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Éditorial 

D u 24 au 26 septembre s’est tenu à Gif-sur-Yvette le colloque 
Prospective organisé par le département « Sciences de l’Homme et 

de la Société » du Centre National de la Recherche Scientifique - CNRS. 
Ce fut l’occasion pour le CNRS de rappeler son attachement aux Maisons 
des Sciences de l’Homme (la lettre du département n°68-août 2003 leur 
est consacrée) et c’est aussi l’occasion pour nous de souligner 
l’importance du soutien que nous apporte le CNRS.  

Rappelons d’abord, que d’un point de vue statutaire, nous sommes 
une unité CNRS, l’Unité Mixte de Service n°843, en même temps qu’une 
composante de l’Université (l’équivalent d’une UFR). A ce titre le CNRS 
nous accorde des moyens financiers et humains : sur les dix-sept agents 
mis à disposition de notre Maison, dix sont des personnels CNRS.  

Par ailleurs huit de nos vingt-six équipes de recherche sont des Unités 
Mixtes de Recherche associées au CNRS et bénéficient aussi de crédits, 
de chercheurs et d’ITA mis à disposition par le CNRS.  

Mais le plus important est certainement le « label », l’image scientifique 
du CNRS vis-à-vis de la « société civile » et de l’étranger. La labellisation 
CNRS place les Maisons des Sciences de l’Homme au sein de la 
recherche scientifique française prise globalement.  

Nous avons ainsi au CNRS, comme dans l’Université de Caen Basse-
Normandie, deux niveaux d’interdisciplinarité. Une interdisciplinarité au 
niveau du département Sciences Humaines et Sociales (déjà très vaste 
car il représente plus du tiers des structures CNRS au niveau national, 
environ 18 % des chercheurs et 12 % des ITA) et interdisciplinarité au 
niveau de l’ensemble du CNRS lui-même puisque le département SHS est 
un des huit départements du CNRS (avec les Sciences Physiques et 
Mathématiques, la Physique Nucléaire et Corpusculaire, les Sciences de 
l’Univers, les Sciences pour l’Ingénieur, les Sciences Chimiques, les 
Sciences de la Vie et les Sciences et Techniques de l’Information et de la 
Communication). Ce fut du reste un des mérites du colloque de Gif-sur-
Yvette de réunir pour la première fois autour d’une table ronde sur « SHS 
et interdisciplinarité » des représentants de ces huit départements. 

Philippe FLEURY 
Directeur de la MRSH 



Axe Langues nationales 
Responsable : Rémi CAMUS 

Cet axe s'est constitué autour de trois thèmes : 

- Genèse des langues nationales, ou comment une langue 
se trouve nationalisée 

- Critères de démarcation des langues nationales 
- Les langues nationales, les revendications nationales / 

nationalistes et les politiques linguistiques. 
Des spécialistes des langues des Balkans, où la question des 
langues nationales est particulièrement aiguë, participent aux 
séminaires de cet axe. 

Les publications du Pôle  
Identités - Mémoire 

dans la collection Cahiers de la Maison 
de la Recherche en Sciences Humaines 

n°8, mai 1997, Etranger, Etrangeté 
n°16, octobre 1998, Ecrivains-Traducteurs 
n°20, décembre 1999, Récit et identité collective 
n°23, mai 2000, Routes du langage. Codes, enjeux, 

avatars 
n°31, juillet 2002, Histoires de batailles, batailles de 

mémoires 
A paraître : La Nation en cartes postales 

Pôle pluridisciplinaire Identités - Mémoire 

Le pôle  
Identités - Mémoire 
comprend trois axes 

Témoignage 
Nation 
Langues nationales 

Rémi CAMUS, responsable de l’Axe Langues nationales 
Laboratoire de linguistique formelle UMR 7110 du 
CNRS et Centre de recherches russes et euro-asiatiques - 
CRREA, Institut national des langues et civilisations 
orientales - INALCO Paris 
Département d’études slaves de l’Université de Caen, 
Bâtiment Lettres, Campus I, Université de Caen 14032 
Caen cedex 
Tel : 33 (0) 2 31 56 56 72,  
E-mail :  remi.camus2@wanadoo.fr 
 

Vincent CARRAUD, co-responsable de l’Axe 
Témoignage 
Equipe Identité et subjectivité, EA 2129 
Bâtiment Lettres, Campus I, Université de Caen 14032 
Caen cedex 
Tel : 33 (0) 2 31 56 58 91 

Pôle Identité - Mémoire 
Site web : www.unicaen.fr/mrsh/identites 

 
Responsables 

Carole DORNIER 
Equipe Textes, Histoire, Langages THL, EA 964, 

MRSH, Campus I, Université de Caen 
 F-14032 Caen cedex 

Tel : 33 (0) 2 31 56 53 42 
E-mail : dorv7@club-internet.fr 

 

Michel NIQUEUX 
Département d'Etudes slaves de l’Université de Caen, 

Bâtiment Lettres, Campus I, Université de Caen 
F-14032 Caen cedex 

Tel : 33 (0) 2 31 56 56 72 
E-mail : niqueux@lve.unicaen.fr 
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Pôle pluridisciplinaire Identités - Mémoire 

Cet axe s'est d’abord donné pour but l'étude des lieux de 
mémoire qui deviennent sources d'identification, 
fondateurs d'une mythologie nationale et constitutifs d'une 
conscience nationale.  

Le travail a commencé par les lieux de bataille (colloque 
« Histoires de bataille, batailles de mémoire », novembre 
2001) ; il s’est poursuivit avec l’étude des paysages 
nationaux et de leur clichés (colloque « La nation en cartes 
postales », novembre 2002). 

Les séminaires de l’année 2003 débouchent sur un colloque 
intitulé « Le peuple, cœur de la nation ? Du populaire au 
populisme » et l’année 2004 verra la tenue d’un colloque 
organisé conjointement avec l’axe Témoignage, « Religion et 
identité nationale ». 

Malgré la défiance à l'égard de l'autorité du témoignage dans les 
instances judiciaires et dans la critique historique, les pratiques 
de témoignages dans de nombreuses situations résistent à cette 
suspicion présupposant la supériorité de l'observation 
désengagée dont l'enregistrement visuel par des moyens 
techniques serait le modèle.  

L'étude de ces différentes pratiques du témoignage, de ce qui les 
définit comme tels, s'inscrit dans une recherche sur la 
certification biographique comme source de savoir, intéressant 
traditionnellement : le droit, l'histoire, la science de l'archive, la 
géographie, la sociologie, l'anthropologie sociale, l'ethnologie, la 
psychologie, la didactique des disciplines et, plus généralement, 
les sciences de l'éducation.  

14 novembre 2003 à la MRSH 
Le peuple, cœur de la nation ?  

Populismes et images du peuple (XIXe-XXe siècles) 
Colloque organisé par l’axe Nation  

du Pôle Identités-Mémoire (dir. Michel NIQUEUX)  
en collaboration avec  

les Cahiers de psychologie politique  
(dir. Alexandre DORNA, Patrice GEORGET) 

 

Visages des populismes contemporains (9h30-12h30) 
TAGUIEFF Pierre-André (CNRS, CEVIPOF) : Populismes dans 

l’Europe contemporaine : entre résurgence et émergence.  
DORNA Alexandre (Caen) : Charisme et populisme. Les 

symptômes de la crise post-moderne. 
BETEA Lavinia (Université d’Arad, Roumanie) : Le nationalisme 

post-communiste : le cas roumain.  
CZERNY Boris (Caen) : Le peuple juif est-il soluble dans le 

soviétisme? 

Images du peuple et populismes (XIXe-XXe s.) - 14H30-17h30 
PESSIN Alain (Grenoble) : Structures mythiques du populisme 

romantique 
NIQUEUX Michel (Caen) : Le populisme russe vu de France : 

revue critique. 
BAÏDINE Irène (Caen) : L’image du peuple chez Leonid  Semenov 
KILGORE Jennifer (Caen) : Jesse B. Semple et le cœur de 

l’Amérique : la voix populaire de Langston Hughes.  
DIARD Dominique (Caen) : L’image du peuple chez N. Guillén. 

Contacts :  
Alexandre DORNA : a.dorna@free.fr - Tél. 02 31 56 65 85 
Michel NIQUEUX : niqueux@lve.unicaen.fr - tél. 02 31 56 56 72 

Ce thème, particulièrement adapté à un travail 
interdisciplinaire, permet de souligner la spécificité des objets et 
des méthodes des différentes disciplines et le rôle qu'elles ont à 
jouer dans les différents champs du savoir. 

Les recherches s’organisent autour de 5 axes : 
Axe 1 : Valeur de vérité, preuve, accréditation, autorité 
Axe 2 : Recueils, collections, archives, sources 
Axe 3 : Mise en forme, discours et argumentation 
Axe 4 : Corps et présence du témoin 
Axe 5 : Institution du témoignage, récits de vie, mémoire 

Les recherches associent non seulement des chercheurs des 
équipes de la Maison de la Recherche en Sciences Humaines de 
Caen, mais aussi ceux du Mémorial de Caen, de l’Institut 
Mémoire de l’Edition Contemporaine, des Maisons des 
sciences humaines de Poitiers et Toulouse. 

Axe Témoignage 
Responsables :  Vincent CARRAUD et Carole DORNIER 

Axe Nation 
Responsable : Michel NIQUEUX 

Illustration extraite de Chansons de P.-J. de 
Béranger, anciennes et posthumes. Nouvelle édition 
populaire, Paris, Perrotin, MDCCCLXVI 
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Colloques  

24 au 29  novembre 2003 
Université de Caen, MRSH 005-006 

Congrès international Homme-Machine 
Responsable : Khaldoun ZREIK 

et 
6e colloque international 

sur le Document Electronique - CIDE 
Responsables :  

Jacques MADELAINE, Claudie FAURE 
 

Manifestations organisées par le  
Pôle Modélisation en sciences cognitives et sociales 

Modescos 
et 

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

 
 
http://ihm2003.info.unicaen.fr/ 
 
http://infodoc.unicaen.fr/CIDE/cide.6/ 

14 novembre 2003 
Université de Caen, MRSH 

Le peuple, cœur de la nation ? 
Populismes et images du peuple (XIXe-XXe siècles) 

Colloque organisé par l’axe Nation  
du Pôle Identités-Mémoire (dir. Michel NIQUEUX)  

en collaboration avec  
les Cahiers de psychologie politique  

(dir. Alexandre DORNA, Patrice GEORGET) 
 

www.unicaen.fr/mrsh/identites 

21-22 novembre 2003 
Université de Caen, MRSH 

Mémoire(s) de la Ville 
dans le monde hispanique et luso-brésilien 

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

Responsables :  
Teresa ORECCHIA-HAVAS, Hervé LE CORRE 

 

I l s’agit, en prenant appui sur le potentiel de recherche du 
LEIA et en requérant l’aide d’autres chercheurs spécialistes 

d’universités parisiennes et de province, de rendre compte des 
rapports entre les espaces urbains et les formes littéraires. Si la 
ville latino-américaine, telle que nous la connaissons, est une 
« invention » de l’Occident (ainsi Buenos Aires, « imaginée » 
par les Conquérants), elle se caractérise aussi par les strates qui 
s’y accumulent, entre mémoire et oubli (mémoire-oubli d’une 
ville antérieure, comme Mexico-Tenochtitlan), par la 
fragmentation de sa surface, le cadastre mouvant qu’elle 
dessine. La ville n’est donc pas seulement quantifiable (en 
termes démographiques ou urbanistiques, par exemple) : elle 
s’inscrit dans un imaginaire tout aussi « réel », se construit à 
partir de représentations symboliques. 

A partir des dernières décennies du 19e siècle et tout au 
cours du 20e siècle, les villes latino-américaines connaissent les 
mutations les plus violentes, qui correspondent aussi à des 
mutations du langage et des représentations, ce sont ces 
dynamiques que nous voulons saisir, le va-et-vient entre la ville 
et le littéraire (l’écriture, la figure de l’écrivain, etc.), pour 
mieux comprendre les espaces collectifs (sociaux et politiques) 
qui caractérisent notre époque, les jeux entre centre(s) et 
périphérie(s) que la globalisation ne saurait effacer. 
 
www.unicaen.fr/mrsh/leia 

20 et 21 novembre 2003 
Université de Caen 

Partis politiques et démocratie 
Centre d’études normand sur la théorie 

et la régulation de l’Etat - CENTRE 
Responsables :  

Christophe BOUTIN et Frédéric ROUVILLOIS 
 
www.unicaen.fr/mrsh/centre 

7 et 8 novembre 2003 
Université de Caen, MRSH 

Les lieux de pouvoir en Normandie 
et sur ses marges 

Centre de recherches archéologiques 
et historiques médiévales - CRAHM 

Responsable :  
Anne-Marie FLAMBART-HERICHER 

 
 

L a vie administrative, culturelle, religieuse et économique 
s’organise à partir de divers lieux, autour de certains 

personnages ou encore de communautés qui détiennent le 
pouvoir. L’objectif du groupe de travail qui se penche sur ces 
questions au sein du CRAHM est de tenter de faire émerger la 
nature de ces différents pouvoirs, les moyens dont ils 
disposent et la manière dont ils s’imposent. Plusieurs thèmes 
de réflexion abordés au sein de l’équipe de Caen serviront 
d’orientation aux discussions de la journée. On s’interrogera 
sur le rôle respectif des différents pouvoirs (seigneurial, 
ecclésiastique, économique) et sur les espaces qui leur sont 
dévolus, sur le rôle de la ville capitale et l’étendue de son 
rayonnement. On tentera d’observer le rôle culturel qu’ils 
peuvent jouer et de mettre en évidence leur permanence ou 
leur discontinuité. 
 
www.unicaen.fr/mrsh/crahm 
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27 février 2004 
Amphithéâtre du Musée des Beaux-Arts de Caen 

Art et Imagination scientifique à la Renaissance 
 
9 h 30     Accueil par Jean Vivier et Bernard Caillaud 
9 h 45    Jeanne PEIFFER, Laboratoire d'Histoire des 

Sciences et Techniques du CNRS-Centre Alexandre 
Koyré-Paris :  
La géométrie d’Albert Dürer  

11 h       Jean DHOMBRES, Directeur d’études à l’EHESS et 
Président de la Société d’Histoire des 
Mathématiques : 
L’illustration scientifique au XVIIème siècle  

12 h 15  Pause repas 
13 h 45 William WHITNEY, Professeur en Histoire de l'Art-

Université de Paris I : 
Les connaissances en optique à travers la peinture de 
Jean van Eyck 

15 h       Jean-Pierre LEGOFF, Professeur de Mathématique, 
IUFM et IREM de Basse Normandie :  
Piero della Francesca 

16 h 15  Table ronde animée par Simon DINER, Ancien 
Directeur de Recherche au CNRS/Physique 
Quantique-Spécialiste des relations Art-Science. 

                              
Expositions  associées 

 

Au Musée des Beaux-Arts 
Un accrochage de gravures d’Albert Dürer 

 

A la MRSH 
Quelques travaux d’artistes contemporains  

autour d’Albert Dürer 
Avec Vera Molnar, Bernard Caillaud et Covy 

22 janvier 2004 
Université de Caen, MRSH 

Shakespeare, une œuvre en contexte 
Equipe de recherche en littérature et civilisation 

des pays de langue anglaise 
Responsable : Isabelle SCHWARTZ-GASTINE 

 
www.unicaen.fr/mrsh/anglais 

7 mai 2004 
Université de Caen, MRSH 

Jane Eyre d’hier à aujourd’hui 
Journée d’étude 

Equipe de recherche en littérature et civilisation 
des pays de langue anglaise 

Responsables : Isabelle ROBLIN et Armelle PAREY 
 

www.unicaen.fr/mrsh/anglais 

Colloques  

12 décembre 2003 
Université de Caen, MRSH 

Journée d’étude  
L’écriture du témoignage (XVI-XVIIIe siècle) 
Equipe de recherche Textes/Histoire/Langages 

Pôle Identités-Mémoire, Axe Témoignage 
Responsable : Carole DORNIER 

 
www.unicaen.fr/mrsh/identites 
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16 janvier 2004 
Université de Caen, MRSH, 005-006 

Journée d’étude  
Image, écriture, histoire 

Equipe de recherche Littérature et civilisation  
des pays de langue anglaise 

Responsable : Renée DICKASON 
 
Atelier Fictions ou la mise en image des récits (Anca 
CRISTOFOVICI) 

Notre atelier se propose d'explorer le rôle à la fois 
perturbateur et moteur joué par l'image dans les fictions 
littéraires et plastiques du XXe siècle américain. Nous 
entendons par image le travail figural, mais aussi le travail avec 
divers codes d'emprunt, d'un medium à un autre (poésie, 
roman, photographie, peinture). Question repère : dans quelle 
mesure la dynamique visuelle participe-t-elle à la construction 
de fictions identitaires ? Priorité sera donnée plutôt aux 
aspects techniques que théoriques, cependant avec une visée 
épistémique portant sur l'élaboration de la subjectivité. 
 
Atelier Histoire/histoires et Media (Renée DICKASON) 

Notre réflexion portera sur divers modes d’expression et de 
représentation de l’Histoire (officielle ou officieuse) par le 
biais de supports médiatiques visuels (photographie, peinture, 
affiche, documentaire, émissions audiovisuelles ou films). 
L’angle d’approche sera pluridisciplinaire (sémiologie, histoire, 
droit, études culturelles, anthropologie, etc.) et se fera selon 
une perspective diachronique ou synchronique. L’aire 
géographique envisagée : les Îles Britanniques.  
 
www.unicaen.fr/mrsh/anglais 

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 

 
www.unicaen.fr/mrsh/cerla 



École Doctorale Littératures, Cultures et Sciences sociales 
Directeur : Henri PEYRONIE 

 
Réunion de rentrée le jeudi 6 novembre 2003 à 16 heures 

à l’Amphi D2, Annexe du Bâtiment Droit 
Présentation de l’École Doctorale — Formations 2003-2004  

Allocations de recherche — Qualification aux fonctions de Maître de Conférences 
Commissions de spécialistes —  Association des Doctorants — Les Colloques de Cerisy 

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

Ecole Doctorale Littératures, cultures et sciences sociales 
Séminaires pluridisciplinaires 

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

Responsables : Jean-Marc MORICEAU et Philippe MADELINE 
Acteurs et espaces de l’élevage en Europe de l’Antiquité aux débats actuels 

Mardi 18 novembre 2003 
Jean-Marc MORICEAU,  
Philippe MADELINE :  

Introduction au thème et perspectives 
scientifiques 

Pierre DURIX, Directeur du Centre 
d’Études Patrimoniales de Saint-
Christophe-en-Brionnais :  

La naissance de l’élevage 
d’embouche en Brionnais au XVIIIe 
siècle 

Mardi 16 décembre 2003 
Olivier FANICA, ingénieur agronome : 

Du lait pour la ville. Les mutations de 
la production laitière autour de Paris 
de 1700 à 1914 

Jean-PAUL DIRY, Prof. géographie ru-
rale, université Blaise-Pascal Clermont II :  

L’industrialisation de l’élevage : 
mondialisation et régionalisation  

Mardi 13 janvier 2004 
Corinne BECK, MC  histoire médiévale à 
université de Nantes : 

L’impact de l’élevage sur les espaces 
boisés en Bourgogne à la fin du 
Moyen Âge 

Daniel RICARD, Prof. géographie rurale, 
université Blaise-Pascal Clermont II :  

Élevage montagnard et filières de 
qualité 

Mardi 3 février 2004 
Marc CONESA, Prof. certifié histoire et 
géographie :  

Élevage et structuration sociale d’un 
espace montagnard : la Cerdagne, 
XVIe-XVIIIe siècle 

Jean-Marin LEROUX-QUÉTEL, ATER 
droit privé, université de Caen :  

Les exploitations d’élevage au 
regard du droit : un caractère 
agricole ou commercial ? 

