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Éditorial 

L a Maison de la Recherche en Sciences Humaines est la maison des 
chercheurs et enseignants-chercheurs mais aussi celle des doctorants en 

sciences humaines et sociales. Ils sont le sang jeune et l’avenir de la 
recherche dans nos disciplines, ils participent largement à la vie quotidienne 
des laboratoires. Encore faut-il qu’ils puissent « vivre » en préparant leur 
thèse. Or si les DEA soutenus dans nos disciplines représentent environ 
60% de l’ensemble des DEA soutenus à l’Université, le contingent 
d’allocations de recherche affecté par le Ministère à nos trois écoles 
doctorales SHS : « Droit Normandie », « Economie-Gestion Normandie » et 
« Littératures, Cultures et Sciences sociales » ne représente que 24,4 % de 
l’ensemble du contingent d’allocations de l’Université. Comme ces 
allocations de recherche sont pour la quasi-totalité de nos étudiants la seule 
source de financement possible (peu de recherches en SHS sont susceptibles 
d’attirer des financements ou des co-financements privés), les conséquences 
se font cruellement sentir sur le nombre de thèses soutenues qui passe à 
34% du nombre total de thèses soutenues à l’Université de Caen Basse-
Normandie (moyenne des trois dernières années : 40 thèses SHS par an sur 
120 pour l’ensemble de l’Université – le chiffre tombe même à 28 % si l’on 
prend en compte les thèses soutenues au Havre et à Rouen dans les écoles 
co-habilitées). Le nombre très réduit d’allocations à répartir par l’Université 
(4 ou 5 cette année) ne permet pas au Conseil Scientifique de corriger ce 
déséquilibre et de toutes façons nos collègues des sciences dures souffrent 
aussi d’un manque global de financements et craignent pour l’avenir de 
leurs laboratoires. Il faut donc que tous ensemble nous œuvrions pour faire 
reconnaître que la préparation des thèses en SHS doit être financée à la 
même hauteur que dans les autres disciplines. En attendant une 
amélioration de ce côté, il ne faut pas que nous découragions nos étudiants 
de s’orienter dans la voie recherche. Une discipline ne peut survivre que si 
elle s’appuie sur des équipes de recherche et sur une activité scientifique 
importante en quantité et en qualité. 

Philippe FLEURY 
Directeur de la MRSH 



I nitiée en 1992 par le Ministère de la Recherche et des Nouvelles Technologies, la 
Fête de la Science est une rencontre ludique entre le grand public et le monde 
scientifique. Elle est soutenue à parité par l'Etat - Ministère de la Recherche et des 

Nouvelles Technologies - et le Conseil Régional de Basse-Normandie. En complément, 
les collectivités territoriales sont de plus en plus nombreuses à soutenir la manifesta-
tion. La Fête de la Science est coordonnée par Relais d'sciences, Centre de Culture 
Scientifique, Technique et Industrielle de Basse-Normandie (C.C.S.T.I.). 

Objectifs 
 Permettre la diffusion auprès du grand pu-

blic d'une information fiable sur la science et 
ses développements technologiques en faisant 
parler les chercheurs eux-mêmes de leur tra-
vail et de leurs découvertes. 

 Susciter chez les jeunes des vocations pour 
les carrières scientifiques, éveiller en eux la 
curiosité et l'envie d'entreprendre. 

 Diffuser une culture de l'innovation et de 
la créativité. 

 Faire découvrir ou re-découvrir notre patri-
moine régional en matière d'équipements 
scientifiques, techniques ou industriels. 

Relais d'sciences  
Unicité - 12, rue Alfred Kastler 
14000 CAEN  
Tél : 02 31 06 60 50  
Fax : 02 31 06 60 11  
info@relaisdsciences.org 

La Fête de la Science c'est une semaine pour :  
 Rencontrer celles et ceux qui "font" la 

science au quotidien sur un mode à la fois 
sérieux et ludique  

 Découvrir des équipements ou des espaces 
de recherche 

 Découvrir les avancées de la science, mettre 
en débat leurs enjeux et les questionnements 
qu'elles soulèvent.  

Thématique Régionale 
Cette année, la Basse-Normandie met l'accent sur 
deux thèmes : 

 Sciences de la vie et/ou du vivant 
      La présence des femmes dans le monde de la 

recherche. Ce dernier choix trouve son origine 
dans un constat préoccupant : les femmes res-
tent sous-représentées dans les carrières scientifi-
ques et dans les organes de décision qui traitent 
des questions scientifiques. Ce phénomène 
constitue à la fois un gaspillage des ressources 
humaines et un sérieux obstacle au développe-
ment des sciences et de la société dans son en-
semble.  

Rome antique et reconstitution virtuelle de combats 
navals à Rome, Démonstration 3D et visite à la 
MRSH par Françoise LECOCQ, du Pôle 
pluridisciplinaire VILLE - Architecture, urbanisme et 
image virtuelle  
 
Rôle des transports en commun dans l’organisation 
de la vie urbaine et péri-urbaine par VIACITE et 
Thierry SAINT-GERAND, de l’équipe Géographie 
des systèmes de communication - GEOSYSCOM 

L’activité physique : un dialogue entre cerveau 
et muscles. Entretien de la forme physique. 
Démonstration et conférence au Gymnase de 
l’UFR STAPS, Campus II et à la MRSH par 
Francis LESTIENNE, du Pôle pluridisciplinaire 
Modélisation en sciences cognitives et sociales 
 
Léonard de Vinci à l’ère du multimédia. Base 
de données bibliographiques - bibliothèque 
virtuelle par Laetitia AUBRY-GEORGET du 
Laboratoire d’études italiennes, ibériques et 
ibéro-américaines - LEIA 

U ne soixantaine de projets en Basse-Normandie ont été labellisés pour la Fête de la Science.  
Le programme complet est disponible au CCSTI.  
Les chercheurs de la MRSH interviennent dans quatre manifestations : 
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 Vous pouvez consulter les comptes-
rendus du Conseil de Gestion, du 
Conseil scientifique et le projet 
d’établissement 2004-2007 de la 
MRSH au secrétariat et au Centre de 
Documentation de la MRSH. 

Les sept pôles pluridisciplinaires de la MRSH  
et leurs responsables 

 

Sociétés et espaces ruraux :  
             Philippe MADELINE et Jean-Marc MORICEAU 
Sociétés civiles contemporaines - Mémorial de Caen :  
             Bernard DEFORGE et Claude QUETEL 
Les données sociales et leur traitement :  
             Dominique BEYNIER, Cécile LE COROLLER 
Identités-Mémoire :  
             Carole DORNIER, Michel NIQUEUX 
VILLE, architecture, urbanisme - image virtuelle :  
             Françoise LECOCQ, Catherine BUSTANY 
Modélisation en sciences cognitives et sociales :  
             Jean VIVIER et Francis LESTIENNE 
Risques :  
             Yves DUPONT, Eliane PROPECK-ZIMMERMANN 

Les programmes de recherche financés par la MRSH 
14 projets - 23 000 euros 

Intitulé du projet Equipe(s) Responsables 

Naumachie d’Auguste Pôle Ville G. CARIOU 

Référenciation et dialogue : l’expression 
de la douleur 

Pôle Modescos D. JACQUET 
M. ZABALIA 

Publication des Actes du VIème congrès 
ISAPL 

Pôle Modescos A. SALINAS 
J. VIVIER 

Perception des structures aléatoires à une 
ou deux dimensions : étude oculométrique 

Pôle Modescos B. CAILLAUD 

Publication et diffusion Enquêtes Rurales 
n°9 

Pôle Sociétés et Espaces 
Ruraux 

Ph. MADELINE 
J.M. MORICEAU 

Un système d’information spatial  
pluridisciplinaire sur les risques 

Pôle Risques E. PROPECK 
J.M. PANOFF 

Villes palimpsestes : traces urbaines du 
passé colonial 

THL 
LEIA 
LASAR 

C. DORNIER 
S. FABRIZIO-COSTA 
S. VALOGNES 

Publication et séminaire sur le thème de la 
complexité 

CRESO 
LPCP 

R. HERIN 
B. CADET 

Développement social et habitat à  
Maracaïbo 

LASAR 
CRESO 

D. LE GALL 
J.M. FOURNIER 

Ethnicité et représentations sociales et 
culturelles des minorités ethniques 

Littérature et civilisation des 
pays de langue anglaise 

T. DJEBALI 
R. DICKASON 

Colloque « Shakespeare : une œuvre en 
contexte » 

Littérature et civilisation des 
pays de langue anglaise 

I. SCHWARTZ-GASTINE 

Séminaires « Témoignages sur l’Algérie » CRESO B. RAOULX 

Colloque « Le législateur et la loi dans 
l’antiquité grecque et romaine » 

CRHQ P. SINEUX 

Publication des actes de la journée  
d’études sur « Thérèse d’Avila » 

LEIA N. MOLLARD 

Conseil de gestion de la MRSH du 17 avril 2003  
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ECHANGES  
SUR LA THEMATIQUE DU RISQUE 
Le Pôle Risques intègre une préoccupation de 
transfert des résultats de la recherche scientifique vers leur 
valorisation sociale, en établissant des échanges, voire 
des partenariats, avec des acteurs/structures 
impliqués concrètement dans la thématique du  
risque. Le but recherché est de favoriser l’usage des 
résultats de la recherche dans la pratique de gestion 
socio-territoriale.  

L’objectif du pôle Risques est d’améliorer 
l’expertise et la communication relatives aux risques 
par des connaissances pluridisciplinaires, intégrant 
les données de l’environnement physique, 
biologique, économique et social. 
Trois orientations privilégiées ont été définies :  

- une réflexion concertée sur les moyens 
d’intégrer les concepts, méthodes et outils des 
différentes disciplines dans un système 
d’information global. 

- le développement d’échanges, voire de 
partenariats, avec des structures impliquées dans 
la thématique du risque. 

- une veille documentaire. 

Responsables 
Yves DUPONT 
Laboratoire d’analyse socio-anthropologique du risque – LASAR 
EA 2130, Université de Caen Basse-Normandie 
Eliane PROPECK-ZIMMERMANN 
Identité et différenciation de l’espace, de l’environnement et des sociétés – IDEES, 
CNRS UMR 6063 - Composante caennaise : Géographie des systèmes de communi-
cation –GEOSYSCOM 
 
Maison de la recherche en sciences humaines de Caen 
Université de Caen Basse-Normandie, Esplanade de la Paix 
F-14032 CAEN CEDEX 
Tel. : 33 (0)2 31 56 67 41, Fax 33 (0)2.31.56.58.08 
E-mail : propeck@mrsh.unicaen.fr 
Site web : www.unicaen.fr/mrsh/risques 

VEILLE DOCUMENTAIRE 
Il s’agit de développer le dispositif de recherche et 
d’archivage des éléments d’information relatifs aux 
risques de toute nature avec l’aide du Centre de 
Documentation de la Maison de la recherche en 
sciences humaines de Caen. 

Pôle  pluridisciplinaire Risques 
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Cette réflexion collective et interdisciplinaire est 
envisagée à deux niveaux. 

A un premier niveau, il s’agit d’animer un réseau 
d’échanges (à travers des séminaires) ayant pour but de 
comparer les différents domaines d’application, les 
méthodes et échelles d’analyse des risques. 

A un deuxième niveau, il s’agit de mener des 
recherches en commun au sein du réseau, destinées à 
concevoir une méthode d’articulation des types et des niveaux 
d’information qu’apportent les différents protocoles disciplinaires. 
Cette étape s’appuie sur des cas d’étude concrets et 
localisés (notamment en Normandie) de situations à 
risques, abordés en concertation étroite dans le cadre de 
journées de travail à thème. La phase finale consiste à 
construire un Système d’Information Globale Géoréférencé. Ce 
Système d’Information Globale constituerait un prototype 
d’outil d’information territoriale élaboré en commun sur 

UN SYSTEME D’INFORMATION GLOBAL 
Derrière la problématique interdisciplinaire du risque se cache la problématique de l’information pluridisci-
plinaire du risque. Parce qu’une information globale se nourrit d’abord d’une information mutuelle, le pre-
mier objectif du pôle est de créer les conditions d’une réflexion concertée alliant sciences humaines et so-
ciales et sciences dites « dures » sur trois entrées majeures de la thématique du risque : 

-     Evaluation 
-     Perception/communication 
-     Gestion 

la base des acquis méthodologiques évoqués 
précédemment. Le système en question ne doit 
pas être considéré ici sous l’aspect restrictif d’un 
« simple » outil informatique. Il est, dès sa phase 
de conception, le point de rencontre et de 
dialogue entre les différentes approches  du 
risque d’où doivent émerger les diverses formes 
de représentation nécessaires à sa représentation 
globale. Son élaboration soulève plusieurs 
questions : commun intégrer dans un système 
global des faits matériels et immatériels établis 
selon des méthodes diverses (mesures, 
prélèvements sur le terrain, enquêtes/
observat ions ,  cartographies, . . . ?  quel 
territoire peut constituer un élément 
fédérateur ? comment articuler les différentes 
échelles d’analyse ?  

Comité de pilotage 
Le comité de pilotage est composé 

d’un représentant de chaque laboratoire participant au Pôle Risques 
 

Béatrice MAJZA 
Centre d’étude normand sur la théorie et la régulation de l’Etat – CENTRE 

JE 2317 Université de Caen Basse-Normandie 

Bernard CADET 
Laboratoire de psychologie cognitive et pathologique – LPCP 

EA 1774, Université de Caen Basse-Normandie 

Patrick JACQUES 
Centre national de prévention et de protection - CNPP Entreprise 

Didier LE GALL 
Laboratoire d’analyse socio-anthropologique du risque – LASAR 

EA 2130, Université de Caen Basse-Normandie 

Jean-Michel PANOFF 
Laboratoire de microbiologie alimentaire 
Université de Caen Basse-Normandie 

 
Thierry SAINT-GERAND 

Géographie des systèmes de communication – GEOSYSCOM 
Composante caennaise de l’équipe Identité et différenciation de l’espace,  

de l’environnement et des sociétés – IDEES, CNRS UMR 6063  

Cartes de spatialisation 
de risques industriels 

Eliane PROPECK-ZIMMERMANN 

Du 1er octobre au 30 novembre 2003 
Le Centre de Documentation présente  

le Pôle Pluridisciplinaire Risques :  
les chercheurs, les travaux, les collaborations 

Pôle  pluridisciplinaire Risques 
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Témoignage est à la fois un programme de recherche qui associe des chercheurs de plusieurs Maisons des 
sciences de l’homme (Caen, Poitiers et Toulouse) et un des deux axes du Pôle pluridisciplinaire Identités-
Mémoire.  Deux rencontres sont dès à présent programmées en 2003-2004 : 

Témoignage  

C e colloque interdisciplinaire organisé par les parti-
cipants au projet « témoignage » du réseau ACI 

(MSH) s’inscrit dans un programme de recherches sur la 
mise en forme, le discours et l’argumentation dans le 
témoignage. 

