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Éditorial 

L e Conseil de Direction du Réseau National des Maisons des 
Sciences de l’Homme se réunira les 24 et 25 mai prochains dans 

notre Maison. Il s’agit d’un des temps forts de la vie de ce réseau qui 
regroupe les dix-huit MSH françaises (Aix-en-Provence, Bordeaux, Caen, 
Dijon, Grenoble, Lille, Lyon ISH et MOM, Montpellier, Nanterre, 
Nantes, Nice, Paris, Poitiers, Saint-Denis, Strasbourg, Toulouse et Tours). 
Le réseau s’appuie sur une charte qui définit les objectifs communs des 
MSH. Il a quatre missions principales : créer ente ses membres une 
synergie destinée à dynamiser la recherche en Sciences Humaines et 
Sociales, contribuer à renforcer les relations entre les SHS et les autres 
secteurs scientifiques, favoriser les échanges scientifiques entre les MSH, 
oeuvrer pour la visibilité internationale des recherches en SHS. Il est doté 
de deux conseils : le Conseil de Direction et le Conseil d’Orientation 
Scientifique. Le Conseil de Direction, actuellement présidé par Pierre 
Rouillard (directeur de la MSH de Nanterre), est constitué des directeurs 
des MSH et des représentants du CNRS, du Ministère et du Conseil 
d’Orientation Scientifique. Il discute et approuve les orientations 
générales du réseau, les demandes d’adhésion ou de retrait d’une Maison, 
les moyens en personnels et en crédits. Il se réunit généralement deux fois 
par an : en automne à Paris, au printemps en province. Le Conseil 
d’Orientation Scientifique, actuellement présidé par Jacques Commaille, 
est constitué de personnalités scientifiques indépendantes des MSH et 
joue le rôle classique d’un Conseil Scientifique. La MRSH de Caen est 
une des maisons fondatrices du réseau et en accueillant la réunion du 
Conseil de Direction du Réseau National des Maisons des Sciences de 
l’Homme, elle montre son attachement à la cohérence, à la structuration 
et à la visibilité de la recherche nationale en Sciences Humaines et 
Sociales. 

Philippe FLEURY 
Directeur de la MRSH de Caen 
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Du 10 mars au 15 novembre 2004 

Manifestations proposées par  
la Maison des Etats-Unis (MUSA) 

 en association avec  
la Maison de la Recherche en Sciences Humaines 

l’UFR des Langues Vivantes Étrangères 
le Chœur & Orchestre Universitaire Régional  
de  l’Université de Caen Basse-Normandie 

  Organisation : Alice Mills 

10 mars 2004 
Université de Caen Basse-Normandie 
Amphithéâtre de Bouard (campus 1) 

Débat annuel de l'Appalachian College Association 
et des étudiants LEA de Caen 

Invités 2004 : le Tennessee et le Kentucky 
(Universités de Maryville, Brian, Tusculum, 

Cumberland et University of the South) 

27mars 2004 
MRSH DE CAEN 

Journée du Cercle d’Etudes Afro-américaines 
en coordination avec le LEIA 

en présence de Geneviève Fabre et Michel Fabre 
Matinée : « Auteurs caraïbes aux Etats Unis, écriture 

sans passeport» 
Communications de Françoise Charras (Montpellier), 
Françoise Clary (Rouen), Jérome Céccon (Anvers) et 

Kathie Birat (Metz) 
Après midi : Présentation par Claudine Raynaud 

(Tours) d’ouvrages en cours de rédaction, suivie d'une 
table ronde présidée par Claude Julien (Tours) sur l'état 

des études africaines américaines en France   23 avril 2004, 9h30 
MRSH, salle 005-006 (campus 1) 

Les entretiens de la MUSA 
France/Etats Unis, regards croisés 

En présence de Gary Clements, Consul des Etats-Unis 
Intervenants :  

Jean Louis Benoît, Robert Marie Legros,  
(Tocqueville) 

Pascal Couté, Vincent Amiel (cinéma), 
Anca Cristofovici (photographie)  
Maica Sanconie (peinture) 
Pierre Guerlain (civilisation) 
Pascal Baudry (psychologie de l’entreprise) 

 15 mai 2004, 21h00 
Université de Caen Basse-Normandie 
Amphithéâtre Pierre Daure (campus 1) 

Concert du Big Band LaCrosse  
(University of Wisconsin – LaCrosse) 

26 musiciens 
Direction : Greg Balfany 

Manifestations à l’occasion du 60ème  
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 4 Juin 2004, 21h00 
Université de Caen Basse-Normandie 
Amphithéâtre Pierre Daure (campus 1) 

University of Wisconsin-Eau Claire Concert Choir 
60 choristes 

Direction : Gary Schwartzhoff  

  5 Juin 2004, 21h30 
OMAHA BEACH - ST LAURENT SUR MER 
Participation de l'Albany Quartet (New York) 

et de 4 choristes  
de l’université de Wisconsin Eau Claire Choir dans le 

cadre du concert "Requiem" de G. Fauré  
pour choeur et orgue 

Direction : Didier Horry  

5 Juin 2004, 19h00 
ST AUBIN SUR MER,  Salle des Sports 
Fresno City College Band (Californie) 

60 musiciens 
Direction : Gary Deeter  

 6 Juin 2004 
PORT EN BESSIN 

Défilé en ville de la Valley Forge Military Academy 
and College Band (Pennsylvanie) 

Direction : Shaun Collins 
The Blue Valley  Northern Ceremonial Band 

and Orchestra (Kansas) 
100 musiciens 

Direction : Marion Roberts 
Salle des Fêtes 

Fresno City College Band (Californie)  
Direction : Gary Deeter 

11 Juin 2004, 20h30 
HONFLEUR, Eglise Ste Catherine 

(en coordination avec la mairie et l'église) 
Waverly-Shell Rock Chamber Choir of Iowa 

40 choristes 
 Direction : Mark Lehmann  13 Juin 2004, 17h00 

HEROUVILLE, Théâtre d’Hérouville 
(en coordination avec la Saison Musicale 

du Conservatoire de la Musique) 
 Denver Concert Band (Colorado) 

50 musiciens  
 Direction : Jacinda M. Bouton et Ken Kopatich  14 Juin 2004, 20h30 

CAEN, Place de la République 
(en coordination avec la Mairie de Caen) 

Denver Concert Band (Colorado) 
 Direction : Jacinda M. Bouton et Ken Kopatch 

25 Juin 2004, 20h30 
CAEN, Eglise Réformée  

 Ambler Choral Society – (Pennsylvanie) 
         Direction, Mark Daugherty 

20 octobre - 15 novembre 2004 
MRSH DE CAEN, Hall d’exposition (campus 1) 

The Wild West ou le Far Ouest légendaire 
Exposition de photographies et textes 

en trois dimensions, en présence des artistes  
Stefka Ammon (Allemagne),  
Gudrun Rauwolf (Allemagne) 

Björn Hegardt (Suède)  
et Ethan Jackson (USA)  

anniversaire du débarquement en Normandie 
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Rencontres internationales de Saint-Lô  

29, 30 septembre et 1er et 2 octobre 2004 
Les villes reconstruites 

La ville en devenir : de la ville perdue à la ville retrouvée 
 

 

Colloque international 
organisé par le Centre de recherches 

sur les espaces et les sociétés - CRESO 
Responsables : Robert HERIN, Rémi ROUAULT 

 

C e colloque a pour thème la reconstruction et la ré 
appropriation des espaces urbains par ses habi-

tants. A ce titre, sont invités, pour témoigner, des villes 
telles que Dresde, Coventry ou Nagasaki (2nde guerre 
mondiale), Agadir ou Mexico (cataclysmes naturels), 
Serre Ponçon ou ville chinoise (barrages), Beyrouth… 

Tel : 02 31 56 62 35 
Fax : 02 31 56 62 60 
E-mail : lebris@mrsh.unicaen.fr 

 

Sont également organisées dans le cadre de cet anniversaire : 

- Une table ronde consacrée à la ville de Saint-Lô 

- Une table ronde concluant le colloque et traitant de la 
ville de demain telle qu’elle est projetée par les 
politiques, les habitants, les professionnels de 
l’urbanisme 

- Des visites guidées de la ville mettant en exergue 
l’urbanisme et l’architecture de la reconstruction. 

- Des expositions notamment l’une sur Saint-Lô, l’autre 
regroupant les témoignages des villes participant au 
colloque. 

- Un spectacle urbain intitulé Facades. Il s’agira d’une 
projection lumineuse, animée, immatérielle et 
éphémère, de couleurs et de textures, sur les façades 
de la rue Torteron, face aux remparts. Ce projet 
ambitionne d’impliquer les Saint-Lois dans un 
questionnement historique, sensible et ludique sur 
leur environnement urbain. 

http://urbanites.free.fr 

La Rue Torteron (Saint-Lô) en 1945 

La Rue Torteron (Saint-Lô) en 1980 

60ème  anniversaire du débarquement 

La Rue Torteron (Saint-Lô) en 1900 
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L ’idée de ce colloque se fonde sur la diversité des champs 
sémantiques et culturels couverts par les deux vocables 

choisis comme supports de la réflexion. 