Mardi 9 mars 2004 
Sébastien LEPETZ, CR CNRS, 
archéozoologie :  

L’élevage dans les campagnes 
romaines de Gaule du Nord : 
approche archéozoologique 

Béatrice DEGRANGE, MC sociologie, 
ENESAD, Dijon :  

Le processus de professionnalisation 
du métier d’éleveur charolais 

Les comptes rendus des séances sont assurés au fur et à mesure par les étudiants associés en 
équipes bi-disciplinaires et sont disponibles sur le site internet du pôle Sociétés et espaces 
ruraux : www.unicaen.fr/socrurales 

Mardi 30 mars 2004 
Jean-Luc MAYAUD, Prof. histoire 
contemporaine, université Louis-Lumière 
Lyon 2 :  

L’élevage en France aux XIXe et XXe 
siècles 

Mickaël BERMOND, Doctorant en 
géographie, université de Caen :  

Diversité des systèmes d’élevage et 
trajectoires d’accès au métier 
d’agriculteur en Normandie  

Fabrice PONCET, DEA en histoire 
moderne, université de Caen :  

L’affirmation de l’orientation laitière du 
Bessin et du Cotentin (1650-1850) 

Mardi 11 mai 2004, 10 h-16 h 
Armand FRÉMONT, Géographe, 
ancien recteur des Académies de 
Grenoble et de Versailles 

Regard rétrospectif sur l’élevage et la 
vie rurale en Normandie (1960-2004) 

Bertrand VISSAC, DR émérite à INRA 
Essai de périodisation de l¹élevage 
bovin à travers les races 

Modérateurs :  
Annie ANTOINE, Prof. histoire 
moderne, université Rennes 2 
Bernard GARNIER , CR CNRS, 
Directeur du CRHQ-université de Caen 
15 Juin 2004 
L’Élevage à l’écran - Séance CINÉMA 
Évelyne WANDER, Écomusée du 
Perche/Parcs Régionaux/Filmothèque 
du ministère de l’Agriculture 

Les six premières séances du séminaire ont 
lieu de 14h30 à 18h, à la MRSH. 
Tel : 02 31 56 62 29 - Fax : 02 31 56 65 60 

Séminaires 2003-2004 
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Ecole Doctorale Littératures, cultures et sciences sociales 
Séminaires pluridisciplinaires 

Séminaire de l’VRBS à la Ville - Ville ancienne 
Responsable : Françoise LECOCQ 

 
Vendredi 5 décembre, 9h30-17h30,  

MRSH 006,  
Journée d’études du Groupe  

« Textes Scientifiques et techniques de 
l’Antiquité » (CERLA - MRSH) 

 
L’ORGUE :  

DE L’ANTIQUITÉ A NOS JOURS 
 

F. NEVEUX, Professeur d’Histoire 
médiévale, Université de Caen :  

Les orgues de Bayeux : de l’orgue 
médiéval à l’orgue romantique » 

J. HAMEL, Professeur de Physique,  
Université de Caen :  

Sciences et factures d’orgue 
C. VENDRIES, Maître de Conférences en 
Histoire ancienne, Université de Lorient :  

Les représentations de l’orgue 
A. HAIRIE, Professeur de Physique, 
Université de Caen :  

La technique des plinthides  
D. LACORRE, facteur d’orgue :  

Le point de vue du facteur d’orgue 
Ph. FLEURY, Professeur de Latin, 
Université de Caen :  

L’orgue hydraulique antique 
 

Mercredi 26 novembre 2003 
Salle ESB 145 - UFR d’Histoire 
Séminaire Ecole Doctorale 
Lucie DE LOS SANTOS, MC Italien, 
Université de Lille III 

La Rome républicaine dans les 
Considérations de Guichardin : un 
modèle de bon gouvernement ?  

Mercredi 10 décembre 2003 
Séminaire Ecole Doctorale 
Père Dominique-Marie DAUZET, 
Professeur au Centre d'Etudes 
Théologiques de Caen :   

Roma aeterna ? Réactions 
chrétiennes à la chute de Rome en 
410 

Mercredi 14 janvier 2004 
Séminaire Ecole Doctorale 
Denis FACHARD, Professeur d'Italien à 
l'Université de Nancy II :  

Machiavel et le mythe de Rome dans 
les Discours 

Mercredi 03 mars 2004 
Séminaire Ecole Doctorale 
Chiara LASTRAIOLI , MC d’Italien à 
l’Université F. Rabelais de Tours :  

Rome dans le recueil des Coryciana 
Mercredi 10 mars 2004 
Séminaire Ecole Doctorale 
Lionel MARY, MC de Latin à 
l’Université de Paris X- Nanterre :  

La topographie de Rome chez 
Ammien Marcellin : choix, mises en 
scène, enjeux  

Mercredi 31 mars 2004 
Séminaire Ecole Doctorale 
Paul LARIVAILLE, Professeur Emérite 
d'Italien à l'Université de Paris X- 
Nanterre :  

Rome et l'Arétin : De Pasquin à la 
Courtisane.  

Mercredi 21 avril 2004 
Séminaire Ecole Doctorale + Association 
Amis du Plan de Rome 
Manuel ROYO, Professeur d’Histoire de 
l'Art à l’Université F. Rabelais de Tours :   

Les sources de la Rome de Paul 
Bigot  

Mercredi 28 avril 2004 
Séminaire Ecole Doctorale 
Silvia D'AMICO, MC d’Italien à 
l’Université de Savoie :  

Les monuments de Rome dans les 
oeuvres poétiques de Bernardino 
Baldi, Germain Audebert et Jacques 
Grévin 

Mercredi 19 mai 2004 
Séminaire Ecole Doctorale 
Françoise LECOCQ, MC de Latin à 
l’Université de Caen - Pascal VIPARD, 
ATER d’Histoire romaine à l’Université 
de Bordeaux III :  

Sens et essences du jardin à Rome 

Les conférences ont lieu le mercredi de 
17h à 18h30, à la MRSH, salle 005. 
Tel : 02 31 56 62 37 - Fax : 02 31 56 65 60 

Séminaires 2003-2004 
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Séminaire Les identités professionnelles à l’épreuve des mutations sociales 
(le champ de l’éducation et de la formation) 

Responsable : Henri PEYRONIE 

Mercredi 3 décembre 2003, 9h-17h, IUFM, Amphi 
Evaluer la formation des enseignants ? 
Interventions de  
Françoise LANTHEAUME (INRP et IUFM de Grenoble, 
sciences de l'éducation),   
Gérard BOUDESSEUL (Caen, sociologie),  
avec la participation de  
Dominique VILLERS (Caen, sciences de l'éducation)  
 
Mercredi 21 janvier  2004, 9h-17h, Salle à préciser 
La sociologie des organisations et l'innovation scolaire 
E JARDIN (Caen, sciences de l'éducation) : L'autogestion d'un 
établissement scolaire, une innovation pour quoi faire? 
L'exemple du Collège-Lycée-Expérimental d'Hérouville 
Gérard BOUDESSEUL (Caen, sociologie),   
Après-midi : Norbert ALTER (Paris Dauphine, sociologie) 

Mercredi 18, jeudi 19, vendredi 20 février 2004, 9h-17h,  
Salles 005/006 MRSH 
Les identités professionnelles à l'épreuve des mutations 
sociales et culturelles  
Mercredi : Les enseignants : restaurer ou inventer une identité 
professionnelle ? (à confirmer) P. PÉRIER (sociologie)  
N. MONIN (sciences de l'éducation) 
Jeudi : Travail et identité professionnelle - intervenants à 
préciser 
Vendredi : Le mal-être professionnel des infirmières scolaires : 
S. BLONDEAU, C. LOYER, L. VIGNE (psychologues 
cliniciens), J.L VERET (médecine de santé publique),  
L. VIGUERARD (sociologie) J. ARVEILLER, H. PEYRONIE 
(sciences de l'éducation) 
 
Mercredi 21 ou 28 avril 2004 
Maurice TARDIF (Québec) : Le travail enseignant au quotidien 



Ecole Doctorale Littératures, cultures et sciences sociales 
Séminaires disciplinaires 

Mercredi 3 décembre 2003  
Michel BOZON, Sociologue, INED Paris : 

Sexualité, genre, individualisation. Sur 
la nature des changements des 
dernières décennies 

Mercredi 28 janvier 2004  
Nathalie BAJOS, Socio-démographe, 
INSERM U569, Le Kremlin-Bicêtre : 

Contraception et sexualité 
Lundi 23 février 2004  
Catherine DESCHAMPS, Anthropologue, 
Labo d’Anthropologie Sociale (CNRS/
EHESS/Collège de France :  

Les méthodes des sciences sociales 
confrontées à des recherches sur la 
bisexualité et la prostitution de rue 

Lundi 8 mars  2004  
Alain GIAMI, Psycho-sociologue, 
INSERM U569, Le Kremlin-Bicêtre :  

Les biographies et récits sexuels 
Jeudi 11 mars 2004 
Patrick DE COLOMBY, Sociologue, 
INSERM U569, Le Kremlin-Bicêtre / 
LASAR, Université de Caen :  

Normes, tabous et présupposés 
concernant la sexualité des personnes 
handicapées. 

Jeudi 18 mars  2004, Salle du Conseil, 
Bât. Lettres 
Véronique POUTRAIN, Sociologue, 
EHESS - Marseille, Université Marc 
Bloch de Strasbourg :  

Féminité, masculinité et 
sadomasochisme. 

Jeudi  25 mars 2004  
Sylvie BIGOT, Sociologue, LASAR, 
Université de Caen :  

La sexualité des femmes des 
couches moyennes de 30 à 40 ans 

Gilles HUGUET, Anthropologue, Centre 
de  recherches et d’études de l’Océan 
Indien, Université de La Réunion :  

De la Souris Chaude au quotidien : 
une image de la sexualité à la 
Réunion 

Mercredi 28 avril 2004 
Charlotte LE VAN, Sociologue, LASAR, 
Université de Caen :  

L’infidélité conjugale 

Sexualités, Sida et Sciences sociales 
Séminaire de l’axe Quotidien, ordinaire et intimité - QUOI  

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

Jeudi 29 avril 2004  
 Sharman LEVINSON, Psycho-
Sociologue, Université d'Angers. 

Quand le médecin joue au docteur… 
Jeudi  6 mai 2004  
Michel DORAIS, Sociologue, Université 
Laval, Québec (Canada) :  

Les jeunes marginalisés, leur 
sexualité et la prévention de la 
transmission du VIH. 

Vendredi 14 mai 2004  
Daniel WELZER-LANG, Sociologue, 
Simone-Sagesse, Savoir, Genre et 
rapports sociaux de sexe, Université 
Toulouse Le Mirail :  

Les dessous des sexualités 
récréatives : le commerce du sexe 

Les séances du séminaire ont lieu  
de 14h15 à 17h15, à la MRSH, salle 005 (sauf 
autre lieu mentionné) 
Tel/Fax : 02 31 56 59 02 
E-mail : eliot@cgi.unicaen.fr  

legalldidier@aol.com 

Construction des objets de recherche et choix méthodologiques : quelle pertinence ?  
Séminaire du DEA Sciences de l’éducation, Caen-Nantes 

Séminaire commun aux étudiants de Nantes, de Caen et d’Angers, 
Encadré par les professeurs de Caen et de Nantes 

Mercredi 17 décembre 
13h30-14h 
Henri PEYRONIE, CERSE :  
Présentation des journées 
14h-17h 
C. CARRE, CERSE :  
Approche clinique 
17h-20h 
A. VERGNIOUX, CERSE :  
Analyse textuelle 

Jeudi 18 décembre 
9h-12h 
Henri PEYRONIE, CERSE :  
La recherche sur son milieu 
professionnel : observation 
participante et émancipation 
14h-17h 
Y. DUTERCQ, CREN :  
Sociologie de l’éducation : exemples 
de recherches 
17h-20h 
M. BAILLEUL, CERSE :  
Enquêtes et méthodes quantitatives 

Vendredi 19 décembre 
9h-12h 
J. DELALANDE, CERSE :  
Approche ethnographique du 
terrain : observation et entretien 
14h-17h 
M. LANI-BAYLE :  
Méthodologie des récits de vie 

Séminaires 2003-2004 
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C e séminaire s'adresse à tous les étudiants de lettres qui 
souhaitent s'initier, pour des recherches ultérieures ou 

pour leur culture générale, à l'édition scientifique. Elément 
essentiel de la recherche littéraire, le travail d'édition critique 
constitue un préalable indispensable dont doit bénéficier toute 
interprétation des textes prétendant à une certaine validité.  

Ces séances présenteront, sous la forme d'une brève 
initiation, les différentes étapes de ce travail :  

Définition des objectifs de l'édition scientifique. 
Localisation et identification des manuscrits et des éditions. 

Choix du texte de base.  
Bibliographie matérielle ; description des manuscrits et des 

imprimés. 
Modalités de documentation pour éclairer les circonstances 

de rédaction, de diffusion et de réception de l'ouvrage, 
pour identifier le première édition et les éditions 
autorisées par l'auteur. 

Transcrire un manuscrit ; choisir et établir des variantes.  
L'étude génétique . 
L'annotation. 
L'introduction au texte et ses différentes parties. 
L'édition de textes contemporains. Les ressources 

électroniques : l'édition critique sur CDRom. 
 

masse horaire : 25 H 
Le séminaire a lieu par quinzaine le mercredi de 16h à 18h 
 
29 octobre, MRSH SH 205 

Carole DORNIER 
12 et 26 novembre, Salle de conférences de la Bibliothèque 

municipale de Caen 
Mme JESTAZ  

10 décembre, 7 et 21 janvier, 4 février, MRSH SH 205  
Carole DORNIER 

3 mars, MRSH SH 205 
Francine WILD 

17 et 31 mars,  MRSH SH 205  
Jean-Claude LARRAT                

28 avril et 12 mai, MRSH SH006 
Alain GOULET 

Initiation à l’édition critique  
Séminaire du DEA Textes et Contextes 

Responsable : Carole DORNIER 
Avec la participation de  

A. GOULET, Mme JESTAZ, J.-Cl. LARRAT, F. WILD 

Ecole Doctorale Littératures, cultures et sciences sociales 
Séminaires disciplinaires 

Histoire des mentalités : 
Imaginaire - Anthropologie du fait reigieux - 

religiosité féminine 
Séminaire du DEA Etudes Romanes 

Responsable : Estrella RUIZ-CALVEZ 

A u deçà de l’Histoire des Idées, au tréfonds du fait de 
civilisation, l’Histoire des Mentalités explore et analyse les 

pulsions, et les raisons plus ou moins conscientes qui 
conforment les attitudes sociales. Au sein de cette histoire des 
Mentalités, le fait religieux a une place de choix, car le fait 
religieux dans le contexte d’une religion où Dieu se fait homme 
est surtout une anthropologie religieuse, la quête de Dieu étant 
ainsi une quête d’humanité. 

Comment " imager " Dieu sinon à travers l’expérience de 
l’humain ? Les principes dogmatiques : Incarnation Conception 
Immaculée, Transsubstantiation, abordent les fondements 
anthropologiques du fait religieux, mais l’imaginaire qui les 
entoure se projette sur le corps social et se traduit par des 
principes de sélection, par des principes d’inclusion ou 
exclusion : (voir les statuts de Pureté de Sang). A son tour le fait 
humain projette son humanité sur le divin, ainsi la métaphore 
nuptiale forme et informe la pensée et le discours du mystique, 
de même la notion de contrat, propre au droit romain, articule 
et structure les rapports entre l’homme et son Dieu… 

Enfin quel est le rôle des femmes dans la création de 
l’imaginaire chrétien ? Comment «s’imaginent-elles», Comment 
« imaginent-elles- le rêve mystique ? » 

La période comprise entre Latran IV et Trente semble 
particulièrement signifiante. Les dispositions dogmatiques, la 
production des mystiques (Pays Bas, Rhénanie, Espagne,...) 
l’iconographie semblent avoir été décisives dans le façonnement 
des mentalités de base de la société chrétienne occidentale. 
Histoire globale au sens braudelien du terme, l’histoire des 
Mentalités religieuses, utilise le Droit, la Littérature, 
l’iconographie (miniatures et peintures) … 
 

Les séances auront lieu les Mercredis de 17 à 19 heures, 
Bâtiment Lettres, salle L.E. 502 
 
12 novembre : L’imaginaire de la « Foi » 
19 novembre : L’imaginaire de la « chute » 
26 novembre : L’imaginaire de la tache 
3 décembre : Exils 
10 décembre : L’imaginaire d’un corps absent 
17 décembre : L’humanisme chrétien et le Corpus Christi 
 

Les six séances allant du 7 janvier au 18 février 2004 sont 
dévolues aux interventions des conférenciers venant de 
l’extérieur et dont l’identité sera précisée ultérieurement. 

