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L a Direction de la Maison de la Recherche en Sciences Humaines de l’Université 
vous souhaite à toutes et à tous une très bonne et très heureuse année 2004. 

A la fin de l’année 2003 le Comité Scientifique puis le Conseil de Gestion de la 
Maison de la Recherche en Sciences Humaines ont adopté le budget prévisionnel 
2004 et je voudrais vous en exposer ici les grandes lignes.  

Nous comptons sur un budget de fonctionnement de 134 000 € (61 000 venant du 
Ministère dans le cadre du Contrat quadriennal, 42 000 venant du CNRS et 31 000 
venant de nos ressources propres) et sur un budget d’investissement de 53 000 €   
(27 000 venant du Ministère et 26 000 venant du Conseil Régional).  

En investissement la répartition est de l’ordre de 80 % pour le matériel informatique 
et vidéo et de 20 % pour le mobilier. Ces matériels sont à destination de l’Unité Mixte 
de Service, des pôles pluridisciplinaires, parfois aussi des équipes.  

Le fonctionnement, lui, est réparti en quatre grandes masses : 30 % sont 
consacrés spécifiquement à la recherche pluridisciplinaire, 7 % à la communication 
(essentiellement la Lettre de la MRSH), 29 % à l’hébergement et à la restauration, 
34% au fonctionnement courant. Ces chiffres témoignent de l’importance du soutien à 
la recherche pluridisciplinaire (une des missions fondamentales de notre maison) 
puisque près d’un tiers du budget lui est spécifiquement consacré, sous trois formes 
différentes : 10 % en soutien de base, 10 % en aide à la publication (Cahiers de la 
MRSH) et 10 % en appels d’offre de façon à favoriser les pôles ou les recherches 
pluridisciplinaires émergentes les plus actives. Les équipes ne sont naturellement pas 
oubliées avec notamment la prise en charge de l’ensemble des prises réseaux, le 
soutien logistique pour les réunions, séminaires ou colloques, la mutualisation de 
matériels coûteux et de personnels spécialisés (informatique, infographie, 
documentation, communication) etc. L’écart entre les ressources propres (23 % 
provenant essentiellement de la cafétéria et des studios) et les dépenses liées à 
l’hébergement et la restauration (29 %) a été l’objet d’un choix en Comité Scientifique 
puis en Conseil de Gestion. Il nous a paru utile de « subventionner » un léger déficit 
(compensé en partie par le fait que les pôles et les équipes peuvent faire des 
économies en recevant leurs chercheurs invités dans les studios de la MRSH plutôt 
qu’à l’hôtel) afin que notre institution reste une « Maison » au sens propre du terme, 
c’est-à-dire un lieu où l’on puisse travailler mais aussi se réunir autour d’un café ou 
d’un déjeuner rapide. 

 
Philippe FLEURY 

Directeur de la MRSH 
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L’Université de Caen Basse-Normandie accueillait le 27 octobre 2003 
Madame Claudie Haigneré, Ministre déléguée à la recherche et aux nouvelles technologies  

et Madame Nicole Ameline Ministre déléguée à la parité et à l’égalité professionnelle. 
Après avoir visité le Ganil et l’UMR INRA Écophysiologie végétale, agronomie et nutritions, les ministres et 
les personnalités invitées sont venues à la MRSH afin de rencontrer le Lasmas-Institut du longitudinal 

et de participer à une table ronde sur la place des femmes dans la société 

Roxane SILBERMAN, directrice du Lasmas 
Le Lasmas est l’un des laboratoires à l’origine de la 

création du Centre Quételet pour la diffusion des 
données pour la recherche en sciences sociales. Il est 
également Centre régional associé au CÉREQ (le Centre 
d’études et de recherche sur les qualifications). C’est 
pourquoi la présentation du laboratoire est axée sur les 
analyses de données individuelles d’enquêtes 
représentatives, le plus souvent longitudinales, dont les 
exemples sont choisis dans les travaux sur la place des 
femmes dans le travail professionnel, dans le travail 
domestique et dans les métiers de la recherche : 

Si la vie de travail des femmes s’est alignée dans les 
quatre-vingts dernières années sur celle des hommes, on 
observe que les femmes souffrent systématiquement plus 
du chômage et que, quel que soit leur niveau de 
formation, les jeunes filles ont en moyenne une carrière 
plus lente, des salaires moins élevés que leurs collègues 
masculins. 

Les études de parcours que permettent les enquêtes 
d’insertion que réalise le Céreq sont particulièrement 
précieuses pour analyser la complexité des mécanismes 
qui aboutissent à ces résultats alors même que toutes les 
règles légales visent la parité. Les filles qui sortent de 
filières masculines sont désavantagées, notamment sur 
les salaires, mais celles qui sortent de filières féminines 
sont aussi désavantagées par rapport aux garçons qui ont 
le même cursus. Il est donc bien difficile de trouver des 
mesures qui favorisent l’égalité des chances. 

Dans ses conclusions, Roxane Silberman insiste sur 
l’intérêt que présentent les analyses fines et bien 
documentées pour les décisions politiques. Elle plaide en 
faveur de la facilitation de l’accès aux données existantes, 
en particulier les données d’origine administrative et 
pour la réalisation d’enquêtes représentatives de grande 
taille et de panels longs qui permettent de suivre les 
parcours individuels et d’en percevoir la complexité. Elle 
souligne l’intérêt des enquêtes comparatives 
internationales. 

Visite ministérielle à la MRSH 



A propos des femmes scientifiques, Catherine 
Marry évoque deux grandes séries de causes des 
différences : 

- La socialisation qui depuis l’enfance engage les 
femmes à être modestes, à ne pas se mettre en 
avant. Il en résulte que souvent elles 
s’autocensurent et reprennent à leur compte le fait 
qu’il est mal perçu qu’une femme s’intéresse à 
l’argent et au pouvoir. 

- Le fait qu’on observe des différences entre les 
pays d’Europe incite à prendre en considération des 
mécanismes institutionnels. Des critères 
apparemment neutres mais fondés sur la quantité 
de publications et la rapidité d’entrée dans la 
carrière peuvent se révéler très défavorables aux 
femmes. 

Si la première explication est bien travaillée, la 
seconde est beaucoup moins bien connue et 
explorée et mériterait de l’être. 

Brigitte VALLÉE, directrice du GREYC 
a fait part de son expérience de chercheuse dans le 
domaine des sciences et des techniques et énonce 
des chiffres alarmants : en licence d’informatique 
à Caen, on ne compte que 4% de filles et en DEA 
10% dans les meilleures années. Cette situation 
est stable depuis 15 ans. 

L’articulation de la vie professionnelle et de la 
vie familiale : Clotilde Lemarchant insiste sur la 
dualisation des destins des femmes. D’une part 
celles qui ont des diplômes et font carrière, d’autre 
part celles qui sont soumises au chômage et au 
temps partiel subi ; celles-ci sont dévouées au service 
des premières et de leurs familles ou sont reléguées 
dans un rôle exclusivement maternel. L’enquête 
International Social Survey Program (ISSP), qui 
concerne 38 pays dans le monde,  met en évidence 
la légitimité du travail des femmes et des mères aux 
yeux des hommes et le peu de plaintes formulées 
par les femmes sur leur condition alors même que le 
partage des tâches domestiques entre hommes et 
femmes demeure très inégal. Cet état de fait sera 
d’ailleurs confirmé un peu plus tard par Alain 
Chenu qui s’appuie sur l’enquête Emploi du temps 
de l’Insee. Clotilde Lemarchant relève un paradoxe 
français : les femmes sont plus nombreuses que 
dans les pays voisins à travailler à temps plein 
lorsqu’elles sont mères alors que les conceptions des 
rôles masculins et féminins paraissent aussi 
conventionnelles en France que dans les autres pays 
latins. Ce type de résultat l’amène à défendre, elle 
aussi, le principe d’un financement suffisant pour 
que la France participe dans de bonnes conditions à 
ces grandes enquêtes comparatives internationales. 

Catherine MARRY et Clothilde LEMARCHANT, chercheures au Lasmas 
Les mécanismes producteurs d’inégalité entre les hommes et les femmes 

Visite ministérielle à la MRSH 
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Jean-Louis BORKOWSKI 
directeur régional de l’Insee  

rappelle que Caen est un pôle national de réponse 
aux demandes de données émises par des chercheurs 
et se félicite de voir les données de l’Insee de plus en 
plus utilisées par les chercheurs. Il évoque les diffi-
cultés de reconversion, en particulier des femmes, 
dans le contexte de la région lorsque intervient, par 
exemple, un événement aussi important que la ferme-
ture des usines Moulinex. 

Ont également participé à l’accueil des 
personnalités et à la table ronde : 

Philippe FLEURY, directeur de la MRSH 
Josette ROGER, Déléguée régionale CNRS 

Normandie 
Nicole LE QUERLER, Présidente de 

l’Université de Caen Basse-Normandie 
Robert HÉRIN, chargé de mission à la place 

des femmes dans l’Université 
Alain CHENU, secrétaire général du comité de 

concertation pour les données en SHS au 
Ministère 

Hugues Bertrand 
directeur du Céreq 

insiste sur l’enjeu que représente la production 
de données longitudinales sur les parcours. Ces 
enquêtes ont un coût plus élevé que les 
enquêtes ponctuelles et demandent aussi des 
compétences plus grandes pour leur analyse,  
mais elles sont indispensables. 

Visite ministérielle à la MRSH 
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Il revenait à  
Madame Nicole Ameline 
ministre déléguée à la parité  
et à l’égalité professionnelle  
de conclure cette table ronde. Saisissant au vol une 
intervention de la salle, elle affirme que la 
maternité doit être considérée comme un 
enrichissement collectif, tout en constatant que la 
France n’a pas suffisamment la culture du partage 
des responsabilités. Au 20ème siècle  ce sont les 
femmes qui se sont adaptées au travail, il faut 
qu’au 21ème la société change sa perspective et sur 
ce point l’État doit être exemplaire. La mixité est 
une valeur première ; la parentalité doit rentrer 
dans l’entreprise. Dans ce but le ministère va créer 
pour les entreprises un label « Égalité » fondé sur la 
responsabilité partagée. 

Les ministres ont réaffirmé l’importance 
qu’elles accordent aux travaux scientifiques 
fondés sur des données représentatives fiables 
afin d’éclairer les politiques qu’elles souhaitent 
mettre en œuvre pour favoriser l’égalité des 
hommes et des femmes. Elles ont aussi affirmé 
la vocation de Caen, de son université et de ses 
chercheurs dans ce domaine. 

Visite ministérielle à la MRSH 
Madame Claudie Haigneré 
ministre déléguée à la recherche  
et aux nouvelles technologies  
insiste sur l’importance des données quantitatives 
dans le champ complexe des sciences humaines et 
sociales. La création du comité de concertation pour 
les données en Sciences Humaines et Sociales est un 
dispositif essentiel dans le cadre de la construction de 
l’espace européen. Elle apprécie la crédibilité que 
donnent les études scientifiques fondées sur des 
données fiables à la réflexion que mènent les 
politiques et aux solutions qu’ils peuvent proposer. 
En tant que ministre de la recherche elle considère 
qu’il est de son rôle de le souligner. 

Elle insiste ensuite tout particulièrement sur le 
thème de la mixité dont elle a reconnu le caractère 
essentiel dans ses précédentes fonctions. Elle parle 
d’équipes, d’équipages, de mixité, d’harmonie dans le 
comportement et la répartition des responsabilités et 
souhaite porter un regard apaisé, constructif par une 
mixité bien vécue dans toutes les activités quelles 
qu’elles soient. Pour autant cette mixité exige un 
engagement volontariste, dès l’école afin de favoriser 
l’égalité des chances. 

Plusieurs mesures vont dans ce sens, dont la 
reconnaissance de l’excellence des femmes dans le 
domaine scientifique à travers la remise du prix de la 
vocation scientifique et technique et du prix Irène 
Jolliot-Curie ; également par le recrutement d’une 
plus grande proportion de femmes à l’Institut 
Universitaire de France. 

En conclusion Madame Claudie Haigneré souligne 
combien il est important de pouvoir disposer 
d’approches, de démarches rigoureuses pour apporter 
des solutions concrètes. 
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Colloques 

Appel à communications 

Du 8 au 11 septembre 2004, Mémorial de Caen 
Climat, mémoire du temps… Les relations climat-espace-société 

XVIIème colloque de l’association internationale de climatologie 
Colloque organisé par  le laboratoire GEOPHEN (Géographie physique et environnement) 

et par METEO-France, Centre départemental du Calvados 

Thèmes principaux 
1. la mesure du temps et du climat 

- critique et interprétation des sources (archives,  
métadonnées…) 
- évolution de la science et des techniques 

 2. le climat : son évolution et ses « excès » 
- changement climatique 
- variabilité climatique 
- phénomènes extrêmes 

 3. Climats, sociétés, paysages… 
- les applications de la climatologie à différentes  
échelles spatio-temporelles 
- les enjeux de la climatologie 

Communications orales ou posters : 
La durée  de chaque communication est de 15 
minutes, plus 5 minutes de discussion. 
Les posters seront affichés pendant toute la durée du 
colloque et présentés par leurs auteurs au cours d’une 
session spéciale. 

 

Sélection des communications orales ou posters : 
Les auteurs devront soumettre leur projet de 
communication ou poster au Comité Scientifique, 
sous forme d’un résumé d’une page en format A4. La 
date limite de réception des projets par les 
organisateurs est le 31 décembre 2003.  

 

Comité scientifique : 
M. J. ALCOFORADO, Université de Lisbonne, 

Portugal 
P. BESSEMOULIN, Météo-France, Toulouse, France 
P. CARREGA, Université de Nice, France 
V. DUBREUIL, Université de Rennes, France 
W. ENDLICHER, Université de Berlin, Allemagne 
J. M. FALLOT, Ecole Polytechnique Fédérale, 

Lausanne, Suisse 
J. JAN, Météo-France, Rennes, France 
P. MAHERAS, Université de Thessalonique, Grèce 
I. ROUSSEL, Université de Lille, France 

 

Comité d’organisation du colloque : 
Olivier Cantat et Blandine Le Bris 
Laboratoire Géophen-LETG 
UMR 6554 – CNRS 
Université de Caen Basse-Normandie 
Esplanade de la Paix, BP 5186 
14032 Caen cedex, France 
 

Jean-Olivier Gires et Marie-Annick Bühler 
CDM Calvados 
Météo-France, BP 20101 
14652 Carpiquet cedex, France 
Courriel : aic-2004@geo.unicaen.fr 

http://www.unicaen.fr@aic-2004 
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Colloques  

16 au 19 juin 2004 
Caen-Rouen 

1204 - La Normandie entre Plantagenêts et Capétiens 
Colloque international organisé par les universités de 
Caen Basse-Normandie, du Havre et de Rouen et la 

Société de l’Histoire de Normandie 
Responsable : Anne-Marie FLAMBART-HERICHER 

 

L e 6 mars 1204 Château Gaillard tombait aux mains du 
roi de France Philippe Auguste et le 24 juin de la même 

année, Rouen lui ouvrait ses portes, puis tout le duché de 
Normandie… Ces événements, qui n’ont pas totalement 
disparu de la mémoire collective, sont-ils encore vraiment 
compris ? Quelle est donc cette conquête qui n’en fut pas une, 
puisqu’au XIIe siècle l’abbé du Mont-Saint-Michel, Robert de 
Torigny, écrivait que le «duché de Normandie appartient au 
royaume des Francs» ? On sait que depuis 1066, autre date 
célèbre, le sort de la région se trouvait inexorablement lié à 
celui du royaume d’Angleterre et, à partir de 1144, à celui du 
vaste monde plantagenêt, dit aussi «angevin», qui s’étendait du 
nord de l’Angleterre au sud des Pyrénées. 

Il y a désormais huit cents ans, en 1204, s’est donc joué un 
épisode majeur du destin de l’Europe, qui en a modelé pour 
des siècles la géographie politique. L’affrontement ne se limite 
pas à celui de personnalités prestigieuses, presque de légende, 
Richard Cœur de Lion (dont l’ombre plane encore même si le 
roi est mort à cette date), Jean sans Terre et Philippe Auguste. 
C’est le choc de deux royaumes en formation au sortir de la 
phase féodale de l’histoire de l’Occident, le royaume 
d’Angleterre et le royaume de France, qui est à l’œuvre. 

Les historiens anglo-saxons et français ont déjà longuement 
débattu sur la portée de cet événement et continuent de le 
faire. Les conclusions ne cessent d’évoluer grâce aux nouvelles 
publications de sources et à l’apport des investigations 
archéologiques. Le colloque international, organisé à 
l’initiative de la Société de l’Histoire de la Normandie et des 
universités de Caen Basse-Normandie, de Rouen et du Havre, 
se propose de présenter un bilan des recherches les plus 
neuves menées sur ce point de part et d’autre de la Manche et 
même outre-Atlantique. 

http ://www.unicaen.fr/colloque1204 

26 avril 2004 
Université de Caen, MRSH 

Natio- / nation et leurs avatars 
Colloque international organisé 

par les universités de Caen Basse-Normandie, du Havre 
et de Rouen 

et la Société de l’Histoire de Normandie 
Responsable : Rémi CAMUS 

 

P our pointer les enjeux de cette journée, citons les 
traductions que propose le dictionnaire de F. Gaffiot pour 

l’étymon du vocable nation : latin NATIO «naissance (...) 
peuple, nation (...) race (...) païen» 

Cette glose suggère une constellation d'énigmes - 
philosophiques, historiques, linguistiques, philologiques, 
politiques, épistémologiques. Enigmes que poursuit le français 
nation, national, nationalisme, nationalité et ses correspondants 
dans les langues germaniques et romanes.  

Si fr. nation est un derivé au même titre que faction ou action, 
il n’est donc pas disjoint de naitre (lat. nascor), comme si la 
raison linguistique était en désaccord avec ce plébiscite 
permanent par lequel Renan définissait l’appartenance à une 
nation.  

Contactualisme ou naturalisme: la question ne se pose 
guère, en revanche, dans la structure du vocable allemand 
Nation ou des équivalents slaves, empruntés via des chemins 
complexes au francais (cf. Les mots de la nation, S. Rémi-Giraud 
& P. Retat (dir). Lyon: PUL, 1996). Restent toutefois les idées 
et les conceptions que, chacun à sa manière, disent les mots fr. 
nation, allemand Nation, italien nazione, russe nacija, serbo-
croate nacija etc., idées et conception que certaines langues ont 
tenté de traduire (islandais, arménien). 

Assurément, la diversité des abords proposés importera tout 
autant que la multitude des aires géographiques concernées.  
"Nous entendons aussi souligner - sur un exemple privilégié, 
mais qui n'est sans doute pas unique - à quel point la 
formation des concepts fondamentaux de notre tradition a 
toujours résulté d'un travail sur les langues originairement 
transnationales".(Etienne BALIBAR, p. 17 de l'introd. à : John 
LOCKE, "Identité et différence (L'invention de la conscience)". 
- Paris: Seuil (coll Point / Essais N°367), 1998. 