On admettra, pour faciliter les premiers essais 
d’orientation au sein de ce paysage paradoxal, que le premier 
terme « exil du sens » fournira essentiellement matière à 
réflexion aux littéraires, philosophes et éventuellement 
philologues, puisqu’il s’agit d’analyser tout texte dans lequel 
le mot et son sens ne seraient pas dans leur rapport 
d’adéquation habituel – sinon naturel. Les mutations du 
sens d’un mot, à travers les époques et/ou à travers les pays 
peuvent aboutir à une sorte d’exil du sens originel par 
rapport à son support ; il arrive aussi qu’au sein d’une autre 
langue, un même mot, ou tout au moins une même racine, 
se « réincarne » et prenne alors un sens autre. La littérature et 
la philosophie, par ailleurs, abondent en textes que l’on 
qualifie volontiers d’« hermétiques », car ils semblent 
impénétrables à la logique du sens, à la logique binaire qui 
veut apparier le mot et le sens en un rapport contraignant et 
souvent réducteur. Beaucoup d’écrits poétiques, comme par 
exemple ceux de Paul Celan, se montrent essentiellement 
rebelles à cet ordre des choses. Dans ce type de processus 
l’écriture renonce à elle-même, se disloque, exilant le sens par 
rapport au mot – elle déconstruit la langue, non pas par non-
cohérence, mais comme signe tangible de non-conformité. 
Les grands maîtres auxquels Celan se réfèrent volontiers : 
Hölderlin, Nietzsche ont fait l’expérience existentielle la plus 
drastique de cet « exil du sens » ; pendant les longues années 
de la fin de sa vie, enfermé dans la tour de Tübingen 
dominant le Rhin, Hölderlin échappait certes à la logique 
habituelle, il se livra à une écriture sauvage, mais que la 
beauté habite toujours. Les dernières années de Nietzsche 
furent elles aussi obscurcies par la folie et la maladie, mais 
l’écriture continua, et nous livre des textes qui sont comme 
des lettres d’exil ou des poèmes inachevés. L’exil du sens 
caractérise donc des pans entiers de l’écriture, ses versants les 
plus obscurs car, dans la plupart des cas, il s’agit d’un exil 
sans retour. 

23-25 septembre 2004, MRSH 
Exil du sens - Sens de l’exil 

Colloque international organisé par l’Equipe Voi(es)x de l’exil et des migrations 
Responsables scientifiques : Fawsi BOUBIA, Anne-Marie GRESSER 

On pourrait également considérer le cas où cet exil du 
sens procède d’un détournement volontaire, donc 
tendancieux, du sens. On en arrive alors à l’exploration des 
écrits de propagande, qui pervertissent les mots, et à tous les 
jeux de mots, qui impliquent une distorsion du sens. 

Le second volet de la réflexion, orienté vers le « sens de 
l’exil », s’inscrit plus directement dans la ligne de recherche 
poursuivie par notre équipe, et vient en prolongement des 
colloques précédents. C’est un cadre d’expression idéal pour 
les civilisationnistes, ethnologues et historiens. On pourra 
jouer sur l’ambiguïté du mot sens : quelle est la signification 
de l’exil – et quelle est sa direction ? Les données 
économiques et géographiques ne peuvent bien sûr être 
ignorées dans un tel contexte, non plus que les implications 
politiques. « L’exil a-t-il un sens ? » peut alors vouloir dire : 
« à quoi bon s’exiler aujourd’hui ? », « quel horizon peut 
désirer celui qui s’exile aujourd’hui ? » ou même  être 
l’occasion d’analyser la souffrance de l’ « exil intérieur » que 
connaissent maints artistes et intellectuels au sein de leur 
propre monde. 

Dans les deux volets de cette exploration 
multidisciplinaire il conviendra de considérer les 
interférences entre le fait « exil » et le concept « sens », les 
deux étant porteurs d’une dynamique, pouvant procéder 
d’une volonté ou au contraire d’une nécessité, et nous 
amenant à nous poser la question fondamentale : le sens, 
qui est la vie de l’esprit peut-il être insufflé par l’homme à la 
« matière humaine » de son existence – de ses errances, de 
ses exils et de ses migrations ? Ou bien faut-il au contraire 
renoncer à trouver le sens - et admettre alors que seule 
l’œuvre d’art permet à la matière et à l’esprit de se 
conjuguer ? 

 

Contact : 
Fawzi BOUBIA (boubia@mrsh.unicaen.fr) 
Anne-Marie GRESSER (am.gresser@wanadoo.fr) 
http://www.unicaen.fr/mrsh/exil 

Colloques  
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Colloques  

16 au 19 juin 2004 
Caen-Rouen 

1204 - La Normandie 
entre Plantagenêts et Capétiens 

Colloque international organisé par les universités de 
Caen Basse-Normandie, du Havre et de Rouen et la 

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

http ://www.unicaen.fr/colloque1204 

 

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 

 

29 septembre 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 

 

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 

 
Centre culturel international 

de Cerisy-la-Salle 
CCIC 

 
50210 Cerisy-la-Salle 

 
Tel 02 33 46 91 66 

 
Fax : 02 33 46 11 39 

 
www.ccic-cerisy.asso.fr 

 
info.cerisy@ccic-cerisy.asso.fr 
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16 juin 2004 

MRSH 005 
L’Écho des Colloques 

Responsable : Gérard-Denis Farcy 
 

D es chercheurs et des enseignants-chercheurs de 
l’Université de Caen présentent à leurs 

collègues et aux étudiants de 3ème cycle une 
communication qu’ils ont déjà faite ou qu’ils 
s’apprêtent à faire à l’extérieur. 

Renseignements et inscriptions : 
Gérard-Denis Farcy 
02 31 43 71 22 
gerard.farcy@libertysurf.fr 
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Colloques  

14-15 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 
Pôles Identités-Mémoire et Risques 

Coordinateurs :  
Guillaume GRANDAZZI, Frédérick LEMARCHAND 

 
14 mai, 10h-17h : Colloque à l’Université, Amphi Dumont 

d’Urville Les sciences humaines et l’art face à la 
catastrophe 

14 mai, 19h15-21h30 : Atelier d’actualité au Mémorial de 
Caen, Grand Auditorium Tchernobyl, 18 ans après 

1er au 15 mai : Exposition photos à la MRSH L’héritage de 
Tchernobyl de Paul Fusco 

15 mai : Cinéma Lux, après-midi et soirée (4 films) 

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

27, 28 et 29 mai 2004 
Université de Caen 
« Homo Viator » 

Errance et pèlerinage dans l’Espagne 
au Moyen-Âge 

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

Responsable : Estrella RUIZ-GALVEZ 

L e thème de l’errance prend ses racines dans l’antiquité 
la plus reculée. On le trouve déjà dans la Bible 

(psaume XXXVIII). Le sentiment d’étrangeté par rapport à 
soi-même et aux circonstances vitales prend souvent le ton 
mélancolique d’un Cicéron, pour qui « toute la terre sous 
la voûte du ciel est exil pour l’homme ». Ce colloque sou-
haite réunir des études d’historiens et de philosophes 
concernant les récits sur l’errance et le pèlerinage. 

Contact :  
03 44 57 04 62 
estrella.ruiz-galvez@wanadoo.fr 
http://www.unicaen.fr/mrsh/leia 

7 mai 2004 
Université de Caen, MRSH 005 

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 

C ette journée s’intéressera à la postérité de Jane Eyre 
de sa parution (1847) à nos jours. Ce roman de Char-

lotte Brontë a fait l’objet de plusieurs reprises illustrant le 
phénomène post-moderne de réécriture de textes canoni-
ques. La problématique de la journée s’articulera autour de 
la notion de réécriture (transposition, réinvestissement, 
appropriation) appliquée à Jane Eyre. 

Contact :  
armelle.parey@yahoo.fr 
macphail@club_internet.fr 
http://www.unicaen.fr/mrsh/anglais 

14 mai 2004 
Université de Caen, Salle du Conseil, Bât. Lettres 

Entre traces et signes, 
Approches herméneutiques de la ruine 

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

Responsables : Silvia FABRIZIO-COSTA, 
Elisabetta DATURI LIMARDO 

C ette journée est la première d’une série consacrée à 
l’herméneutique de la ruine dans une perspective 

pluridisciplinaire : la ruine comme objet déjà existant ou à 
inventer, comme trace d’un passé à restaurer, la ruine et la 
naissance de l’esprit scientifique. Parmi les auteurs envisa-
gés, on trouvera d’abord les humanistes, puis en élargissant 
un peu le champ, on examinera les auteurs du Moyen Age 
aux XVIe et XVIIe siècles. 

Contact :  
06 89 67 31 44 
daturi@ismra.fr 
http://www.unicaen.fr/mrsh/leia 
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Mai - Juin 2004 (1) 
Du samedi 1er mai au vendredi 7 mai 2004 

Activités scientifiques 

Date et lieu Organisateur Manifestation Public 
Mercredi 5 mai 
14h15-17h15 
MRSH 005 

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

Séminaire  
Sandrine SABRE 

Une approche socio-anthropologique 
des pathologies du travail 

 
Étudiants 
ED LCSS 

Mercredi 5 mai 
15h-17h 
Bâtiment Sciences A 
SA108 

Centre de recherche d’histoire 
quantitative - CRHQ 
Séminaire Lieux de culture 
J.-P. DAVIET, M.-C. BOUJU 

Séminaire  
Alexandre COURBAN, Université de Bourgogne 

Gabriel Péri, 
L’Humanité et le journalisme communiste  

 
Étudiants 

Jeudi 6 mai 
9h30-17h 
Musée maritime de 
Tatihou 

Pôle Maritime 
A. ZYSBERG 

Séminaire  
Témoignage et pêche maritime : 

méthodologie et exploitation  

 
Public 

Jeudi 6 mai 
14h15-17h15 
MRSH 005 

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

Séminaire  
Michel DORAIS, Université de Laval, Québec (Canada) 

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

 
Étudiants 
ED LCSS 

Vendredi 7 mai 
9h30-18h30 
MRSH 005 

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

Colloque 
Jane Eyre d’hier à aujourd’hui 

Responsables : Isabelle ROBLIN, Armelle PAREY 

 
Public 
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Séminaire 2004 

Carrières et constructions en Normandie 
Responsable : Laurent DUJARDIN 

Centre de recherches archéologiques et historiques médiévales - CRAHM 

C e séminaire a pour objet de favoriser les échanges 
d’informations concernant la pierre à bâtir en 

Normandie aux époques médiévale et post-médiévale en 
s’intéressant principalement à son extraction, à son commerce 
et à son utilisation dans les monuments comme à son 
identification dans les parements en élévation ou mis au jour 
lors de fouilles archéologiques. La Normandie est à la fois 
riche en bâtiments anciens et dotée d’un sous-sol de nature 
géologique variée ; l’archéologie des sites d’extraction, 
l’extension des aires de diffusion des pierres autour des 
carrières, la géographie des lieux d’approvisionnement des 
chantiers, l’importance du commerce de la pierre, les 
datations des murs et la nature des roches en œuvre sont 
autant de problèmes souvent mal résolus. Seule une démarche 
interdisciplinaire, associant principalement archéologues, 
géologues, géomorphologues, historiens et historiens de l’art, 
mais aussi spéléologues et tailleurs de pierre, peut apporter 
des informations nouvelles. 
 