Séminaires 2003-2004 
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Mardi 20 janvier 
Silvia FABRIZIO-COSTA , Université 

de Caen-LEIA : XVIIème siècle : 
extases et modèles (Marie-
Madeleine) 

Mardi 27 janvier 
Silvia FABRIZIO-COSTA , Université 

de Caen-LEIA : XVIIème siècle : le 
miroir et le moi (Artemisia Gentileschi) 

Mardi 3 février 
Angelo COLOMBO, Université de 

Besançon-LEIA : Du portrait 
iconographique et allégorique au 
portrait politique au XVIII siècle 

Mardi 10 février 
Marie-José TRAMUTA, Université de 

Caen : Mythe ou négation du mythe 
au XXème siècle (Boccioni, Casorati, 
Severini) (I) 

Mardi 24 février 
Marie-José TRAMUTA, Université de 

Caen : Mythe ou négation du mythe 
au XXème siècle (F. Pirandello, De 
Chirico, Savinio) (II) 

Mardi 2 mars 
Vincent D’ORLANDO (Université de 

Caen-LEIA : Entre opprobre et 
fascination : portraits de  femmes  de 
‘mauvaise vie’ dans le roman italien 
contemporain (Vittorini, Pavese, 
Moravia, Pasolini, Calvino…)  

Séminaires 2003-2004 

Entre codes et genres, écritures et images : portrait de femmes  
Séminaire du DEA Etudes Romanes 

Responsable : Silvia FABRIZIO-COSTA 

Ecole Doctorale Littératures, cultures et sciences sociales 
Séminaires disciplinaires 

Pôle pluridisciplinaire Modescos 
Regards interdisciplinaires sur l’activité scientifique - RIAS  

Organisateurs : Denis JACQUET (Psychologie), Nadine LUCAS (Linguistique, informatique), Jean BOCQUET 
(Biologie), Pascal BULÉON (Géographie), René FRÉREUX (Philosophie),  
Anne NICOLLE (Informatique), Henri ROUSSEL (Physiologie, éthologie) 

Séminaire 2003-2004 : Questions, réponses et preuves dans les sciences 
9 octobre, 17h, MRSH142 

Patrice SCHILLER, Henri ROUSSEL  : La simulation, statut 
et enjeux 

13 novembre, 17h, MRSH142 
Nadine PROIA : Autour de la rationalité 

11 décembre, 17h, MRSH142 
René FRÉREUX, Nadine LUCAS : Galilée et le pourquoi de 
la physique mathématique 

15 janvier, 17h, MRSH 005 
Pascal BULÉON, Jean-Pierre LAFFAITEUR et Denis 
JACQUET : Théories, modèles, explications et preuves dans 
les sciences humaines 

5 février, 17h, MRSH 005 
Bernard MORAND, Jacques VERGNE : L'induction 
 

Autres séances (dates à fixer)  
Anne NICOLLE : La simulation, avant et après l'informatique 
 

Contact:  
nadine@info.unicaen.fr  
voir aussi  
www.info.unicaen.fr/~nadine/RIAS/index.html 

Q uelles  sont les représentations 
dominantes –ou marginales- que  les 

hommes (car il s’agit d’eux presque 
exclusivement) ont données  des femmes ? 
Et comment les interpréter ?  

Pour reprendre Michelle Perrot, si Dieu 
créa la femme, démiurge, l’artiste (peintre, 
écrivain, sculpteur, photographe…) n’en 
finit pas de la recréer en nous offrant une 
fresque interminable, où les croisements 
des codes et des genres de représentation  
forment des structures très complexes. 
Celles-ci renvoient à des moments précis 
d’une civilisation donnée, permettent d’en 
saisir les aspects le plus marquants  et 
nous aident à les comprendre. Donc, on 
peut arriver à cueillir les répétitions, les 
variations, les cassures,  les réminiscences, 
les agencements  qui reviennent dans ces 
mises  en images qui véhiculent des 
modèles proposés et imposés aux femmes 
et  une idéologie à décrypter. 

Mardi 18 novembre 
Silvia FABRIZIO-COSTA, Université de 

Caen-LEIA : Les femmes et leurs 
images : types et stéréotypes  

Mardi 25 novembre 
Sylvain TROUSSELARD, Université de 

Saint-Etienne-LEIA : Personnages 
féminins entre invention littéraire et 
réalité communale au XIVème siècle 

Mardi 2 décembre 
Paolo GROSSI, Institut Italien de Culture, 

Paris –LEIA : Les genres littéraires : 
des approches et des exemples   

Mardi 9 décembre 
Silvia FABRIZIO-COSTA , Université de 

Caen-LEIA : Le Moyen-Âge : Vierges 
Saintes et Saintes Vierges  

Mardi 16 décembre 
Silvia FABRIZIO-COSTA , Université de 

Caen-LEIA : Le Moyen-Âge : une 
société et une ville  figurée au 
féminin, Sienne  

Mardi 13 janvier 
Silvia FABRIZIO-COSTA , Université de 

Caen-LEIA : La Renaissance  : entre 
mythe(s) et réalité(s) , reines et 
courtisanes (Titien) Les séances ont lieu de 14h à 16h, 

Bâtiment Lettres, salle LE520 

P a g e  1 0  Lettre de la MRSH n°75 

Autres séminaires 



Activités scientifiques 

Novembre - décembre 2003 (1) 
Du samedi 1er novembre au mercredi 19 novembre 2003 

Date et lieu Organisateur Manifestation Public 

Mardi 4 novembre 
10h-12h 
MRSH 006 

MRSH 
Ph. FLEURY 

 
Comité scientifique de la MRSH 

 

Jeudi 6 novembre 
16h 
Amphi D2 

ED Littératures, cultures et sciences sociales 
H. PEYRONIE 

 
Réunion de rentrée 

 
Etudiants 

Vendredi 7 novembre 
13h30 
Samedi 8 novembre 
9h-16h30 
MRSH 

 
Centre de recherches archéologiques et 
historiques médiévales - CRAHM 
Anne-Marie FLAMBART-HERICHER 

Table ronde 
 

Les lieux de pouvoir en Normandie et sur ses marges 
Resp. : Anne-Marie FLAMBART-HERICHER 

 

 
Public 

Mercredi 12 novembre 
16h-18h 
Bibliothèque  
municipale de Caen 

ED Littératures, cultures et sciences sociales 
Séminaire Initiation à l’édition critique 
C. DORNIER 

Séminaire  
Mme JESTAZ 

Initiation à l’édition critique  

 
Etudiants 
ED LCSS 

Mercredi 12 novembre 
17h-19h 
Bât Lettres, LE 502 

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

Séminaire  
Estrella RUIZ-GALVEZ 

L’imaginaire de la « Foi »  

 
Public 

Jeudi 13 novembre 
16h 
MRSH 005-006 

MRSH 
Ph. FLEURY 

 
Conseil de Gestion de la MRSH 

 

Vendredi 14 novembre 
14h 
MRSH 005-006 

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

Séminaire 2002/2003 
Francine THULLIER 

Information visuelle et contrôle du mouvement 

 
Public 

Vendredi 14 novembre 
14h 
MRSH 005-006 

Pôle Identités-Mémoire 
Axe Nation 
M. NIQUEUX 
Cahiers de psychologie politique 
A. DORNA, P. GEORGET 

Colloque 
Le peuple, cœur de la nation ? 

Populismes et images du peuple (XIXe-XXe siècle) 
 

 
Public 

Mardi 18 novembre 
14h-16h 
Bât. Lettres 
LE 520 

ED Littératures, cultures et sciences sociales 
DEA Etudes Romanes 
Séminaire Portrait de femmes 
S. FABRIZIO-COSTA 

Séminaire  
Silvia FABRIZIO-COSTA 

Les femmes et leurs images : types et stéréotypes 
 

 
Etudiants 
ED LCS 

Mardi 18 novembre 
14h30-18h 
MRSH 005 

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

Séminaire Acteurs et espaces de l’élevage en Europe de l’Antiquité 
aux débats actuels 

Jean-Marc MORICEAU et Philippe MADELINE 
Introduction au thème et perspectives scientifiques 

Pierre DURIX, Directeur du centre d’études patrimoniales 
de Saint-Christophe-en-Brionnais 

La naissance de l’élevage d’embouche 
en Brionnais au XVIIIe siècle 

 
Public 

Mercredi 19 novembre 
17h-19h 
Bât Lettres, LE 502 

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

Séminaire  
Estrella RUIZ-GALVEZ 

L’imaginaire de la « chute »  

 
Public 

Jeudi 13 novembre 
17h 
MRSH 142 

Pôle Modescos 
Regards interdisciplinaires sur l’activité 
scientifique - RIAS 

Séminaire  
Nadine PROIA 

Autour de la rationalité 

 
Public 
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Activités scientifiques 

Novembre - décembre 2003 (2) 
Du jeudi 20 novembre au mercredi 3 décembre  2003 

Date et lieu Organisateur Manifestation Public 

Jeudi 20 novembre 
16h18h 
MRSH - Centre de 
documentation 

Pôle Risques 
Y. DUPONT 
E. PROPECK-ZIMMERMAN 

 
Présentation du Dictionnaire des Risques 

 
Public 

Jeudi 20 novembre 
Vendredi 21 novembre 
 

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

Colloque 
Partis politique et démocratie 

Christophe BOUTIN et Frédéric ROUVILLOIS 

 
 

Vendredi 21 novembre 
Samedi 22 novembre 
MRSH 005-006 

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

Colloque 
Mémoire(s) de la Ville 

dans le monde hispanique et luso-brésilien 
Teresa ORECCHIA-HAVAS et Hervé LE CORRE 

 
Public 

 
Lundi 24 novembre 
au  
Samedi 29 novembre 
MRSH 005-006 

 
Pôle Modescos 
J. VIVIER, F. LESTIENNE 
Groupe de recherche en informatique, 
image et instrumentation - GREYC 
B. VALLEE, R. CARIN 

Colloques 
Congrès international 

Interaction Homme-Machine 
Responsable : Khaldoun ZREIK 

6ème Colloque Internationale  
sur le Document Electronique - CIDE 

Responsables : Jacques MADELAINE, Claudie FAURE 

 
Public 

Mardi 25 novembre 
14h-16h 
Bât. Lettres LE 520 

ED Littératures, cultures et sciences sociales 
DEA Etudes Romanes 
Séminaire Portrait de femmes 
S. FABRIZIO-COSTA 

Séminaire  
Sylvain TROUSSELARD 

Université de Saint-Etienne-LEIA 
Personnages féminins entre invention littéraire et réalité 

communale au XIVème siècle 

 
Etudiants 
ED LCS 

Mercredi 26 novembre 
16h-18h 
Bibliothèque  
municipale de Caen 

ED Littératures, cultures et sciences sociales 
Séminaire Initiation à l’édition critique 
C. DORNIER 

Séminaire  
Mme JESTAZ 

Initiation à l’édition critique  

 
Etudiants 
ED LCSS 

Mercredi 26 novembre 
17h-19h 
Bât Lettres LE 502 

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

Séminaire  
Estrella RUIZ-GALVEZ 
L’imaginaire de la tache 

 
Etudiants 
ED LCS 

Mercredi 26 novembre 
17h-18h30 

ED Littératures, cultures et sciences sociales 
Séminaire Plan de Rome 
F. LECOCQ  

Séminaire 
Lucie DE LOS SANTOS, Université Lille III 

La Rome républicaine dans les Considérations  
de Guichardin : un modèle de bon gouvernement ? 

 
Public 

Jeudi 27 novembre 
14h-16h 
Bât. Lettres 
Salle Conseil 

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

Conférence 
Serge HEIDEN, ENS Lyon 

Linguistique de corpus et lexicométrie  

 
Public 

Mardi 2 décembre 
14h-16h 
Bât. Lettres 
LE 520 

ED Littératures, cultures et sciences sociales 
DEA Etudes Romanes 
Séminaire Portrait de femmes 
S. FABRIZIO-COSTA 

Séminaire  
Paolo GROSSI 

Institut Italien de Culture, Paris - LEIA 
Les genres littéraires : des approches et des exemples 

 
Etudiants 
ED LCS 

Mercredi 3 décembre 
9h-17h 
IUFM Amphi 

ED Littératures, cultures et sciences sociales 
Séminaire Les identités professionnelles 
H. PEYRONIE 

Séminaire  
Evaluer la formation des enseignants ? 

4 intervenants 

 
Etudiants 
ED LCS 
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Activités scientifiques 

Novembre - décembre 2003 (3) 
Du mercredi 3 décembre au  vendredi 12 décembre 2003 

Date et lieu Organisateur Manifestation Public 

Jeudi 4 décembre 
16h 
MRSH 005 

Groupe Maritime 
A. ZYSBERG 

Séminaire  
Christophe BOUTIN, Jean-Louis LENOFF 

La sécurité en mer  

 
Public 

Vendredi 5 décembre 
9h 
MRSH 005-006 
 

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

Colloque 
L’orgue : de l’Antiquité à nos jours 

Origine, technique, répertoire 
Responsable : Philippe FLEURY 

 
Public 

Mardi 9 décembre 
14h-16h 
Bât. Lettres LE 520 

ED Littératures, cultures et sciences sociales 
DEA Etudes Romanes 
Séminaire Portrait de femmes 
S. FABRIZIO-COSTA 

Séminaire  
Silvia FABRIZIO-COSTA 

Le Moyen-Age : Vierges Saintes et Saintes Vierges 
 

 
Etudiants 
ED LCS 

Mercredi 10 décembre 
16h-18h 
MRSH 205 

ED Littératures, cultures et sciences sociales 
Séminaire Initiation à l’édition critique 
C. DORNIER 

Séminaire  
Carole DORNIER 

Initiation à l’édition critique  

 
Etudiants 
ED LCSS 

Mercredi 10 décembre 
17h-18h30 
MRSH 005 

ED Littératures, cultures et sciences sociales 
Séminaire Plan de Rome 
F. LECOCQ  

Séminaire 
Père Dominique-Marie DAUZET 

Centre d’Etudes Théologiques de Caen 
Roma aeterna ? Réactions chrétiennes  

à la chute de Rome en 410 

 
Public 

Mercredi 10 décembre 
17h-19h 
Bât Lettres LE 502 

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

Séminaire  
Estrella RUIZ-GALVEZ 

L’imaginaire du corps absent 

 
Etudiants 
ED LCS 

Jeudi 11 décembre 
14h15 
MRSH 005 

Laboratoire d’analyses socio-
anthropologiques du risque 
LASAR 
D. LE GALL 

Soutenance de thèse  
Anne PELISSIER-FALL 

Médecine, médicalisation et anticipation de la maladie 
Sous la direction de Didier LE GALL  

Membres du jury :  
Andrée DEMERS, Université de Montréal, Canada 

Jeanine PIERRET, CNRS-CERMERS, Villejuif 
Isabelle STENGERS, Université Libre de BRUXELLES 

Alain DEGENNE, CNRS LASMAS-Idl, Caen 
Didier FASSIN,  Université de Paris XIII-EHESS 

 
Public 

Jeudi 11 décembre 
17h 
MRSH 142 

Pôle Modescos 
Regards interdisciplinaires sur l’activité 
scientifique - RIAS 

Séminaire  
René FREREUX, Nadine LUCAS 

Galilée et le pourquoi de la physique mathématique 

 
Public 

Vendredi 12 décembre 
MRSH 005 

Pôle Identités-Mémoire 
Axe Témoignage 
C. DORNIER 

Journée d’étude  
L’écriture du témoignage (XVI-XVIIIe siècles) 

Responsable : Carole DORNIER 

 
Public 

Mercredi 3 décembre 
14h15-17h15 
MRSH 005 

ED Littératures, cultures et sciences sociales 
Séminaire Sexualités, Sida 
et sciences sociales 

Séminaire 
Michel BOZON, INED Paris 

Sexualité, genre, individualisation.  

 
Etudiants 

Mercredi 3 décembre 
17h-19h 
Bât Lettres LE 502 

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

Séminaire  
Estrella RUIZ-GALVEZ 

Exils  

 
Etudiants 
ED LCS 
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Habilitation à diriger des recherches 

rédaction de la thèse. Ces travaux 
s’organisent autour de deux centres 
d’intérêt distincts : l’Union européenne et 

C ette candidature au diplôme 
d’habili tation à diriger les 

recherches intervient quatre années après 
la soutenance d’une thèse de doctorat en 
droit international public, soutenue à 
l’Université de Besançon et portant sur 
« Le Pacte de stabilité en Europe ». La 
soutenance du diplôme s’analyse plus 
précisément en une présentation et une 
analyse critique des travaux publiés ou 
exposés lors de colloques, depuis la 

Béatrice MAJZA 
Union européenne et stabilité 

Droits fondamentaux 
 Sous la direction de Christophe BOUTIN 

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

HdR soutenue le 20 juin 2003 

son rôle en tant que pôle de stabilité 
qu’elle a développé grâce à une politique 
d’élargissement dynamique et ses 
tentatives d’élaborer une politique de 
défense commune ; et, les droits 
fondamentaux abordé sous l’angle des 
organisations régionales et du droit 
interne. 

 

Activités scientifiques 

Novembre - décembre 2003 (4) 
Du mardi 16 décembre au  mercredi 31 décembre 2003 

Date et lieu Organisateur Manifestation Public 

Mardi 16 décembre 
14h-16h 
Bât. Lettres 
LE 520 

ED Littératures, cultures et sciences sociales 
DEA Etudes Romanes 
Séminaire Portrait de femmes 
S. FABRIZIO-COSTA 

Séminaire  
Silvia FABRIZIO-COSTA 

Le Moyen-Age : une société et une ville figurée au féminin, 
Sienne 

 
Etudiants 
ED LCS 

Mardi 16 décembre 
14h30-18h 
MRSH 005 

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

Séminaire Acteurs et espaces de l’élevage en Europe de l’Antiquité 
aux débats actuels 

Olivier FANICA, Ingénieur agronome 
Du lait pour la ville. Les mutations de la production  

laitière autour de Paris de 1700 à 1914 
Jean-Paul DIRY, Université Blaise-Pascal Clermont II 

L’industrialisation de l’élevage :  
mondialisation et régionalisation 

 
Public 

Mercredi 17 décembre 
17h-19h 
Bât Lettres, LE 502 

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

Séminaire  
Estrella RUIZ-GALVEZ 

L’humanisme chrétien et le Corpus Chriti 

 
Etudiants 
ED LCS 

Mercredi 17 décembre 
Jeudi 18 décembre 
Vendredi 19 décembre 
MRSH, 005 

DEA Sciences de l’éducation 
et didactique 
H. PEYRONIE 

Séminaire  
Construction des objets de recherche 

et choix méthodologiques : quelle pertinence ? 
Intervenants : H. PEYRONIE, C. CARRE, Y. DUTERCQ, 

M. BAILLEUL, J. DELALANDE, M. LANI-BAYLE 

 
Etudiants 
ED LCS 
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Soutenances de thèse 

concrétisation de divers projets de lutte et 
d’aménagement (création de 2 millions 
d’hectares d’espaces verts sur 4 décennies) 
ne se ralentit pas engendrant ainsi 
l’abaissement du niveau des forêts 
iraniennes qui ont passé de 18 millions 
d’hectares à 12 millions d’hectares (à 
raison de 0,8 million d’hectares par an). 

Le travail de recherche analyse les 
processus de la désertification et les 
méthodes de la lutte contre ce flux dans 
les départements de Kâchâne, Natanz, 
Ardéstâne et Nâien possédant tous des 
pâturages faibles et constituent des foyers 
de crises en province d’Esfahâne. 

