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Éditorial 

D ans le cadre de l’extension de son bâtiment, la Maison de la Recherche en 
Sciences humaines prévoit l’installation d’un Centre de Réalité Virtuelle, 

espace de travail collaboratif lié à un système de présentation immersive. Cet espace 
serait dédié à la valorisation de la recherche dans les domaines où est utilisée la 
réalité virtuelle, tout en offrant un lieu d’expérimentation pluridisciplinaire. Il 
serait installé et piloté par la MRSH qui dispose déjà d’une expérience dans ce 
domaine (Pôle MODESCOS : étude numérique du mouvement, Pôle VILLE : 
reconstitution archéologique) et qui collabore avec d’autres institutions possédant 
ce type d’appareil (Université de Bordeaux III – Institut Ausonius, University of 
California – Los Angeles : Cultural Virtual Reality Lab), mais il serait à la 
disposition de l’ensemble des disciplines (sciences humaines et sciences dures) de 
l’Université et à la disposition des entreprises intéressées, sachant qu’aucun 
équipement de ce type n’existe en Basse-Normandie. Après une année de contacts 
divers, une première réunion générale à laquelle étaient conviés tous les 
responsables des composantes et équipes de l’Université s’est tenue le 27 janvier (cf. 
site de la MRSH, rubrique « Information interne »). Outre les deux équipes 
Sciences Humaines mentionnées ci-dessus, deux équipes de neurosciences ont 
présenté leurs applications dans le domaine de la réalité virtuelle. Un Comité de 
pilotage a été constitué ; il est chargé de suivre le montage du dossier scientifique et 
technique qui sera présenté aux différentes institutions (Université, CNRS, Région, 
Préfecture…) et, si le projet voit le jour, il sera associé à la mise en place de 
l’équipement. Un ingénieur d’étude de la MRSH, Nordine Benakcha, prend 
actuellement contact avec chacun des membres du Comité de pilotage pour 
constituer un dossier technique qui sera exposé lors de la prochaine réunion le 8 
juin. Les laboratoires qui ne sont pas encore associés au projet peuvent bien 
entendu nous rejoindre à tout moment. Si un tel outil scientifique peut être réalisé, 
ce sera un point fort pour notre université et, au-delà, pour l’ensemble de la Basse-
Normandie, en cohérence avec le projet de création d’un pôle « Mémoire et 
multimédia » porté par Synergia (agence de développement économique Caen La 
Mer) et la Commune de Saint-Germain-La-Blanche-Herbe sur le site de l’Abbaye 
d’Ardenne. 

Philippe FLEURY 
Directeur de la MRSH 
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Paul Bigot, architecte normand 

21 avril 2004 à la MRSH, 14h30 
1904-2004 : centenaire de la maquette de Rome de Paul Bigot  

Organisée par le Pôle VILLE, Architecture, urbanisme et image virtuelle 
 

A  l’occasion du jour- anniversaire de la fondation de Rome antique, le 21 avril 753 av. JC, le Pôle 
VILLE. Architecture, urbanisme et image virtuelle, célèbrera le centenaire du premier module de la 
maquette de Rome réalisée par Paul Bigot, architecte normand, aujourd’hui installée au coeur de la 

Maison de la Recherche en Sciences Humaines –MRSH.  

La journée thématique du 21 avril 2004 sera le point d’orgue d’une série de manifestations liées à cet 
événement. Sont prévues les interventions de 

- François DIEHL, petit-neveu de Paul Bigot : « Les frères Bigot, une famille d’artistes » 

- Elisabeth LESCROART, Conservateur du Musée d’Orbec : « Chronologie illustrée de l’oeuvre de 
Paul Bigot » 

- Cécile EVERS, Responsable scientifique de la section « Antiquité » des Musées royaux d’Art et 
d’Histoire de Bruxelles, qui possèdent une copie colorisée de la maquette de Paul Bigot 

- Manuel ROYO, Ancien Membre de l’École française de Rome et Professeur d’Histoire de l’Art à 
l’université de Tours, sur l’oeuvre de Paul Bigot : « Les sources de la Rome de Paul Bigot » 

du 1er mars au 30 avril 2004 
Centre de documentation de la MRSH 

Paul Bigot : archives familiales 
Présentation de photos et de documents 

du  19 avril au 30 avril 2004 
Salle des expositions de la MRSH 

 
Le Fonds Paul Bigot 

de la Bibliothèque universitaire de Caen 
 

Présentation de photographies, 
de plans autographes, de lettres 
et coupures de presse d’époque 

sur l’œuvre de l’architecte normand 
Paul Bigot (1870-1942) 

Vue d’ensemble du relief actuel à la MRSH 

Module en bronze conservé actuellement à l’Institut d’Art à Paris 

P a g e  2  Lettre de la MRSH n°77 



Paul Bigot, architecte normand 

L a démarche encyclopédique qu’expose Paul 
Bigot dans les différents écrits qui 

accompagnent son oeuvre est assez inhabituelle, fruit 
d’une vision très théorique de l’espace urbain. La 
singularité de l’objet vient alors de ce mélange entre 
le savoir érudit, qui pendant quarante ans va pousser 
l’architecte à sans cesse perfectionner l’original, et la 
séduction qu’exerce naturellement le modèle réduit. 
L'absence de point de vue privilégié d'où contempler 
le relief, le manque de repères topographiques 
permettant au spectateur de s'y orienter, la 
monumentalité enfin d'un objet qui ne passe pas 
inaperçu, supposent un type particulier de rapports 
avec l'art et l'archéologie, mais aussi avec l’écrit. 

 En rupture avec tout contexte, autre que celui 
de la composition elle-même, l’architecte isole la 
représentation dans l'espace et le temps. Au souci 
artistique se trouve aussi étroitement associée une 
vision d'urbaniste fondée sur des connaissances 
historiques, sans cesse mises à jour et qui retardaient 
indéfiniment l’achèvement du relief. En ce sens le 
travail de Paul Bigot réalise la synthèse de la presque 
totalité de la documentation archéologique 
disponible à son époque et dont il use comme 
l’aurait fait tout Pensionnaire de la Villa Médicis 
consciencieux. Mais l'inlassable curiosité scientifique 
dont il fait preuve le différencie de ses prédécesseurs, 
et distingue son œuvre, dès sa création, d'une 
compilation plus ou moins originale de 

connaissances bien acquises. Partant de la 
monumentale Forma Urbis que Lanciani venait à 
peine d’achever,  il complète et traite en projets 
d’architecture les «océans de lacunes» que laissait 
ouverts l’œuvre du savant italien, n’hésitant pas à y 
revenir par la suite. C’est ainsi qu’entre 1914 et 
1940, le relief  ressemble à une surface mouvante 
dont l'artiste entreprend la refonte et qui, comme le 
prouve certaines zones préparées à l'avance sur la 
Forma Urbis  de Lanciani, était destiné à prendre une 
extension plus grande sans la disparition de l'auteur. 

Objet de mémoire, spectacle de Rome et bilan 
scientifique, le relief cristallise cet univers 
symbolique en tentant d’en structurer et  d’en 
domestiquer l'espace. Mais le projet porte en lui-
même la contradiction de deux démarches opposées. 
Alors que l’artiste cherche à donner de la Ville une 
représentation globale d’où émane le sentiment 
d’une grandeur universelle et intemporelle,  
l’architecte, amateur d’archéologie animé d’une 
démarche positive, croit  à l'exhaustivité du savoir et 
suppose sa représentation sans cesse perfectible. En 
ce domaine, son plan-relief succède à la première 
maquette «artistique» de Rome antique, due à 
l’architecte italien G. Marcelliani au début du XXè 
siècle, et  annonce l’œuvre scientifique de Gismondi 
qui va bientôt suivre.  

 
Jean-Manuel ROYO, Université de Tours 

A rchitecte, originaire d’Orbec et Grand Prix de 
Rome en 1900, Paul Bigot (1870-1942) a 

consacré la majeure partie de sa vie à reconstituer la 
Rome antique sous forme de plan-relief d’environ 
70m2. Plusieurs  maquettes sont ainsi nées depuis 
1904 mais seuls subsistent aujourd’hui une réplique 
partielle en bronze et deux exemplaires entiers de 
cette oeuvre. L’un est conservé au Musée du 
Cinquantenaire de Bruxelles, où il est depuis peu 
restauré, l’autre à l’Université de Caen, où, classé 
Monument Historique, il a été inauguré en 1958 
avec la participation de l’architecte Henri Bernard. 
L’héritier de Paul Bigot en avait fait don à 
l’Université dont il avait assuré la reconstruction 
après la guerre.  

Paul Bigot et le premier relief en 1911, photographie de l’Illustration 

Paul Bigot et la Rome Antique 
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Paul Bigot, architecte normand 

Paul Bigot  revient définitivement en  
France en 1912. Toute sa 

vie, Paul Bigot conservera dans son atelier des 
éléments de maquettes du Plan de Rome qu’il ne 
cesse de mettre à jour soit à l’occasion de voyages en 
Italie, soit à la suite de ses lectures, de remanier 
selon des projets de mise en valeur. Cependant, il 
réalise pleinement son métier d’architecte en 
concevant de nombreux projets monumentaux où le 
symbolisme se combine au grandiose.  

Après la guerre, comme nombre de ses confrères, 
l’architecte participe à la reconstruction des villes du 
Nord et de l’Est ravagées par la Grande Guerre. 
C’est le cas à Saint-Quentin dans l’Aisne où il 
construit la gare, restructure le quartier environnant 
et participe à la restauration du musée Lécuyer.  Il 
est appelé à réaliser des monuments aux morts, 
comme à Caen et à Saint Quentin, où collaborent 
ses amis sculpteurs Henri Bouchard et Paul 
Landowski.  Ceux-ci seront par la suite associés à 
presque tous ses projets monumentaux.  

Paul Bigot remporte le concours pour la 
construction de l’Institut d’Art, Rue Michelet à 
Paris, qu’il réalise entre 1923 et 1932. La maquette 
de la Rome antique, remaniée dans son atelier du 
Grand Palais, est destinée à être exposée au dernier 
étage de l’Institut pour servir à l’enseignement de 
l’architecture et de l’urbanisme romain. Elle 
disparaîtra en Mai 1968. L’exemplaire inachevé en 
bronze est stocké en 1932 dans les caves du 
bâtiment.  Il ne sera déballé qu’en 1989. Entre 
temps il poursuit une carrière d’architecte en chef 
du Grand Palais (dont il est aussi le Conservateur) et 
du Ministère des Affaires étrangères. 

En 1925, il est nommé professeur à l'École 
nationale supérieure des Beaux-Arts dans l’atelier 
Lambert, il lui succède et devient chef d’atelier en 
1929. Il y forme des élèves, comme Henri Bernard 
et Paul Grillo, qui, devenus ses amis, joueront un 
grand rôle dans la transmission de son œuvre. 

En 1930, avec Henri Bouchard, il crée le 
monument commémoratif de la victoire de la 
Marne (1914) à Mondement. La construction du 
menhir de béton dure huit ans.  

En 1932, Il gagne avec Henri Bouchard et Paul 
Landowski le concours ouvert par la ville de Paris 
pour l’aménagement de l’axe de la Défense depuis 
l’Étoile. Le projet, une allée triomphale ponctuée de 
statues colossales, inclut l’aménagement d’un autel 
de la Paix au Mont Valérien. Seule la reconstruction 
du pont de Neuilly sera effective. 

Il crée pour la durée de l’Exposition 
internationale de Paris de 1937 une porte 
d’honneur, place de la Concorde, tandis que sa 
maquette est exposée à Chaillot.  

Jean-Manuel ROYO, Université de Tours 

Paul Bigot vers 1930 
Archives de l’Institut français d’Architecture 

Paul Bigot architecte de la reconstruction 
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Une réalisation de Paul Bigot :  
Le Monument aux Morts 
de Caen, Place Foch 



DATES COLLOQUES 2004 

26.05 au 02.06 L’organisation du sensible. 
Comment repenser l’esthétique ? 

04.06 au 11.06 Littérature de jeunesse, incertaines frontières 

13.06 au 20.06 L’activité de conception :  
langages, théories, métiers 

22.06 au 29.06 Déterminismes et complexités : de la physique à 
l’éthique (autour d’H. Atlan) 

01.07 au 08.07 George Sand 

01.07 au 08.07 François Truffaut 

10.07 au 17.07 Pascal Quignard, figures d’un lettré 

20.07 au 30.07 L’art numérique : du réel au virtuel 

20.07 au 30.07 La nuit dans tous ses états 

02.08 au 12.08 Textique : l’interscrit (mise en ordre) 

02.08 au 12.08 Jules Verne cent ans après 

14.08 au 21.08 La perte 

14.08 au 21.08 Le ciel du romantisme 

23.08 au 30.08 L’histoire culturelle du contemporain 

02.09 au 09.09 Paris-Berlin-Moscou. Regards croisés (1918-1939) 

02.09 au 09.09 Dialogisme, polyphonie : approches linguistiques 

20.09 au 27.09 Les trois sources de la ville-campagne 

29.09 au 03.10 La contestation du pouvoir en Normandie 
(Xe-XVIIIe siècles) 

06.10 au 10.10 Léopold Delisle 

Colloques  

Au Centre culturel international de Cerisy-la-Salle 

D epuis 1994, par convention avec l’Association des amis 
de Pontigny—Cerisy, l’Université de Caen organise au 

Centre culturel international de Cerisy-la-Salle –CCI- et 
soutient financièrement un ou deux colloques par an, 
notamment dans les domaines de l’histoire et la culture 
normandes, la littérature et la linguistique françaises, l’histoire 
générale. 

Le CCI met à disposition un site web remis à jour 
régulièrement, avec notamment les présentations des colloques 
et les résumés des interventions. Il offre des avantages 
financiers importants aux étudiants et jeunes chercheurs. 
 
Renseignements : 
CCIC 50210 Cerisy-la-salle, Tel : 02 33 46 91 66,  
Fax : 02 33 46 11 39, Site : www.ccic-cerisy.asso.fr 
E-mail : info.cerisy@ccic-cerisy.asso.fr 

C herchant un axe fédérateur pour ce colloque qui doit 
rassembler des chercheurs sandiens d’horizons divers, 

nous avons pensé qu’il serait intéressant de partir d’un lieu 
commun de la critique : la prétendue spontanéité de 
l’écriture sandienne. Comme Balzac, en effet, George Sand 
a souvent été étiquetée par une critique perfide comme " un 
des écrivains les plus féconds du XIXe siècle ". À rebours de 
ces caricatures, c’est donc "George Sand au travail ", dans 
son travail d’écrivain, que ce colloque prendra pour objet. Il 
s’agit non seulement de réhabiliter George Sand, mais aussi 
d’explorer ce territoire trop souvent négligé : la poétique 
sandienne. 

1er au 8 juillet 2004 
Au Centre culturel de Cerisy-la-Salle 

L’écriture sandienne : 
pratiques et imaginaires 

Responsables : Brigitte DIAZ*, Isabelle NAGINSKI 
*Équipe Textes, Histoire, Langages - THL 

L 'histoire interne de la Normandie est riche en 
affrontements violents. Le duché a de plus connu une 

extraordinaire expansion hors de ses frontières, en 
Angleterre et en Italie du sud. Ces particularités font que 
cette histoire a réuni les conditions de diverses contestations 
du pouvoir ou plutôt des différents pouvoirs, ceux que les 
Normands ont connus et ceux qu'ils ont exercés. 

Le colloque présentera les diverses facettes d’une 
contestation qui s'est d'abord manifestée à une époque où 
les Normands étaient les maîtres et les conquérants (911-
1204). La mise en cause des princes normands n’est pas 
seulement le fait des peuples vaincus en Angleterre et en 
Italie ; elle vient aussi des Normands eux-mêmes qui 
supportent mal l’autoritarisme de leurs chefs. Les 
chroniques se font l’écho de ces oppositions et des 
répressions qu’elles ont suscitées. 

À partir de 1204, la Normandie perd son indépendance 
et devient une province du royaume de France. Dès lors, les 
Normands n'auront de cesse de faire obstacle à la 
centralisation voulue par le pouvoir. Cette opposition se 
manifeste dans de nombreux domaines : juridique, 
économique, religieux ou encore artistique (musique, 
poésie,  littérature). 