Contact:  
Rémi CAMUS : remi.camus@lve.unicaen.fr / 02 31 56 56 72 
Departement d’Etudes Slaves (Universite de Caen, UFR des 
LVE, esplanade de la Paix, 14032 Caen Cedex)  

http://www.unicaen.fr/mrsh/identités/languesNat/index.php 
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13-15 mai 2004 
Troisième Forum Tchernobyl 

Témoigner - Comprendre - Agir 
Organisé par le Laboratoire d’analyse socio-antropologique des risques - LASAR,  

Axe Risques technoscientifiques, environnementaux et sanitaires - RITES 
Coordinateurs : Guillaume GRANDAZZI, Frédérick LEMARCHAND, Galia ACKERMAN, Yves DUPONT 

Contact : 02 31 56 63 81 - lasar103@mrsh.unicaen.fr - www.unicaen.fr/mrsh/lasar 

14 mai 2004 
14h-18h, Univ. de Caen, Amphi Tocqueville 

Colloque Regards de femmes sur la catastrophe de Tchernobyl 

Intervenantes : 

 Alla Yarochinskaya, ex-députée Ukrainienne au 
Soviet Suprême d’URSS, journaliste et écrivaine, a vécu à 
Jitomir, région qui a souffert directement de la catastrophe 
de Tchernobyl. Elle vit aujourd’hui à Moscou. Préoccupée 
par les problèmes sociaux et écologiques de l’ex-URSS, elle 
a, de 1986 à 1990, alerté l’opinion sur les effets de 
l’accident et l’ampleur de la catastrophe et photocopié 
plusieurs centaines de documents officiels classés « secret 
défense » portant sur la gestion politique de la catastrophe 
juste avant l’effondrement de l’URSS. Cet acte de 
désobéissance civile lui a valu des menaces de mort. Ces 
documents sont analysés et commentés dans Tchernobyl, 
vérité interdite, livre publié en français (Editions de l’Aube, 
1993). Cet ouvrage, paru à Moscou en 1991 et publié en 
Europe avec l’aide du Groupe des Verts au Parlement 
européen, lui a valu le "prix Nobel alternatif" en 1992. Il 
traduit la perception qu'elle a eue de cet événement en 
tant que voisine, en tant que journaliste, puis comme 
enquêtrice parlementaire et montre les répercussions qu'il 
a eues sur la vie des habitants de ces régions contaminées 
d'Ukraine.  

 Svetalana Alexievitch, écrivaine biélorusse qui vit 
aujourd’hui à Paris, accueillie par le Parlement des 
écrivains. Son travail exceptionnel – et dérangeant – 
d'investigation, particulièrement remarqué tant en France 
qu'à l'étranger lui a valu d'être l'objet de violentes attaques 
dans son pays et même d'être poursuivie en justice. Après 
Les Cercueils de zinc, ouvrage consacré aux rescapés de la 

guerre d’Afghanistan et publié en 1990, elle a prolongé 
cette quête de vérité en recueillant les témoignages ou les 
traces de ceux et celles qui n’ont pas voulu survivre, 
moralement ou physiquement, à l’effondrement du 
communisme. Ensorcelés par la mort, paru en 1995, retrace 
de manière bouleversante la tragédie des "enfants du 
socialisme". Dans son dernier ouvrage paru, La 
Supplication (Lattès, 1998), elle retourne sur les lieux de la 
catastrophe de Tchernobyl, écoutant les voix, inouïes, de 
ceux qui ont vécu et vivent encore l’apocalypse. 
Récompensé par de nombreux prix littéraires, adapté à la 
scène en France et à l’étranger, son œuvre constitue à 
coup sûr l’une des entreprises majeures en matière de 
témoignage sur la catastrophe, en l’occurrence nucléaire. 

 Michèle Rivasi, ex-députée de la Drôme, auteur 
(entre autres) d’un rapport sur les déchets nucléaires en 
France pour le compte de l’Office Parlementaire 
d’Évaluation des Choix Scientifiques et Technologiques, 
a créé la Commission de Recherche et d’Information 
Indépendantes sur la Radioactivité immédiatement après 
l’accident de la centrale de Tchernobyl en 1986. Cet 
organisme d’expertise indépendant a publié récemment 
un atlas de la France contaminée réalisé à partir d’un 
travail bénévole de 3000 mesures. Michèle Rivasi est 
également co-auteur avec Hélène Crié d’un livre intitulé 
Ce nucléaire qu’on nous cache, a intenté des actions en 
justice contre l’Etat français pour défaut d’évaluation des 
retombées de Tchernobyl, d’information et de protection 
du public. 

Colloques 
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Colloques  

1er au 15 mai 2004, MRSH, Hall d’exposition 
L’héritage de Tchernobyl 

Exposition de photos de Paul Fusco 
 

N é en 1930 aux USA, photographe depuis plus de 40 ans, 
membre de l’agence Magnum depuis 1974, Paul Fusco a 

témoigné de l’actualité mondiale à travers toute sa carrière. Sa 
fascination pour les questions d’ordre social lui a fait couvrir 
des sujets aussi variés que le mouvement Zapatiste du Chiapas, 
la Palestine, les sans-abri, les brutalités policières à New York, 
les ravages du SIDA en Californie, ou récemment, les 
répercussions de Tchernobyl. Son livre L’héritage de Tchernobyl 
a finalement été édité aux Etats-Unis en 2001. Quarante 
photographies, issues de cet ouvrage, composent l’exposition 
qui sera présentée au public. 

13 mai 2004 19h15-21h30 au Mémorial de Caen 
Atelier d’histoire 

 

L ’atelier d’histoire qui se tiendra au Mémorial pour la Paix 
de Caen sera organisé autour de la parution d’un ouvrage 

collectif (Editions Autrement, parution début avril 2004), 
coordonné par les organisateurs du présent projet, dans lequel 
les trois invitées auront publié un article.  

Possibilité sera ainsi donnée au « grand public » de 
rencontrer les personnalités invitées pour le colloque 
universitaire. Suite à la présentation de leurs démarches 
respectives face à la catastrophe de Tchernobyl, une table 
ronde sera organisée dans le but de maximiser le dialogue avec 
le public et de répondre à ses interrogations. 

14 mai 2004, soirée au Cinéma Lux 
L’art face à la catastrophe : le cinéma de 

Tchernobyl 
 

D ans le prolongement des réflexions que nous avons déjà 
engagées en 1999 et 2000 à Caen (au Cinéma Lux, au 

Panta théâtre, à l’Université) sur la possibilité de témoigner de 
la catastrophe de Tchernobyl au travers de la littérature et du 
théâtre, nous ouvrirons cette année une réflexion sur le 
cinéma anthropologique. Plusieurs films seront projetés 
(programme en cours de constitution) au Cinéma LUX, 
offrant différents regards sur la catastrophe, à l’issue de quoi 
une table ronde sera organisée en présence du public. 

1er au 15 mai 2004, Mémorial de Caen 
Tchernobylstys 

Exposition de photos de Guillaume Herbaut 
 

N é en 1970, Guillaume Herbaut est membre fondateur 
de L'Œil Public, agence créée en 1996 qui rassemble 

aujourd'hui onze photographes, onze regards qui abordent 
l'événement et le lecteur, à contre-courant. Pour raconter non 
pas une histoire, mais des histoires qui entrent en résonance 
profonde avec leur recherche personnelle. Il travaille 
régulièrement pour de nombreux quotidiens et 
hebdomadaires nationaux. Prix Kodak de la critique 2001 
pour son travail sur Tchernobyl et Lauréat de la Fondation de 
France, il s’attache à construire des reportages 
photographiques personnels essentiellement socio-politiques 
tels que : Vie de flic, Voyage au cœur de l’extrême droite en 
France, Les petits soldats de Souvorov ou encore 
Tchernobylsty (qui a donné lieu à la publication d’un ouvrage 
en août 2003). En 2002, il a suivi la campagne présidentielle 
de Lionel Jospin pour le journal Libération.  

 
«Tchernobyl est un nom que nous aimerions tous effacer de notre mémoire. Il évoque un terrible événement, 
l’explosion d’un réacteur nucléaire qui, en avril 1986, a laissé s’échapper, tels les fléaux de la boîte de Pandore, une 
foule d’ennemis invisibles et de cauchemars sans nom. 
Nombreux sont sans doute ceux qui pensent aujourd’hui que la menace appartient au passé. Mais, deux raisons nous 
interdisent de tirer un trait sur cette tragédie. 
En premier lieu, oublier Tchernobyl, c’est prendre le risque de voir se renouveler de semblables catastrophes 
industrielles et environnementales. Nous sommes hélas démunis lorsque de telles erreurs surviennent. Mais il est au 
moins en notre pouvoir d’éviter qu’elles ne se reproduisent. 
La deuxième raison c’est que plus de sept millions d’êtres humains comme nous n’ont pas la chance de pouvoir 
oublier. Ils souffrent encore, chaque jour, des conséquences de ce qui s’est passé il y a quinze ans. En vérité, l’héritage 
de Tchernobyl n’a pas fini de nous poursuivre, nous et nos descendants, pendant des générations encore ». 
 

 Kofi Annan, Secrétaire Général des Nations Unies, 2000 
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27 février 2004 
Amphithéâtre du Musée des Beaux-Arts de Caen 

Art et Imagination scientifique 
à la Renaissance 

   
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 

 

Voir Lettre 75 
www.unicaen.fr/mrsh/lpcp 

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 

 
Voir Lettre 75 
www.unicaen.fr/mrsh/anglais 

Colloques  

 

29 - 30 janvier 2004 
Université de Caen, Fac de Droit, Amphi Demolombe 

Surveiller et punir / Surveiller ou punir ? 
Perspectives de la peine privative 

de liberté 
Colloque organisé par le  

Centre de recherches sur les droits fondamentaux 
CRDF 

Responsable : Jean-Manuel LARRALDE 
 

L e Centre de recherches sur les droits fondamentaux 
(CRDF) organise un colloque consacré aux 

problématiques de l’enfermement carcéral. Trois années après 
les deux rapports parlementaires sur la prison et plus d’un an 
après l’abandon du projet de loi pénitentiaire, il sera 
intéressant de s’interroger sur les progrès, lacunes et blocages 
liés au fonctionnement de l’institution carcérale, ainsi qu’aux 
justifications et à l’avenir de la peine privative de liberté. Cette 
journée et demie de travaux, qui associera élus, juristes, 
sociologues et personnels de l'Administration pénitentiaire, 
sera articulée sous le double questionnement « surveiller et 
punir/surveiller ou punir ? » et organisée autour de trois 
pôles de réflexion et de débats : 

-  thème 1 : l'évolution de la légalité en prison 
-  thème 2 : les évolutions du droit pénitentiaire face aux 

contraintes carcérales 
- thème 3 : quel avenir pour l’enfermement carcéral ? 

 Contact : www.colloquecaen2004@yahoo.fr 

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 
 

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

19 et 20 mars 2004 
Université de Caen, MRSH, 005-006 

Colloque international Esthétique du témoignage 
Pôle Identités-Mémoire, Axe témoignage 
Réseau MSH Caen, Poitiers, Toulouse 

Responsable : Carole DORNIER 
 
Voir Lettre 74 
http ://www.unicaen.fr/mrsh/identites/temoignage 
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23 janvier 2004 
Université de Caen, MRSH, 005-006 

Journée d’étude Esthétique du vers 
Equipe de recherche Textes, Histoire, Langages - THL 

Responsable : Laure HIMY 
 

A  travers les contraintes du programme d'agrégation 
(Agrippa d'Aubigné, Racine, Jaccottet), les intervenants 

réfléchiront au rapport entre diverses contraintes formelles et 
l'esthétique mise en place par les textes. 
 

Laure HIMY, Université de Caen : "Ma bouche est sans 
parole" : typologie discursive et organisation métrique dans 
Les Tragiques d'Agrippa d'Aubigné 

Sabine CHAOUCHE : Style poétique/style déclamatoire dans 
le théâtre de Racine 

Michèle AQUIEN, Université Paris-XII : L'esthétique des fins 
de vers dans les oeuvres poétiques de Jaccottet 

Jawad TLEMSANI, Université de Tours : Les combinaisons 
métriques dans L'Effraie, L'Ignorant, Leçons de Jaccottet 

Lucien VICTOR, Université de Provence : Perspectives 
d'analyses stylistiques sur Leçons de Jaccottet, 1ere et 2eme 
version 

www.unicaen.fr/mrsh/thl 



22 janvier 2004 
Université de Caen, MRSH 

Shakespeare, une œuvre en contexte 
A Midsummer Night’s Dream 

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

Responsable : Isabelle SCHWARTZ-GASTINE 
 

C e colloque, organisé dans le cadre de l’Equipe d’Accueil 
EA 2610 LCA « Littérature et Civilisation des pays de 

langue Anglaise », sous l’égide de la Société Française 
Shakespeare et en relation pluridisciplinaire avec le laboratoire 
du CNRS UMR 6170 sis à Caen, CRISCO, « Centre de 
Recherches Inter-langues sur la Signification en Contexte », 
vise à explorer certaines facettes de la célèbre comédie 
fantastique de William Shakespeare. Une attention 
particulière sera portée à l’étude de la langue du dramaturge, 
en particulier les différents registres d’injures qui émaillent les 
répliques, tant dans le Royaume des Fées, chez les artisans 
athéniens qu’à la Cour du Duc d’Athènes. Puis, à travers une 
étude systématique de quelques points de linguistique (les 
expressions de la modalité, les temps et aspects, l’emploi de 
certains pronoms), on dégagera des principes liés à la nature 
spéculaire du corpus mettant en lumière les particularismes de 
chaque personnage, en interactions les uns avec les autres. 
Enfin, on s’interrogera sur la nature du message véhiculé par 
Shakespeare, qui se révèle si chargé de contradictions troubles. 

Intervenants : Nathalie Vienne-Guerrin, (Université de 
Rouen), Didier Bottineau (CRISCO, CNRS - Université de 
Caen), François Laroque, (Université de Paris III-Sorbonne 
Nouvelle), directeur du Centre de Recherches sur la 
Renaissance, IRIS. 

Contact : Isabelle Schwartz-Gastine (01 42 59 61 56) 
Secrétariat MRSH : 02 31 56 62 88 
Courriel : isabelle.schwartz-gastine@wanadoo.fr 
http ://www.unicaen.fr/mrsh/anglais/Shakespeare 

22 janvier 2004 
Université de Caen, MRSH 

Journée d’étude 
L’épistémologie du témoignage 
Pôle Identités-Mémoire, Axe Témoignage 

Responsable : Pascal ENGEL 
 

Q ue vaut la connaissance acquise par témoignage et est-
ce une vraie forme de connaissance ? Faut-il se fier aux 

experts ? Ces questions sont au cœur de la philosophie de la 
connaissance au moins depuis le célèbre examen des miracles 
par David Hume. Hume et de nombreux philosophes 
empiristes défendent une conception que l’on appelle 
« réductionniste » du témoignage, selon laquelle il faut 
remonter aux sources ultimes du témoignage (par exemple à 
l’expérience perceptive du premier témoin) pour valider un 
témoignage. Au XVIIIème siècle, les critiques de Hume comme 
l’écossais Thomas Reid ont soutenu au contraire qu’on 
pouvait s’appuyer sur un « principe de crédulité » selon lequel 
on doit accorder de prime abord confiance à tout témoignage, 
l’auteur de la nature ayant implanté en nous la faculté de faire 
confiance aux témoins. Contre le scepticisme et la recherche 
de la certitude absolue, la philosophie du sens commun 
accorde systématiquement crédit au témoignage. 

La philosophie de la connaissance contemporaine, en 
particulier de langue anglaise a retrouvé ces questions en 
particulier quand les philosophes ont entrepris de donner des 
analyses rigoureuses des notions de connaissance et de 
justification des croyances. Une vaste littérature existe qui 
porte sur les conditions de transmissions des croyances, de la 
préservation de leur contenu dans des chaînes de 
communication, et sur la fiabilité des connaissances acquises 
par témoignage. L’un des enjeux de cette question est celui de 
savoir si le savoir n’est pas fondamentalement social. 

Le but de cette journée est de réunir quelques spécialistes 
de ces questions en philosophie, à la fois pour les présenter 
avec leurs enjeux, et pour proposer de nouvelles conceptions 
de l’épistémologie du témoignage, dans ses dimensions à la 
fois individuelles et collectives. 

Contact : pascal.engel@noos.fr 
http ://www.unicaen.fr/mrsh/identites/temoignage 

Colloques  
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Séminaires 2003-2004 
Conférences du Centre de recherche sur les droits fondamentaux 

et les évolutions du droit - CRDFED 
Responsable : Marie-Joëlle REDOR 

Jeudi 8 janvier 2004 
Séverine LEROYER, ATER : Devoirs et 
libéralisme : vers un renouveau du contrat 
social ? 
 

Jeudi 12 février 2004 
Jean-Manuel LARRALDE, MC :  
Le referendum local 

Jeudi 4 mars 2004 
Laureline FONTAINE, professeur : Les 
violations de la constitution 
 

Jeudi 1er avril 2004  
Samuel ETOA, ATER : La réception de la 
notion de droits fondamentaux par le doctrine 
des Libertés publiques 

Jeudi 13 mai 2004 
Mathieu LECLERC, ATER : Le droit des 
conflits armés 
 
Toutes les conférences ont lieu à 17 heures 
en salle 005 de la MRSH 



Ecole Doctorale Littératures, cultures et sciences sociales 
Séminaires pluridisciplinaires (suite de La Lettre n°75) 

Méthodes qualitatives 
DEA de Sociologie, Innovation et Risques 

Responsables : Salvador JUAN, Didier LE GALL 

5 janvier 2004 
Salvador JUAN : L’épistémologie du 
point de vue de la socio-anthropologie : la 
connaissance en sciences 
sociohumaines. 
 
12 janvier 2004 
Salvador JUAN : Qualité/quantité. 
Fiabilité et valeur de généralisation des 
protocoles et des données qualitatifs. 
 
19 janvier 2004 
Salvador JUAN : Les questions du temps 
et du changement dans les approches 
qualitatives et en socio-anthropologie. 
 
26 janvier 2004 
Salvador JUAN, Didier LE GALL et 
conférence de Pierre LASSAVE (Co-
directeur de la revue Les Annales de la 
Recherche Urbaine, auteur de Sciences 
sociales et littérature, PUF 2002) : 
Sociologie et littérature. 

4 février 2004 
Salvador JUAN : Action de recherche 
et recherche-action : implication et 
dégagement du chercheur. 
 
23 février 2004 
Didier LE GALL et conférence de 
Catherine DESCHAMPS, 
Anthropologue au Laboratoire 
d’anthropologie sociale (CNRS, EHESS, 
Collège de France) : Les méthodes des 
sciences sociales confrontées à des 
recherches sur la bisexualité et la 
prostitution. 
 
1er mars 2004 
Didier LE GALL : Visées et usages des 
matériaux qualitatifs. 
 

8 mars 2004 
Didier LE GALL, Salvador JUAN et 
conférence d’Alain GIAMI (Psycho-
sociologue à l’INSERM) : Biographies et  
récits sexuels. 
 
15 mars 2004 
Didier LE GALL : Les modalités du 
recueil des données qualitatives. 
 
22 mars 2004 
Didier LE GALL : Le traitement et 
l’interprétation des données qualitatives. 
 
29 mars 2004 
Didier Le Gall : La construction des 
connaissances dans les protocoles 
qualitatifs. 

Les séances ont lieu le lundi du 5 janvier au 29 mars 2004 
(14h15-17h15), salle 005 de la MRSH 

Les données sociales et leur traitement 
Responsables : Dominique BEYNIER et Cécile LE COROLLER 

Lundi 27 octobre  
Alain DEGENNE et Marie-Odile 
LEBEAUX : Dynamique des réseaux de 
relations d’un ensemble de jeunes bas-
normands. 
 
Lundi 24 novembre   
Anne PELLISSIER : Médecine, 
médicalisation et anticipation de la 
maladie : une enquête effectuée au CHU 
de Caen. 

Lundi 26 janvier 2004 , Salle 006 MRSH 
Dominique BEYNIER et Isabelle 
GRIMBERT : Mesures des disparités 
intra-régionales de santé : l’exemple de 
la Basse-Normandie. 
 
Lundi 23 février 2004, Salle 006 MRSH  
Colette MULLER : Les catholiques bas-
normands. 
 
Lundi 29 mars 2004, Salle 006 MRSH  
Christiane FRANCK : Migrations et 
emplois en Basse-Normandie. 

Lundi 26 avril 2004, Salle 006 MRSH,  
Jean-Marc DUPUIS : La démographie 
médicale en Basse-Normandie. 
 
Lundi 24 mai 2004, Salle 006 MRSH  
Cécile LE CORROLLER : Le sport en 
Basse-Normandie. 

