, 704 pages 
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Histoire 

Jean-Pierre DAVIET 

I l est certain que les entreprises ont 
longtemps été réticentes à aborder le sujet 

de la guerre de 1939-1945, de la collaboration, 
des engagements de leurs dirigeants : la 
situation a commencé à changer, les archives 
s’ouvrent progressivement. 

L’esquisse proposée par l’auteur est 
intermédiaire entre la synthèse, le chantier et 
le point de vue subjectif d’un historien de 
l’entreprise saint-Gobain. 

Le grand patronat français et le travail pour l’Allemagne 

La main-d’œuvre française exploitée par le IIIe Reich, 
p. 465-478 
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A utomne 1940, quelque 1 600 000 
prisonniers sont transférés en Allemagne 

où ils sont répartis dans des camps en fonction 
de leur grade : les sous-officiers et les hommes 
de troupe sont dirigés vers les Stalags ; les 
officiers, vers les Oflags. 

En position de force à l’égard de la France, 
mais toujours en conflit avec l’Angleterre, 
comment les autorités du IIIe Reich utilisent-
elles les prisonniers français soumis à 
l’obligation de travailler pour elles ?  La 

question vaut d’être posée d’autant qu’à partir 
de 1941, soucieuses d’augmenter les capacités 
de production du Reich, à mesure que le 
conflit prend de l’ampleur, ces mêmes 
autorités, en quête constante de travailleurs 
supplémentaires, ont alors l’idée, entre autres, 
de se tourner vers les camps d’officiers captifs. 

Les prisonniers de guerre français face à la question du travail en Allemagne, 
1940-1945 

Jean-Bernard MOREAU 

La main-d’œuvre française exploitée par le IIIe Reich, 
p. 167 –184 
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Histoire 

Françoise PASSERA 

E n juin 1942, Pierre Laval inaugure la 
Relève, l’échange de trois prisonniers de 

guerre contre un travailleur. 

Après un rapide aperçu de la situation 
économique du Calvados à ce moment, 
l’auteur étudie les travailleurs partis au titre de 
la relève, d’abord les volontaires puis les 
requis. Une troisième partie est consacrée à 

ceux qui rentrent, les prisonniers. Dans 
quelles conditions s’effectuent leurs départs et 
leurs retours ? Quand et combien de 
travailleurs sont partis ? Quand les prisonniers 
sont-ils rentrés et dans quelles proportions ? 

La Relève volontaire et forcée dans le département du Calvados 

La main-d’œuvre française exploitée par le IIIe Reich, 
p. 307-328 
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D ès le début des réquisitions de main-
d’œuvre pour l’Allemagne, il y a des 

refus de la part des ouvriers de la Relève. 
L’étude des réfractaires est encore plus délicate 
que celle des requis partis travailler en 
Allemagne : le terme, par exemple pour la 

Gendarmerie nationale, recouvre des notions 
très différentes et leur dénombrement, même 
approximatif, est une entreprise très aléatoire. 

Les réfractaires au travail obligatoire : essai d’approche globale et statistique 

La main-d’œuvre française exploitée par le IIIe Reich, 
p. 493-515 

 Centre de recherches en 
histoire quantitative - CRHQ 
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Julie CHASSIN 

L ’étude est consacrée au sort dévolu à une 
catégorie particulière de population au 

moment de la Libération, les travailleurs 
volontaires en Allemagne : ceux qui, de leur 
plein gré, ont contracté un engagement pour 
fournir leur force de travail au IIIe Reich. Est-
ce collaborer avec l’Allemagne ? La réponse 

affirmative nous paraît aujourd’hui une 
évidence. Dès lors, il s’agit d’étudier la façon 
dont ils furent perçus et traités par la justice 
de la Libération. 

Les travailleurs volontaires ont-ils été indignes ? 
L’exemple des travailleurs volontaires du Calvados 

La main-d’œuvre française exploitée par le IIIe Reich, 
p. 545-562 
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Histoire 

Anne SIMONIN 

L es acquittements massifs dont bénéficient 
les travailleurs volontaires dévoilent une 

perspective d’une « justice de classe » qui 
marche la tête à l’envers, puisqu’elle se fait 
plus douce pour les plus démunis ; une justice 
politique qui est aussi source de jurisprudence. 
Jeter un regard autre sur la justice de 

l’épuration passe certes par l’élaboration de 
statistiques, mais aussi par une attention 
particulière portée à la formulation des 
décisions judiciaires. 

Pourquoi certains crimes doivent rester impunis. Les travailleurs volontaires 
en Allemagne devant les chambres civiques de la Seine 

La main-d’œuvre française exploitée par le IIIe Reich, 
p. 563-582 
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Syntaxe & Sémantique 
4 - Valence : perspectives allemandes 

sous la direction de Peter BLUMENTHAL et Peter KOCH 
Responsables de la revue : Jacques FRANCOIS et Nicole LE QUERLER 

PUC, 2003, 234 pages 

Jacques FRANCOIS et Nicole LE QUERLER : Avant-
propos 

Peter BLUMENTHAL et Peter KOCH : Introduction 

Peter BLUMENTHAL : Le centrage du verbe transitif 

Daniel JACOB : Pour une nouvelle définition des 
fonctions des cas 

Peter KOCH : Il ne me faut plus nule rien. Changement 
sémantique, métatase et réanalyse 

Monique KRÖTSCH et Walf OESTERRICHER : 
Dynamique des configurations actancielles : 
modifications des conditions verbales en français non 
standard 

Jürgen ROLSHOVEN, Eva REMBERGER et Jean-Yves 
LALANDE : La genèse du passé composé : une 
interprétation générative d’un changement de valence 

Achim STEIN : Valence sémantique et définition 
lexicographique 

Richard WALTEREIT : Le rapport dépendanciel entre 
adjectif et nom : données syntaxiques et structures 
conceptuelles 

Gerd WOTJAK : La réception de la théorie de la valence 
parmi les romanistes allemands 

 

Jacques FRANCOIS 
Nicole LE QUERLER 
Centre de recherches interlangues sur la signification en contexte 
CRISCO 
francois@crisco.unicaen.fr 
presidente@admin.unicaen;fr 
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L’Afrique coloniale et postcoloniale 
dans la culture, la littérature et la société italiennes 

Actes du colloque de Caen (16-17 novembre 2001) 
publiés sous la direction de Mariella COLIN et Enzo Rosario LAFORGIA 

Equipe Identités, Représentations, Echanges (France-Italie) - IREFI 
PUC, 2003, 262 pages 

L e fil conducteur de ce volume relie l’histoire 
coloniale de l’Italie sur une durée de plus de cent 

ans, et suit un double parcours : de l’arrivée des 
colonisateurs italiens en Afrique jusqu’à l’apparition 
actuelle des immigrés africains sur le sol de la péninsule. 
La réflexion sur les modalités selon lesquelles l’Afrique a 
été représentée et perçue par la culture italienne a été 
suivie d’une étude sur l’impact que l’Afrique a 
aujourd’hui sur la société italienne. 

Cette analyse a été menée par des chercheurs de 
plusieurs disciplines (des historiens, des géographes, des 
sociologues et des italianistes), afin d’éclairer par des 
approches diverses mais complémentaires les thèmes de la 
colonisation et de la postcolonisation, et de démontrer 

que la connaissance du rapport conflictuel que l’Italie 
avait entretenu avec l’Afrique constitue une étape 
nécessaire pour comprendre la permanence de stéréotypes 
et d’ambiguïtés qui influencent encore aujourd’hui la 
confrontation avec l’Autre africain. Ce débat toutefois n’a 
pas été réservé aux spécialistes, mais il a été élargi grâce à 
des documents et à des témoignages qui, en partant de 
perspectives et d’expériences différentes, celles des 
« colons », aident à rendre compte des identités complexes 
et des parcours croisés des « Italiens d’Afrique » et des 
« Africains d’Italie ». 