Le colloque entend ainsi montrer comment ces 
différentes formes contestataires révèlent une province 
soucieuse de préserver ses différences et son identité. 

29 au 3 octobre 2004 
Au Centre culturel de Cerisy-la-Salle 

La contestation du pouvoir en Normandie 
Xe-XVIIIe siècle 

De la revendication à la répression 
Responsables : Catherine BOUGY, Sophie POIREY 

Office universitaire d’études normandes - OUEN 
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Colloques  

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 

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 

http ://www.unicaen.fr/colloque1204 

L éopold Delisle (Valognes, 1826 - Chantilly, 1910) fut 
un savant aux compétences multiples dont « la 

grandeur, en vérité exceptionnelle, fut d’avoir su confondre 
en lui le savant, le bibliothécaire et l’administrateur et 
d’avoir donné à chacun sa part. » (Julien Cain). 
Administrateur général de la Bibliothèque nationale, 
membre de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, il 
fut aussi, par l’influence qu’il exerça pendant de longues 
années sur la direction de l’École des chartes, le guide et le 
modèle des archivistes et des bibliothécaires. 

Son œuvre de paléographe et d’historien est considérable. 
Elle fait une large place à la Normandie médiévale. La figure 
du bibliothécaire et de l’administrateur de la Bibliothèque 
nationale a été évoquée lors d’une exposition organisée pour 
le cinquantenaire de sa mort en 1960. Le colloque de Cerisy 
envisage plus largement l’homme et le savant sur la terre où 
il est né et à laquelle, pour reprendre les mots de Paul Le 
Cacheux, il est resté « inviolablement fidèle ». 

7 au 10 octobre 2004 
Au Centre culturel de Cerisy-la-Salle 

Léopold Delisle 
Responsables :  

Françoise VIEILLARD, Gilles DESIRE DIT GOSSET* 
*Centre de recherche d’histoire quantitative - CRHQ 

26 avril 2004 
Université de Caen, MRSH 

Natio- / nation et leurs avatars 
Colloque international organisé 

par  le Pôle Identités-Mémoire, Axe langues 
nationales 

Responsable : Rémi CAMUS 
Rémi CAMUS : remi.camus@lve.unicaen.fr  

Tel : 02 31 56 56 72 
Département d’Études Slaves, Université de Caen, 

UFR des LVE 
http://www.unicaen.fr/ 

mrsh/identités/languesNat/index.php 

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 

9 au 11 mars 2004 
Université de Caen, Faculté de médecine 

12ème séminaire Jean-Louis SIGNORET : 
Complexité et fragilité de la mémoire 

Organisé par le Laboratoire de Neuropsychologie 
 

O rganisées par l’EMI, ces journées seront l’occasion de 
faire le point sur les avancées récentes des théories de 

la mémoire, du diagnostic et de la prise en charge des 
maladies neuro-dégénératives. L’apport des techniques de 
neuroimagerie dans la compréhension des maladies et des 
mécanismes de la mémoire humaine, sera largement abordé 
par les orateurs de ces journées.  

Ce séminaire est ouvert gratuitement à toutes les 
personnes intéressées par les conférences. 

 Le programme de ces journées est téléchargeable à 
l’adresse suivante : 

http://aenec.chez.tiscali.fr/aenec/sommaire.htm 
 Organisation : Hervé Platel, Francis Eustache, Béatrice 
Desgranges et Fausto Viader -  Tel : 02 31 56 65 91 
Courriel : platel@psycho.unicaen.fr  
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C omme le mythe de Narcisse nous le rappelle : pour 
vivre, se construire, se penser ou encore panser 

certaines de ses blessures, l’individu humain doit « en passer 
par l’autre …». Ce détour potentiellement angoissant, comme 
en témoigne « l’inquiétante étrangeté », est à l’origine de la 
construction du sentiment d’identité. Mais si la relation à 
l’autre est porteuse d’éros, elle ne va pas de soi, l’expérience 
de l’altérité, toujours singulière, imprègne chaque acte, choix, 
pensée ou émotion du sujet. 

Durant ce colloque, les mouvements et liens complexes qui 
se déploient entre soi et l’autre, seront d’abord éclairés à 
l’aune d’approches plurielles qui font place tant à la 
dimension sociale, intersubjective qu’intra-psychique. Au-delà 
de cet aperçu tridimensionnel, la question de l’autre sera plus 
spécifiquement abordée à la lumière de divers points de vue 
et paradigmes théorico-cliniques :  la fratrie ; l’accès à l’être 
femme dans la rencontre avec l’autre masculin  ; l’appel à 

20 mars 2004 à l’Université de Rouen, Amphi 250 
En passer par l’autre... 

Colloque organisé par  les Écoles doctorales Savoirs critiques expertises (Université de Rouen) 
Littératures, cultures et sciences sociales (Université de Caen) 

Les laboratoires  
Psychologie des régulations sociales et individuelles : clinique et société (PRIS, Université de Rouen) 

Psychologie cognitive et psychopathologie (LPCP, Université de Caen) 

l’autre comme acteur, témoin ou garant d’une possible 
réparation somato-psychique post-traumatique ; le vécu de 
l’autre en soi dès l’annonce d’une maladie grave ; ou encore 
« l’autre-sauvage » en tant que fondamentalement étranger et 
familier à la fois. 

Tout au long de la journée d’étude, ces situations issues de 
pratiques cliniques seront un moyen de mettre au travail la 
fameuse formule rimbaldienne :  

 « je est un autre ». 
 
Contact : Martine ECOLASSE, LPCP, Université de Caen 
Tel : 02 31 56 58 25 
Tel : 02 31 56 65 85 
E-mail : ecolasse@admin.unicaen.fr 
http://www.unicaen.fr/mrsh/lpcp 

Colloques  
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18 au 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 

Le colloque est organisé en huit séances thématiques faisant l’objet de communications, animées par un modérateur. 

Jeudi 18 mars 
L’écrivain comme témoin 
Modérateur : Carole DORNIER 

Variations des témoignages : sur la 
guerre 
Modérateur : Renaud DULONG 

Jeudi soir : Dîner-buffet au Café des 
Images (Hérouville Saint-Clair) suivi de 
la projection du film Voyages 
d’Emmanuel FINKIEL, et d’un débat 
public avec le réalisateur. 

Vendredi 19 mars  
Autour du film Voyages - Entretien-
débat avec Emmanuel FINKIEL et les 
participants du colloque  
Modérateur : Vincent AMIEL 

Fictionnalisation du témoignage  
Modérateur : Bruno BLANCKEMAN 

Art et expérience des limites 
Modérateur : Philippe DUFAURE DE 
LAJARTE 

Du témoignage à l’oeuvre 
Modérateur : Denise SCHROPFER 

Samedi 20 mars 2004 
Dispositifs de transmission du 
témoignage  
Modérateur : Ruth AMOSSY 

Regards et points de vue  
Modérateur : Régine WAINTRATER 

Intervention de clôture par Renaud 
DULONG (Paris, EHESS). 
 
http ://www.unicaen.fr/mrsh/identites
/temoignage 



Mars - Avril 2004 (1) 
Du lundi 1er mars au mardi mercredi 10 mars 2004 

Activités scientifiques 

Date et lieu Organisateur Manifestation Public 
Lundi 1er mars 
14h15-17h15 
MRSH 005 

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

Séminaire  
Didier LE GALL 

Visées et usages des matériaux qualitatifs  

 
Etudiants 
ED LCSS 

Mardi 2 mars 
14h-16h 
MRSH 220 

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

Séminaire  
Vincent D’ORLANDO 

Entre opprobre et fascination : portraits de femmes de 
« mauvaise vie » dans le roman italien contemporain 

 
Etudiants 
ED LCSS 

Mercredi 3 mars 
14h15-17h15 
MRSH 005 

ED Littératures, cultures et sciences sociales 
Séminaire LASAR et DEA Innovation  
et risques 

Séminaire  
Méthodologie du projet de recherche 

 
Étudiants 
ED LCSS 

Mercredi 3 mars 
16h-18h 
MRSH 205 

ED Littératures, cultures et sciences sociales 
DEA Textes et contextes 
Séminaire Initiation à l’édition critique 

Séminaire  
Francine WILD 

Les problèmes d’édition posés par quelques textes  

 
Étudiants 
ED LCSS 

Mercredi 3 mars 
17h-19h 
MRSH 005 

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

Séminaire  
Chiara LASTRAIOLI, Université F. Rabelais de Tours 

Rome dans le recueil des « Coryciana » 

 
Étudiants 
ED LCSS 

Jeudi 4 mars 
10h-16h 
MRSH 006 

MRSH 
Ph. FLEURY 

 
Comité scientifique de la MRSH 

 
Réservé 

Jeudi 4 mars 
17h 
MRSH 005 

Centre de recherche sur les droits  
fondamentaux et les évolutions du droit 
CRDFED 

Séminaire  
Laureline FONTAINE 

Les violations de la Constitution 

 
Public 

Lundi 8 mars 
14h15-17h15 
MRSH 005 

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

Séminaire  
Alain GIAMI, 

psychosociologue INSERM, Le Kremlin-Bicêtre 
Les biographies et récits sexuels 

 
Étudiants 
ED LCSS 

Mardi 9 mars 
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 

Sébastien LEPETZ, CNRS, archéozoologie 
L’élevage dans les campagnes romaines de Gaule du Nord : 

approche archéozoologique 
Béatrice DEGRANGE, ENESAD, Dijon 

Le processus de professionnalisation 
du métier d’éleveur charolais 

 
Public 

Mercredi 10 mars 
14h15-17h 
MRSH 005 

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

Séminaire  
Méthodologie du projet de recherche 

 
Étudiants 
ED LCSS 

Mardi 9 mars 
11h-13h 
Bât. Lettres 
Salle du Conseil 

Groupe de recherche en études 
irlandaises 
Th. DUBOST 

Conférence  
Thomas KILROY, dramaturge 

Is a National Theatre still relevant today in Ireland  

Public 
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Mars - Avril 2004 (2) 
Du mercredi 10 mars au mardi 16 mars 2004 

Date et lieu Organisateur Manifestation Public 

Mercredi 10 mars 
17h-19h 
MRSH 005 

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

Séminaire  
Lionel MARY, Université Paris X-Nanterre 

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

 
Étudiants 
ED LCSS 

Mercredi 10 mars 
18h 
MRSH 006 

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

Séminaire La Démesure 
Michèle LACORE 

Les mots de la Démesure  

 
Chercheurs 

Jeudi 11 mars 
14h15-17h15 
MRSH 005 

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

Séminaire  
Patrick de COLOMBY 

 INSERM, Le Kremlin-Bicêtre et LASAR Caen 
Normes, tabous et présupposés concernant 

la sexualité des personnes handicapées 

 
Étudiants 
ED LCSS 

Jeudi 11 mars 
17h-19h 
MRSH 142 

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

Séminaire  
Anne NICOLLE 

La simulation, avant et après l’informatique 

 
Public 

Vendredi 12 mars 
15h-17h 
MRSH 206 

Textes, Histoire, Langages 
J.-C. LARRAT 

Séminaire La Notion de dessein esthétique 
Christelle REGGIANI, Université Paris IV 

Contraintes formelles et vitalisme 
dans le discours théorique oulipien 

 
Public 

Samedi 13 mars 
10h-17h 
MRSH 006 

ED Littératures, cultures et sciences sociales 
DEA Études Romanes 
Séminaire Paysage en littérature 
M. COLIN 

Séminaire  
Journée d’études 

Écriture du paysage : poétique et rhétorique II 
Christian DEL VENTO 

Paysage naturel  et paysage artificiel chez Foscolo 
Mariella COLIN 

Du lac de Côme au lac Majeur :  
l’inscription des lacs dans la littérature au XIXe siècle 

Giuseppe SANGIRARDI 
La tempête et le fusil. Paysages montaliens 

Hervé BRUNON 
Documents ou monuments ?  Les textes littéraires dans la 

panoplie méthodologique des histoires du paysage 
Stefano LAZZARIN 

Locus horridus, locus suspectus :  
le paysage dans la littérature fantastique 

 
Étudiants 
ED LCSS 

Lundi 15 mars 
14h15-17h15 
MRSH 005 

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

Séminaire  
Didier LE GALL 

Les modalités du recueil des données qualitatives  

 
Étudiants 
ED LCSS 

Mardi 16 mars 
16h-19h 
MRSH 005 

MRSH 
Ph. FLEURY 

 
Conseil de Gestion de la MRSH 

 
Réservé 

Activités scientifiques 

P a g e  9  Lettre de la MRSH n°77 



Mars - Avril 2004 (3) 
Du mercredi 17 mars au lundi 22 mars 2004 

P a g e  1 0  Lettre de la MRSH n°77 

Activités scientifiques 

Date et lieu Organisateur Manifestation Public 

 
Mercredi 17 mars 
9h30-17h 
MRSH 006 

 
ED Littératures, cultures et sciences sociales 
Séminaire Sciences de l’éducation 
et didactiques 
H. PEYRONIE 

Séminaire  
Journée thématique 

L’interaction comme processus éducatif  
(le cas de la petite enfance) 

Anne-Marie DOUCET-DAHLGREN, Paris X 
Lorsque les parents agissent. Étude d’actes éducatifs 

parentaux envers de jeunes enfants 
Julie DELALANDE 

Pour une anthropologie sociale de l’enfance,  
l’interaction dans la cour de récréation,  

entre enfants scolarisés en primaire 
Christiane CARRE 

L’interaction dans la fratrie contemporaine 

 
Étudiants 
ED LCSS 

Mercredi 17 mars 
16h-18h 
MRSH 205 

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

Séminaire  
Jean-Claude LARRAT 

Édition critique d’un roman inédit :  
Le Règne du Malin d’André Malraux 

 
Étudiants 
ED LCSS 

Jeudi 18 mars 
Vendredi 19 mars 
Samedi 20 mars 
MRSH 005 

Pôle Identités-Mémoire 
Axe Témoignage 
C. DORNIER 

Colloque  
Esthétique du témoignage 

Responsable : Carole DORNIER 

 
Public 

Jeudi 18 mars 
14h-17h 
 

DEA Sciences du langage 
Centre de recherches interlangues sur la 
signification en contexte - CRISCO 
J. FRANCOIS 

Séminaire  
Philippe MONNERET, Université de Dijon 
Qu’est-ce qu’une linguistique analogique ?  