Les séances ont lieu le lundi à 16 heures 

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

Séminaire de l’VRBS à la Ville - Ville contemporaine 
Responsable : Petros PETSIMERIS 

Mercredi 19 novembre 2003 
Eric DENIS, Université Paris VII :  

La structure sociale et ethnique de 
Karthoum 

Mercredi 10 décembre 2003, 15h-17h 
Carlo GHISALBERTI, Università di Roma, 
La Sapienza :  

Rome à la fin du XIXe siècle 
Mercredi 7 janvier 2004 
Alexis LE BRETON, CRESO, Université 
de Caen :  

« Gentrification » à Tower Hamlets 
(Greater London) 

Mercredi 21 janvier 2004 
Bruno VECCHIO, Université de Florence :  

Cosenza comme archétype de « città 
della ricostruzione » 

Mercredi 28 janvier 2004 
Pierre SIGNOLES, Université de Tours :  

L’évolution de la ville maghrebine 
Mercredi 24 mars 2004 
Gregory MOUGEL, CRESO, Université de 
Caen :  

La question du logement à Berlin 

Les conférences ont lieu  
le mercredi de 17h à 18h30,  
à la MRSH, salle 005  
(sauf autre mention) 

Séminaires 2003-2004 

Séminaire Psychologie politique contemporaine 
Responsables : Alexandre DORNA, Patrice GEORGET, Joëlle LEBREUILLY 

L a création à la MRSH en 2002 d'un 
séminaire de réflexion sur la 

psychologie politique contemporaine fait 
partie d'un travail transdisciplinaire et 
d'un programme de recherche sur le 
"démocratisme", lequel ouvre un espace 
de dialogue entre les disciplines de 
sciences humaines et sociales. Il s'agit 
d'approfondir les thèmes abordés lors 
des quatre colloques organisés par la 
section de psychologie sociale et le LPCP 
de l'Université de Caen en 1994, 1997, 
1999 et 2002. 

Contact :  
A. DORNA, UFR Psychologie 
a.dorna@free.fr 

Jeudi 4 mars 2004 (date à confirmer). 
Première rencontre :  
L'émotion politique  

et la mémoire culturelle 
MRSH  

10h-13h et 15h-17h 
 

Intervenants :  
Philippe BRAUD (Université Paris I, 

politologue),  
Alexandre DORNA (Caen, 

psychosociologue),  
Denise JODELET (EHESS, 

psychologue sociale),  
Nicole Lautier (Amiens, historienne), 
Gérard NAMER (Paris 7, sociologue ), 
Bernard DEFORGE (Caen, helléniste),  
S. LAURENS (Rennes, psychologue 

social),  
Nicolas ROUSSIAU (Poitiers, 

psychologue social) 
 
Avec les commentaires d'O. Camus 
(Rouen), J. Chemouni (Caen), V. Hass 
(Amiens), P. Georget (Caen), A. Kiss (U. 
Toulouse), B. Matalon (Paris 8), J. 
Lebreuilly (Caen)  

Jeudi 6 mai 2004 
Seconde rencontre :  
Sur le leadership  

dans les organisations et la politique 
MRSH 

10h-13h (ouvert à tous) 
15h30-17h (réunion de l'équipe de recherche) 

 
Intervenants pressentis :  
Max Pages (Paris 10)  
D. OFERLÉ (Paris 10),  
A. LEVY (Paris 13) ,  
A. DORNA (Caen),  
H. RUSSEL (Caen),  
V. ROGARD (Paris 5) 
 
Commentaires : I. Berthelier (Caen) O. 
Camus (Rouen), P. Georget (Caen), B. 
Matalon (Paris 8), J. Lebreuilly (Caen), 
M. Tostain ( Caen) 
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Ecole Doctorale Littératures, cultures et sciences sociales 
Séminaires disciplinaires 

DEA de Sociologie, Innovation et risques 
Séminaire d’enseignement 

Responsables : Salvador JUAN 

Pour mémoire : 
31 octobre 2003  
Ouverture : F. ABALLEA et S. JUAN 
Après-Midi - S. JUAN : Aspects factuels 
de la sociologie du « risque » 
aujourd’hui : expertise, « développement 
durable » et mouvements sociaux 
7 novembre 2003 
S. JUAN : Les théories du risque et de 
la vulnérabilité en sociologie - 
Explication du risque / compréhension 
de la vulnérabilité ; recherches socio-
anthropologiques sur le risque et la 
vulnérabilité 
28 novembre 2003 
A. HAESLER : Symptômes de crise des 
liens sociaux 
D. LE GALL : Risques, vulnérabilité et 
filiation 1 
5 décembre 2003 
A. HAESLER : Généalogie de la crise 
D. LE GALL : Risques, vulnérabilité et 
filiation 2 

9 janvier 2004 
Matin - A. HAESLER : Vers une 
sociétique ? 
AM - D. LE GALL : Risques, 
vulnérabilité et filiation 3 
16 janvier 2004 
Matin - D. BEYNIER  : Normes sociales 
et réseaux 1 
A.M. - C. TAROT : Religions, sociétés et 
violences 1 
23 janvier 2004 
Matin - D. BEYNIER  : Normes sociales 
et réseaux 2 
A.M. - C. TAROT : Religions, sociétés et 
violences 2  
20 février 2004 
Matin - D. BEYNIER  : Normes sociales 
et réseaux 3 
A.M. - C. TAROT - Religions, sociétés et 
violences 3 

19 mars 2004 
Matin - Y. DUPONT : Risque et 
vulnérabilité dans les sociétés 
technoscientifiques 1 
A.M. - Y. DUPONT : Risque et 
vulnérabilité dans les sociétés 
technoscientifiques 2 
26 mars 2004 
Matin -  Y. DUPONT : Risque et 
vulnérabilité dans les sociétés  
technoscientifiques 3 
AM. - S. JUAN (et, selon leur 
disponibilité, D. BEYNIER, Y. DUPONT, 
D. LE GALL, A. HAESLER, C. 
RAVELET et C. TAROT) : Actualisation, 
synthèse, bilan (pour Caen) et orienta-
tions pour le prochain plan quadriennal. 
 

 * Rappel : le 03, le 10 et le 31 mars sont 
des séances spéciales pour les étudiants 
du DEA (Méthodologie du projet de 
recherche). 

Les séminaires se déroulent le vendredi de 9h30 à 12h30 le matin  
et de 14h à 17h l’après-midi en Salle du Conseil, bâtiment Lettres 

Séminaire du Laboratoire d’analyse socio-anthropologique du risque (LASAR) 
et du DEA de Sociologie, Innovation et risques 

Séminaire de recherche 
Responsables : Didier LE GALL, Salvador JUAN 

Pour mémoire : 
 5 novembre 2003 
Alain GRAS (Professeur de sociologie 
et d’anthropologie à La Sorbonne, 
université de Paris I) : L’emprise 
technologique. Approche socio-
anthropologique 
12 novembre 2003 
Jean-Yves FONTAINE  (PRAG à l’IUT 
de Caen, Doctorant au LASAR) : Le 
malaise des gendarmes 
3 décembre 2003 
Michel BOZON (Démographe, Directeur 
de recherches à l’Institut National 
d’Etudes Démographiques) : Genres et 
individualisation. Changements des 
dernières décennies 
17 décembre 2003 
Christian PAPILLOUD (Sociologue à 
l’université de Bielefeld – FNRS) : Les 
risques communicationnels. L’exemple 
de l’interactivité 

7 janvier 2004 
Camille TAROT (Professeur de 
sociologie à l’université de Caen et 
LASAR) : Etudes de socio-anthropologie 
du corps 
21 janvier 2004 
Dominique DESJEUX (Professeur de 
sociologie et d’anthropologie à 
l’université Paris V, René Descartes) : 
Une approche socio-anthropologique de 
la consommation 
28 janvier 2004 
Nathalie BAJOS (Socio-démographe à 
l’INSERM) : Contraception et sexualité 
25 février 2004 
Isabelle GRAND (Professeur à l’IAE de 
Caen et Doctorante LASAR) : La 
technocratie en France : les hauts 
fonctionnaires et la sphère économique 

03, 10 et 31 mars 2004 
séances spéciales étudiants DEA 
(Méthodologie du projet de recherche). 
24 mars 2004 
Catherine DELCROIX (Maître de 
conférences à l’université de Versailles 
Saint-Quentin) : Insécurités et 
vulnérabilités sociales 
28 avril 2004 
Charlotte LE VAN (Doctorante LASAR): 
L’infidélité conjugale 
5 mai 2004 
Sandrine SABRE (Doctorante LASAR) : 
Une approche socio-anthropologique 
des pathologies du travail 
19 mai / 26 mai 2004 
Roselyne ROCHEREAU (Doctorante 
LASAR), Séance de clôture. Socio-
anthropologie des usages d’Internet 

Le mercredi de 14h15 à 17h15 en salle 005 de la MRSH 

Séminaires 2003-2004 
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5 décembre :  
Hugues MARCHAL, Paris III : 
L'œuvre, en croissant, se développait 
comme un être vivant. 
C'est ainsi qu'en 1908, Léon Bazalgette, le 
traducteur des Feuilles d'herbe, commente 
l'allongement successif des éditions du 
livre de Walt Whitman. Or une telle 
comparaison se retrouve, au fil du siècle, 
chez des auteurs aussi divers que Deleuze, 
Prigent ou Larbaud. Elle semble inscrire le 
texte dans la lignée du précepte du Phèdre, 
enjoignant au poète de modeler sa 
création sur le modèle harmonieux du 
corps. Mais en assimilant l'évolution de 
l'œuvre à un processus naturel, elle lance 
cette ressemblance dans le temps, dotant 
le texte publié d'un droit à se présenter 
sous des états provisoires, et d'une capacité 
à s'élaborer de façon autonome. En 
examinant quelques-uns de ces énoncés 
d'embryologie poétique, on étudiera donc 
la manière dont des intertextes 
scientifiques sont mobilisés pour justifier 
des choix esthétiques, et on s'interrogera 
sur les modifications que ces 
rapprochements permettent d'apporter à 
la notion de programme ou de projet 
auctorial. 

 9 janvier  
Belinda CANNONE (Caen) 
Pas de scénario. Pas de 
personnages. Pas de limites 
 
20 février  
Jean-Luc MARTINE (Caen) 
Poésie vive et mécanique du vers à la 
fin de l'Age Classique.  
L'opposition du mécanique et du vivant 
est devenue une séquence récurrente du 
discours sur les arts. Le XIXe siècle a 
donné à cette opposition une forme qui 
nous est familière, mais qui ne 
correspond pas à la manière dont l'âge 
classique envisage la relation entre 
l'œuvre, le vivant et la machine. Il s'agira 
de proposer quelques aperçus sur la 
manière dont le discours esthétique de la 
seconde moitié du XVIIIe siècle a joué 
des métaphores mécaniques et 
organiques pour envisager une poétique 
qui puisse échapper aux représentations 
restreintes de la notion d'imitation. 

12 mars 
Christelle REGGIANI (Paris IV) 
Contraintes formelles et vitalisme 
dans le discours théorique oulipien 
 
30 avril  
Michel COLLOT (Paris III) 
Lorand Gaspar et la chair du monde 
Michel Collot se propose d'éclairer la 
métaphore récurrente du corps-cosmos à la 
double lumière des sciences du vivant et d'une 
pensée de l'incarnation. 
 
14 mai  
Eliane DELENTE (Caen) 
Le discours sur la poésie symboliste 
(tout particulièrement verlainienne) et 
les métaphores du vivant 
 
28 mai  
Laure HIMY (Caen) 
Les métaphores du vivant dans la 
définition de la notion de style 
 

Les séances ont lieu le vendredi  
de 15h à 17h à la Maison de la Recherche 

en Sciences Humaines (salle 206) 
 

Contact : Jean-Claude Larrat, 
jclarrat@club-internet.fr 

La notion de dessein esthétique : la vie et les formes 
Equipe Textes, Histoire, Langages 

Responsable : Jean-Claude LARRAT 

I l s’agira d’étudier la rentabilité de la notion de dessein esthétique, comme déterminant à la fois des modes de production 
textuelle et des horizons de réception historiquement définissables. 

On partira d’une hypothèse à vérifier : si le dessein esthétique a pu souvent se confondre avec la recherche de contraintes 
formelles reflétant une certaine conception des relations entre « l’art » et « la nature », il s’est aussi très souvent appuyé sur la 
prétention inverse d’identifier l’art à « la vie », en tant que celle-ci échappe à tout ordre - fût-il celui de la nature elle-même -, à 
toute contrainte – fût-elle communicationnelle -, et à toute prévisibilité. 

L’un des champs d’étude sera donc celui d’œuvres poétiques ou narratives procédant de contraintes formelles fortes. On 
lui associera celui des modes d’écriture qui se sont présentés comme un refus ou une libération de ces contraintes (« vers-
librisme », par exemple, ou « monologue intérieur »). 

On s’intéressera aussi aux discours de légitimation de la poésie et de la littérature au cours des siècles, pour voir comment 
s’y organise la dialectique entre l’appel aux contraintes et la référence à « la vie ». Le recours aux métaphores du vivant et aux 
métaphores de l’organisme pourra alors être étudié dans ses rapports avec tous les efforts faits pour donner ou pour reconnaître 
à l’écriture des codes, un cadre rhétorique, générique ou esthétique. Aux exigences de libération de l’écriture ou d’identifica-
tion au vécu, appuyées parfois sur une doxa faisant de « la vie » la seule vraie valeur répond en effet une dénonciation savante 
des illusions de liberté et d’originalité entretenues autour des notions d’art et de poésie. 

On citera, à titre d’illustration, le célèbre aphorisme gidien tiré des Nouveaux Prétextes : « L’art naît de contrainte, vit de lutte 
et meurt de liberté », où l’on voit que l’éloge de la contrainte formelle est adressé au public lettré de l’époque à la fois sous la 
contrainte d’un aphorisme et sous les espèces d’une de ces « métaphores du vivant » que nous nous proposons d’étudier. 

Séminaires 2003-2004 
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Janvier - Février 2004 (1) 
Du lundi 5 janvier au mardi 13 janvier 2004 

Date et lieu Organisateur Manifestation Public 

Lundi 5 janvier 
14h15-17h15 
MRSH 005 

ED Littératures, cultures et sciences sociales 
Séminaire Méthodes qualitatives 
S. JUAN, D. LE GALL 

Séminaire  
Salvador JUAN 

L’épistémologie du point de vue de la socio-anthropologie : 
la connaissance en sciences sociohumaines  

 
Etudiants 
ED LCSS 

Lundi 5 janvier 
14h 
MRSH 006 

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

Séminaire 
Boniface MBIH 

Programme de recherche sur la 
Manipulation en information incomplète  

 
Public 

Mercredi 7 janvier 
14h15-17h15 
MRSH 005 

ED Littératures, cultures et sciences sociales 
Séminaire LASAR et DEA Innovation  
et risques 
S. JUAN, D. LE GALL 

Séminaire  
Camille TAROT 

Etudes de socio-anthropologie du corps 

 
Etudiants 
ED LCSS 

Mercredi 7 janvier 
17h-19h 
MRSH 005 

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

Séminaire  
Alexis LE BRETON 

« Gentrification »  a Tower Hamlets (Greater London) 

 
Etudiants 
ED LCSS 

Jeudi 8 janvier 
17h-19h 
Bât. Lettres 327 

ED Littératures, cultures et sciences sociales 
DEA Etudes Romanes 
Séminaire Recherche en littérature  
contemporaine 
T. ORECCHIA HAVAS 

Séminaire  
Teresa ORECCHIA HAVAS 

Le roman familial de l’écrivain. Le mythe de l’artiste. 
Les imaginaires associés à l’acte d’écrire. 

La lecture représentée 

 
Etudiants 
ED LCSS 

Vendredi 9 janvier 
9h30-12h30 
14h-17h 
Bât. Lettres, 
Salle du Conseil 

ED Littératures, cultures et sciences sociales 
Séminaire DEA Sociologie 
S. JUAN, D. LE GALL 

Séminaire  
Aldo HAESLER 

Vers une sociétique ?  
Didier LE GALL 

Risques, vulnérabilité et filiation 3  

 
Etudiants 
ED LCSS 

Vendredi 9 janvier 
15h-17h 
MRSH 206 

Equipe Textes, Histoire, Langages - THL 
J.-C.-LARRAT 

Séminaire  
Belinda CANNONE 

Pas de scénario. Pas de personnages. Pas de limites  

 
Public 

Samedi 10 janvier 
9h30-16h 
Bât. Lettres, LE309 

DEA Histoire et civiliations 
M. BEE 

Conférence 
Etats, communautés et religions du monde antique 

Françoise RUZE : En Grèce archaïque, de la coutume à la 
loi : renforcer les forts ou aider les faibles ? 

Stéphane BENOIST : Martelage et Damnatio Memoriae : 
l’enseignement des sources épigraphiques 

Catherine BUSTANY : L’entretien des monuments publics 
à Rome, entre sphère publique et sphère privée 

 
Public 

Lundi 12 janvier 
14h15-17h15 
MRSH 005 

ED Littératures, cultures et sciences sociales 
Séminaire Méthodes qualitatives 
S. JUAN, D. LE GALL 

Séminaire  
Salvador JUAN 

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

 
Etudiants 
ED LCSS 

Lundi 12 janvier 
14h 
MRSH 006 

Groupe d’économie mathématique  
et de micro-économie appliquée  
GEMMA 

Séminaire 
Emmanuelle TAUGOURDEAU-LEHMANN 

Asymmetric Social Protection Systems with Migration 

 
Public 

Mardi 13 janvier 
14h-16h 
MRSH 220 

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

Séminaire  
Silvia FABRIZIO-COSTA 

La Renaissance : entre mythe(s) et réalité(s),  
reines et courtisanes (Titien) 

 
Etudiants 
ED LCSS 

Jeudi 8 janvier 
17h 
MRSH 005 

Centre de recherche sur les droits  
fondamentaux et les évolutions du droit 
CRDEF 
M.-J. REDOR 

Séminaire  
Séverine LEROYER, ATER 

Devoirs et libéralisme :  
vers un renouveau du contrat social ? 

 
Public 

Activités scientifiques 
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Activités scientifiques 
Janvier - Février 2004 (2) 

Du mardi 13 au vendredi 16  janvier 2004 

Date et lieu Organisateur Manifestation Public 

Mardi 13 janvier 
16h-18h 
Bât. Lettres LE538 

ED Littératures, cultures et sciences sociales 
DEA Etudes Romanes 
Séminaire Le paysage en littérature 
M. COLIN 

Séminaire  
Juan Carlos D’AMICO 

Rome à l’époque moderne : 
du théâtre de la Fortune à la Ville Sainte 

 
Etudiants 
ED LCSS 

Mardi 13 janvier 
16h-18h 
MRSH 220 

Pôle Identités-Mémore 
Axe Langues nationales 
Rémi CAMUS 

Préparation à la journée interdisciplinaire 
« NATIO et ses avatars » 

 
Public 

Mardi 13 janvier 
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 

Corinne BECK, Université de Nantes 
L’impact de l’élevage sur les espaces boisés en Bourgogne 

à la fin du Moyen Age 
Daniel RICARD, Université Blaise-Pascal Clermont II 

Elevage montagnard et filières de qualité 

 
Public 

Mercredi 14 janvier 
15h-17h 
Bât. Sciences A 108 

Centre de recherche en histoire  
quantitative - CRHQ 
Séminaire Lieux de culture 
J.-F. DAVIET, M.-C. BOUJU 

Séminaire  
Hélène BESNIER, Conservateur des Bibliothèques 

Tzara et le dadaïsme, force du texte, force de l’image  

Public 

Mercredi 14 janvier 
17h-18h30 
MRSH 005 

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

Séminaire  
Denis FACHARD, Université de Nancy II 

Machiavel et le mythe de Rome dans les « Discours »  

 
Etudiants 
ED LCSS 

Mercredi 14 janvier 
17h-19h 
Bât. Sciences B 004 

Centre de recherche en histoire  
quantitative - CRHQ 
Centre de recherches archéologiques  
et historiques médiévales– CRAHM 
Séminaire d’Histoire et d’Archéologie  
du Moyen Age 
V. GAZEAU, C. LORREN, F. NEVEU 

Séminaire  
Etudiants 

Présentation des travaux  

 
Etudiants 

Jeudi 15 janvier 
14h-16h 
Bât. Lettres 
Salle du Conseil 

Centre de rechercher interlangues 
sur la signification en 
CRISCO 
J. FRANCOIS 

Conférence  
Marc WILMET, Professeur à l’Université libre de Bruxelles 

Le discours rapporté au rapport  

 
Public 

Jeudi 15 janvier 
16h-18h 
MRSH 220 
 

Pôle Identités-Mémore 
Axe Langues nationales 
Rémi CAMUS 
 

Séminaire  
Virginie SYMANIEC, Paris 

Bélarus, Biélorussie, Ruthénie Blanche, Kryvitchie : 
de quoi parle-t-on ? 