La rencontre que nous proposons vise à examiner ce 
qui peut apparaître comme un paradoxe du témoi-
gnage : 

La fidélité à l’événement semble exiger un refus de 
l’esthétique et du style au profit de ce qui serait le rendu 
« brut » de l’expérience, dans un rapport de transparence 
des faits à la forme prise par le témoignage. Mais cette 
même ambition de fidélité à l’événement ne conduit-elle 
pas les témoins ou ceux qui veulent diffuser leurs témoi-
gnages à rechercher la mise en forme la plus adéquate à 
cette transmission de l’expérience (intervention d’une 
main littéraire, dispositif éditorial, mise en scène théâ-
trale, réalisation filmique...) ? Etre fidèle à l’événement 
n’implique-t-il pas un souci de l’esthétique du témoi-
gnage ? 

Dans quelle mesure l’esthétique joue-t-elle un rôle 
dans l’impact et la durabilité du témoignage, dans sa ca-
pacité à s’adresser à la postérité, à devenir monument ? 

Esthétique du témoignage ?  
Colloque international des 19 et 20 mars 2004  

Réseau MSH Caen, Poitiers, Toulouse  
Comité scientifique : Bruno Blanckeman, Françoise Bermann, Philippe Dufaure Delajarte, Carole Dornier,  

Renaud Dulong, Dominique Legallois, Denise Schropfer, Régine Waintrater 

Quels supports, quel genre d’impact et quels modes de 
communication assurent-ils cette transmission ? 

Le témoignage peut-il, sans se nier, être une oeuvre 
d’art ? A l’inverse, l’oeuvre d’art peut-elle, sans se nier, et 
légitimement, témoigner ? Quelles formes d’art parais-
sent légitimes pour témoigner ? Le témoignage suppose-t-
il des interdits esthétiques et en particulier l’interdit de 
la représentation, de la fiction ? 

Quels rapports peut-on établir entre esthétique du té-
moignage et éthique, entre forme du témoignage et di-
gnité du témoin ? 

On pourra envisager une fonction esthétique inten-
tionnelle (création à visée esthétique), dans des témoi-
gnages dont la finalité communicationnelle est de déno-
ter, et une fonction esthétique attentionnelle selon la-
quelle un récepteur investit esthétiquement un témoi-
gnage, indépendamment de l’intention esthétique d’un 
créateur. 

L’esthétique du témoignage sera considérée dans les 
domaines suivants : les écrits, les arts visuels, les arts du 
spectacle, les arts plastiques.  
 
Pour tous renseignements, s'adresser à  
Carole DORNIER, MRSH salle 206, poste 6227 

Journée d'étude du vendredi 12 décembre 2003 
L'écriture du témoignage (XVI-XVIIIe siècles) 

Equipe de recherche Textes/Histoire/Langages  
Responsable Carole Dornier 

L a vogue des mémoires, à partir 
de la fin du XVIe siècle, mais 

aussi des journaux, des récits de 
voyage s'inscrit dans un contexte 
historiographique en pleine muta-
tion qui va contribuer à valoriser le 
témoignage. Cette journée sera 
consacrée aux modalités d'écriture 
de ces témoignages.  

Philippe DE LAJARTE, Université de Caen : L'esthétique du témoignage 
dans l' Histoire d'un voyage en terre de Brésil de Jean de Léry (1578) 
André ZYSBERG, Université de Caen : Robert Challe, acteur et témoin 
entre deux siècles 
Suzanne CORNAND, Université de Grenoble III : L’écriture d’une 
chronique : l’exemple des Mémoires secrets dits de Bachaumont (1777-1789) 
Carole DORNIER, Université de Caen : Le récit parodique comme analyse 
de la Terreur : la demande de certificat de civisme de l’abbé Morellet 
Henri ROSSI, Université d’Amiens : Sur les mémoires -journal de Bailly 
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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 
http://www.ccic-cerisy.asso.fr 

info.cerisy@ccic-cerisy.asso.fr 

Colloques  

2 au 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  

02 31 56 62 46 
zysberg@wanadoo.fr 

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

19 et 20 septembre 2003 
Université de Caen, Espace 2000 

Colloque annuel de linguistique allemande 
Colloque international organisé par le Département 

d’Allemand de l’UFR des Langues Vivantes Etrangères 
Avec le soutien du CRISCO  

Responsable : Maxi KRAUSE 
Tel. : 02 31 56 57 32, Fax : 02 31 56 54 80 

krause@lve.unicaen.fr 

18 et 19 septembre 2003 
Université de Caen 

Tradition et création 
Colloque international organisé par le 

Groupe de recherche en études irlandaises 
Responsables :  

Thierry DUBOST, Anne-Catherine LOBO 
Tel./Fax : 02 31 56 59 04 

E-mail : Dubost@cte.unicaen.fr 
Web :  http://www.unicaen.fr/mrsh/irlandais/ 

25 au 27 septembre 2003 
Université de Caen, MRSH 

Dialogue des cultures— Choc des civilisations ? 
Colloque international organisé par 

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

Tél. / Fax : 02 31 56 57 73 
E-mail : boubia@wanadoo.fr 

Web : www.unicaen.fr/mrsh/exil 

8 au 10 septembre 2003 
Université de Caen, MRSH 

Faculté de Sciences Economiques et de Gestion, 
Bâtiment Droit 

13èmes journées SESAME 
Séminaire d’études et de statistiques appliquées à 

la modélisation en économie 
Colloque organisé par le Groupe d’économie 

mathématique et de microéconomie appliquée - 
GEMMA 

Ecole Doctorale Economie Gestion Normandie 
Responsable : Bernard FRANCK 

Tel. : 02 31 56 57 06, Fax : 02 31 56 64 90 
E-mail : ogier@econ.unicaen.fr 

Web : 
http://www.unicaen.fr/unicaen/ufr/eco/3ecycle/gemma/

gemmaindex.html 
http://www.unicaen.fr/unicaen/ufr/eco/3ecycle/

edoctorale/eindex.html 

3 octobre 2003  
Université de Caen, MRSH 
10ème anniversaire de la  

Revue Sociétés et Histoire Rurale 
Organisé par l’Association Histoire et Sociétés Rurales 
et le Pôle pluridisciplinaire Sociétés et Espaces Ruraux 

Responsables :  
Philippe MADELINE, Jean-Marc MORICEAU  

 

A cette occasion, les travaux des équipes de recherche et du pôle et 
des revues scientifiques sur le thème seront présentés au Centre de 
Documentation et une présentation de la presse professionnelle fera 
l’objet d’un kiosque dans le hall d’exposition de la MRSH 

 

madeline@mrh.unicaen.fr 
Jmmoriceau@mrsh.unicaen.fr 

http://www.unicaen.fr/mrsh/socrurales 
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8 au 12 octobre 2003 
Centre culturel de Cerisy-la-Salle 

Les villes au Moyen Age 
Renaissance, essor et crise 

Responsables : François NEVEUX, Pierre BOUET 
Office universitaire d’études normandes - OUEN 
CCIC 50210 Cerisy-la-Salle, Tel 02 33 46 91 66 

Fax : 02 33 46 11 39 
Web : www.ccic-cerisy.asso.fr 

E-mail : info.cerisy@ccic-cerisy.asso.fr 

17 octobre 2003 
Université de Caen, MRSH 

Opéra et société dans le monde anglophone 
Journée d’études organisée par l’Équipe Littérature et 

civilisation des pays de langue anglaise 
Responsable : Renée Dickason  

Contact : Gilles Couderc (gcouderc@club-internet.fr),  
ou Renée Dickason (Renee.Dickason@wanadoo.fr),  

02 99 50 63 58 
www.unicaen.fr/mrsh/anglais/colloques.phtml 

9 au 11 octobre 2003 
Université de Caen, MRSH 

Saint-Evremond en son temps et dans le temps 
Colloque international organisé par 

l’équipe Textes, Histoire, Langages - THL 
 Responsable : Suzanne GUELLOUZ 

Tel./Fax : 01 42 28 29 29 
azzedine.guellouz@free.fr 
www.unicaen.fr/mrsh/thl 

10 octobre 2003 
Université de Caen 

Corps réel et corps imaginaire 
dans les mondes ancien et moderne 

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

www.unicaen.fr/mrsh/cerla 

18 octobre 2003 
Université de Caen, MRSH 

Inhumations et édifices religieux au Moyen Âge 
entre Loire et Seine 

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

 Responsables : Claude LORREN,  
Armelle ALDUC-LE BAGOUSSE 

Tel. : 02 31 56 57 07, Fax : 02 31 56 54 95 
crahm.alduc@unicaen.fr 

http://www.unicaen.fr/crahm/ 

27 et 28 octobre 2003 
Université de Caen, MRSH 

La coopération franco-norvégienne dans 
l’enseignement supérieur et la recherche 

Séminaire organisé par l’Office franco-norvégien 
d’échanges et de coopération - OFNEC 

Responsables : Eric EYDOUX, Rolf TOBIASSEN 
 

Le séminaire sera ouvert par  
le Ministre Français de l’Education  

et le Ministre Norvégien de l’Education 
 

A l’ordre du jour : 
- La coopération franco-norvégienne dans le 
domaine de l’enseignement supérieur 
- Le processus d’harmonisation européenne des 
diplômes 
- L’état de la coopération scientifique franco-
norvégienne 
- Les Centres d’excellence norvégiens 
- La Fondation franco-Norvégienne pour la 
recherche scientifique et technique et le 
développement industriel 
- Le Centre de coopération franco-norvégienne en 
sciences sociales et humaines 
- Les études et la recherche arctiques en Norvège 
 

Inauguration de l’exposition Expéditions polaires au 
Spitsberg 

 
www.unicaen.fr/mrsh/manifestations/colloques.php 

5 décembre 2003 
Université de Caen, MRSH 

L’orgue : de l’Antiquité à nos jours 
Origine, technique, répertoire 

Centre d’études et de recherches sur l’antiquité - 
CERLA, Groupe « Textes scientifiques et techniques 

de l’Antiquité » 
Responsable : Philippe FLEURY 

 
Cette journée a pour objectif  de réunir autour du 
thème de l’orgue des historiens, des philosophes, des 
physiciens, des facteurs d’orgue mais aussi des 
musiciens (qui peuvent du reste appartenir à l’une des 
catégories pré-citées). 
Conférences, démonstrations et auditions alterneront, 
associées à une exposition. 

 
www.unicaen.fr/mrsh/cerla 

Ecole Doctorale Littératures, cultures et sciences sociales 
Séminaire Capture et Analyse du Regard 

MRSH, 14 heures 
Responsables : Francine THULLIER et Jean VIVIER 

Vendredi 26 septembre 
Jean VIVIER : Mise en forme du texte et regard du 

lecteur 
Vendredi 17 octobre :  

Jean-Louis VERCHER, Université Méditerranée : 
Modélisation et simulation des mouvements 
oculaires 

Colloques  
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privilégiant deux axes de recherche. Le 
premier axe est une meilleure 
compréhension du processus de diffusion 
des innovations et des actions qui 
peuvent augmenter les chances de réussite 
commerciale ; le second axe est une  
étude de la configuration des réseaux 
d’innovation à travers la description et 
l’analyse de la politique relationnelle des 
entreprises industrielles françaises. 

I l est maintenant admis que la capacité 
à innover rapidement est l’une des clés 

de la compétitivité de l’entreprise. Devant 
ce constat, le chercheur en sciences de 
gestion peut légitimement chercher à 
contribuer à l’amélioration des processus 
de conception et de diffusion de 
l’innovation au sein des entreprises, en 
tentant notamment de concevoir des 
dispositifs organisationnels propices à 
l’innovation. 

Les travaux développés par l’auteur au 

sein du centre de recherche CIME de 
l’IAE de Caen Basse-Normandie portent 
sur ce « management de l’innovation » en 

Albéric TELLIER 
Gestion de l’innovation  
au sein des entreprises 

Sous la direction de Patrick JOFFRE 
Caen Innovation Marché Entreprise  

CIME 
Habilitation à diriger des recherches 

 soutenue le 24 juin 2003 

 

Soutenances de thèse 

discrètes (chaînes de Markov). Les 
processus de variances conditionnelles 
ARCH sont présentés en détail dans le 
but d’appliquer la méthodologie de Engel 
(1982) aux marchés financiers. Les tests et 
les problèmes causés par l’hétéro-
scédasticité sont évoqués afin de motiver 
l’introduction des modèles ARCH 
comme une spécification originale de 
l’hétéroscédasticité. 

L es modèles ARCH imputent souvent 
beaucoup de persistance dans 

l’estimation de la volatilité. Face à ce 
problème, l’auteur s’est intéressé à la 
modélisation du CAC 40 dans le cadre 
d’un modèle ARCH avec changement de 
régimes. En effet, ces modèles autorisent 
les paramètres d’un processus ARCH à 
provenir d’un régime parmi plusieurs 
régimes différents, tout en tenant compte 
des transitions lors du passage d’un 
régime à l’autre. Ces transitions sont 

gouvernées par un processus de type 
Markovien. Cela suppose l’existence de 
plusieurs états de la nature caractérisés 
par un processus stochastique à valeurs 

Abdessamad KAREM 
Contribution à l’économétrie  

financière 
 Sous la direction de Maurice SALLES 

Groupe d’économie mathématique et de 
microéconomie appliquée - GEMMA 

Thèse soutenue le 4 juillet 2003 

 

redistribuer au sein des générations. 
Compte tenu des hypothèses, les deux 
régimes de retraites redistribuent des 
hauts vers les bas salaires parmi les 
femmes, mais ils redistribuent 
différemment parmi les hommes. Parmi 
les hommes, le régime d’avant 1999 est 
source de transferts indéterminés, bien 
que le régime d’après 1999 soit source 
d’antiredistribution, i.e. redistribue des 
bas vers les hauts salaires. 