 
Public 

Jeudi 18 mars 
14h15-17h15 
Bât. Lettres, 
Salle du Conseil 

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

Séminaire  
Véronique POUTRAIN 

EHESS-Marseille, Université Marc Bloch Strasbourg 
Féminité, masculinité et sadomasochisme 

 
Étudiants 
ED LCSS 

Jeudi 18 mars 
14h30-17h 
MRSH 005 

Groupe Maritime 
A. ZYSBERG 

Séminaire  
Elisabeth RIDEL 

L’évolution du vocabulaire de l’équipage 
du Moyen Age à la Renaissance 

 
Public 

Vendredi 19 mars 
9h30-12h30 
14h-17h 
Bât. Lettres, 
Salle du Conseil 

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

Séminaire  
Yves DUPONT 

Risque et vulnérabilité dans les sociétés technoscientifiques 

 
Étudiants 
ED LCSS 

Lundi 22 mars 
14h 
MRSH 006 

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

Séminaire  
Arnab BHATTACHARJEE 

University of Cambridge 
Business failures in UK and US quoted firms : impact of 
macroeconomic instability and the role of legal systems 

Paul KATTUMAN, Director of Studies in Economics 
Corpus Christi College 

Significant departures from Gibrat’s Process  

 
Public 



Mars - Avril 2004 (4) 
Du lundi 22 mars au lundi 29 mars 2004 

Date et lieu Organisateur Manifestation Public 

Lundi 22 mars 
14h15-17h15 
MRSH 005 

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

Séminaire  
Didier LE GALL 

Le traitement et l’interprétation des données qualitatives 

 
Étudiants 
ED LCSS 

Mercredi 24 mars 
14h15-17h 
MRSH 005 

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

Séminaire  
Catherine DELCROIX 

Université de Versailles– Saint-Quentin 
Insécurités et vulnérabilités sociales  

 
Étudiants 
ED LCSS 

Mercredi 24 mars 
15h-17h 
Bât. Sciences A 108 

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

Séminaire  
Olivier DUMOULIN, Université de Rouen 

Marc Bloch, l’historien présent en son siècle  

 
Étudiants 

Mercredi 24 mars 
17h-19h 
MRSH 005 

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

Séminaire  
Gregory MOUGEL 

La question du logement à Berlin 

 
Étudiants 
ED LCSS 

Jeudi 25 mars 
14h15-17h15 
MRSH 005 

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

Séminaire  
Sylvie BIGOT 

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

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

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

 
Étudiants 
ED LCSS 

Vendredi 26 mars 
9h30-12h30 
14h-17h 
Bât. Lettres, 
Salle du Conseil 

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

Séminaire  
Yves DUPONT 

Risque et vulnérabilité dans les sociétés technoscientifiques 
Salvador JUAN 

Actualisation, synthèse, bilan et orientations  
pour le prochain plan quadriennal  

 
Étudiants 
ED LCSS 

Lundi 29 mars 
14h 
MRSH 006 

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

Séminaire  
Ipeck SANVER et Remzi SANVER 

Bilgi University, Turquie 
 

 
Public 

Lundi 29 mars 
14h15-17h15 
MRSH 005 

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

Séminaire  
Didier LE GALL 

La construction des connaissances 
dans les protocoles qualitatifs 

 
Étudiants 
ED LCSS 

Lundi 29 mars 
16h 
MRSH 006 

ED Littératures, cultures et sciences sociales 
Séminaire Données sociales 
D. BEYNIER, C. LE CORROLLER 

Séminaire  
Christiane FRANCK 

Migrations et emplois en Basse-Normandie 

 
Étudiants 
ED LCSS 

Activités scientifiques 
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Mars - Avril 2004 (5) 
Du mardi 30 mars au lundi 26 avril 2004 

Activités scientifiques 

Date et lieu Organisateur Manifestation Public 

Mardi 30 mars 
14h30-18h 
MRSH 005 

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

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

Jean-Luc MAYAUD, Université Louis Lumière, Lyon II 
L’élevage en France au XIXe et XXe siècles 

Mickaël BERMOND 
Diversité des systèmes d’élevage et trajectoires d’accès 

au métier d’agriculteur en Normandie 
Fabrice PONCET 

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

 
Public 

Mercredi 31 mars 
14h15-17h 
MRSH 005 

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

Séminaire  
Méthodologie du projet de recherche 

 
Étudiants 
ED LCSS 

Mercredi 31 mars 
17h-19h 
MRSH 005 

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

Séminaire  
Paul LARIVAILLE, Université ParisX-Nanterre 
Rome et l’Arétin : de Pasquin à la Courtisane 

 
Étudiants 
ED LCSS 

Mercredi 31 mars 
16h-18h 
MRSH 205 

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

Séminaire  
Jean-Claude LARRAT 

Le manuscrit des Antimémoires d’André Malraux 
 

 
Étudiants 
ED LCSS 

Jeudi 1er avril 
17h 
MRSH 005 

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

Séminaire  
Samuel ETOA 

La réception de la notion de droits fondamentaux  
par la doctrine des libertés publiques 

 
Public 

Lundi 19 avril 
14h 
MRSH 006 

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

Séminaire  
Philippe MONGIN, Laboratoire d’économétrie  

de l’École polytechnique 
Le positif et le normatif en économie 

 
Public 

Mercredi 21 avril 
9h30-17h 
Bât. Sciences B SB145 

ED Littératures, cultures et sciences sociales 
Centre d’études et de recherches 
en sciences de l’éducation - CERSE 
Séminaire Identités professionnelles 
H. PEYRONIE 

Séminaire  
Maurice TARDIF (Québec) 

Le travail enseignant au quotidien  

 
Étudiants 
ED LCSS 

Mercredi 21 avril 
14h30-19h 
MRSH 005-006 

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

1904-2004 :  
Centenaire de la maquette de Rome de Paul Bigot 

Voir Programme page 2 

 
Étudiants 
ED LCSS 

Jeudi 22 avril 
17h-19h 
MRSH 006 

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

Séminaire  
Henri ROUSSEL, Frédérick HOUBEN,  

Jean-Pierre LAFFAITEUR 
La simulation du comportement du pigeon 

 
Public 

Lundi 26 avril 
9h15-16h30 
Bât. Lettres 
Salle du Conseil 

Pôle Identités-Mémoire 
Axe Langues nationales 
R. CAMUS 

Colloque  
Natio- / nation et leurs avatars 
Responsable : Rémi CAMUS 

 
Public 
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Mars - Avril 2004 (6) 
Du lundi 26 avril au vendredi 30 avril 2004 

Activités scientifiques 

Date et lieu Organisateur Manifestation Public 

Lundi 26 avril 
14h 
MRSH 006 

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

Séminaire  
Julien LECLERC, CREM 

Introduction de la responsabilité individuelle  
en économie normative 

 
Public 

Lundi 26 avril 
16h 
MRSH 006 

ED Littératures, cultures et sciences sociales 
Séminaire Données sociales 
D. BEYNIER, C. LE CORROLLER 

Séminaire  
Jean-Marc DUPUIS 

La démographie médicale en Basse-Normandie 

 
Étudiants 
ED LCSS 

Mercredi 28 avril 
9h30-12h 
MRSH 006 
14h-17h 
IUFM Amphi 

Centre d’études et de recherches 
en sciences de l’éducation - CERSE 
H. PEYRONIE 
IUFM Basse-Normandie 
A. LEROUX 

Séminaire (matin) Conférence-débat (après-midi) 
Maurice TARDIF (Québec) 

La place de la recherche dans la formation des enseignants 

 
Étudiants 
ED LCSS 

Mercredi 28 avril 
14h15-17h 
MRSH 005 

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

Séminaire  
Charlotte LE VAN 

L’infidélité conjugale 

 
Étudiants 
ED LCSS 

Mercredi 28 avril 
16h-18h 
MRSH 205 

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

Séminaire  
Alain Goulet 

Édition génétique sur CD-rom :  
l’exemple de L’édition génétique des Caves du Vatican 

Principes et conception d’une édition génétique 

 
Étudiants 
ED LCSS 

Mercredi 28 avril 
17h-19h 
MRSH 005 

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

Séminaire  
Silvia D’AMICO, Université de Savoie 

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

 
Étudiants 
ED LCSS 

Mercredi 28 avril 
18h 
MRSH 006 

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

Séminaire La Démesure 
Jérôme LAURENT 

Quelle est l’Hybris de Socrate selon Platon ?  

 
Chercheurs 

Jeudi 29 avril 
14h-17h 
Bât. Lettres 
Salle du Conseil 

DEA Sciences du langage 
Centre de recherches interlangues sur la 
signification en contexte - CRISCO 
J. FRANCOIS 

Séminaire  
Jean BOË, Institut de la communication parlée,  

Université Stendhal, Grenoble 
Langue unique et parole de Néandertal :  

deux erreurs fondamentales  

 
Public 

Jeudi 29 avril 
14h15-17h15 
MRSH 005 

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

Séminaire  
Sharman LEVINSON, Université d’Angers 

Quand le médecin joue au docteur... 

 
Étudiants 
ED LCSS 

Vendredi 30 avril 
15h-17h 
MRSH 206 

Textes, Histoire, Langages 
J.-C. LARRAT 

Séminaire La Notion de dessein esthétique 
Michel COLLOT, Paris III 

Lorand Gaspar et la chair du monde 

 
Public 
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Habilitation à diriger des recherches 

Les recherches sur la praxis  
Ces recherches sont centrées sur 

l’entretien clinique, outil essentiel du 
psychologue même s’ il  uti lise 
parallèlement des tests et/ou des échelles. 
Or, qu'il se situe dans le cadre de 
l'investigation, de l’intervention psycholo-
gique ou encore de la recherche, 
l'entretien clinique est une activité sociale 
uniquement constituée d'(inter-)actions 
verbales. Impossible donc d’échapper à 
une réflexion sur la manière dont cette 
activité se noue dans et par le langage.  

Ainsi nos travaux portent sur les 
entretiens cliniques, qu'ils soient "de suivi 
psychologique", pré-psychothérapeutiques 
ou psychothérapeutiques. Le type 
d'analyse pratiqué prend en compte tout 
autant le niveau interactionnel que le 
niveau interlocutoire.  

N otre projet scientifique vise à (re)
donner une assise épistémologique 

et praxéologique à la psychologie clinique 
qu’elle soit entendue comme champ 
disciplinaire ou comme praxis sociale. Ce 
projet est certes ambitieux mais plus que 
nécessaire dans un contexte scientifique 
où, face aux avancées d’une psychologie 
neuro-cognitive, la psychologie clinique 
présente, comme psychologie de la 
subjectivité, d’indéniables faiblesses 
épistémologiques et méthodologiques 
qu’elle se doit de surmonter.  

Les recherches épistémologiques  
Notre projet de recherche vise à 

remédier aux carences épistémologiques 
qui grèvent, actuellement, la psychologie 
clinique tout en refusant d’entrer dans la 
querelle qui oppose les deux courants 
(clinique et expérimental) où chacun 
cherche à occuper tout le champ de la 
psychologie.  

Dans cette perspective, nous souhaitons 
défendre une psychologie du niveau 
intentionnel et nous avons commencé des 
recherches épistémologiques permettant à 
une telle psychologie de s’inscrire 
pleinement dans le champ des sciences. 
Nous avons ainsi étudié les thèses 
développées en philosophie de l’esprit et 
constaté qu’il pouvait exister, grâce à la 
thèse du monisme anomal de Davidson, 
une position alternative à la coupure, 
traditionnelle depuis Wittgenstein, entre 
causes et raisons, et donc, entre science et 
herméneutique.  

Nadine PROIA-LELOUEY 
Psychologie clinique : assise 

épistémologique et praxéologique  
Sous la direction de Jacquy CHEMOUNI 

Laboratoire de psychologie cognitive 
et  pathologique - LPCP 

HdR soutenue le 20 décembre 2003 

 

Cette recherche exploratoire est animée 
par deux objectifs : la description des 
liens inter organisationnels et l’étude de 
la dynamique de l’accord. Nos premières 
observations empiriques ont mis en 
évidence l’importance de la confiance sur 
le rôle et sur les antécédents de la 
confiance dans l’accord de portage 
commercial. 

L ’accord de portage commercial est un 
partenariat symbiotique qui associe 

deux entreprises complémentaires : une 
PMI exportatrice et un grand groupe 
industriel. Cette solution de distribution 
internationale repose sur l’existence d’un 
contrat d’agent commercial conclu entre 
la PMI « portée » et une filiale de 
distribution du « groupe porteur ». 
L’étude de cette coopération se justifie 
par la création de valeur qu’elle autorise 
pour chaque partenaire. Elle permet en 

effet une satisfaction plus étendue du 
client étranger par la combinaison de 
produits complémentaires. 

Pascale BUENO MERINO 
Comportement de confiance et 

dynamique de la coopération PME  
exportatrice - intermédiaire local :  

le cas du portage commercial 
 Sous la direction de Patrick JOFFRE 

Caen Innovation Marché Entreprise - CIME 
Thèse soutenue le 15 décembre 2003 
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mécaniste : l’opposition entre les termes 
provenant de machina, associés aux 
représentations de la notion d’ignorance, 
et ceux issus de mèkhanè, associé à la 
positivité d’un savoir. L’idée de machine 
s’oppose aux représentations mécanistes 
qui ont tenté de la résorber. Elle est aussi 
porteuse de valeurs latentes que les 
adversaires du mécanisme cartésien 
sauront réactiver. 

L e sens et la fonction des métaphores 
de la machine à l’âge classique 

reposent sur les valeurs sémantiques du 
lexique de la machine, aussi l’étude de ce 
vocabulaire est la condition de possibilité 
qui permet l’intelligence des images 
machiniques. Elle est conduite à partir 
des grands ouvrages de la lexicographie 
classique (Richelet, Furetière, Acafémir, 
Trévoux) et du texte de l’Encyclopédie ; il 
s’agit aussi d’explorer les lexiques grecs et 
latins, qui conditionnent les valeurs 

expressives du vocabulaire français. Ce 
travail fait apparaître le conflit occulté par 
les représentations issues de la pensée 

Jean-Luc MARTINE 
Introduction à l’étude des métaphores 
de la machine dans la pensée de l’âge 
classique : l’idée de machine dans le 

discours des dictionnaires (1514-1798) 
 Sous la direction de Annie BECQ 

et Gérard GENGEMBRE 
Équipe Textes-Histoire-Langages, THL 
Thèse soutenue le 12 décembre 2003 

 

Soutenances de thèse 

qu’organisée, se manifeste sous diverses 
formes. Très tôt gaullistes en grand 
nombre, ils ont peu collaboré et peu suivi 
la Révolution nationale. Leur forte 
cohésion sociale a limité les effets pervers 
d’un marché noir somme toute modeste. 
Leur adhésion massive au gaullisme a 
permis un retour à la démocratie sans 
heurts et constitué une spécificité 
durable. 

L a thèse présente l’opinion, les 
comportements et la vie quotidienne 

des Manchois pendant la Seconde Guerre 
mondiale, comment ces ruraux 
conservateurs ont vécu l’entrée en guerre, 
l’occupation et la sortie de la guerre. 

Restés chez eux en mai-juin 1940, ils 
ont monté la garde et tenté de défendre 
leur territoire en combattant l’ennemi en 
plusieurs endroits. Face à l’occupant 
comme face à Vichy, ils se sont 

déterminés en fonction d’une présence 
allemande qu’ils rejettent dès ses débuts. 
Leur résistance, plus spontanée 

Michel BOIVIN 
Les Manchois  

dans la tourmente de la guerre  
(1939-1945) 

 Sous la direction de Dominique BARJOT 
Centre de recherche d’histoire quantitative  

CRHQ 
Thèse soutenue le 13 décembre 2003 

 

conduit également à une réduction de 
bien-être global et à des distorsions dans 
la distribution spatiale des marchandises. 
De plus, certaines modalités des contrats 
à terme, comme l’imposition des 
pénalités de non livraison afin 
d’améliorer la fiabilité des contrats, ont 
des effets paradoxaux, puisqu’ils 
augmentent la probabil i té de 
manipulation. 

L es marchés à terme sont susceptibles 
d’être manipulés par le biais des 

opérations d’étranglement de marché, 
connues également sous le nom de 
«queezes» ou «corners». Une étude 
historique met en lumière la persistance 
des manipulations des contrats à terme, 
portant aussi bien sur des actifs physiques 
que financiers. Ensuite, une analyse 
formelle du phénomène de manipulation 
conduit à le modéliser comme un jeu 
entre le manipulateur et les agents 

utilisant les marchés à terme à des fins de 
couverture. Nous observons que 
l’éventualité de manipulation réduit 
l’activité de ces derniers tout en 
augmentant la volatilité des cours. Elle 

Wojciech SIKORZEWSKI 
Analyse des manipulations 

des marchés à terme 
 Sous la direction de Robert FERRANDIER 

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

Thèse soutenue le 17 décembre 2003 
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résulteraient d’une adhésion toujours 
plus grande aux valeurs portées par le 
projet moderne. Les thèmes de la vitesse, 
de la prise de risque par les jeunes, ou 
encore du déni de responsabilité 
individuelle et collective seront plus 
particulièrement développés. Ce travail 
mobilise les théories classiques de la 
sociologie et de l’anthropologie, des 
travaux récents en matière de risques et 
d’insécurité routière, mais également, à 
des degrés divers, l’histoire, la géographie, 
la philosophie, l’économie ou encore la 
psychanalyse. Il s’appuie en outre sur des 
travaux de terrain variés, réalisés 
principalement au moyen de méthodes 
qualitatives. 