 
Public 

Jeudi 15 janvier 
17h 
MRSH 005 

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

Séminaire  
Pascal BULEON, Jean-Pierre LAFFAITEUR,  

Denis JACQUET 
Théories, modèles, explications et preuves  

dans les sciences humaines 

 
Public 

Vendredi 16 janvier 
9h30-12h30 
14h-17h 
Bât. Lettres, 
Salle du Conseil 

ED Littératures, cultures et sciences sociales 
Séminaire DEA Sociologie 
S. JUAN, D. LE GALL 

Séminaire  
Dominique BEYNIER 

Normes sociales et réseaux 1 
Camille TAROT 

Religions, sociétés et violences 1  

 
Etudiants 
ED LCSS 

Vendredi 16 janvier 
MRSH 005 

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

Journée d’étude 
Image, écriture, histoire 

Responsable : Renée DICKASON 
Ateliers Fictions ou la mise en image des récits 

et Histoire/histoires et Média 

 
Public 
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Janvier - Février 2004 (3) 
Du lundi 19 janvier au vendredi 23 janvier 2004 

Date et lieu Organisateur Manifestation Public 

Lundi 19 janvier 
14h15-17h15 
MRSH 005 

ED Littératures, cultures et sciences sociales 
Séminaire Méthodes qualitatives 
S. JUAN, D. LE GALL 

Séminaire  
Salvador JUAN 

Les questions de temps et du changement 
dans les approches qualitatives et en socio-anthropologie  

 
Etudiants 
ED LCSS 

Mardi 20 janvier 
14h-16h 
MRSH 2202 

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

Séminaire  
Silvia FABRIZIO-COSTA 

XVIIème siècle : extases et modèles (Marie-Madeleine)  
 

 
Etudiants 
ED LCSS 

Mardi 20 janvier 
16h-18h 
Bât. Lettres LE538 

ED Littératures, cultures et sciences sociales 
DEA Etudes Romanes 
Séminaire Le paysage en littérature 
M. COLIN 

Séminaire  
Marie-José TRAMUTA 

Les voyageurs du Grand Tour et les paysages d’Italie 
 

 
Etudiants 
ED LCSS 

Mercredi 21 janvier 
14h 
MRSH 005 

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

Séminaire  
La sociologie des organisations et l’innovation scolaire 

3 intervenants 

 
Etudiants 
ED LCSS 

Mercredi 21 janvier 
14h15-17h15 
MRSH 005 

ED Littératures, cultures et sciences sociales 
Séminaire LASAR et DEA de Sociologie, 
Innovation  et risques 
S. JUAN, D. LE GALL 

Séminaire  
Dominique DESJEUX, Université Paris V, René Descartes 
Une approche socio-anthropologique de la consommation 

 
Etudiants 
ED LCSS 

Mercredi 21 janvier 
17h-19h 
Bât. Sciences B 004 

Centre de recherche en histoire  
quantitative - CRHQ 
Centre de recherches archéologiques  
et historiques médiévales– CRAHM 
Séminaire d’Histoire et d’Archéologie  
du Moyen Age 
V. GAZEAU, C. LORREN, F. NEVEU 

Séminaire  
Etudiants 

Présentation des travaux  

 
Etudiants 

Mercredi 21 janvier 
17h30-19h30 
MRSH 005 

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

Séminaire  
Bruno VECCHIO, Université de Florence 

Cosenza comme archétype de « città della riconstruzione » 

 
Etudiants 
ED LCSS 

Jeudi 22 janvier 
14h-17h 
MRSH 005-006 

Littérature et civilisation des pays de 
langue anglaise 
R. DICKASON 

Colloque  
Responsable : Isabelle SCHWARTZ-GASTINE 

Shakespeare, une œuvre en contexte : 
« A Midsummer Night’s Dream » 

 
Public 

Jeudi 22 janvier 
10h-17h 
MRSH 

Pôle Identités-Mémoire 
Axe Témoignage 
C. DORNIER, V. CARRAUD 

Journée d’étude  
Responsable : Pascal ENGEL 

L’épistémologie du témoignage 

 
Public 

Vendredi 23 janvier 
9h30-12h30 
14h-17h 
Bât. Lettres, 
Salle du Conseil 

ED Littératures, cultures et sciences sociales 
Séminaire DEA Sociologie 
S. JUAN, D. LE GALL 

Séminaire  
Dominique BEYNIER 

Normes sociales et réseaux 2 
Camille TAROT 

Religions, sociétés et violences 2 

 
Etudiants 
ED LCSS 

Vendredi 23 janvier 
10h-17h 
MRSH 005 

Textes, Histoire, Langages - THL 
J.-C. LARRAT 

Journée d’étude  
Responsable : Laure HIMY 

Esthétique du vers 

 
Public 

Lundi 19 janvier 
14h 
MRSH 006 

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

Séminaire 
Herrade IGERSHEIM, BETA, Université Strasbourg 

Comment modifier les préférences 

 
Public 

Activités scientifiques 
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Janvier - Février 2004 (4) 
Du lundi 26 janvier au lundi 2 février 2004 

Date et lieu Organisateur Manifestation Public 

Lundi 26 janvier 
14h15-17h15 
MRSH 005 

ED Littératures, cultures et sciences sociales 
Séminaire Méthodes qualitatives 
S. JUAN, D. LE GALL 

Séminaire  
Salvador JUAN, Didier LE GALL 

Conférence de Pierre LASSAVE, co-directeur de la revue Les 
Annales de la Recherche Urbaine, auteur de Sciences sociales et 

littérature, PUF, 2002 : Sociologie et littérature 

 
Etudiants 
ED LCSS 

Lundi 26 janvier 
16h 
MRSH 006 

ED Littératures, cultures et sciences sociales 
Séminaire Les données sociales  
et leur traitement 
D. BEYNIER, C. LE CORROLLER 

Séminaire  
Dominique BEYNIER, Isabelle GRIMBERT 

Mesures des disparités intra-régionales de santé : l’exemple 
de la Basse-Normandie 

 
Etudiants 
ED LCSS 

Mardi 27 janvier 
14h-16h 
MRSH 220 

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

Séminaire  
Silvia FABRIZIO-COSTA 

XVIIème siècle : le miroir et le moi (Artemisia Gentileschi) 

 
Etudiants 
ED LCSS 

Mardi 27 janvier 
16h-18h 
Bât. Lettres LE538 

ED Littératures, cultures et sciences sociales 
DEA Etudes Romanes 
Séminaire Le paysage en littérature 
M. COLIN 

Séminaire  
Christian DEL VENTO 

Paysages et voyages dans l’œuvre d’Alfieri 
 

 
Etudiants 
ED LCSS 

Mercredi 28 janvier 
14h15-17h15 
MRSH 005 

ED Littératures, cultures et sciences sociales 
Séminaire Sexualité, sida et sciences sociales 
D. LE GALL 

Séminaire  
Nathalie BAJOS, INSERM 
Contraception et sexualité 

 
Etudiants 
ED LCSS 

Mercredi 28 janvier 
17h-19h 
Bât. Sciences B 004 

Centre de recherche en histoire  
quantitative - CRHQ 
Centre de recherches archéologiques  
et historiques médiévales– CRAHM 
Séminaire d’Histoire et d’Archéologie  
du Moyen Age 
V. GAZEAU, C. LORREN, F. NEVEU 

Séminaire  
Etudiants 

Présentation des travaux  

 
Etudiants 

Mercredi 28 janvier 
17h30 
MRSH 005 

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

Séminaire  
Pierre SIGNOLES, Université de Tours 

L’évolution de la ville maghrebine 

 
Etudiants 
ED LCSS 

Mercredi 28 janvier 
18h 
MRSH 006 

Centre d’études et de recherches 
sur l’antiquité - CERLA 
B. DEFORGE 

Cycle d’études La démesure 
Jean-Marie MATHIEU 

Hybris - Démesure ? Philologie et traduction 

 
Public 

Jeudi 29 janvier 
Vendredi 30 janvier 
Bât. Droit,  
Amphi Demolombe 

Centre de recherche sur  
les droits fondamentaux - CRDF 
D. CUSTOS, J.-M. LARRALDE 

Colloque 
Surveiller et punir : Surveiller ou punir ? 

Perspectives de la peine privative de liberté 
Responsable : Jean-Manuel LARRALDE 

 
Public 

Samedi 31  janvier 
9h30-17h 
MRSH 005 

ED Littératures, cultures et sciences sociales 
DEA Etudes Romanes 
Séminaire Le paysage en littérature 
M. COLIN 

Séminaire  
Du paysage en littérature 

4 intervenants 
 

 
Etudiants 
ED LCSS 

Lundi 2 février 
14h 
MRSH 006 

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

Séminaire 
Jérôme VILLON 

La probabilité en économie 

 
Public 

Mardi 3 février 
14h-16h 
MRSH 220 

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

Séminaire  
Angelo COLOMBO, Université de Besançon-LEIA 

Du portrait iconographique et allégorique  
au portrait politique au XVIIIe siècle 

 
Etudiants 
ED LCSS 

Activités scientifiques 
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Janvier - Février 2004 (5) 
Du mardi 3 février au mercredi 18 février 2004 

Date et lieu Organisateur Manifestation Public 
Mardi 3 février 
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 

Marc CONESA 
Elevage et structuration sociale d’un espace montagnard :  

la Cerdagne, XVIe-XVIIIe siècle 
Jean-Marin LEROUX-QUETEL 

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

 
Public 

Mardi 3 février 
16h-18h 
Bât. Lettres LE538 

ED Littératures, cultures et sciences sociales 
DEA Etudes Romanes 
Séminaire Le paysage en littérature 
M. COLIN 

Séminaire  
Christian DEL VENTO 

Paysage naturel et paysage artificiel  
dans l’œuvre de Foscolo 

 
Etudiants 
ED LCSS 

Mercredi 4 février 
14h15-17h15 
MRSH 005 

ED Littératures, cultures et sciences sociales 
Séminaire Méthodes qualitatives 
S. JUAN, D. LE GALL 

Séminaire  
Salvador JUAN 

Action de recherche et recherche-action :  

 
Etudiants 
ED LCSS 

Jeudi 5 février 
14h-16h 
Bât. Lettres 
Salle du Conseil 

Centre de rechercher interlangues 
sur la signification en 
CRISCO 
J. FRANCOIS 

Conférence  
Christophe PARISSE, Chargé de recherches à l’INSERM 

Pour une théorie bidensionnelle 
des mécanismes du langage  

 
Public 

Jeudi 5 février 
16h-18h 
MRSH 220 

Pôle Identités-Mémoires 
Axe Langues nationales 
R. CAMUS 

Séminaire  
Nicolas BALLIER, Université de Rouen, ERAC/CETAS 

Malaise dans la langue dominante (l’anglais)  

 
Public 

Jeudi 5 février 
17h 
MRSH 005 

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

Séminaire  
Anne NICOLLE 

La simulation, avant et après l’informatique 

 
Public 

Mardi 10 février 
14h-16h 
MRSH 220 

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

Séminaire  
Marie-José TRAMUTA 

I-Mythe ou négation du mythe au XXème siècle  
(Boccioni, Casoriti, Severini) 

 
Etudiants 
ED LCSS 

Mardi 10 février 
16h-18h 
Bât. Lettres LE538 

ED Littératures, cultures et sciences sociales 
DEA Etudes Romanes 
Séminaire Le paysage en littérature 
M. COLIN 

Séminaire  
Marie-José TRAMUTA 

La métaphore du paysage chez Montale, Saba et Savinio 

 
Etudiants 
ED LCSS 

Jeudi 12 janvier 
17h 
MRSH 005 

Centre de recherche sur les droits  
fondamentaux et les évolutions du droit 
CRDEF 
M.-J. REDOR 

Séminaire  
Jean-Manuel LARRALDE 

Le referendum local 

 
Public 

Lundi 16 février 
14h 
MRSH 006 

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

Séminaire 
Paulo CORTE REAL, Universidade Nova de Lisboa 

Fuzzy Voters, Crisp Votes 

 
Public 

Mercredi 18 février 
15h-17h 
Bât. Sciences A 108 

Centre de recherche en histoire quanti-
tative - CRHQ 
Séminaire Lieux de culture 
J.-F. DAVIET, M.-C. BOUJU 

Séminaire  
Anne SIMONIN 

Drieu La Rochelle, entre le désarroi face à l’histoire  
et la tentation fasciste  

Public 

Mercredi 18 février 
17h-19h 
Bât. Sciences B 004 

Centre de recherche en histoire  
quantitative - CRHQ 
Centre de recherches archéologiques  
et historiques médiévales– CRAHM 
Séminaire d’Histoire et d’Archéologie  
du Moyen Age 
V. GAZEAU, C. LORREN, F. NEVEU 

Séminaire  
Isabelle THEILLER 

Les marchés hebdomadaires en Normandie  
XIVe-XVIe siècles  

 
Etudiants 

Activités scientifiques 
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Janvier - Février 2004 (6) 
Du mercredi 18 février au vendredi 27 février 2004 

Date et lieu Organisateur Manifestation Public 

Mercredi 18 février 
Jeudi 19 février 
Vendredi 20 février 
MRSH 005-006 

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

Séminaire  
Les identités professionnelles à l’épreuve des mutations 

sociales et culturelles 
10 intervenants 

 
Etudiants 
ED LCSS 

Vendredi 20 février 
9h30-12h30 
14h-17h 
Bât. Lettres, 
Salle du Conseil 

ED Littératures, cultures et sciences sociales 
Séminaire DEA Sociologie 
S. JUAN, D. LE GALL 

Séminaire  
Dominique BEYNIER 

Normes sociales et réseaux 3 
Camille TAROT 

Religions, sociétés et violences 3 

 
Etudiants 
ED LCSS 

Vendredi 20 février 
15h-17h 
MRSH 206 

Equipe Textes, Histoire, Langages - THL 
J.-C.-LARRAT 

Séminaire  
Jean-Luc MARTINE 

Poésie vive et mécanique du vers à la fin de l’Age Classique  

 
Public 

Lundi 23 février 
14h 
MRSH 006 

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

Séminaire 
Nicolas SIRVEN, Université Montesquieu, Bordeaux IV 

Sur le capital social 

 
Public 

Lundi 23 février 
14h15-17h15 
MRSH 005 

ED Littératures, cultures et sciences sociales 
Séminaire Méthodes qualitatives 
Séminaire Sexualités, sida et  
sciences sociales 
D. LE GALL 

Séminaire  
Catherine DESCHAMPS, Laboratoire 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  

 
Etudiants 
ED LCSS 

Lundi 23 février 
16h 
MRSH 006 

ED Littératures, cultures et sciences sociales 
Séminaire Les données sociales  
et leur traitement 
D. BEYNIER, C. LE CORROLLER 

Séminaire  
Colette MULLER 

Les catholiques bas-normands 

 
Etudiants 
ED LCSS 

Mardi 24 février 
14h-16h 
MRSH 220 

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

Séminaire  
Marie-José TRAMUTA 

II-Mythe ou négation du mythe au XXème siècle  
(F. Pirandello, De Chirico, Sivinio) 

 
Etudiants 
ED LCSS 

Mardi 24 février 
16h-18h 
Bât. Lettres LE538 

ED Littératures, cultures et sciences sociales 
DEA Etudes Romanes 
Séminaire Le paysage en littérature 
M. COLIN 

Séminaire  
Annie COHEN-SOLAL 

Paysages entre France et Amérique : 
des voyageurs au pays des Fauves 

 
Etudiants 
ED LCSS 

Mercredi 25 février 
14h15-17h15 
MRSH 005 

ED Littératures, cultures et sciences sociales 
Séminaire LASAR et DEA Innovation  
et risques 
S. JUAN, D. LE GALL 

Séminaire  
Isabelle GRAND 

La technocratie en France : les hauts-fonctionnaires 
et la sphère économique 

 
Etudiants 
ED LCSS 

Mercredi 25 février 
17h-19h 
Bât. Sciences B 004 

Centre de recherche en histoire  
quantitative - CRHQ 
Centre de recherches archéologiques  
et historiques médiévales– CRAHM 
Séminaire d’Histoire et d’Archéologie  
du Moyen Age 
V. GAZEAU, C. LORREN, F. NEVEU 

Séminaire  
Jean-François DREYER 

La terre et les hommes en Cornouailles au Moyen Age  

 
Etudiants 

Vendredi 27 février 
9h30-18h 
Musée des Beaux—Arts, 
Amphi 

ED Littératures, cultures et sciences sociales 
Séminaire Art et imagination scientifique à 
la Renaissance 
J. VIVIER 

Séminaire  
Art et imagination scientifique à la Renaissance 

Responsable : Jean VIVIER 
4 conférences—Table ronde—Expositions 

 
Etudiants 
ED LCSS 

Activités scientifiques 
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de la tradition aristotélicienne et 
scolastique qui s’affirme alors en Europe. 

Chaque thème approfondi - 
épistémologie, psychologie comparée, 
morale, biologie, théisme - démontre 
l’existence d’une opposition irréductible 
entre deux écoles s’inspirant de principes 
ph i l o soph iques  d i ve rgen t s ,  l e 
phénoménisme empiriste et la néo-
scolastique issue de l’aristotélisme. 

L es études consacrées à St. Georges 
J a c k s o n  M i v a r t  l ’ a b o r d e n t 

ordinairement du point de son anti-
darwinisme ou s’intéressent au rapport 
qu’il a entretenu avec le catholicisme de 
son temps. 

Le présent travail se propose de 
déplacer la perspective en examinant 
l’ensemble de sa pensée philosophique 
dans le contexte du développement du 
« naturalisme scientifique » et agnostique 
dans le dernier tiers du dix-neuvième 
siècle. 

L’analyse de ses idées sur l’homme et la 
nature dans le paysage intellectuel 
victorien comme partisan d’un renouveau 

Christophe DUVEY 
L’homme et la nature dans la pensée 

du naturaliste et philosophe  
St. George Jackson MIVART (1827-
1900). Contribution à l’histoire des 

idées et des controverses philosophi-
ques à l’époque victorienne 

 Sous la direction de René GALLET 
Equipe Textes, Histoires, Langages - THL 

Thèse soutenue le 29 novembre 2003 

 

Soutenances de thèse 

Habilitations à diriger des recherches 

Nous tentons également un classement 
d’un ensemble de règles de vote en 
fonction de leur vulnérabilité à la 
manipulation stratégique par une 
coalition d’électeurs. Ainsi, toujours dans 
le cadre d’une élection où trois candidats 
s’affrontent et pour un électorat 
important, le scrutin uninominal à deux 
tours français s’avère être le moins 
vulnérable de notre ensemble. 

Tous les travaux que nous avons 
effectués pour l’évaluation des différents 
paradoxes ont nécessité une série 
d’« outils » qui proviennent pour la 
plupart de développements récents en 
géométrie du vote, mais également de la 
combinatoire ensembliste, de l’analyse 
convexe, ou de la géométrie simpliciale. 

L es théories du choix social sont 
riches en résultats paradoxaux. On 

sait par exemple depuis les années 1950 
et les travaux du célèbre économiste 
américain Kenneth J. Arrow, qu’il 
n’existe pas de procédure de décision 
collective, pour l’élection d’au moins 
trois candidats, qui satisfasse à un certain 
nombre de critères (axiomes) jugés 
souhaitables pour qu’une démocratie 
puisse fonctionner. De même, il n’existe 
pas de procédure de vote qui soit 
insensible au fait que des électeurs 
puissent modifier leurs préférences de 
façon à faire élire le candidat qu’ils 
préfèrent ; ce denier résultat ayant été 
énoncé dans les années 1970. 

C’est à l’étude de ces phénomènes que 
sont consacrés la plupart de nos travaux. 