 
Mariella COLIN 
Identités, Représentations, Echanges (France-Italie) - IREFI 
m.colin@mrsh.unicaen.fr 

Littérature 

 

 

 
D ans une lettre adressée à Pauline, 

Stendhal livre incidemment le mode 
d’emploi de sa correspondance : « Ne perds 
pas mes lettres ; elles nous seront utiles à tous 
deux : à toi tu pourras comprendre par la 
suite ce que tu n’as pas saisi d’abord, à moi 
elles me donneront l’histoire de mon esprit » . 
C’est bien l’histoire d’un esprit que ces lettres 
retracent, composant a posteriori une 
autobiographie intellectuelle en fragments. 
Écriture première dans la chronologie de la 
création stendhalienne, la correspondance a 
rempli, selon les âges de la vie et les étapes de 
la carrière, des fonctions diverses mais toutes 
essentielles à la formation de l’homme comme 
de l’écrivain : confessions intimes, exercice de 
sociabilité à distance, débat critique, genèse 

des œuvres. C’est pourquoi elle constitue un 
matériau de première importance pour 
comprendre le parcours esthétique de 
l’écrivain. Mais c’est aussi l’histoire d’une âme 
que ces lettres écrivent en filigrane. À côté du 
Journal, la correspondance a été pour 
Stendhal une propédeutique à l’écriture de soi 
qui le mènera à l’autobiographie, la Vie de 
Henry Brulard, écrite « comme une lettre à un 
ami ». Pièce essentielle de l’œuvre 
stendhalienne, la correspondance de Stendhal 
est aussi la pierre de touche de cette autre 
oeuvre qu'il a voulu faire de lui-même.  

Stendhal en sa correspondance ou « L’Histoire d’un esprit » Brigitte DIAZ 

Paris, Honoré Champion, « Romantisme et Modernités »  
n° 58, 2003, 464 pages 

 Textes, Histoire, Langages 
THL 



D ans la littérature pour l’enfance et la 
jeunesse de l’Italie libérale, l’Afrique et 

ses habitants font leur apparition dans les 
années 1880, avec les romans d’aventures 
d’Emilio Salgari et les récits d’exploration et de 
voyage de Jack La Bolina. Le continent noir y 
est représenté comme le lieu terrible et 
mystérieux de leurs scénarios exotiques, alors 
que les références à la politique coloniale 
italienne se manifestent surtout dans les livres 
d’école et les livres de lecture, essentiellement 
sous la forme d’une commémoration de 

l’héroïsme des soldats italiens. Dans 
l’intervalle allant des dernières années du XIXe 
siècle aux premières années du XXe, les 
auteurs pour l’enfance suivent l’évolution 
générale de l’opinion italienne : l’hostilité 
manifestée alors envers les expéditions 
coloniales se retrouve dans des romans 
amusants, dont les aventures burlesques 
tournent en dérision le « rêve africain » des 
protagonistes. 

L’Afrique pour l’enfance : aventures et colonialisme 
dans les livres pour l’enfance et la jeunesse de l’Italie libérale 

Mariella COLIN 

L’Afrique coloniale et postcoloniale, 2003, p. 63-82 
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Littérature 

Identités, représentations, 
échanges (France-Italie)  
IREFI 

Q uelles traces les mémoires africaines ont-
elles laissées chez les anciens colons et 

leurs descendants ? Au terme d’un long 
refoulement, il semble que depuis la dernière 
décennie se conjuguent plusieurs phénomènes 
propices à une remise en travail des mémoires 
africaines des protagonistes de la colonisation 
italienne, un travail de mémoire rendu 
possible -voire nécessaire– par le vieillissement 

des protagonistes. Il est souvent la prérogative 
de leurs descendants qui, arrivés à maturité, 
ressentent, parfois à l’occasion d’un deuil, la 
nécessité d’accomplir ce processus souvent 
réparateur de déchirures d’histoires familiales 
incomplètes ou méconnues. 

Mémoires familiales italiennes : ombres portées d’un passé africain Brigitte LE GOUEZ 

L’Afrique coloniale et postcoloniale, 2003, p. 157-174 
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Littérature 

L ’IMEC accueille les archives du Collège 
international de philosophie : que signifie 

cet acte, au-delà de la réalité matérielle d’un 
ensemble de papiers et documents passant 
d’une institution à une autre, pour être classés, 
répertoriés, puis consultés ? 

L’auteur énonce quelques remarques pour 
aider à cerner dans quel contexte 
institutionnel, intellectuel et donc fonctionnel 
va s’organiser l’élucidation, forcément 

complexe, de la question quelque peu 
énigmatique posée en prologue au colloque : 
qui sont les archives du Collège international de 
philosophie ? Quelques observations, ni 
directement ni spécifiquement philosophiques 
ou archivistiques, pour tenter d’évaluer les 
enjeux et effets les plus significatifs de ce 
passage d’archives d’une institution à une 
autre. 

Au risque de l’archive Olivier CORPET 

Questions d’archives, 2002, p 11-21 
 

Institut Mémoires de l’édition 
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Questions d’archives 
Textes réunis par Nathalie LEGER 

IMEC, Collection INVENTAIRES, 2002, 144 pages 

L e Collège international de philosophie a confié ses 
archives à l’Institut Mémoires de l’édition 

contemporaine en octobre 1999. A cette occasion, ces 
deux jeunes institutions ont souhaité engager une 
réflexion sur les implications théoriques de l’acte 
d’archiver : qu’est-ce que l’archive de la philosophie et 
que signifie son dépôt ? que conserver, quoi déposer, 
qu’en penser ? la philosophie peut-elle informer la 
pratique archivistique ? et qu’est-ce que l’archive apporte à 

l’enquête philosophique ? Autant de questions d’archives 
qui ont permis au Collège et à l’IMEC d’interroger 
ensemble leur identité et d’aller, ensemble, à la rencontre 
d’autres expériences archivistiques et philosophiques. 

 

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

A près l’émerveillement et la science, 
Roland Barthes définissait comme 

« troisième moment » de son aventure 
sémiologique celui de l’avènement du Texte. 
S’il inscrivait lui-même ces trois moments dans 
une successivité, c’était, disait-il pour mieux 
reconnaître au dernier d’entre eux le pouvoir 
de recueillir et transformer l’héritage des 

moments précédents - et il évoquait Louis 
XVIII dégustant, dans la toute dernière 
côtelette de sa brochette, le suc filtré de la 
série entière. Le Texte était ainsi défini par 
Roland Barthes comme le point 
rétrospectivement perspectif de sa recherche. 