L a première partie de la thèse présente 
l’évolution du régime de retraite et la 

dernière réforme : à sa fondation les 
retraites en Turquie sont contributives, 
cette contributivité s’atténue pour être 
restaurée par la même réforme de 1999. 
La seconde partie analyse la 
redistribution intragénérationnelle 
compte tenu des régimes d’avant et 
d’après la réforme. Les résultats de 
l’analyse indiquent que les deux régimes 
doivent être source de redistribution 

intergénérationnelle positive pour 
redistribuer au sein d’une génération. Le 
régime d’avant la réforme est plus apte à 

Ayfer KARAYEL 

Les effets redistributifs intragénéra-
tionnels des retraites en Turquie 
avant et après la réforme de 1999 

 Sous la direction de Jean-Marc DUPUIS 
Groupe d’économie mathématique et de 

microéconomie appliquée - GEMMA 
Thèse soutenue le 10 juillet 2003 

 

Habilitation à diriger des recherches 
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Soutenances de thèse 

valeurs séculières. Il touche les hommes 
d’Eglise, car il atteint ceux qui sont épris 
de perfection spirituelle et ceux qui 
possèdent le savoir. C’est le péché de la 
rébellion, de l’individualité et de la 
nouveauté ; il sera reproché aux groupes 
sociaux qui ne rentrent pas dans une 
catégorie précise, qui sont nouveaux et/
ou difficiles à définir. L’orgueil 
chevaleresque et clérical introduit la 
confusion, perturbe l’ordre établi qui est 
celui de Dieu. 

C ette thèse est une étude de la notion 
d’orgueil dans la littérature 

française du début du XIIe siècle à la 
première moitié du XIVe siècle. L’orgueil 
occupe une place importante dans la 
pensée médiévale en tant que racine du 
mal et que premier des péchés capitaux. 
Celui qui refuse sa condition commet un 
acte d’orgueil. Les moralistes médiévaux 
accusent de ce péché ceux qui ne 
remplissent pas le devoir de leur état, en 
premier lieu les chevaliers, qui ne veulent 
pas jouer le rôle de protecteurs de l’Eglise 
et de la justice. L’orgueil étant le péché 

des puissants qui abusent de leur force, il 
concerne aussi le clergé, imbu de sa 
position, profitant du pouvoir qu’il a sur 
les âmes et sur la société, attaché aux 

Beata WILK 
L’orgueil : péché du monde  
chevaleresque et clérical. 

Etude de la notion d’orgueil dans la 
littérature religieuse, didactique et 
quelques œuvres fictionnelles du  

début du XIIe siècle à 1350 
 Sous la direction de Huguette LEGROS 

Equipe Textes-Histoire-Langages 
Thèse soutenue le 31 mai 2003 
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se concentre sur la récurrence de certains 
personnages, lieux ou motifs : 
l’intertextualité externe ouvre des 
perspectives de lecture vers d’autres 
œuvres littéraires. L’étude propose 
également la lecture de ces œuvres, soit 
dans ou soit hors du contexte du Cycle, 
en tenant compte de l’ordre 
chronologique de l’action. Sont ainsi mis 
en  év idence  d i f fé rents  t ype s 
d’incohérences et de vides narratifs entre 
les œuvres. Ces différents aspects de notre 
travail permettront donc une meilleure 
compréhension des œuvres du Cycle du 
Hussard. 

L ’étude consiste à éclairer les œuvres 
du Cycle du Hussard de Jean Giono, 

selon deux perspectives différentes et 
complémentaires. La première propose de 
lire ces œuvres dans une perspective 
génétique, grâce à l’étude des manuscrits, 
des brouillons et des carnets de 
préparation permettant de suivre le 
travail de l’écriture et toutes les 
modifications apportées par l’écrivain. 
Ces supports matériels témoignent de la 
méthode de travail de Giono, de la 
difficulté de l’élaboration des œuvres, et 
montrent enfin le long processus de 
création de chaque œuvre. La deuxième 

perspective consiste à aborder les œuvres 
à travers leur intertextualité : les 
références intertextuelles, internes ou 
externes au Cycle, élargissent leur vision 
au delà de leurs frontières . 
L’intertextualité interne se concentre sur 
la récurrence de certains personnages, 
lieux ou motifs : l’intertextualité interne 

Maha LAKTINEH 
Ecritures / Lectures des œuvres du 
Cycle du Hussard de Jean Giono 
 Sous la direction de Alain GOULET 
Equipe Textes-Histoire-Langages 

Thèse soutenue le 6 juin 2003 

 

administration. La fondation de 
Nonancourt et Verneuil permet un 
contrôle direct de la frontière, la défense 
étant confiée aux gens de guerre. 

Ce quadrillage progressif modifie le 
réseau routier et le peuplement. 
L’absence de château autour des villes 
ducales met en évidence une 
concentration de la défense en dehors des 
réseaux seigneuriaux. 

L es conflits débutent au Xe siècle avec 
le remariage de Leutgarde avec Eudes 

II de Chartres. Des seigneurs français 
prennent pied en Normandie à partir de 
son douaire. 

La sécurisation de cet espace devient 
une priorité des ducs, qui fortifient 
Tillières et Breteuil. Cependant ces 
châteaux restent intégrés au réseau 
seigneurial. Au XIIe siècle, un glissement 
de souveraineté s’effectue vers une 
prédominance de Breteuil, mais Tillières 
continue d’étendre sa domination sur des 
terres françaises. 

La politique change avec Henri Ier : afin 
de priser ces puissances féodales, il crée 
sur le modèle des bourgs seigneuriaux, 
des unités fortifiées dépendantes de son 

Astrid LEMOINE 
La frontière normande de l’Avre de la 

fin du Xe au début du XIIIe siècle :  
la défense et les structures  

du peuplement 
 Sous la direction de François NEVEUX 

Centre de recherches en histoire 
quantitative - CRHQ 

Thèse soutenue le 7 juin 2003 

 

P a g e  1 0  L e t t r e  d e  l a  M R S H  n ° 7 4  



Cahiers de la MRSH 

 Cahiers de la Maison de la recherche en sciences humaines de Caen 
N° spécial, avril 2003 

Le travail de l’enseignant et du formateur d’enseignants 
Sous la direction d’Anne LEROUX 

PUC, 104 pages, 150 € 

Anne LEROUX : Introduction 
Claire GRANDIN : Formateur associé, IUFM de Basse-

Normandie 
Gérard BOUDESSEUL : Considérer l’enseignement comme 

un travail : quelques implications de l’usage d’un concept 
pluridisciplinaire 

Jean-Michel LEGRAS : Des activités des enseignants 
d’EPS… au travail des enseignants d’EPS 

Dominique DELASALLE, Christian PELLOIS : Développer 
la formation technique et professionnelle des 
enseignants : témoignage à propos d’une expérience en 
cours 

Marc BAILLEUL, Christian PELLOIS : La recherche 
contextualisée : entre recherche classique, formation et 
intervention 

Jean-Yves BODERGAT : Le travail du formateur 
d’enseignant : quel rapport avec ses recherches, avec la 
recherche ? 

Marc BAILLEUL : Le travail du formateur d’enseignants 

Anne LEROUX 
Institut universitaire de formation des maîtres 
de Basse-Normandie - IUFM Caen 
Centre d’étude et de recherche en sciences 
de l’éducation - CERSE 
anne.leroux@caen.iufm.fr 

 

Le travail enseignant Claire GRANDIN 

L es enseignants ne sont pas sûrs d’être dans 
une institution juste, sont inquiets quant 

au sens de leur action, vivent leur travail 
comme de plus en plus éclaté, se questionnent 
sur leur participation à une sélection sociale 
qu’ils récusent et reçoivent de plein fouet la 
souffrance de certains adolescents face 
auxquels ils se sentent impuissants. 

Pris dans l’action quotidienne, face à des 
situations scolaires plus difficiles, ils peuvent se 

surprendre à faire ou à dire des choses qui les 
choquent et qui les font douter d’eux-mêmes. 
Ils en arrivent à se demander s’ils sont utiles… 

Questions difficiles à aborder, souvent 
inavouables dans l’établissement tant l’idéal 
du métier est prégnant et tant est forte 
l’illusion «qu’enseigner doit être un plaisir», 
elles confrontent à des difficultés que l’on a 
envie de dénier. 

Institut universitaire de  
formation des maîtres de 
Basse-Normandie - IUFM Caen 

Cahiers de la MRSH, n° spécial, avril 2003, p. 11-36 
 

Gérard BOUDESSEUL 

BUDL 

 

DOC 

Considérer l’enseignement comme un travail 

P arler de travail à propos d’enseignement, 
en tant qu’activité d’appropriation et de 

transformation du monde, a plusieurs impli-
cations si l’on sort du sens courant de l’emploi 
salarié et de ses conditions matérielles et que 
l’on se réfère à la genèse antique du concept : 
recenser l’ensemble des tâches, et non 
seulement la tâche réputée centrale, face à une 
matière qui résiste ; ensuite, resituer l’activité 
dans une division du travail et dans sa 
traduction organisationnelle ; enfin, déna-
turaliser l’activité, en la considérant comme 

une construction socio-historique, porteuse 
d’un sens, en particulier vis-à-vis de la 
collectivité et de la chose publique, qui n’est 
pas déterminé à l’avance et non prescriptible 
d’emblée, fut-ce par décret. Les trois fils que 
constituent la division sociale du travail, le 
rapport au savoir ainsi que la relation péda-
gogique demandent donc dans ce cadre à être 
tenus simultanément si l’on ambitionne 
d’endogénéiser ce concept qui se présente 
comme d’emblée multidimensionnel. 

Institut universitaire de  
formation des maîtres de 
Basse-Normandie - IUFM Caen 
Laboratoire d’analyse socio-
anthropologique des risques 
LASAR 
gerard.boudesseul@caen.iufm.fr 

Cahiers de la MRSH, n° spécial, avril 2003, p. 37-47 
 

P a g e  1 1  L e t t r e  d e  l a  M R S H  n ° 7 4  

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

 ouvrage  article 

Le document est disponible à la 
bibliothèque de l’Université de Caen, 
section Droit Lettres 

BUDL 



BUDL 

 

DOC 

Des activités des enseignants d’EPS… au travail des enseignants d’EPS 

T rois conceptions différentes du métier 
d’enseignant d’EPS sont analysées en 

utilisant les catégories de base et d’actions 
volontaires. La diversité constatée des actions 
professionnelles conduit à esquisser une 
analyse du travail des enseignants d’EPS : 

différentes variables à prendre en 
considération pour comprendre ce travail, 
sont mises en évidence. 

Institut universitaire de  
formation des maîtres de 
Basse-Normandie - IUFM Caen 
Centre d’études et de  
recherches sur les activités 
sportives - CRAPS 

Cahiers de la MRSH, n° spécial, avril 2003, p. 49-61 

 

Jean-Michel LEGRAS 

Dominique DELASALLE 
Institut universitaire de  
formation des maîtres de 
Basse-Normandie - IUFM Caen 
Equipe de recherche en  
littérature et civilisation des pays 
de langue anglaise 
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Développer la formation technique et professionnelle des enseignants 

L e texte  rend compte  d ’une 
expérimentation dont l’objectif est 

d’améliorer l’efficacité dans le processus 
d’apprentissage d’une langue étrangère. Il 
présente d’abord comment cette expérience 
s’est mise en place, puis précise les objectifs 
poursuivis. Il explicite ensuite les contraintes 
méthodologiques imposées par la démarche 
envisagée ainsi que les difficultés rencontrées. 
Enfin, il tire quelque conclusions et envisage 
des perspectives concernant la poursuite de 
l’expérimentation. 

Cahiers de la MRSH, n° spécial, avril 2003, p. 63-72 

Dominique DELASALLE 
Christian PELLOIS 

 

Christian PELLOIS 
Institut universitaire de  
formation des maîtres de 
Basse-Normandie - IUFM Caen 
Centre d’étude et de recherche 
en sciences de l’éducation 
CERSE 
christian.pellois@caen.iufm.fr 

La recherche contextualisée 
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S ur la demande d’une instance 

institutionnelle, les auteurs ont entrepris 
une démarche d’élucidation relative à la 
«différence de rendement» de deux 
établissements scolaires supposés comparables. 
Ne voulant pas tomber dans le piège d’une 
« objectivité » que la complexité de la situation 
rendait illusoire, ils ont entrepris une 
démarche compréhensive, privilégiant une 

piste parmi d’autres et, en mettant à la 
disposition des acteurs de terrain leurs 
interprétations, la mise en projet de ces 
acteurs, faisant, de fait, l’hypothèse que cela 
produirait des effets qu’il serait ensuite 
possible d’identifier. 

Cahiers de la MRSH, n° spécial, avril 2003, p. 73-86 

Marc BAILLEUL 
Christian PELLOIS 

 

Institut universitaire de  
formation des maîtres de 
Basse-Normandie - IUFM Caen 
Centre d’étude et de recherche 
en sciences de l’éducation 
CERSE 
marc.bailleul@caen.iufm.fr 
christian.pellois@caen.iufm.fr 
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L e formateur peut réinvestir ses recherches 

dans son travail, d’une part par la 
congruence qu’assure un type de pratique de 
recherche analogue à celles qu’il sollicite chez 
le stagiaire, d’autre part par les outils qu’il met 
au point. Mais qu’en est-il de l’ensemble des 
formateurs ? La recherche conduite sur la 
direction de mémoire, en mettant en évidence 
des déficiences chez certains directeurs mais en 

dégageant aussi de précieux savoirs dans 
l’action, appelle des actions de formation. 
Seulement l’appropriation suppose une 
reproblématisation, qui passe par une 
confrontation avec les pratiques des 
formateurs, à la fois confortées pour certaines 
de leurs intuitions et infléchies, voire 
transformées sur d’autres points. 

Cahiers de la MRSH, n° spécial, avril 2003, p. 87-95 

Jean-Yves BODERGAT 

 

Institut universitaire de  
formation des maîtres de 
Basse-Normandie - IUFM Caen 
Centre d’étude et de recherche 
en sciences de l’éducation 
CERSE 

Le travail du formateur d’enseignant 

Cahiers de la MRSH 
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Activités physiques et sportives 

STAPS 

 

 

L’analyse macroéconomique du financement du sport  
par les collectivités locales 

Centre de recherche sur les 
activités physiques et sportives 
CRAPS 

Dominique CHARRIER 

L ’analy se  macroécon omique  du 
financement du sport par les collectivités 

locales est le premier chapitre du Tome I de 
l’ouvrage consacré au financement du sport. Il 
est organisé en quatre parties. La première est 
consacrée aux fondements méthodologiques 
de l’observatoire du financement du sport par 
les collectivités locales. La seconde partie traite 

des budgets sportifs des collectifs locales 
(chiffres clés, structure et évolution). Le 
financement différentiel des activités sportives 
est l’objet de la troisième partie. Enfin, en 
guise de conclusion, un questionnement sur 
l’avenir du système. 

Tome 1 : Le financement du sport ..., 2002, p. 11-142 
 

proposer des pistes de réflexion pour l’avenir. Quelles 
sont les conséquences de l’intercommunalité, comment 
mieux prendre en compte les particularismes locaux, 
comment coordonner davantage les politiques des 
différents niveaux de collectivités, comment les 
fédérations s’organisent-elles et comment évoluent les 
relations entre les collectivités et les organisations de sport 
professionnel ? 