Dans une série d’articles nous évaluons les 
situations qui conduisent à des 
phénomènes particuliers. Nous montrons 
par exemple, pour le cas d’une élection où 
trois candidats s’affrontent et un électorat 
important, que la probabilité que toutes 
les règles de vote élisent le même candidat 
est de 50,12% Cette proportion passant à 
54% s’il existe un candidat qui batte tous 
ses opposants en duels majoritaires. 

Fabrice VALOGNES 
Evaluation de la fréquence des  

paradoxes dans les théories 
du choix social 

 Sous la direction de Maurice SALLES 
Groupe d’économie mathématique 

et de micro-économie appliquée - GEMMA 
HdR soutenue le 13 novembre 2003 
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principe fondateur, l’égalité des 
établissements, a été remis en cause par la 
création des zones d’éducation 
prioritaires à parti des années 1980. 
L’ouverture des sources statistiques au 
milieu des années 1980 a permis l’analyse 
de l’écart entre les pratiques des acteurs et 
usagers de l’école et les contraintes de la 
sectorisation. L’individualisation et la 
libéralisation du rapport à l’école perçues 
à travers les choix de scolarisation 
révèlent les inégalités sociales. Respect de 
la carte scolaire et scolarisations à la carte 
témoignent ainsi des inégales positions 
sociales. 

C e dossier dont le volume inédit fait 
la synthèse de recherches menées 

dans le domaine de la géographie de 
l’école analyse d’un point de vue 
géographique l’évolution du système 
scolaire français depuis une quarantaine 
d’années. Le point de départ est 
l’instauration de la carte scolaire qui 
prescrit l’affectation des élèves dans les 
écoles et les établissements en fonction de 
leur lieu de résidence. Le partage 
administratif de l’espace était alors justifié 
par l’égalité supposée des écoles et des 
établissements secondaires. Aucune 
information ne filtrait alors sur les 

caractères particuliers des établissements 
scolaires afin de ne pas faciliter la remise 
en cause de cette carte scolaire. Une carte 
qui empêche de différencier l’espace, cela 
interpelle de géographe. 

Aujourd’hui la carte scolaire est 
toujours la norme officielle même si son 

Rémi ROUAULT 
De la carte scolaire à la scolarisation 

à la carte, inégalités et nouveaux 
rapports, à l’espace scolaire 

 Sous la direction de Robert HERIN 
Centre de recherche espaces géographiques 

et sociétés - CRESO 
HdR soutenue le 18 novembre 2003 

 



prophétisme se trouvent lues par Levinas, 
du point de vue de la différence, avec un 
autre sens que celui que leur donnait 
Hegel en sorte que le point de vue de 
l’identité hégélien, par contraste, et quelle 
que soit sa dimension intégrative, 
apparaît pour ce qu’il est, un point de vue : 
point de vue de l’ontologie abandonné 
par Levinas qui trouve dans le visage une 
autre origine que l’être. 

L a philosophie hégélienne est une 
philosophie de l’identité concrète, 

identité qui inclut la différence. Mais le 
point de vue de l’identité concrète n’en 
demeure pas moins point de vue de 
l’identité, point de vue qui lit la scission 
non pas tant comme condition de 
possibilité du lien que comme absence de 
lien. Les analyses phénoménologiques 
lévinassiennes montrent qu’une autre 

lecture de la scission est possible. Les 
notions bibliques d’amour, d’élection, de 

Henri SIMHON 
Pensée dialectique 

et pensée de l’altérité.  
La question du rapport au divin 

chez Hegel et Lévinas  
 Sous la direction de Robert LEGROS 

Equipe Identité et subjectivité 
Thèse soutenue le 26 novembre 2003 

 

Soutenances de thèse 

L’étude de ces normes permet d’étudier 
les mécanismes de l’application 
« rétroactive ou non rétroactive » et 
« générale » d’une loi. On les analysera 
comme des causes potentielles d’un 
conflit, et non pas comme des solutions à 
un conflit : il n’y a conflit que s’ils 
impliquent des normes qui ont pour 
objet de régir des faits ou des situations 
relevant déjà du champ d’application 
d’une norme ancienne. 

L ’étendue du champ d’application des 
lois dépend autant de la date de 

réalisation des faits que de la date de 
naissance des situations qu’elles ont pour 
objet de régir. Ces lois sont constituées 
de normes –décisions catégoriques et 
hypothétiques, règles personnelles et 
impersonnelles– dotées de caractéristiques 
qui leur permettent d’inclure ou d’exclure 
naturellement certains faits passés ou futurs 
ou certaines situations en cours ou futures 

de leur champ d’application ; ainsi, ce 
dernier ne peut pas être étendu à d’autres 
faits ou situations. 

Pierre FLEURY 
Contribution à l’analyse normative des 
conflits de lois dans le temps en droit 

privé interne 
 Sous la direction de  

Louis BACH et Pierre MAYER 
Centre de recherche en droit privé - CRDP 

Thèse soutenue le 25 novembre 2003 

 

Ce travail tente de dégager les stratégies 
que le groupe a adoptées pour réussir 
dans son environnement. Il essaye 
également de comprendre le rôle de la 
politique dans le groupe, l’importance de 
l’image de U2, si le mythe des années 
1980 est l’œuvre du groupe, de quelle 
façon ses membres l’ont déconstruit, et 
pourquoi aucun groupe de rock irlandais 
n’a obtenu le même succès. 

C ette thèse est une étude du groupe 
de rock irlandais U2, de l’impact 

qu’il a eu sur le développement de la 
culture rock en Irlande, de son œuvre et 
du phénomène qu’il a engendré. 

U2 est-il un pur produit de la culture 
irlandaise ? Quelle place occupe-t-il dans 
cette culture ? Jusqu’à quel point a-t-il 
contribué à l’enrichir ? Quelles sont les 
raisons de la longévité du groupe ? Sont-
elles liées à son irlandicité ou à la nature 

même du groupe et de ses membres ? A 
un niveau international, les origines de 
U2 ont-elles eu un impact sur la manière 
dont il est vu et sur son succès ? 

Visnja BUSKULIC COGAN 
Le Groupe U2 et le développement 

de la culture rock irlandaise 
 Sous la direction de Paul BRENNAN ( ) et 

Valérie PEYRONNEL 
Centre de recherches en études irlandaises 

Thèse soutenue le 28 novembre 2003 

 

permis de mettre en évidence d’autres 
éléments susceptibles d’expliquer 
l’incohérence entre le discours et l’action 
stratégiques. Ainsi, hormis les facteurs 
cognitifs et environnementaux évoqués 
dans la littérature, il apparaît que d’autres 
facteurs, voulus et contextuels, peuvent 
également engendrer des distorsions. 
Aussi, ce travail a-t-il permis de montrer 
d’une part, le caractère volontaire de 
l’incohérence entre le discours et l’action 
et d’autre part, l’existence de stratégies de 
communication permettant de réduire ou 
d’élargir cette incohérence. 

C ette thèse a pour objet d’étudier le 
lien entre le « dire » et le « faire » 

chez les dirigeants des grandes entreprises 
françaises. Elle se propose d’identifier les 
déterminants d’incohérence entre le 
discours et l’action stratégique ainsi que 
les conditions de son apparition. En 
suivant une logique abductive, cette 
recherche s’est fondée, en premier lieu, 
sur l’analyse de 54 discours publiés dans 
le rapport d’activité pendant la période 
1993-2000. Le contenu révélé a été, en 
second lieu, comparé aux différentes 
actions stratégiques réalisées par les 
entreprises pendant la même période. Les 

résultats obtenus des analyses textuelles 
ont été, par la suite, complétés par des 
entretiens. 

L’analyse intra-corpus et inter-corpus 
ainsi que les investigations menées ont 

Loubna MOURTAJJI 
Discours et actions stratégiques chez 

les dirigeants : une analyse des  
déterminants d’incohérence au regard 

des rapports d’activité de grandes  
entreprises françaises 

 Sous la direction de 
Eric ALLIX-DESFAUTAUX 

Caen Innovation Marché Entreprise 
Thèse soutenue le 13 novembre 2003 
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construit des lieux d’où parler en toute 
légitimité, des postures autorisées et 
crédibilisantes. La Comédie humaine peut 
alors apparaître comme une machine à 
générer de l’autorité empruntée, recyclée 
ou créée sui generis, et distribuée sur des 
entités diversement spécialisées. Puis elles 
proposent de voir dans le discours 
auctorial une réponse à la complexité 
essentielle du réel tel qu’il souhaite en 
rendre compte. L’autorité s’y décline en 
diverses archives et le discours devient le 
vecteur d’une mise en encyclopédie, 
d’une modélisation du monde et du récit, 
et d’une problématisation des valeurs. 

Q ui parle dans La Comédie humaine ? 
Comment caractériser ce discours 

(son étendue, son pouvoir) qui offre au 
lecteur de l’éclairer sur le monde ? Au 
carrefour entre autorité, discursivité et 
idéologie, ce travail tente de rapporter ces 
questions aux principaux enjeux du 
roman balzacien. 

La première partie de l’analyse s’attache 
à la définition du discours auctorial, au 
champ théorique convoqué par cette 
notion, au travail en profondeur par 
lequel elle informe le texte romanesque. 
Son caractère protéiforme nous conduit à 
prendre en compte les effets de 
délégation qui lui permettent de s’inscrire 
dans le texte, occasionnant ruptures et 
coutures. Plutôt que d’y voir une violence 

faite au récit, on saisit le discours auctorial 
dans son action séminale sur le roman, 
qu’il vise à transformer et à refonder par 
cette hybridation. 

Les deuxième et troisième parties 
envisagent d’abord les processus par 
lesquels le discours auctorial tend à 
fabriquer de l’autorité au sein du récit. 
Une réflexion sur l’ethos rhétorique 
permet de définir les façons dont le texte 

Christèle COULEAU 
Le roman de l’autorité 

Formes et fonctions du discours  
auctorial dans La Comédie humaine 

d’Honoré de Balzac 
 Sous la direction de Gérard GENGEMBRE 

Textes, Histoire, Langes - THL 
Thèse soutenue le 5 décembre 2003 

 

l’étude de ces associations, nous 
commençons par un retour sur les 
perceptions humiennes. Dans un second 
temps, nous essayons de dégager la 
spécificité de chaque niveau de 
l’association. Ce travail se clôt par l’étude 
des effets des associations pour montrer le 
passage de la réalité mentale, spéculative 
et affective, à la réalité sociale des 
relations. 

C e travail tente de renouveler la 
lecture du thème de l’association 

chez Hume. Loin de comprendre 
l’associationnisme du seul point de vue 
des idées, on peut montrer que 
l’originalité de Hume consiste à mettre 
l’accent sur des renforcements entre 
divers niveaux de l’association. Chaque 
niveau a son régime propre et correspond 
lui-même à la fois à un point de vue sur 
l’esprit et à un point de vue sur l’homme. 

Ainsi, de même que l’homme est compris 
comme un être spéculatif, affectif et 
social, de même y a-t-il une association des 
idées, une association des impressions et 
une association sociale. Afin de préparer 

Laurent LUQUET 
Le problème des relations chez Hume 

 Sous la direction de Pascal ENGEL 
Equipe Identité - Subjectivité 

Thèse soutenue le 6 novembre 2003 

 

Soutenances de thèse 

cidricoles. Ils côtoient des systèmes où la 
production massive est de faible qualité. 
A partir des atouts de la région, des 
agriculteurs et des non agriculteurs 
mettent déjà en place des alternatives qui 
concernent les modes de production, la 
transformation, les méthodes de 
distribution, en proposant des produits 
de qualité ; cela malgré les contraintes de 
la PAC. 

Le développement agricole durable ne 
peut être que global. Les principaux freins 
aux changements relèvent davantage de 
blocages socio-culturels et politiques que 
de contraintes technico-économiques. 

D ans les pays industrialisés, les 
systèmes agricoles intensifs et 

productivistes sont en crise. Ils 
conduisent à une réduction importante 
du nombre d’agriculteurs, à des 
pollutions de l’environnement, à la 
dégradation de la qualité des aliments et 
à des inégalités territoriales qui peuvent 
même stabiliser l’agriculture des pays du 
Sud. 

Le développement durable se base sur le 
principe de précaution, le respect de la 
nature et la réduction des inégalités 
sociales. Dans ce cadre, l’agriculture a 
pour rôle essentiel d’assurer la sécurité 
alimentaire de chacun des pays ou des 
grandes régions du monde, ainsi qu’une 
nourriture de qualité pour tous les êtres 

humains.  Ces fonc t ions sont 
indissociables de la protection de 
l’environnement et des paysages, du 
maintien des emplois agricoles et de 
l’utilisation du milieu rural, en lien avec 
toutes les composantes de la société. 

En Basse-Normandie, des agriculteurs 
sont en difficulté par un manque 
d’adaptation au modèle dominant, malgré 
la renommée de ses spécialités laitières et 

André GASSON 
Le développement agricole durable 
Fondements théoriques et éclairage 

bas-normand 
 Sous la direction de Roger CALMES 

Centre de recherche espaces 
géographiques et sociétés - CRESO 
Thèse soutenue le 3 novembre 2003 
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Dutta (1994), Banerjee (1994) et 
Richardson (1998) analysent l’agrégation 
des préférences individuelles floues. Ces 
préférences sont modélisées grâce à la 
théorie des sous-ensembles flous 
introduite par Zadeh (1965). Néanmoins, 
aucun résultat positif satisfaisant 
n’émerge de cette voie de recherche. 
Cette thèse présente ces différents travaux 
et reprend les hypothèses de Barrett, 
Pattanaik et Salles (1986) concernant la 
modélisation des préférences floues et 
étudie l’agrégation de ces préférences 
lorsque le domaine est restreint à des 
domaines économiques. 

L e théorème d’Arrow (1963) a inspiré 
une très grande littérature et a ainsi 

donné naissance à la théorie moderne des 
choix collectifs. L’essentiel des travaux 
ayant suivi ce théorème consistent à 
surmonter l’impossibilité d’agrégation des 
préférences individuelles en une 
préférence sociale qu’il établit en 
modifiant les hypothèses et conditions 
posées par Arrow. Initiée par Black 
(1948), la remise en cause de la condition 
de domaine universel ne fournit pas de 
résultats positifs significatifs et applicables 
au cadre économique. Ainsi, Kalai, 
Muller et Satterhwaite (1979) montrent 
que le domaine des préférences classiques 

pour les biens publics est dictatorial. Ce 
résultat est étendu par Bordes et Le 
Breton (1989) et Le Breton et Weymark 
(1996, 2002) à de nombreux autres 
domaines économiques, y compris le 
domaine des préférences classiques pour 
les biens privés. Dans une autre approche, 
Barrett, Pattanaik et Salles (1986, 1992), 

Stéphanie PIGNOLET 
Contributions à l’analyse 

de l’agrégation de préférences floues 
sur des domaines économiques 
 Sous la direction de Maurice SALLES 

Groupe d’économie mathématique et de micro-
économie appliquée - GEMMA 

Thèse soutenue le 21 novembre 2003 

 

en plus critiqué. En 2002, il est 
démantelé et ses prérogatives 
redistribuées. La culture devient soumise 
à des critères de rentabilité. Si l’Irlande 
est satisfaite de ces relations entre Etat et 
culture, le risque est l’appauvrissement de 
la vie culturelle et la fin d’un débat sur la 
culture précipitée par l’absence 
d’opposition sur la scène politique. 

N ous cherchons à  montrer 
l’évolution du discours officiel 

irlandais sur la culture entre 1922 et 
2002. La relation entre Etat et culture en 
Irlande s’articule d’abord selon le modèle 
britannique. L’épisode colonial laisse 
derrière lui une définition de la culture 
polarisée entre culture populaire et beaux-
arts. Cette dichotomie sous-tend le 
discours officiel sur la culture au cours du 
vingtième siècle. Elle fragilise la légitimité 

Alexandra DILYS 
L’Etat et la culture en Irlande : 

1922-2002 
 Sous la direction de Paul BRENNAN ( ) 

Centre de recherches en études irlandaises 
Thèse soutenue le 15 décembre 2003 

 

de l’intervention de l’Etat, toujours 
perçue comme l’introduction d’un 
étatisme étranger. Plusieurs contextes 
mènent à la création d’un ministère de la 
culture en 1993. Ce ministère est de plus 

J ean-Jacques Rousseau a été le véritable 
précurseur de la sociologie et de 

l’anthropologie. Cependant, ces 
disciplines, en raison de leur prétention à 
devenir des sciences, se sont rapidement 
détournées de l’œuvre de Rousseau. C’est 
à la réinterroger que l’on montrera 
qu’elle constitue, davantage qu’un vestige 

Stéphane CORBIN 
Jean-Jacques Rousseau : 

l’autre socio-anthropologie politique 
ou socio-anthropologie politique 

de l’autre 
 Sous la direction de Salvador JUAN 

Laboratoire d’analyse socio-anthropologique 
des risques - LASAR 

Thèse soutenue le 5 décembre 2003 

à archiver au rayon de la préhistoire de la 
sociologie et de l’anthropologie, cette 
pensée qui nous autorise aujourd’hui plus 
que jamais à réfuter les outrances de 
l’empirisme et de la réification que l’on 
peut constater dans les sciences humaines. 

 

Soutenances de thèse 

 

L ’enjeu de ce travail consiste à faire la 
lumière sur la problématique 

politique de Georg Simmel. Nous 
dégageons d’abord sa problématique 
politique des polémiques des « écrits de 
guerre » qui l’ont éclipsée. La seconde 
partie est con-sacrée aux bases de la 
sociologie politique simmélienne et les 
notions clés qui se rattachent à sa 
conception du politique : la politisation, 
le compromis, la culture politique et 
l ’ Idée d’Europe.  Enfin, nous 

Cécile ROL 
La problématique politique de  

Georg Simmel. Les orphelins d’Europe 
 Sous la direction de Aldo HAESLER 

Laboratoire d’analyse socio-anthropologique 
des risques - LASAR 

et de Otthein Rammstedt 
Université de Bielefeld  

Thèse soutenue le 8 décembre 2003 

reconstruisons l’héritage de la 
problé-matique politique simmélienne. 
Associée au projet de la culture 
philosophique que Simmel développa 

notamment dans sa revue internationale, 
le Logos, sa problématique politique 
devait connaître un certain succès chez 
plusieurs penseurs slaves avant de revenir 
aujourd’hui sur la scène de la sociologie 
européenne. Orphelins d’Europe, ces 
héritiers ont aussi fait leur la question que 
Simmel posait dans le cadre du débat 
politique européen sur la démocratie de 
l’époque : comment s’engager et comment 
résister ? 
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Activités physiques 

L e thème central de cet ouvrage concerne 
l’homme et le mouvement : le 

mouvement perçu, tout autant que le 
mouvement produit par le corps en action. 
Ces deux fonctions sont très intriquées dans 
l’action quotidienne bien que reposant sur 
une multiplicité de structures nerveuses 
fonctionnellement séparées. 

La première partie concerne l’étude des 
mécanismes par lesquels notre organisme saisit 
et traite les informations sensorielles de 
mouvement. La seconde partie concerne la 
production et le contrôle de mouvements par 
l’organisme.  

Percevoir et produire le mouvement Claude BONNET 
Francis LESTIENNE 

 

 

 

Francis LESTIENNE 
Centre de recherches sur les 
activités physique et sportive 
CRAPS 

lestienne@staps.unicaen.fr 

Armand Colin, 2003 

En conclusion, cet ouvrage montre que le 
couplage entre les informations sensorielles 
de mouvement et les actions motrices qui y 
résultent met en œuvre des mécanismes 
complexes et très intégrés dont la 
compréhension fait nécessairement appel à 
des connaissances issues de plusieurs 
disciplines. Par voie de conséquence, une 
théorie unique de ce couplage, strictement 
écologique et dynamique ou strictement 
constructiviste, ne peut apporter de réponse 
satisfaisante à la compréhension de ses 
mécanismes.   