Mardi 18 mai 2004, 17h-19h 
Salle SA 117 (Université, Sciences B, rez-de-chaussée)  
Laurent DUJARDIN : La pierre dans la construction rurale 

normande ; époque médiévale, époque moderne 
 
 Jeudi 27 mai 2004, 14h-16h 
Salle SB 145 (Université, Sciences B, rez-de-chaussée) 
Laurent DUJARDIN : Les techniques de construction en 

pierre ; période romane, période gothique 

Contact :   
02 31 56 57 25 
laurent.dujardin@wanadoo.fr 



Mai - Juin 2004 (2) 
Du mardi 11 mai au mardi 18 mai 2004 

Date et lieu Organisateur Manifestation Public 

Vendredi 14 mai 
9h-18h 
Bât. Lettres 
Salle du Conseil 

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

Journée d’étude 
Entre traces et signes, 

approches herméneutiques de la ruine 
Responsables :  

Silvia FABRIZIO-COSTA, Elisabetta DATUTI LIMARDO 

 
Public 

Vendredi 14 mai 
14h-18h 
Amphi Tocqueville 

Laboratoire d’analyse socio-
anthropologique des risques - LASAR 
D. LE GALL 

Colloque 
L’Art et les sciences humaines face à la catastrophe 

Responsables : G. GRANDAZZI, F. LEMARCHAND, 

 
Public 

Vendredi 14 mai 
14h15-17h15 
MRSH 005 

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

Séminaire  
Daniel WELZER-LANG, Simone-Sagesse, Savoir, Genre et 

rapports sociaux de sexe, Université Toulouse-Le Mirail 
Les dessous des sexualités récréatives : le commerce du sexe 

 
Étudiants 
ED LCSS 

Vendredi 14 mai 
15h-17h 
MRSH 206 

Textes, Histoire, Langages 
Séminaire La Notion de dessein esthétique 
J.-C. LARRAT 

Séminaire 
Eliane DELENTE 

Le discours sur la poésie symboliste (tout particulièrement 
verlainienne) et les métaphores du vivant 

 
Public 

Samedi 15 mai 
14h-16h 
MRSH 220 

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

Séminaire  
Le Paysage en littérature 

4 intervenants  
 

 
Etudiants 
ED LCSS 

Mardi 18 mai 
17h-19h 
Bät. SciencesB SA 117 

Centre de recherches archéologiques 
et historiques médiévales - CRAHM 
Séminaire Carrières et constructions 
en Normandie 
L. DUJARDIN 

Séminaire  
Laurent DUJARDIN 

La pierre dans la construction rurale normande ; 
époque médiévale, époque moderne  

 
Public 

Jeudi 13 mai 
17h 
MRSH 005 

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

Séminaire  
Mathieu LECLERC 

Le droit des conflits armés 

 
Public 

Jeudi 13 mai 
14h-17h 
MRSH 005 

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

Séminaire  
Maya HICKMANN, 

Laboratoire Cognition et développement, 
CNRS - Université Descartes, Paris V 

Espace et langage chez l’enfant : 
le problème de la relativité linguistique  

 
Public 

Mercredi 12 mai 
16h-18h 
MRSH 006 

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

Séminaire  
Alain GOULET 

L’édition génétique sur CD–rom :  
l’exemple de L’Edition génétique des Caves du Vatican 

II– Problèmes d’organisation et de fabrication 

 
Étudiants 
ED LCSS 

Mardi 11 mai 
10h-16h 
Auditorium 
Musée des Beaux-Arts 
Caen 

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 

Table ronde de recherche 
sous la direction de Bernard GARNIER avec 

Bertrand VISSAC, INRA 
La génération des vaches de la République 

Armand FREMONT 
Regard rétrospectif sur l’élevage et la vie rurale 

en Normandie entre 1960 et 2004 

 
Public 
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Mai - Juin 2004 (3) 
Du mercredi 19 mai au mercredi 9 juin 2004 

Date et lieu Organisateur Manifestation Public 

Mercredi 26 mai 
 

ED Littératures, cultures et sciences sociales 
Séminaire DEA Sciences de l’éducation 
H. PEYRONNIE 

Séminaire des enseignants chercheurs de l’IUFM et du 
CERSE 

Anne LE ROUX, Marc BAILLEUL, 
Jean-François THEMINE 

L’apprentissage du « raisonnement » à l’école, 
au collège et au lycée, regards disciplinaires croisés  

 
Chercheurs 
Étudiants 
ED LCSS 

Mercredi 26 mai 
14h15-17h15 
MRSH 005 

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

Séminaire  
Roselyne ROCHEREAU 

Socio-anthropologie des usages d’Internet 

 
Étudiants 
ED LCSS 

Jeudi 27 mai 
14h-16h 
Bat. SciencesB SB 145 

Centre de recherches archéologiques 
et historiques médiévales - CRAHM 
Séminaire Carrières et constructions 
en Normandie 
L. DUJARDIN 

Séminaire  
Laurent DUJARDIN 

Les techniques de construction en pierre ; 
Période romane, période gothique 

 
Public 

Jeudi 27 mai 
Vendredi 28 mai 
Samedi 29 mai 
MRSH 005 

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

Colloque 
« Homo Viator » 

Errance et pèlerinage dans l’Espagne du Moyen-Age 
Responsable : Estrella RUIZ-GALVEZ 

 
Public 

Jeudi 27 mai 
17h-19h 
MRSH 006 

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

Séminaire  
Claude LONGUEMARE, Jean BOCQUET 

Dissimulation, mauvaise foi 

 
Public 

Vendredi 28 mai 
15h-17h 
MRSH 206 

Textes, Histoire, Langages 
Séminaire La Notion de dessein esthétique 
J.-C. LARRAT 

Séminaire  
Laure HIMY 

Les métaphores du vivant dans la définition 
de la notion de style 

 
Public 

Mardi 8 juin 
Mercredi 9 juin 
Musée maritime de 
Tatihou 

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

Séminaire  
Réunion Bilan 

 
Public 

Lundi 24 mai 
Mardi 25 mai 
MRSH 005 

Réseau des MSH  
Conseil de Direction du Réseau National des MSH 

 
Réservé 

Lundi 24 mai 
16h-18h30 
MRSH 005 

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

Séminaire  
Cécile LE COROLLER 

Le sport en Basse-Normandie 

 
Étudiants 
ED LCSS 

Mercredi 19 mai 
18h 
MRSH 006 

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

Séminaire La Démesure 
Jacquy CHEMOUNI 

Démesure et Inconscient  

 
Chercheurs 

Mercredi 19 mai 
17h-19h 
MRSH 005 

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

Séminaire  
Pascal VIPARD, Université Bordeaux III 

Sens et essences du jardin à Rome 

 
Étudiants 
ED LCSS 

Mercredi 19 mai 
14h15-17h15 
MRSH 005 

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

Séminaire  
Roselyne ROCHEREAU 

Socio-anthropologie des usages d’Internet 

 
Étudiants 
ED LCSS 

P a g e  1 0  Lettre de la MRSH n°78 

Activités scientifiques 



biographique, mise en intrigue, 
élaboration poétique) dans le processus 
d’assertion et de qualification de soi à 
l’œuvre dans ce type d’écriture 
autobiographique. En « littérarisant » son 
existence personnelle, Cendrars demeure 
insaisissable en tant qu’objet tout en 
s’affirmant sujet capable de réenchanter 
son rapport au monde. L’invention, 
refigurante, concourt à la réalisation de 
soi.   

L a fictionnalisation de soi, présente 
dans les récits écrits par Cendrars de 

1943 à 1949, entraîne un dissensus relatif 
au statut générique de ces textes. Ils 
relèvent de la fiction si l’autobiographie, 
comme la biographie, est censée délivrer 
des informations exactes sur un référent 
objectif. Mais si l’on estime qu’elle vise 
plutôt à établir l’identité personnelle de 
l’auteur, on admettra que l’imagination 
participe nécessairement à cette 

entreprise d’identification de soi par le 
récit. Cet essai propose une lecture de la 
Tétralogie en mettant en lumière la part 
que prend l’invention (« mensonge » 

Marie-Hélène GUESDON 
La problématique du sujet 

dans les récits autobiographiques 
de Blaise Cendrars 

 Sous la direction de Anne CHEVALIER 
Équipe Textes-Histoire-Langages, THL 

Thèse soutenue le 26 mars 2004 

 

Soutenances de thèse 
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procédure civile, méritent néanmoins 
cette qualification. Enfin, se trouve 
abordée, dans la dernière partie de 
l’étude, la question de la classification des 
voies de recours. Après avoir montré les 
faiblesses et les insuffisances des 
distinctions défendues jusqu’à présent, 
l’auteur propose un nouveau principe de 
classification, entre les voies de recours 
« générales » et « spéciales », fondé sur 
l’étendue des vices auxquelles elles 
permettent de remédier, et permettant 
d’expliquer très concrètement la façon 
dont elles peuvent, ou non, se combiner à 
l’encontre d’un même jugement. 