Roland Barthes, l’archive du livre circulaire Nathalie LEGER 

Questions d’archives, 2002, p 103-117 
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contemporaine - IMEC 
nathalie.leger@imec-archives.
com 

DOC 

 

 

P a g e  2 2  L e t t r e  d e  l a  M R S H  n ° 7 3  

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 

Les chercheurs de Caen publient 



Littérature 

 
BUDL 

DOC 

Transalpina  
Directeur de Publication : Mariella COLIN 

6 - 2002 - Le poids des disparus 
Représentations et mises en intrigue des défunts en littérature 

Textes recueillis et présentés par Brigitte LE GOUEZ 
Identités, représentations, échanges (France-Italie) 

PUC, 2003, 136 pages 

G randes figures historiques, modèles idéalisés ou 
parents précocement disparus, certains absents 

obèrent le destin des vivants. L’ombre qui voile leur 
existence se révèle alors déterminante dans leurs parcours 
de vie et d’écriture. C’est ce que montrent les études ici 
rassemblées, à travers l’exemple de l’épigraphie 
commémorative ou chez quelques poètes et romanciers 
des XIXe et XXe siècles. Les écrivains de la fin du XIXe 

siècle inspirés par la figure de Beatrice, les poètes Carducci 
et Ungaretti ou encore les romanciers Gadda, Gianna 
Manzini et Erminia Dell’Oro sont ainsi convoqués pour 
témoigner des liens du deuil et de l’entreprise littéraire. 

 
Identités, représentations, échanges (France-Italie) - IREFI 
m.colin@mrsh.unicaen.fr 

L e souvenir des morts du Risorgimento 
donne une large place au culte civique des 

morts nationaux. Sur la scène littéraire comme 
sur la scène politique, le poète Giosuè 
Carducci est l’un des meilleurs interprètes de 
cette utilisation instrumentale des évènements 
du Risorgimento et de ses morts. Par ses éloges 
des combattants, il participe au culte des 
guerres du XIXe siècle ainsi qu’à l’élaboration 
d’une véritable religion laïque de la patrie, qui 
reprend à son compte les rites catholiques 

mais aussi les éléments les plus significatifs des 
mythologies grecques et romaines comme des 
légendes médiévales et germaniques. La 
glorification des soldats tombés au champ 
d’honneur l’amène aussi à transformer la 
réalité de la guerre en « mythe de la guerre », 
prêt à devenir le noyau de la religion des 
idéologies nationales. 

Le poète et la mémoire des morts : 
héros et martyrs du Risorgimento dans la poésie de Giosuè Carducci 

Laura FOURNIER 

Transalpina 6-2002, p. 23-40 
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Identités, représentations, 
échanges (France-Italie) - IREFI 

D ès sa première œuvre, roman 
autobiographique d’une enfance en 

Afrique orientale alors colonie italienne, 
Erminia Dell’Ora trace le portrait d’une petite 
sœur morte dont l’absence continue d’irradier 
dans les œuvres suivantes. A travers les trois 
romans Asmara addio (1988), Il Fiore di Merara 
(1994) et La Gola del diavolo (1999), l’auteur de 
cet article traite la représentation des disparus 
comme une matrice thématique qui, selon lui, 
détermine tout le travail de l’écrivain. Celui-ci 
se fait porte-parole et donne à entendre les 
voix des disparus mais aussi des oubliés de 

l’historiographie. Ainsi, la narration acquiert 
une nouvelle ampleur car les histoires 
singulières ancrées dans les mémoires 
familiales nous ramènent au collectif et au 
poids de l’Histoire. Recueillir les voix tombées 
dans l’oubli, restaurer le fil ténu de la 
mémoire, rendre la parole à ceux à qui elle a 
été confisquée, tels sont sans doute les enjeux 
de l’écriture chez Erminia Dell’Oro. Au-delà 
du plaisir d’écrire, l’œuvre devient alors 
l’instrument d’une transmission qui est aussi 
question de vie ou de mort. 

Le poids des disparus dans l’œuvre d’Erminia Dell’Oro Brigitte LE GOUEZ 

Transalpina 6-2002, p. 115-132 
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Liminaires - Passages interculturels italo-ibériques 
Collection dirigée par Silvia FABRIZIO-COSTA 

LEIA Volume 2 - 2003 
Variations socio-critiques sur les notions de limites et de passage 

Edité par Bernard FOUQUES 
PETER LANG, 2003, 312 pages 

A u long des 18 articles publiés dans cet ouvrage, le 
concept de frontière est envisagé dans la plénitude 

de son champ sémantique. Qu’il s’agisse d’identité 
culturelle ou politique, de transgression ou d’exil, de 
simple annotation marginale ou de chronologie, le 
passage de la frontière pose la question du livre et de son 
auteur, de sa place dans la littérature et dans la société, 
tant du point de vue de l’écriture que de la réception de 

l’oeuvre. Une problématique illustrée ici par les 
rapprochements suggérés, d’une étude à l’autre, avec ces 
autres modes d’expression que sont l’enquête 
sociologique, le recours à l’image peinte ou sculptée et 
l’emploi des nouvelles technologies de l’information et de 
la communication. 

 
Laboratoire d’études italiennes, ibériques et ibéro-américaines - LEIA 
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DOC L es Français du Grand Siècle semblent 
avoir eu un engouement tout particulier 

pour le Voyage en Espagne. Maints ouvrages 
de l’époque témoignent de ce goût, néanmoins 
partagé entre la fascination de la découverte de 
la société voisine et les préjugés nourris d’un 
certain anti-hispanisme également en vogue. 

L’auteur étudie ici un aspect particulier de ce 
regard porté par les voyageurs français du 

XVIIe siècle sur la Péninsule Ibérique car 
l’analyse des récits de voyage en Espagne 
permet de mettre en lumière la place 
singulière qu’y occupe la frontière, non 
seulement comme limite géographique mais 
surtout comme démarcation emblématique 
des différences culturelles entre les deux pays. 

Les frontières géographiques comme miroir des mentalités 
Les Français du XVIIe siècle au-delà des Pyrénées 

Alexandra TESTINO-
ZAFIROPOULOS 

Laboratoire d’études italiennes, 
ibériques et ibéro-américaines  
LEIA Liminaires - Passages interculturels italo-ibériques, 

Volume 2, 2003, p. 11-20 
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DOC L es descendants des conquérants espagnols 
prétendent être les représentants du 

progrès, de la civilisation occidentale, et 
perçoivent les héritiers de l’empire inca 
comme les garants de l’immobilité, de la 
tradition précolombienne. Les premiers, les 
« criollos », habitent sur la côte et les Indiens 
dans la Sierra. Ainsi la différence entre les 
deux cultures a une correspondance régionale. 

L’étude tente de répondre aux questions 
suivantes : Quel rôle a joué le milieu physique 
dans cette différenciation culturelle ? Existe-t-il 
une dualité culturelle au Pérou ? 

Frontière physique et identités culturelles au Pérou Emilio Fernando 
ORIHUELA-EGOAVIL 

Laboratoire d’études italiennes, 
ibériques et ibéro-américaines  
LEIA 
orihuela@lve.unicaen.fr Liminaires - Passages interculturels italo-ibériques, Volume 

2, 2003, p. 21-42 
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L ’auteur dresse un bref état des lieux du 
traitement de la question de la frontière 

d’un double point de vue linguistique et 
juridique : une rapide mise au point 
concernant le lexique de la frontière en 
français, choisi en tant que langue romane et 

métalangue commune aux contributions du 
présent recueil ; ce dossier se complète d’un 
aperçu concernant la manière dont le droit 
international public définit la notion. 

Pour une définition de la frontière, entre lexique et droit Nicole GUILLEUX 

Centre d’études et de  
recherches sur l’antiquité 
CERLA 
guilleux@mrsh.unicaen.fr 
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Liminaires - Passages interculturels italo-ibériques, 
Volume 2, 2003, p. 3-9 
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DOC F ace à la montée de l’anticléricalisme, 
l’Espagne catholique de la fin du XIXe 

siècle, représentée par l’Eglise et les forces 
politiques conservatrices, se referme sur elle-
même en même temps qu’elle rejette comme 
hérétique toute idée nouvelle. Pour mieux 
défendre ses acquis, elle attaque 
systématiquement tout ce qui s’écarte de son 
orthodoxie. Dans les discours officiels des laïcs 

ou de religieux, dans les prologues ou autres 
introductions aux livres de spiritualité ou 
touchant à la religion, l’on vilipende 
aveuglément tout ce qui vient d’outre-
Pyrénées. Dans ce contexte, les biographies 
thérésiennes, entre autres, sont une tribune 
idéale. 