L a désertification causée par le 
surpâturage, la surexploitation, le 

déboisement et une mauvaise irrigation 
touche environ 30 % des terres du 
monde et endommage 70 %. Elle menace 
110 pays dont 80 sont des pays qui ont 
très peu de ressources pour restaurer les 
régions dégradées. La désertification a des 
conséquences économiques, sociales et 
environnementales dévastatrices et 
contribue à l’appauvrissement de la 
biodiversité ; elle augmente les conflits 
sociaux et diminue les ressources des pays 
(la perte annuelle s’élève à 42 milliards de 
$US selon l’ONU). 

L’Iran compte parmi les pays arides et 
constitué de Kavirs. 104 millions 
d’hectares (65 %) de sa superficie sont 

influencés par un climat sec. Elle 
comprend 90 millions d’hectares de 
pâturages et 43 millions d’hectares de 
désert et de Kavir. 6,4 millions d’hectares 
sont au cœur d’un énorme foyer de crise 
dont 2,6 millions d’hectares présentent 
187 foyers de crise aiguë. 

Et la cadence de la désertification 
naturelle et humaine dans une majeure 
partie du pays en dépit de la 

Mohammad SALMANI 
La désertification et la régénération 

des pâturages en Iran 
(Sud du Dachte-é-Kavir) 

 Sous la direction de Robert HERIN 
Centre de recherche espaces 

géographiques et sociétés - CRESO 
Thèse soutenue le 3 juillet 2003 

 

d’appartenance à une même nation qui 
unit les Italiens, sur leurs mémoires 
communes et sur les valeurs qu’ils 
partagent. Tout au long de sa carrière, le 
poète a défendu les mêmes idéaux : le 
primat de la nation italienne, la nécessité 
de bâtir et de sauvegarder une unité et 
une concorde nationale solides, la 
promotion d’une image forte de l’Italie 
comme puissance européenne. La force et 
le rayonnement de l’identité nationale 
issue du Risorgimento chantée par 
Carducci ont permis de donner une 
consistance à l’idée d’Italie auprès d’une 
large frange de la classe moyenne, avant 
que la vague nationaliste n’inonde la vie 
politique de la péninsule. 

L e poète Giosuè Carducci, contem-
porain de la formation de l’Etat 

italien unitaire, a joué un rôle 
déterminant dans l’histoire et la culture 
de son temps? Carducci s’impose comme 
le vates de la Troisième Italie et est au 
centre des débats littéraires et politiques, 
notamment pour la révolution poétique 
apportée par ses odes barbares, et les 
nombreuses polémiques suscitées par son 
revirement politique de la république à la 
monarchie. Dans cette thèse, nous avons 
voulu proposer une interprétation de ses 
œuvre dans la perspective nationale, en 
menant une investigation sur le contexte 
historique de l’Italie post-unitaire, en 
étudiant les rapports du poète avec les 
principales figures politiques de son 

époque et en examinant le rôle qu’il a 
joué. Nous avons mis en évidence l’étroit 
lien entre ses choix littéraires et politiques 
et le besoin de la jeune nation italienne 
de se donner une identité, et montré 
l’influence de Carducci dans la 
construction symbolique de la nation 
italienne. L’analyse nous révèle la réponse 
donnée par Carducci sur le sentiment 

Laura FOURNIER-FINOCCHIARO 
Giosuè Carducci (1835-1907) et la 
construction de la nation italienne 

 Sous la direction de Mariella COLIN 
Equipe Identité, représentations, échanges 

(France-Italie) - IREFI 
En co-tutelle avec l’Université de Pise (Italie) 

Thèse soutenue le 2 octobre 2003 
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Les résultats indiquent une plus grande 
sensibilité des tests écologiques pour 
évaluer les troubles exécutifs et 
l’implication d’un réseau cortico-sous-
cortical dans leur apparition. 

Ce travail montre l’intérêt des tests 
écologiques, de la TEP et de l’IRM chez 
les traumatisés crâniens et enrichit la 
connaissance des fonctions exécutives. 

L ’altération des fonctions exécutives, 
qui constitue une séquelle très 

invalidante après un traumatisme crânien 
sévère, reste difficile à prendre en charge 
d u  f a i t  d ’ u n  m a n q u e  d e 
conceptualisation, des limites des tests 
d’évaluation et d’une méconnaissance des 
relations clinico-anatomiques. 

Notre objectif est d’étudier ces déficits 
et leurs bases neuronales chez des 
traumatisés crâniens sévères, sans lésion 
frontale visible, mais avec des troubles du 
comportement, à travers des approches 

neuropsychologique (tests classiques et 
écologiques), métabolique (examen TEP 
au repos, traité avec SPM) et 
morphologique (IRM traitée avec VBM). 

Françoise ENOT-JOYEUX 
Fonctions exécutives  

et traumatisés crâniens sévères 
Approche neuropsychologique,  
métabolique et morphologique 

 Sous la direction de Francis EUSTACHE 
Neuropsychologie cognitive et neuroanatomie 

fonctionnelle de la mémoire humaine 
Thèse soutenue le 9 septembre 2003 

 

couplets-refrains ou jeux d’échos ; la 
musique religieuse lui fournit le schéma 
des litanies. Cependant, assez 
rapidement, Laforgue délaisse ces sources 
populaires pour se tourner, brièvement, 
vers Offenbach et ses librettistes, puis vers 
Wagner renouvelant l’Opéra. De ce 
musicien qui se veut poète, il imite le jeux 
s t r u c t u r a n t s  d ’ a s s o n a n c e s  e t 
d’allitérations ainsi que des systèmes de 
rupture ou des écarts d’intensité et 
d’intonation : il dynamise ainsi la ligne 
mélodique prosaïque de sa poésie dans sa 
progression vers le vers libre. 

E n ce XIXème siècle finissant avide de 
renouveler la poésie, Jules Laforgue 

se distingue non par le recours à la 
musique mais à des musiques, de la 
chanson des rues à l’Opéra. Sa recherche 
se manifeste d’abord par la fréquence des 
termes musicaux ; ceux-ci permettent au 
poète de se dire et de dire le monde à 
travers des références multipliées - 
notamment de nombreuses allusions à 
des airs connus - mais brouillées, valant 
souvent remise en cause. 

Mais au-delà du lexique et du « timbre », 
Laforgue emprunte des systèmes. En 

mélomane averti, loin de s’arrêter à la 
prosodie pour créer des mélodies à l’instar 
de Verlaine, il a compris que, dans la 
quête du «ton» et de la «note» 
indispensables, la poésie s’enrichit de la 
musique essentiellement dans le domaine 
rythmique. A la chanson populaire, il 
prend des constructions répétitives, 

Daniel COLLIN 
Influence de la musique 

sur la poétique de Jules Laforgue 
 Sous la direction de Anne CHEVALIER 

Equipe Textes - Histoire - Langages 
Thèse soutenue le 19 septembre 2003 

 

Soutenances de thèse 

les enjeux de l’enseignement de la langue 
à cette époque.  L a question classique du rapport 

langue-pensée se voit formulée en 
termes nouveaux à la fin du XIXe siècle 
en France par la science du langage et les 
sciences humaines naissantes en général : 
c’est le vocabulaire de la vie qui permet 
désormais d’énoncer un rapport 
d’indépendance partielle pensé sous le 
signe du hasard et du mouvement. 
L’examen des nouvelles formulations de 
ce rapport permet d’évaluer le poids des 

sciences de la nature dans le discours sur 
la langue fin XIXe comme de comprendre 

Sophie OLIVEAU-STATIUS 
La vie du langage 

Les rapports entre langue et pensée 
dans les discours sur la langue,  

en France, autour de 1890 
 Sous la direction de Jean GUGLIELMI 

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

Thèse soutenue le 27 novembre 2003 
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permettent une convergence rapide (basée 
sur la théorie de la rationalité limitée) du 
processus de détermination des 
paramétrages des traitements de 
dérivation, qui rendent disponible le jeu 
de données géographiques adapté aux 
besoins de l’utilisateur. 

Un prototype, nommé CartAble, a été 
développé afin de rendre compte de la 
faisabilité de cette approche couplant le 
dialogue et les échantillons au niveau de 
l’interface Web utilisateur. Les 
expériences réalisées avec des utilisateurs, 
novices et experts en généralisation, ont 
confirmé le bon fonctionnement du 
prototype, par l’obtention d’un niveau de 
satisfaction élevé. 

C e travail de thèse vise à aider les 
utilisateurs sur le Web à spécifier 

leurs besoins en information 
géographique. Pour cela, des bases de 
données de référence ont été constituées 
et des processus de dérivation 
automatique ont été mis en place 
(principalement à l’IGN). Néanmoins, 
l’utilisateur non expert ne sait pas 
spécifier précisément ses besoins et 
encore moins paramétrer les traitements 
disponibles. 

 Un système réalisant l’interface entre 
l’utilisateur et les ressources disponibles 
apparaît nécessaire, afin que ce premier 
puisse disposer d’une information 
géographique adaptée à ses besoins. 
L’ensemble des processus de dérivation 
possibles étant très nombreux, l’étude 

s’est limitée au cas de la généralisation 
cartographique. 

Pour permettre la spécification, un 
modèle de dialogue homme-machine axé 
sur la négociation a été proposé en 
combinant l’usage de la langue naturelle 
et d’échantillons cartographiques 
représentatifs disponibles (i.e. contenus 
dans les bases de données de référence) ou 
dérivés (i.e. généralisés). Ces derniers 

Frédéric HUBERT 
Modèle de traduction des besoins d’un 

utilisateur pour la dérivation  
de données géographiques et leur 

symbolisation par le Web 
 Sous la direction de Anne NICOLLE 

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

Thèse soutenue le 7 juillet 2003 

 

Soutenances de thèse 

Anne PELLISSIER-FALL 
Médecine, médicalisation  

et anticipation de la maladie 
 Sous la direction de Didier LE GALL 

Laboratoire d’analyses sociologiques et  
anthropologiques du risque - LASAR 

Thèse soutenue le 11 décembre 2003 

s’agit là encore de l’évaluation du risque 
ultérieur de développer une pathologie.  

L’anticipation médicale de la maladie 
dessine donc  un nouveau territoire pour 
l’action médicale, celui du «risque de 
maladie». En effectuant des entretiens 
avec des médecins pour la plupart 
hospitaliers nous avons cherché à 
comprendre tant les circonstances qui les 
amènent à «produire» de l’anticipation, 
que les «actions» qu’ils engagent à son 
égard (qu’est-ce que «soigner» un risque ?) 
et les «jugements» qu’ils émettent sur 
cette orientation de l’activité médicale.  

O n assiste actuellement à la 
médicalisation d’une nouvelle 

«séquence» de maladie : l’avenir 
pathologique :  

- Le perfectionnement des moyens 
d’investigation du corps humain permet 
de «prédire» longtemps à l’avance 
l’apparition de certaines maladies : les 
médecins peuvent ainsi détecter le gène 
de la Chorée de Huntington, lequel 
annonce l’apparition, autour de 40-50 
ans, d’une maladie neurologique 
incurable. De même, de nombreuses 
prédispositions génétiques, indiquant des 
risques plus ou moins importants de 
développer des pathologies plus ou moins 
graves, ont été mises à jour.  

- L’anticipation de la maladie ne se pare 
p a s  t o u j o u r s  d ’ a t o u r s  a u s s i 
«technologiques». Le développement de 
l’épidémiologie a permis de découvrir la 
valeur «prédictive» de nombre de 
«constantes physiologiques» ainsi, la 
mesure de la tension artérielle est-elle 
devenue un élément «consacré» du rituel 
de la consultation médicale. La banalité 
du geste nous cache souvent le fait qu’il 
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Archéologie 

L a période couverte par ce livre est 
particulièrement importante pour 

l'histoire monétaire de la France et pour 
l'histoire en général. Il s'agit en effet du passage 
de la monnaie romaine émise au Ve siècle par 
un nombre limité d'ateliers à divers 
monnayages "barbares" d'imitation (Francs, 
mais aussi pour un temps Burgondes et 
Visigoths) puis à un monnayage national 
mérovingien d'abord en or puis en argent à la 
fin de la période, frappé ou en tout cas mis en 
circulation dans une multitude de lieux. 

Cet ouvrage fait l’inventaire des monnaies 
isolées, des dépôts funéraires et des trésors, 
découverts en Gaule dans les limites de la 
France actuelle. Le lecteur peut y prendre 
connaissance de l’ensemble des découvertes 
en la matière depuis le Ve siècle au cours 
duquel apparaissent les premières monnaies 
barbares jusqu’à l’avènement de Pépin le Bref, 
dont le règne marque un tournant majeur 
dans l’émission des monnaies d’argent, seul 
numéraire alors en usage.  

Monnaies du haut Moyen Age découvertes en France (Ve-VIIIe siècle) Jean LAFAURIE  
Jacqueline  
PILET-LEMIÈRE 

Cahier Ernest-Babelon 8. CNRS Editions 2003 

 

Jacqueline PILET-LEMIERE 
Centre de recherches  
archéologiques et historiques 
médiévales - CRAHM 
crahm.
numismatique@unicaen.fr 

BUDL 

 

 

Claude de MECQUENEM : Les cryptes de 
Jouarre (Seine-et-Marne). Des indices pour 
une nouvelle chronologie 

Cécile TREFFORT: Vertus prophylactiques et 
sens eschatologique d'un dépôt funéraire du 
haut Moyen Âge : les plaques boucles 
rectangulaires burgondes à inscription 

Nadine MAHÉ : Un ensemble céramique du 
XIe siècle provenant du village des Ruelles à 
Serris (Seine-et-Marne) 

Vincent CARPENTIER : Un habitat des XIe-
XIIe siècles dans la campagne d'Argentan 
(Orne) 

Emmanuelle du BOUËTIEZ de 
KERORGUEN et Valérie DELATTRE : La 
commanderie Saint-Jean de l'Isle à Corbeil-
Essonnes. Essai d'interprétation des données 
archéologiques et funéraires 

Yves HENIGFELD et Maxime WERLÉ : 
Sourd comme un pot acoustique ? L'exemple 
des céramiques engagées dans les 
maçonneries médiévales à Strasbourg 

Emmanuelle du BOUËTIEZ de 
KERORGUEN : Deux pierres tombales de 
religieux au couvent et monastère de l'Ave 
Maria de Paris 

CHRONIQUE DES FOUILLES 
MÉDIÉVALES EN FRANCE EN 2001 

BULLETIN CRITIQUE 
Iñaki Martín VISO : Poblamiento y 

estructuras sociales en el Norte de la 
Península Ibérica (Benoît Cursente) 

Sandrine CLAUDE : Le Château de Gréoux-
les-Bains (Alpes-de-Haute-Provence) (Benoît 
Cursente) 

Archéologie Médiévale - Tome 32 - Arts funéraires et décors de la vie Anne-Marie  
FLAMBART-HERICHER 
Directrice  
de publication 

CNRS Editions, 2003, 360 pages 

 

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

BUDL 

 

 

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

 ouvrage  article 

Le document est disponible à la 
Bibliothèque Universitaire, section 
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Arts du spectacle 

L 'article vise à faire le point sur les enjeux 
d'une société des écrans, où les textes, les 

images, les effets de réel, nous parviennent par 
l'intermédiaire de ces supports déclinés sous de 
multiples formes. Les écrans ont pris la place 
des images, qui deviennent un fonds de réalité 

dont l'interprétation dépend de critères tout à 
fait nouveaux. Ce ne sont plus les images 
qu'on interroge, ce sont les écrans eux-mêmes, 
et leurs conditions de distribution. 

Les écrans multiples. Une esthétique de la situation Vincent AMIEL 

Revue Esprit, mars-avril 2003, numéro spécial "La 
société des écrans et la télévision" 
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DOC 

C et ouvrage n’est ni un manuel, ni un 
code annoté. C’est un commentaire, 

article par article, du livre VI du Code de 
commerce relatif aux entreprises en difficulté, 
lesquels ont repris la loi du 1er mars 1984 
relative à la prévention des difficultés des 
entreprises et la loi du 25 janvier 1985 relative 
au redressement et à la liquidation judiciaires 
des entreprises. Le commentaire vise 
également les textes des décrets d’application.  
En perpétuelle évolution, le droit des 
entreprises en difficulté est sans cesse sous les 
feux de l’actualité législative et judiciaire. C’est 
par touches successives que s’installe peu à peu 

l’équilibre indispensable entre l’entreprise et 
ses partenaires. Quel est le sort du crédit-
bailleur, du bailleur, de la caution, des 
créanciers munis de sûretés, des vendeurs sous 
réserve de propriété face à leur débiteur failli ? 
Quelle est la situation du conjoint du débiteur 
et de ses propres créanciers ? Des dirigeants de 
la société débitrice ? A ces questions, la 
jurisprudence a répondu, suivie ou non par le 
législateur. Cet ouvrage souhaite restituer la 
richesse de la matière. 

Redressement et liquidation judiciaires. 2e édition Jocelyne 
VALLANSAN 

Litec Groupe LexisNexis, Coll. Juris Classeur Affaires 
Finances, 2003, 462 pages 
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N ouvelle édition d’un ouvrage qui 
paraissait pour la première fois en 1973, 

devenu un grand classique de la pensée 
juridique française. Se plaçant dans la lignée 
de son prédécesseur, l’auteur distingue la 
théorie générale des droits de l’homme et des 

libertés publiques (t.I), avant de décrire le 
régime des principales libertés (t.II). Il 
réactualise alors certaines notions et suit 
l’apparition de nouvelles libertés dans la loi 
ou la jurisprudence. 

Libertés publiques Jean RIVERO (+)
Hugues MOUTOUH 

Paris, PUF, 2003, 2 t., 271 et 269 pages 
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Décentraliser la France  
Idéologie, histoire et prospective 

Sous la direction de Christophe BOUTIN et Frédéric ROUVILLOIS 
Paris, F-X de Guibert, 2003, 308 pages 

A  l’heure où la construction européenne, mais aussi 
les revendications identitaires localistes ou 

communautaristes, contribuent à remettre en question 
l’organisation territoriale héritée de l’an VIII, il importait 
sans doute de reconsidérer celle-ci. La décentralisation 
n’est pas, en France, un thème qui serait surintendant 
devenu d’actualité en 2002. Le rapport entre le centre et 
la périphérie est au cœur de toute construction étatique : 
il a été pensé sous l’Ancien Régime, repensé et organisé 
sous la Révolution et l’Empire, défendu, combattu et 
modifié tout au long des deux siècles suivants. De quels 
héritages idéologiques peut se réclamer, en France, une 

pensée décentralisatrice ? Quelles ont été les propositions, 
mais aussi les tentatives, fructueuses ou avortées, faites 
pour promouvoir des autonomies locales, tout en 
ménageant l’autorité de l’Etat ? Depuis deux siècles 
s’élabore une réflexion sur ce qui pourrait être une 
« décentralisation à la française », très distincte de celles 
susceptibles d’être pratiquées dans des pays de traditions 
différentes. Une « décentralisation à la française » à l’aune 
de laquelle pourrait être appréciée celle que l’on est en 
train de mettre en place. 