G age efficace de bonne justice, les 
voies de recours ouvertes en droit 

judiciaire privé n’ont pourtant guère été 
étudiées, en doctrine, dans une 
perspective globale et systématique, au 
point qu’une théorie générale en soit 
proposée. C’est à cette entreprise que la 
présente recherche entend contribuer. 
Dans une première partie, se trouvent 
dégagés et présentés, de manière 
approfondie, les éléments constitutifs de 
la notion de voie de recours. Les voies de 
recours se définissent à la fois par leur 
objet, puisqu’elles portent exclusivement 
sur les actes juridictionnels, et par leur 
finalité, puisqu’elles tendent à 
l’anéantissement rétroactif et, en 

principe, au remplacement subséquent de 
ce type d’acte. La mise en lumière de ces 
deux éléments caractéristiques de la voie 
de recours permet de procéder, ensuite, à 
l’identification des voies de recours 
« inommées » que connaît notre droit 
judiciaire privé, c'est-à-dire à la recherche 
de ces voies de droit, qui, bien que n’étant 
pas expressément présentées comme des 
voies de recours dans le nouveau Code de 

Karim SALHI 
Contribution à une théorie générale 

des voies de recours 
en droit judiciaire privé 

 Sous la direction de Thierry LE BARS 
Centre de recherche en droit privé - CRDP 

Thèse soutenue le 31 mars 2004 

 

Date et lieu Organisateur Manifestation Public 
Mardi 15 juin 
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 

L’élevage à l’écran, Séance cinéma 
Evelyne WANDER, Ecomusée du Perche 

 
Public 

Mercredi 16 juin 
16h-20h 
MRSH 005 

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

Colloque 
Echo des colloques 

Responsable : Gérard-Denis FARCY 

 
Public 

Mercredi 16 juin 
Jeudi 17 juin 
Université de Caen 
Vendredi 18 juin 
Samedi 19 juin 
Université de Rouen 

Centre de recherches archéologiques et 
historiques médiévales - CRAHM 
C. LORREN 
Universités de Caen Rouen et du Havre 
Société de l’Histoire de la Normandie 

Colloque 
1204 - La Normandie entre Plantagenêts et Capétiens 
Responsable : Anne-Marie FLAMBART-HERICHER 

 
Public 

Mai - Juin 2004 (4) 
Du mardi 15 juin au jeudi 17 juin 2004 

Activités scientifiques 



L a Havane pour un Infante défunt se donne à 
lire comme un roman autobiographique 

dont les catégories seraient traversées par une 
série de failles, fruits du foisonnement 
baroque dont la ville, La Havane, serait la 
métaphore matricielle. Le leitmotiv de l’œuvre 
devient la reconstruction dans la mémoire de 
La Havane pré-révolutionnaire, celle aussi de la 
fin de l’enfance, de l’Infante défunt, cette 
Havane baroque et créole qui se « pavane » et 
dont la quête sensuelle dans le labyrinthe 
urbain livre peu à peu la quintessence. 

La Havane baroque et créole de Guillermo Cabrera Infante  
dans La Habana para un Infante difunto (La Havane pour un Infante défunt) 

Dominique DIARD 

BUDL 

 

DOC 

Textes Histoire Langages - THL 

Cahiers de la Maison de la Recherche en Sciences 
Humaines, n°35 novembre 2003, p. 97-122 

Cette Havane créole s’édifie autant dans la 
rencontre avec la femme plurielle et 
protéiforme que dans la collusion d’éléments 
hétérogènes ou antinomiques collés 
ensemble, car, dans le maelström de la ville, 
semble naître le langage et la langue créole et 
polyphonique du romancier néo-baroque. 

 

 

DOC 

BUDL 

Cahiers de la Maison de la Recherche en Sciences Humaines de Caen 
N° 35, La ville caraïbe : baroque et créolité 

Sous la direction de Dominique DIARD 
Pôle Ville, équipe Représentations, écritures et imaginaires de la Ville  

PUC, Novembre 2003, 150 pages, 20 € 

Villes de poètes 
Jean METELLUS : Pour Jacmel (poème inédit) 
Basilia PAPASTAMATIU : Huellas de la Habana (Traces 

de La Havane), Ciudad colonial (Ville coloniale) (poèmes 
inédits, traduction D. Diard) 

La ville antillaise entre Enfer et Eden 
Andrée-Anne KEKEK-DIKA : Un petit coin de ville… : 

Entre la piscine et les gardénias (dans la nouvelle d’Edwige 
Danticat) 

Luce MONDOR : Du jardin d’Eden à Babylone (le 
parcours antillais de Salvat Etchart) 

Dominique CHANCE : De la ville antillaise à la ville 
créole (Aimé Césaire, Cahier d’un retour au pays natal, 
Alejo Carpentier, Le Siècle des Lumières et V.S. Naipaul, 
Une maison pour Monsieur Biswas) 

La ville caraïbe sublimée 
Dominique CHANCE : La créolisation de la ville dans 

Texaco de Patrick Chamoiseau 
Dominique DIARD : La Havane baroque et créole de 

Guillermo Cabrera Infante dans La Habana para un 
Infante difunto (La Havane pour un Infante défunt) 

Michel PLISSON : De la habanera au tango : l’espace 
urbain caraïbe et les métissages musicaux afro-
américains 

Textes Histoire Langages - THL 

 

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

 ouvrage  article 

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

BUDL 



L ’auteur pose trois questions : Celle de la 
permanence des caractéristiques d’une 

personne : les éléments qui fondent une 
croyance ; Comment malgré les efforts faits 
pour les réduire, les changements sont 
susceptibles d’apparaître ; A partir du moment 
où les changements apparaissent, comment les 

Fluctuations, flexibilité, changements. La question du développement 
Points de vue épistémique et psychologique 

Christian PELLOIS 

BUDL 

 

DOC 

IUFM Caen Basse-Normandie Cahiers de la Maison de la Recherche en Sciences 
Humaines, n°37 mars 2004, p. 59-72 

expliquer dans une modélisation cognitive 
classique. Puis l’auteur propose quelques 
pistes en vue d’une modélisation du 
changement articulant occurrences externes et 
élaboration interne  

 

DOC 

BUDL 

Cahiers de la Maison de la Recherche en Sciences Humaines de Caen 
N° 37, Hommage à Jean Drévillon 

Sous la direction de Jean VIVIER 
Pôle Modélisation en sciences cognitives et sociales  

PUC, Mars 2004, 120 pages, 15 € 

En hommage à Jean Drévillon 
Jean VIVIER : Jean Drévillon et l’importance de la 

psychologie appliquée 
Témoignages amicaux 
Dominique BEYNIER : Une erreur de salle 
Bernard CADET : Hier était demain 
Anne-Marie MICHEL : Merci Professeur Drévillon 
Gaston MIALARET : Hommage à Jean Drévillon 
Marcel POSTIC : Jean Drévillon, au carrefour de la 

psychologie différentielle et des sciences de l’Éducation 
Tatiana SLAMA CAZACU : Une personnalité française, 

Président d’une association internationale 
Takehisa TAKIZAWA : Mes souvenirs du Professeur 

Drévillon à l’époque de mon apprentissage à Caen 
Mihai GHIVIRIGA : Jean Drévillon, un excellent 

collaborateur et un ami fidèle des pédagogues 
roumains 

Des chercheurs et des anciens doctorants témoignent de 
leurs travaux en hommage à Jean Drévillon 
Geneviève BALLEYGUIER : Les réactions d’attachement 

à la mère : variations selon l’âge et le mode de garde 
Didier PLEUX : Développement et conflit 
Christian PELLOIS : Fluctuations, flexibilité, 

changements : la question du développement. Point de 
vue épistémique et pychologique 

Agnès SALINAS : Différenciation cognitive et 
développement du langage 

Francis EUSTACHE : Les conceptions multi-systèmes de 
la mémoire et la neuropsychologie du développement 

Constantin XYPAS : La construction de l’idée de patrie et 
l’apparition des stéréotypes nationaux chez l’enfant 

Jean Drévillon continue d’écrire 
Jean DREVILLON : Les adolescents d’aujourd’hui  

Jean VIVIER, Laboratoire de psychologie cognitive et pathologique - LPCP      vivier@mrsh.unicaen.fr 

 

Cahiers de la MRSH 

J ean Drévillon a ouvert le champ de la prise 
en compte de différenciation cognitive dans 

le développement. La psychologie des 
interactions sociocognitives va dans ce sens et 
c’est l’un des courants qui apporte le plus de 
perspectives novatrices à l’heure actuelle en 
réajustant les théories et les modèles et en 
osant combiner, dans l’analyse, de multiples 
variables causales en milieu naturel, 
écologique. C’est par des approches de ce type 

Différenciation cognitive et développement du langage Agnès SALINAS 

BUDL 

 

DOC 

Laboratoire de psychologie 
cognitive et pathologique  
LPCP 
salinas@mrsh.unicaen.fr 

Cahiers de la Maison de la Recherche en Sciences 
Humaines, n°37 mars 2004, p. 73-78 

que les psychologues pourront clarifier les 
conflits qui opposent les différentes 
communautés dans la Cité ; en cela, l’étude 
des interactions multiculturelles autorise des 
prolongements explicatifs quant aux conflits 
qui naissent de simples utilisations différentes 
de codes verbaux ou non verbaux. 
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Droit 

Q uand on évoque le droit normand, on 
parle de droit qui s’est appliqué en 

Normandie depuis le création du duché du 
10e siècle jusqu’à la Révolution française et 
même un peu après. 

Il s’agit d’un droit coutumier hérité 
largement du droit franc qui était le droit de la 

population dominante dans cette partie de la 
Neustrie destinée à devenir la Normandie. 

The Status of Women in Norman Law Before the Revolution 
(Le statut des femmes dans le droit normand avant la Révolution) 

Sophie POIREY 

Guernsey Law Journal, Issue 27, January-December 1999, 
p.136-143 

 

Centre de recherche 
en droit privé - CRDP 

DOC 

 

 

La déontologie sur les marchés financiers, réglementation professionnelle 
ou réglementation de marché ? 

O n doit la notion de "déontologie" à 
Bentham qui s'est inspiré, pour la 

circonscrire, de deux termes grec : déon (ce 
qui est convenable) et logos (connaissance), 
afin de désigner ce que la doctrine appelle 
désormais la "loi de la profession". La question 
se pose pourtant de la pertinence de cette 
définition lorsqu'elle est transposée à la 
réglementation des marchés financiers. S'agit-il 
par l'emploi du mot "loi" de renvoyer à une 

prescription normative ? La déontologie ne 
vise-t-elle que l'organisation de la profession, 
ou a-t-elle également pour objet la sécurité des 
opérations boursières ? Ces questions revêtent 
d'autant plus d'importance que les règles 
professionnelles représentent une proportion 
non négligeable du droit des marchés 
financiers.  