Sur toutes ces questions, l’ouvrage apporte des 
éléments de réflexion. Un travail indispensable pour 
permettre au partenariat entre mouvement sportif et 
collectivité de se poursuivre dans de bonnes conditions. 

 

Le financement du sport  
Tome 1 : par les conseils régionaux, les conseils généraux, les communes de plus de 20 000 habitants,  

les syndicats d’agglomération urbaines 1995-1998 
Coordonné par Dominique CHARRIER, 280 pages 

Tome 2 : par les collectivités locales. Des ambitions politiques aux choix budgétaires. Ves Journées 
« Management du sport » de l’UFR Staps de Caen (Mémorial de Caen, décembre 2000) 

Coordonné par Dominique CHARRIER et Christophe DURAND, 224 pages 
Presses universitaires du sport, 2002 

L ’intervention des collectivités dans le domaine 
sportif est décisive pour la construction 

d’équipements, l’aide au sport amateur et professionnel, 
mais aussi en matière d’animation sportive. 

Ces deux tomes, issus de travaux de recherches et de 
contributions au colloque de Caen en décembre 2000, 
analysent les conditions dans lesquelles cet étroit 
partenariat a pu se développer. Ils examinent très 
précisément les différentes politiques sportives locales, 
notamment sur l’aspect des engagements budgétaires 
(équipements, subventions), en reprenant les précédentes 
investigations et en les actualisant sur la période 1995-
1998. 

Mais ces travaux ne constituent pas seulement une 
photographie. Au contraire, ils se servent de celle-ci pour Centre de recherche sur les activités physiques et sportives - CRAPS 

STAPS 
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Activités physiques et sportives 

Clubs sportifs professionnels : influence stratégique du potentiel local Christophe DURAND 
Loïc RAVENEL 

C ette contribution analyse le financement 
du sport professionnel par les 

collectivités locales à travers le double regard 
du géographe et du gestionnaire. La démarche 
conjointe des deux disciplines insiste sur le 
rôle et l’influence croissante du potentiel local 

dans l’implantation des clubs professionnels 
afin de proposer un certain nombre 
d’éléments de réflexions sur l’avenir des 
financements publics dans ce secteur. 

Tome 1 : Le financement du sport..., 2002, p. 168-188 

 

STAPS 

 

 
Christophe DURAND 
Centre de recherche sur les 
activités physiques et sportives 
CRAPS 
 

Loïc RAVENEL 
Géographie des systèmes de 
communication - GEOSYSCOM 

Une approche géographique du financement du sport par les collectivités 
locales : inégalités spatiales, politiques publiques et effets de lieu 

Ludovic JEANNE 

L ’analyse se focalise sur la carte du budget 
sportif par habitant des conseils généraux 

en 1998. Après en avoir justifié la construction 
et avoir décrit les structures spatiales qu’elle 
fait apparaître ou laisse soupçonner, l’auteur 
revient sur des conclusions d’une enquête qui 
suggéraient, d’une part, le caractère résiduel 

des politiques sportives et notamment des 
budgets qui en sont le reflet et, d’autre part, la 
versatilité de ces mêmes politiques et donc des 
décisions et des comportements politiques 
qu’elles traduisent. 

Tome 1 : Le financement du sport…, 2002, p. 145-167 
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Centre de recherche espaces 
géographiques et sociétés 
CRESO 

Financement local des sports, enjeux pour les fédérations sportives Philippe BREYSACHER 
Thierry DECAUDAIN 

L ’analyse du financement des fédérations 
par les collectivités locales s’inscrit au 

cœur de cette réflexion sur les mécanismes de 
pouvoir et de production de la communauté 
sportive. La diversité des financements 
constatés suscite nécessairement des questions 

en direction du monde sportif, relatives à la 
fois à son hétérogénéité, mais aussi à sa 
capacité d’adaptation à un environnement 
local en pleine mutation. 

Tome 1 : Le financement du sport…, 2002, p. 189-203 
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Philippe BREYSACHER 
Centre de recherche sur les 
activités physiques et sportives 
CRAPS 
 
Thierry DECAUDAIN 
Université Bordeaux III 

préparer les communes s’engageant dans 
l’intercommunalité sportive. 

Intercommunalité sportive et financement du sport : des questions d’avenir Jean JOURDAN 
Dominique CHARRIER 

C ette  contribution permet d’identifier les 
processus de construction de 

l’intercommunalité sportive et d’en analyser les 
enjeux politiques. Elle vise à éclairer les 
questions et les choix auxquels doivent se 

Tome 1 : Le financement du sport..., 2002, p. 204-223 
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Activités physiques et sportives 

Les politiques sportives des collectivités territoriales : entre esquive, 
opposition et coordination. Le cas exemplaire de la Basse-Normandie 

Edouard BOUTET 
Thierry  
NOEL-DUBUISSON 

D epuis environ une décennie, les 
différentes études menées sur les 

politiques sportives locales révèlent, d’une 
façon ou d’une autre, la nécessité d’une 
clarification des compétences sportives du 
conseil régional, des conseils généraux et des 
communes. L’objectif de cette contribution est 
d’examiner, à partir de l’exemple de la Basse-
Normandie, si les politiques territoriales : 

- s’esquivent, «dans le sens où elles 
tenteraient de s’éviter adroitement ». L’esquive 

serait-elle alors aléatoire ou relèverait-elle 
d’une adroite volonté ? 

- s’opposent, «dans le sens où elles 
chercheraient à s’affronter, à se mettre en face, 
en lutte, en rivalité ».           

- se coordonnent «dans le sens où elles 
auraient l’intention de s’organiser, dans un 
rapport de simultanéité et d’harmonie ». 

Tome 1 : Le financement du sport..., 2002, p. 224-243 
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Centre de recherche sur les 
activités physiques et sportives 
CRAPS 

La prise en compte des particularismes locaux dans le financement du sport 
par les collectivités territoriales : l’exemple de la Basse-Normandie 

Thierry  
NOEL-DUBUISSON 

L ’auteur observe comment les politiques 
sportives des collectivités territoriales, 

notamment en terme de financement, 
prennent en compte les particularismes qui 
existent au niveau régional ou local. Ils sont le 
fruit de la volonté d’un groupe, d’une entité 
culturelle, géographique ou politique qui, dans 
un ensemble plus vaste, cherche à sauvegarder 
ses caractéristiques particulières. 

Pour ce qui est de la Basse-Normandie, 
l’auteur parle de particularismes induits. Ces 
traits particuliers sont le fruit de 

caractéristiques géographiques fortement 
marquées, pour lesquels les choix politiques 
semblent couler de source –ce point de vue 
n’est pas aussi évident que l’hypothèse veut 
bien l’affirmer. Lorsque, localement, peu de 
caractéristiques géographiques semblent 
dominer de façon évidente, l’auteur parle de 
particularismes construits. Cette construction 
se fondant essentiellement sur une logique 
d’opportunité.  

Tome 1 : Le financement du sport..., 2002 
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Centre de recherche sur les 
activités physiques et sportives 
CRAPS 

Du dispositif national à l’innovation locale : la mise en place et l’évaluation du 
Contrat temps libres de la ville de Caen 

Bernard ALLAIN 

L ’analyse que l’auteur fait des dispositifs 
d’assistance et d’intervention, qui se sont 

accumulés depuis les lois de décentralisation, 
et des différentes politiques des villes insiste 
plus particulièrement sur leurs limites et leurs 
faiblesses. Cependant, force est de reconnaître 
que, même si les effets produits ne sont 
toujours pas ceux qui sont recherchés, ces 
mesures ont systématiquement mis au jour des 
difficultés, mobilisé des énergies et esquissé 
des solutions. 

Dans une période où les politiciens 
reprennent à leur compte l’idée que le sport 
contribue à l’insertion, il semble intéressant 
de voir en quoi un dispositif de soutien tel 
que le Contrat temps libres est innovant et 
peut, à partir d’un état des lieux, aider une 
ville à mettre en place une politique de 
jeunesse cohérente répondant au plus près 
aux missions d’un service public pour tous. 

Tome 2 : Le financement du sport…, 2002, p. 9-24 
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Activités physiques et sportives 

Sports professionnels et collectivités locales : la fin d’une époque ? Christophe DURAND 
Loïc RAVENEL 

L ’objet de cet article est double. D’une 
part, il est l’occasion d’évoquer la 

question de la fiabilité des données 
disponibles concernant le financement du 
« sport spectacle » par les collectivités locales. 
De l’autre, il permet d’identifier, de manière 

empirique, quatre tendances majeures 
observées au cours des dernières années. 

Tome 2 : Le financement du sport…, 2002, p. 83-96 
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Loïc RAVENEL 
Géographie des systèmes de 
communication - GEOSYSCOM 

L’effet « boomerang » de l’urbanisation des activités physiques  
de pleine nature 

Régis LELIEVRE 

L es activités physiques de pleine nature 
(APPN) se développent depuis des 

décennies d’abord en réponse aux demandes 
des pratiquants. Le goût prononcé pour les 
APPN a conduit à un processus d’urbanisation 
de ces activités, favorisé par la 
« technologisation » des pratiques physiques et 
sportives. Le développement actuel de la 
consommation des APPN est à même de poser 

des problèmes inédits aux responsables 
locaux. Dans ce cadre, l’auteur privilégie la 
question des conséquences du développement 
des APPN urbanisés, et plus précisément 
celles des effets d’un retour à la nature des 
APPN urbanisées. 

Tome 2 : Le financement du sport…, 2002, p. 190-195 
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L’équilibre contractuel Laurence FIN-LANGER 

R écemment utilisé dans les règles de droit, 
l’équilibre contractuel a suscité une 

double critique. D’une part, la doctrine 
s’interroge sur ce que représente 
juridiquement et matériellement cette 
expression. D’autre part, certains auteurs 
considèrent que l’équilibre contractuel 
constitue un objectif utopique et irréalisable. 
L’objet de cette thèse est précisément de 
relever ce double défi. 

La première partie consiste donc à montrer 
que l’équilibre contractuel représente, non 
seulement, un concept enrichissant la théorie 
générale du contrat mais aussi, une notion 
juridique faisant partie du droit positif. 

La seconde partie consiste à démontrer 
comment le droit se donne pour objectif de 
protéger l’équilibre contractuel. Centre de recherches en droit 

privé - CRDP 

Bibliothèque de droit privé, Tome 366, 656 pages 
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La notion d’intérêt social à l’épreuve de l’absence de personnalité morale 
des sociétés gérant des « pools » bancaires 

Jean-Baptiste LENHOF 

E xcède ses pouvoirs le chef de file d’un 
« pool » bancaire organisé sous forme de 

société en participation qui consent, par un 
protocole et en sa qualité de gérant, un 
règlement amiable emportant abandon de 
créance ; cet acte requiert - sauf clause 
contraire - l’accord des membres du « pool », 
sauf à établir le caractère abusif de leur refus. 

Dans la recherche de l’abus de droit du 
gérant, les considérations qui reposent sur 
l’analyse de l’intérêt collectif sont inopérantes 
en l’absence de personnalité morale de la 
société. 

Centre de recherches en droit 
privé - CRDP 

Les petites affiches n°215, 29 octobre 2001, p 7-11 
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Les dérivés de crédit ou l’instrumentalisation du risque sur les marchés 
financiers 

Jean-Baptiste LENHOF 

L es dérivés de crédit sont des produits 
récents puisqu'ils ont été utilisés pour la 

première fois sur les marchés américains en 
1992. Ils ont, pourtant, suscité, dès leur 
apparition, un vif intérêt auprès des 
opérateurs. Conçus, à l'origine, comme des 
mécanismes exclusivement destinés aux 
professionnels, ces catégories particulières de 
dérivés présentent, en effet, l'avantage de 
permettre à des établissements de crédit - voire 
à d'autres organismes - de transférer par 
contrat le risque de défaillance de leurs 
débiteurs, tout en conservant les créances dans 
leur bilan. 

En tant que conventions élaborées par la 

pratique, ces dérivés ont ainsi longtemps été 
souscrits en dehors de tout encadrement 
normatif, leur nature de contrat de gré à gré 
les faisant, de surcroît, échapper aux règles de 
droit interne applicables sur les marchés 
réglementés. Cependant, leur multiplication a 
récemment conduit les pouvoirs publics à 
apporter une attention particulière à ces 
produits dont l'encours notionnel est passé de 
180 milliards en 1997 à 1 189 milliards à fin 
2001 et pourrait, selon les estimations 
conjointes de la Commission bancaire et de la 
Commission de contrôle des assurances, 
atteindre 4 799 milliards en 2004. 

Centre de recherches en droit 
privé - CRDP 

Lexbase, www.lexbase.fr, mai 2003, 11 pages 

 

La gestion alternative Jean-Baptiste LENHOF 

N ée il y a plus de 50 ans aux Etats-Unis où 
elle s'y est lentement perfectionnée, la 

gestion alternative est souvent présentée 
comme une technique de protection contre la 
baisse des marchés. Cela tient sans doute au 
caractère récent de son apparition en France et 
de sa commercialisation dans un contexte 
baissier. En effet, le développement des Hedge 
Funds, produits anglo-saxons dont le 
fonctionnement repose sur cette politique 
d'investissement, a, au contraire, coïncidé avec 
la hausse des valeurs sur les bourses mondiales.  

La gestion alternative constitue ainsi 
aujourd'hui un pôle incontournable dans les 
stratégies de gestion de patrimoine, et ce, 
quelle que soit la conjoncture. Avec quelques 
5 000 fonds recensés à ce jour, ces produits 
collectifs affichent en moyenne une croissance 
de l'ordre de 20 % par an depuis 1990 et 
certains observateurs prévoient une 
augmentation annuelle de 25 % dans la 
décennie à venir.  

Centre de recherches en droit 
privé - CRDP 

Lexbase, www.lexbase.fr, janvier-février 2003,  6 pages 
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L’adéquation des procédures de sanction boursières aux prescriptions 
de l’article 6 de la CESDH  
A propos de deux arrêts de la Cour d’appel de Paris du 27 juin 2002 

Jean-Baptiste LENHOF 

C es deux arrêts posent le problème de 
l’adéquation de la procédure de sanction 

de la COB avec les prescriptions de la 
Convention européenne de sauvegarde des 
droits de l’homme et des libertés 
fondamentales (CESDH). Quatre ans après la 
décision Oury, rendue par la Cour de cassation 

en Assemblée plénière, qui devait conduire à 
une réforme majeure de la procédure suivie 
par la Commission, le juge impose de 
nouveau le renforcement des garanties offertes 
au justiciable.  