 
Centre d’étude normand sur la théorie et la régulation de l’Etat - CENTRE 
boutin.c@libertysurf.fr 

Droit 

T rop souvent négligée, la pensée des 
catholiques français est pourtant l’une des 

plus riches analyses politiques du XIXe, 
notamment sur le plan de la décentralisation. 
Les trois courants, le légitimiste, le libéral et le 
social, se retrouvent en effet sur la nécessité de 

réaliser au plus vite cette réforme. C’est qu’au-
delà des nécessités économiques, politiques ou 
sociales, l’organisation de l’Eglise elle même 
est sans doute une source d’inspiration pour 
tous ces auteurs. 

La décentralisation vue par les catholiques français Arnaud LE GALL 

Décentraliser en France, p. 71-85 

 

 

 

 

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

L ’Association Normande se voulut, sous 
l’impulsion d’Arcisse de Caumont, un 

élément de la décentralisation intellectuelle 
nécessaire pour décongestionner Paris et 
irriguer les provinces. Mais ses projets seront 
rapidement absorbés par un Etat qui 
n’entendait pas se laisser concurrencer. On 

sait moins qu’elle tenta aussi au moment de 
l’effondrement du Second Empire de 
proposer une réforme institutionnelle qui ne 
fut pas suivie, mais préfigure souvent, en plus 
volontariste encore, certains aspects de nos 
lois de décentralisation modernes. 

L’Association Normande entre contre-pouvoir et contre-propositions Christophe BOUTIN 

Décentraliser en France, p. 137-169 
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Droit 

P our le félibre qu’était Maurras, plus encore 
que la décentralisation, c’est le fédéralisme 

qui allait de soi, et il utilisa le mot lui-même, 
qui pouvait tant choquer les partisans de l’Etat 
jacobin. Maurras explique pourtant comment 
l’autonomie accordée aux provinces est l’une 
des conditions de la formation d’un sentiment 

d’appartenance et d’une participation 
politique réels, qui ressourcent la nation elle-
même. Mais le fédéralisme maurrassien n’est 
compatible qu’avec la monarchie, seule 
garante de la diversité dans l’unité. 

Un fédéralisme réactionnaire : le cas Maurras Frédéric ROUVILLOIS 

Décentraliser en France, p. 109-137 
 

 

 

 

Centre d’étude normand  
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de l’Etat - CENTRE 

L ’identité alsacienne devait naturellement 
chercher à se concrétiser dans des libertés 

locales spécifiques, mais les revendications de 
la population furent très largement 
instrumentalisées par la France et l’Allemagne 
dans le chassé-croisé territorial qui va de 1870 
à 1944. Il reste surprenant de voir une 

République française réprimer les sursauts 
identitaires parfois plus durement encore que 
l’envahisseur germanique qu’elle dénonçait en 
regardant la ligne bleue des Vosges. 

Les régionalismes entre décentralisation et séparatisme : 
l’exemple de l’autonomisme alsacien (1870-1940) 

Hugues MOUTOUH 

Décentraliser en France, p. 189-207 
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Economie 

L a plupart des études cherchant à évaluer le 
caractère plus ou moins manipulable des 

règles de choix collectif sont fondées sur une 
hypothèse d’indépendance des préférences des 
individus prenant part à la décision collective. 
On étudie dans cet article l’influence de divers 
degrés d’homogénéité sociale (entendue 
comme la propension des votants à avoir des 
préférences similaires) sur la manipulabilité 
des règles de vote. Les résultats obtenus 
montrent que la vulnérabilité aux 

manipulations stratégiques dépend 
étroitement du caractère plus ou moins 
homogène des préférences. L’influence de 
l’homogénéité sociale varie cependant 
considérablement selon la règle de choix 
collectif considérée.  Il apparaît que, quel que 
soit le degré d’homogénéité pris en compte, 
c’est le vote majoritaire à deux tours qui 
résiste le mieux aux manipulations 
stratégiques. 

Voting rules, manipulability and social homogeneity Dominique LEPELLEY 
Fabrice VALOGNES 

Public Choice 116, 2003, p. 165-184 
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Economie 

 

Sc Eco 

BUFR 
Social Choice and Welfare 

Managing editors : W. GAERTNER, J.S. KELLY, P.K. PATTANAIK, M. SALLES 
Springer, Volume 20 - Number 3 - June 2003, p. 353-528 

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

Özgür KLbrLs : Constrained allocation problems with 
single-peaked preferences : an axiomatic analysis 

Antonio QUESADA : Positional independance in 
preference aggregation 

Szilvia PÀPAI : Groves sealed bid auctions of 
heteregeneous objects with faire prices 

Vincent C. H. CHUA, H. C. HUANG : The Shapley-
Shubik index, the donation paradox and ternary 
games 

Gaël GIRAUD, Céline ROCHON : Generic efficiency 
and collusion-proofness in exchange economies 

Drora KAROTKIN, Jacob PAROUSH : Optimum 
committee size : Quality-versus-quantity dilemma 

Yew-Kwang NG, Guang-Zhen SUN : Exclusion of self 
evaluations in peer ratings : an impossibility and some 
proposals 

Fabio MACCHERONI, Massimo MARINACCI, et al. : 
How to cut a pizza fairly : fair division with decreasing 
marginal evaluations 

Matthias HILD, Richard JEFFREY, Mathias RISSE : 
Flipping and ex post aggregation 

BarLy KAYMAK, M. Remzi SANVER : Sets of alternatives 
as Condorcet winners 

Semih KORAY, Bulent UNEL : Characterization of self 
selective social choice functions on the tops-only 
domain 

Marco A. HAAN, Peter KOOREMAN : How majorities 
can lose the election Another voting paradox 

Gerhard J. WOEGINGER : Banks winners in 
tournaments are difficult to recognize 

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

 

 

Sc Eco 

BUFR 
Social Choice and Welfare 

Managing editors : W. GAERTNER, J.S. KELLY, P.K. PATTANAIK, M. SALLES 
Springer, Volume 21 - Number 1 - August 2003, p. 1-178 

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

Gil S. EPSTEIN, Shmuel NITZAN : Political culture and 
monopoly price determination 

Kotaro SUZUMURA, Yongsheng XU : Recoverability of 
choice functions and binary relations : some duality 
results 

Effrosyni DIAMANTOUDI, Licun XUE : Farsighted 
stability in hedonic games 

Miguel A. BALLESTER, Juan R. DE MIGUEL : 
Extending an order to the power set : The Leximax 
Criterion 

Biung-Ghi JU : Stategy-proofness versus efficiency in 
exchange economies : General domain properties and 
applications 

Edi KARNI : Impartiality and interpersonal comparisons 
of variations in well-being 

Yew-Kwang NG : Appropriate discounting of future 
utilities need not be the dictatorship of present : a note 
on Chichilnisky 

Somdeb LAHIRI : Justifiable preferences over opportunity 
sets 

Sam BUCOVETSKY : The optimal majority with an 
endogeneous status quo 

Michel REGENWETTER, A.A.J. MARLEY, Bernard 
GROFMAN : General concepts of value restriction 
and preference majority 

Maurice SALLES : salles@econ.unicaen.fr 
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Géographie 

D ans ce hors série de la revue Strates, 
dédiée au géographe Michel Rochefort, 

les auteurs soulignent combien  leur analyse 
des espaces périurbains est redevable aux 
perspectives ouvertes par Michel Rochefort, 
tant dans sa thèse sur l’Alsace que dans sa 

lecture de l’évolution de l’armature urbaine 
française. Ils présentent ici le cas de l’espace 
du proche Bassin Parisien. 

Des villes et des campagnes à l’ombre de Paris Martine BERGER 
Thierry SAINT-GERAND 

Strates hors série « Parcours dans la recherche urbaine. 
Michel Rochefort, un géographe engagé », LADYSS, 
2002, p. 273-295 
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L a recherche conduite en Macédoine 
orientale (Grèce) a pour objet d’étudier 

les rapports Nature/Société au cours des 7 
derniers millénaires. Elle s’appuie sur des 
recherches géomorphologiques, paléo-
environnementales et géoarchéologiques qui 
mettent en évidence le rôle majeur joué par les 
sociétés dans la transformation des paysages 
depuis le Néolithique Récent et l’arrivée des 
premières communautés d’agriculteurs. Au 
cours des époques pré- et proto-historiques 
l’action des hommes entraîne des 
transformations ponctuelles des paysages qui 
ne suffisent pas à déstabiliser l’environnement 
régional. En revanche, à partir de l’Antiquité, 
l’intensification de l’utilisation du sol rend le 

système morphogénique moins résilient. Deux 
périodes d’alluvionnement notables en 
relation avec l’érosion des sols et la 
progression vers l’amont des espaces cultivés 
et des activités d’élevage sont enregistrées : la 
première au cours de l’Antiquité tardive et de 
la période proto-byzantine (3e-7e s. ap. J.-C.) et 
la seconde au cours de la période ottomane 
(15e-19e s. ap. J.-C.). Cette seconde crise 
érosive témoigne d’une déstabilisation de 
l’environnement sous la double action des 
sociétés et du climat. 

Geomorphic responses to long-term land use changes 
in Eastern Macedonia (Greece) 

Laurent LESPEZ 

Catena, n°51, 3-4, 2003, « Geomorphic responses to land 
use change”, p. 181-208 
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Histoire 

S i la Matière de Bretagne a été l’objet de 
toutes les attentions de la part des 

spécialistes de la mythologie celtique, il n’en a 
pas été de même pour les chansons de geste. 
Ces textes, à base « historique » (même si 
l’histoire est ici souvent bien lointaine), 
semblent a priori spécifiques au Moyen Age 
français, étranger à toute influence extérieure. 

Pourtant, le Gorhant fils de Balan de la 
Chanson d’Aspremont est l’exact parallèle du 
Gurguntius fils de Belinus que l’on trouve 
dans l’Histoire des rois de Bretagne de Geoffroy 
de Monmouth. 

A la recherche de Lug : deux exemples médiévaux français Patrice LAJOYE 

Mythologie française, 2003, n°211, p. 9-13 
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Histoire 

L a connaissance que nous avons des dieux 
des Celtes de l’Antiquité est très 

imparfaite. Les Gaulois n’écrivaient pas et 
n’ont transmis aux Latins et aux Grecs que des 
bribes de leur mythologie et de leur légendaire.  

Fort heureusement, si l’empire romain a 
cherché à contrôler la religion gauloise, elle ne 
l’a pas anéanti et il s’est produit un 
syncrétisme qui a fondé, par le biais de 
l’interpretatio romana (la mise au point 

d’équivalent entre dieux gaulois et dieux 
latins), la religion gallo-romaine, laquelle a 
laissé une multitude d’inscriptions dans toute 
la Gaule et au-delà. C’est donc le panthéon 
gallo-romain que l’auteur survole ici sans faire 
de recensement exhaustif. 

Une esquisse du « panthéon » gaulois Patrice LAJOYE 

Histoire Antique, Septembre-novembre 2003, Hors série  
n°3, Lieux de cultes et pratiques rituelles dans l’Antiquité, 
p. 24-33 
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Les Cahiers de la Perspectives - Points de vue 
dirigée par Didier BESSOT et Jean-Pierre LE GOFF 

Institut de Recherche sur l’Enseignement des Mathématiques - IREM - de Basse-Normandie 
décembre 2002, n°7, 234 pages 
Http://www.math.unicaen.fr/irem/ 

L es Cahiers comportent des articles sur l’histoire de la 
perspective à la Renaissance et au Grand Siècle (art et 

science) et un dossier sur les concepts d’espace et d’infini 
et la perspective-relief (pour le décor de théâtre). On y 
trouvera, entre autres choses, une étude du tableau de 
Paris Bordon, L’Annonciation, qui se trouve au Musée des 
Beaux-Arts de Caen.  

Au sommaire :  
ÉTUDES ET RECHERCHES 

Jean-Pierre LE GOFF : Langage et symbolisme 
géométriques dans le De Prospectiva Pingendi de Piero 
della Francesca 

Didier BESSOT : Léonard de Vinci et les distorsions 
perspectives  

Jean-Pierre LE GOFF : Abraham Bosse, lecteur de Vinci, 
ou querelle à l’Académie Royale autour du Traité de la 
Peinture  

DOSSIER : LA PERSPECTIVE-RELIEF 

Jean-Pierre LE GOFF : Le dess(e)in perspectif de 
l’Annonciation de Paris Bordon : parti-pris de 
recadrage, de hors-cadre, ou de projection de l’en-deça 
d’un tableau ? 

Jean-Pierre LE GOFF : La Perspective-relief : une mise en 
espace de l’espace ou de l’art de la représentation au 
concept d’homologie  

Jean-Pierre LE GOFF : La révolution perspective à 
l’œuvre : d’une certaine représentation du monde au 
Quattrocento à une idée certaine de l’infini actuel au 
XVIIème siècle.  

Didier BESSOT, IUT Communication - IREM Basse-Normandie 
bessot@iut3.unicaen.fr 
Jean-Pierre LE GOFF 
IUFM Basse-Normandie - IREM Basse-Normandie 
Laboratoire d’études italiennes, ibériques et ibéro-américaines - LEIA 
legoff.jeanpierre@wanadoo.fr 
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Histoire des sciences 

P lusieurs notes et croquis (Codex Arundel, 
Codex Atlanticus, Manuscrit E de 

l’Institut de France, etc.) se rapportent aux 
déformations susceptibles de se produire dans 
certaines conditions limites de la mise en 
perspective, ou ont été interprétés comme tels. 
Ces extraits sont ici présentés en étant soumis, 
pour certains, à une étude géométrique et 
pour d’autres, à une comparaison avec des 
passages relevant des mêmes préoccupations 

chez des artistes géomètres de la même 
période (Piero della Francesca, Albrecht 
Dürer), avec pour point de mire principal la 
question : « Qu’en est-il des techniques de 
construction géométrique des images 
anamorphosées qui vont apparaître dans les 
années 1530 ? » 

Léonard de Vinci et les distorsions perspectives Didier BESSOT 

Cahiers de la Perspective - Points de vue n°7, 2002,  
p. 45-62 
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L e Traité de la Peinture, qui met en ordre 
plus ou moins raisonné les notes de 

Léonard de Vinci sur la peinture, fut imprimé 
pour la première fois en 1651, par Raphaël 
Trichet du Fresne, d’après les copies de 
Barberine et de l’Ambrosienne. Lancé à 
l’Académie Royale de Peinture et de Sculpture 
par le peintre Le Brun et sa coterie, il apparaît 
vite, entre autres manœuvres, comme un 
moyen d’asseoir une autorité montante et 
comme un brûlot contre les thèses perspectives 
du graveur Abraham Bosse. Quelles sont-elles ? 
Quel rôle joua le français Poussin dans la 

querelle ? Et quels rapports entretint le 
peintre « romain » avec le graveur et avec son 
maître en perspective, le géomètre, architecte 
et ingénieur Girard Desargues ? Quels 
reproches le graveur adressait-il à l’ouvrage de 
Vinci ? Dans quelle mesure et sur quelle 
rationalité sont-ils fondés ? Quelle 
signification revêtent certaines divergences 
entre les versions française et italienne de 
l’œuvre, qui peuvent expliquer ou rendre 
caduque certaine remarque de Bosse ? 

Abraham Bosse, lecteur de Vinci, ou :  
querelle à l’Académie Royale autour du Traité de la Peinture 

Jean-Pierre LE GOFF 

Cahiers de la Perspective - Points de vue n°7, 2002,  
p. 63-86 
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L a peinture peut éduquer l’œil, au point 
que les géomètres ont pu en tirer des 

leçons propres à bouleverser la géométrie 
même. L’invention de la perspective en est un 
exemple, mais le paradigme de la fenêtre 
d’Alberti aurait pu constituer un frein à 
l’émergence de la géométrie projective, dès lors 
qu’il limite l’espace projeté à l’au-delà de cette 
fenêtre. L’exemple que constitue la boîte 

d’espace de l’Annonciation de Paris Bordon 
montre comment la représentation de l’en-deçà 
du tableau a pu conduire des géomètres du 
siècle suivant à certaines idées de derrière la tête, 
à savoir l’unification des coniques comme 
perspectives du cercle. 

Le dess(e)in perspectif de l’Annonciation de Paris Bordon : parti-pris de 
recadrage, de hors-cadre, ou de projection de l’en-deça d’un tableau ? 

Jean-Pierre LE GOFF 

Cahiers de la Perspective - Points de vue n°7, 2002,  
p. 89-108 
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Histoire des sciences 

D u bas relief de la Renaissance et de la 
perspective de théâtre de Serlio à 

l’homologie de Poncelet et à la Perspective-Relief 
de Poudra, est à l’œuvre la projection de 
l’espace sur lui-même ; ainsi sont étudiés ici les 
divers avatars de cette perspective-relief, selon 
Serlio, Bosse, Petitot, Poudra et les autres : le 
lecteur croisera au passage le décor 

illusionniste, les perspectives accélérées ou 
ralenties et le bas-relief, au travers de textes 
fondateurs et d’images formatrices. Serlio, 
Bosse et Petitot sont cités in extenso, et on 
trouve, en annexe, les 40 premières pages du 
traité de Poudra. 

La Perspective-Relief : une mise en espace de l’espace, ou : 
De l’art de la représentation au concept d’homologie 

Jean-Pierre LE GOFF 

Cahiers de la Perspective - Points de vue n°7, 2002,  
p. 109-196 
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L ’histoire de l’art énonce souvent que la 
Renaissance a inventé l’espace et l’infini. 

Pourtant deux siècles s’écoulent entre 
l’invention de la perspective centrale par 
Brunelleschi et Alberti, d’une part, et d’autre 
part, au XVIIème siècle, l’affirmation par 
Desargues et Pascal d’un espace antérieur à la 
matière qui l’habite –jusque là assimilée à 
l’étendue– et leur claire conscience d’un infini 
actuel parce que représentable. Il y a donc lieu 

d’écrire une histoire conceptuelle de la 
perspective linéaire, qui permette de 
comprendre comment on est passé d’une 
géométrie des figures, telle que théorisée par 
Euclide, à une géométrie de notre moderne 
espace euclidien, tel que celui défini par Kant, 
qui prenne en compte les propriétés 
projectives des figures. 

La révolution perspective à l’œuvre : d’une certaine représentation du monde 
au Quattrocento à une idée certaine de l’infini actuel au XVIIème siècle 

Jean-Pierre LE GOFF 

Cahiers de la Perspective - Points de vue n°7, 2002,  
p. 197-234 
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L e traité de perspective de Piero della 
Francesca, De Prospectiva pingendi, n’est pas 

seulement le premier traité de perspective 
linéaire d’exposé démonstratif et géométrique, 
c’est aussi le premier traité de perspective 
générale puisqu’il inclut des modes de 
projection aussi variés que les projections 
orthogonales et parallèles et des innovations 
telles que la rotation du plan de projection ou 
de la spécification des volumes par leurs lignes 
de niveau ; c’est encore le premier traité de 

géométrie dans lequel le lettrage des figures 
suit un ordre raisonné autre que la 
chronologie du discours qu’elles illustrent ; 
c’est enfin l’une des premières œuvres 
mathématiques qui se donnent à lire dans une 
langue vernaculaire ; et le fait que ces 
mathématiques soient de nature « pratique » 
n’enlève rien au fait qu’elles soient essentielles 
et fondatrices dans le champ de la théorie. 