Jean-Baptiste LENHOF 

Lexbase, www.lexbase.fr, juillet 2003, 9 pages 
 

Centre de recherche 
en droit privé - CRDP 
lenhof2001@yahoo.fr 

DOC 

 

 

Les OPCVM contractuels de la loi de sécurité financière : 
questions sur l’adaptation de la réglementation   

L a discussion du projet de loi de sécurité 
financière vient de mettre en perspective 

les enjeux de l'adaptation de la législation 
française au fonctionnement des marchés 
internationaux. S'agissant, plus précisément, 
de l'encadrement des organismes de placement 
collectif en valeurs mobilières (OPCVM), il est 
apparu que les pouvoirs publics et les autorités 
de régulation ont poursuivi deux objectifs 
apparemment antinomiques : assouplir le 
fonctionnement des marchés tout en 
augmentant la sécurité des investisseurs. Le 
texte adopté par l'Assemblée nationale 
constitue à l'évidence un compromis, 
permettant de concilier ces deux impératifs 

mais les conséquences des amendements 
apportés au texte initial restent à mesurer. 
Bien que la plupart des dispositions adoptées 
soient apparues marquées par le pragmatisme 
et qu'elles aient, notamment, abouti à une 
simplification institutionnelle, certaines 
interrogations demeurent après analyse de la 
loi. Elles portent, à travers différents volets de 
la réglementation, sur la réglementation 
applicable aux nouveaux OPCVM 
contractuels créés à la suite des amendements 
proposés par le Sénat.  

Jean-Baptiste LENHOF 

Lexbase, www.lexbase.fr, août 2003, 9 pages 

 
Centre de recherche 
en droit privé - CRDP 
lenhof2001@yahoo.fr 

DOC 
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Droit 

L'Autorité des marchés financiers et les interrogations 
sur les sources du droit boursier 

A nnoncée sous la législature précédente, 
abandonnée puis reprise par deux 

Gouvernements successifs, la réforme des 
autorités boursières se matérialise aujourd'hui 
avec l'édiction de la loi n° 2003-706 du 1er 
août 2003 de sécurité financière. Le vote du 
texte aura ainsi été l'occasion d'opérer une 
mutation, rendue nécessaire par la 
restructuration du secteur financier et 
l'accroissement de sa dimension.  

Ainsi, la loi modernise et regroupe les 

autorités en renforçant pouvoirs, moyens de 
contrôle et de sanction, au profit de l'Autorité 
des marchés financiers (AMF). L'AMF 
occupera ainsi une place particulière au plan 
institutionnel, notamment parce qu'il s'agit 
d'un "organe/source" du droit boursier. Sur ce 
plan, la réforme réalise à la fois une 
concentration des pouvoirs et un 
élargissement des compétences réglementaires. 

Jean-Baptiste LENHOF 

Lexbase, www.lexbase.fr, octobre 2003, 10 pages 

 
Centre de recherche 
en droit privé - CRDP 
lenhof2001@yahoo.fr 

DOC 

 

 

L'évolution de la titrisation en France, 
de la loi du 23 décembre 1988 à la loi du 1er août 2003 de sécurité financière 

L a titrisation, introduite en France par la 
loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988, est 

un mécanisme particulier qui permet, en ayant 
recours à des produits financiers dits 
également "véhicules", de relier les marchés de 
capitaux et les marchés des crédits. En dépit 
de la complexité et de l'inadéquation des 
textes qui la régissaient à l'origine en droit 
interne, la titrisation a considérablement 
évolué, même si elle repose encore sur un 
socle juridique qui manque de cohérence. 
Confrontés toutefois à une compétition 
réglementaire croissante, les pouvoirs publics 

ont pris en considération la nécessité d'une 
réforme, la dernière adaptation des textes 
résultant désormais de la loi n° 2003-706 du 
1er août 2003 de sécurité financière. Il 
convient donc, dans ce contexte, d'envisager 
que les autres Etats membres de l'espace 
économique européen s'adaptent également 
aux marchés internationaux et assouplissent 
progressivement les conditions de la 
titrisation.  

Jean-Baptiste LENHOF 

Lexbase, www.lexbase.fr, novembre 2003 

 
Centre de recherche 
en droit privé - CRDP 
lenhof2001@yahoo.fr 

DOC 

 

 

Réalité d'un droit des sociétés cotées 

C haque réforme du droit des sociétés - et 
la loi n° 2003-706 du 1er août 2003, dite 

de sécurité financière l'a encore confirmé - 
incite à poser la question de l'existence d'un 
droit des sociétés cotées. Pourtant, il est 
difficile d'établir l'existence en ce domaine 
d'une branche particulière du droit, tant il est 
vrai que, jusqu'à présent, les règles applicables 
en cas de cotation ont résulté de la 
superposition du droit des sociétés et du droit 
des marchés financiers. Cette approche 
empirique risque, toutefois, d'atteindre 

rapidement ses limites en raison, d'une part, 
de la difficulté à déterminer le degré 
d'autonomie du droit boursier et, d'autre part, 
de l'incertitude sur le critère à retenir afin de 
délimiter le droit des sociétés cotées : le 
déterminant en est-il le marché ou l'appel 
public à l'épargne ? Au demeurant, la question 
de fond est de savoir si nous assistons 
réellement à la naissance d'une nouvelle 
division du droit. 

Jean-Baptiste LENHOF 

Lexbase, www.lexbase.fr, décembre 2003 
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Droit 

Vers une autorité boursière européenne, mythe ou réalité ? 

L a mondialisation de l'économie est un 
phénomène qui suscite depuis plusieurs 

années la création d'entités destinées à réguler, 
organiser voire moraliser les pratiques des 
acteurs des marchés, ces entités échappant le 
plus souvent, du fait de leur taille, à tout 
contrôle étatique. Les opérations financières, 

concernées au premier chef par la globalisation 
de l'économie, semblent pourtant avoir pu, 
jusqu'à présent, se développer harmonieusement 
sans que la création de tels organismes 
n'apparaisse indispensable. 

Jean-Baptiste LENHOF 

Lexbase, www.lexbase.fr, janvier 2004 
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L'évolution des délits boursiers : réflexions sur la transposition de la directive 
"abus de marché" et des directives d'application du 22 décembre 2003 

L 'édiction de la directive 2003/6/CE, dite 
"abus de marché" du 28 janvier 2003, a été 

présentée par les instances communautaires 
comme une étape clé dans la construction du 
marché financier européen unifié. Pourtant, au-
delà de son caractère symbolique, la nouvelle 
directive n'emporte guère de dispositions 
relatives aux marchés en eux-même, car elle a 
pour seul objectif l'uniformisation des 
infractions boursières. Plus qu'une simple 
adaptation de la réglementation c'est donc un 
aménagement du droit pénal des Etats membres 
qui est visé, d'où le risque qu'apparaissent des 
difficultés lors de sa transposition. On mesure 
d'ailleurs ces difficultés à l'intensité de l'activité 
normative qui a suivi la publication de la 
directive du 28 janvier 2003 car, depuis, trois 
textes complémentaires ont été édictés : une 
première directive d'application concernant la 
définition des informations privilégiées et des 

manipulations de marché, une seconde 
concernant la présentation équitable des 
recommandations d'investissement et la mention 
des conflits d'intérêts et, enfin, un règlement sur 
les dérogations admises en cas de programme de 
rachat ou de stabilisation d'instruments 
financiers. La transposition, dont la date limite a 
été fixée au 12 octobre 2004, semble donc 
désormais devoir être rapidement menée à bien, 
compte tenu du caractère exhaustif des 
indications données au législateur, et il est 
désormais possible de mesurer l'ampleur des 
transformations qui vont affecter la nature et le 
régime des infractions boursières. On relèvera 
plus particulièrement, ainsi, que la notion 
communautaire d'abus de marché ne se 
superpose pas exactement avec l'approche des 
délits boursiers du droit interne.  

Jean-Baptiste LENHOF 

Lexbase, www.lexbase.fr, mars 2004 
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La réforme des organismes de placement collectif 

L a loi de sécurité financière (LSF) modifie de 
façon significative, dans son volet consacré à 

l’investissement, la plupart des produits de la 
gestion collective. On le mesure à son champ 
d’application, puisque, à travers un ensemble des 
mesures apparemment éparses, elle réforme la 
majeure partie des organismes de placement 
collectif visés à l’article L. 214-1 du Code 
monétaire et financier. Le législateur a entrepris 
de la sorte de moderniser l’encadrement 
juridique des Organismes de Placement Collectif 
en Valeurs Mobilières (OPCVM), mais aussi 
d’améliorer le fonctionnement d’autres supports 

de l’épargne. Ainsi, les règles applicables aux 
fonds communs de créances et aux Sociétés 
Civiles de Placement Immobilier (SCPI) ont 
également fait l’objet d’aménagements.  

Le texte est destiné à restaurer la confiance. Il 
s’attache en ce sens à ménager les intérêts 
distincts de deux catégories d’acteurs du droit 
des marchés financiers : les investisseurs avisés et 
les épargnants, d’où la recherche d’un équilibre 
entre l’assouplissement de l’encadrement 
juridique et le renforcement de la sécurité. 

Jean-Baptiste LENHOF 

Les Petites affiches, numéro spécial, n° 228, « La loi de 
sécurité financière », 14 Novembre 2003, p. 31-37 
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Economie 

Felix E. OPPENHEIM : Social freedom : Definition, 
measurability, valuation 

Vito PERAGINE : Measuring and implementing equality 
of opportunity for income 

Robert SUGDEN : Living with unfairness : The limits of 
equal opportunity in a market economy 

Kotaro SUZUMURA, Yongsheng XU : Welfarist-
consequentialism, similarity of attitudes, and Arrow’s 
general impossibility theorem 

Martin van HEES : Freedom of choice and diversity of 
options : Some difficulties 

Hans-Peter WEIKARD : on the economics of basic 
liberties 

Yongsheng XU : On ranking linear budget sets in terms of 
freedom of choice 

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

Springer, Volume 22 - Number 1 - February 2004, p. 1-289 
http://link.springer.de/link/service/journals/00355/index.htm 

Prasanta K. PATTANAIK, Maurice SALLES, Kotaro 
SUZUMURA : Introduction 

Marlies AHLERT, Arwed CRÜGER : Freedom to veto 
Richard BARRET, Anne PETRON-BRUNEL, Maurice 

SALLES : A new approach to rights in social choice 
theory wich incorporates utilitarianism 

Sebastiano BAVETTA : Measuring freedom of choice : an 
alternative view of a recent literature 

Bernt Christian BRUN, Bertil TUGODDEN : Non 
welfaristic theories of justice : Is « the intersection 
approach » a solution to the indexing impasse ? 