Centre de recherches en droit 
privé - CRDP Lexbase, www.lexbase.fr, septembre-octobre 2002, 

26 pages 
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Les Trackers, approche juridique des nouveaux instruments  
de la gestion indicielle 

Jean-Baptiste LENHOF 

S ous les appellations désincarnées du CAC 
40, du Dow Jones et du Nikkei, la notion 

d’"indice boursier" n'évoquait jusqu'à présent 
qu'une technique de calcul de la performance 
des marchés. C'est au demeurant l'acception 
qui en est retenue en droit, l'indice étant décrit 
comme un "élément objectif dont la valeur [...] 
est utilisée comme une référence, soit pour 
déterminer le prix d'une prestation soit pour 
apprécier certains phénomènes économiques".  

Les dernières évolutions en matière de 
produits financiers suggèrent cependant 
d'élargir cette définition depuis que l'actif des 
Organismes de placement collectif en valeurs 
mobilières (OPCVM) peut être constitué à 
partir du sous-jacent des indices boursiers et 
que ces derniers sont devenus le support de 
nouveaux instruments financiers.  Centre de recherches en droit 

privé - CRDP 
Lexbase, www.lexbase.fr, novembre-décembre 2002, 
5 pages 

 

des OPCVM d’épargne salariale, puissent voir 
le jour. Ce nouveau volet de la réglementation 
boursière, en instituant les OPCVM 
d’épargne salariale est l’aboutissement d’une 
évolution substantielle des mécanismes 
existants. Sa mise en œuvre risque toutefois 
d’être malaisée, tant en raison de 
l’imprécision des dispositions législatives qui 
en sont à l’origine que des incertitudes 
relatives à son articulation avec le droit des 
sociétés et les principes communautaires de 
libre concurrence. 

Les OPCVM d’épargne salariale : analyse critique du dispositif Jean-Baptiste LENHOF 

L a modification du règlement de la COB 
ainsi que l’édiction de son instruction 

d’application ont pris un relief particulier 
depuis que le débat sur les retraites par 
capitalisation constitue un des thèmes de la 
campagne électorale. Fruit d’une réforme 
entamée au début de l’année 2000 et dont le 
vote de la loi du 19 février 2001 relative à 
l’épargne salariale a constitué le point d’orgue, 
l’ensemble du dispositif sur l’épargne salariale 
a été recomposé autour d’un texte complexe. 
Une année aura ainsi été nécessaire pour que 
le nouveau règlement de la COB ainsi que son 
instruction d’application, emportant création 

Centre de recherches en droit 
privé - CRDP 

Lexbase, www.lexbase.fr, avril-mai 2002, 6 pages 
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La dimension spatiale de l’industrialisation en Chine 
Les acteurs de l’industrialisation en Chine 

Basudeb CHAUDHURI 
Mary-Françoise  
RENARD 

L es auteurs s’intéressent aux effets directs 
et indirects des politiques publiques sur la 

localisation des activités industrielles.  

Cette étude est abordée à partir de l'exemple 
de trois pays asiatiques : la Chine continentale, 
l'Inde et la Thaïlande. En étudiant la 
traduction spatiale des stratégies de 
développement industriel de ces trois pays à 
partir des années 1950, l’auteur dégage les 
rapprochements ainsi que les divergences. Il 
examine la manière dont l'Etat se représente 
l'espace et se propose de le gérer. Cherche-t-il 
par exemple à réduire les disparités régionales 
au moyen d'une politique de rééquilibrage des 
activités industrielles sur son territoire ou 

conçoit-il en revanche d'utiliser les différences 
entre ses régions, leurs avantages comparatifs 
respectifs afin de favoriser un objectif global 
de croissance ? Quoiqu'il en soit, l’action 
publique ne constitue pas le seul déterminant 
de la localisation industrielle : les choix des 
entreprises, plus ou moins modulés par les 
mesures publiques, contribuent également aux 
dynamiques spatiales et seront compris dans 
l’analyse. 

In Dynamiques Spatiales de l'Industrialisation : Chine, 
Inde, Thailande, sous la direction de Loraine Kennedy, 
Doryane Kermel-Torres, Philippe Schar, éditions de 
l’UNESCO, serié MOST (Management of Social 
Transformation), Paris, 2002, p. 36-44 
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Euronext et les modes de règlement alternatifs des litiges dans le contexte 
du marché paneuropéen 

Jean-Baptiste LENHOF 

L es modes alternatifs de règlement des 
litiges sont-ils compatibles avec le droit 

boursier ? Cette question récemment posée 
prend une singulière actualité à l’heure où le 
marché « transfrontalier » devient le modèle 
d’encadrement des opérations financières. 
De prime abord, on ne saurait s’en tenir à la 
représentation économique traditionnelle en 
vertu de laquelle la formation du prix, guidée 
par une « main invisible », s’établirait par le 
seul jeu de l’offre et de la demande. L’analyse 

des juristes est empreinte de pragmatisme : il 
faut, au sens large, un arbitre pour les 
marchés. Ces derniers sont toutefois placés en 
Europe à une époque charnière de leur 
évolution. Leur extension les fait échapper, 
dans une certaine mesure, au domaine du 
droit interne alors que l’encadrement 
communautaire paraît inadapté. Comment, 
dans ce contexte, organiser la résolution des 
différends ? 

Centre de recherches en droit 
privé - CRDP 

Lexbase, www.lexbase.fr, juillet-aout 2002, 10 pages 
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Marchés boursiers et marchés financiers, du palais Brogniart à Euronext Jean-Baptiste LENHOF 

L es notions de « marché » et de « bourse » 
ont longtemps été confondues, 

l’institution étant traditionnellement analysée 
comme un « marché public », un lieu où 
s’échangent des valeurs dans un cadre fixé par 
l’administration. L’activité boursière a ainsi été 

assimilée à l’origine à un service public, 
solution qui traduisait l’importance de la 
tutelle de l’Etat sur les opérations financières 
des professionnels et des particuliers.  

Centre de recherches en droit 
privé - CRDP Lexbase, www.lexbase.fr, mai-juin 2002, 10 pages 
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L’évaluation des programmes d’innovation financés par l’ANVAR 1986-1990 Jean BONNET 

L a procédure "Aides aux entreprises" 
consiste en la distribution par l’ANVAR 

d’avances remboursables sur la base d’un 
programme d’innovation initié par une 
entreprise. L’étude de ce type de procédure 
pendant la période 1986-1990 –période assez 
éloignée pour avoir un recul suffisant- montre 
que la réussite du programme d’innovation 
étudié n’est pas toujours caractérisée par des 
relations anciennes avec l'ANVAR. Il faut, 
pour la réussite du programme d’innovation, 
avoir en plus une compétence à innover, 
laquelle peut se mesurer par un taux de succès 

élevé dans les p r o g r a m m e s 
d ' i n n o v a t i o n précédents. Il 
reste que les jeunes e n t r e p r i s e s 
réussissent plutôt leur programme 
d'innovation. Dans le cas contraire, 
l'échec peut se traduire par la défaillance de 
l'entreprise. En effet, créer une entreprise 
innovante cumule le risque de la création et le 
risque de l'innovation. On retrouve cette 
liaison particulièrement dans les régions 

Revue d’économie industrielle n°100, 3ème trimestre 2002, 
p. 93-118 
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Pour une culture territoriale de la gestion des risques Eliane PROPECK-
ZIMMERMANN 
Thierry SAINT-GERAND L es situations à risques, très diverses 

localement en fonction du type d’activité 
et leur environnement associé, peuvent être 
décrites et analysées par une représentation 
cartographique à grande échelle. 

Mais si le risque existe et parfois se concrétise 
à l’échelle locale, sa gestion préventive ne peut 
se concevoir qu’à une échelle plus large 
prenant en compte les ensembles fonctionnels 
de l’espace et leurs indépendances. Après avoir 
mis en évidence le jeu d’échelle indispensable 

pour l’analyse, la prévention et la réduction 
des risques, les auteurs soulignent 
l’importance d’une « culture de la carte » pour 
une culture du risque, et envisagent les 
potentialités qu’ouvrent les Systèmes 
d’information géographique (SIG) pour 
construire et communiquer l’information 
globale devenue indispensable pour la gestion 
territoriale. 

Pouvoirs locaux, Les cahiers de la décentralisation n°
56, mars 2003, p. 44-47 
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Structures urbaines et sports professionnels dans le Sud-Ouest Loïc RAVENEL 
Christophe DURAND 

A  l’échelle française, la localisation des 
clubs sportifs professionnels respecte les 

hiérarchies urbaines : les grandes villes 
multiplient à la fois le nombre et la qualité des 
équipes tandis que les plus petites doivent 
plutôt s’engager dans des stratégies 
monosports. Le Sud-Ouest français s’inscrit 
globalement dans ce modèle hiérarchique 
général mais propose une spécificité liée à 
l’existence d’une discipline à forte vocation 

régionale : le rugby. Ce sport permet à de 
nombreuses petites villes de s’insérer au sein 
de l’élite sportive. Toutefois, les mutations 
récentes et futures du sport professionnel 
risquent d’entraîner la disparition prochaine 
de cette structure régionale originale. 

Sud-Ouest Européen Revue géographique des Pyrénées 
et du Sud-Ouest n°13, mars 2002, Presses universitaires 
du Mirail, p. 11-24 
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Les déplacements quotidiens, facteurs de différenciation socio-spatiale ? 
La réponse du périurbain en Ile-de-France 

Francis BEAUCIRE 
Thierry SAINT-GERAND 

L a croissance des villes s’est manifestée au 
cours du dernier demi-siècle par 

l’étalement de la nappe urbanisée, sa 
fragmentation et sa dédensification. Un tel 
phénomène a largement reposé sur 
l’augmentation de la vitesse des déplacements, 
qui a accompagné leur allongement. Mais si 
l’accès au sol est un facteur de forte 
différenciation sociale en milieu urbain dense 
et si le périurbain, en dépit de l’abondance de 
sol, n’échappe pas non plus à la ségrégation, il 
n’est en revanche pas possible d’affirmer que 
les conditions d’accès aux réseaux rapides 

constituent un discriminant social en Ile-de-
France. Il n’est pas possible non plus de 
montrer que la pratique de la vitesse est 
réservée aux catégories aisées. 

Socialement, les réseaux de transport ont 
compensé par leur maillage une partie des 
discriminations liées au prix du sol. 
Géographiquement, ils ont contribué à 
neutraliser, par l’élévation de la vitesse, une 
partie de «l’effet-distance» dûe à la 
périurbanisation. 

Géocarrefour, revue de géographie de Lyon, volume 
76, n°4, 2001, « Quel périurbain aujourd’hui ? », p. 339-
347 

 

Thierry SAINT-GERAND 
Géographie des systèmes de 
communication - GEOSYSCOM 
saint-gerand@mrsh.unicaen.fr 
 
Francis BEAUCIRE 
Université Cergy-Pontoise 

Géographie 

Risques technologiques majeurs 
Concertation et communication à l’aide de la carte 

Eliane PROPECK-
ZIMMERMANN 

L a carte a très tôt été considérée comme un 
outil important pour l’organisation et la 

défense des territoires. Dépassant la fonction 
d’inventorier et de localiser ce qui s’étale et se 
fixe à la surface de la terre, la carte prend un 
intérêt grandissant dans la définition de 
stratégies d’action et de communication. Dans 
les domaines des Risques technologiques 
majeurs (RTM), la cartographie a un rôle à 
jouer dans l’identification et la localisation des 
zones à risques, dans la communication des 
informations entre les différents acteurs et 
dans le croisement des données se rapportant 

aux aléas et vulnérabilités pour développer 
une approche basée sur le couple enjeux/
risques pour décider des développements 
futurs. Le rôle de la cartographie est d’autant 
plus important qu’elle permet de faire le lien 
entre les mesures législatives, réglementaires et 
la réalité. Force est de constater, cependant, 
que les cartes sur lesquelles s’appuie la 
concertation entre les divers acteurs sont très 
sommaires et le recours à la cartographie très 
limité. 

Préventique Sécurité n°65, Septembre-octobre 2002, 
p. 36-39 
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Epona, déesse gauloise des chevaux 
Histoire d’un succès religieux 

Patrice LAJOYE 

L a déesse gauloise des chevaux, divinité 
humble, étrangère, a conquis presque 

l’ensemble de l’empire romain. Son culte a été 
introduit à Rome par le biais d’auxiliaires 
celtes orientaux. Sa popularité auprès des 

cavaliers et des éleveurs de chevaux a fait 
qu’elle est la déesse gauloise sur laquelle nous 
possédons le plus de documentation tant 
littéraire qu’archéologique. 

Histoire antique, N° 9 juin-juillet 2003, p. 22-27 
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Directeur de publication 
Rédacteur en chef 

Michel CHRISTOL : Le patrimoine des 
notables en Gaule méridionale : apports et 
limites de l’épigraphie 

Jean ANDREAU : Remarques conclusives       
Études 
Laurent MARIEN :Les arrières-fiefs au 

Canada de 1632 à 1760. Réalités socio-
économiques et maillons dynamiques du 
régime seigneurial             

Arnaud BERTHONNET : L’électrification 
rurale ou le développement de la « fée » 
électricité au cœur des campagnes françaises 
dans le premier XXe siècle              

Débats 
Jean-Paul BOURDON : Recherche 

agronomique et bien-être des animaux 
d’élevage : histoire d’une « demande sociale » 

Sources 
François SIGAUT : Combattre les préjugés au 

siècle des Lumières. La réfutation d’un cas 
d’empoisonnement de bétail à la fin du 
XVIIIe siècle        

129. 1792 - Article : « Égagropiles » de 
l’Encyclopédie méthodique 

 
BUDL 

DOC Jean-Marc MORICEAU et Jean-Pierre 
VALLAT : De l’Empire romain à l’Union 
Européenne : entre droit et pratiques           

Dossier : Les élites locales et la terre à 
l’époque romaine 

Mireille CÉBEILLAC-GERVASONI : Un 
chantier prometteur         

Julien DUBOULOZ : Le patrimoine foncier 
dans l’Occident romain : une garantie pour 
la gestion des charges publiques (IIe-IVe 
siècles) 

Paolo BRACONI : Les premiers propriétaires 
de la villa de Pline le Jeune in Tuscis 

Marina SILVESTRINI : Les biens-fonds des 
élites locales dans les Régions II et III 

Marcella CHELOTTI : Les marques de 
céramique des élites dans la colonie de 
Venusia               

Claude BRIAND-PONSART : Les dames et la 
terre dans l’Afrique romaine          

Francis TASSAUX : Le patrimoine des élites 
dans la Région X (Brescia et Istrie) 

Jonathan PRAG : À propos des élites locales 
dans la Sicile républicaine              

Histoire & Sociétés Rurales N°19 Les élites locales et la terre à l’époque 
romaine - 1er semestre 2003 

Association d’Histoire des Sociétés Rurales 

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

 

Im Zentrum des landwirtschaftlichen Fortschritts ? Land wirtschaftliche 
Grossbetriebe in Frankreich vom 17.-19. Jahrhundert 
Les grandes exploitations en France du XVIIe au XIXe siècle. Au coeur du 
changement agricole 

Jean-Marc MORICEAU 

L ’ historiographie française regorge de 
monographies régionales ou sociales qui, 

du Moyen Âge au XIXe siècle, font une place à 
la « grande exploitation ». L’auteur s’interroge 
sur ses capacités de changement jusqu’aux 
transformations marquantes de la fin du XIXe 
siècle (révolution des engrais, mécanisation et 
disparition de la jachère), à la lumière des 
travaux existants. Pour y parvenir, il adopte 
une vision sur la longue durée, en essayant 

d’ouvrir au maximum l’objectif dans l’espace : 
l’ensemble du territoire français, mais avec 
une orientation résolument « céréalière » et 
une insistance sur l’Ile-de-France, région qui, 
pour bien des aspects, constitue un 
observatoire grossissant de l’évolution 
agricole. 