Thérèse d’Avila, Hispanidad et Raza espaňola 
Quel symbole thérésien pour quelle identité hispanique ? 

Nicolas MOLLARD 

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

Liminaires - Passages interculturels italo-ibériques, Volume 
2, 2003, p. 43-62 
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DOC L a période ouverte en Espagne par la mort 
du général Franco (1975) est, sans aucun 

doute, la plus importante de son histoire 
pendant la seconde moitié du XXe siècle. Pour 
comprendre l’Espagne actuelle, il est 
fondamental de comprendre cette période de 
passage de la société fermée sur elle-même 
dans laquelle voulait la cantonner la dictature 
franquiste, à la société ouverte qui se présente 
aujourd’hui à l’observateur.  

Mais ce passage ne prend toute sa 
signification que si l’on tient compte de la 

guerre civile qui déchira l’Espagne pendant la 
deuxième moitié des années trente de ce 
siècle. Or, ce qui est paradoxal dans la 
situation c’est que, dès le début de cette 
transition, on a essayé d’estomper dans la 
mémoire collective des Espagnols la guerre 
civile et ses conséquences. Cette amnésie était 
présentée comme la condition indispensable 
pour que le processus de transformation 
politique puisse se faire sans traumatismes. 

Notes pour mieux comprendre le passage de la société espagnole 
du franquisme à la monarchie parlementaire 

Luis NEGRO ACEDO 

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

Liminaires - Passages interculturels italo-ibériques, 
Volume 2, 2003, p. 63-86 
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DOC L a littérature argentine, sensible tout à la 
fois à l’empreinte de la dictature et à celle 

de l’expatriation, semble avoir été marquée, de 
part et d’autre de l’Atlantique, autant par l’exil 
extérieur que par l’exil intérieur. Par ailleurs, 
la curiosité ressentie par certains écrivains 
pour les expériences vécues par d’autres 

montre assez leur désir de dépasser la querelle 
entre exilés de l’intérieur et de l’extérieur. Ils 
semblent considérer ce faisant que les deux 
exils ne sont que de fausses alternatives, 
conséquence, toutes deux, de la répression. 

La littérature argentine et les frontières de l’exil 
Conflits et solutions dans l’espace fictionnel (1976-1983) 

José GARCIA-ROMEU 

Laboratoire d’études italiennes, 
ibériques et ibéro-américaines  
LEIA Liminaires - Passages interculturels italo-ibériques, 

Volume 2, 2003, p. 87-101 
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Littérature 
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DOC 
L e roman Respiration Artificielle que 

l’Argentin Ricardi Piglia publia en 1980 
est sous-tendu par une méditation sur la 
création artistique et par une recherche 
critique de la littérature. Il s’agit 
principalement d’un questionnement des 
limites de la création ainsi que de la nature du 
littéraire dans sa relation à la vérité. La quête 
de Piglia, pour qui la littérature se construit 
« sur les ruines de la réalité », explore le 
paradoxe final de ce langage qui, sans cesser 

d’être ancré dans le réel, est avant tout un 
artifice. En conséquence, ce sont les piliers de 
l’imaginaire littéraire qui sont ici revisités 
avec, au premier plan, le dialogue presque 
métaphysique entre le faux –qui serait en 
littérature tout juste l’un des visages du réel– 
et son contraire, le vrai –peut-être rien d’autre 
qu’un effet de l’illusion romanesque. 

Sur le seuil de la mémoire : Respiration Artificielle, de Ricardo Piglia Teresa  
ORECCHIA-HAVAS 

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

Liminaires - Passages interculturels italo-ibériques, Volume 
2, 2003, p. 104-125 
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L ’auteur consacre la première partie de son 

article au roman de Zoé Valdès intitulé 
Café Nostalgia où les symptômes de l’exil 

s’y manifestent en pleine lumière et, comme le 
titre l’indique, la nostalgie constitue le thème 
central. La seconde partie est consacrée à 

l’analyse d’une écriture de l’exil dont l’auteur 
retrouve l’empreinte sur les autres romans de 
Zoé Valdés. 

Les symptômes de l’exil dans l’œuvre romanesque de Zoé Valdés Bernard FOUQUES 

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

Liminaires - Passages interculturels italo-ibériques, Volume 
2, 2003, p. 128-139 

 

BUDL 

 

DOC E n 1807, Giuseppe Bossi est désigné pour 
réaliser une copie de la Cène de Léonard 

de Vinci. L’original étant extrêmement 
endommagé, G. Bossi eut recours à l’étude 
systématique, aussi bien des sources 
documentaires que des répertoires figuratifs, 
pouvant offrir d’importants matériaux afin de 

remonter à l’image originale de la Cène. De 
toute cette documentation recueillie, il 
composa un ouvrage littéraire qu’il publia en 
1811, le Del Cenacolo di Leonardo da Vinci, Libri 
quattro. 

Le Del Cenacolo di Leonardi da Vinci. Libri quattro du peintre Giuseppe Bossi 
Quelques notes sur un texte à la frontière des genres littéraires 

Stéphanie BAI 

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

Liminaires - Passages interculturels italo-ibériques, 
Volume 2, 2003, p. 191-217 
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DOC 
L ’auteur étudie quelques pratiques 

poétiques hispano-américaines de la 
seconde moitié du XXe siècle –dans leurs 
rapports avec les hypotextes latins et leur 
positionnement dans l’ensemble littéraire sous-
continental– comme pratiques textuelles et 

sociales, touchant autant les frontières des 
sujets écrivants que celles des textes et des 
réseaux textuels qui les portent. 

Poésie latine, poésie latino-américaine : nouveaux dialogues Hervé LE CORRE 

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

Liminaires - Passages interculturels italo-ibériques, Volume 
2, 2003, p. 151-176 

 

Littérature 

BUDL 

 

DOC L ’analyse du texte renvoie à une série de 
nœuds théoriques qui est, avant tout, la 

définition de la notion de frontière des genres 
littéraires par rapport à des textes sur l’art. 
Dans ce livre, il est question de la frontière en 
tant que lieu de passage entre réel et 
imaginaire, moyen pour l’auteur de 
communiquer une préoccupation personnelle 

au moyen de l’écriture. L’étude consiste à 
mettre en lumière les diverses manifestations 
et emplois de cette notion et de les justifier en 
sachant que l’auteur est professeur à la Faculté 
d’Architecture de Milan, historien réputé et 
auteur de romans historiques. 

Notes de lecture : Le Purgatoire de Luciano Patetta, 
un livre à la frontière des genres ? 

Manuela PLEY 

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

Liminaires - Passages interculturels italo-ibériques, 
Volume 2, 2003, p. 219-224 
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DOC 
S ur Internet, si certaines frontières ont 

tendance à être estompées voire totalement 
abolies, il en existe cependant de véritables au 
sens communément accepté, de délimitation 
d’espace et de lieu de passage : frontière 
technique et matérielle –puisque pour se 
connecter au réseau il faut être équipé d’un 

ordinateur et disposer d’une connexion-, 
frontière psychologique –liée à la relation 
homme-machine. 