Ian CARTER : Choice, freedom, and freedom of choice 
Rajat DEB : Rights as alternative game forms 
Serge-Christophe KOLM : Liberty and distribution : 

Macrojustice from social freedom 
Jean MERCIER YTHIER : A limit theorem on the dual 

core of a distributive social system Maurice SALLES : salles@econ.unicaen.fr 
Centre de recherche en économie et management - CREM Caen 
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Eco Dans cet article, les auteurs proposent une 
axiomatisation de la fonction d’agrégation 
utilitariste, généralisée par la prise en 
considération de poids associés aux utilités. Ils 
étudient les relations entre les actions des 
individus, les droits et les utilités. Les résultats 
sont appliqués à un exemple célèbre en 

A new approach to rights in social choice theory 
wich incorporates utilitarianism 

théorie du choix social et connu sous le nom 
de « Edwin-Angelina-the Judge » (Edwin, 
Angelina et le Juge sont des personnages 
d’une opérette de Gilbert et Sullivan).  

Richard BARRET 
Anne 
PETRON-BRUNEL 
Maurice SALLES 

Social Choice and Welfare, Vol.22, N 1, p. 17-28 
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Kimiko TERAI : Redistribution under proportional 
representation 

Anindya BHATTACHARYA : On the equal division core 
Giovanna IANNANTUONI : A purely non-cooperative 

model of divided governement 
Annick LARUELLE and Federico VALENCIANO : 

Inequality in voting power 
Sebastiano BAVETTA : Book review 

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

Springer, Volume 22 - Number 2 - April 2004, p. 291-436 
http://link.springer.de/link/service/journals/00355/index.htm 

Marco MARIOTTI : Inequality aversion, impartiality and 
utilitarianism 

Sven Ove HANSSAN : What are opportunities and why 
should they be equal ? 

Kfir ELIAZ : Social aggregators 
Murat R. SERTEL, M. Remzi SANVER : Strong 

equilibrium outcomes of voting games are the 
generalized Condorcet winners 

Paulo P. CÔRTE-REAL, Paulo T. PEREIRA : The voter 
who wasn’t there : Referanda, representation and 
abstention 

Maurice SALLES : salles@econ.unicaen.fr 
Centre de recherche en économie et management - CREM Caen 
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Géographie 

D epuis le début des années quatre-vingt-
dix, les délégations de services urbains à 

des compagnies privées se sont multipliées en 
Amérique latine. Elle suscite parfois des 
formes de résistances de la part des acteurs de 
la société locale. Ainsi, des projets de 
délégation de service ont été ralentis, freinés, 
voire ajournés. Plus rarement, la réaction de la 
société locale a conduit à l’annulation des 
contrats de délégation. Tel est le cas des 
services d’eau et d’assainissement des villes de 
Tucuman, en Argentine, et de Cochabamba, 

en Bolivie, où, à la suite de processus 
conflictuels, des acteurs locaux ont contraint 
de puissantes compagnies transnationales à se 
retirer après la signature d’un contrat de 
délégation.. Cet article vise, à partir d’une 
grille d’analyse commune, la signification des 
conflits observés en dépassant la logique 
proprement sectorielle des services d’eau et 
d’assainissement. 

Résistances locales aux « privatisations » des services de l’eau :  
les cas de Tucuman (Argentine) et Cochabamba (Bolivie) 

Bernard de GOUVELLO 
Jean-Marc FOURNIER 

Revue Autrepart n°21, Institut de Recherche pour le 
développement, IRD, 2002, p. 69-81 
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Géo 

A  Puebla, ville coloniale et industrielle, 
l’eau a toujours eu une signification 

sociale. Cette ville ne constitue d’ailleurs 
qu’un exemple pour illustrer des tendances 
générales. Les discours qui affirment qu’un 
accès à l’eau pour tous est envisageable 
rapidement avec des solutions techniques et 
financières oublient que les bases des sociétés 

urbaines d’Amérique latine reposent encore 
fortement sur des inégalités sociales et d’accès 
à l’eau. 

Service de l’eau, inégalités sociales et héritage colonial à Puebla (Mexique) Jean-Marc FOURNIER 

In Eaux et Réseaux. Les défis de la mondialisation,  
sous la direction de Graciela SCHNEIER et Bernard de 
GOUVELLO, La Documentation française, 2003,  
p. 131-141 
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C et article teste les notions d’ordre et de 
désordre pour mieux comprendre les 

rapports de pouvoir dans la construction des 
périphéries des villes argentines. Il s’agit de 
saisir les liens entre, d’une part, ordre et 
désordre spatial, et d’autre part, ordre et 
désordre social. A partir de l’exemple de Alto 
Comedero, ville de 60 000 habitants 
construite ex-nihilo en une dizaine d’années et 
située dans la périphérie de San Salvador de 
Jujuy (Nord-Ouest argentin), on observe que 
l’espace urbain est le reflet d’ordres divers : 
l’ordre colonial, l’ordre militaire, l’ordre 
religieux, l’ordre répressif, l’ordre festif, l’ordre 

économique informel, etc. Ces ordres 
évoluent par l’introduction de désordres 
multiples : juridiques, politiques, 
urbanistiques, sociaux, etc. les acteurs qui 
interviennent dans la reproduction des 
logiques ségrégatives apparaissent alors 
clairement ; l’ordre social de l’élite maintient 
son pouvoir de domination sur l’espace 
géographique et, de cette manière, sur les 
groupes sociaux défavorisés relégués en 
périphérie. 

Ordres et désordres dans les villes argentines, 
l’exemple de Alto Comedero, San Salvador de Jujuy 

Jean-Marc FOURNIER 

Annales de Géographie n°624, Armand Colin, 2002, p. 
179-197 
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Géographie 

C et article montre, à partir de l’exemple 
de villes pétrolières colombiennes, les 

liens entre recomposition des temporalités et 
évolution des espaces géographiques. Dans 
une perspective de géographie sociale, l’auteur 
cherche également à saisir les conséquences de 
ces transformations sur les inégalités sociales. 
Sont identifiés des espaces-temps qui 
s’esquissent à peine ou qui sont au contraire 
fortement définis : les espaces-temps des 

travailleurs du pétrole, les espaces-temps des 
couches populaires qui vivent dans les 
périphéries, les espaces-temps très fluctuants 
de la guérilla, les espaces-temps festifs devenus 
plus marchands, les espaces-temps des 
spéculateurs qui contrarient la planification 
urbaine, etc. 

Nouvelles temporalités, changements spatiaux et inégalités sociales. 
L’exemple des villes pétrolières du Casanare (Colombie) 

Jean-Marc FOURNIER 

Cybergeo, Revue européenne de géographie, 
www.cybergeo.presse.fr, n°238, 25/05/2003 
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Late-Middle Holocene palaeo-environmental evolution and coastline changes 
of Malia (Crete) 

méthode du radiocarbone, de proposer une 
évolution précise des milieux palustres et des 
rapports entre le marais et le trait de côte au 
cours des 7 derniers millénaires. La recherche 
apporte enfin un éclairage important sur la 
question de la localisation du port de la cité 
minoenne et permet vraisemblablement 
d'exclure l'existence d'un port de fond de 
lagune situé à l'intérieur des terres, au pied de 
l'agglomération de l'Age du Bronze, et 
témoigne de la persistance durable d'un 
environnement palustre plus ou moins 
développé à proximité des espaces habités. 

Cette publication fait le bilan de l’ensemble 
des recherches conduites  

L es recherches géomorphologiques et 
paléoenvironnementales menées dans le 

marais de Malia permettent de mieux 
comprendre les caractéristiques de l'environ-
nement de la cité minoenne (c. 2100-1300 av. 
J.-C.) et plus généralement l'évolution des 
milieux palustres et du trait de côte du 
Néolithique (7000 cal. BP) à nos jours. 
L'étude s'appuie sur des recherches de terrain 
et une campagne de sondages entreprise dans 
la petite dépression marécageuse située 
immédiatement au nord-ouest de la cité de 
l'Âge du Bronze et séparée de l'Egée par un 
étroit cordon dunaire. Les analyses 
sédimentologiques, micropéléontologique et 
xylologique entreprises sur le sondage le plus 
représentatif de la chronostratigraphie locale 
permettent, grâce à 11 datations par la 

Laurent LESPEZ 
Rémi DALONGEVILLE 
Jean-François PASTRE 
Francine DARMON 
Robert MATHIEU 
Georgia POURSOULIS 

N The Mediterranean world, environment and history, 
Elsevier, Paris, 2003, p. 439-452 
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la compréhension des relations entre la cité 
minoenne et son environnement, en 
particulier littoral.  

C es résultats préliminaires reposent sur 
l’analyse sédimentologique d’un 

sondage profond de 7 mètres qui a permis 
d’accéder à une grande partie de l’histoire 
holocène du secteur d’étude et de proposer 
déjà quelques conclusions importantes pour 

Laurent LESPEZ 
Rémi DALONGEVILLE 
Jean-François PASTRE 
Sylvie MULLER-CELKA 

Topoi Orient-Occident 11 (2001), 2003, p. 613-633  
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Très tôt cependant, l’esprit de liberté cher aux 
Normands s’épanouit dans des créations audacieuses et 
novatrices. A Caen, à Gisors, dès les années 1530, les 
ordres et leurs colonnades se substituent aux 
ornementations foisonnantes ; dans le même temps, un 
urbanisme régulateur fait son apparition au Havre. La 
Normandie invente alors un classicisme précoce. 

Ce premier tome rassemble les communications 
présentées au colloque international de Cerisy-la-Salle en 
1998 où, pour la première fois, des spécialistes de 
l’architecture de la Renaissance en Normandie se sont 
réunis pour réaliser une synthèse de toutes les recherches 
entreprises sur ce sujet. 

L’architecture de la Renaissance en Normandie 
TOME I - Regards sur les chantiers de la Renaissance 

Actes du colloque de Cerisy-la-Salle (30 septembre - 4 octobre 1998) 
Publiés sous la direction de Bernard BECK, Pierre BOUET, Claire ETIENNE et Isabelle LETTERON 

Editions Charles Corlet et PUC, 2003, 364 pages 

 

Pierre BOUET, Office universitaire d’études normandes - OUEN 

L a Renaissance a placé la Normandie au cœur de la 
France moderne grâce à sa participation aux grandes 

découvertes, à ses échanges maritimes, à sa prospérité, au 
dynamisme de sa population. Elle est l’une des premières 
régions françaises à adopter, au château de Gaillon, le 
style nouveau venu d’Italie. 