In Ländliche Gesellschaften in Deutschland und 
Frankreich, 18.-19. Jahrhundert, Reiner Prass, Jürgen 
Schlumbohm, Gérard béaur, Christophe Duhamelle (Hg.), 
Vandenhoeck & Rupecht, 2003, p. 77-100 
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A l’ouest d’oïl, des mots et des choses... 
Actes du 7e colloque international de dialectologie et de littérature du domaine d’oïl occidental (MRSH, Caen, 18-20 mars 1999) 

Publiés sous la direction de Catherine BOUGY, Stéphane LAINÉ et Pierre BOISSEL 
Office universitaire d’études normandes - OUEN 

PUC, 2003, 304 pages 

L e 7e colloque international de dialectologie et de 
littérature du domaine d’oïl occidental qui s’est tenu 

à l’Université de Caen en mars 1999 a réuni vingt 
linguistes et dialectologues qui ont rendu compte de leurs 
recherches sur des thèmes regroupés autour de trois axes : 
la toponymie du domaine d’oïl, le lexique des objets de la 
maison et les dialectalismes dans la littérature en langue 
française. 

Ces actes présentent des communications très variées 
sur le plan géographique : un bon nombre sont 
consacrées à la Normandie, mais aussi à l’Yveline, au 
Poitou, aux parlers régionaux entre Loire et Gironde, à 
ceux de l’Eure-et-Loir. Les liens de l’ouest d’oïl avec le 
Canada sont particulièrement mis en évidence dans des 
articles portant sur l’héritage lexical du Québec, de la 
région du Détroit et du Manitoba. 

La variété des travaux concerne aussi le plan historique, 
avec des études consacrées à l’écriture des noms propres 
dans les premiers textes de notre langue, aux régionalismes 
présents dans une œuvre littéraire médiévale et au lexique 
de la maison et de la ruralité dans les dictionnaires du 
XVIIe siècle. 

La période contemporaine et les innovations les plus 
récentes en matière d’informatique figurent également au 
sommaire de cet ouvrage, preuve que dialectologie et 
modernisme ne sont pas incompatibles. 

Catherine BOUGY, Stéphane LAINE 
Centre de recherche interlangues sur la signification en contexte 
CRISCO 
Catherine BOUGY, Pierre BOISSEL 
Office universitaire d’études normandes - OUEN 
bougy@mrsh.unicaen.fr 
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Stéphane LAINÉ 

L a prononciation des toponymes connaît 
actuellement une assez nette évolution. La 

tendance générale est à un respect 
systématique de la forme écrite, ce qui entraîne 
la prononciation et l’articulation de 
nombreuses lettres, ou plus exactement 
phonèmes, qui avaient disparu depuis très 
longtemps de la forme orale traditionnelle. 

Toutefois, il convient de se livrer à un examen 
détaillé et au cas par cas. Des disparités de 
traitement importantes apparaissent au travers 
de nos résultats et des facteurs ponctuels de 
changement ne sont pas à négliger. 

A l’ouest d’oïl, des mots et des choses…, PUC, 2003,  
p. 31-42 

 Centre de recherche 
interlangues sur la signification 
en contexte - CRISCO 

Problèmes de phonétique dans des toponymes du département de la Manche 
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Pierre BOISSEL 

Q ue deviennent les mots qui sortent des 
dictionnaires usuels d’une langue ? Quel 

degré d’homonymie peut supporter un état de 
langue à un moment donné de son évolution ? 

Cet article est structuré autour de quatre 
termes, renvoyant à diverses réalités de 
l’univers domestique bessinais : bancelle, 

potager, fourneau et bûcher ; recherches 
lexicographiques, enquêtes de vitalité, 
problèmes théoriques liés à cet état des lieux 
du lexique.  

A l’ouest d’oïl, des mots et des choses…, PUC, 2003,  
p. 101-112 

Office universitaire d’études 
Normandes - OUEN 

Le vocabulaire traditionnel de la maison en Normandie :  
polysémie, homonymie, remotivation 

 

n’a cessé de transporter avec lui dans tous ses 
romans, y compris parfois au prix de 
contradictions géolinguistiques qui ont dû 
surprendre ses lecteurs originaires du Perche 
ou de Picardie, peut-être aussi certains Hauts-
Normands, qui ont pu s’étonner en lisant En 
Famille de cette curieuse identité entre le 
parler des Picards et le leur ! 

BUDL 
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Catherine BOUGY 

A l’ouest d’oïl, des mots et des choses…, PUC, 2003, 
p. 201-216 

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

Patois et français régional de Normandie dans plusieurs romans  
d’Hector Malot 

P ar les termes dialectaux qu’il choisit, par 
les traits de français régional qui lui 

échappent, et par l’emploi judicieux de ces 
expressions techniques, Hector Malot se 
présente, non pas comme un rural, mais 
comme l’homme d’un pays, habitué à entendre 
ces termes, à les comprendre, et à utiliser lui-
même certains d’entre-eux, parce qu’ils n’ont 
pas pour lui d’autre dénomination. C’est bien 
un homme de cette Haute-Normandie qu’il 
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@ qui se présente probablement sous la forme 
d'un rouleau de parchemin. Il est confié à un 
chapelain qui le développe, l'examine 
attentivement et récite à Richard Ier de 
Normandie, ce qu'il entend du texte, lui en 
traduisant sans faillir le contenu. 

Catherine BOUGY 

Tabularia, 9 pages 
 www.unicaen.fr/mrsh/crahm/revue/tabularia 

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

Comment lisait-on une lettre au Moyen Age ? 
Le témoignage du Roman du Mont Saint-Michel 

U ne digression du Roman du Mont Saint-
Michel, texte en vers français de 

Guillaume de Saint-Pair, moine de l'abbaye, 
constitue un témoignage précis de la façon 
dont, au XIIe siècle, il était fait lecture d'une 
lettre à un haut personnage. Le document 
officiel en latin, reconnaissable comme tel par 
sa formule finale, valei, est une lettre du pape 
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Pétrarque et le MS. VAT. PAL. LAT. 899 : RETRACTATIO Olivier DESBORDES 

L ’auteur répond ici sur un point précis à la 
contribution d’O. Percere aux Formative 

Stages of Classical Traditions qu’il a présentée 
en 1993 à Erice et publiée à Spolète en 1995. 

Reprenant la question des révisions subies 
par le Ms. Vat. Pal. Lat. 899 - le P des éditions 
modernes depuis Jordan-Eyssenhardt — de sa 
transcription jusqu’au XVe siècle, le savant 

italien tente d’établir précisément la part prise 
par François Pétrarque dans l’émendation de 
cet état du texte de l’Histoire Auguste. 

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

Historiae Augustae Colloquium Genevense, Atti dei 
Convegni sulla Historia Augusta VIII, a cura di Giorgio 
BONAMENTE, François PASCHOUD, Centre 
interuniversitario per gli studi sulla Historia Augusta 
Macerata-Perugia, EDIPUGLIA Bari 2002, p. 197-208 
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Les abréviations, sources d’erreurs pour les copistes et… les éditeurs Olivier DESBORDES 

L imités au cas particulier de certaines 
abréviations, l’auteur expose quelques-uns 

des résultats d’une lecture paléographique du 
texte de l’Histoire Auguste, lecture fondée sur le 
« principe de l’explicabilité » cher à Louis 
Havet : il s’agit pour chaque faute, voire pour 
chaque présomption de faute, de rechercher 
les circonstances qui l’ont conditionnée. Sans 
doute cette quête méthodique, quelques bons 
résultats qu’elle ait donné, a-t-elle ses limites : 

c’est qu’il est impossible de rendre compte de 
toutes les altérations qui ont déparé un texte 
au cours de sa transmission. Mais par ce biais 
l’auteur pense être parvenu à une appréciation 
plus nuancée des données de la tradition. 

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

Historiae Augustae Colloquium Genevense, Atti dei 
Convegni sulla Historia Augusta VII, a cura di François 
PASCHOUD, Centre interuniversitario per gli studi sulla 
Historia Augusta Macerata-Perugia, EDIPUGLIA Bari 
1999, p. 109-120 

 

Pierre Martyr d’Anghiera : Décades du Nouveau Monde, I La Décade Océane Brigitte GAUVIN 
Édition, 
traduction, 
commentaire P ierre Martyr d’Anghiera rédigea, en latin, 

la première chronique sur la découverte du 
Nouveau Monde. La chronique, intitulée De 
Orbe Novo Decades (Décades du Nouveau Monde) 
se présente sous forme de lettres adressées à des 
personnages importants d’Italie, notamment 
les Papes. Pierre Martyr s’est appuyé sur les 
témoignages oraux de tous les acteurs de la 
découverte, à commencer par Colomb, les 
documents écrits et les plantes, objets, animaux 
et hommes rapportés en Espagne. Sans être 
jamais allé sur place, il a rédigé un ouvrage si 
fiable qu’il a été une source capitale pour les 
historiens Oviedo et Las Casas. La première 
décade, dite Décade Océane, comprend 

essentiellement le récit des voyages de 
Colomb et de la conquête d’Hispaniola 
(Haïti). L’intérêt historique de ce document 
est accru par le fait qu’elle ait été rédigée, 
contrairement aux huit autres, sur une 
longue durée (entre 1493 et 1510). On peut 
ainsi suivre l’évolution spirituelle de 
l’écrivain qui, simple observateur au début, 
en vient progressivement à mettre en cause le 
comportement des Espagnols et à se faire le 
témoin engagé de l’extermination du peuple 
Taïno.  

Les Belles Lettres, collection Les Classiques de 
l’humanisme, Paris 2003 
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La saga des gens du Vapnafjodr, suivie de La saga de Thordr l’Impétueux Traduites  
de l’ancien islandais,  
présentées  
et annotées par   
Jean RENAUD 

L es « sagas des Islandais » traitent des 
hommes et des femmes ayant appartenu 

aux premières générations de colons de 
l’Islande. Voici, dans la toute nouvelle 
collection des Belles Lettres : les Classiques du 
Nord, deux des moins connus de ces superbes 
récits. Le premier date du XIIIe siècle, il a pour 
cadre les fjords de l’Est et raconte une querelle 
entre deux chefs, qui prend des dimensions 
tragiques et fait fi de la souffrance humaine. Le 
second, rédigé un siècle plus tard, se situe dans 

le Nord et retrace la vie mouvementée d’un 
personnage plus ou moins fictif fuyant la 
Norvège et venu s’installer en Islande, où il se 
trouve pris dans l’engrenage de la vengeance. 
Ces deux sagas sont, chacune à leur façon, le 
reflet d’un genre associant curieusement 
réalisme et idéalisme, à la manière islandaise, 
qui diffère complètement des courants 
littéraires du reste de l’Europe médiévale. 

Les Belles Lettres, Paris 2003 
 

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

 

 

 

Boris SAVINKOV : Le cheval blême. Journal d’un terroriste Traduit du russe 
et présenté par 
Michel NIQUEUX B oris Savinkov (1879-1925) est l’un des 

plus célèbres terroristes (socialiste-
révolutionnaire) d’avant la révolution, qui 
fascina nombre d’intellectuels et d’hommes 
politiques dont Churchill. 

Condamné à mort par les bolcheviks 
auxquels il s’était rallié après les avoir 
combattus, il se suicida (vraisemblablement) en 
prison. Ses Souvenirs d’un terroriste nourriront la 

pensée de Lukacs et de Camus. Inédit en 
français, Le cheval blême (1908), très 
autobiographique, pose après Dostoïevski le 
problème de la justification religieuse du 
terrorisme, sous la forme du Journal d’un 
terroriste sans foi ni loi, laconique et 
froidement lucide. 

Phébus, 2003 
 Département d’études slaves 

Audiberti face au passé dans La Fourmi dans le corps Francine WILD 

L a fourmi dans le corps (1961) est une pièce 
historique dont l’action se déroule en 

Lorraine, à Remiremont, en 1674, lors du 
siège par Turenne. Le premier volet du travail 
est consacré à la façon dont l’auteur, qui 
connaît très bien les faits et la culture du 
temps, sait s’en libérer lorsqu’il a une 
intention précise : par exemple, il inverse le 
sens de la marche d’une armée pour mieux 
faire apparaître la folie meurtrière de la guerre. 
Il exploite aussi la mémoire de son public, par 

des allusions plus ou moins claires aux deux 
guerres et par l’anachronisme. 

Cet écrivain a aussi été désigné dans les 
années 70 comme un « baroque ». En fait on 
ne trouve rien de baroque dans La Fourmi, 
malgré le cadre qui s’y prêterait, mais plutôt la 
tradition de Molière.  

Equipe Textes, Histoire,  
Langages - THL 

Audiberti poète, romancier et dramaturge, actes du 
colloque du centenaire (Marne-la-Vallée et Antibes, 15-18 
octobre 1999). Textes réubis par Jean-Yves Guérin, 
Champion, 2001, p. 165-180 
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Réalités et représentations de la lecture sous Louis XIV Francine WILD 

O n sait que la lecture sous Louis XIV se 
fait de plus en plus féminine et 

mondaine. Le développement des périodiques 
montre aussi de nouveaux modes de lecture. 
On tente ici de présenter ces phénomènes à 
partir de témoignages du temps relativement 
peu connus, en s’appuyant pour le fond sur les 
travaux historiques récents. Trois thèmes sont 
développés : l’élargissement du public, dont 
témoignent de nombreux écrivains ; la place 

de la lecture dans la vie sociale ou mondaine 
(lecture collective, à voix haute, jeux 
littéraires) ; la réflexion sur les buts de la 
lecture. Instruire, mais jusqu’à quel point ? Le 
personnage de Javotte dans le Roman Bourgeois 
est en quelque sorte emblématique de cette 
évolution et des problèmes qu’elle pose.  