Les frontières sur Internet Laëtitia 
AUBRY-GEORGET 

Laboratoire d’études italiennes, 
ibériques et ibéro-américaines  
LEIA Liminaires - Passages interculturels italo-ibériques, Volume 

2, 2003, p. 301-308 
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DOC P ar le biais de narrateurs victoriens, le 
simulacre proposé dans ces trois romans 

publiés à la fin du XXème siècle est celui de 
l’illusion du passé. Ce simulacre repose sur un 
autre : ces romans empruntent la forme de 
textes factuels pour mieux simuler 
l’authenticité. Le paratexte, la subversion du 
genre choisi et la présence éventuelle de 
personnages, célèbres ou non, appartenant à 
l’Histoire contribuent à révéler que le 
simulacre mis en place est plus ou moins 

sérieux. Ces textes se glissent dans les 
interstices de l’histoire officielle et remettent 
en question notre connaissance de celle-ci. 
Auto-réflexif, le simulacre formel et stylistique 
est détourné : alors qu’il semblait dans un 
premier temps donner l’illusion du passé, il 
révèle finalement le passé comme une illusion. 

L’art de la ventriloquie dans The Last Testament of Oscar Wilde  
de Peter Ackroyd, Poor Things d’Alasdair Gray et Clare de John Mac Kenna  

Armelle PAREY 

Equipe Littérature et civilisation 
des pays de langue anglaise 

Simulacre, Annales de l’Université de Savoie, n°30, 2002, 
p. 241-252 
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Le récit d’enfance et ses modèles 
Colloque de Cerisy-la-Salle (27 septembre - 1er octobre 2001) 

Actes publiés sous la direction de Anne CHEVALIER et Carole DORNIER 
PUC, 2003, 326 pages 

L e récit d’enfance, qui devient le passage obligé dans 
l’histoire d’une personnalité avec les Confessions de 

Rousseau, apparaît comme le signe de l’émergence d’une 
écriture de l’individualisme, qui tente de saisir la 
singularité d’un destin et le caractère unique de 
l’existence racontée. Pourtant, le souci d’exprimer cette 
singularité rencontre le travail de modèles antérieurs qui 
façonnent les manières de raconter l’enfance. Y a-t-il une 
topique du récit d’enfance ? La présence de stéréotypes et 
de références qui renvoient aux Vues illustres, aux 
Confessions augustiniennes, à l’hagiographie, aux 
anecdotes merveilleuses, au picaresque et aux modèles 

pédagogiques, amène à distinguer la part du lieu commun 
du modèle, et la recherche de l’expression d’une 
expérience unique. Ce volume étudie la présence de ces 
modèles dans le récit d’enfance, le rôle qu’ils jouent dans 
la compréhension de soi et dans l’examen d’une vie. Le 
corpus concerné est narratif et comprend récit factuel et 
récit fictionnel. La période s’étend du Moyen Âge au XXe 
siècle. Y sont représentés la littérature institutionnelle et 
les écrits de ceux qui, sans appartenir au monde des 
lettres, décident de raconter leur vie. 

 

Textes, Histoire, Langages - THL 

L es récits autobiographiques d’enfance sont 
assez peu nombreux au Moyen Age. 

L’auteur met en perspective des textes de 
Guibert, abbé de Nogent, (1114-1117) et des 
textes plus tardifs, de la fin du Moyen Age, 
écrits entre 1350 et 1405, issus d’une période 

où l’écriture à la première personne se 
rapproche de plus en plus de notre définition 
moderne de l’autobiographie, sans lui être 
pourtant assimilable. 

Enfance et autobiographie au Moyen Age :  
sur quelques récits de vocation de Guibert de Nogent à Christine de Pizan 

Didier LECHAT 

Textes, Histoire, Langages 
THL 
lechat@sc-homme.unicaen.fr 
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Le récit d’enfance et ses modèles, 2003, p. 15-28 

 

L ’enfance de Beethoven est racontée ou 
évoquée dans de nombreuses biographies 

parues d’un côté et de l’autre du Rhin. Dans 
tous ces ouvrages, la part faite à l’enfance est 
de deux à une douzaine de pages en général. A 
ces biographies écrites dans un souci 
historique, il convient d’ajouter d’autres textes 

dont le caractère fictionnel permet de prendre 
quelques libertés avec le modèle et, du coup, 
qui ouvre le récit sur de nouvelles 
perspectives. Devenu personnage de roman,  
Beethoven retrouve la plénitude de son 
enfance, réelle et imaginaire. 

Enfances beethovienennes Claude COSTE 

Textes, Histoire, Langages 
THL 
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Le récit d’enfance et ses modèles, 2003, p. 29-48 
 

Littérature 
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DOC D ans la mesure où l’école républicaine est 
fréquentée par la grande majorité des 

enfants de France, elle est l’école. Aussi de 
nombreux auteurs de récits d’enfance ne 
jugent-ils pas utile de lui accoler un 
qualificatif. C’est le cas par exemple 
d’Hippolyte Gancel dans l’Ecolier. 

En réalité, il y a deux écoles, l’une laïque, 
l’autre confessionnelle, comme le témoigne de 
nombreux récits. 

Récits d’enfance, récits républicains Gérard POULOUIN 

Textes, Histoire, Langages 
THL 

Le récit d’enfance et ses modèles, 2003, p. 63-89 
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DOC 
A  propos des récits d’enfance du XVIIIe 

siècle dans des histoires de vie écrites par 
ceux qui les ont vécues, l’auteur utilise le 
terme de modèle selon plusieurs acceptations : 
le modèle est ce qui sert d’objet d’imitation 
dans les récits d’enfance étudiés. Il désigne les 
références à des genres codifiés du récit, mais 
aussi ce qui est susceptible d’être reproduit et 
de donner lieu à une série. Ici, ce sont la 
comparaison entre plusieurs récits, puis la 
référence à des réemplois / réécritures 
ultérieurs, qui permettent l’hypothèse de la 
formation d’une nouvelle matrice du récit 
d’enfance au XVIIIe siècle exploitée dans des 

séries au siècle suivant. Enfin le mot modèle 
renvoie aussi à la catégorie de l’exemplaire 
dans une littérature à intention moralisante, 
didactique. Le récit de vie produit un exemple 
à imiter dont les contours sont à mettre en 
relation avec des présupposés idéologiques 
qu’il convient de définir et que l’auteur étudie 
en particulier à partir de nouvelles définitions 
de la considération, du mérite, du grand 
homme ou de l’homme illustre, sur l’arrière-
plan d’une mise en question de la naissance 
comme valeur sociale. 

L’enfance de l’homme de mérite au XVIIIe siècle : constitution d’un modèle Carole DORNIER 

Textes, Histoire, Langages 
THL 

Le récit d’enfance et ses modèles, 2003, p. 49-62 
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DOC L e s  r o m a n s  d ’ a v e n t u r e s  n e 
commenceraient pas par une majuscule 

mais par un point. Les premières pages de 
chaque roman d’aventures comporteraient un 
achèvement qui ne serait pas le sujet de 
l’œuvre, mais qui lui serait organiquement 
nécessaire. Ainsi, l’enfance s’achèverait le plus 
souvent dans les premiers chapitres, voire 
l’incipit des romans dont les héros sont des 
adolescents ou parviennent à l’âge adulte. 
D’une œuvre à l’autre, on rencontre en effet 
des situations romanesques suffisamment 
schématiques pour que l’on puisse les 

transférer à d’autres contextes et à d’autres 
situations de discours. C’est dans ce sens qu’il 
est possible d’employer le concept de 
«topique». Par ailleurs, le roman d’aventures 
anglo-saxon, plus que toute autre forme 
romanesque, semble s’attacher à représenter 
l’enfance au sommet de son achèvement. Il 
n’y a là, en soi, rien de véritablement nouveau 
ou très surprenant, puisque les héros sont des 
adolescents. Mais ce qui fait question et qui 
mérite d’être interrogé, c’est la nature de cette 
représentation. 