Déjà riche d’un patrimoine monumental et de solides 
traditions, la Normandie choisit d’abord une architecture 
très ornementale où les motifs gothique se mêlent au 
décor à l’antique, dans une combinaison originale et 
savoureuse. Le mécénat des aristocratie foncière et 
marchande, le goût de la couleur et des décors donnent 
naissance à des formules variées : architecture en pan de 
bois, belles verrières, jardins, « folies » comme le manoir 
des Gens d’Armes à Caen ou le pavillon Henri II 
d’Alençon. 
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chantier inachevé de Charleval). Même si la Renaissance 
ne s’est guère manifestée dans l’architecture religieuse, elle 
a cependant produit des œuvres de qualité exceptionnelle 
comme le clocher de Saint-Patrice de Bayeux, le jubé 
d’Arques-la-Bataille, les voûtes de Valmont ou la statue de 
sainte Suzanne de l’abbatiale de Fécamp. 

Le lecteur trouvera dans et ouvrage une invitation à 
découvrir ou à redécouvrir la richesse, la variété et la 
complexité d’une architecture souvent méconnue, mais 
qui fait autant honneur à la Normandie que ses grandes 
abbatiales romanes, ses majestueuses cathédrales 
gothiques et ses puissantes forteresses. 

L’architecture de la Renaissance en Normandie 
TOME II - Voyage à travers la Normandie du XVIe siècle 

Publiés sous la direction de Bernard BECK, Pierre BOUET, Claire ETIENNE et Isabelle LETTERON 
Editions Charles Corlet et PUC, 2003, 474 pages 

 

Pierre BOUET, Office universitaire d’études normandes - OUEN 

C e second tome complète les analyses du colloque de 
Cerisy-la-Salle présentées dans le premier tome. Il 

en élargit les perspectives en proposant un voyage à 
travers la Normandie de la Renaissance et en offrant ainsi 
un panorama complet des principaux monuments de 
l’architecture civile et religieuse. 

Il propose des études, la plupart du temps inédites, 
des monuments les plus significatifs : les grands, comme 
le prestigieux château de Gaillon, et les petits, comme les 
manoirs rustiques du Bocage ou les fontaines de Rouen. 
Ce volume fait ainsi une large place aux monographies 
(telles Fontaine-Henry, Saint-Germain-de-Livet, 
Chanteloup, Mesnières-en-Bray), aux synthèses (les jeux 
chromatiques des Gabriel ou les manoirs du Cotentin), 
aux recherches (les manoirs du Perche ou l’immense 
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Histoire 

L es « navigations » celtes, dans leurs 
versions irlandaises et galloises, ont bien 

souvent été étudiées mais le rapprochement 
avec les sources antiques reste encore 
imparfait. Pourtant, ceux-ci peuvent permettre 
d’éclairer certaines facettes de ce mythe, 
notamment en mettant en évidence l’existence 
d’une conception celte de l’âme et de son 
renouvellement cyclique, conception qui 

prend sa source dans les croyances indo-
européennes les plus anciennes. Le sujet étant 
particulièrement vaste et ardu, il ne sera pas 
question ici de résoudre tous les problèmes 
qu’il pose mais de bien les mettre en évidence 
et de proposer quelques éléments de réponse. 

Les navigations et l’âme celte dans l’antiquité Patrice LAJOYE 

Ollodagos, Actes de la société belge d’études 
celtiques, Volume XVIII, Bruxelles 2003, p. 3-39 
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S elon un glossaire gaulois-latin de 
l ’Ant iqu i té  t a rdive ,  le  t e rme 

« Armoricains » signifie « ceux sui sont devant 
la mer ». César emploi ce terme, en alternance 
avec « peuples riverains de l’Océan » pour 
désigner un groupe de cités gauloises restreint, 
localisé généralement entre l’estuaire de la 
Loire et la baie de Somme. 

Ces peuples armoricains apparaissent lors 

de la deuxième année de la guerre des Gaules, 
en 57 av. J.-C. Ils seront parmi les derniers à 
participer à la résistance, jusqu’en 51, un an 
après la bataille d’Alésia. Qui sont les 
Armoricains ? Simple groupe issu d’un 
classement géographique par César ou bien 
réelle entité politico-économique ? 

Le soulèvement des peuples de la mer 
Les Armoricains dans la Guerre des Gaules 

Patrice LAJOYE 

Histoire antique, Hors série 5 La Guerre des Gaules, mars-
mai 2004, Harnois, p. 44-49 
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L es enluminures et les sceaux ont souvent 
été étudiés afin d’éclairer l’histoire des 

navires pour la période médiévale et de la 
Renaissance en particulier, ainsi que les 
graffiti pour la période moderne et 
contemporaine. Les vitraux à figuration navale 

sont loin d’avoir bénéficié d’études de 
synthèse. Ils apportent pourtant au sein de ces 
sources iconographiques un regard complé-
mentaire à l’histoire de l’architecture navale.  

Bateaux de verre : Navires, navigation et scènes maritimes 
dans les vitraux normands (XIIIe-XXe siècle) 

Elisabeth RIDEL 

Neptunia, n°233, mars 2004, p. 54-57 
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L isieux (l’antique Noviomagus Lexoviorum), 
actuellement ville modeste du Calvados, a 

connu par le passé ses heures de gloire. 
Durant l’Antiquité, la cité s’étendait sur une 
surface quasiment aussi importante 
qu’actuellement. Lisieux a connu les mêmes 

évolutions religieuses que le reste de la Gaule 
et n’est donc pas restée à l’écart des grands 
courants de pensée. 

Les cultes antiques à Lisieux Patrice LAJOYE 

Histoire antique, n°14, avril-mai 2004, Harnois, p. 66-69                

 
Pole Rural 
lajoye@mrsh.unicaen.fr 
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L a prédication est fondamentalement un 
acte de discours qui en français est pris en 

charge habituellement par un verbe 
(prédicatif) et plus rarement par un adjectif ou 
un nom en emploi prédicatif. Les théories 
grammaticales le mieux outillées pour rendre 
compte de l’exercice de l’acte de prédication 
verbale dans toutes ses dimensions sont les 
modèles formels d’inspiration fonctionnelle, 
dont la Functional Grammar élaborée par 
Simon Dik et la Role and Reference Grammar 
développée par Robert van Valin sont 
actuellement les illustrations les plus vivantes. 
A la lumière de ces deux cadres théoriques, 
l’auteur met en évidence les propriétés 

aspectuelles et participatives de la «prédication 
verbale » dans le sens particulier que confère à 
ce terme la Functional Grammar, c’est-à-dire 
la strate de la structure sous-jacente de la 
phrase constituée du prédicat verbal et de son 
cadre prédicatif, domaine de rattachement 
d’opérateurs et de satellites spécifiques (en 
particulier la segmentation d ‘un procès en 
phases et son ancrage spatio-temporel). Ces 
deux types de propriétés constituent des 
facteurs sémantiques interagissants de la 
transitivité syntaxique.  

La prédiction verbale et les cadres prédicatifs Jacques FRANCOIS 

Peeters, Bibliothèque de l’Information Grammaticale 54, 
Louvain, 2003, 420 pages 
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Linguistique 

S i les Scandinaves qui se sont établis sur le 
sol franc durant les IXe et Xe siècles ont 

apparemment laissé peu de traces 
archéologiques convaincantes de leur 
présence, ils ont en revanche légué un héritage 
linguistique non négligeable. Cet article 

présente un projet de glossaire des mots 
lexicaux d’origine scandinave intégrés à la 
langue d’oïl.  

The Linguistic Heritage of Scandinavians in Normandy 
L’héritage linguistique des Scandinaves en Normandie 

Elisabeth RIDEL 

In Scandinavia and Europe 800-1350, J. ADAMS, K. 
HOLMAN (Ed.), BREPOLS, 2004, p. 149-159 
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Littérature 

L e métissage questionne l’identité. En 
évoquant le métissage dans un texte (et 

du texte), on ne fait jamais que pointer l’autre 
en soi, ou affirmer qu’on est toujours l’autre 
de quelqu’un. Ainsi, le métissage rejoint la 
question de l’altérité qui semble à l’oeuvre 
dans le roman-poème de Tahar Ben Jelloun 
Harrouda. Celui-ci, appelé également 
" itinéraire ", se fait quête identitaire, tant 
individuelle (à travers le parcours du 
narrateur-personnage) que collective, 
puisqu’il s’agit d’évoquer ici une situation 
historique et politique de rupture d’avec le 

Protectorat. Le roman-poème met donc en 
scène une oscillation constante entre tradition 
aussi bien culturelle que religieuse, et 
acculturation à l’autre. De même, la quête 
identitaire est inséparable d’une quête 
littéraire où l’intertextualité joue à plein, où le 
genre est sans cesse questionné. Écriture de la 
discontinuité (fragmentation), écriture de la 
différance (inscription de traces de la parole 
dans l’écriture), l’écriture du métissage dans 
Harrouda ferait peut-être de ce roman-poème 
un texte illisible.  

Les Textes parallèles : Harrouda de Tahar ben Jelloun Sylvie LOIGNON 

Francographies n°11, 2002, p. 45-52 
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Equipe Textes, Histoire,  
langages - THL 
sylvie.loignon@wanadoo.fr 

E n 2001 est publié le journal d’Hervé 
Guibert : Le Mausolée des amants (1976-

1991). L’écriture diariste semble, de prime 
abord, peu encline à se faire monument : elle 
relève en effet de notations brèves, d’instants 
notés au fil des jours sans qu’il soit toujours 
nécessaire de supposer qu’ils résistent à 
l’épreuve du temps, ou qu’ils aient une 
quelconque valeur pour un lecteur - a priori 
absent du journal intime. Or, le Journal peut 
être lu comme une œuvre monumentale 
parce qu’il se fait creuset de l’œuvre elle-
même, à la fois reflet et tentative de cohésion 
des différents textes guibertiens. Ce Journal 
emprunte sans cesse à la métaphore 
architecturale la description de la venue à 

l’écriture, dont l’horizon est d’emblée la 
confrontation à la mort. Ainsi, le titre évoque 
l’édification d’un monument qui donnerait à 
la liaison amoureuse une dimension sacrée : 
s’il faut écrire le corps aimé, celui-ci est 
toujours un corps écrit, ou un corps 
d’écriture. De fait, la menace de la mort qui 
plane sur l’amant amène l’écrivain à se faire, à 
proprement parler, "un sang d’encre"... Le 
Journal devient œuvre monumentale quand il 
fait de la dualité et de l’ambivalence 
(temporelle, spatiale, générique) la restitution 
de soi et de l’autre, de soi comme autre. 