L ’automobilisme et ses risques 
constituent un vaste système 

h i s t o r i q u e m e n t ,  s o c i a l e m e n t , 
culturellement et économiquement 
sédimenté. Ce processus de légitimation 
est analysé ici jusque dans ses expressions 
les plus contemporaines afin de mieux 
comprendre pourquoi le risque routier 
persiste à engendrer une très forte 
morbidité et mortalité en France. La 
démarche socio-anthropologique mise en 
œuvre dans cette thèse consiste à 
interpréter les accidents de la circulation 
routière dans leur interrelation avec les 
caractéristiques de l’époque dans laquelle 
ils se réalisent. Différentes tendances 
sociétales observées permettent en effet 

de formuler l’hypothèse selon laquelle la 
prégnance des techno-sciences et du 
libéralisme économique engendre une 
radicalisation des formes de violence en 
général et de violence routière en 
particulier. Autrement dit, la nature des 
comportements routiers et les accidents 

Arnaud MORANGE 
Socio-anthropologie du risque routier 

sur la nature et les causes  
de la réversibilité négative  

de l’automobilisme 
 Sous la direction de Yves DUPONT  

et  Salvador JUAN 
Laboratoire d’analyse socio-anthropologique 

des risques - LASAR 
Thèse soutenue le 18 décembre 2003 

 

comparaison des situations sociales 
repose sur un critère du juste, distinct du 
critère de bien pour certaines conceptions 
de la justice. L’étude de la théorie de la 
justice de J. Rawls permet de concevoir 
un tel critère, compatible avec une 
pluralité des conceptions du bien et 
adapté au cadre de l’économie du bien-
être. Deux évaluations du bien-être, 
cohérentes avec cette conception 
pluraliste de la justice, sont proposée : 
l’une s’inscrit dans le cadre de la théorie 
de l’équité avec hétérogénéité de 
handicaps, l’autre dans celui de la théorie 
des capabilités de Sen. 

L es situations sociales sont évaluées, 
en économie du bien-être, à partir de 

l’agrégation des évaluations des situations 
individuelles. La présente thèse étudie la 
pertinence éthique, formelle et 
opérationnelle des évaluations des 
situations individuelles. Un outil d’aide à 
la conception de politiques justes est ainsi 
fourni, variable selon la théorie de la 
justice retenue. Une relecture du calcul 
d’utilité de J. Bentham conduit à prendre 
position par rapport au débat relatif au 
welfarisme et au non-welfarisme. Une 
étude historique du concept d’utilité 
permet de discuter du caractère 
opérationnel et de la pertinence éthique 

des outils d’analyse de l’économie du 
bien-être. L’analyse du théorème de A. K. 
Sen (1970) invite à évaluer les situations 
sociales en termes de droits et de liberté, 
en tenant compte des effets externes et du 
temps. Une telle évaluation impose de 
décrire l’interaction sociale et les 
ensembles individuels de choix. La 

Antoinette BAUJARD 
Bien-être individuel et justice sociale 
Fondement, caractérisation formelle 

et analyse normative 
 Sous la direction de Maurice SALLES 

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

Thèse soutenue le 19 décembre 2003 

 

XXe siècles, infirment la thèse de 
l’application inconditionnelle des normes 
du droit de la guerre. Pour que celles-ci 
possèdent la capacité d’être effectives, il 
faut que les États qui ont la charge de les 
respecter aient généralement un intérêt 
égal à s’y soumettre. Le recours à la 
fiction juridique de l’impérativité doit par 
conséquent apparaître transitoire dans un 
droit de la guerre qui évolue. Le passage 
par l’impérativité doit revenir in fine dans 
le monde réel, celui où se situent la 
réciprocité et la communauté d’intérêts 
entre les adversaires. 

L a réciprocité n’appartient pas à une 
conception dépassée du droit de la 

guerre. Principe fondamental dans les 
rapports interétatiques classiques, le rôle 
joué par la réciprocité se retrouve 
également dans les mécanismes essentiels 
du droit de la guerre, c’est-à-dire ceux qui 
gouvernent la formation et l’application 
des normes qui le composent. L’insertion 
des clauses de réciprocité dans le droit 
conventionnel de la guerre et dans les 
réserves constitue une sévère mise en 
garde contre les conséquences de tout 
manquement  aux engagements 
internationaux des États. Principe de 
nature juridique fondé sur l’intérêt 

mutuel des États entre lesquels les 
hostilités ont lieu, la réciprocité renferme 
le germe de la crise permanente qui 
atteint le concept d’impérativité souvent 
associé au droit de la guerre. Ce concept, 
théorique et relatif, se situe en effet 
davantage dans la hiérarchie des normes 
que sur le champ de bataille. Nombreux 
sont les conflits qui, au cours des XIXe et 

Stéphane SOLASSOL 
La réciprocité  

dans le droit de la guerre 
 Sous la direction de Philippe SAUNIER 

Centre de recherche  
sur les droits fondamentaux - CRDEF 
Thèse soutenue le 22 décembre 2003 
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L ’auteur montre comment tirer parti des 
représentations monétaires de l’arc 

parthique, entrée monumentale du medium 
forum, qui s’insérait entre la basilique Aemilia 
et le temple de César, pour en proposer une 

La numismatique à l’appui de la reconstitution monumentale 
L’exemple de l’architecture triomphale 

Catherine BUSTANY 

BUDL 

 

DOC 

Centre de recherche d’histoire 
quantitative - CRHQ 
bustany@histoire.unicaen.fr 

Cahiers de la Maison de la Recherche en Sciences 
Humaines, n°33, juin 2003, p. 91-95 

reconstitution virtuelle avec dissymétrie des 
façades nord et sud. 

 

Cahiers de la MRSH 

 

DOC 

BUDL 
Cahiers de la Maison de la Recherche en Sciences Humaines de Caen 

N° 33 ROME AN 2000 Ville, maquette et modèle virtuel 
Sous la direction de Françoise LECOCQ 

Pôle VILLE - Architecture, urbanisme et image virtuelle, PUC, juin 2003, 376 pages, 25 € 

L e colloque Rome an 2000 organisé à l’Université de 
Caen a rassemblé en vue d’une collaboration 

internationale les principales équipes de recherche 
françaises et étrangères travaillant à la reconstitution 
virtuelle des monuments romains. Il a réuni historiens, 
latinistes, géographes, archéologues, maquettistes, 
conservateurs de musées ou de sites, architectes, 
ingénieurs, informaticiens.  

L’an 2000, centenaire de l’obtention du Grand Prix de 
Rome par Paul Bigot, était l’occasion, à une date 
symbolique, de réunir les divers détenteurs de maquettes 
et toutes les équipes travaillant à la reconstitution virtuelle 
de villes. 

Françoise LECOCQ 
Centre d’études et de recherches sur l’antiquité et les mythes - CERLAM 
francoise.lecocq@mrsh.unicaen.fr 

 

L ’auteur mène une enquête historique sur 
les traces textuelles, archéologiques et 

iconographiques du temple du Soleil construit 
par Aurélien, comme dossier préparatoire à 
une reconstitution virtuelle. 

Le temple de Sol Invictus Lionel DUHAULT 

BUDL 

 

DOC 
Centre d’études et de  
recherches sur l’antiquité 
et les mythes - CERLAM Cahiers de la Maison de la Recherche en Sciences 

Humaines, n°33, juin 2003, p. 125-139  

P h. Fleury dresse en images le bilan des 
modélisations de divers bâtiments et de 

machines romaines décrites par Vitruve dans 
son traité d’architecture écrit au temps de 
César et d’Auguste ; les modélisations 
mécaniques ont été réalisées en collaboration 

Antiquité et réalité virtuelle - De l’architecture à la mécanique Philippe FLEURY 

BUDL 

 

DOC Centre d’études et de  
recherches sur l’antiquité 
et les mythes - CERLAM 
fleury@mrsh.unicaen.fr 

Cahiers de la Maison de la Recherche en Sciences 
Humaines, n°33, juin 2003, p. 141-154 

avec des élèves-ingénieurs de l’École navale de 
Brest dans le cadre de leur projet de fin 
d’études.  

E n constituant l’album iconographique 
d’un monument depuis ses premières 

représentations, l’auteur montre comment 
doit s’établir un dossier scientifique de 
reconstitution virtuelle, prenant en compte 

Le théâtre de Marcellus - Projet de reconstitution virtuelle Dominique 
LAUVERNIER 

BUDL 

 

DOC 
Centre de recherche et de 
documentation sur les arts du 
spectacle - CREDAS Cahiers de la Maison de la Recherche en Sciences 

Humaines, n°33, juin 2003, p. 191-231 

non seulement le monument lui-même, mais 
aussi son environnement. 

 

F . Lecocq dresse, pays par pays, un 
inventaire des maquettes de Rome 

présentées sur le web, ainsi que des sites 
Internet, universitaires ou autres, présentant 

Rome, du modèle au virtuel 
Inventaire des maquettes et reconstitution en 3D sur le WEB (sept. 2000) 

Françoise LECOCQ 

BUDL 

 

DOC 
Centre d’études et de  
recherches sur l’antiquité 
et les mythes - CERLAM 
francoise.lecocq 
@mrsh.unicaen.fr Cahiers de la Maison de la Recherche en Sciences 

Humaines, n°33, juin 2003, p. 233-241 

des reconstitutions virtuelles de monuments 
antiques, particulièrement ceux de Rome. 
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L ’auteur brosse dans ses grandes lignes 
l’histoire de l’immigration italienne en 

Normandie. Dès la fin des années Cinquante, 
la présence des Italiens sur le plan régional n’a 
plus suivi de près l’évolution nationale : alors 
qu’en France ils continuent d’augmenter 
jusqu’en 1962, en Basse-Normandie ils 
diminuent dès 1954. Le ralentissement du 
courant migratoire italien d’abord, et son 
tarissement ensuite, mettent fin au turn-over 
qui alimentait le remplacement constant des 
individus qui retournaient au pays. En Basse-
Normandie, le groupe s’est réduit sous l’effet 

L’immigration italienne en Normandie au XXe siècle Mariella COLIN 

BUDL 

 

DOC 

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

Cahiers de la Maison de la Recherche en Sciences 
Humaines, n°spécial, octobre 2003, p. 23-35 

de la mortalité que nulle relève n’est venue 
compenser, tandis que les générations 
suivantes ont essaimé à travers le territoire 
régional et national. Qu’ils aient fait ou non 
le choix de la francisation, les Transalpins qui 
sont restés en Normandie se sont fondus dans 
la population de la région jusqu’à devenir 
« transparents » : désormais, seul leur accent 
les distingue des autochtones, et leur 
étrangeté originelle ne trouve plus sa marque 
visible que dans leur patronyme. 

 

 

DOC 

BUDL 
Cahiers de la Maison de la Recherche en Sciences Humaines de Caen 

N° 34 Groupes et soins psychiques 
Sous la direction de Didier DRIEU 

Pôle Modélisation en sciences cognitives, PUC, Septembre 2003, 134 pages, 15 € 

C e Cahier est consacré aux actes du colloque Groupes 
et soins psychiques organisé le 5 décembre 2002 à 

l’Université de Caen. Cette rencontre a réuni des 
chercheurs, des praticiens et étudiants en psychologie 
qui, dans des contextes différents, sont intéressés par les 
pratiques de groupes, voire l’influence de cette praxis sur 
le travail thérapeutique dans les institutions de soins. 

Les communications rassemblées montrent la diversité 
de cette réflexion. Bien que l’approche des liens entre 
pratiques et groupes de soins psychiques ait été consacrée 
à l’orientation psychodynamique, force est de constater 
combien les méthodologies sont variées car ne recouvrant 
pas forcément les mêmes objectifs, les mêmes moyens et 
les mêmes contraintes. 

 

 

DOC 

BUDL 
Cahiers de la Maison de la Recherche en Sciences Humaines de Caen 

N° spécial Exil et migration 
Sous la direction de Fawsi BOUBIA 

Équipe de recherche Voi(es)x de l’exil et des migrations  
PUC, Octobre 2003, 250 pages, 20 € 

L ’équipe de recherche Voies de l’exil et des migrations a 
organisé un colloque en 2002 à la MRSH « Exil et 

migration : histoire et actualité d’un phénomène 
universel ». Il s’agissait d’étudier les migrations liées au 
monde du travail et de s’intéresser aux différents cas de 
figure de l’exil ainsi qu’à leurs formes d’expression 
politique, artistique, littéraire, philosophique. 

Les articles recouvrent une période qui commence par 
Ovide et se termine par plusieurs auteurs contemporains. 
Les phénomènes de migration du XXe siècle sont abordés 

du point de vue des philosophes, des historiens, des 
psychologues et des politologues. Les aires culturelles et 
géographiques étudiées s’étendent de la Méditerranée, de 
l’Afrique et de l’Europe de l’Est jusqu’aux Caraïbes. 
Même l’Orient est présent. 

Les 18 textes rassemblés sont organisés en trois parties : 
Sciences humaines, Littératures de l’exil et Littératures 
des migrations. 

Voi(es)x de l’exil et des migrations 
boubia@lve.unicaen.fr 
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Q uand Publius Ovidius Naso, poète fêté à 
Rome, connu dans tout l’univers, a reçu à 

la fin de l’an 8 après J-C, de la part de 
l’empereur Auguste, l’ordre de gagner Tomes, 
une ville située sur les bords de la mer Noire, il 
a sans doute eu l’impression que l’univers 
s’effondrait. Mais si la colère d’Auguste a 
marqué, pour l’individu Ovide, le début du 
malheur, il a été pour l’écrivain une chance : 
c’est en exil que celui-ci a donné à l’élégie son 
caractère définitif et, à travers elle, il a fixé 
pour les siècles à venir bon nombre des 

Ovide en exil. Le poète et son œuvre dans les Tristes Brigitte GAUVIN 

BUDL 

 

DOC 

Centre d’études et de  
recherches sur l’antiquité 
CERLA 
brigitte.gauvin@club-internet.fr 

Cahiers de la Maison de la Recherche en Sciences 
Humaines, n°spécial, octobre 2003, p. 113-130 

postures de l’écrivain exilé. Après avoir 
éclairci quelques aspects administratifs 
concernant l’exil d’Ovide, l’auteur montre 
quel rapport le poète dit entretenir avec son 
œuvre dans les Tristes, avant d’étudier 
comment l’œuvre d’exil offre à Ovide 
l’occasion d’une double affirmation de soi, 
comme individu, mais aussi comme mythe 
littéraire. 

 

A  travers les différentes figures de l’exil 
qu’Achim von Arnim présente dans ce 

recueil de quatre récits, il est flagrant qu’il 
expérimente sur le sujet. La « Novellen-
sammlung » est en quelque sorte un forum de 
discussions des différentes étapes possibles de 
l’exil, des répercussions sociales, politiques, 
historiques et psychologiques chez les 
personnages choisis. Presque tous sont par leur 
identité des exilés, des marginaux, qui n’ont 

Réconciliation ou expulsion ? Exil et marginalité 
dans la «Novellensammlung » de 1812 de Ludwig Achim von Arnim 

Eric LEROY DU 
CARDONNOY 

BUDL 

 

DOC 

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

Cahiers de la Maison de la Recherche en Sciences 
Humaines, n°spécial, octobre 2003, p. 131-143 

qu’un seul désir, franchir le seuil qui les 
sépare du groupe majoritaire pour s’y 
intégrer. Achim von Arnim fait également de 
la question du terme de l’exil une question 
d’identité sexuelle, où il semble plus difficile 
pour une femme de sortir de l’exil que pour 
un homme.  

O n s’exile de la ville caraïbe par la mer, 
retraçant à rebours la traversée 

atlantique des ancêtres européens ou africains. 
Reconstruire dans l’écriture de la ville dont on 
s’exile, ce morceau de terre édifié face à la mer 
et que l’on quitte par la mer, revêt donc une 
ambiguïté particulière. Outre des incursions 
dans l’œuvre d’Alejo Carpentier, de René 
Depestre et de Lionel Trouillot, D. Diard 
s’intéresse à trois textes en particulier : le long 

L’exil à la croisée des deux rives 
La ville Caraïbe natale refigurée (chez quelques écrivains de la Caraïbe) 

Dominique DIARD 

BUDL 
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Textes, Histoire, Langages 
THL 

Cahiers de la Maison de la Recherche en Sciences 
Humaines, n°spécial, octobre 2003, p. 183-196 

poème de Jean Métellus Jacmel (écrit en 
français), la nouvelle d’Edwige Danticat 
Children of the sea (Les Enfants de la mer) 
extraite de Krik ? Krak ! et le roman de 
Guillermo Cabrera Infante La Habana para un 
Infante difunto (La Havane par un Infante 
défunt).  