Topiques de l’enfance dans les romans d’aventure Jean-Paul ROGUES 

Textes, Histoire, Langages 
THL 

Le récit d’enfance et ses modèles, 2003, p. 93-103 
 

BUDL 

 

DOC L ’étude porte sur quelques textes de la 
littérature française des XVIe et XVIIe 

siècles considérés comme emblématiques. 
L’enfance y est traitée en nombre de pages très 
réduit, à l’intérieur d’un projet plus global : 
raconter sa vie, ou la partie de sa vie 
considérée comme intéressante. Quand 
toutefois des détails sont donnés sur l’enfance 

elle-même, on peut relever certaines 
caractéristiques récurrentes : l’enfance n’est 
jamais racontée de façon linéaire et 
chronologique. A lire ces textes, l’enfance 
n’appartient pas au temps. De ce fait, à la 
linéarité fastidieuse est préférée la scène. 

Histoire d’enfances, histoire de l’enfance Laure HIMY-PIERI 

Textes, Histoire, Langages 
THL 

Le récit d’enfance et ses modèles, 2003, p. 105-116 
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DOC Y  aurait-il au XIXe siècle une spécificité –
qu’elle soit structurale, énonciative, 

stylistique ou encore thématique…- du récit 
d’enfance au féminin ? Pour répondre à cette 
question, il faudrait une étude exhaustive de 
tous les écrits rédigés par des femmes durant 
cette période. Sans pousser ici l’exploration 
radicale d’un aussi vaste champ de recherche, 

ce sont à quelque récits échelonnés sur tout le 
siècle et représentatifs des différents avatars de 
l’autobiographie féminine que l’auteur 
s’intéresse, ébauchant ainsi les linéaments 
d’une réponse. 

« L’enfance au féminin » : le récit d’enfance et ses modèles 
dans des autobiographies de femmes au XIXe siècles 

Brigitte DIAZ 

Textes, Histoire, Langages 
THL 

Le récit d’enfance et ses modèles, 2003, p. 161-176 

 

Littérature 
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DOC L es récits d’enfance ont toujours existé, le 
plus souvent, exemplaires, à vocation 

pédagogique, ou bien, dans l’autobiographie, 
avec le statut de commencement dans le 
déroulement d’une vie, comme aussi dans ce 
qu’on a appelé le roman d’apprentissage. Ceux 
qui, le siècle dernier, isolent l’enfance, en font 
un récit inachevé, tournant le dos à la 

perspective linéaire et théologie des 
successions des âges de la vie. Le Roman d’un 
enfant de Pierre Loti paraît en 1890 ; c’est l’un 
des tous premiers en France à constituer une 
autobiographie d’enfance non destinée, au 
départ, à un public enfantin. 

La vogue du récit d’enfance dans la seconde moitié du XXe siècle Anne CHEVALIER 

Textes, Histoire, Langages 
THL 

Le récit d’enfance et ses modèles, 2003, p. 191-200 
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DOC L ’auteur s’appuie sur six ouvrages, qui 
n’ont en commun que leur appartenance 

à une même période littéraire (la plus récente à 
ce jour) et l’effet de reconnaissance littéraire 
qui en fait déjà des repères. Entre ces récits 
circulent et défaillent un certain nombre de 
points communs. Comment à travers eux une 
civilisation donnée, la nôtre, se représente-t-
elle l’enfance ? Quel imaginaire de l’enfance 

réfléchissent-ils et articulent-ils tout à la fois ? 
Peut-on en dégager des modèles culturels ? 
Première série de question. De quelles 
catégories de savoirs ces modèles sont-ils eux-
mêmes tributaires, et comment les récits 
contribuent-ils à les remanier ? …. 

La tentation du défaut (sur quelques récits d’enfance) Bruno BLANCKEMAN 

IUFM Caen 
Textes, Histoire, Langages 
THL 

Le récit d’enfance et ses modèles, 2003, p. 271-280 

 

P a g e  3 0  L e t t r e  d e  l a  M R S H  n ° 7 3  

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 

Les chercheurs de Caen publient 

BUDL 

 

DOC 

Il s’agit ici d’étudier la co-présence dans un 
même texte des deux genres littéraires opposés 
que sont le roman de détection et la 
«romance». Si Possession d’A.S. Byatt suit 
globalement le schéma du roman policier, il 
commet quelques écarts significatifs qui 
bousculent le rapport traditionnel à la vérité. 
En témoigne l’influence du genre de la « 
romance » qui imprègne toute l’histoire de 
l’enquête. Celle-ci est en outre entrecoupée 

d’extraits de l’histoire des personnages 
victoriens. Cette incartade à la règle du roman 
de détection est d’importance capitale pour le 
lecteur et sa perception de la vérité : les textes 
inclus dans le roman montrent comment 
l’entreprise de détection aboutit non pas tant 
à la découverte de la vérité qu’à l’élaboration 
d’une histoire, c’est-à-dire d’une « romance ». 

Possession d’A.S. Byatt : détection d’une « romance »  Armelle PAREY 

Equipe Littérature et civilisation 
des pays de langue anglaise 

Max Duperray (dir.), Réa, « La vérité en littérature » 
2/2002, Mallard Editions, p. 107-117 

 



Philosophie 

 
 I l ne s’agit pas d’écrire une histoire de la 

pitié, mais de dévoiler la seule vraie pitié 
comme unique accès possible à autrui et 
comme unique origine d’une véritable 
communauté humaine : elle est une 
intelligence de l’amour qui seule respecte la 
parole propre d’autrui et qui seule permet de 
vivre ensemble. Qui n’écoute pas 
l’insupportable souffrance d’autrui ne voit ni 

autrui, ni lui-même et demeure un homme 
seul livré au monde. Au contraire, celui qui 
s’ouvre à la singularité inappropriable 
d’autrui, avant tout jugement, peut 
comprendre quel est « son » devoir, sa tâche 
insubstituable dans la réalisation de la justice. 

Editions du Cerf, Collection La nuit surveillée, 2003,  
194 pages 

 

Emmanuel HOUSSET L’intelligence de la pitié. Phénoménologie de la communauté 

Identité et subjectivité 

Psychologie 

Le néopopulisme et le charisme 

 

 

 
C e chapitre approfondit un constat 

récurrent dans des situations de crise : le 
(néo)populisme est toujours associé à 
l'émergence des leaders charismatiques.  

Plusieurs repères sont proposés, afin de 
mieux cerner, et les situations et les concepts 
dans une approche de psychologie politique. 
Le leader charismatique est la figure clef, mais 

le populisme nous renvoie aux fondements du 
politique. C'est le lien entre l'un et l'autre qui 
participe à la remise en question des sociétés 
"bloquées". 

Tentation de dépassement donc.    

Alexandre DORNA 

Laboratoire de psychologie 
cognitive et pathologique 
LPCP In La tentation populiste au cœur de l'Europe, O.Ihl, J. 

Chêne, E. Vial. G. Waterlot , Ed. La découverte. 2003 
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elles se trouvent intégrées dans les processus décisionnels 
ainsi que les incidences qu’elles impliquent sur le choix 
d’action. Par-delà les constats, les auteurs, praticiens ou 
chercheurs confirmés, entreprennent un examen critique 
des références épistémologiques indispensables au 
traitement de ce type de problème à la fois important et 
délicat. 