N otre approche théorique de la 
production du mouvement considère 

comme caduque la séparation artificielle entre 
perception et action. Nous avons en commun 
avec la théorie écologique, un attachement au  
problème fondamental de la gestion des 
multiples degrés de liberté ainsi qu’à la notion 
de contraintes environnementale et 
intrinsèque. En revanche, et tout en bien  
s’appuyant sur l’affirmation que le concept 
d’information ne peut être envisagé 
séparément du mouvement, la théorie 
écologique conteste la légitimité de la 

Action-procuding frames of reference for motor control Francis G. LESTIENNE 
Francine THULLIER 
A. FELDMAN  

 

 

Francis LESTIENNE 
Francine THULLIER 
Centre de recherches sur les 
activités physique et sportive 
CRAPS 

lestienne@staps.unicaen.fr 

séparation des différentes familles 
d’information sensorielle et considère que les 
stimuli sensoriels sont directement appropriés 
à la planification et à l’exécution des activités 
de l’organisme dans son environnement. 
C’est essentiellement à ce niveau que notre 
théorie de la «Configuration de Référence 
Productrice d’Actions» pourrait être 
considérée comme étant en  «rupture» avec la 
démarche écologique. 

 
In M.L. LATASH & M. LEVIN (eds), Progress in Motor 
Control III Human Kinetics Publishers, Champaign, II, 
2003, p. 3-34 

Les chercheurs de Caen publient 

Science&Motricité, n°48, 2003/1, De Boeck, p. 49-81 

Le rapport culturel des jeunes à l’institution sportive Claude LAFABREGUE 

Centre de recherches sur les 
activités physique et sportive 
CRAPS 

C et article discute la thèse selon laquelle 
toutes les pratiques ludomotrices 

tendraient à s’aligner sur la culture sportive 
sous l’effet d’une pression institutionnelle en 
faveur du sport. A cette fin, il met l’accent sur 
la capacité des individus à faire valoir leurs 
propres aspirations et sur la transformation de 
ces aspirations selon les situations de pratique. 
Des entretiens ont été menés dans une 

DOC 

 

 

perspective biographique auprès de 18 jeunes, 
d’un niveau sportif modeste ou moyen. La 
moitié fait partie des classes populaires, 
l’autre des classes moyennes. L’enquête 
examine les activités physiques volontaires 
que ces pratiquants ont effectuées dans divers 
contextes sociaux, et les préférences qu’ils ont 
manifestées à leur égard.  

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

 ouvrage  article 

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

BUDL 
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Activités physiques 

Archéologie 

Les chercheurs de Caen publient 
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L a Manche n’a jamais constitué au Moyen 
Âge un obstacle aux échanges pour les 

marchands, les hommes d’Église, les artistes, 
les hommes politiques, habitués depuis 
l’Antiquité à en fréquenter les deux rives. La 
conquête de Guillaume le Conquérant en 
1066 renforça les liens qui s’étaient déjà noués 
au Xe siècle entre la Normandie et l’Angleterre. 

Mais la création d’un ensemble politique sur 
les deux rives de la Manche créa une situation 
nouvelle qui allait connaître des phases 
diverses : période d’échanges très intenses, 
notamment de 1090 à 1125, et période de 
relâchement progressif durant le XIIe siècle. 
Après 1204, le rêve d’une continuité des 
relations « transmanchiales » s’estompe peu à 
peu, puis définitivement vers 1240. Au XVe 
siècle, lors de la guerre de Cent ans, le roi 
d’Angleterre Henri V n’a pas de politique 
normande : il est plus préoccupé par le trône 

La Normandie et l’Angleterre au Moyen Age 
Actes du colloque de Cerisy-la-Salle (4-7 octobre 2001) 

Pierre BOUET  
Véronique GAZEAU 
Sous la direction de  

 

 

Centre de recherches  
archéologiques et historiques 
médiévales - CRAHM 

de France que par l’ancien duché de 
Normandie. 

Dix ans après le colloque de Reading, 
England and Normandy in the Middles Ages, 
les actes du colloque international, qui s’est 
tenu au Centre culturel de Cerisy-la-Salle en 
octobre 2001, marquent une étape nouvelle 
dans l’étude des échanges anglo-normands. 
Les recherches conjointes des historiens 
britanniques et français et la publication 
récente de très nombreuses sources, 
notamment pour la période ducale, ont 
permis une relecture de cette histoire 
complexe qui ne peut être parfaitement 
éclairée que si on resitue ces deux espaces 
anglais et normand dans un contexte 
européen, enjeu des recherches à venir. 

 

Publications du CRAHM, 2003, 368 pages 

C ette étude est associée à l’idée que la 
planification des mouvements au niveau 

élevé du contrôle moteur s’effectue en terme 
de topologie globale et non de métrique locale 
et permet ainsi de résoudre le problème de la 
redondance lié au nombre de degrés de liberté 
qui composent les différentes chaînes 
articulaires. 

La production d’un mouvement pluri-
articulaire résulterait du changement de la 
configuration actuelle (Q) du corps. Ce 
changement nécessite la spécification d’une 
commande globale ou Configuration de 
Référence (R) qui résulte de la spécification de 

Etude pilote des plans de coopération musculaire 
au cours d’un mouvement complexe pluri-articulaire en judo 

J. KORAL 
Francis G. LESTIENNE 

 

 

 

Centre de recherches sur les 
activités physique et sportive 
CRAPS 

lestienne@staps.unicaen.fr 

seuils angulaires à partir desquels le 
recrutement des motoneurones s’effectuera. 
Cette configuration de référence 
correspondrait donc à un minimum global 
d’activité musculaire  qui a lieu quand R=Q. 
Cette prédiction peut être testée dans le cas 
de mouvements réversibles. C’est dans cette 
optique qu’a été recherché un minimum 
global d’activité musculaire pendant la phase 
de réversibilité d’un mouvement complexe en 
judo correspondant à l’attaque O-Soto-Gari 
en Uchi-Komi. 

 

Les Cahiers de l’INSEP, 34, 2003, p. 341-345 



Arts du spectacle 

 

DOC 

BUDL 

Double Jeu - Théâtre / cinéma 
Directeurs de publication : Vincent AMIEL, Gérard-Denis FARCY 

N°1, « L’acteur créateur »,  
Sous la direction de Sophie LUCET et Jean-Louis LIBOIS 

PUC, 2003, 190 pages 

A  trop privilégier le rôle du metteur en scène ou du 
réalisateur, le XXe siècle a peut-être mésestimé la 

part de l’acteur dans l’acte de représentation. Au-delà de 
la simple interprétation d’un rôle, celui-ci est 
fréquemment engagé dans la totalité du processus créatif, 
si bien qu’il  semble utile de redéfinir sa véritable 
fonction : jusqu’où peut-il être considéré comme l’auteur 
de sa partition, voire de la globalité de la mise en scène ? 

Comment inscrire cette analyse esthétique dans une 
perspective historique ? Comment les acteurs évoquent-ils 
leur implication sur un plateau et quels sentiments les 
réalisateurs nourrissent-ils à leur égard ? Dans quelle 
mesure l’acteur est-il doté d’une existence irréductible ? 

Centre de recherches et de documentation des arts du spectacle 
CREDAS 
amiel@sc-homme.unicaen.fr   gerard.farcy@libertysurf.fr 

 

L ’auteur évoque les relations paradoxales 
du réalisateur et de son interprète, entre 

prise de pouvoir et dépossession ; dialectique 
unissant aussi bien la star et son metteur en 
scène que le modèle à son Pygmalion quand 

Les paradoxes de l’acteur-créateur Jean-Louis LIBOIS 

BUDL 

 

DOC Centre de recherches et de 
documentation des arts du 
spectacle - CREDAS 

elle ne s’immisce pas au sein de celui qui, à 
l’instar d’Orson Welles, détient les deux rôles. 

 

In Double jeu, n°1, PUC, 2003, p. 13-24 

L ’auteur rappelle que l’acteur fut soumis à 
une codification de l’expression des 

passions au cours de la période classique, cette 
conception servant paradoxalement de 

L’acteur-imitateur des passions de l’âme au XVIIe siècle Catherine GUILLOT 

BUDL 

 

DOC 
Centre de recherches et de 
documentation des arts du 
spectacle - CREDAS 

soubassement à une réflexion sur le geste 
créateur. 

 
In Double jeu, n°1, PUC, 2003, p. 47-58 

 

C e livre présente les résultats des fouilles 
réalisées sur l’île de Tatihou à Saint-

Vaast-la-Hougue dans la Manche de 1996 à 
1998 : mises au jour de plusieurs habitats et 
d’un système parcellaire de l’âge du Bronze. 
Les découvertes sont importantes et les efforts 
de synthèse conduits sur cinq chapitres 
mettent bien en évidence les qualités 
intrinsèques du site qui font de Tatihou un 
exemple pour l’instant unique au niveau 
national. Les résultats, tant en ce qui concerne 
les données archéologiques que les données 

L’île de Tatihou (Manche) à l’âge du Bronze 
Habitats et occupation du sol 

Cyril MARCIGNY 
Emmanuel 
GHESQUIERE 
sous la direction de 

DOC 

 

 

Cyril MARCIGNY 
Institut national de recherches 
archéologiques préventives 
INRAP 
cyril.marcigny@wanadoo.fr 

économiques et sociales, sont en effet les 
premières de ce type dans le nord de la 
France. La naissance du processus de 
« structuration » du paysage, en particulier, 
sous la forme d’un parcellaire cohérent, un 
millénaire avant la généralisation des systèmes 
agraires du second âge du Fer, est débattue 
dans un long chapitre clôturant l’ouvrage. 

dAf, Editions de la Maison des Sciences de l’Homme/Paris, 
2003, 190 pages 

Archéologie 

Les chercheurs de Caen publient 
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L ’auteur évoque entre autres Talma, un 
monstre sacré jouissant d’un ascendant et 

d’une impunité tels qu’il inspira la conception 
même des futurs drames romantiques. 

Quand le monstre sacré se fait dramaturge Gérard-Denis FARCY 

BUDL 

 

DOC 

Centre de recherches et de 
documentation des arts du 
spectacle - CREDAS 

gerard.farcy@libertysurf;fr 

 In Double jeu, n°1, PUC, 2003, p. 59-64 

Arts du spectacle 

renvoient au spectateur la distance du regard 
critique. Aucune objectivité n’est renvoyée 
par Keaton, aucune distance critique : c’est de 
l’intérieur qu’il agit, acteur de son corps, 
auteur de notre perception. 

L e génie créatif de Chaplin est dans le 
réseau que le cinéaste établit entre ses 

personnages, ses intrigues, les objets de la 
comédie sociale qu’il met en place ; son talent 
est dans la mise en scène et le mime, contrôles 
de l’espace et des objets de comédie, qui 

Keaton, corps créateur Vincent AMIEL 

BUDL 

 

DOC 
Centre de recherches et de 
documentation des arts du 
spectacle - CREDAS 

amiel@sc-homme.unicaen.fr  
In Double jeu, n°1, PUC, 2003, p. 119-124 

sur l’acteur principal, la star autour de 
laquelle le film est structuré. C omme c’est le plus souvent dans le cas 

dans le cinéma populaire, le cinéma 
d’action en général, et le film d’arts martiaux 
en particulier, se caractérise par sa centration 

Bruce Lee, un acteur bergsonien :  
petite contribution au statut de l’acteur dans le cinéma d’action 

Pascal COUTE 

BUDL 

 

DOC 
Centre de recherches et de 
documentation des arts du 
spectacle - CREDAS 

 

In Double jeu, n°1, PUC, 2003, p. 125-134 

une définition plus juste de star-auteur telle 
que l’a défini Richard Deyer, dans le sens où 
l’actrice ne se présente jamais comme file du 
projet, mais joue toujours un rôle significatif 
dans les choix esthétiques du film, que ce soit 
de manière objective ou subjective. 

G . Legras tente de définir à quelles 
caractéristiques de la notion d’auteur 

Catherine Deneuve peut prétendre ou 
répondre, suivant la nature du film et le 
moment de son intervention dans les projets 
de ces deux réalisations. Suite à cela, elle essaie 
de définir les limites que cette notion d’acteur 
/ auteur impose, limites qui l’entraînent vers 

Catherine Deneuve, star et/ou auteur de « ses » films, 
entre Drôle d’endroit pour une rencontre (1988) et Indochine (1992) 

Gwenaëlle LEGRAS 

BUDL 

 

DOC 

Centre de recherches et de 
documentation des arts du 
spectacle - CREDAS  

In Double jeu, n°1, PUC, 2003, p. 143-154 

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 
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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 

BUDL 

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

BUFR 
Sc Eco 

Droit 

L es Annuels du Droit réunissent, en un seul 
ouvrage, une synthèse de l’actualité 

juridique de l’année écoulée et des annales 
corrigées accompagnées de consei l s 
méthodologiques pour réussir les épreuves 
écrites. 
L’actualité du droit des obligations en 2003 
- L’essentiel de l’actualité du droit des obligations 

à travers les grandes revues juridiques : le Recueil 
Dalloz et la Revue trimestrielle de droit civil. 

- les principales réformes législatives et les 
grandes décisions de jurisprudence de l’année 
commentées. 

Droit civil : les obligations Annick BATTEUR 
sous la direction de 

 

 

 

Centre de recherches  
en droit privé - CRDP Les Annuels du Droit, Annales 2003, Dalloz, 2003 

Un ouvrage de méthodologie et d’entraînement 
aux épreuves 
- la méthodologie de la dissertation, du 

commentaire d’arrêt ou de texte, de l’étude de 
cas en droit des obligations. 

- une dizaine de sujets réellement donnés dans 
diverses universités françaises au cours des 
sessions d’examen de l’année universitaire 
2002-2003. 

 

L a Convention européenne de sauvegarde 
des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales du 4 novembre 1950 constitue, 
au plan matériel, un instrument très 
« classique » de protection des droits de 
l’homme, en ne prenant essentiellement en 
compte que des destinataires individuels. On 
peut toutefois estimer que ce texte est déjà 
potentiellement ouvert à la protection des 
groupes, grâce à des jurisprudences 
« prudemment audacieuses » de la Cour et de 
la défunte Commission européennes des 
droits de l’homme. Mais il s’agit aujourd’hui 
probablement d’aller au delà de ce travail 
d’interprétation jurisprudentielle. L’époque 

La Convention européenne des droits de l’homme 
et la protection de groupes particuliers 

Jean-Manuel  
LARRALDE 

 

 

 

Centre de recherches sur les 
droits fondamentaux - CRDF 
larraldejm@yahoo.fr 

Revue trimestrielle des droits de l’homme, n°56, 2003,  
p. 1247-1275 

n’est-elle pas venue de la reconnaissance des 
destinataires collectifs des droits, d’où un 
passage aux références explicites à ces 
nouveaux bénéficiaires ? Il convient alors de 
savoir quels groupes pourraient être 
concernés par l’évolution du texte de 1950 et 
si le pouvoir d'attraction de la Convention 
européenne conduirait réellement au 
renforcement de la protection des droits des 
destinataires, au regard, en particulier, des 
instruments européens préexistants. 

 

Les chercheurs de Caen publient 
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C omment peut-on mesurer le pouvoir de 
vote des individus ou des groupes 

d’individus dans un processus de décision 
collective ? L’objet principal de ce texte est de 
recenser les différentes réponses quantitatives qui 
ont été apportées à cette question. Divers 
« indices de pouvoir » sont ainsi présentés, 

La mesure du pouvoir de vote Nicolas-Gabriel ANDJIGA 
Frédéric CHANTREUIL 
Dominique LEPELLEY DOC 

 

 Groupe d’économie 
mathématique et de  
micro-économie appliquée 
GEMMA 
dominique.lepelley 
@econ.unicaen.fr Mathématiques et Sciences humaines n°163, 2003,  

p. 111-145 

analysés et comparés à l’aide d’une application 
au Conseil de l’Union européenne, puis en 
termes de propriétés normatives et 
d’interprétations probabilistes. 

 

Economie 

 

Sc Eco 

BUFR 

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

Springer, Volume 21 - Number 3 - Décembre 2003, p. 385-530 
http://link.springer.de/link/service/journals/00355/index.htm 

John BROOME : Obituary 
Illia TSETLIN, Michel REGENWETTER, Bernard 

GROFMAN : The impartial culture maximizes the 
probability of majority cycles 

Josep FREIXAS, William S. ZWICKER : Weighted 
voting, abstention, and multiple levels of approval 

Thomas C. RATLIFF : Some startling inconsistencies 
when electing committees 

Jac C. HECKELMAN : Probabilistic Borda rule voting 

Biung-Ghi JU : A characterization of strategy-proof voting 
rules for separable weak orderings 

Yukihiro NISHIMURA : Optimal commodity taxation for 
reduction of envy 

Donald E. CAMPBELL : Book review 

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 2 - October 2003, p. 179-384 
http://link.springer.de/link/service/journals/00355/index.htm 

Claude D’ASPREMONT, François MANIQUET : 
Foreword 

Peter J. HAMMOND : Equal rights to trade and mediate 
William THOMSON : On monotonicity in economies 

with indivisible goods 
Erik SCHOKKAERT, Kurt DEVOOGHT : 

Responsibility-sensitive fair compensation in different 
cultures 

Marc FLEURBAEY, Alain TRANNOY : The 
impossibility of a Paretian egalitarian 

Claude D’ASPREMONT, Jacques CREMER, Louis-André 
GERART-VARET : Correlation, independence, and 
Bayesian incentives 

Frédéric GASPART : A general concept of procedural 
fairness for one-stage implementation 

François MANIQUET : Implementation of allocation 
rules under perfect information 

Marc FLEURBAEY : On the informational basis of social 
choice 

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

conséquences de leur action par rapport aux 
caractères originaux des différents paysages. Une 
telle connaissance scientifique peut également 
offrir la base de réflexion en vue de certaines 
mesures. 

 

A  l’initiative du Conseil régional et de la 
Direction régionale de l’Environnement de 

Basse-Normandie, et dans le cadre du plan Etat-
Région 2000-2006 pour son volet « Faire une 
région de qualité », a été réalisé un inventaire des 
paysages. Son but est de rendre lucides tous ceux 
qui oeuvrent dans les paysages sur les 

Un inventaire des paysages de Basse-Normandie Pierre BRUNET 

DOC 

 

 

Centre de recherches espaces 
géographiques et sociétés 
CRESO 

Etudes normandes, n°3, 2003, p. 35-42 

confèrent tous les caractères d’un phénomène 
spatial : localisation, processus de propagation, 
zone d’effet, interactions, dynamique temporelle. 
La cartographie en vue de la prévention et de la 
gestion de ces risques est cependant 
problématique. 

  

D es événements dramatiques, anciens ou 
récents (Bhopal, Tchernobyl, Toulouse, 

etc.) montrent que risque et espace sont 
incontestablement liés et que le risque industriel 
existe bel et bien dans l’espace géographique. 
Outre les nombreuses victimes, des dégâts 
matériels et écologiques s’étendent sur de vastes 
aires géographiques. Lorsqu’un accident survient, 
son déclenchement et ses conséquences lui 

L’inscription des risques dans l’espace : difficultés d’appréhension 
et de représentation. L’exemple des risques industriels 

Eliane PROPECK-
ZIMMERMANN 

DOC 

 

 

Géographie des systèmes de 
communication - GEOSYSCOM 
propeck@mrsh.unicaen.fr 

Les Risques, Ouvrage coordonné par Vincent  
MORINIAUX, Editions du temps, 2003, p. 157-172 

définissent toujours la carte scolaire dans le 
respect des principes d’égalité d’accès à la 
scolarisation des populations en fonction de leur 
lieu de résidence, les familles, de manière 
croissante, optent pour des scolarisations à la 
carte qui contribuent à fragiliser, voire à 
déligitimer, la présence de l’école dans les 
communes les moins peuplées. 

 

C e qui pourrait résumer la spécificité de 
l’organisation des scolarités rurales est la 

discordance croissante entre l’intégration des 
collectivités territoriales et notamment des 
communes dans les différentes formes 
d’intercommunalité ou d’interterritorialité, pour 
assurer au mieux la présence du service public 
d’enseignement, et les pratiques individuelles 
familiales qui découlent de plus en plus de 
stratégies consuméristes individuelles. 