Langage et symbolisme géométriques dans le De Prospectiva Pingendi de 
Piero della Fransca (ma. Toscan, ca. 1470-85) 

Jean-Pierre LE GOFF 

Cahiers de la Perspective - Points de vue n°7, 2002,  
p. 7-44 

 

BUDL 

 

 

IUFM Basse-Normandie  
IREM Basse-Normandie 
Laboratoire d’études  
italiennes, ibériques et ibéro-
américaines - LEIA 
legoff.jeanpierre@wanadoo.fr 

IUFM Basse-Normandie 
IREM Basse-Normandie 
Laboratoire d’études  
italiennes, ibériques et ibéro-
américaines - LEIA 
legoff.jeanpierre@wanadoo.fr 

IUFM Basse-Normandie  
IREM Basse-Normandie 
Laboratoire d’études  
italiennes, ibériques et ibéro-
américaines - LEIA 
legoff.jeanpierre@wanadoo.fr 

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

 ouvrage  article 

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

BUDL 

Les chercheurs de Caen publient 

P a g e  2 6  Lettre de la MRSH n°75 



L ’étude met l’accent sur un double type, 
mineur et majeur, de viduité dans la 

théorie saussurienne ; sur le mode mineur, elle 
renvoie à l’ellipse de Bréal (1897), contestée par 
Saussure au nom du pacte structural 
(adéquation des deux faces du signe). 

En revanche, des formulations étranges 
arrêtent la lecture des manuscrits légendaires : 
le Genevois y développe une typologie de 
personnages en fonction de leur degré 
d’adéquation à la réalité historique. Quand 

cette adéquation est nulle, apparaît un 
personnage « valkyrioïde », pure combinaisons 
de sèmes. Ce relativisme radical est parfois 
généralisé à l’ensemble des symboles et au 
signe linguistique. D’où la « nullité interne des 
signes » (notes Item) qui répond à un mode 
majeur de viduité. 

Le glacis stylistique du texte rend parfois peu 
visible le distinguo. D’où cette étude.  

La notion d’imperceptible et sa double nature chez Saussure Francis GANDON 

Semiotica, Berlin & New York, Mouton de Gruyter, 
145-1/4 (2003), 85-103 
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Langues 

T out l’intérêt de l’approche documentaire 
est de fournir au traducteur les éléments 

nécessaires pour comprendre de quoi on parle et 
comment on en parle. Ces deux volets 
correspondent bien à la dualité présente en 
traduction. Toutefois, il ne faudrait pas s’y 
méprendre, la dualité sous-jacente à la 
traduction n’est pas liée à la mise en contact 
de deux langues mais à l’articulation de la 
démarche méthodologique : comprendre pour 
faire comprendre. La dualité est également 
présente entre réalité et dénomination, ce qui 

justifie la place prépondérante accordée à la 
recherche documentaire en traduction.  

Il ne faudrait pas se méprendre non plus sur 
le rôle de la terminologie en traduction. Il faut 
qu’il y ait appréhension du sens avant la 
décision d’adopter une correspondance pré-
établie ou au contraire de créer une 
formulation libre. 

Entre terminologie et traduction : la recherche documentaire Christine DURIEUX 

Turjumàn, Revue de Traduction et d’Interprétation, « La 
terminologie au service du traducteur » Volume 12, N°1, 
Avril 2003, Université Abdelmalek Essaâdi, Tanger, p. 17-
38 
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Histoire des sciences 

Jean-Pierre LE GOFF 

L ’auteur traite de la représentation 
perspective de la ville dans les décors de 

théâtre de la Renaissance et de ses 
conséquences sur la structuration du paysage 

urbain modelé par une rationalité au service 
des pouvoirs. 

La Ville en représentation 

In La ville en débat, Paris, L’Harmattan, 2003 
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Langues 

C et article tente d'articuler deux 
thématiques souvent opposées dans les 

études linguistiques : l'identité des unités de 
langue et les modes de construction du texte. 
Les relations discursives, registre spécifique du 
fonctionnement textuel, sont abordées à partir 
d'une étude de cas : les emplois discursifs de 
l'unité plurifonctionnelle da ("oui", "non", "et", 
"mais", "bien", "(que) + subj." etc.) Dans un 
premier temps sont proposés des critères 
fondant une classe d'emplois discursifs : da 
comme "mot du discours" (MD). L'auteur 

montre comment l'invariance dégagée dans 
plusieurs travaux antérieurs "formate" les 
contextes discursifs. Puis l'article relie une 
partie de la variation du MD da à deux 
logiques discursives reposant sur l'opposition 
"paradigmatique" / "syntagmatique" : d'une 
part le discours "commentaire", de l'autre le 
discours marquant une "avancée". De ce 
second point de vue, c'est le discours qui 
détermine le fonctionnement du mot. 

Le connecteur da en russe : délimitation et analyse de ses emplois discursifs Rémi CAMUS 

Cahiers de linguistique de l'INALCO: Mots du discours. Ed. Chr. 
Bonnot, A. Montaut, S. Vassilaki. - Paris: Cercle de Linguistique de 
l'INALCO, 2001-2002, 4, pp. 133-158 
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C e chapitre sur l’influence de l’œuvre de 
Shakespeare sur la scène française 

s’inscrit dans un contexte plus large, celui de la 
diffusion du corpus shakespearien à travers les 
pays d’Europe, d’hier à aujourd’hui.  

A l’inverse de l’Allemagne ou des Pays-Bas, 
l’oeuvre de Shakespeare a mis très longtemps 
pour avoir une audience dans le Royaume de 
France. Mais, lorsque Voltaire découvre les 
mises en scène shakespeariennes lors de son 
exil à Londres dans les années 1720, il 
contribuera à faire connaître Shakespeare par 
ses propres adaptations et ses traductions, et 
malgré son rejet catégorique par la suite, il 
aura contribué à impulser l’intérêt pour 
Shakespeare en France qui ne se démentira 
jamais. Au cours du XIXe siècle, tous les 

acteurs de renom se sont taillés des succès 
personnels en interprétant les grands rôles, 
surtout Hamlet, de Talma à Sarah Berhnardt.  

C’est par une magistrale interprétation de 
Richard II que Jean Vilar a inauguré le Festival 
d’Avignon en 1947, ou que Jean-Louis Benoît 
y a créé la première mise en scène de Henry V 
en 2000. Bien souvent, comédiens et metteurs 
en scène se tournent vers Shakespeare 
lorsqu’ils souhaitent régénérer leur pratique 
théâtrale ou lorsqu’ils entreprennent 
d’explorer les contradictions politiques et 
sociales du monde contemporain. 

Shakespeare on the French Stage : a Historical Survey  Isabelle 
SCHARTZ-GASTINE 

Four Hundred Years of Shakespeare in Europe, présenté 
par Angel-Luis PUJANTE et Ton HOENSELAARS, Lon-
dres et Cranbury, University of Delaware Press, 2003, p. 
223-240 
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Q uelques années avant la publication de 
son célèbre ouvrage Le roman russe (1886), 

le vicomte E.-M. de Vogüé fait part à ses 
lecteurs de La revue des Deux Mondes de sa 
«double vision» de la Russie en 1882 et 1884 : 

nation archaïque, mais aussi en plein éveil 
artistique, culturel et industriel. 

De Vogüé et l’éveil de la Russie Catherine DUMAS 

Revue Slavica Occitania, n °14, Le voyage en Russie et en 
URSS, CRIMS, Centre de Recherches Interculturalité et 
Monde Slave, Toulouse, août 2002, p.93-106 
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L e personnage de Monsieur Songe apparaît 
central dans l'oeuvre de Robert Pinget, 

dans la mesure où il cerne un parcours ou 
plutôt une transgression générique : d'abord 
un récit puis des carnets, avant de n'apparaître 
que dans des Taches d'encre. Des taches d'encre 
à défaut d'un "miroir d'encre" ? L'écriture 
fragmentaire dans ces textes de Pinget dessine 
la représentation de l'écrivain comme 
morcellement, déchirement entre le silence et 
la mort, entre le ressassement et l'incohérence. 
Que devient alors le modèle des moralistes qui 
sous-tend de manière ludique ces textes ? Que 
deviennent les "moralités" de Monsieur 
Songe ? Ne sont-elles pas fondamentalement 
renvoyées à la nuit, au rêve, à l'illusion - voire 
au mensonge ? La présence de ce personnage 

permet en outre d'interroger l'énonciation 
("savoir qui prend ces notes") en tant qu'elle 
est l'une des caractéristiques et l'une des 
problématiques de l'écriture fragmentaire, 
mais aussi en tant qu'elle fonde l'ambiguïté 
même du texte chez Pinget (Une voix, 
L'Apocryphe...), ouvrant le texte fictionnel à 
l'autre. En effet, l'énonciation dans les textes 
fragmentaires introduit un décalage entre le 
dit et le dire, aboutissant à une déconstruction 
de la fiction, à un texte hybride fondé sur le 
jeu entre la validation et l'invalidation du dit 
par le dire, et sur un décalage temporel 

Monsieur Songe, le fragmenteur Sylvie LOIGNON 

L’Ecriture fragmentaire, théories et pratiques, actes du 1er 
congrès international du Groupe de Recherches sur les 
Ecritures Subversives, Barcelone, 21-23 juin 2001, textes 
réunis par Ricard RIPOLI, Presses Universitaires de  
Perpignan, coll. « Etudes », 2002, p. 303-311 
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E crite en 1629, inspirée de Lope de Vega, 
La Bague de l’oubli de Rotrou, première 
comédie française adaptée d’une comedia, 

présente le cas particulier d’une intrigue " de 
palais ", dans laquelle un roi devient, 
temporairement et à son insu un personnage 
comique, sous l’effet d’une bague maléfique 
offerte par des conspirateurs. L’anneau, passé à 
son doigt, lui ôte la mémoire, le transformant 
en monarque capricieux et velléitaire, avare et 
déloyal, faisant de lui un double inversé, une 
vaine parodie de lui-même. Une rivalité 
paradoxale s’instaure dans ces moments de 
crise entre le roi devenu " fou " et le fou attitré 
du roi, le bouffon Fabrice, qui se trouve à cette 
occasion éclipsé, déchu de son rôle et sevré de 

ses droits. Le roi, donnant à la cour le 
spectacle de ses incohérences et de ses impairs 
répétés, usurpe en quelque sorte les fonctions 
traditionnelles du bouffon dont il suscite le 
désarroi et la colère. Les deux personnages se 
taxent réciproquement de folie. Le triomphe 
(provisoire) des conspirateurs marque ainsi 
l’avènement du " monde à l’envers ", la 
subversion, le brouillage et la possible 
permutation des rôles. Le fou du roi 
deviendra ensuite sans en être conscient 
l’artisan du retour à la norme et du 
rétablissement du " juste " équilibre social.  

Les paradoxes du roi et du bouffon dans La Bague de l’oubli de Rotrou (1629) Catherine DUMAS 

Revue XVIIe siècle, n° 215, avril-juin 2002, Varia,  
p. 323-342 
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I nspirées de la Bible, deux pièces espagnoles 
du XVIIe siècle - La Vengeance de Tamar de 

Tirso de Molina et Les Cheveux d’Absalon de 
Calderón de la Barca - mettent en scène les 
relations de désir, de haine et d’alliance dans 
le trio Amnon-Tamar-Absalon, à la fin du règne 
de David : une querelle d’héritage se greffe sur 
les motifs de l’inceste adelphique. Bien que 
cautionnée par l’autorité de l’Histoire Sainte, 
l’intrigue ne pouvait être reprise par les 
dramaturges du Siècle d’Or qu’au prix 
d’explicitations, moyennant certaines 
distorsions.  

Le canevas fourni par un récit biblique 
d’une sobriété parfois brutale donne ainsi 
matière aux élargissements et aux inventions, 
certains aménagements semblant dictés par 
des impératifs didactiques, d’autres par une 
visée de reconstruction théâtralisée de 
l’action. Les dramaturges espagnols se 
réapproprient, en le " réactualisant " parfois 
jusqu’à l’anachronisme et en le modulant 
pour le rendre acceptable, le matériau fourni 
par l’Ancien Testament. 

Les enfants de David selon deux dramaturges du siècle d’or Catherine DUMAS 

Fratries, éd.Kimé, Paris, 2003, p.127-138 
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Littérature 

C et ouvrage expose les différents aspects 
d'une oeuvre riche et complexe, qui 

quelquefois désarçonne le lecteur. Marguerite 
Duras (1914-1996) traverse le vingtième siècle 
et le marque de son empreinte : figure 
d'intellectuelle, femme de lettres, personnage 
médiatique qui prête à la caricature, 
Marguerite Duras fascine et énerve. A l'image 
de l'écrivain, l'oeuvre n'est pas lisse.  

L’auteur dégage les principales voies 
empruntées par cette oeuvre - cinéma, théâtre, 

texte -, en explore les thèmes récurrents, en 
pointe les manques et les absences 
constitutifs. Franchissant les limites textuelles, 
franchissant les genres et se confrontant à 
l'irreprésentable, l'écriture durassienne rend 
peut-être compte d'une propension de la 
littérature de la seconde moitié du siècle non 
seulement à s'ouvrir à d'autres champs 
d'investigation, mais aussi à se confronter à un 
impossible. 

Marguerite Duras Sylvie LOIGNON 

L’Harmattan, coll. « Pour comprendre », 2003 
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R ené Depestre né en 1926 en Haïti, patrie 
de Toussaint Louverture et première 

colonie à avoir accédé à l’indépendance, prend 
très vite conscience de la réalité politique et 
sociale de l’île caraïbe gangrenée par les 
pesanteurs héritées de la colonisation et les 
oligarchies dictatoriales. Face aux vertiges des 
« cyclones de la misère » ou de l’injustice, 
l’espoir ne se situera qu’à la confluence 
d’apprentissages intellectuels pluriels dont la 
rencontre avec les surréalistes français qui 
vient aviver chez lui le vent de la révolte. Mais 
ce disciple de Jacques Roumain, nomade exilé 
de son pays à compter de 1946, multiplie les 
expériences. En quête de « conscience du 
monde » dans une grande errance initiatique, 

Depestre ne saurait envisager de construction 
de l’identité en dehors de l’échange : l’identité 
sera ainsi forgée dans cette  pluralité des 
cultures qui lui permet de définir une créolité 
démultipliée. Car, plus que la fusion, celle-ci 
valorisera la confluence, la richesse culturelle 
de chaque composante étant clairement 
identifiée et reconnue, qu’il s’agisse du 
vaudou haïtien ou des courants intellectuels  
d’origine antillaise, européenne et latino-
américaine. 

René Depestre : une construction identitaire à la croisée des exils Dominique DIARD 
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Le monde caraïbe : échanges transatlantiques et horizons 
post-coloniaux, Actes du colloque international des 7 et 8 
décembre 2001, Centre de recherche Caraïbe plurielle, 
Université Michel de Montaigne-Bordeaux III. Publié sous 
la direction de Christian LERATMaison des sciences de 
l’homme d’Aquitaine, p 55-67 

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

Le document est disponible à la 
Bibliothèque Universitaire, section 
Droit-Lettres 
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spectacle a été peu apprécié des Français qui, 
se glorifiant presque d’ignorer la langue et les 
détails de la pièce, ont critiqué la violence 
réaliste du texte et de l’interprétation. Leurs 
prestations suivantes ont été vues avec plus 
d’indulgence. Mais néanmoins, on peut 
remarquer que, par la suite, un regain 
d’intérêt s’affiche pour cette comédie dans le 
paysage théâtral français. 

Une Mégère à l’américaine : la mise en scène d’Augustin Daly  
au Théâtre du Vaudeville en 1888  

Isabelle 
SCHARTZ-GASTINE 

La Comédie shakespearienne de la Fête Impériale à 
la Belle Epoque, sous la direction de Sophie Lucet,  
Catherine Treilhou-Balaudé et Isabelle Schwartz-Gastine, 
Revue d’Histoire du Théâtre, CNRS, 2003-1, n° 217,  
p. 31-44 
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 F igure charismatique du théâtre américain 
au moment de la Reconstruction après la 

Guerre de Sécession, metteur en scène et 
écrivain prolifique, Augustin Daly est venu 
avec sa compagnie effectuer des tournées en 
Europe à plusieurs reprises, proposant des 
vaudevilles de sa composition (les emprunts 
n’ont pas manqué d’en être relevés) ainsi que 
ses succès shakespeariens, dont La Mégère 
apprivoisée, représentée en langue anglaise au 
Théâtre du Vaudeville en septembre 1888. 
Acclamé en Allemagne et en Angleterre, ce 



Arts et spectacles 
Isabelle BAUDINO : Dérision de l’étranger et 
exaltation du Britannique dans l’œuvre de William 
Hogarth 1697-1764 

Marc MARTINEZ : L’Arlequinade anglaise et la gravure 
satirique au XVIIIe siècle : Élaboration esthétique et 
détournement politique 

Xavier CERVANTES : « Nurseries of Vice and Folly » : 
Satires graphiques de l'opéra italien en Angleterre dans 
la première moitié du XVIIIe siècle 

Claire BOWEN : L’histoire militaire réinventée : Le cas 
de Lady Butler 

Nicole CLOAREC : Le regard de Cartier-Bresson sur les 
Anglais 

Gilles COUDERC : De Pictures from a Life à Letters from a 
Life: Exaltation de la vie de Benjamin Britten 

Varia 
Pascale VILLATE-COMPTON : La menace sans visage : 

Images de l’ennemi dans la presse britannique à la 
suite des attentats du 11 septembre 2001 

Stephen J. WHITFIELD : L’ethnicité des intellectuels 
new-yorkais 

@ 
 

 

Littérature, histoire des Idées, images, Sociétés du monde Anglophone - LISA 
Images de dérision, images d’exaltation 

Sous la direction de Renée DICKASON 
Vol. 1, n°1 - 2003 

http://www.unicaen.fr/mrsh/anglais/lisa 

C e premier numéro de la revue LISA rassemble 
plusieurs contributions issues du colloque "Images 

de dérision, images d’exaltation. Les îles Britanniques du 
XVIIIe au XXe siècle : Enjeux nationaux, perspectives 
internationales", organisé à Lille III par Gilbert Millat et 
Renée Dickason en octobre 2002. 