 

Les décisions sous contraintes. Une approche pluridisciplinaire 
Sous la direction de Bernard CADET, Corinne GRENIER, Ali SMIDA 

PUC, 2003, 386 pages 

E n situation réelle, nombre de décisions sont prises 
en présence de contraintes qui se manifestent à 

divers moment du traitement. Si elles peuvent être assez 
facilement définies par leur nature –carence ou excès 
d’information, importance potentielle des conséquences, 
états émotionnels ou stress, etc.– leurs effets restent par 
contre, plus difficiles à connaître. Les contributions 
rassemblées dans cet ouvrage, issues de disciplines très 
différentes (gestion, économie, psychologie, linguistique 
entre autres) permettent d’évaluer comment sont gérées 
ces contraintes, selon quels modes et à quels moments 

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

Ali SMIDA 
Caen Innovation Marché Entreprise 
CIME  



Psychologie 

 
BUDL 

Effets d’une contrainte cognitive sur l’évolution de la rationalité 

L a contribution s’inscrit dans une série de 
recherches destinées à mieux connaître 

les incidences que provoquent certaines carac-
téristiques de l’information sur les choix déci-
sionnels. Elle se donne plus précisément pour 

objet l’étude expérimentale des effets qu’une 
contrainte cognitive introduite au niveau des 
informations peut avoir sur l’expression de la 
rationalité. 

Les décisions sous contraintes, 2003, p. 61-76 
 

Bernard CADET 

Laboratoire de psychologie 
cognitive et pathologique  
LPCP 

cadet@scvie-unicaen.fr  

DOC 

Comportements stratégiques en univers incertain 

L es auteurs élaborent un modèle de vote 
dans le cadre d’un univers incertain où 

les votants n’ont aucune information sur les 
préférences et sur les stratégies des autres vo-
tants. Ils étudient des procédures de vote qui 

seraient moins manipulables, en particulier 
lorsque les individus se comportent de ma-
nière téméraire, c’est-à-dire qu’ils affirment 
leur choix. 

Les décisions sous contraintes, 2003, p. 147-162 
 

Vincent MERLIN 
Jörg NAEVE 
Vincent MERLIN 
Groupe d’économie et de 
microéconomie appliquée 
GEMMA 
merlin@econ-unicaen.fr  
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La traduction : exemple d’application de décisions sous contraintes 

D ans le contexte de la traduction d’un 
texte d’une langue vers une autre, l’au-

teur rappelle tout d’abord que le traducteur se 
trouve confronté notamment aux deux types 
de contraintes suivantes : une contrainte dite 
« amont » visant au respect du « vouloir-dire », 
et une autre dite « aval » visant au respect de 
« fidélité à l’effet produit ». Selon l’auteur, et 

contrairement à la première catégorie de 
contrainte (également appelée contrainte de 
fermeture), la seconde catégorie de contrainte 
laisse une grande place à la traduction, à l’in-
terprétation et à l’adaptation, d’où son nom 
de contrainte d’ouverture. 

Les décisions sous contraintes, 2003, p. 169-182 

 

Christine DURIEUX 

Centre de recherches  
interlangues sur la  
signification en contexte 
CRISCO 
durieux@mrsh.unicaen.fr  
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Décisions dans un univers de contraintes : 
approches préactives, réactives et proactives 

L ’auteur distingue trois catégories de 
contraintes : coercitive, contractuelle et 

d’adhésion. En faisant appel à différentes atti-
tudes prospectives (« préactives », réactives » et 
« proactives »), il préconise l’action sur ces dif-

férentes contraintes. Ainsi, face aux contrain-
tes coercitives, le décideur peut développer 
l’attitude (ou le comportement) de l’assureur. 

Les décisions sous contraintes, 2003, p. 363-378 
 

Ali SMIDA 

Caen Innovation Marché 
Entreprise - CIME  

 
BUDL 
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DOC I l s’agit d’une analyse historique et critique 
de l’œuvre de Fénelon dans la perspective 

de son influence dans le domaine de l’éduca-
tion. Influence du piétisme et de la pensée 
physiocratique, modèles empruntés à l’Anti-
que, prémisses du libéralisme des Lumières, 
tout contribuait à faire des Aventures de Téléma-
que une œuvre complexe dont le succès ne se 

fit pas démentir jusqu’à la fin du XIXe siècle 
(des centaines d’éditions et de traductions). 
Voltaire y voyait tout à la fois « une agréable 
fiction politique » et un « pamphlet révolu-
tionnaire ». 

Premiers pédagogues : de l’Antiquité à la Renaissance, J. 
HOUSSAYE (dir.), Paris, ESF, 2002, p. 395-415 

Alain VERGNIOUX François de Fénelon 

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

 
DOC L ’éducation antique est tout entière dirigée 

par l’art oratoire. A partir de cette 
hypothèse, l’auteur reprend la question de la 
méthode à partir de quatre figures : Socrate 
(Ménon, Le sophiste), Platon (Lettre VII, 
République VI), Aristote (Topiques) et Isocrate 
(Contre les sophistes). Platon et Isocrate sont 
exactement contemporains et ont l’un et 

l’autre dirigé des écoles fort réputées et sans 
doute concurrentes. L’article conclut sur la 
place respective que l’on peut accorder aux 
deux notions de dialectique et de rhétorique. 

Les idées pédagogiques : patrimoine éducatif ? Actes du 
colloque de Rouen 24-26 septembre 1998, Université de 
Rouen, CIVIIC, 2002, p. 171-184 

 

Alain VERGNIOUX Education et méthode en Grèce classique 

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

Sciences de l’éducation 

 

DOC 
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Les sciences de l’éducation pour l’ère nouvelle 
Rédacteur en chef : Alain VERGNIOUX ; Directeur de publication : Henri PEYRONIE 

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

Vol. 36, n°1, 2003, Cerse-Université de Caen, 144 pages 

Carole ASDIH : Introduction. Le décrochage scolaire des 
collégiens de milieux populaires : étapes, logiques et 
parcours 

Maryse HEDIBEL : Des élèves qui n’en sont plus : les arrêts de 
scolarité avant 16 ans 

Stéphane BONNERY : Le décrochage scolaire de l’intérieur : 
interaction de processus sociaux, cognitifs, subjectifs et 
langagiers 

Carole ASDIH : Etude du discours de collégiens en décrochage : 
conduite à l’école, relations avec les acteurs institutionnels, 
projets d’avenir 

Michèle GUIGUE : Des garçons décrocheurs et l’école 
Mathias MILLET & Daniel THIN : Remarques provisoires sur les 

« ruptures scolaires » des collégiens de familles populaires 
MUSEE PEDAGOGIQUE : Présenté par Jacques ARVEILLER : 

Robinson et les psy 
NOTES DE LECTURE 

vergnioux@sc-homme.unicaen.fr           peyronie@sc-homme.unicaen.fr 
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Sciences de l’éducation 

 
DOC L ’article reprend les différentes définitions 

anthropologiques de la culture et tente de 
caractériser pour chaque niveau la part que 
l’on peut accorder au projet technique. Il 
analyse successivement la distinction entre 
technique et technologie, le double mouve-
ment de fragmentation et d’universalisation 
qui parcourt les deux catégories, leurs 

possibles relations selon les modes de 
l’intersection, la transversalité ou l’englo-
bement, et leurs régimes de temporalité 
différentiels. 