Alors que les collectivités territoriales et les 
services du ministère de l’Education nationale 

De la carte scolaire à la scolarisation à la carte : la mobilité des populations 
scolaires rurales à partir des exemples des académies de Caen et d’Amiens 

Rémi ROUAULT 

DOC 

 

 

Centre de recherches espaces 
géographiques et sociétés 
CRESO 
roualt@mrsh.unicaen.fr Revue d’économie méridionale, Centre Régional de la 

productivité et des études économiques, Université  
Montpellier III, 1-2 Volume 50, n° 197-198, 2002, p. 21-37 

l’établissement d’inscription, afin de voir si en 
matière de scolarisation, il y avait de nouveaux 
usages des campagnes. 

 

L ’auteur observe les conséquences des 
transformations de la carte scolaire à l’école 

élémentaire et dans le second degré sur les cursus 
scolaires individuels des jeunes résidant dans les 
zones rurales et notamment sur les décisions des 
familles en matière de choix de l’école ou de 

Résidences rurales et scolarités urbaines : des mobilités amplifiées, 
à partir de l’exemple des élèves du Calvados 

Rémi ROUAULT 

DOC 

 

 
Centre de recherches espaces 
géographiques et sociétés 
CRESO 
roualt@mrsh.unicaen.fr Campagnes et société sous la direction de Christine  

ROMERO, Collection du CEDETE, Presses universitaires 
Orléans, 2003, p. 251-259 

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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Histoire 

A ssocier le son et l’image à l’enseignement 
des études classiques, c’est non seulement 

ouvrir la porte aux technologies du multimédia 
qui, quoiqu’on en pense, s’imposent dans toutes 
les disciplines enseignées (les études classiques ne 
peuvent l’ignorer) ; c’est aussi faire travailler 
ensemble les disciplines qui composent les études 
classiques (la philologie et les études littéraires, 
l’histoire ancienne et l’archéologie) en les 
associant aux arts plastiques, aux techniques de 

Présentation du projet de reconstitution informatique de la Rome Antique 

l’audio-visuel et de l’informatique ; c’est enfin 
l’occasion d’aborder la nécessaire réflexion sur 
l’utilisation du son et de l’image dans 
l’enseignement sur le lien entre la recherche, 
l’élaboration du savoir et la transmission de ce 
savoir. 

Philippe FLEURY 

Som e imagem no ensino dos estudos clàssicos, J. Ribeiro 
Ferreira, P. Barata Dias, Institutos de estudos clàssicos, 
Centro de estudos clàssicos e humanisticos, Faculdade de 
letras da universidade de Coibra, 2003, p. 239-249 

 

DOC 
 

 

Centre de recherche  
sur l’antiquité - CERLA 
fleury@mrsh.unicaen.fr 
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Les Paysages ruraux en Normandie 
Congrès des sociétés historiques et archéologiques de Normandie– 8 

Sous la direction de Jean-Paul HERVIEU, Gilles DESIRE dit GOSSET et Eric BARRE 
Caen, Annales de Normandie, 2003, 456 pages 

L e 37e congrès des sociétés historiques et 
archéologiques de Normandie s’est déroulé, à Pont-

Audemer, du 17 au 20 octobre 2002. Il a fait l’objet d’une 
bonne trentaine de communications, rassemblées dans cet 
ouvrage en six chapitres : 

- Approches du paysage rural : sources et méthodes 
- Les éléments du paysage 
- Sensibilité : le paysage dans les arts et la littérature 

- Types et mutations des paysages de la Normandie 
médiévale 

- Types et mutations des paysages de la Normandie 
moderne 

- Types et mutations des paysages de la Normandie 
contemporaine 

 
Gilles DESIRE dit GOSSE 
Centre de recherche d’histoire quantitative—CRHQ 

L ’aménagement des espaces ruraux a 
longtemps été une question sensible pour les 

géographes de la vieille école, qui n’hésitaient pas 
à consacrer un volet important de leur thèse à 
« l’origine » ou à la « mise en place » des 
structures paysagères. La question a moins 
préoccupé les historiens qui se contentaient, 
pour ouvrir leur thèse, de cette fameuse 
introduction « géographique » qui faisait la part 
belle aux divers déterminismes « naturels ». 

Pérennité et fluctuations des paysages ruraux du XIIe au XIXe siècle : 
un regard d’ensemble 

Aujourd’hui, en revanche, tout semble vouloir 
se mettre en mouvement. D’une part, les 
développements récents de l’archéologie ont 
relativisé la stabilité longtemps postulée des 
formes du paysage. D’autre part, les études 
micro-historiques à grande échelle révèlent les 
facettes changeantes des divers éléments de ce 
paysage. 

Jean-Marc MORICEAU 

In Les Paysages ruraux en Normandie-8, p. 15-25 

 

BUDL 
 

 

Centre de recherche  
d’histoire quantitative - CRHQ 
Pôle Sociétés et espaces  
ruraux 
jmmoriceau@mrsh.unicaen.fr 



L ’auteur montre le parcours et l’œuvre d’un 
«acteur du paysage» considéré comme 

représentatif du milieu social des arpenteurs, en 
s’intéressant non pas tant aux données que l’on 
peut extraire de ses productions qu’aux «rituels» 
qui ont entouré leur élaboration. Deux 

L’arpenteur Pierre Gervaise et le paysage de la plaine de Caen au XVIIIe siècle : 
méthode et représentations 

directions sont suivies : rassembler ce qu’il est 
possible de savoir sur la vie et les activités de 
l’arpenteur ; dresser un tableau de ses méthodes 
d’arpentage. 

Thomas JARRY 

In Les Paysages ruraux en Normandie-8, p. 33-53 

 

BUDL 
 

 

Centre de recherches  
archéologiques et historiques 
médiévales - CRAHM 

Histoire 

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

 ouvrage  article 

Le document est disponible à la 
Bibliothèque Universitaire, section 
Droit-Lettres 
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L es recherches conduites autour du thème des 
paysages dans la péninsule de La Hague ont 

pour objectif de proposer une démarche de 
recherche complémentaire des approches 
historiques. Il s’agit à la fois d’étendre dans le 
temps la recherche en essayant de remonter 
jusqu’au néolithique et aux paysages des premiers 

L’apport des archives naturelles dans la compréhension  
de l’évolution des paysages proto-historiques normands, 
l’exemple de la péninsule de La Hague (Manche) 

agriculteurs mais également, pour les périodes 
plus récentes, de fournir de nouvelles données 
susceptibles de venir compléter les résultats des 
recherches archéologiques et historiques 

Laurent LESPEZ 
Martine CLET-PELLERIN 
François LEVALET 
Florent BELLEC 
Robert DAVIDSON 

In Les Paysages ruraux en Normandie-8, p. 77-93 

 

BUDL 
 

 

Laurent LESPEZ 
François LEVALET 
Robert DAVIDSON 
Géographie physique et  
Environnement - GEOPHEN 

L’arbre dans le paysage de Camembert XVIe-Début XXe siècle 

ont coexisté, parfois jusqu’au premier tiers du 
XIXe siècle. Dans ces conditions, l’arbre ne 
pourrait-il pas constituer un indicateur plus 
pertinent et fiable pour mesurer l’ampleur et les 
rythmes de cette mutation paysagère et socio-
économique majeure ? 

In Les Paysages ruraux en Normandie-8, p. 177-193 

 

D e facto, les historiens se sont surtout 
intéressés à l’embocagement à partir de 

l’étude du « couchage en herbe », mais cette 
approche a montré depuis ses limites. En effet, la 
création d’un réseau de haies à vocation 
herbagère ne s’est pas faite en un jour et l’on 
constate que dans bien des pays bocagers, dont 
celui du Pays d’Auge, plusieurs trames paysagères 

Emmanuel GARNIER 

BUDL 
 

 

Centre de recherche  
d’histoire quantitative - CRHQ 
Pôle Sociétés et espaces 
ruraux 
emmanuel.garnier 
@mrsh.unicaen.fr 

J usqu’à présent, l’intérêt des historiens pour les 
jardins du haut Moyen Age s’est surtout 

manifesté par des recherches visant à recenser, 
dans la documentation écrite, les différentes 
espèces de plantes qui y étaient cultivées. 

Jardins et vergers du haut Moyen Age en Normandie orientale (VIIIe-Xe siècles) 

L’auteur s’attache davantage ici à une étude des 
lieux, en essayant de reconstituer quelques 
éléments de l’environnement topographique de 
ces jardins. 

Jacques LE MAHO 

BUDL 
 

 
Centre de recherches  
archéologiques et historiques 
médiévales - CRAHM  

In Les Paysages ruraux en Normandie-8, p. 133-142 



Histoire 

L a Dives rejoint la Manche entre Cabourg et 
Dives-sur-Mer. En retrait de son 

embouchure, protégé par une flèche dunaire 
déportée vers l’Est, s’étend un vaste estuaire 
marécageux aujourd’hui colmaté, cerné par une 
série de hauteurs, dont l’altitude décroît vers le 
rivage. A la fin du XIIIe siècle, cet espace ouvert à 
l’influence des marais était envahi par les eaux 
saumâtres, offrant l’aspect d’un ensemble 
lagunaire. La marée remontait alors loin dans 

La maîtrise des eaux dans les marais de la Dives à la fin du XIIIe siècle 
Un aspect de l’histoire du paysage en milieu humide 

l’estuaire. Au XIIe siècle, Robert Wace situait 
l’embouchure de la Dives à hauteur de Bavent, 
c’est-à-dire à quelques 5 km du site actuel, non 
loin de la chaussée de Varaville. On n’observe 
guère en fait, de retrait durable des eaux avant 
les travaux d’ampleur qui marquent le XIXe 
siècle, qui ont façonné le paysage actuel. 

Vincent CARPENTIER 

In Les Paysages ruraux en Normandie-8, p. 269-284 
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L a compréhension des transformations 
contemporaines du Mesnil-au-Val, 

commune limitrophe de la communauté 
d’agglomération cherbourgeoise, peut 
s’appuyer sur une bonne connaissance 
diachronique de ses caractères paysagers 
fournie non seulement par les missions 
successives de photographies aériennes de 

Le Mesnil-au-Val (Manche) : 
Un bocage en cours de périurbanisation 

l’IGN et par les différentes sources cadastrales 
des XIXe et XXe siècles, mais aussi par deux 
documents cartographiques des XVIIe et 
XVIIIe siècles et surtout par les apports 
exceptionnels du Journal de Gilles de 
Gouberville pour le XVIe siècle. 

Marcel ROUPSARD 

In Les Paysages ruraux en Normandie-8, p. 397-406 

 

BUDL 
 

 

Centre de recherches  
Espaces géographiques et 
sociétés - CRESO 

I nexorablement, les éléments du clos 
augerons disparaissent au profit de 

bâtiments d’élevage plus adaptés. Si ces 
nouvelles constructions sont révélatrices du 
décalage croissant entre l’image traditionnelle 
du Pays d’Auge et la réalité, elles sont aussi 
l’expression de la compétition économique 

Le renouvellement des bâtiments d’élevage dans le sud du Pays d’Auge : 
Un indice des transformations agricoles et rurales 

engagée en agriculture et des impératifs 
environnementaux. Les impacts paysagers des 
nouveaux bâtiments d’élevage soulèvent la 
question de l’évolution des paysages augerons. 

Philippe MADELINE 

In Les Paysages ruraux en Normandie-8, p. 423-434 
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Centre de recherches  
Espaces géographiques et 
sociétés - CRESO 
Pôle Sociétés et espaces 
ruraux 
madeline @mrsh.unicaen.fr 

O n tend injustement à négliger l’œuvre du 
XIXe siècle dans l’achèvement de la 

conquête agricole de la Normandie. Au début 
du XIXe siècle se poursuit encore une 

Les paysages ruraux des dernières mises en valeur agricoles  
de Normandie au XIXe siècle 

conquête paysanne, suivie, dès le second tiers 
du siècle, par des mises en valeur capitalistes. 

Jean-Marc MORICEAU 

In Les Paysages ruraux en Normandie-8, p. 435-446 
 

BUDL 
 

 
Centre de recherche  
d’histoire quantitative - CRHQ 
Pôle Sociétés et espaces  
ruraux 
jmmoriceau@mrsh.unicaen.fr 



Q ui dit Normandie pense Vikings. 
Malheureusement les historiographes du 

haut Moyen Age se sont montrés fort discrets 
sur les circonstances de l’invasion et de la 
colonisation scandinaves dans cette région au 
IXe et Xe siècles. En outre, la rareté des vestiges 

La toponymie nordique : reflet d’une colonisation Jean RENAUD 

archéologiques entretient le flou historique. 
D’où l’intérêt de la toponymie ! 

De la toponymie normanique se dégagent les 
contours de l’établissement scandinave en 
Normandie.  

DOC 

 

 

Voi(es)x de l’exil et des  
migrations 
renaud@lve.unicaen.fr 

Cahiers du GRHIS, n°14, 2003, p. 189-205 

Histoire 

L ’auteur a découvert dans les archives de 
Meaux un monitoire,  menace 

d’excommunication lancée contre un fauteur 
de trouble anonyme (les historiens ont parlé 
de marginaux, de déviants ; les folkloristes plus 
volontiers de sorciers). C’est un document 

Bétail empoisonné et incendies de fermes. 
Les tensions sociales dans la région de Meaux à la fin du XVIIIe siècle 

dont beaucoup de folkloristes ont entendu 
parler sans en avoir jamais vu. L’auteur 
présente l’exemple concret dans son contexte. 

Jean-Marc MORICEAU 

Mythologie française, n°212, 3ème trimestre 2003,  
p. 20-24 

 

DOC 
 

 
Centre de recherche  
d’histoire quantitative - CRHQ 
Pôle Sociétés et espaces  
ruraux 
jmmoriceau@mrsh.unicaen.fr 

L a toponymie de la Normandie présente 
une richesse que ne connaissent pas 

toutes les régions de France. En effet, aux 
formations habituelles des noms de lieux 
français s’ajoutent des termes apportés par les 
Vikings lors de leur établissement dans le pays 
au  Xe siècle. Ainsi les noms en –tot, en –bec ou 
en –fleur voisinent-ils par exemple avec les 
toponymes en –ville, en –court et en –mesnil. Et 
les différents peuples qui se sont succédés 
entre la Bresle et le Couesnon ont tous laissé 
sur la carte de la Normandie le souvenir de tel 

Dictionnaire étymologique des noms de commune de Normandie René LEPELLEY 

DOC 

 

 

Office universitaire d’études 
normandes - OUEN 

PUC, 2003, 278 pages 

ou tel de leurs membres, que ceux-ci fussent 
gaulois, gallo-romains, francs ou scandinaves. 

A ce jour aucun chercheur n’avait encore 
entrepris de présenter l’ensemble des noms de 
communes de cette province. Le lecteur 
trouvera dans cet ouvrage non seulement la 
signification des toponymes de Normandie, 
mais aussi leur étymologie et, pour un certain 
nombre d’entre eux, leur prononciation 
traditionnelle. 

 

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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Langues 



Langues 

L ’article est consacré à la délimitation et à 
l’analyse des emplois discursifs du russe 
da, lexème fortement polyvalent. Deux 

hypothèses supportent ce travail : une 
formulation de l’invariant régulant les emplois 
de da, et une hypothèse sur la spécificité de ses 

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

DOC 

 

 

Département d’études slaves 
Pôle Identités-Mémoire 
remi.camus@lve.unicaen.fr Cahiers de linguistique de l’INALCO, 2001-2002/4, 

emplois discursifs. L’analyse des sous-classes 
d’emploi dégage une logique propre aux 
emplois discursifs de da par delà la diversité 
des contextes où il apparaît.  
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Littérature 

V alery Larbaud a rédigé directement en 
espagnol une chronique mensuelle pour 

le quotidien argentin La Naccion de Buenos 
Aire, de 1923 à 1925. Vingt-trois chroniques, 
dont trois furent traduites et publiées en 
France, devaient être regroupées en un livre, 
Desde la Nave de Plata, livre « non écrit » qui ne 
vit jamais le jour. Destinées à informer le 
public argentin de la vie littéraire en France, 
elles comportent des aperçus sur les prix 
littéraires, les centenaires, les manuels et les 
revues, livrant des réflexions critiques sur les 
phénomènes de reconnaissance, de classement 
et de politique éditoriale, avec un net parti pris 
pour l’avant-garde et contre les situations 
officielles. 

Les auteurs choisis et présentés sont ceux 
que les manuels oublient et ignorent, du XVe 
siècle aux années 1920, parfois sous forme de 
rapides portraits (surtout les contemporains), 
parfois en biographies plus ou moins fiables 
selon les connaissances du temps, et d’autres 
fois moyen de lectures des œuvres qui vont du 
résumé aux analyses de la prosodie. Il s’agissait 
d’attirer l’attention vers les « oubliés », les 
prétendus illisibles, comme Scève, de faire 
campagne pour qu’on ne lise pas seulement 
les nouveautés ; faire campagne aussi pour que 
se créent des liens qui ne soient pas de 
vassalité entre les littératures de l’Amérique 
du sud et de la France. 

Valery Larbaud : Du navire d’argent Introduction et notes 
Anne CHEVALIER 
 
Traduction des  
chroniques 
Martine et Bernard 
FOUQUES 

Editions Gallimard, Paris, 2003, 527 pages 

 

 

 

 

Anne CHEVALIER 
Textes, Histoire, Langages  
THL 
Bernard FOUQUES 
Laboratoire d’études italiennes, 
ibériques et ibéro-américaines 
LEIA 

E n décembre 1890, la rencontre d¹André 
Gide et de Paul Valéry s’est opérée sous le 

signe de Narcisse, d’un Narcisse métaphore ou 
symbole de l'artiste, penché sur soi pour se 
contempler dans la saisie de son acte créateur 
et de la quintessence d¹un monde-miroir où se 
projette le moi. Cette rencontre, près de la 
tombe de Narcissa, la fille du poète Young, est 
placée sous le signe de l’ombre et de la mort. 

Aussitôt, Valéry écrit son Narcisse parle, 
publié le 15 mars 1891, où il s'explique sur sa 
vocation poétique et définit son attitude 

devant la littérature et devant le monde. Pour 
Gide, ce sera le Traité du Narcisse, qui se 
donne comme une "théorie du symbole". 

Valéry est resté durablement fixé à un 
narcissisme placé sous le signe de la mort, 
tandis que Gide n’a eu de cesse de s’en 
dégager pour le transformer en force de vie. 

Sous le signe de Narcisse Alain GOULET 

Etudes valéryennes, n°95, novembre 2003, Paul Valéry-
André Gide : Correspondances, F. Canovas (éd.), Paris, 
L’Harmattan, 2003, p. 27-42 

 

 

 

 

Textes, Histoire, Langages  
THL 
al.goulet@wanadoo.fr 



Littérature 

P our Rimbaud, le poète doit travailler à se 
faire voyant, découvrant l'inconnu par un 

"dérèglement de tous les sens". L'écriture 
poétique de Marguerite Duras suivrait ce 
précepte rimbaldien dans la profération de la 
formule "Je vois" qui associe la voix et le voir, 
comme elle associe le voyant et le voyeur. C'est 
donc l'énonciation particulière à ce "je vois" 
qui ouvre le narratif au poétique, tout comme 
elle ouvre le sujet à l'autre : elle les renvoie à 
l'étrangeté, de même qu'elle confronte la 

langue maternelle à cette langue nouvelle dont 
rêvait Rimbaud. Cette étrangeté du voyant le 
définirait comme une "troisième personne", 
celle qui parle et voit, une sorte de voyeur 
dont la présence souligne le destin érotique de 
l'écriture poétique.  

« Je-voix », la figure du voyant  Sylvie LOIGNON 

Marguerite Duras, la tentation du poétique, textes 
réunis par Bernard Alazet, Christiane Blot-Labarrère et 
Robert Harvey, Presses de la Sorbonne Nouvelle, 2002, 
p.45-54 

 

DOC 

 

 

Equipe Textes, Histoire,  
Langages - THL 
sylvie.loignon@wanadoo.fr 

Perdre le sens. Essai de lecture des premières nouvelles cortaziennes 

Jean RENAUD 
Voi(es)x de l’exil et des  
Migrations 
renaud@lve.unicaen.fr 

beaucoup d’autres pays et cultures, la matière 
folklorique de ces contes illustre toutefois de 
nombreux aspects des préoccupations, des 
peurs et des plaisirs des Islandais des siècles 
passés. 