Renée DICKASON : Introduction 

Emblèmes, rhétoriques et politiques 
Gilbert MILLAT : Britannia : Grandeur et infortune 

d'une allégorie nationale dans l'univers du cartoon 
britannique 1842-1999 

Philippe VERVAECKE : John Bull’s Adventures in the 
Fiscal Wonderland : Rhétorique graphique et 
propagande politique dans la controverse fiscale 1903-
1910 

Myriam BOUSSAHBA-BRAVARD : Vision et visibilité : 
La rhétorique visuelle des suffragistes et des 
suffragettes britanniques 1907-1914 

Richard DAVIS : Les relations franco-britanniques vues à 
travers les dessins de presse, de la Troisième à la 
Cinquième République 

Lucienne GERMAIN : De l’usure au pouvoir de 
l’argent : Les métamorphoses d’un mythe antijuif à 
travers la caricature en Angleterre 
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Littérature 

champ iconographique. Cependant dès 
l’entre-deux guerres, Low et ses amis ont mis à 
mal cette supposée immuable image. Elle 
devient définitivement un symbole obsolète et 
son identité est usurpée par l’anti-héros 
Colonel Blimp. Finalement, à partir des 
années 1960, dans un contexte de déclin 
britannique, des caricaturistes suivent de plus 
en plus l’exemple de leurs anciens maîtres du 
18ème siècle et des dessinateurs de Punch à ses 
débuts. 

Britannia : Grandeur et infortune d’une allégorie nationale dans l’univers 
du cartoon britannique 1842-1999 

Gilbert MILLAT 

LISA vol 1, n°1, 2003, p. 4-23 
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@ B ritannia, quelquefois accompagnée de 
l’emblématique Lion anglais, a longtemps 

personnifié la justice, la liberté et l’Empire 
britannique sur les pièces de monnaie et les 
timbres autant que dans la satire graphique. 
D’origine romaine, elle devient au 16e siècle la 
représentation de l’Angleterre. Cette étude se 
réfère à l’analyse de plus de quatre cents 
œuvres –satires graphiques ou cartoons– que la 
figure de Britannia honore de sa présence. 
Entre 1860 et 1950, une Britannia sublime, la 
déesse gréco-romaine créée par Tenniel, 
exaltant la grandeur victorienne, domine ce 
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Littérature 

particulièrement en bute au ridicule et ceci 
peut-être expliqué par les guerres aussi bien 
que par le conflit permanent qui opposait la 
Grande-Bretagne au continent durant le 18ème 
siècle. D’ailleurs, l’état de guerre prolongé 
avec la France peut expliquer l’évident 
contenu patriotique de certaines 
compositions. 

Dérision de l’étranger et exaltation du Britannique dans l’œuvre de William 
Hoggart 1697-1764 

Isabelle BAUDINO 

LISA vol 1, n°1, 2003, p. 85-99 
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@ E n tant que comic history painter William 
Hoggart se moquait fréquemment de ses 

contemporains et fut particulièrement connu 
pour ses œuvres dans lesquelles il satirisait les 
grands de son temps. Même s’il a ridiculisé ses 
compatriotes britanniques, il a développé une 
rhétorique graphique complexe pour se 
moquer des étrangers. Parmi eux, tant les 
Français que les Italiens, furent 

tournaient en dérision l’opéra italien, ses 
artistes et ses admirateurs. Ils puisaient leur 
source dans la haine de l’Italie et de ses 
habitants. La xénophobie dont étaient 
victimes les nations catholiques du continent, 
France et Italie, étaient l’un des fondements 
du nationalisme britannique qui se 
consolidait à l’époque. 

Nurseries of Vice and Folly : Satires graphiques de l’opéra italien en Angleterre 
dans la première moitié du XVIIIe siècle 

Xavier CERVANTES 

LISA vol 1, n°1, 2003, p. 116-126 
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@ C et article analyse quelques exemples de 
satires visuelles et spécialement 

graphiques de l’opéra italien au début du 18ème 
siècle britannique. Il rejoint souvent dans le 
mépris la pantomime, car il s’agissait 
également d’une forme de divertissement 
dramatique en marge de la tradition théâtrale 
légitime. 

Pendant la première moitié du siècle et au-
delà, les témoignages visuels mais aussi écrits 

que les lettres et le journal du compositeur 
sous le titre Letters from a Life. Tout deux 
exaltent la vie du musicien, dont Mitchell 
pensait qu’il était un des plus grands 
compositeurs du XXe siècle. Les deux œuvres 
présentent les mêmes portraits de Britten et 
de Pears par les plus grands photographes. 

De Pictures from a Life à Letters from a Life :  
Exaltation de la vie de Benjamin Britten 

Gilles COUDERC 

LISA vol 1, n°1, 2003, p. 150-162 
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@ A  ce jour, l’éditeur et ami de Britten, 
Donald Mitchell, considéré comme son 

biographe officiel, n’a jamais complété la 
biographie que le compositeur souhaita qu’il 
écrivit, à la condition expresse que Mitchell 
dise la vérité à son propos et à celui de son ami 
de longue date, Peter Pears. Mitchell a publié 
un portrait de Britten Pictures from a Life ainsi 
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Littérature 

Ensuite, au-delà des dessins de presse, 
l’analyse aborde l’image de l’ennemi dans les 
photos des journaux populaires pendant la 
même période, photos censées, contrairement 
aux dessins, représenter une réalité objective. 

La menace sans visage : Images de l’ennemi dans la presse britannique à la 
suite des attentats du 11 septembre 2001 

Pascale  
VILLATE-COMPTON 

LISA vol 1, n°1, 2003, p. 163-178  
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@ L a présente étude s’appuie sur l’analyse 
d’un corpus constitué des principaux 

quotidiens britanniques dans les mois qui ont 
suivis les attentats. Dans un premier temps, 
l’auteur a abordé l’ennemi tel qu’il est 
synthétisé dans les dessins de presse parus dans 
les pages de commentaires et d’éditoriaux. 

Philosophie 

L e fondateur de la phénoménologie, le 
philosophe allemand Edmund Husserl, 

rompt avec les philosophies antérieures de la 
subjectivité en montrant comment il est 
possible et nécessaire de penser la singularité 
humaine en s'affranchissant du concept de 
substance. La phénoménologie transcen-
dantale donne ainsi à voir un caractère mien 
des vécus qui n'est ni mondain, ni contingent 
et qui est donc tout autre chose qu'une qualité 
de la chose moi. Cette singularité noétique est 

une vie parce qu'elle est une temporalisation 
continue de soi dans son travail de répondre 
du sens du monde; elle ne s'identifie donc 
plus à ce que l'on fut mais à sa tâche 
d'assumer la temporalité au lieu de la subir. 
Husserl ouvre ainsi l'espace à partir duquel 
toute analytique de l'individuation peut avoir 
lieu. 

Vie temporelle et singularité selon Husserl Emmanuel HOUSSET 

Revue Philosophie n°79, Minuit, septembre 2003, p.62-84 

 
Equipe Identité et subjectivité 
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L ’objectif de cet article est d’examiner à 
quelles conditions il serait possible, non 

pas tant de résoudre que, plus radicalement, 
d’éliminer les problèmes des universaux. Par 
« élimination d’un problème ontologique », 
l’auteur entend le fait de montrer, soit que ce 

problème ne se pose pas du tout, soit qu’il ne 
se pose pas dans les termes où l’on a coutume 
de le poser, en l’occurrence en termes 
ontologiques. 

Traits et touts Stéphane CHAUVIER 

Cahiers de philosophie de l’Université de Caen, n° 38-39, 
p. 301-330 
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Cahiers de philosophie de l’Université de Caen 
Le réalisme des universaux 

Sous la direction de Vincent CARAUD et Stéphane CHAUVIER 
N°38-39, 2002, Equipe Identité et subjectivité 

PUC, 2003, 336 pages 

Q uel mode d’existence ont les concepts, entendons : 
les classes, les types, les généralités ? Y a-t-il des 

propriétés universelles ? Ce que les médiévaux ont appelé 
les universaux sont-ils des choses « capables d’exister en 
plusieurs » ou ne sont-ils que dans l’intellect ? S’agit-il 
d’aspects du monde lui-même ou de pires représentations 
de l’esprit qui confère au monde un ordre ? 

On sait la place que « la querelle des universaux » a 
occupé tacitement dans la philosophie ancienne, puis 
explicitement dans a philosophie médiévale, mettant aux 
prises réalistes et nominalistes. Chacun sait aussi que ce 
problème, longtemps pertinent pour répertorier écoles et 
doctrines, fut réduit à un simple appendice des grands 
systèmes idéalistes post-cartésiens. Mais alors, comment 
comprendre le regain de faveur des discussions sur la 
réalité des universaux dans la philosophie 

contemporaine ? S’agit-il de la reprise d’un problème dont 
la philosophie ne peut pas faire l’économie, même si elle a 
pu l’occulter ? Y a-t-il réellement une pensée commune 
entre le réalisme d’un Duns Scot et celui d’un Armstrong, 
ou entre le nominalisme d’un Ockham et celui d’un 
Goodman ? 

Ces questions ont fait l’objet d’un colloque organisé à 
l’Université de Caen. La confrontation entre solutions 
anciennes et solutions contemporaines et le débat entre 
historiens de la philosophie et philosophes contemporains 
ne sont pas seulement féconds, ils sont philoso-
phiquement nécessaires. 

 
Equipe Identité et subjectivité 
Vincent CARRAUD : carraudv@sc-homme.unicaen.fr 
Stéphane CHAUVIER : philo@sc-homme.unicaen.fr 

Philosophie 

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

L a présente contribution traite des effets du 
stress sur des activités cognitives dites de 

haut niveau telles le jugement et la prise de 
décision mises en œuvre dans l’évaluation de 
risques. Elle s’attache plus spécifiquement à 
l’étude des incidences du stress, en situation 
professionnelle, sur les prises de risque dans la 
conduite de systèmes complexes.  

Après avoir souligné les difficultés tant de 
définition que d'évaluation liées au choix des 
probabilités ou des conséquences en vue 
d'évaluer le risque, l'auteur préconise que 
seules des évaluations construites à partir de 

plusieurs indices probabilistes dont les apports 
doivent être intégrés pour obtenir une valeur 
globale, sont susceptibles d'être valides  

Les travaux examinés permettent d’avancer 
que c’est la diversité et la richesse des 
ressources cognitives qui se trouvent affectées 
par le stress. En conclusion, une hypothèse de 
type neuropsychologique, portant sur 
l'existence de réseaux connexionnistes et 
compatible avec les résultats examinés, est 
avancée. 

Stress et prises de risques professionnels Bernard CADET 

Archives des Maladies professionnelles, 2003, 64, no3, 
p. 148-156. Masson, Paris 
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C et article aborde les questions posées par 
le machiavélisme et les comportements 

démocratiques. Les travaux pionniers de 
Christie et Geis sont analysés et trois études 
réalisées à Caen sont décrites, afin de cerner le 

style de discours, les rapports entre les 
interactions, et la présence du machiavélisme 
chez l'enfant. 

Son maquiavélicas las conductas democráticas ? Alexandre DORNA 

Psicologia Politica n° 26, p. 7-23, Mai 2003 

 

 

 

 

C e livre présente dans le premier chapitre 
l'approche de la psychologie politique, 

afin d'aborder systématiquement - dans le 
corps de l'ouvrage - divers thèmes qui mettent 
en rapport la psychologie et la politique : le 
charisme, le machiavélisme, le populisme, la 

crise de la démocratie, les représentations de 
la citoyenneté, et les formes expérimentales 
des utopies politiques. 

La democracia : un espejismo ?  Alexandre DORNA 

Ed. Lumen. B. Aires-Mexico, Juin 2003, 220 pages 
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Sociologie 

F amilles adoptives, familles recomposées et 
familles recourant aux techniques 

d’assistance médicale à la procréation mettent 
en scène des parentés additionnelles qui ne 
manquent pas de soulever nombre de 
questions. Que faire du/des parents « en plus » 
quand prévaut la norme de l’exclusivité de la 
filiation ? Un enfant peut-il avoir plusieurs 
pères et mères ? En bref, ces parentés plurielles 
peuvent-elles (doivent-elles) avoir droit de cité ? 
Autant de questions aux réponses non 

assurées, mais dont nos sociétés ne peuvent 
désormais faire l’économie. Dans cet article, 
l’auteur revient sur ce fait social contemporain 
qu’est la pluriparentalité et apporte des 
éléments pour que soit privilégiée la logique 
additionnelle aux dépens de la logique 
substitutive. 

Filiations volontaires et biologiques. 
La pluriparentalité dans les sociétés contemporaines 

Didier LE GALL 

 

 

 

DOC 

Neuropsychiatrie de l’enfance et de l’adolescence,  
Elsevier, 51 (2003), p. 118-123 
www.elsevier.com/locate/neuado 

L ’objectif de cet article est de mettre en 
relief, à destination d’un lectorat latino-

américain, les conditions d’avènement et de 
réalisation du premier rapport sexuel de jeunes 
français culturellement bien dotés, à partir de 
récits écrits qu’ils ont eux-mêmes rédigés. Les 
auteurs montrent qu’un modèle normatif 
qu’ils désignent comme « l’idéal de la première 
fois », semble assez répandu, qu’il n’est pas 
spécifiquement féminin et que les expériences 
vécues (positives ou négatives) sont évaluées à 
l’aune de ce modèle. Pour ce passage à la 
sexualité adulte, garçons et filles privilégient 

dans l’ensemble une relation authentique, 
faite de réciprocité et qui a une histoire, 
même si son devenir est incertain. Ceux dont 
l’expérience  n’a pu correspondre à ce modèle 
normatif manifestent alors leur amertume, 
voire leurs regrets de n’avoir pas su attendre 
(trop tôt), de s’être précipités (pas prête) ou 
d’avoir subi l’influence négative d’un groupe 
de pairs (faire comme les autres). 

La primera relacion sexual.  
Analisis socilogico de relatos de entrada en la vida sexual adulta  

Didier LE GALL 
Charlotte LE VAN 
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Opcion, Revista de Ciencias Humanas y Sociales,  
Universidad del Zulia, Facultad Experimental de Ciencias, 
Departamento de Ciencias Humanas, Maracaïbo,  
Venezuela, 2002, Ano 18, diciembre 2002, n° 39, p. 9-35 

Sciences de l’éducation 

C ette contribution porte sur la question de 
l’éducation à la citoyenneté dans la 

pratique de Célestin Freinet. Le mouvement 
Freinet fonctionne comme un « intellectuel 
collectif » dans son adaptation au devenir 
historique et, pour témoigner sur une question 
vive comme celle de « la citoyenneté en 

pratiques aujourd’hui », ce sont d’abord les 
acteurs du mouvement qui doivent être mis à 
contribution. L’auteur interroge ici d’abord 
l’histoire du mouvement. 

En Classe coopérative avec Célestin FREINET Henri PEYRONIE 

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

 

 

DOC 

Les Citoyennetés scolaires, Constantin XIPAS (dir.), PUF, 
2003, p. 165-187 
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Sociologie 

L e système d’observation français de 
l’entrée des jeunes sur le marché du 

travail, créé au milieu des années soixante-dix 
pour éclairer les politiques publiques, regroupe 
les enquêtes d’insertion et le bilan formation-
emploi. Son évolution a accompagné les fortes 
inflexions de la demande institutionnelle 
depuis son origine. Il a aussi alimenté le débat 

scientifique, et les analyses produites ont 
contribué à l’enrichir. Deux questions sociales 
fortes, le déclassement et la précarité, 
permettent aux auteurs d’illustrer cet apport 
réciproque. 

L’entrée sur le marché du travail.  
Un système d’observation et des analyses en évolution 

Michèle MANSUY 
Yvette GRELET 

Documents séminaires n°71, Cèreq-CNRS Lasmas-Institut 
du Longitudinal, p. 462-477 
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DOC 

Les données longitudinales dans l’analyse du marché du travail 
10emes Journées d’études Céreq - Lasmas-Institut du Longitudinal 

Université de Caen, 21, 22 et 23 mai 2003 
Éditeurs : Alain DEGENNE, Jean-François GIRET, Yvette GRELET, Patrick WERQUIN 

Documents - séminaires n°71, mai 2003 
Céreq, CNRS Lasmas-Institut du Longitudinal, 556 pages 

E n dix ans le marché du travail s’est profondément 
transformé, les questions que se posent les analystes 

ont évolué également : 

- l’emploi stable reste un objectif pour la plupart des 
salariés mais les brusques restructurations induites par la 
mondialisation conduisent à penser aussi en termes de 
maintenance de l’employabilité ; 

- les nouveaux besoins en main d’œuvre qualifiée 
émergeant des changements de la structure productive et 
les évolutions démographiques qui se profilent dans un 
avenir proche nous incitent à réfléchir en termes de 
transitions et à donner une large place à la formation tout 
au long de la vie ; 

- la vie professionnelle est au centre des 
questionnements mais la généralisation du travail féminin 

impose une vision qui articule travail et vie familiale ; aux 
exigences de flexibilité répondent les revendications liées à 
la vie personnelle. 

Dix années d’enquêtes, d’analyses et d’échanges ont 
considérablement fait évoluer les questionnements et les 
regards sur l’insertion professionnelle et les politiques qui 
la prennent pour cible. Ces 10emes Journées du 
longitudinal en proposent un bilan. 

 

Alain DEGENNE - Yvette GRELET 
Institut du Longitudinal-Lasmas - IdL-Lasmas  
et Centre d’études et de recherches sur les qualifications – Cèreq Caen 
degenne@mrsh.unicaen.fr 
grelet@mrsh.unicaen.fr 
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Sociologie 

C harles H. Cooley est l’un des auteurs les 
plus représentatifs des commencements 

de la sociologie américaine, non pas du fait de 
la solidité de ses constructions théoriques 
mais, uniquement, en vertu du succès des 
notions de groupe primaire et secondaire. 
Cette courte étude tente de chercher les 
fondements de ces termes et montre 
l’influence sociologique considérable qu’ils ont 
eue, d’abord dans le champ de la sociologie 
américaine de l’entre-deux-guerres –l’école de 
Chicago-, puis dans différents autres textes. 

Cet article interprète l’usage de ces termes liés 
à la perspective individualiste de 
l’interactionisme. En utilisant cette 
terminologie, les sociologues défendent 
toujours un point de vue nettement opposé à 
la perspective socio-anthropologique des faits 
sociaux (de l’école française créée par 
Durkheim et Mauss) : les institutions sont 
définies comme forme sociale secondaire, 
succédant à (résultat, et par l’action) des 
groupes primaires. 