Actes des XXIVe Journées Internationales sur la 
communication, l’éducation, la culture scientifique et 
industrielles, A. GIORDAN, J-L MARTINAND, D. 
RAICHVARG Editeurs, Paris, 2002, p. 65-70 

 

Alain VERGNIOUX La part de la (des) technique(s) dans la constitution de la (des) culture(s) 

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

 
DOC A  l’occasion du centenaire de la loi de 

1901, l’auteur rappelle les hypothèses de 
Fourier sur l’organisation associative de la 
société. S’appuyant sur une typologie des 
passions et leur combinatoire, la théorie de 
Fourier tend à donner dans le même 
mouvement satisfaction aux désirs individuels 

et aux intérêts collectifs. A l’horizon, la 
disparition de l’Etat, une démocratie 
« polyhiérarchique » et l’abolition du salariat. 

Connexions, n°77, Association 1901 et économie sociale, 
cent ans après, Erès, Ramonville St Agne, 2002, p. 25-30 

 

Alain VERGNIOUX Une théorie énergétique de l’association : Charles Fourier 

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

 
DOC L e monde des cités est souvent perçu 

comme anomique. Pourtant, si l’on 
adopte le point de vue des jeunes des cités, 
celles-ci apparaissent comme des territoires 
producteurs de règles et de normes. La cité est 
pour eux un bien commun dont ils disposent 
en propriétaires. Monde hiérarchisé, 
conflictuel, la cité est aussi refuge et protection 

contre un extérieur perçu globalement comme 
excluant et invalidant. Elle devient pour les 
jeunes des cités le seul et unique territoire de 
la justice. 

VEI Enjeux, n°121, L’Universel républicain à l’épreuve. 
Discrimination, ethnicisation, ségrégation, juin 2000, p. 84-
94 

 

Sébastien PEYRAT Les Jeunes des cités : une communauté juste 

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

S ous cet intitulé de la seconde édition de 
l’Encyclopédie Internationale du Mariage et de 

la famille, l’auteur retrace, pour un public 
essentiellement nord-américain, l’évolution 
récente du fait familial contemporain en 
France. Après avoir mis en relief ce qui a 
changé lors des quatre dernières décennies 
(passage rapide d’un modèle unique de vie en 
famille à un pluralisme des formes de vie 
privée), il en analyse les causes et montre que 
les liens familiaux sont aujourd’hui moins 
statutairement définis que librement 
consentis. Se pose dès lors la question de 
savoir si la famille n’a pas perdu un peu de sa 
spécificité, voire ne tend pas à devenir un 

simple réseau relationnel. Perçu comme 
contraignant et inégalitaire, le modèle de la 
famille des années 50 a certes connu une 
remise en cause radicale. Mais comme le 
montrent les sondages, les français ont 
toujours plébiscité la famille en tant que 
valeur. Leur désir d’une plus grande liberté 
n’a pas pour autant exclu leur besoin 
d’attaches. Pour faire image, et pour reprendre 
le titre de l’un des derniers ouvrages de F. de 
Singly, ce qu’ils veulent, c’est être « libres 
ensemble ». 

International Encyclopedia of Marriage and Family 
(James J. Ponzetty, Jr., Editor in Chief), New York,  
Macmillan Reference USA, Thomson/Gale,  
Second edition, Volume 2 : Ea-Ju, 2003, p.692-697 

 

 
DOC 

Didier LE GALL France 

Laboratoire d’analyses 
socio-anthropologiques du 
risque - LASAR 
Legalldidier@aol.com 

 
DOC 

Chantal CRENN : Introduction 

TEXTES DE ROGER BASTIDE 
Interprétation des civilisations et psychologie 
des peuples, Présentation de Sociologie des 
maladies mentales, Approche interdisciplinaire 
de la maladie mentale, Contribution à l’étude 
de l’adaptation des Noirs en France, 
épidémiologie des maladies mentales 

CONTRIBUTIONS 

Marguerite COGNET : La santé des immigrés 
à l’aune des modèles politiques d’intégration 
des étrangers 

Bernard CHERUBINI : Santé et immigration 
haïtienne en Guyane 

Zahia KESSAR : Psychologues et publics : 
effets d’altérité et ethnicité dans un lieu 
d’accueil pour enfants et adolescents 

Aïcha L’KHADIR : L’anthropologie et la 
clinique, expérience dans une consultation 
transculturelle à Bordeaux 

Rachel BESSON : Les « belles-filles » turques 
et la contraception : un éclairage de leur 
place dans une situation migratoire 

Marianne CORBEL & Chantal CRENN : 
Entre statistiques et discours médical : les 
Marocains face au diabète en France 

Bastidiana, 2003, 262 pages 
Site : http://perso.club-internet.fr/bastidiana 

 

Claude RAVELET 
Rédacteur en chef 
De la revue 

BASTIDIANA 
Migrations et santé n°39-40, juillet-décembre 2002 
Volume coordonné par Chantal CRENN 

Laboratoire d’analyses 
socio-anthropologiques du 
risque - LASAR 
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Pour faire part de vos publications dans La Lettre d’information de la MRSH 
faites parvenir au Service Communication de la MRSH 

- un tiré à part ou un exemplaire de votre publication 
- un résumé (700 caractères maximum) et des mots-clés. 

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

La rubrique «Les chercheurs de Caen publient» de la Lettre de la MRSH est utilisée par la 
Bibliothèque Universitaire de Caen pour suivre les parutions des chercheurs de l’Université. 



http://www.unicaen.fr/mrsh/communication 
 

La Lettre d’information de la MRSH 
Conception et réalisation : Catherine SCHLUSSELHUBER 

Service communication de la MRSH 
 

ISSN 0768-5629 

Retrouvez les services, les activités 
du Centre de Documentation sur le site : 

http://www.unicaen.fr/mrsh/documentation 
Horaires du Centre de Documentation : 

Du lundi au vendredi, 10h-12h et 14h-17h 
Fermé le mercredi 
Céline CHUITON 

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

Réservation des  
salles de réunion de la MRSH 

auprès de Catherine CHAUSSEPIED 
bureau Accueil au Rez-de-chaussée de la MRSH 

Tel : 02 31 56 62 00 
E-mail : accueil@mrsh.unicaen.fr 

Centre de Documentation 
de la MRSH 

Mai à septembre 2003 
 

Présentation de photos de la MRSH 
Bâtiment, Plan de Rome, manifestations,… 

de ses équipes, de ses pôles 
 

pour la constitution d’un fonds 
photographique sur le site web 

Maison de la recherche en sciences humaines de Caen, 1994 

Le bâtiment de la MRSH sera fermé du samedi 2 août au dimanche 17 août 2003 

Peur de la guerre 
 

Du 30 mai au 13 juin 2003 à la MRSH de Caen 
Terry Pollack expose ses photographies. 

L’ouverture de l’exposition aura lieu en présence de l’artiste.  
Les œuvres ont été conçues à l’intention de cette exposition. 

 

Contact : Alice MILLS, mills@lve.unicaen.fr 

La prochaine Lettre d’information de la MRSH 
n ° 74, Septembre-octobre 2003 paraîtra fin août 
2003. Merci de nous faire parvenir vos informations 
avant le 15 juillet 2003, par courrier, sur disquette 
PC ou par e-mail à 
 

Catherine SCHLUSSELHUBER 
Service Communication de la MRSH 

Université de Caen Basse-Normandie, 14032 CAEN 
CEDEX 

Tel : 02 31 56 62 92 
Fax : 02 31 56 62 60 

E-mail : schlussel@mrsh.unicaen.fr 