Cahiers de la MRSH 

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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M algré les contenus extravagants, 
é t ranger s  aux  comportement s 

généralement considérés comme « normaux », 
la mythologie ne correspond pas à un récit 
pathologique à quoi réduisent souvent 
psychologues et psychanalystes. Cette 
omniprésence de la démesure psychique fut 
par contre occultée par les mythologues dont 
les analyses ne tirent aucune conséquence des 
monstres, parricides, matricides, infanticides, 
incestes, etc. qui peuplent pourtant les 
mythes. 

L’objectif de cet article est de démontrer que 
les contenus « pathologiques » des récits 
mythologiques doivent être pleinement 

considérés. Mais au contraire de ce 
qu’affirment les psychanalystes et les 
psychologues, la mythologie échappe à toute 
analyse nosographique. L’auteur tente 
d’expliquer pourquoi le récit des mythes 
abonde de conduites jugées aujourd’hui 
pathologiques sans qu’il faille pour autant les 
considérer comme reflétant un vécu 
pathologique. Ce paradoxe s’estompe dès 
alors qu’on comprend la mythologie comme 
la première psychologie dynamique que 
l’homme s’est donnée pour expliquer les 
tréfonds de l’âme. 

Mythologie et psychologie. Le mythe ou l’impossible pathologie Jacquy CHEMOUNI 

Kentron, Vol. 18 - Fasc. 1-2 - 2002, p. 9-27 
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Philippe MOREAU : Catulle et l’inceste. Approches 
psychanalytique et anthropologique 
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mythologie et la littérature grecque : corps réel et corps 
imaginaire 
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l’incorporation du social 
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ancienne 

Diane CUNY : Le corps souffrant chez Sophocle : Les 
Trachiniennes et Philoctère 

Les chercheurs de Caen publient 

P a g e  2 0  Lettre de la MRSH n°77 



D ans l’Antiquité, certains auteurs anciens 
ont développés des images oxymoriques, 

celles de vieillards nourrissons et de 
nourrissons sénescents, en leur accordant des 
valeurs positives et / ou négatives. Les textes 
où apparaissent ces images concernent la Fin 
du Monde momentanée (fléau) ou définitive, 
périodes particulières où le cosmos connaît 
une accélération temporelle et des désordres 

inouïs. On comprend alors que ces motifs 
s’inscrivent dans la thématique de l’adynaton, 
souvent illustrée dans ces mythes, et jouent 
ainsi le rôle de prodromes de l’extraordinaire 
confusion (impossible à concevoir) que les 
dieux –ou Dieu– imposent à l’univers.  

Vieillards nourrissons et nourrissons sénescents 
dans la littérature grecque ancienne 

Christine  
DUMAS-REUNGOAT 

Kentron, Vol. 18 - Fasc. 1-2 - 2002, p. 55-68 
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D ans Les Trachiniennes et Philoctète, 
Sophocle donne à voir des corps 

souffrants sur scène, ce qui est un élément 
spectaculaire et pathétique. La souffrance 
physique montre les limites de l’héroïsme 
d’Héraclès et de Philoctète. Elle suscite aussi, 
chez leur principal interlocuteur, une crise 
morale (révolte d’Hyllos à l’encontre des 

dieux, remords de Néoptolème qui renonce à 
la ruse), emblématique de la mission assignée 
à la tragédie par les Anciens : faire en sorte 
que le spectacle du malheur aboutisse à un 
changement d’attitude des spectateurs.  

Le corps souffrant chez Sophocle : Les Trachiniennes et Philoctète Diane CUNY 

Kentron, Vol. 18 - Fasc. 1-2 - 2002, p. 69-78 
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T rente ans après H. D. Rankin, « Catullus 
and Incest », Eranos, 74, 1976, l’auteur 

réexamine le traitement du thème de l’inceste 
par Catulle : conception théorique dans un 
poème mythologique, le c. 64, imputations 
d’inceste lancées contre des contemporains. Il 
envisage les textes du point de vue des 
catégories de la société romaine (types de 
parenté : cognatio, filiation ou collatéralité, 

adfinitas ; fas ; degré de gravité), et passe en 
revue les interprétations antérieures : 
approche psychanalytique (c. 72), « gender 
studies » (c. 63), et propose une analyse 
anthropologique du c. 88, inspirée des 
théories de F. Héritier sur l’ « inceste du 
deuxième type ».  

Catulle et l’inceste. Approches psychanalytique et anthropologique Philippe MOREAU 

Kentron, Vol. 18 - Fasc. 1-2 - 2002, p. 79-91 
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É tudier, dans le drame Christos Paschôn « La 
Passion du Christ », le thème du corps du 

Christ permet d’accéder d’emblée aux enjeux 
essentiels, tant littéraires que dogmatiques, de 
ce centon euripidéen attribué à Grégoire de 
Nazianze ; le corps du  Christ, souffrant et 
mort, est offert, à travers la douleur de sa 
mère, à la contemplation du lecteur / auditeur 
comme exemplaire d’une humanité 
douloureuse qui peut être décrite avec les 
mots même d’Euripide. Mais ce corps marqué 
par la souffrance et la mort, preuves de la 
réalité de L’Incarnation, est aussi 

virtuellement le corps de gloire qui sera révélé 
aux disciples après la nuit de l’absence et du 
doute. Ainsi, tout en rapprochant l’humanité 
du Christ de celle de tous les héros tragiques 
et par là même revendiquant la continuité 
entre la culture grecque païenne et chrétienne, 
l’auteur combat à la fois l’hérésie arienne qui 
niait l’égalité du Père et du fils et l’hérésie 
appollinariste qui niait la plénitude de 
l’humanité du Christ et affirme au contraire 
que le Christ est pleinement homme et dieu. 

Le corps du Christ dans le Christos Paschôn :  
imaginaire tragique et imaginaire chrétien 

Michèle LACORRE 

Kentron, Vol. 18 - Fasc. 1-2 - 2002, p. 93-115 
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L e corps et ses déficiences occupent une 
place souvent considérable dans  les écrits 

autobiographiques et dans la littérature 
épistolaire. L’étude d’une série d’exemples 
antiques (Aelius Aristide, Libanios) et 
byzantins (Théophylacte, Grégoire Antiochos, 
Chortasmenos) montre l’importance exercée 
par les modèles littéraires en matière 
d’écriture de la maladie : il existe une 
rhétorique du corps souffrant, dont le 

discours personnel subit la marque, de façon 
plus ou moins contraignante. On note par 
ailleurs une présence accrue du discours 
hypocondriaque à certaines époques de 
progrès médical et d’intérêt intensifié pour les 
mystères de la physiologie, époques peut-être 
aussi de laïcisation de la société où le souci de 
la santé prend le pas sur celui du salut.  

La veine hypocondriaque dans la littérature grecque ancienne et byzantine Corinne JOUANNO 

Kentron, Vol. 18 - Fasc. 1-2 - 2002, p. 117-141 
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Antiquité 

D u point de vue sociologique, le corps a 
deux aspects institutionnels : il est une 

représentation culturelle avec projection 
d’identités humaines ou inhumaines et un 
construit social avec des intériorisations de 
modèles et des incorporations physiques. 
L’article montre ces différents aspects en 

évoquant les périodes du Paléolithique et de la 
Renaissance, puis en donnant des exemples 
contemporains de modelage direct du corps 
par la société et de « socio-pathologies ». 

Imaginaires du corps et réalités de l’incorporation du social Salvador JUAN 

Kentron, Vol. 18 - Fasc. 1-2 - 2002, p. 37-53 
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Arts du spectacle 

A près trois mises en scène de pièces de 
Tchekhov particulièrement remarquées 

dans le cadre du Festival d’Avignon en 2000 
(Ivanov, La mouette, Cercle de famille pour Trois 
Sœurs), Eric Lacascade monte Platonov pour la 
cour d’honneur du palais des Papes en 2002 

Tchekov/Lacascade - La communauté du doute Sophie LUCET 

 

 

 

Centre de recherche et de 
documentation sur les arts  
du spectacle - CREDAS 

Éditions L’Entretemps, 2003 

et à nouveau en 2003. « Je me suis construit 
dans la fréquentation de Tchekhov » avoue Eric 
Lacascade. 

 

Formes et obsessions du cinéma américain contemporain Vincent AMIEL 
Pascal COUTE 

 

 

 

Centre de recherche et de 
documentation sur les arts  
du spectacle - CREDAS 
amiel@sc-homme.unicaen.fr 

Lincksieck, 2003, 192 pages 

du corps, de la vitesse, de l’humain et de 
l’inhumain, de la liberté et de la dépendance. 
La représentation de l’individu et de 
l’Amérique par elle-même, et par son 
industrie reine (le cinéma est la deuxième 
industrie exportatrice aux USA), sont 
particulièrement d’actualité aujourd’hui, et 
font comprendre un certain nombre de 
choses. 

 

C e livre a pour ambition d’approcher la 
diversité du cinéma américain 

contemporain (1980-2002), tout en ayant un 
regard critique sur la production industrielle 
hollywoodienne. Il s’agit d’un parcours qui 
s’attache à montrer comment des formes 
surgissent ou s’imposent, comment d’autres 
sont revisitées, comment des obsessions, 
formelles ou thématiques, se croisent ou se 
disjoignent. Les 50 questions structurant cet 
ouvrage abordent des questions comme celles 

Max Ophuls, un maestro della Nouvelle Vague ? Vincent AMIEL 

 

 

 

Centre de recherche et de 
documentation sur les arts  
du spectacle - CREDAS 
amiel@sc-homme.unicaen.fr 

In Il piacere e il disincanto nel cinema di Max Ophuls, ed. Il 
Castoro, Milano, 2003, p. 186-196 

préoccupations communes pour le spectacle, 
le récit, l’écriture, Ophuls représente peut-être 
le premier exemple, et le plus abouti 
formellement, de la conscience aigue d’une 
inadéquation de l’œuvre à son propos. 
Conscience qui est un des leitmotiv du 
cinéma de Truffaut et Godard, en particulier. 

D ans cet ouvrage réunissant les meilleurs 
spécialistes mondiaux de l’œuvre du 

cinéaste Max Ophuls, Vincent Amiel s’attache 
au paradoxe qui a fait de ce formaliste, adepte 
d’un art des studios, l’un des « maîtres » des 
jeunes critiques et réalisateurs de la Nouvelle 
Vague. Comment et pourquoi ont-ils pu 
l’aimer, le soutenir, s’inspirer même de lui, qui 
accumulait pourtant, en apparence, les traits 
d’un cinéma que cette génération condamnait 
radicalement  ? C’est qu’au-delà de leurs 
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Arts du spectacle 

Q uels rapports le cinéma entretient-il avec 
l’ésotérisme ? L’histoire de l’art nous a 

montré que beaucoup d’artistes, souvent 
proches des courants idéalistes ou du genre 
fantastique, ont puisé leur inspiration dans 
certains aspects de l’ésotérisme. Dans 
l’histoire du cinéma, l’avant-garde française 
tout comme l’expressionnisme allemand 
revendiquent aussi cette filiation et des 
cinéastes comme Murnau, Dreyer, Tourneur 
et Lewin, inspirés par la gnose, l’hermétisme, 
la théosophie, la Naturphilosophie allemande 
ou l’alchimie, développent une esthétique 

Cinéma, imaginaire, ésotérisme (Murnau, Dreyer, Tourneur, Lewin) Yann CALVET 

DOC 

 

 

Centre de recherche et de 
documentation sur les arts  
du spectacle - CREDAS 
yann.calvet@worldonline.fr 

L’Harmattan, Champs visuels, 2003, 342 pages 

cinématographique, et à travers elle une 
vision du monde qui retrouve les grands 
principes de l’ésotérisme : le principe de 
l’analogie et des correspondances, le principe 
d’indépendance universelle et l’idée d’une 
Nature vivante (thème de l’unité, rôle 
esthétique de l’espace et de la lumière), le 
rôle de l’imagination active et le pouvoir 
d’une transmutation personnelle (les 
rapports du schéma initiatique avec la 
dramaturgie scénaristique). 

 

Droit 

D ans un article publié dans le quotidien 
Le Monde, le 16 septembre 2000, 
intitulé « Voter oui et comprendre », le 

doyen Vedel, spécialiste de la Ve République 
et ancien membre du Conseil constitutionnel, 
propose, à la veille du référendum sur le 
quinquennat présidentiel, de mesurer 
l’importance de la réforme constitutionnelle. 
Empruntant une démarche comparatiste, 
l’auteur explique qu’en dépit des mécanismes 
électoraux qui lui sont propres, la France s’est 
donnée, avec ce qu’il appelle le 
« présidentialisme majoritaire », un chef de 
l’exécutif fort et stable, ce qui ressemble, au 

Présidentialisme majoritaire français et régimes parlementaires européens Françoise 
DECAUMONT 

 

 

 

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

Les Annuels du Droit, Droit constitutionnel et Institutions 
politiques, Dalloz, 2003, p. 229-236 

profit du président, à la pratique effective des 
régimes parlementaires européens dirigés par 
un Premier ministre. Ce constat incite 
l’éminent juriste à appeler à voter en faveur 
du quinquennat, condition nécessaire pour 
favoriser le présidentialisme majoritaire qui 
correspond, selon lui, à la situation normale 
de la Ve République.  

Ce sujet proposé à l’examen de 1ère année de 
droit, en mai 2003, fait l’objet d’un corrigé 
rédigé précédé de conseils méthodologiques 
appliqués au commentaire de texte.  
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Droit 

L ’auteur tente de démontrer que la liberté 
individuelle demeure une liberté 

spécifique malgré la loi relative au référé 
devant les juridictions administratives. 
Toujours placée sous un contrôle judiciaire 
constitutionnellement obligatoire, cette liberté 

Juge administratif et autorité judiciaire : quelles fonctions dans la sauvegarde 
de la liberté individuelle après la loi du 30 juin 2000 relative au référé devant 
les juridictions administratives ? 

Gilles ARMAND 

DOC 

 

 

Centre de recherche sur 
les droits fondamentaux 
CRDF 
gillesarmand@hotmail.com Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux, 

1/2002, p. 7-31 

doit alors être sauvegardée par une garantie 
judiciaire exclusive et faire l’objet d’une 
unification des compétences au profit des 
juridictions judiciaires.  

L es multiples décisions censurant les 
décisions de sanction de la COB sur le 

fondement du droit au procès équitable visé à 
l’article 6-1 de la CEDH n’étaient que les 
prémisses d’un mouvement plus ample 
intéressant l’ensemble des autorités 
administratives indépendantes compétentes en 
droit économique et financier. La réception de 
la notion conventionnelle de procès équitable 
par les juridictions nationales remet en cause 
nombre de postulats sur lesquels l’on 

L’application de la notion conventionnelle de procès équitable aux autorités 
administratives indépendantes en droit économique et financier 

Samuel ETOA 
Jean-Marc MOULIN 

DOC 
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Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux, 
1/2002, p. 47-63 

raisonnait habituellement tout en soulignant 
des divergences inquiétantes entre les deux 
ordres juridictionnels. En effet, l’impartialité 
que doivent respecter les autorités 
administratives indépendantes au stade 
administratif de la procédure de sanction, 
conduit à développer une casuistique 
génératrice d’insécurité juridique. 

 

 

 

DOC 
Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux 

N°1 La garantie juridictionnelle des droits fondamentaux 
Directeurs de la rédaction : Dominique CUSTOS, Jean-Manuel LARRALDE, Rédacteur en chef : Gilles ARMAND 

Revue du Centre de recherche sur les droits fondamentaux, 2002, 140 pages 

D. CUSTOS, J.-M. LARRALDE : Éditorial 
La garantie juridictionnelle des droits fondamentaux 
G. ARMAND : Juge administratif et autorité judiciaire : 

quelles fonctions dans la sauvegarde de la liberté 
individuelle après la loi du 30 juin 2000 relative au 
référé devant les juridictions administratives ? 