Une opposition conceptuelle contraire à la socioanthropologie ? 
Brève socio-archéologie du clivage « primaire »/ « secondaire » 

Salvador JUAN 

Mana, 10-11, p. 39-66 
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MANA Revue de sociologie et d’anthropologie 
Critique de l’évolutionisme . Actualité de Max Weber . Sur Marcel Hénaff . Sociologie politique 

Directeur de publication : Aldo HAESLER, LASAR 
n°10-11 - année 2002 

PUC, 2003, 400 pages 

Aldo HAESLER : Introduction : « Que faire ? » : de la 
socioanthropologie 

CRITIQUE DE L’EVOLUTIONISME 

Joël ROUCLOUX : Face à l’adaptationnisme : le 
« darwinisme social », Herbert Spencer et nous 

Salvador JUAN : Une opposition conceptuelle contraire 
à la socioanthropologie ?  Brève socio-archéologie du 
clivage « primaire » / « secondaire » 

Philippe CHANIAL Bref plaidoyer pour la sociologie de 
Charles H. Cooley : en réponse à Salvador Juan 

ACTUALITE DE MAX WEBER 

Christian PAPILLOUD : L a société est-elle possible ? 
Georg Simmel et Max Weber 

Philippe CHANIAL : Max Weber et les antinomies de la 
raison juridique moderne : la Sociologie du droit 
comme sociologie des théories du droit 

SUR MARCEL HENAFF 

Camille TAROT : Ages et ruses du sacrifice : note sur Le 
Prix de la vérité de Marcel Hénaff 

Aldo HAESLER : Ironies de l’échange : à partir d’une 
lecture du Prix de la vérité de Marcel Hénaff 

SOCIOLOGIE POLITIQUE 

Jürgen HABERMAS : Le concept de pouvoir chez 
Hannah Arendt 

Luc REGINENSI : Une politisation paradoxale 

TECHNO-SOCIALITE 

Patrick HUMOUT : Rencontres par l’Internet : 
dépérissement du lien social et communauté virtuelle 

ANTHROPOLOGIE 

Axel T. PAUL : Le regard de l’ethnographe : petite 
épistémologie de la recherche sur le terrain 

PERSPECTIVES INTERNATIONALES 

Christian PAPILLOUD : La sociologie en Allemagne : 
années 2000-2001 

Mercedes PARDO : Sociologie et risque : nouveaux 
éclairages sur les facteurs sociaux et la participation 
publique 

RECHERCHES EN COURS 

NOTES DE LECTURE  

Aldo HAESLER 
Laboratoire d’analyse sociologique et anthropologique du risque 
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L a sociologie de Charles H. Cooley (1867-
1927) est-elle fondamentalement 

individualiste ? Relève-t-elle d’une démarche 
bio-sociologique ? Dialoguant avec l’article 
précédent de Salvador Juan, ce texte vise à 
montrer que l’œuvre de Cooley, nourrie, 
comme toute la science sociale américaine 
naissante au début du siècle, à l’école du 
darwinisme et de l’évolutionnisme, est de 
celles qui, non seulement, ont permis 
progressivement à la sociologie américaine de 

sortir d’une biologisation du social alors 
dominante, mais aussi d’esquisser un 
paradigme alternatif à l’individualisme en 
mettant l’accent sur la détermination 
réciproque de l’individuel et du social. C’est 
dans cette perspective que cet article suggère 
de relire tant sa théorie des groupes primaires 
et sa conception de la démocratie que 
d’interpréter son rapport ambivalent à la 
question de l’eugénisme. 

Bref plaidoyer pour la sociologie de Charles H. Cooley 
En réponse à Salvador Juan 

Philippe CHANIAL 

Mana, n°10-11, p. 67-92 
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Sociologie 

(positivisme, jusnaturalisme, décisionnisme, 
réalisme et utilitarisme) qui animent la 
querelle moderne du droit peuvent être 
interprétées comme autant d’expressions de 
cette tension. Qu’elles prétendent la dépasser 
ou la déplacer, la dramatiser ou l’euphémiser, 
ces théories peuvent être reconstruites comme 
autant de réponses aux dilemmes dont Weber 
a montré qu’ils traversaient le droit moderne. 

S elon Max Weber, le droit moderne, tel 
qu’il  résulte du processus de 

rationalisation, est marqué par une antinomie 
ou une tension constitutive entre le 
formalisme abstrait de la logique juridique 
d’une part, et le besoin de mettre en œuvre 
des postulats matériels (des intérêts, des 
valeurs) par voie juridique d’autre part. 
L’hypothèse suggérée dans cet article est que 
l ’ensemble des théories juridiques  

Max Weber et les antinomies de la raison juridique moderne 
La Sociologie du droit comme sociologie des théories du droit 

Philippe CHANIAL 

Mana, n°10-11, p. 117-139  
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conteste que l’effort pour penser, voire 
déduire le sacrifice à partir du seul don, aussi 
cérémoniel qu’on voudra, et ainsi doter à bon 
compte le structuralisme de la théorie du 
sacrifice qui lui manque si gravement, puisse 
parvenir à expliquer le phénomène sacrificiel 
dans son origine, sa généralité, son histoire et 
ses euphémisations. 

C ette recension ponctuelle du riche et 
important ouvrage de Marcel Hénaff, Le 

Prix de la vérité, se limite à la discussion de deux 
points relatifs à l’histoire et à l’ethnologie des 
religions : autant elle approuve l’effort de 
l’auteur pour penser l’histoire de la grâce 
chrétienne et les effets profonds de ses 
ruptures modernes avec les catégories du don, 
dont Mauss a commencé l’analyse, autant elle 

Ages et ruses du sacrifice : note sur Le Prix de la vérité de Marcel Hénaff Camille TAROT 

Mana, n°10-11, p. 143-160 
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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 Universitaire, section 
Droit-Lettres 
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Les chercheurs de Caen publient 

P a g e  3 9  Lettre de la MRSH n°75 



Sociologie 

mobilisation politique, toujours intacte 
aujourd’hui, d’une figure étonnante, celle des 
Mères de la Place de mai. Dans la ligne de 
Nicole et Patrice Loraux, de Jacques Rancière, 
cet article cherche à analyser non seulement la 
spécificité de cette arme de guerre, mais 
encore la singularité de ce mouvement 
d’opposition radical des Mères sans deuil de 
Buenos Aires. 

L ’Argentine a connu entre 1976 et 1983 
une terrible dictature qui a utilisé 

notamment, pour combattre les « subversifs », 
la disparition des corps. L’armée française 
pendant la bataille d’Alger, avec la disparition 
de Maurice Audin par exemple, a mis au point 
cette forme particulière de destruction, 
exportée dans le Cône Sud et utilisée 
largement dans nos guerres contemporaines. 
C’est ici l’absence de traces, l’escamotage de 
30000 corps, qui vont être à l’origine de la 

L’effacement des traces, la mère, le politique Martine 
LEFEUVRE-DEOTTE 

Revue Socio-anthropologie Traces, n° 12, 2nd semestre 
2002, p. 121-132 

 

Laboratoire d’analyse  
sociologique et  
anthropologique du risque 
LASAR 
mdeotte@club-internet.fr 

 

 

DOC 

Laboratoire d’analyse  
sociologique et  
anthropologique du risque 
LASAR 
mdeotte@club-internet.fr 

mortem, acceptation des indemnités versées 
par le gouvernement. Laura Bonaparte, 
membre de la « ligne fondatrice », expose là le 
différend qui l’oppose à celle d’Hebe de 
Bonafini. 

L e mouvement de résistance des Mères de 
la place de Mai s’est constitué dès 1977. 

En 1985 le groupe se divise et les enjeux de 
cette rupture, encore vive en ce début du 
XXIème siècle, sont de la plus haute importance. 
Ils engagent une réflexion sur le nécessaire 
travail de mémoire : exhumation et 
identification des corps, rituels funéraires post 

Entretien avec Laura Bonaparte (mère de la Place de mai), ligne fondatrice Martine 
LEFEUVRE-DEOTTE 

Revue Drôle d’époque, n°11, automne 2002, dossier  
« Quel présent pour l’Argentine ? », p. 123-27 
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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 Universitaire, section 
Droit-Lettres 
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P lus de quinze ans après la catastrophe de 
Tchernobyl, sept millions de personnes 

vivent aujourd'hui, et pour longtemps encore, 
dans les territoires contaminés de Biélorussie, 
d’Ukraine et de Russie. Alors que certains 
cherchent à dissimuler cette histoire et tentent 
de « faire passer » et/ou d'occulter ce passé, 
d’autres – écrivains, metteurs en scène, 
réalisateurs, artistes – ont envisagé de rendre 
compte de cette histoire à partir du recueil des 
témoignages et de la mobilisation des 

mémoires individuelles ou collectives, qui 
seuls permettent de saisir la situation dans sa 
dimension inédite et radicalement nouvelle 
pour l’humanité. Cet article vise à montrer 
que les sciences humaines, comme l’art, sont 
susceptibles de produire du sens quant à cette 
catastrophe irréductible à ses conséquences les 
plus visibles. 

Témoigner sur Tchernobyl : les sciences humaines et l’art face  
à la catastrophe 

Guillaume 
GRANDAZZI 
Frédérick 
LEMARCHAND  

in : Dépelteau F., Lacassagne A. (dir.), Le Bélarus : l’État de 
l’exception, Sainte Foy, Les Presses de l’Université Laval, 
Québec, 2003,  p. 363-380 
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Q ue la circulation sociale des êtres 
humains, des choses et des messages se 

fasse selon deux logiques d’échange 
distinctes –une logique symbolique et une 
logique économique– ne prête plus 
aujourd’hui à débat. Ce qui y prête, en 
revanche, est le rapport entre ces deux 
logiques. Plutôt que d’y voir deux « suites 

parallèles », relativement imperméables l’une à 
l’autre, comme le fait Marcel Hénaff, l’article 
montre l’imbrication entre ces deux logiques 
et le plus grand pouvoir explicatif d’une 
hypothèse qui partirait d’un rapport de 
« phagocytage » de la logique symbolique par 
la logique économico-marchande. 

Ironies de l’échange 
A partir d’une lecture du Prix de la vérité de Marcel Hénaff 

Aldo HAESLER 

Mana, n°10-11, p. 161-177 
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Sociologie 

Bulletin de l’OUEN 
Office universitaire d’études normandes 
N°16, Juin 2003, 16 pages DOC 

 
Bulletins des équipes 

Les comptes rendus du séminaire 2002-2003  
La place des femmes dans les sociétés rurales  
organisé par le Pôle Sociétés et Espaces Ruraux  
dirigé par Jean-Marc MORICEAU et Philippe MADELINE 
sont disponibles sur le site internet du pôle :  
www.unicaen.fr/socrurales 
Un catalogue des publications du pôle, qui comprend tous les numéros disponibles d'Enquêtes 
rurales (notamment le N° 9 dernièrement sorti : Réinterroger la France rurale. Huit chercheurs 
ouvrent leurs frontières, actes du séminaires 2001-2002) et la collection des publications de 
l'ancien centre de géographie rurale (CERVIR) vient d’être réalisé. Ce catalogue est en ligne 
sur le site internet et une version imprimée est à votre disposition 

Tel : 02 31 56 62 29 - Fax : 02 31 56 65 60 

I l s’agit de rappeler ici le massacre d’octobre 
1961, totalement occulté à son époque et 

partiellement oublié dans les années 2000. 
Comment s’est fabriqué l’oubli de ce crime 
qui engage l’utilisation de la disparition des 
corps ? 

17 octobre 1961 : un crime sans transmission Martine 
LEFEUVRE-DEOTTE 

Revue Transeuropéennes, « Relier la ville », n°21, 2002. 
p. 163-166  
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La Lettre du Lasmas 
Lettre d’information du LASMAS-Institut du Longitudinal 
N°25, Octobre 2003, 4 pages DOC 
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Politheia 
Bulletin de l’association française de psychologie politique 
(AFPP) 
N°8, Septembre 2003, 5 pages 

DOC 

 



C e congrès organisé par l’UFR STAPS et le pôle pluridisciplinaire 
« Modélisation en Sciences Cognitives et Sociales (ModeSCoS) », 
avait pour thème central :  Comment le contrôle du mouvement 

évolue-t-il de la naissance à la vieillesse ?  
Etaient invités dix-neuf conférenciers dont sept participaient à 

l’animation de deux tables rondes organisées autour de deux thèmes 
"Complexité et dynamique de la perception et de l'action" et "Qu'apprend 
réellement le système nerveux ? ». Par ailleurs sept communications orales ont été sélectionnées dans le cadre du 
symposium "Contrôle moteur : l'héritage de Nikolaï Bernstein (1896-1966) -physiologiste russe du mouvement- et Jules-
Henri Poincaré (1854-1912) -dont une partie de ses œuvres philosophiques ont été consacrées au rôle des mouvements dans la 
genèse de la notion d’espace-" 

Un effort particulier a été fait pour favoriser la participation des jeunes chercheurs -143 communications 
affichées. Cet événement scientifique à réuni plus de 200 chercheurs venant de 23 pays différents, oeuvrant dans 
des champs disciplinaires recouvrant les domaines de la neurobiologie, la physiologie, la psychologie, la robotique et 
les mathématiques. Cette pluridisciplinarité a favorisé les échanges entre fondamentalistes du contrôle moteur, 
cliniciens et chercheurs en activités physiques et sportives. Cette manifestation scientifique qui a été soulignée par 
notre ministre déléguée à la recherche et aux nouvelles technologies a permis de solidifier l’ancrage de l’UFR 
STAPS au sein de notre université. 

Le IV ème congrès international  Progress in Motor 
Control : motor control and learning over the life span 
organisé par l’UFR STAPS et le pôle Modescos  
s’est tenu à la MRSH du 20 au 23 août 2003  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

Le 3 octobre dernier,  
la Revue Histoire et Sociétés Rurales - HSR-  
a fêté son 10ème anniversaire à la MRSH 

L a journée s’est déroulée sous le patronage du Ministre de 
l’Agriculture. Elle était organisée par le Pôle Sociétés et espaces 

Ruraux, dirigé par Philippe MADELINE et Jean-Marc 
MORICEAU –également directeur de la revue HSR. La matinée a 
été consacrée à l’assemblée générale de l’association d’Histoire des 
Sociétés Rurales. Dans l’après-midi, deux tables rondes suivies 
d’interventions sur les grandes étapes de l’histoire rurale française 
ont réuni plus d’une centaine de personnes, d’horizons très divers, 
venus des quatre coins de la France et de l’étranger. Comme le 
souligne Philippe MADELINE lors de la cérémonie officielle qui a 
clôt cette journée, le succès de la revue tient évidemment à sa qualité 
scientifique, mais aussi à la qualité de sa présentation : « une revue 
d’histoire, agréable à regarder où la couleur rompt parfois, pour le 
géographe que je suis, avec l’austérité de certaines contributions ; 
lire une revue d’histoire où la cartographie tient toute la place 
qu’elle mérite et découvrir des travaux de recherche d’horizons 
disciplinaires variés sur les sociétés rurales du monde entier… » 

Jean-Marc MORICEAU, co-directeur du Pôle Sociétés 
et Espaces Ruraux et Directeur de la revue Histoire et 
Sociétés Rurales 

Infos des équipes et des pôles 
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Un pôle en émergence : Maritime 
Espaces maritimes, sociétés littorales, interfaces portuaires 

A  l’initiative d’André ZYSBERG du centre de recherches en 
histoire quantitative – CRHQ, une dizaine de personnes, 

historiens, géographes, juristes se sont réunies le 10 septembre 2003 
autour d’un projet de constitution d’un groupe pluridisciplinaire 
autour du « maritime », qui aurait vocation à devenir un pôle 
pluridisciplinaire de la MRSH de Caen. 

Dès à présent, un séminaire est organisé pour l’année 2003-2004, 
sous la responsabilité de Christophe BOUTIN du Centre d’études 
normand sur la théorie et la régulation de l’Etat - CENTRE et Jean-
Louis LENHOF, du CRHQ. La coordination du groupe est assurée 
par Elisabeth RIDEL du CRHQ. 
 

4 décembre 2003, 16h, MRSH 005 
Christophe BOUTIN, CENTRE  
et Jean-Louis LENHOF, CRHQ : La sécurité en mer 

5 février 2004, MRSH 
J. BARZMAN, Université du Havre, CIRTAI : Le transport 
maritime 

18 mars 2004, MRSH 
André ZYSBERG, CRHQ  
et Elisabeth RIDEL, LAMOP Villejuif –CRHQ : L’équipage 

 6 mai 2004, Tatihou 
Archives départementales de la Manche : Les archives orales 

André ZYSBERG : zysberg@wanadoo.fr 
Jean-Louis LENHOF : lenhof@cte.unicaen.fr 
Christophe BOUTIN : boutin.c@libertysurf.fr 

Site web : www.unicaen.fr/mrsh/unicaen.fr 

Expéditions polaires au Spitsberg 
Entre science et aventure 

exposition réalisée  
par l’Ambassade de France en Norvège 
Organisée par  l’Office franco-norvégien  
d’échanges et de coopération - OFNEC 

 
Hall d’exposition de la MRSH  
Jusqu’au 18 novembre 2003 

 

C ette exposition montre la continuité de la 
présence française dans une des régions les 

plus septentrionales de l’hémisphère nord : l’île du 
Spitsberg. Elle nous entraîne sur les traces des 
expéditions baleinières (1608-1674), militaires (1693 
et 1707) et scientifiques (de 1838 à nos jours). Elle 
évoque également la première expédition féminine 
qui a eu lieu en 1986. 

Expositions à la MRSH 
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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 

La prochaine Lettre d’information de la MRSH n ° 76, Janvier-
février 2004 paraîtra fin décembre 2003. Merci de nous faire 
parvenir vos informations avant le 30 novembre 2003, par 
courrier, sur disquette PC ou par e-mail. 

Pour faire part de vos publications dans 
La Lettre d’information de la MRSH 
Merci de faire parvenir au Service Communication de la 
MRSH 

- un tiré à part ou un exemplaire de votre publication 
- un résumé (700 caractères maximum) et des mots-clés. 
L’exemplaire est destiné à alimenter le fonds documentaire 

des travaux des chercheurs de la MRSH du Centre de 
Documentation de la MRSH. Il y sera mis en consultation et 
accessible dans la base de données du serveur de la MRSH 
http://gable.unicaen.fr/cindoc.web/docmrsh/  

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

 

Centre de Documentation de la MRSH 
 
 

Novembre 2003 
Pôle pluridisciplinaire Risques 

Programme de recherches, Publications 
Collaborations 

 
           

 
                   14 au 30 novembre 2003 

                      Pôle pluridisciplinaire Identités– Mémoire, Axe Nation 
                    Autour du colloque Le peuple, cœur de la nation ? 
                                          Présentation des publications 
                                des intervenants et des membres du Pôle 

La MRSH est fermée du 23 décembre 2003 au soir au 5 janvier 2004 au matin 

Regards sur l’architecture 
Exposition photographique 

Réalisée par le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement 
Hall d’exposition de la MRSH 

24 novembre au 12 décembre 2003 