Editions José CORTI, Collection Merveilleux, 2003, 
420 pages 

 

 

 

 
E n 1864-65, Jon Arnasson publiait la 

première grande collecte de contes 
populaires islandais, en les classant par 
thèmes, comme les histoires d’elfes, de trolls et 
de revenants, les contes traitant de magie ou 
mettant en scène des proscrits, et enfin les 
contes merveilleux et facétieux. Comme à 

La géante dans la barque de pierre et autres contes d’Islande Traduits de l’islandais et 
édités par 
Jean RENAUD 
et  
Asdis MAGNUSDOTTIR 

C ette plaquette a été réalisée à l’occasion 
de l’université européenne d’été 2003 
Autour de Léonard de Vinci. Patrimoine 

léonardien en Normandie entre France et Italie. Le 
Fonds Corbeau : du manuscrit au multimédia, du 

19 au 24 septembre 2003, à l’Université de 
Caen Basse-Normandie.  

Elisabetta Limordo a réuni les textes. Silvia 
Fabrizio-Costa a préfacé la plaquette. 

A Carlo Pedretti, Préface Silvia  
FABRIZIO-COSTA 

Université de Caen, 2003, 48 pages. 
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EELUG, Université Grenoble III, 2003, 184 pages 

apprend à discerner le rapport nouveau qui 
s'établit, dans ces nouvelles, entre la chair et la 
parole, jusqu'à reconnaître leur fusion et leur 
confusion en un corpus de lettre qui est le 
corps de l'Auteur. 

Le triple travail de la lecture, citation, 
commentaire et traduction, met en évidence 
l'autoengendrement auctorial comme origine 
de la nouvelle cortazarienne, et au-delà, 
comme stratégie de survie de la littérature en 
cet âge du doute et du soupçon que fut le XXe 
siècle. 

François GRAMUSSET 

 

DOC 

 

 

Chercheur associé au 
Laboratoire d’études italiennes, 
ibériques et ibéro-américaines 
LEIA 
francois.gramusset 
@u-grenoble3.fr 

É crites comme des miroirs face à face, ou 
nouées comme des anneaux de Moebius, 

les nouvelles de L'autre rive prétendent à la 
clôture parfaite, qu'elles n'atteignent pas 
cependant car une lecture vigilante finit par 
discerner sur ce corpus, lisse comme la peau 
d'un ange éternel, la cicatrice d'un cri lié à une 
filiation. 

F. Gramusset propose ici dix leçons de 
lecture des premières nouvelles fantastiques de 
Julio Cortázar, que celui-ci avait refusé de 
publier de son vivant, complétées par trois 
leçons métacritiques. Peu à peu, le lecteur 



Sciences cognitives 

Ce livret, qui opère des va-et-vient incessants 
entre mémoire et amnésie, nous révèle 
l’organisation et les mécanismes intimes de la 
mémoire humaine et souligne leur 
extraordinaire complexité. 

Editions Le Pommier, Cité des sciences & de l’industrie, 
128 pages 

L es troubles de la mémoire sont très 
fréquents, au point de devenir un véritable 

problème de santé publique. Leur description 
contribue à mieux connaître la mémoire elle-
même. Si la frontière est parfois ténue entre 
normal et pathologique, ces troubles mettent 
toujours en péril le sentiment d’identité de la 
personne. 

C’est que la mémoire n’est pas une simple 
fonction instrumentale consciente et 
inconsciente. 

Pourquoi notre mémoire est-elle si fragile ? Francis EUSTACHE 
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R.I.H.M. 
Revue d’Interaction Homme-Machine 

Rédacteurs en chef : Jean CAELEN, Khaldoun ZREIK 
Vol 4 - N°2/2003, Jean VIVIER (éditeur) 

Europia, Paris, 2003, 126 pages 

Jean VIVIER : Editorial : Introduction à une ergonomie 
psychologique des utilisateurs d’IHM 

Anne NICOLLE, Valérie SAINT-DIZIER DE ALMEIDA, Pierre 
BEUST, Denis JACQUET, Christian BRASSAC : Etude 
des processus d’interaction en conception distribuée 

Alain VOM HOFE, Odile LEFRANCOIS : La recherche 
d’informations sur internet : essai de modélisation de la 
tâche 

Nicolas GUEGUEN, Jacques FISCHER-LOKOU, Nathalie 
LEPY : Le « sexe » de l’ordinateur et son effet sur 
l’évaluation : le rôle du caractère masculin/féminin d’une 
interface vocale sur l’évaluation des qualités interactives 
d’un logiciel 

Maria Catherina MANES GALLO : Communication Homme / 
Machine en langue naturelle : un nouvelle enjeu pour le 
psycholinguistique 

Karim CHIBOUT, Jean-Philippe KOTOWICZ, Xavier 
BRIFFAULT : Systèmes collecticiels et communication 
naturelle : apports conjoints de l’information linguistique et de 
l’ergonomie 

Khaldoun ZREIK, Groupe de recherche en informatique, image et 
instrumentation de Caen - GREYC, Pôle Modescos 
khaldoun.zreik@info.unicaen.fr 
Jean VIVIER, Laboratoire de psychologie cognitive et pathologique- 
LPCP, Pôle Modescos 
vivier@mrsh.unicaen.fr 

 

4) les processus de négociation lors de la 
catégorisation d’objets conceptuels. Un 
modèle computationnel de l’interaction, 
intégrant les différentes approches servant de 
base aux logiciels d’aide à la conception ou 
aux SMA (systèmes multi-agents), ainsi qu’un 
modèle différentiel de la monstration en 
sémantique des langues à partir de l’analyse 
de la co-référenciation, ont été définis. Les 
modèles du dialogue et de la co-
référenciation utilisés précédemment ont été 
adaptés pour tenir compte des trilogues. 

L’expérimentation ainsi conduite a apporté 
une amélioration du processus de rédaction 
de la documentation technique et des analyses 
d’interactions verbales produites en situation 
de conception instrumentalisée. 

D e 1996 à 1999, les auteurs ont mené un 
projet sur les processus d’interaction en 

conception distribuée à propos de la rédaction 
des documentations à l’usage des utilisateurs. 
Ce projet, interdisciplinaire, a engagé : la 
linguistique, la psychologie et l’intelligence 
artificielle distribuée. Après construction 
d’une situation d’observation et recueil de 
corpus, l’analyse s’est déroulée selon plusieurs 
dimensions : 

1) les problèmes d’intercompréhension dans 
la  resti tut ion des connaissances 
communiquées en précisant leurs dimensions 
située et distribuée ; 
2) la production et la compréhension de 
consignes dans un cadre triadique ; 
3) les traces linguistiques de processus 
référentiels ; 

 

Etude des processus d’interaction en conception distribuée 

IRHM Vol 4 n°2/2003, p. 9-40 

Anne NICOLLE 
Valérie SAINT-DIZIER 

DE ALMEIDA 
Pierre BEUST 
Denis JACQUET 
Christian BRASSAC  

DOC 

 

 

Pôle Modescos 
Anne NICOLLE 
Pierre BEUST 
Groupe de recherche en  
informatique, image et  
instrumentation de Caen 
GREYC 
anne.nicolle@info.unicaen.fr 
pierre.beust@info.unicaen.fr 
Denis JACQUET 
Laboratoire de psychologie 
cognitive et pathologique 
LPCP 
jacquet@mrsh.unicaen;fr 
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Ouverture 
Claudine BLANCHARD-LAVILLE : Leçons (extra)

ordinaires 
Lettres 
Jean FERLICOT : Enseigner la peinture aujourd’hui 

Notion 
Laurence CORNU : La confiance 

Dossier : Description de l’ordinaire des classes 
François JACQUET-FRANCILLON : Présentation 
Michèle GUIGUE : Quelques heures de classes en 

lycée, entre ordinaire et « bons moments » 
Martine KHERROUBI : L’autorité pédagogique vue de 

la salle des professeurs 
Anne BARRERE : Que font-ils en classe ? De 

l’interation au travail 
Anne-Marie CHARTIER : Exercices écrits et cahiers 

d’élèves : réflexions sur des pratiques de longue durée 

Delphine BRUGGEMAN : Des enseignants et des 
enfants tsiganes en camion-école : description d’un 
ordinaire scolaire méconnu 

Actualités 
« Les aventures de Télémaque » : trois siècles 

d’enseignement du français 
La Crise de la culture scolaire. Origines, interprétations, 

perspectives 
Etudes 
Michel FABRE : Bouvard et Pécuchet ou l’impuissance à 

problématiser 
Sophie JANKELEVITCH : Nature et éducation chez 

Durkheim 
Comptes rendus 

Le Télémaque - Philosophie, Education, Société 
Rédacteur en chef : Alain VERGNIOUX 

Centre d’études et de recherches sur l’éducation - CERSE 
Education et Humanisme - n°24, 2003 

Presses Universitaires de Caen, 176 pages 

vergnioux@sc-homme.unicaen.fr 

différences de sexe. Dans la réalité, on observe 
couramment des regroupements par sexe, qui 
sont le résultat d’une éducation sexuée et par 
conséquent d’affinités plus grandes des filles 
entre elles et des garçons entre eux. Les 
enfants, à la recherche de ce qui peut les 
réunir, bâtissent des liens sur ces points 
communs. 

Confluences, « L’enfant sexué », Actes des Journées 
d’études des CMPP et des CAMSP, Nîmes, 12/13/14 juin 
2003, n°59, septembre 2003, p. 7-13 

L ’auteur expose comment les enfants se 
saisissent de la construction culturelle des 

sexes que leur présente leur société pour se 
l’approprier dans leurs relations entre pairs. 
Aujourd’hui où les écoles publiques sont 
mixtes, est-ce qu’ils se mélangent ? La 
différence des sexes s’est-elle atténuée ? On 
aurait pu imaginer, au moment de créer ces 
écoles mixtes, que les filles et les garçons 
allaient enfin jouer ensemble pendant la 
récréation, s’asseoir à côté en clase les uns à 
côté des autres et participer ainsi à atténuer les 

L’enfant sexué Julie DELALANDE 
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Sciences de l’éducation 

Et l’auteur revient de ce voyage avec une 
conclusion qui bouscule les fantasmes de 
classe moyenne : ces jeunes suivent des règles, 
ils ont des normes et, qui plus est, le 
fondement de ces normes n’est pas différent 
de celui qui préside à la rédaction des lois ! 
Certes, les jeunes des cités sont normés par 
des règles différentes de celles de notre 
société, mais l’origine des règles de la cité reste 
de fait, la Justice. 

Anthropos, 2003 

L es cités, monde de la violence, sans foi ni loi, 
univers urbain qui échappe à toute 

norme, toute règle, lieu du chacun pour soi et 
le diable pour tous ? L’auteur de ce livre a 
passé sept ans dans plusieurs cités, 
essentiellement celles du département de la 
Seine-Saint-Denis. Ces jeunes, il nous les 
donne à voir, dans ce livre, comme groupes et 
comme individus singuliers, dans leur vie 
quotidienne, dans leurs outrances et leurs 
doutes, avec leurs certitudes et leurs questions. 

Justice et Cités 
Le droit des cités à l’épreuve de la République 

Sébastien PEYRAT 

 

 

 

 

Centre d’études et de 
recherches en sciences de 
l’éducation - CERSE 
speyrat@aol.com 
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Les sciences de l’éducation pour l’ère nouvelle 
Rédacteur en chef : Alain VERGNIOUX ; Directeur de publication : Henri PEYRONIE 

Centre d’études et de recherches en sciences de l’éducation - CERSE 
Vol. 36, n°3, 2003, Cerse-Université de Caen, 144 pages 

Daniel GAYET : Quelle est la responsabilité des parents dans le 
comportement de l’enfant ? 

Alain BAUDRIT : Le Tutorat entre élèves. La question de la 
référence à Vygotski 

Marc WEISSER : La gestion didactique des situations 
d’argumentation orale 

Christophe MARSOLLIER : L’accessibilité  des informations à 
dispositions des enseignants, source de résistance de 
l’innovation 

Abdel Rahamane BABA-MOUSSA : « Système éducatif » ou 
« contexte d’action éducative ». Quelle organisation de 
l’éducation pour répondre aux exigences du développement? 
(le cas du Benin) 

MUSEE PEDAGOGIQUE : Présenté par Hervé TERRAL : Deux 
plaidoyers pour l’enseignement des langues régionales en 
France 

NOTES DE LECTURE 

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

 

 

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

L’identité professionnelle des enseignants à l’épreuve des mutations sociales 
Numéro thématique coordonné par Henri PEYRONIE 

Centre d’études et de recherches en sciences de l’éducation - CERSE 
Vol. 36, n°4, 2003, Cerse-Université de Caen, 000 pages 

Henri PEYRONIE : Introduction : Enseignants : crise sociale, 
crise culturelle, recomposition des identités professionnelles 
et manière d’être au métier 

Noëlle MONIN : L’innovation pédagogique au lycée ou comment 
restaurer une identité professorale menacée 

Thérèse ROUX-PEREZ : Identités professionnelles et modes 
d’implication provilégiés chez les enseignants d’éducation 
physique et sportive 

Pierre PERIER : Les actions pédagogiques à la marge. Une 
perspective interactionniste sur les stratégies des 
enseignants confrontés à des élèves « difficiles » 

Jérôme DEAUVIEAU : Genèse du rapport à l’activité 
enseignante : le poids de la discipline et du genre 

Ansoumana SANE : Moral des enseignants : satisfaction et 
persistance dans le choix de l’enseignement ou insatisfaction 
et drop out 

ACTUALITE : Henri PEYRONIE : Prof ! Ou la détestation des 
enseignants et du monde scolaire contemporain au théâtre 

NOTES DE LECTURE 

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

action commune suppose de s’entendre sur 
des règles et des comportements, et oblige à 
brimer certains désirs personnels pour 
parvenir à faire ensemble ? 

Empan, « Le groupe : chaînon manquant ? », n°48, ERES, 
2002, p. 27-31 

L ’observation d’une cour d’école montre 
des élèves qui courent en tout sens dans 

un désordre apparent et un brouhaha 
constant. Mais un regard plus attentif révèle 
déjà l’existence de groupes dont les enfants 
semblent occupés au même jeu. Qu’est-ce qui 
les motive à jouer ensemble, quand cette 

Comment le groupe s’impose aux enfants ? Julie DELALANDE 

 

DOC 

 

 

Centre d’études et de 
recherches en sciences de 
l’éducation - CERSE 
jdelalande@atol.fr 

représentation sexuée de soi, ce sont tous les 
éléments d’une socialisation qui y concourent. 
Parmi eux, le temps passé entre enfants tient 
un rôle à part, parce qu’il donne à l’individu 
la possibilité de se confronter aux autres dans 
une situation d’homogénéité d’âge et de 
statut. 

La Lettre du GRAPE, revue de l’enfance et de l’adoles-
cence, n°51, « Les Filles »,ERES, mars 2003, p. 73-79 

C haque société s’occupe de masculiniser 
ses garçons et de féminiser ses filles, 

selon un processus construit qui varie d’une 
culture à l’autre. L’intériorisation du rôle 
social assigné à l’homme et à la femme 
détermine la construction des identités 
féminine et masculine, à l’intérieur d’un 
système culturel déterminé. Si l’éducation au 
contact des adultes tient une place de premier 
choix dans l’ intériorisation d’une 

La socialisation sexuée à l’école : l’univers des filles Julie DELALANDE 
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recherches en sciences de 
l’éducation - CERSE 
jdelalande@atol.fr 

modes d’apprentissage des jeux, mais aussi 
ceux des règles sociales insufflées par les 
adultes et que les enfants s’approprient entre 
pairs. Ainsi apparaît le rôle primordial des 
relations entre enfants dans le processus 
éducatif. 

Terrain, n°540, « Enfant et apprentissage »,MONUM, 
Editions du patrimoine, mars 2003, p. 99-114 

Q u’en est-il des apprentissages entre 
enfants ? Quels sont les savoirs enfantins 

qui méritent d’être transmis de leur point de 
vue et comment se fait leur apprentissage ? Cet 
article veut montrer le lien intime existant 
entre des savoirs et les compétences sociales 
nécessaires à leur valorisation et à leur 
diffusion. Il présente non seulement des 

Culture enfantine et règles de vie. Jeux et enjeux de la cour de récréation Julie DELALANDE 
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l’éducation - CERSE 
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transmission d’une culture enfantine. Les 
élèves y développent des compétences sociales 
indispensables à leur insertion scolaire. Loin 
d’être un lieu de chaos, comme le donne à 
penser un regard rapide, la cour est un lieu 
d’apprentissage fondamental. 

Editions Louis Audibert, 2003 

L ’auteur propose une plongée dans la cour 
d’école, afin d’analyser le temps de 

« l’entre-enfants » que constitue la récréation. 
A partir d’observations et d’entretiens menés 
sur cinq années, elle en étudie la dimension 
sociale et culturelle. La récré apparaît comme 
un lieu d’apprentissage de la vie collective et 
des règles de savoir-vivre, un lieu de 

La récré expliquée aux parents 
De la maternelle à l’école élémentaire, la vie quotidienne dans une cour d’école 

Julie DELALANDE 
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Dictionnaire des risques 
Sous la direction de Yves DUPONT 

Armand Colin, 2003, 424 pages 

L ’homme du XXIe siècle commençant se découvre 
avec désarroi, voire angoisse, confronté à des 

incertitudes sur les effets de son action (clonage, OGM, 
etc.) ou à de lourdes menaces environnementales, et 
conscient - enfin, plus ou moins - d’être responsable de 
cet état de fait. Tchernobyl, Bhopal, Seveso, le naufrage 
du Prestige, la maladie de la « vache folle », l’effet de 
serre, la réduction de la biodiversité ; autant d’exemples 
sans appel de ce à quoi ont mené deux siècles de cécité 
envers les risques inhérents à notre action sur la nature et 
notre quête acharnée du profit. 

Qu’il soit impossible de continuer ainsi, on se l’accorde. 
Qu’une nouvelle éthique soit à inventer dans nos 
relations humaines et dans notre rapport à notre fragile 
planète, on y consent. Mais prendre la vraie mesure des 
risques, anticiper des solutions, mener pièces à l’appui les 
débats qui s’imposent, c’est le difficile passage au concret, 
qui est affaire autant d’intelligence des choses que 
d’argent à dépenser. Il importe à la fois de savoir, 

domaine par domaine, de quoi l’on parle, et d’avoir une 
vision synthétique. 

D’où ce dictionnaire. La formule permet d’explorer 
l’ensemble du champ et de tisser les liens qui relient une 
réalité à une autre. De Catastrophes naturelles à 
Transgénique, en passant par Délinquance juvénile ou 
Principe de précaution, avec des textes développés sur les 
sujets cardinaux (« Sociétés de consommation et risque 
environnemental », « Guerres et risques de guerres »…), 
cet ouvrage fait ressortir une donnée essentielle : au-delà  
des approches du risque que proposent les économistes, 
les assureurs et les experts, chantres d’une rationalité 
instrumentale prompte à occulter la responsabilité 
humaine, il importe de réintégrer ces questionnements 
dans la sphère politico-sociale qu’ils n’auraient jamais dû 
quitter dans des sociétés considérées comme 
démocratiques. 

 
Yves DUPONT 
Laboratoire d’analyse socio-anthropologique du risque - LASAR 

La Lettre 
Institut Mémoires de l’édition contemporaine 
N°1, Automne 2003, 32 pages DOC 
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Centre de Documentation de la MRSH 
Janvier - Février 2004 

La place des femmes dans la société 

Compte-rendu de la table ronde organisée par le Lasmas-Institut du Longitudinal  
à la MRSH, le 31 octobre 2003 à l’occasion de la visite de  

Mme Haigneré, Ministre déléguée à la recherche et aux nouvelles technologies  
et Mme Ameline, Ministre déléguée à la parité et à l’égalité professionnelle 

Présentation de l’exposition - Photos - Interventions 

Du 26 février au 5 mars 2004 
Salle d’exposition de la MRSH 

Quelques travaux d’artistes contemporains  
autour d’Albert Dürer 

Avec Vera Molnar, Bernard Caillaud et Covy 
à l’occasion de la journée organisée par le Pôle Modescos 

Art et Imagination scientifique à la Renaissance 