C.-A. CHASSIN : La protection juridictionnelle des 
droits fondamentaux à travers le recours d’amparo 
constitutionnel en Espagne 

S. ETOA, J.-M. MOULIN : L’application de la notion 
conventionnelle de procès équitable aux autorités 
administratives indépendantes en droit économique et 
financier 

F. JULIEN-LAFERRIERE : La garantie juridictionnelle 
des droits des étrangers 

B. MAJZA : Equité et droits fondamentaux 
M.-J. REDOR : Garantie juridictionnelle et droits 

fondamentaux 
Variétés 
M. LAILLE : Le quarantième anniversaire du référendum 

de 1962 ou les effets secondaires d’une révision 
constitutionnelle 

C. LAJOYE : De la valeur constitutionnelle de la liberté 
contractuelle 

Actualités  
gillesarmand@hotmail.com 
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Droit 

S ous l’influence des jurisprudences 
administratives et constitutionnelles, la 

notion juridique d’égalité a positivement 
évolué et s’est assouplie en faveur de l’équité, 
simple notion morale. Évolution confortée par 
le législateur qui, avec le concept particulier de 

Équité et droits fondamentaux Béatrice MAJZA 

DOC 

 

 

Centre de recherche sur 
les droits fondamentaux 
CRDF 

Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux, 
1/2002, p. 79-89 

discrimination positive, semble s’être 
résolument prononcé, dans le domaine des 
droits économiques et sociaux notamment, en 
faveur de l’égalité des chances. 

 

L ’auteur questionne le rôle des droits 
fondamentaux dans la notion même de 

garantie juridictionnelle. Il est en effet de plus 
en plus manifeste que la référence aux droits 
fondamentaux appelle et légitime en même 
temps l’accroissement du rôle du juge et la 

Garantie juridictionnelle et droits fondamentaux Marie-Joëlle REDOR 

DOC 

 

 Centre de recherche sur 
les droits fondamentaux 
CRDF 
crdf@droit.unicaen.fr 

Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux, 
1/2002, p. 91-101 

multiplication des garanties de procédure au 
point que la garantie juridictionnelle est 
consacrée comme un droit fondamental qui 
tend à absorber les autres. 

 

L e 28 octobre 1962, le peuple français se 
prononce par référendum pour que 

désormais le Président de la République soit 
élu au suffrage universel direct. Si cette 
réforme a permis d’introduire et d’asseoir le 
phénomène majoritaire, elle a également, 
contre toute vraisemblance, affecté les 
caractères démocratique et républicain du 
régime. Par ailleurs, la révision de 1962 n’est 

Le quarantième anniversaire du référendum de 1962  
ou les effets secondaires d’une révision constitutionnelle 

Mathieu LAILLE 

DOC 

 

 

Centre de recherche en droit 
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Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux, 
1/2002, p. 91-101 

pas allée au terme de sa logique, elle n’a pas 
tiré toutes les conséquences qu’induisait 
l’élection du chef de l’État au suffrage 
universel, en ne prévoyant pas de solutions 
aux situations dans lesquelles la légitimité du 
Président de la République viendrait à être 
contestée.  

soutenir que la valeur constitutionnelle du 
principe de la liberté contractuelle repose sur 
des fondements clairs et d’observer que, 
pourtant, elle donne lieu à jurisprudence du 
Conseil constitutionnel ambiguë et évolutive. 

A près avoir délimité la question de la  
liberté contractuelle, l’auteur recherche, 

au sein de l’ordonnancement juridique 
français, des principes qui pourraient fonder la 
valeur constitutionnelle de la liberté 
contractuelle et étudie la position du Conseil 
constitutionnel. Cette démarche permet de 

De la valeur constitutionnelle de la liberté contractuelle Christophe LAJOYE 

DOC 
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Droit 

A lors que la République française est 
incitée à transposer le régionalisme mis 

en œuvre en Espagne et en Italie, son juge 
constitutionnel va refuser de s’engager dans un 
mouvement de diversification impliquant la 
reconnaissance de droits spécifiques, ou du 
moins d’une application spécifique des droits 
et libertés fondamentaux, au profit des 
minorités nationales, affirmant au contraire 
que la jouissance et l’exercice de ces droits et 
libertés doivent être uniformes sur l’ensemble 
du territoire de la République. Objet d’une 
formulation solennelle et restreignant aussi 
bien la libre administration des collectivités 
territoriales que les pouvoirs du législateur 

L’uniformité territoriale dans la jouissance et l’exercice des droits  
et libertés fondamentaux en France 

Gilles ARMAND 
Maud  
FOUQUET-ARMAND DOC 

 

 

Centre de recherche sur 
les droits fondamentaux 
CRDF 
gillesarmand@hotmail.com 

Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux, 
2/2003, p. 11-32 

compétents pour en définir les conditions, ce 
principe d’uniformité a pourtant dû 
s’acclimater à la diversité des régimes 
applicables dans l’ordre juridique français, 
diversité que le pouvoir constituant dérivé est 
par ailleurs enclin à accentuer au nom d’une 
logique de communautarisation. La 
jouissance et l’exercice égaux des droits et 
libertés fondamentaux sur l’ensemble du 
territoire de la République s’en sont alors 
trouvés, et s’en trouveront probablement 
encore, relativisés. 
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N°2 Les titulaires particuliers des droits fondamentaux 
Directeurs de la rédaction : Marie-Joëlle REDOR, Jean-Manuel LARRALDE et Gilles ARMAND 

Rédacteur en chef : Gilles ARMAND 
Revue du Centre de recherche sur les droits fondamentaux, PUC, 2003, 144 pages 

Éditorial 
Les titulaires particuliers des droits fondamentaux 
Gilles ARMAND, Maud FOUQUET-ARMAND : 

L’uniformité territoriale dans la jouissance et l’exercice 
des droits et libertés fondamentaux en France 

Didier BAUMONT : Liberté d’expression et 
irresponsabilité des députés 

Philippe GAST : Religions, sectes et discriminations 
Jean-Manuel LARRALDE : Les droits des personnes 

incarcérées : entre punition et réhabilitation 
Gilles LEBRETON : Le droit de l’enfant au respect de 

son « intérêt supérieur ». Critique républicaine de la 
dérive individualiste du droit civil français 

Hugues MOUTOUH : La République face à ses 
communautés 

Demba N’DIAYE : L’inapplicabilité de l’article 6, §1 de la 
Convention européenne des droits de l’homme au 
contentieux des étrangers 

Variétés 
Grégory BERKOVICZ : Le juge pénal international, entre 

droits de la défense et devoirs de justice 
Stéphane SOLASSOL : Les déclarations interprétatives 

françaises au premier Protocole additionnel aux 
Conventions de Genève de 1949 relatives à la conduite 
des hostilités 

Séverine LEROYER : Devoirs et libéralisme. Vers un 
renouveau du contrat social ? 

Actualités  
Maire-Joëlle REDOR : crdf@droit.unicaen.fr 

Gilles ARMAND : gillesarmand@hotmail.com 

L ’auteur s’interroge sur le débat actuel de la 
réhabilitation de la notion de devoir dans 

le libéralisme français. Ne pas les consigner est 
hypocrite, car ils sont inhérents au libéralisme, 
mais croire que leur déclaration sauvera le 

Devoirs et libéralisme. Vers un renouveau du contrat social ? Séverine LEROYER 

DOC 

 

 
Centre de recherche sur 
les droits fondamentaux 
CRDF Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux, 

2/2003, p. 125-138 

libéralisme de ses maux est une perspective 
illusoire.  
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Droit 

A  la lumière de l’expérience des 
juridictions pénales internationales qui 

l’ont précédée, la future Cour pénale 
internationale ne prouvera sa légitimité et sa 
crédibilité qu’à travers sa capacité à apparaître 
comme l’expression de la Justice. La nécessité 
d’un haut niveau élevé de protection des droits 
de la défense devant le juge pénal 

Le juge pénal international, entre droits de la défense et devoirs de justice Grégory  
BERKOVICZ 

DOC 

 

 

Centre de recherche sur 
les droits fondamentaux 
CRDF Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux, 

2/2003, p. 101-110 

international a été reconnue dès 
l’établissement des deux tribunaux ad hoc, 
tout en admettant la spécificité de telles 
juridictions, toutefois la mise en œuvre de ces 
garanties n’est pas sans soulever certaines 
interrogations. 

 

É laborées au lendemain de la Seconde 
Guerre mondiale, les Conventions de 

Genève visent à protéger « les victimes de la 
guerre ». Elles ont été « complétées » en 1977 
par deux Protocoles additionnels dont le 
Protocole I relatif à la protection des victimes 
de conflits armés internationaux. En prenant 
appui sur les déclarations interprétatives les 
plus significatives relatives à la conduite des 
hostilités, l’auteur analyse dans un premier 
temps l’interprétation que la France entend 

Les déclarations interprétatives françaises au premier Protocole additionnel 
aux Conventions de Genève de 1949 relatives à la conduite des hostilités 

Stéphane SOLASSOL 

DOC 

 

 

Centre de recherche sur 
les droits fondamentaux 
CRDF 

Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux, 
2/2003, p. 111-124 

donner à certaines formulations générales ou 
imprécises du Protocole I qui lui permet de 
fixer la portée exacte qu’elle entend donner à 
son adhésion, notamment vis-à-vis de sa 
politique de dissuasion nucléaire. Dans un 
second temps, il étudie le fondement des 
déclarations interprétatives visant à garantir, 
durant la conduite des hostilités, le « droit de 
légitime défense de la France ». 

 

L a liberté d’expression des parlementaires 
s’inscrit dans les traditions historique et 

constitutionnelle françaises selon lesquelles les 
parlementaires doivent être protégés lorsqu’ils 
exercent leurs fonctions, au sein de l’enceinte 
délibérative. Les lieux d’exercice des fonctions 
sont devenus multiples : le Palais-Bourbon, s’il 
demeure le haut lieu de l’action parlementaire, 
n’en est plus l’endroit exclusif. Fonctions et 
lieux d’exercice ne peuvent plus être définis 
aussi facilement que sous les régimes 

Liberté d’expression et irresponsabilité des députés Didier BEAUMONT 

DOC 

 

 

Centre de recherche sur 
les droits fondamentaux 
CRDF 

Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux, 
2/2003, p. 33-48 

précédents. On peut alors s’interroger sur le 
fait que le régime de l’irresponsabilité, lui, n’a 
pas changé, ne bénéficiant pas, comme celui 
de l’inviolabilité, d’une révision constitu-
tionnelle. L’auteur examine donc la nature de 
l’irresponsabilité des députés pour mieux 
redéfinir l’objet réel et convaincre de la 
nécessité de certains aménagements. 
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Droit 

L ’époque contemporaine est bien celle de 
l’avènement d’un détenu sujet de droit, ce 

qui s’est caractérisé par la création progressive 
d’un véritable statut, fixant des droits et des 
obligations, auxquels il faut attacher la maîtrise 
des voies de recours permettant de les faire 
respecter. Ce constat fortement optimiste doit 
toutefois être immédiatement tempéré. La 

Les droits des personnes incarcérées : entre punition et réhabilitation Jean-Manuel 
LARRALDE 

DOC 

 

 

Centre de recherche sur 
les droits fondamentaux 
CRDF 

Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux, 
2/2003, p. 63-76 

prison reste un milieu clos, présentant des 
particularités marquées, qui influencent à la 
fois la structure et la conception des droits 
reconnus aux personnes incarcérées, mais 
également leur exercice concret dans les 
établissements. 

 

L ’auteur défend l’idée que la politique de 
reconnaissance des identités est 

indispensable à la pleine réalisation de l’idée 
démocratique. Or, le droit français refuse de 
reconnaître les minorités comme des titulaires 
particuliers des libertés au nom d’un 
universalisme juridique que les revendications 

La République face à ses communautés Hugues MOUTOUH 

DOC 

 

 

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

Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux, 
2/2003, p. 87-92 

communautaristes ou multi culturalistes sont 
soupçonnées de menacer en mettant en avant 
l’enracinement dans des groupes différents et 
spécifiques plutôt que la commune 
appartenance à la nature humaine.  

D ans l’architecture de la Convention 
européenne des droits de l’homme, 

l’article 6 constitue une disposition capitale. 
Cette importance est liée à des raisons à la fois 
de principe et de pratique. La raison de 
principe tient à ce que la Convention rappelle 
dans son préambule la prééminence de l’État 
de droit, c'est-à-dire un État qui aménage au 
profit de ses justiciables des garanties pour 
assurer une réelle protection de leurs droits et 
libertés. Quant aux raisons d’ordre pratique, 
elles se rattachent à la volonté de la Cour de 
protéger non pas des droits théoriques ou 
illusoires mais concrets et effectifs, en 
s’appuyant sur les droits de sauvegarde, 
notamment le droit à un procès équitable, 
comme garants fonctionnels des droits 
substantiels. Ceci explique sans doute 

L’inapplicabilité de l’article 6, §1 de la Convention européenne 
des droits de l’homme au contentieux des étrangers 

Demba N’DIAYE 

DOC 

 

 

Centre de recherche sur 
les droits fondamentaux 
CRDF 

Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux, 
2/2003, p. 93-98 

l’immense succès de cette disposition devant 
la Cour de Strasbourg. Elle a suscité une 
importante jurisprudence sans pour autant 
qu’on puisse systématiser les critères de son 
applicabilité. C’est d’autant plus vrai que le 
raisonnement de la Cour n’a pas toujours été 
cohérent. 

Devant se prononcer sur l’applicabilité de 
l’article 6, §1 à un cas d’espèce, elle a répondu 
par la négative, confirmant ainsi l’exclusion 
du contentieux des étrangers du champ 
d’application. Elle a, par la même occasion, 
limité considérablement les garanties 
procédurales accordées aux étrangers par les 
instances de Strasbourg. 
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Economies et Sociétés - Cahiers de l’ISMEA 
Série « Economie de l’entreprise », « réactivée », K 

Directeurs de la série : Patrick JOFFRE, Gérard KOENIG, Sylvain WICKHAM 
N°13, La moyenne entreprise 

Coordonné par Luc BOYER et Sylvain WICKHAM 
2003, pages 743-942 

P. JOFFRE, G. KOENIG, S. WICKHAM : Présentation 
de la Série K « Economie de l’entreprise » 

L. BOYER, S. WICKHAM : Introduction 
I-Analyses économiques générales : le positionnement 

dans la population des entreprises 
J.-C. PAPILLON : La taille des entreprises - atouts et 

handicaps 
Y. GATTAZ : L’efficacité des moyennes entreprises 
E. DUCOTTET : Les traits de caractère des moyennes 

entreprises patrimoniales 
II-Analyse spécifique de gestion : les atouts et les limites 
F. CHEDOTEL : Comment concilier identité et 

réactivité ? Le cas des sociétés coopératives de 
production 

K. MESSEGHEM, F. PIERSON : Structure et pratique de 
G.R.H. dans les moyennes entreprises 

E. FOLACCI, S. LEMONCINI : La diffusion et les usages 
des TIC par les petites et moyennes entreprises : une 
analyse comparative par taille et par secteur d’activité 

J.-M. LAUZANAS : Moyenne entreprise et 
instrumentation de gestion : le cas des clubs sportifs 
professionnels 

 
F. LE VIGOUREUX : Les moyennes entreprises adossées: 

gouvernance et comportement 
 

Patrick JOFFRE, Sylvain WICKHAM, Luc BOYER 
Caen Innovation marché, Entreprise - CIME 

L ’auteur rappelle que l’intérêt des 
économistes pour la taille de la firme est 

assez récent même si un auteur comme Alfred 
Marshall en discute déjà dans des termes, qui 
cent ans plus tard, sont plus modernes qu’on 
pourrait le croire. Après avoir indiqué 
longuement les apports récents de la théorie 
moderne de la firme (en particulier Demsetz) 
ayant un impact sur l’émergence d’une taille 
optimale de la firme, il arrive à la conclusion 
que les petites et les moyennes entreprises ont 
un avenir dans beaucoup d’activité. Mais la 
vision théorique n’est pas suffisante. Il 

La taille des entreprises - atouts et handicaps Jean-Claude  
PAPILLON 

DOC 

 

 

Caen Innovation marché, 
Entreprise - CIME 

Économie et Sociétés - Cahiers de l’ISMEA, n°13,  
p. 749-784 

s’appuie donc sur toutes les recherches 
empiriques traitant des petites et moyennes 
entreprises pour repérer tous leurs points 
forts et leurs points faibles. Certains de ces 
résultats confirment les résultats trouvés 
antérieurement et indiqué par l’analyse 
théorique. Quelques-uns sont cependant 
étonnants. Les petites entreprises qui 
exportent, exportent plus en proportion que 
les moyennes et ces dernières plus que les 
grands.  