Equipe Textes, Histoire,  
Langages - THL « Tradition de la lecture et crise du livre », CAIEF n°54, 

mai 2002, p. 311-328 
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Les sept étapes de l’invention de la modernité selon André Gide Alain GOULET 

C et article passe en revue les sept œuvres 
de Gide qui constituent, selon son 

auteur, les sept étapes majeures qui ont fait 
accéder l’écrivain à la modernité de son temps, 
au sens où elles expriment une époque en des 
termes neufs et forts, et constituent des œuvres 
phares, des repères ou des seuils dans l’histoire 
littéraire. Il s’agit de Paludes, Les Nourritures 

terrestres, Les Caves du Vatican, Corydon, Les 
Faux-Monnyeurs, Voyage au Congo et Retour de 
l’URSS, qui ont marqué, dans leur diversité et 
leur complémentarité, l’importance et la 
modernité de la voix de Gide. 

Equipe Textes, Histoire,  
Langages - THL 

André Gide et la tentation de la modernité, Colloque 
international de Mulhouse, Gallimard, Cahiers de la NRF, 
2002, p. 468-486 
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Voyages romanesques Alain GOULET 

C et article examine l’importance du voyage 
dans trois œuvres romanesques d’André 

Gide : Paludes, Les Caves du Vatican, et Les 
Faux-Monnayeurs. Dans Paludes, le héros-
narrateur est prisonnier de son milieu, 
enfermé dans son cercle d’amis et sa semaine 
de travail, et se montre incapable de « sortir », 
de voyager. En revanche, dans Les Caves du 
Vatican, ce sont les voyages des personnages 
qui déterminent et structurent toutes les 

aventures. Enfin, Les Faux-Monnayeurs 
proposent un large éventail de voyages, qui 
sont autant d’épreuves où beaucoup se 
perdent mais dont triomphe Bernard, le 
personnage le plus apte à maîtriser le voyage et 
les différentes formes de dépaysement. 

Equipe Textes, Histoire,  
Langages - THL 

Bulletin des Amis d’André Gide, n°138, avril 2003, Le 
colloque de Fès, p. 171-182 
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La nouvelle autobiographie selon Gide Alain GOULET 

C e qu’on nomme aujourd’hui : la 
«Nouvelle Autobiographie» a été préparé 

de longue date, en particulier par Gide qui, 
dès 1892, opérait un premier glissement de 
l’autobiographique au romanesque en 
imaginant la notion de « sincérité renversée », 
marquant ainsi la primauté de l’œuvre et de 
l’écriture sur la vie réelle. Et dans Si le grain ne 
meurt, une importante note précisait : « Les 

mémoires ne sont jamais qu’à demi sincères, 
[…] Peut-être même approche-t-on de plus près 
la vérité dans le roman. » Cependant, la 
composition et le montage des épisodes de 
cette autobiographie sont soigneusement 
calculés en vue d’effets et de démonstrations 
diverses. Equipe Textes, Histoire,  

Langages - THL Studi francesi 137, Anno XLVI - fasc. II - mai-août 
2002, p. 326-337 
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Les Rougon-Macquart. Analyse de l’oeuvre Gérard GENGEMBRE 

L ’ouvrage destiné aux lycéens, élèves des 
classes préparatoires et étudiants de 

lettres, 1er et 2e cycle. Il traite de la 
conception, de la situation et de l’histoire de la  
publication, de la chronologie interne ; il est 

dictionnaire des personnages et des thèmes, 
résumé, parcours et réception de chacun des 
vingt romans du cycle des Rougon-Macquart 
d’Emile Zola. Equipe Textes, Histoire,  

Langages - THL 
Pocket classiques, 2003  

Equipe Textes, Histoire,  
Langages - THL 

 

 

 

Napoléon, l’Empereur immortel Gérard GENGEMBRE 

D e tous les grands personnages de 
l'Histoire, Napoléon est celui qui a été le 

plus représenté par tous les arts, le plus 
souvent mis en scène par la littérature, le 
théâtre ou le cinéma, le plus diversement 
interprété et métamorphosé. Génial inventeur 
de la propagande moderne, inspirateur d'une 
des Bibles du XIXe siècle, le Mémorial de 
Sainte-Hélène, le Grand Homme, voire le 
Surhomme au destin fulgurant a fasciné toutes 
les générations jusqu'à aujourd'hui. Chaque 
époque, chaque courant de pensée a repris 
Napoléon a son compte, pour le remodeler et 
le placer dans son système de valeurs et de 
références. Du général chéri de la Victoire au 

sauveur de la République, du maître des 
armes, des arts et des lois au Charlemagne des 
temps nouveaux, du héros romantique au 
héros national, du dieu du peuple au fétiche 
des collectionneurs, du nouveau Prométhée 
au professeur d'énergie, mais aussi de l'Ogre 
de Corse à l'Antéchrist, c'est un Napoléon aux 
mille figures que ce livre présente en 
parcourant l'album des oeuvres d'art, des 
textes et des objets inspirés par le culte de 
l'Empereur au petit chapeau et à la redingote 
grise. 
Ouvrage grand public, abondamment illustré. 

Editions du Chêne, 2002 
 

Georges-Emmanuel Clancier et l’esprit de résistance 

G eorges-Emmanuel Clancier, né à Limoges 
en 1914, entre en résistance avant le 

désastre que la France a connu en juin 1940. 
Dans des poèmes il fustige les fascistes présents 
en Espagne, dénonce l’exécution de Lorca, 
s’apitoie sur le sort des républicains exilés. 
Pendant les « années noires » il s’implique, 
auprès de Max-Pol Fouchet pilote la revue 
Fontaine, dans la résistance intellectuelle. Il 
donne des textes à cette revue, fait circuler 
Fontaine à partir de Limoges avant et après 
novembre 1942. La guerre terminée, il 
soutient les écrivains qui, de par le monde, se 
battent pour ouvrir des voies à la liberté 

Gérard POULOUIN 

d’expression. Au sein du Pen Club, il défend 
les écrivains dissidents d’Europe de l’Est. 

De nombreux acteurs des rencontres de 
Lourmarin en septembre 1941 (Max-Pol 
Fouchet, Pierre Emmanuel, Claude Roy, etc.) 
sont morts. Clancier, fidèle à ses engagements 
humanistes, salue leur mémoire dans Passagers 
du Temps (1991). Aujourd’hui encore il reste, 
porté par l’esprit de résistance, un quêteur de 
lumière. 

Equipe Textes, Histoire,  
Langages - THL 

Georges-Emmanuel Clancier, passager du siècle, 
Actes du colloque de Cerisy-la-Salle dirigé par Arlette 
ALBERT-BIROT et Michel DECAUDIN, Presses 
Universitaires de Limoges, 2003, p. 23-39 
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Le Romantisme en France et en Europe Gérard GENGEMBRE 

L ’ouvrage est un panorama historique et 
thématique du courant romantique 

depuis ses origines jusqu'à ses prolongements 
dans les littératures européennes, avec 
définitions, chronologie, analyses d'oeuvres, 

dictionnaire des figures et personnages. 
Il est destiné aux lycéens.  

Equipe Textes, Histoire,  
Langages - THL 

Pocket classiques, 2003 
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Giacomo Debenedetti, traducteur de Marcel Proust Viviana 
AGOSTINI-OUAFI 

L a traduction de l’œuvre de Marcel Proust 
Un amour de Swann, accomplie par le 
critique littéraire italien Giacomo 

Debenedetti, fait l’objet dans cet ouvrage 
d’une analyse stylistique approfondie. Les 
choix de ce traducteur répondent constam-
ment à une recherche de rythmes et de 

sonorités appartenant à la tradition littéraire. 
Le mot poétique chargé d’histoire de 
Debenetti ancre ainsi l’écriture de Proust dans 
une tradition italienne allant de Dante à 
Montale via Leopardi, Pascoli et D’Annunzio. Equipe Identités, Représenta-

tions, Echanges (France-Italie) 
IREFI 

Cahiers de Transalpina, PUC, 2003, 222 pages 
 

BUDL 

 

 

Edition critique de Les Papiers d’Asperm de Henry James Julie WOLKENSTEIN 
Préface, note et dossier 

V enise à la fin du dix-neuvième siècle. Un 
critique littéraire américain, prêt à tout 

pour mettre la main sur des papiers personnels 
inédits du grand poète romantique Jeffrey 
Aspern, son compatriote, s'introduit comme 
locataire chez Juliana Bordereau, qui fut 
soixante ans plus tôt sa muse et amante. La 
vieille dame, qui vit recluse avec sa nièce, Tita, 
résiste obstinément aux manœuvres du 
narrateur : l'argent, la galanterie, l'effraction, 
tout échoue. Lorsqu'elle meurt enfin, c'est à 
Tita que reviennent les papiers tant désirés. Le 
héros acceptera-t-il le prix très particulier 
qu'elle lui en demande ?  

La splendeur d'un été sur la lagune, le 
pittoresque d'un palais en ruines où refleurit 
un jardin oublié, la passion qu'on peut vouer 
à l'œuvre d'un poète, la renaissance trop 
tardive d'une vieille petite fille devenue toute-
puissante, sa vengeance, telles sont les 
séductions visibles de ce classique de Henry 
James.  

Sous la brillante surface, les dialogues 
contenus, se dessine aussi une réflexion 
ambiguë sur l'écriture, se cache un piège où 
chaque lecteur découvrira son propre reflet. 

Equipe Textes, Histoire,  
Langages - THL 

Edition bilingue, Garnier Flammarion, 2002 
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Alexandre DORNA 

L a vivacité de la psychologie se mesure par 
la profondeur de la crise. Il n’est pas 

question ici de refaire l’inventaire de malaises 
et de représentations qui l’accompagnent. En 
revanche, plusieurs « chantiers » se sont re-
ouverts, notamment : la mémoire collective, le 
discours politique, le néo-populisme, le 
charisme, le machiavélisme et surtout l’énergie 
de fond : la crise de la démocratie 
représentative. Il y a bien d’autres chantiers 
qui se développent pas à pas : la citoyenneté, la 

justice, la corruption, les médias, les femmes 
en politique, la démocratie participative, les 
stratégies identitaires, le nouveau 
syndicalisme, etc. Ces chantiers concernent 
des préoccupations concrètes de nos sociétés 
et méritent toute notre attention, afin 
d’essayer, si cela est possible, de résoudre, ou 
d’atténuer, certains dysfonctionnements socio-
politiques qui menacent l’équilibre social. 

Cahiers de psychologie politique, mars 2003 
http://jflechard.free.fr/cahierspsypol/ 

 
Laboratoire de psychologie 
cognitive et pathologique 
LPCP 

Le retour aux chantiers de la psychologie politique 

Cahiers de sociologie politique 
Directeur : Alexandre DORNA 

Mars 2003 
http://jflechard.free.fr/cahierspsypol/ 

Editorial 
A. DORNA : Point de vue : la face émergente d’un 

nouvel empire 
Articles 
A. DORNA : Le retour aux chantiers de la psychologie 

politique 
L. BETEA : Particularités du post-communisme en 

Roumanie 
A. RODRIGUEZ KAUTH : Actualidad e historia de la 

psicologia 
M. VILLATTE, D. SCHOLIERS, E. FREIXA i BAQUE : 

La création d’un délit de manipulation mentale. 
Histoire d’un débat faussé 

S. RADTCHENKO-DRAILLARD : Les aspects culturels 
de la négociation internationale 

S. TOMEI : Les leçons morales de l’histoire 
S. WAHNICH : La terreur comme fondation, de 

l’économie émotive de la terreur 

L. BETEA : L’effet « groupthink » dans « la révolution 
roumaine » (1989) 

Communications brèves 
RPoPs European Political Psychology Network 
J. BARUS-MICHEL : Considérations psychopolitiques sur 

une actualité de crise 
Entretiens et débats 
D. LESUEUR et E. FREIXA i BAQUE : Les perspectives 

de contrôle social offertes par le behaviourisme 
A. MELNIK : Le leadership politique en Russie de 

Gorbatchev à Poutine 
P. MANONNI : Le terrorisme : un sujet d’étude 

scientifique ? 
Chroniques de livres 
In memoriam 

Laboratoire de psychologie cognitive et pathologique 
LPCP 
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cette problématique, l’auteur questionne 
quelques situations d’apprentissage liées à des 
technologies informatiques variées. 

L ’auteur propose de réfléchir à l’impact sur 
la réflexion ayant l’éducation pour objet, 

de l’arrivée conjointe et des ordinateurs et des 
sc iences cognit ives .  Ensui te  une 
problématique de la référenciation sera 
choisie comme exemple pour illustrer une 
perspective commune aux sciences cognitives 
et aux sciences du langage. En fonction de 

Les technologies en éducation. Perspectives de recherche 
et questions vives. Actes du Symposium international 
francophone Paris, 31 janvier-1er février 2002, édités sous 
la direction de Georges-Louis Baron et Eric Bruillard, INRP, 
p. 165-175 

Jean VIVIER Problèmes cognitifs liés à l’usage des technologies informatiques en 
éducation. Un exemple : les problèmes de référenciation spécifiques  
à chaque technologie 

Laboratoire de psychologie 
cognitive et pathologique 
LPCP 
Pôle pluridisciplinaire 
Modélisation en sciences  
cognitives et sociales 
Modescos 
vivier@mrsh.unicaen.fr 
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L’auteur montre quel éclairage peut apporter 
d’une part l’informatique comme sciences des 
artéfacts sémiotiques, et d’autre part les 
sciences des technologies du langage aux 
nouvelles technologies d’enseignement (NTE). 