Economie 

L a règle dite de la médiane est une 
procédure de choix collectif consistant à 

sélectionner l’option dont le rang médian dans 
les ordres de préférences individuelles est le 
plus faible. Elle se différencie en cela de la 
classique règle de Borda qui choisit l’option 
dont le rang moyen est le plus faible. Certains 
auteurs préconisent l’utilisation de la règle de 
la médiane en s’appuyant sur l’argument selon 
lequel celle-ci serait moins manipulable que la 
règle de Borda. L’objet de l’article est 

On some limitations of the median voting rule William V. GEHRLEIN 
Dominique LEPELLEY 

DOC 

 

 

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

Public Choice, n°117, 2003, p. 177-190 

d’examiner la validité de ce point de vue. On 
montre que la vulnérabilité de la règle de la 
médiane aux manipulations stratégiques n’est 
que légèrement inférieure à celle de la règle 
de Borda. En outre, cette règle produit 
souvent des situations d’ex aequo et son 
aptitude à sélectionner l’option majoritaire 
(lorsqu’elle existe) est limitée. Elle ne semble 
donc pas constituer une alternative 
convaincante à la règle de Borda.  
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Economie 

C et article s’appuie sur des travaux récents 
qui permettent d’identifier les formes de 

gouvernance des moyennes entreprises et 
l’évolution de leurs structures de propriété. Il 
vise dans un premier temps à analyser le 
fonctionnement des moyennes entreprises 
adossées, dont le capital social est partagé entre 
une coalition de personnes physiques 
(généralement familiale) et un ou plusieurs 
investisseurs extérieurs minoritaires. Cette 
structure de propriété constitue un objet 
d’étude à part entière dont l’identification 

Les moyennes entreprises : questions de gouvernance et d’adossement Fabrice  
LE VIGOUREUX 

DOC 

 

 

Caen Innovation marché, 
Entreprise - CIME Économie et Sociétés - Cahiers de l’ISMEA, n°13,  

p. 923-937 

permet de compléter les analyses souvent 
centrées sur les seules filiales ou sur les formes 
purement indépendantes. Dans un second 
temps, il tente de comprendre la logique 
d’adossement des moyennes entreprises 
patrimoniales, c’est-à-dire l’ouverture partielle 
du capital de firmes parfaitement 
indépendantes à une entité externe, en dépit 
des problèmes d’agence occasionnés par cette 
décision.  

L es habitants des communes rurales, 
particulièrement les néo-ruraux qui ne 

considèrent plus ni la carte scolaire ni la 
mobilité comme des contraintes, arbitrent 
entre différents paramètres. Les scolarités des 
jeunes ruraux se déroulent dans le cadre de 
multiples délocalisations, sans que pour autant 
les aspirations des familles soient uniformes. 
On constate donc que les pratiques 
individuelles en matière de scolarisation des 

La scolarisation des jeunes ruraux : ne pas étudier au pays ? Rémi ROUAULT 

DOC 

 

 

Centre de recherche espaces 
géographiques et sociétés  
CRESO 
rouault@mrsh.unicaen.fr In Agriculteurs, ruraux et citadins. Les mutations des 

campagnes françaises, sous la direction de Jean-
Pierre Sylvestre, Editions Educagri, Centre régional de 
documentation pédagogique de Bourgogne, 2003,  
p. 311-328 

enfants ruraux ne s’inscrivent plus 
uniformément dans le cadre de la carte 
scolaire. Elles contribuent même, par leur 
imprévisibilité, à fragiliser les conditions de 
fonctionnement ou à déligitimer la présence 
de l’école dans les communes les plus rurales. 

 

Géographie 
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L es biographies consacrées au personnage 
et les nombreuses études portant sur son 

règne accordent une place de choix aux 
rapports familiaux au sein de la dynastie 
ducale normande et au rôle joué par les 
membres de la parenté dans le gouvernement 
du duché de Normandie et du royaume 
d’Angleterre. La publication, par David Bates, 
des acta de Guillaume le Conquérant et de 

La parentèle de Guillaume le Conquérant : l’aperçu des sources diplomatiques Pierre BAUDUIN 

DOC 

 

 

Centre de recherches  
archéologiques et historiques 
médiévales - CRAHM 
crahm.editextes@unicaen.fr In La Normandie et l’Angleterre au Moyen Age, 

Publications du CRAM, 2003, p. 23-37  

récents travaux réalisés à partir de ce corpus 
documentaire ont été non seulement 
l’occasion d’affiner l’analyse, mais aussi 
d’ouvrir une réflexion méthodologique sur 
l’usage des documents diplomatiques dans le 
domaine de la prosopographie.  

 

Histoire 

CD-
Rom Pierre-Simon Laplace, savant normand 

Coordination Jean DHOMBRES 
Relais d’Sciences, CCSTI Basse-Normandie, 2003 

www.relaisdsciences.org 

C e CD-Rom comporte deux volets :  
   1°) les Actes du Colloque International de Caen 

pour le 250ème anniversaire de la naissance de Pierre-
Simon Laplace (Université de Caen, Relais d’Sciences, 
Comité Laplace de Beaumont-en-Auge, Archives 
Départementales du Calvados, 12, 13 et 14 octobre 
1999) ; on y trouve des articles de plusieurs chercheurs en 
mathématiques, en physique, en astronomie et en 
histoire de ces disciplines, et en particulier ceux de : 
Roger Hahn (Professeur d¹Histoire, Université de 
Berkeley), qui prépare un ouvrage sur la vie et l’oeuvre du 
savant normand, Jean Dhombres (Mathématiques et 
Histoire des Mathématiques, Centre Koyré, EHESS), Éric 

Reyssat (Mathématiques, Université de Caen), Daniel 
Teysseire (Histoire moderne, Université de Caen), Jean-
Pierre Le Goff (Mathématiques et Histoire des 
Mathématiques, IUFM et IREM de Basse-Normandie, et 
LEIA/MRSH, Université de Caen).  
    2°) les éléments de l’exposition interactive et itinérante 
de Relais d’Sciences (1999), Pierre-Simon de Laplace, savant 
normand. On y retrouve les textes et les éléments 
iconographiques des panneaux de l’exposition ; les 
diverses expériences et activités interactives à réaliser, qui 
étaient proposées en vraie grandeur ou en temps réel, sont 
ici proposées sous forme numérique et intéressent tous les 
publics.  

Histoire des sciences 

S i le propos n’était pas immodeste, voire 
présomptueux, l’auteur précise dès l’abord 

que celui-ci consiste à « faire du Laplace sur 
Laplace » ! Car qu’a fait Laplace pour la 
science astronomique, aux dires de ceux qui se 
sont intéressés à lui dès le XIXème siècle, sinon 
tirer, c’est-à-dire déduire pour l’accroissement 
de cette science toutes « les conséquences du 
principe de la gravitation universelle », 
principe « inventé » par Newton. Il s’agira, 

Un cadre théorique pour Laplace : la philosophie des sciences 
de l’encyclopédie à l’idéologie (1751-1796) 

Daniel TEYSSEIRE  

Centre de recherche en 
histoire quantitative - CRHQ 
dteysseire@minitel.net 

In Pierre-Simon Laplace, savant normand, Relais 
d’Sciences, 2003 

dans cet article, de déduire des principes 
épistémologiques fondamentaux de la 
Philosophie des Lumières les règles 
méthodologiques essentielles de Laplace, en 
suivant la démarche qu’il a énoncée dès 1795-
1796, dans son cours à l’École Normale, puis 
au tout début de son Exposition du Système 
du Monde.  
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Histoire des sciences 

D ans l’histoire du développement des 
méthodes regroupées sous le terme 

générique d’algèbre linéaire se trouve 
l’épineuse question de la résolution des 
systèmes d’équations. Il en est un épisode qui 
peut paraître incongru s’agissant de quelqu’un 
que l’on qualifie plutôt d’analyste - au sens de 
l’analyse infinitésimale - ou de mécanicien du 
cosmos : Laplace, dont on verra donc ici une 
face cachée, apporta, dans le même temps que 
Vandermonde, une contribution originale à 
cet effort de clarification, faisant suite à 
l’intuition de Leibniz puis aux travaux de 
Cramer, de Bézout, de Vandermonde et de 
Laplace. L’article tente de préciser ce que sont 
réellement les formules dites « de Cramer », ce 

Le développement dit « de Laplace » des déterminants :  
la face cachée de l’analyste 

Jean-Pierre 
LE GOFF  

IREM 
IUFM Basse-Normandie 
Chercheur associé au  
Laboratoire études italiennes, 
ibériques et ibéro-américaines 
LEIA 
legoff.jeanpierre@wanadoo.fr In Pierre-Simon Laplace, savant normand, Relais 

d’Sciences, 2003 

qu’est la contribution originale de Bézout, ce 
qu’est le développement dit « de Laplace », et 
ce que Vandermonde fit pour le 
développement des déterminants faute d’avoir 
jamais écrit - ou du moins mis sous la presse - 
un seul de ceux qui portent son nom. Au 
passage, on tentera d’expliciter le contexte qui 
amena les uns et les autres à forger ces outils, 
et de comparer leurs méthodes, tout en 
situant le rôle qu’elles ont joué dans la 
perception, encore à venir, de l’objet 
« déterminant », tel qu’il sera défini par 
Cauchy et ses successeurs. 

 

Linguistique 
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Le traitement du figement lexical en traduction Christine DURIEUX 

DOC 

 

 

Centre de recherches 
interlangues sur la signification 
en contexte - CRISCO 
durieux@mrsh.unicaen.fr In Cahiers de lexicologie, Revue internationale de 

lexicologie et lexicographie, n°82, Cahiers publiés par 
l’Institut de linguistique française (CNRS), Honoré 
Champion, 2003, p. 193-207 

identification de la métaphore, références 
culturelles et intertextuelles. La gravité de la 
difficulté de traduction apparaît comme 
proportionnelle à la longueur de la séquence 
figée. Plus celle-ci est courte, plus la difficulté 
rencontrée se limite à une question d’ordre 
linguistique et terminologique ; plus elle est 
longue, et plus son ancrage dans un contexte 
culturel implique une recherche des 
références intertextuelles et un traitement 
spécifique de cette composante. 

 

L a traduction est prise ici dans sa 
dimension communicative. Elle porte non 

pas sur la phrase grammaticale mais sur 
l’énoncé, replacé dans son environnement 
situationnel et contextuel. Sa portée est 
dynamique, entraînée par la logique du texte 
et sous-tendue par le mécanisme 
d’interprétation du sens. 

Le survol de la résistance à la traduction 
opposée par différents types de figements 
permet d’évoquer quelques problèmes : 
regroupement de mots en unités figées 
significatives, locutions à verbe support, 
distinction entre «expression libre» et 
« expression figée » pour une même locution, 



Linguistique 

Formation à la traduction spécialisée : approche documentaire Christine DURIEUX 

DOC 

 

 

Centre de recherches 
interlangues sur la signification 
en contexte - CRISCO 
durieux@mrsh.unicaen.fr 

In La formation à la traduction professionnelle, Les 
Presses de l’Université d’Ottawa, 2003, p. 93-108  

futurs traducteurs des méthodes de travail à 
appliquer ensuite dans l’exercice de leur 
métier. A cet effet, il importe donc de les faire 
travailler dans les conditions les plus proches 
possibles de celles qu’ils rencontreront dans la 
vie active. De ce fait, la formation à la 
traduction spécialisée prend la forme d’une 
simulation de la traduction professionnelle. 

 

L a traduction spécialisée s’entend ici 
comme la traduction de textes traitant de 

sujets qui relèvent de domaines scientifiques, 
technologiques, juridiques, etc., bref, tout 
texte de portée utilitaire ayant un rôle à jouer 
dans la vie économique d’un pays. 

La formation à la traduction spécialisée a 
cela de particulier qu’elle ne consiste pas à 
enseigner un savoir mais à transmettre un 
savoir-faire. En effet, il s’agit d’inculquer aux 
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La prefazione di Josse Bade alla prima  edizione francese delle  Orationes 
di F.Beroaldo il Vecchio (Lione, settembre 1492)  
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DOC 

 

 

Laboratoire d’étudies 
italiennes, ibériques et ibéro-
américaines - LEIA 
silvia.costa-
fabrizio@wanadoo.fr In Millenarismo ed età dell’oro nel rinascimento. Atti del XIII 

Convegno internazionale (Chianciano-Montepulciano-
Pienza 16-19 luglio 2001), Franco Cesati Editore, 2003, p. 
651-668  

circonstances qui les rendaient périmés, 
oubliés.  Une des premières réimpression de 
ce recueil fut  réalisée à Lyon en 1492 
(Pellechet n°2211) grâce au typographe 
humaniste  Josse Bade Ascensius, qui avait été 
un auditeur attentif de Beroaldo à Bologne et 
qui en avait gardé un souvenir 
impérissable. Par l'analyse d'une pièce 
préalable, cette étude découvre des éléments 
qui mettent à jour ce personnage singulier de 
passeur culturel que fut Josse Bade Ascensius  
et ses choix d'ordre idéologique à un moment 
précis des rapports entre Italie et France. 

 

E n 1491 Filippo Beroaldo il Vecchio, un 
des grands protagonistes de l'Humanisme 

italien, philologue et  professeur universitaire à 
Bologne, auteur de commentaires touffus et 
érudits, édita un recueil de ses productions 
"courtes"   (principalement des discours, des 
poèmes, des préfaces, des lettres dédicatoires, 
des vers de circonstance) :  Orationes et 
poemata, Bononiae 1491. Il s'agit d'une 
opération culturelle de genre nouveau qui 
témoigne de l'intelligence et de la lucidité de 
cet homme de lettres. Il avait pressenti les 
possibilités inhérentes au  nouveau moyen 
technique, l'imprimerie : en tant que vecteur 
de toute forme de savoir, capable de la 
diffusion et de la sauvegarde de textes 
"mineurs", arrachés à l'oralité et aux 
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Les ana et la polygraphie Francine WILD 
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Langages - THL 
wild-esch@9online.fr In De la polygraphie au XVIIe siècle, Littératures 

classiques, n°49, automne 2003, p. 71-83  

L'article contient une information précise 
sur la façon dont se sont constitués et 
transmis les plus anciens ana, puis sur les 
types de savoirs qu'on peut trouver dans les 
ana de la fin du XVIIe siècle, selon qu'ils 
ressortissent au genre savant ou galant. Les 
témoignages de lecture, qui sont assez 
nombreux, permettent aussi de donner une 
idée du public qui lisait ce genre d'ouvrages et 
de ses attentes.  

L e séminaire de P. Dandrey et D. Denis à 
Paris IV portait en 2001-2002 sur la 

polygraphie, définie par un double critère, la 
diversité des contenus et l'intention 
didactique. Les interventions paraissent dans 
le n° d'automne de Littératures classiques. Dans 
ce cadre le corpus des ana pose des problèmes 
très particuliers : les plus anciens ana, publiés à 
partir de 1666, sont constitués de propos 
transcrits. Le caractère polygraphique est donc 
beaucoup moins évident qu'on ne penserait à 
première vue. 

Présence et fragilité de la mémoire : la famille Pithou dans les ana Francine WILD 
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In Les Pithou, les lettres et la paix du royaume, actes du 
colloque tenu à Troyes, Champion, 2003, p. 105-119  

premier lieu à tirer de ces ana le portrait de 
leur auteur, tel qu'il se dessine dans les propos 
qu'il tient. Ces ouvrages permettent aussi de 
voir les valeurs communes aux savants de 
cette génération, leur sens de l'amitié, leur 
amour des livres et du savoir, leur sens de 
l'état et leur solidarité dans les périodes de 
troubles. Malheureusement, la coupure 
confessionnelle a empêché la mémoire de se 
transmettre, et dès le XVIIe siècle ceux qui les 
évoquent ou les étudient ignorent tout un 
pan de l'histoire familiale des Pithou.  

D es 10 enfants de Pierre Pithou (1496-
1554), jurisconsulte troyen, plusieurs 

furent des érudits connus. La Réforme, la 
Saint-Barthélemy, amenèrent les membres 
protestants de la famille à s'exiler ou à abjurer. 
Les plus connus furent Pierre (1539-1596), 
jurisconsulte et érudit, l'un des auteurs 
principaux de la Satire Ménippée, et François 
(1543-1621). Tous deux sont mentionnés dans 
plusieurs ana, en particulier dans le Second 
Scaligerana, rédigé par leur neveu Jean de 
Vassan. On a aussi de François un Pithœana, 
rédigé par un neveu, Pierre III Pithou, publié 
en 1704. Cette communication vise en 
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In Ecrire dans la frontière, sous la direction de Nathalie 
Martinière et Sophie Le Menahèze, Limoges, Pulim, coll. 
« Espaces humains », 2003, p. 265-275  

l’ordre du monde (haut et bas, sacré et 
profane, humain et non-humain). Si la 
douleur échappe aux mots, comme l’écrit 
David Le Breton, écrire la douleur serait dès 
lors franchir une frontière textuelle, 
notamment la frontière générique du journal. 
La frontière dans La Douleur est aussi bien 
affaire de déportation que de déplacement : 
déplacement  phys ique ,  t empore l , 
déplacement de l’identité, déplacement du 
langage vers le corps, inversion des signes.  

L e texte de Marguerite Duras se présente 
comme le journal tenu par l’auteur en 

1945 pendant l’attente de son époux, Robert 
Antelme, déporté à Dachau. La douleur 
éprouve les frontières du sujet tout autant 
qu’elle lui assure une assise. Or, le texte 
durassien s’emploie à rendre poreuses les 
frontières évoquées dans le journal : la douleur 
est certes liée aux frontières spatiales (le Rhin 
que les Alliés doivent franchir, la partie 
interdite du camp où se trouve Robert 
notamment), mais elle se définit aussi comme 
un espace à occuper. Bien plus, elle transgresse 
les frontières qui structurent symboliquement 
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In La Revue des lettres modernes, « C.F. Ramuz 7, 
Ramuz et la forme brève », 2003, p. 157-170 

oppositions violentes et nues dans les sujets 
comme dans le ton ». L’accent est ainsi mis 
sur la diversité et la discontinuité, afin 
d’assumer la variété du monde, et par rapport 
à celui-ci, de valoriser «la franchise dans le 
ton, la franchise devant les choses ». Là où la 
réclame et les moyens d’information 
modernes favorisent la béate quiétude, les 
textes fragmentaires tels que Ramuz les 
conçoit portent jusqu’aux lecteurs « une 
attitude interrogative ». Une éthique de la 
lecture est en jeu, elle peut aller de pair avec 
la délectation pour les lecteurs qui épousent 
sa démarche.  

L e C. F. Ramuz a utilisé cette forme brève, 
la remarque, alors qu’il collaborait avec 

l’éditeur Mermod, d’abord dans trois des Six 
Cahiers (1928-1929), puis dans plusieurs 
numéros de la revue Aujourd’hui (1929-1930). 
Il les réunira sous le titre Remarques. 

Ramuz demandait à ses collaborateurs de la 
revue Aujourd’hui de privilégier, comme lui, 
les textes brefs, l’écriture fragmentaire. Cela 
correspondait à des contraintes éditoriales. 
Mais aussi à un choix affirmé de la part de 
Ramuz : il convient de se protéger de la 
tentation esthétisante et du didactisme, d’être 
« simple, précis et net ». Juxtaposées dans un 
cahier ou une revue, les remarques favorisent 
«des combinaisons extrêmes », « des 
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Je ne cours plus depuis longtemps les galeries 
Deux lettres d’André Chastel. Une réponse de Jean Hélion 

Yves 
CHEVREFILS-
DESBIOLLES DOC 

 

 

Institut Mémoires de l’édition 
contemporaine - IMEC 
yves.chevrefils-
desbiolles@imec-archives.com In Histoire de l’art, n°53 « Affinités : l’artiste et son public », 

novembre 2003, p. 83-89 

déposées à l’Institut Mémoires de l’édition 
contemporaine (IMEC). 

 

L’auteur présente et commente trois lettres 
qui constituent la totalité de la 
correspondance échangée entre l’historien de 
l’art André Chastel (1912-1990) et le peintre 
Jean Hélion (1904-1987). Ces lettres sont 
conservées dans les archives de ce dernier 
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Les dieux de Platon 

Actes du colloque organisé à l’Université de Caen Basse-Normandie les 24, 25 et 26 janvier 2002 
Textes réunis et présentés par Jérôme LAURENT 

Equipes Identité et subjectivité et Mythe et Psyché, PUC, 2003, 302 pages 

P laton n’a pas écrit de dialogue dont le thème eût été 
le divin ou la divinité, comme il l’a fait pour la 

justice, la science ou l’amitié. Sans doute parce qu’il est 
plus difficile de parler avec certitude des dieux que des 
« affaires humaines », mais certainement aussi parce que, 
dans tous les dialogues, les dieux sont présents comme 
l’horizon de perfection que les hommes doivent chercher 
à rejoindre. Socrate ne recoit-il pas un « signal divin » qui 
lui interdit parfois d’agir ? Le Phèdre n’affirme-t-il pas que 
les âmes humaines ont suivi le « cortège » d’un dieu ? Le 
Timée et le livre X des Lois, enfin, ne proposent-ils pas la 
première réflexion développée sur l’activité providentielle 
de la divinité ? Dès lors, les Dieux traditionnels du 
panthéon homérique s’inscrivent dans l’ordre du monde 

aux côtés des astres qui sont les « nouvelles » divinités de 
Platon. 

Les dieux ont en commun avec les hommes de pouvoir 
contempler les Formes intelligibles. Ils ne sont donc pas le 
fondement ultime de la nature, mais comme son 
ornement le plus achevé. Car les dieux ont un corps et 
une existence déterminée, sans connaître la neutralité 
impersonnelle des Formes, et de la plus célèbre d’entre 
elles, la Forme du Bien. C’est sur ce polythéisme, avec 
lequel, sans cesse, l’anthropologie de Platon est en 
dialogue, que le colloque de janvier 2002 à l’Université de 
Caen Basse-Normandie a porté.  

Jérôme LAURENT 
Équipe Identité et subjectivité 
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L ’auteur montre d’une part que les 
différentes définitions de la beauté 

proposées par Platon dans son œuvre 
prennent tout leur sens à propos du corps du 
monde, et d’autre part qu’il y a, selon Platon, 
un lien intrinsèque entre les concepts de 
beauté et de divinité. Si les dieux de Platon 

La beauté du dieu cosmique Jérôme Laurent 

Équipe Identité et subjectivité 
Les dieux de Platon, PUC, 2003, p. 25-40 

sont beaux et bons, et non pas laids ni 
mauvais, le dieu cosmique est assurément la 
plus belle et la meilleure des réalités en 
devenir. 
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A u départ, il y a deux images maritimes de 
Platon sans rapport l’une avec l’autre : la 

navigation difficile et la recherche 
philosophique évoquée dans le Phédon et le 
pilote divin de la cosmologie du Politique. 
Numénius, cité par Eusèbe, pratique une 
fusion entre les souvenirs de ces deux textes, 
centrée sur l’image d’une navigation poussée 

La connaissance de Dieu comme navigation en haute mer :  
en remontant de Grégoire de Nazianze vers Platon 

Jean-Marie MATHIEU 

Centre d’études et de  
recherches sur l’antiquité 
et les mythes - CERLAM 

Les dieux de Platon, PUC, 2003, p. 251-262 

en haute mer, qui est l’effort pour connaître 
le Premier Dieu par l’intermédiaire du 
Second. Chez Grégoire de Nazianze, on 
rencontre un retour à Platon par dissociation 
des images du Politique et du Phédon : mais le 
voyage de découverte a changé de but ; il est 
devenu navigation vers le Dieu unique.   
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C@hiers de Psychologie Politique 

Directeur : Alexandre DORNA 
N°4, Décembre 2003 
 www.cahierspsypol.fr.st 

EDITORIAL 
A. DORNA : Encore un effort pour élargir la perspective 

ARTICLES 
G.-M. CARPINSCHI : Attitudes et comportements 
politiques propres à la transition roumaine 
J. BONILLA, M. A. CORDEVANT, E. FREIXA i 
BAQUE : critique d’une philosophie de la responsabilité 
B. GANGLOFF : D’une nature personnologique à une 
nature normative des 5 facteurs du Big Five 
S. LAURENS : Les dangers de la manipulation mentale 
A. NECULAU : La violence institutionnelle. Une 
expérience roumaine dans les années du totalitarisme 
stalinien : « la rééducation » 
M. TOSTAIN, J. LEBREUILLY : Évolution des 
représentations enfantines de la délinquance 

A. QUIROZ PALACIOS : Liderazgos tipo David para los 
grandes capitales 
A. DORNA : La psychologie politique : une discipline en 
réseau 

COMMUNICATIONS BREVES 
H. ROUSSEL : La valeur biologique de l’organisation 
sociale en hiérarchie de dominance chez l’animal 
A. MELNIK : Portrait-robot d’un touriste russe à Paris 

ENTRETIENS ET DEBATS 

Laboratoire de psychologie cognitive et pathologique - LPCP 
a.dorna@free.fr 
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Sciences de l’éducation 

L ’auteur tente un état de la question en 
matière d’intégration scolaire des enfants 

déficients intellectuels. Il met à jour les 
contradictions produites par la politique 
actuelle de renforcement de l’intégration 
scolaire qui télescope la logique socio-
historique du champ de l’éducation spéciale. 
L’école et la psychiatrie ont construit des 
clivages et des oppositions mutuelles quant à 
la définition et au traitement de la déficience 
mentale. On les retrouve dans le 
cloisonnement entre structures scolaires, 
médico-sociales et sanitaires qui ont 
d’importants retentissements dans les cultures 

Les enfants déficients intellectuels en situation de handicap à l’école Philippe MAZEREAU 

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

Les Cahiers de l’Actif, n°320-323, janvier-avril 2003,  
p. 49-60 

professionnelles. La force de ces oppositions 
explique la difficulté actuelle de faire 
reconnaître le droit légitime à une 
scolarisation ordinaire pour tous les enfants 
en situation de handicap, assorti d’un droit à 
la compensation. Les outils juridiques et 
techniques sont en place, la bonne volonté 
de beaucoup d’acteurs existe, reste le plus 
difficile : que les institutions scolaires et 
médico-éducatives s’organisent conjoin-
tement pour que l’exception d’intégration 
scolaire deviennent la règle.  

 

L a présente recherche, réalisée auprès 
d’enfants âgés de 5 à 10 ans et 

d’étudiants, examine les représentations de la 
délinquance en fonction de l’âge et de 
l’internalité. Les sujets devaient évaluer 
différents actes délinquants et déterminer les 
causes de ces actes, ainsi que les types et les 
raisons des sanctions qui, d’après eux, étaient 
les plus pertinentes. On note que : 1) très 
jeunes, les enfants sont capables de faire la 

Évolution des représentations enfantines de la délinquance Manuel TOSTAIN 
Joëlle LEBREUILLY 

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

C@hiers de Psychologie Politique, n°4, décembre 2003 

distinction entre transgressions de 
conventions sociales, incivilités, délits et 
crimes. 2) que l’on distingue trois groupes de 
sujets (punitif, social et compréhensif). Les 
résultats sont ensuite discutés dans le cadre 
des travaux de psychologie morale sur la 
transgression et ceux, psychosociaux, à 
propos de la délinquance.  
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C e texte est la transcription de la 
conférence donné par l'auteur à 

l'occasion du doctorat "honoris cause" qui lui a 
été décerné par l'Université d'Arad 
(Roumanie) le 25 juin 2003. Les propos 
tracent à la fois une vision de la portée de la 

La psychologie politique : une discipline en réseau Alexandre DORNA 

Laboratoire de psychologie 
cognitive et pathologique  
LPCP 
a.dorna@free.fr 

C@hiers de Psychologie Politique, n°4, décembre 2003 

psychologie politique et des travaux de 
recherche expérimentale sur le "démocratise" 
menés par l'équipe de psychologie sociale au 
sein du LPCP de l'Université de Caen. 
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Bulletin de l’OUEN 
Office universitaire d’études normandes 
N°17, Janvier 2004, 16 pages DOC 

 

Bulletin des équipes 

C et ouvrage collectif expose, en de 
multiples tableaux, la vie quotidienne 

ordinaire dans le Bocage bas-normand au XXe 
siècle. Les auteurs ont été les acteurs et les 
témoins de ce siècle. Ils ont puisé dans leurs 
souvenirs, dont les documents familiaux et ils 
ont écrit, simplement, leur histoire et leur 
vécu. Ils évoquent la vie rurale et les travaux 
des champs, la vie urbaine et le travail à 
l’usine ; ils font réapparaître les empreintes du 
temps en cours d’effacement. Avec émotion 
ou avec le sourire, ils revivent leur jeunesse, 

Vivre dans le bocage bas-normand au XXe siècle 
Témoignages d’un siècle 

Frédérick 
LEMARCHAND 
Sous la direction de BUDL 
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Laboratoire d’analyse  
sociologique et anthropologique 
des risques - LASAR 

Université Inter-Ages de Basse-Normandie,PUC, 2003, 
432 pages 

leur vie d’adulte, leur métier et les grandes 
cérémonies ; ils révèlent le sujet tabou, le 
secret de famille ; ils dévoilent les cicatrices 
laissées par les guerres, car les victimes étaient 
leurs proches et les ruines de leur maison. Il 
s’agit d’un ouvrage mémorial, riche 
d’informations, qui représente un véritable 
objet d’étude pour les chercheurs 
d’aujourd’hui et pour les générations futures.  

 

P our le législateur français, la ZAPI est une 
zone d’attente pour personnes en 

instance, la plus importante se trouve à 
l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle. C’est 
là qu’échouent par centaines les demandeurs 
d’asile. L’article expose, depuis la loi Quilès de 
1992, l’histoire de ces « zones grises ». Il 
s’appuie également sur les rapports précis et 
réguliers de l’ANAFE (association nationale 
d’assistance aux frontières pour les étrangers) 
qui décrivent avec détails, l’arbitraire, 
l’absurdité, l’humiliation et la brutalité 

Les Zapi : des zones d’attente pour parias et indésirables Martine 
LEFEUVRE-DEOTTE 

 

 

 

Laboratoire d’analyse  
sociologique et anthropologique 
des risques - LASAR 
mdeotte@club-internet.fr Drôle d’époque, numéro 13, « Zone d’attente », automne 

2003, p. 15-25 

infligés à ces étrangers menacés, pour la 
plupart, dans leur pays d’origine. Cette 
réalité fait écho aux analyses d’Arendt sur les 
camps. Sévirait là un état d’exception 
« provisoire », imposé par l’urgence et la 
nécessité, or comme le rappelle Giorgio 
Agamben « necessitas legem non habet ». Mais 
qui décide et quel est le statut de cette 
nécessité ?  

 

Travaux et documents de l’UMR 6590 ESO 
Espaces géographiques et sociétés 
N°20, « Inégalités », Octobre 2003, 102 pages DOC 
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Paul Bigot 
 

Du 19 avril au 30 avril 2004 
Salle des expositions de la MRSH 

Le Fonds Paul Bigot de la Bibliothèque universitaire de Caen 
 

En mars et avril 2004 
Centre de documentation de la MRSH 

Archives familiales 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De avril à septembre 2004 
Musée Maritime de l’ïle de Tatihou 

Hommes et navires 
dans la lumière du vitrail 

Exposition sur les scènes maritimes dans les 
vitraux normands du XIIIe au XXe siècle 

Coordonnée par Martine CALLIAS-BEY,  
Jean-François DESTREE* et Elisabeth RIDEL* 

(*)du Pôle Maritime en émergence 
E-mail : ile.tatihou@cg.50.fr 

Tel : 02 33 54 33 33 