L ’imbrication des questions techniques et 
scientifiques en informatique est 

analogue à celle de toutes les sciences de la 
conception. Les artefacts produits par 
l’informatique sont des artefacts sémiotiques 
qui permettent le transport, la mémorisation, 
les transformations, des textes et des 
dialogues, de la musique, des images, de la 
vidéo, des mondes virtuels… 

Les technologies en éducation. Perspectives de 
recherche et questions vives. Actes du Symposium 
international francophone Paris, 31 janvier-1er février 2002, 
édités sous la direction de Georges-Louis Baron et Eric 
Bruillard, INRP, p. 177-190 

Anne NICOLLE L’informatique en éducation entre science et technique 

Pôle pluridisciplinaire 
Modélisation en sciences  
cognitives et sociales 
Modescos 
anne.nicolle@info.unicaen.fr 
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Les sciences de l’éducation pour l’ère nouvelle 
Rédacteur en chef : Alain VERGNIOUX ; Directeur de publication : Henri PEYRONIE 

Formation des soignants 
Numéro thématique coordonné par Eliane ROTHIER BAUTZER 

Centre d’études et de recherches en sciences de l’éducation - CERSE 
Vol. 36, n°2, 2003, Cerse-Université de Caen, 132 pages 

Eliane ROTHIER BAUTZER : Avant propos. En guise 
d’introduction 

Georges VIGARELLO : Entretien avec Eliane Rothier Bautzer 
sur l’évolution des pratiques de santé 

Anne PIRET : Analyse des processus de socialisation corporelle 
secondaire : le cas de la formation en soins infirmiers 

Everett C. HUGUES : La fabrication d’un médecin 
Marie MENORET : L’apprentissage du métier de médecin à 

l’âge d’or de la sociologie médicale : The Student Physician 
et Boys in White 

Paul OLRY : Organisation du soin et développement des 
compétences. Contribution à la professionnalisation en 
masso-kinésithérapie 

MUSEE PEDAGOGIQUE : Présenté par Jacques ARVEILLER : 
La Formation des infirmières : vers l’unification (1922) 

NOTES DE LECTURE 

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

 

Sciences de l’éducation 

Medical School publié aux presses universitaires 
de Chicago. L’article montre comment ces 
deux ouvrages, qui cristallisent deux segments 
concurrents de la sociologie américaine, en 
l’occurrence le fonctionnalisme et 
l ’interactionnisme, alimentent leur 
antagonisme théorique sur fond de sociologie 
de la médecine.  

A lors que les sciences sociales s’intéressent 
de plus en plus aux évolutions du travail 

médical, la formation des nouvelles 
générations de médecins a suscité peu 
d’études depuis 40 ans. Cet article présente 
deux classiques de l’apprentissage du métier 
de médecin : The Student Physician : Introductory 
Studies in the Sociology of Medical Education, 
publié à Cambridge, aux presses universitaires 
de Harvard et Boys in White ; Student Culture in 

Les Sciences de l’éducation - Pour l’Ère nouvelle,  
vol. 36, n°2, 2003, p. 71-90 

Marie MENORET L’apprentissage du métier de médecin à l’âge d’or de la sociologie médicale : 
The Student Physician et Boys in White 

Laboratoire d’analyse socio-
anthropologique du risque 
LASAR 
menoret@sc-homme.unicaen.
fr 
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à la fois dans le champ des sciences de 
l’homme et dans celui des sciences de la 
nature, et qui montre, au-delà des frontières 
d i sc ipl inai res ,  la  c i rculat ion des 
problématiques et des concepts. 

Sont bien sûr abordés, dans ce parcours 
progressif, des auteurs comme Atlan, 
Bachelard, Carnap, Hempel, lévi-Strauss, 
Morin, Popper, Thom, Boudon, Kuhn, 
Granger...  

L e sens du terme explication est à la fois 
simple et fuyant car l’explication traverse 

la plupart de nos échanges langagiers, organise 
les relations sociales, se déploie en 
argumentations plus ordonnées dès qu’il s’agit 
de convaincre ou de démontrer. 

L’ouvrage synthétise, de façon claire, 
rigoureuse et inédite, cette notion en la 
traitant en tant que telle dans la diversité des 
domaines où elle est utilisée. Pour la première 
fois, voici un ouvrage qui en aborde l’examen De boeck, 2003, 246 pages 

Alain VERGNIOUX L’explication dans les sciences 

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

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

n°23,  Education morale : nouvelles questions, nouveaux conflits ? 
PUC, 2003, 172 pages 

OUVERTURE 
Jorge LARROSA : Morale et scepticisme 

CHRONIQUES MORALES 
Jean-Marc LAMARRE : La littérature, l’héroïsme et l’his-

toire 

NOTION 
Christina GAUTHERON-BOUTCHATSKY : Assujettis-

sement 
DOSSIER : Education morale : nouvelles questions, nou-

veaux conflits ? 
Maria PAGON-ANDREANI : Présentation 
Jean-François REY : L’école sous l’emprise du droit : re-

cours ou détour ? 
Constantin XYPAS : La construction à l’école d’une 

identité de citoyen : obstacles et condition 

François JACQUET-FRANCILLON : La pédagogie insti-
tutionnelle comme éducation morale 

Sophie ERNST : Mémoires blessées, morales incertaines 
Jean-Paul MARTIN : L’homophobie : un nouvel enjeu 

pour l’éducation à la citoyenneté ? 
Maria PAGONI-ANDREANI : La place de la norme 

dans les albums de jeunesse pour des enfants de 3 à 6 
ans 

ETUDES 
Béatrice HAN KIA-KI : Fernand Deligny : esquive, dérive 

et tentatives d’éducation 
Pierre BILLOUET : Rousseau peut-il comprendre 

Emile ? 

COMPTES RENDUS 

vergnioux@sc-homme.unicaen.fr 

Sciences de l’éducation 

toute-puissance et servitude volontaire, 
perversités du nazisme et de l’idéologie néo-
libérale totale, le rapport à la Loi décrit une 
didactique de l’ambiguïté. L’article suit au plus 
près cet entrecroisement des significations, en 
débrouille l’écheveau et en maintient l’énigme.  

D ans l’histoire de la langue, la notion de 
sujet s’est lentement dégagée d’une 

polysémie complexe dont les oppositions 
sujet/objet, pensée/matière, liberté/aliénation 
constituent l’aspect le plus visible. A fortiori, 
« assujettissement » peut conjointement 
renvoyer à l’asservissement et à la constitution 
du sujet. Entre humilié et hybris, désir de Télémaque 23, 2003, p. 21-32 

Christina 
GAUTHERON-
BOUTCHATSKY  

Assujettissement 

Centre d’études et de  
recherches sur l’éducation 
CERSE 
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Sociologie 

Camille TAROT 

L ongtemps considérée comme un 
complément à la pensée de son oncle 

Emile Durkheim ou une préparation à celle de 
Claude Lévi-Strauss, l’œuvre de Marcel Mauss 
se voit aujourd’hui reconnue pour son 
originalité et la capacité de renouvellement 
qu’elle apporte aux débats actuels, notamment 
sur la marche plus ou moins chaotique de la 
mondialisation. 

Ce livre introduit à la vie et aux travaux de 
Mauss (1873-1950). Il dégage et résume ses 
idées principales sur les thèmes essentiels : la 
méthode sociologique ; les relations de la 
sociologie avec l’histoire ; sa dimension 
anthropologique ; le religieux et le sacré ; la 

nature de l’échange révélée par la découverte 
du don  dans les sociétés traditionnelles, les 
fondements de l’économie ; la nature du 
politique et finalement de l’homme, traversé 
par le processus de symbolisation… 

Le livre s’attache à situer Mauss face aux 
personnalités et aux pensées qui l’ont marqué. 
Il analyse son influence multiforme. Il 
présente sa pensée sociale, marquée par le 
problème associatif, et la pensée politique 
critiquant le totalitarisme et l’interna-
tionalisme bolcheviques, mais aussi les 
nationalismes identitaires et xénophobes. 

La Découverte, Repères, 2003, 128 pages 
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Sociologie et anthropologie de Marcel Mauss 

Marie MENORET 

D ans ce numéro d’Innovations et Sociétés 
consacré aux itinéraires de recherche en 

anthropologie et sociologie de la santé, cet 
article présente l’élaboration et la mise en 
place concrète d’une recherche consacrée à la 
médecine prédictive. De la genèse de la 
recherche à ses objectifs, on assiste à la 
formulation progressive des questions qu’il 
convient de poser au terrain dans une 
démarche qui s’inspire de la grounded theory 
inspirée de Barney Glaser et Anselm Strauss. À 

partir de thèmes aussi variés que ceux 
d’incertitude médicale, de risque génétique, 
de mouvement social, de lobbying ou de 
marché médical, nous suivons un processus de 
problématisation qui interroge un monde 
occidental médico-scientifique où les 
frontières sont tout autant éthiques 
qu’économiques, politiques, culturelles et 
sociales. 

Innovations et Sociétés, N°2, 2002, pp. 37-54 
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Innovation génétique et cancer du sein : l’organisation des rapports entre 
professionnels et usagers en France et aux Etats-Unis 

Stéphane CORBIN 

S aint-Lô apparaît comme la ville de tous les 
paradoxes. Presque entièrement détruite 

lors des bombardements de juin 1944, Saint-
Lô, ville de reconstruction sans charme 
apparent, est aujourd’hui le théâtre d’une vie 
sociale exceptionnellement dense. Si l’on 
parvient à dépasser une appréhension 
strictement matérialiste de l’histoire, on se 
rendra compte que la reconstruction n’a pas 
été simplement celles des murs, mais aussi 
celle des relations sociales. La nécessité de 
refonder un corps social, aboli par la 
destruction et l’exode, a contribué, à 

l’évidence, au développement d’un tissu 
associatif particulièrement dynamique. 

La vie associative est, à n’en pas douter, 
l’héritière de cette période qui lui a 
communiqué, en quelque sorte, sa vitalité. 
Son dynamisme s’édifie aussi par 
compensation du déficit que représente le 
cadre fonctionnel de la reconstruction. C’est 
ainsi qu’aujourd’hui, les associations 
apportent incontestablement un supplément 
d’âme à la ville. 

L’Harmattan, Sociologies et Environnement, 2003,  
112 pages 

 

Laboratoire d’analyses socio-
anthropologiques du risque 
LASAR 

BUDL 

 

 

La vie associative à Saint-Lô 
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Le document est en consultation au  
Centre de Documentation de la MRSH DOC 

 ouvrage  article 

Le document est disponible à la 
bibliothèque de l’Université de Caen, 
section Droit Lettres 
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C omment en prenant appui sur l’histoire de l’édition française 
contemporaine, penser autrement l’histoire de la littérature française ? C’est 

pour répondre à cette interrogation qu’Anne Simonin s’est immergée, des années 
durant, dans les archives des Editions de Minuit. Un choix dicté non par le 
hasard, assure-t-elle, mais parce que cette maison d’édition constitue un 
« laboratoire » : « elle offre un exemple singulier d’engagement associant, dans les 
années 1950 en particulier, un double combat esthétique et politique : celui de la 
modernité littéraire avec le Nouveau Roman, et celui de la dénonciation de la 
torture pratiquée par l’armée française durant la guerre d’Algérie». L’occasion, 
chemin faisant, de réfléchir à « ce qu’est un auteur », d’interroger la notion de 
« valeur littéraire », de s’attacher à promouvoir la conception de l’éditeur comme 
« auteur d’auteurs » et de détailler la façon dont une maison d’édition se forge une 
image « par le biais de ses catalogues (les livres qu’elle publie, ceux qu’elle refuse et 
ceux qu’elle initie) ». 

Cette médaille de bronze récompense son premier travail de chercheur et 
confirme son talent dans son domaine. Elle représente un encouragement du 
CNRS à poursuivre des recherches bien engagées et déjà fécondes. 

C es journées co-organisées avec le Céreq, ont revêtu un caractère 
exceptionnel puisque des chercheurs français et étrangers ont été 

invités à enrichir de leur réflexion et de leur expérience le bilan de dix ans de 
questionnements et d’analyses. Elles ont rassemblé 120 participants venus de 
divers laboratoires de recherche et organismes français et étrangers. 

La table ronde de la première journée a été centrée sur l’apport, 
scientifique ou décisionnel, des données longitudinales en France. La 
deuxième journée a été consacrée à des chercheurs étrangers invités à ouvrir 
l’horizon de ces journées aux recherches en cours dans d’autres pays. Pour 
la troisième journée, l’analyse des parcours est le dénominateur commun 
des communications, qu’il s’agisse des carrières scolaires, des parcours de 
bénéficiaires de mesures, ou des mobilités sur le marché du travail. 

Les actes des 10es Journées du longitudinal ont été publiés sous le titre 
«Les données longitudinales dans l’analyse du marché du travail» (Document 
n°171, série «Séminaires», Céreq, mai 2003). 

Le LASMAS-Institut du Longitudinal, Centre associé au Céreq pour la région Basse-Normandie,  
a accueilli à la MRSH de Caen, du 21 au 23 mai derniers,  

les 10èmes Journées d’études sur les données longitudinales dans l’analyse du marché du travail 

Alain DEGENNE et Yvette GRELET, responsables du Centre 
associé au Céreq pour la Basse-Normandie 
Alain DEGENNE est également responsable caennais du 
Lasmas-Institut du Longitudinal 

         

La vie des équipes 

Anne Simonin 
chargée de recherche au Centre de 
recherches d’histoire quantitative  
a reçu la médaille de bronze 2002  

du CNRS 

         

A près une participation à la 100ème émission de « Des Racines 
et des Ailes », la cellule Virtualia du pôle pluridisciplinaire 

VILLE, Architecture, urbanisme et image virtuelle a produit 
sur commande trois visuels en image de synthèse pour le magazine 
Historia (bi-mensuel de l’été 2003, n°84). Ces trois images 
présentent différents moments de la civilisation sud-américaine avec 
une procession funéraire incas, une scène de scribes aztèques ainsi 
qu’un sacrifice maya. 
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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 
 

Septembre 2003 
Présentation de photos de la MRSH 

Bâtiment, Plan de Rome, directeurs des équipes,  
vie des laboratoires, manifestations,… 

 
 

 
                                                                     

Octobre - novembre 2003 
 

Pôle pluridisciplinaire Risques 
Programme de recherches, Publications 

Collaborations 

Maquette de la Rome Antique de Paul Bigot,  
Maison de la recherche en sciences humaines de Caen 

La prochaine Lettre d’information de la MRSH  
n°75, novembre-décembre 2003 paraîtra fin 
octobre 2003. Merci de faire parvenir vos 
informations avant le 1er octobre 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 

A l’occasion du séminaire franco-norvégien  
LA COOPERATION FRANCO-NORVEGIENNE DANS 
L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET LA RECHERCHE 

organisé par l’Office franco-norvégien  
d’échanges et de coopération - OFNEC,  

une exposition réalisée  
par l’Ambassade de France en Norvège intitulée  

Expéditions polaires au Spitsberg  
aura lieu dans le hall d’exposition de la MRSH  

du 25 au 31 octobre 2003 

A l’occasion de la manifestation organisée le 3 octobre  
par l’Association Histoire et sociétés rurales  

pour le 10ème anniversaire de sa revue :  
Présentations de publications sur le Rural  

du 29 septembre au 8 octobre 2003 
Au Centre de Documentation :  

Publications d’équipes de recherche et du  
Pôle Sociétés et Espaces Ruraux de la MRSH ;  

Revues scientifiques 
Hall d’exposition de la MRSH :  

La presse agricole et rurale 

Le Havre (76) 