Un sang d’encre, Le Mausolée des amants d’Hervé Guibert Sylvie LOIGNON 

Variations (Literaturzeitschrift der Universität Zürich), "Le 
Monument", n°11, Peter Lang, 2003, p. 131-142 
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Littérature 

Eliane ELMALEH : Les étudiants américains 
et l’activité politique  

Malie MONTAGUTELLI : Les féministes et 
l’université américaine  

Mokhtar BEN-BARKA : La Bob Jones 
University : Hier et aujourd’hui  

Frédéric ROBERT: L’Enseignement supérieur 
aux États-Unis : l’exemple de Clark Kerr et 
de l’université ou « multiversité » de 
Berkeley en 1964 

Agnès BOUCHET-SALA : Le programme 
d’enseignement général à l’université de 
Stanford de 1935 à 1998 : transmission de 
substances de référence ou construction de 
métasubstances ?  

Pierre GUERLAIN : L’Université américaine 
dans le débat public après le 11 septembre   

Pierre GUERLAIN : Introduction 
I : Aspects de l’enseignement supérieur en Grande-

Bretagne  
Jean-Noël EVANNO : L’enseignement 

supérieur britannique en 2002 : incertaine 
démocratisation  

Cécile DEER: Luttes de pouvoir et réformes 
depuis le début de l’ère Thatcher dans 
l’enseignement supérieur en Angleterre et 
au Pays de Galles   

II : Les États-Unis et leurs universités  
Bill BOLIN : Journaux en ligne et disciplines 

universitaires : le téléchargement d’une 
nouvelle discipline   

Anthony LARSON : La raison universelle, les 
apories et l’avenir de la littérature   

Anne OLLIVIER-MELLIOS : L’Université 
américaine entre 1865 et 1920 : un monde 
à part ?   

La revue LISA/LISA e-journal Vol. II N°1, 2004 
L’enseignement supérieur dans le monde anglophone 

Renée DICKASON 
Directrice de publication 

http://www.unicaen.fr/mrsh/anglais/lisa 
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L orsqu’en 1847 George Sand, qui a déjà 
fait paraître ses plus grands romans, 

entreprend d’écrire ses Mémoires, elle 
définit ainsi son futur livre : « C’est une série 
de souvenirs, de professions de foi et de 
méditations dans un cadre dont les détails 
auront quelque poésie et beaucoup de 
simplicité. Ce ne sera pas toute ma vie que 
je révèlerai.» Son modèle n’est pas Rousseau, 
ni d’ailleurs les Mémoires d’outre-tombe qui 
vont commencer à être publiés et où elle 
voit trop de pose et trop de drapé. Son 
ambition, plus limitée, est d’offrir le récit 
d’une « femme qui voulait être artiste ». Si 

d’autres femmes, avant Sand, ont écrit des 
Mémoires, la singularité d’Histoire de ma vie 
est qu’on y découvre pour la première fois un 
récit de formation au féminin et le parcours 
d’une existence de femme et d’écrivain qui se 
trouve au centre même des grands 
mouvements intellectuels, littéraires et 
politiques de son siècle. 

Cette édition reprend à peu près le tiers de 
cette œuvre immense, initialement publiée en 
vingt volumes, et qui a marqué l’histoire de 
l’autobiographie.  

Préface et notes de Georges Sand, Histoire de ma vie Brigitte DIAZ 

Le Livre de Poche classique, 863 pages, 2004 
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Psychologie 

L a difficulté de définir la question du 
populisme montre l'absence d'une 

théorie objective de la démocratie. Pourtant 
plusieurs indices de reconnaissance sont 
analysés, autant que les conditions de sa 
dynamique et les issues politiques de la crise 

populiste. Un bref rappel des théories sur le 
populisme complètent l'exposé. 

Le populisme : l’état de la question Alexandre DORNA 

In Constructions identitaires et dynamiques politiques, 
BAUGNET L., Bruxelles, PLE P. Lang, 2003 

 Laboratoire de psychologie 
cognitive et pathologique 
LPCP 
a.dorna@mrsh.unicaen.fr 
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Sciences cognitives 

P iero della Francesca, dans le premier 
traité de perspective, traite de la question 
more geometrico. Il le pratique sous toutes 

les formes qu’un géomètre d’aujourd’hui 
connaît sous les dénominations de : 
projections orthogonales, double-projection, 
projection centrale, projections parallèles, 
rabattements, rotations, lignes de niveau et 
autres procédés du dessin d’aspect et du 

dessin technique. Au point d’en faire tourner 
la tête au lecteur, au sens propre comme au 
sens figuré.  

Piero della Francesca n’est pas seulement un 
géomètre. C’est aussi un peintre. 

Portrait d’un homme qui associait la théorie 
et la pratique.  

Piero della Francesca : le géomètre qui nous fit don de la double-vue Jean-Pierre LE GOFF 

Art et imagination scientifique à la Renaissance, p.79-116 

 

Chercheur associé au 
Laboratoire d’études 
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Jean VIVIER, Bernard CAILLAUD : Introduction 
Simon DINER : Quand savoir c’est voir 
Jeanne PEIFFER : La géométrie d’Albrecht Dürer et ses 

lecteurs 
William WHITNEY : La perspective et la peinture 

flamande au XVe siècle 
Jean DHOMBRES : Les enjeux de l’illustration du livre 

mathématique : Rubens et son école 
Jean-Pierre LE GOFF : Piero della Francesca : le géomètre 

qui nous fit don de la double-vue 
Vera MOLNAR : Hommage à Dürer, 1981-1992 
Annexe : A propos d’Albrecht Dürer, panneaux d’une 
exposition (Jeanne PEIFFER) 

 

Sv 

DOC 

Art et imagination scientifique à la Renaissance 
Actes du séminaire Musée des Beaux Arts, Caen, le 27 février 2004 

Editeurs : Jean VIVIER, Bernard CAILLAUD 
Europia, Paris, 2004, 138 pages 

Ce séminaire a été organisé par le Cercle d’Art et Espace 
Numérique –CAEN– du Pôle Modescos de la MRSH.  Il a 
réuni des chercheurs et  des enseignants-chercheurs de 
différentes disciplines et des artistes présents par leurs 
oeuvres présentées ou évoquées autour de la Renaissance, 
vers Albrecht Dürer, Piero della Francesca, Jean Van 
Eyck, Pierre Rubens et d’autres encore qui ont illustré les 
rapports entre Art et Imagination scientifique. 

Jean VIVIER 
Pôle Modescos 

Laboratoire de psychologie cognitive et pathologique - LPCP 
vivier@mrsh.unicaen.fr  
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Sciences cognitives 

Bilan de compétences et mutations, p.54-67 

L a structure des emplois par grands 
secteurs d’activité s’est profondément 

modifiée depuis deux siècles et continue de se 
modifier. Les femmes sont le plus souvent 
actives et leur vie professionnelle tend à 
suivre les mêmes modèles que celle des 
hommes. Elles sont cependant le plus 
souvent victimes d’une discrimination dans 
leur salaire et leur carrière. Le chômage 
touche toutes les catégories sociales mais sa 

durée varie fortement en fonction de l’âge, du 
sexe et du niveau de formation des individus.  

L’auteur présente quelques données de 
cadrage concernant le marché du travail. Il 
s’agit de données statistiques qui ne 
s’appliquent donc pas à des individus mais 
permettent d’appréhender le contexte dans 
lequel s’inscrivent les parcours des individus. 

L’environnement social, économique et professionnel : ses grandes évolutions Alain DEGENNE 

LASMAS - Institut du 
Longitudinal 
degenne@mrsh.unicaen.fr  
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L’évolution, au regard du bilan de compétences, des 
emplois et de la formation comme processus de 
développement et de transformation personnelle est ainsi 
mise en lumière. Par ailleurs, à la question de 
l’engagement sociétal fait écho celle de la notion de 
compétence, à ce que véhiculent les logiques 
professionnelles dites de « compétences ». 

Les communications réunies ici doivent permettre au 
lecteur d’avoir un aperçu des débats d’actualité en ce 
domaine. On y perçoit notamment l’intérêt d’une 
formalisation qui emprunterait ses modèles à des 
ancrages disciplinaies clairement identifiés comme la 
psychologie différentielle ou les conceptions portant sur 
la prise de décision, mais on perçoit également le 
caractère potentiellement réducteur. 

Ces écrits sont complétés par un CD-Rom qui 
regroupe les contributions traitant plus précisément des 
pratiques et des questions qu’elles posent, ainsi que des 
expérimentations développées et utiles à la réflexion en 
vue de faire évoluer les conceptions et les pratiques. 

 

 

DOC 

Bilan de compétences et mutations : l’accompagnement de la personne 
Actes du colloque de Caen, 18-19 octobre 2001 

Editeurs : Christian PELLOIS, Jean VIVIER, Jacques AUBERT, Jean-Pierre BOUTINET 
Peter Lang, 2004, 286 pages + CD-Rom 

C et ouvrage présente une sélection des interventions 
tenues lors du colloque international de Caen des 

18-19 octobre 2001 sur le bilan de compétences. 
Les contributions de cet ouvrage s’appliquent à faire 

un point de situation sur cette question en références aux 
cadres théoriques et aux pratiques en ce domaine. Ces 
dernières visent à mieux articuler « formation initiale ou 
continuée » et « insertion professionnelle ». Les 
conceptions et techniques développées pour ce faire 
s’inscrivent dans l’effort de développement, très actuel, 
des processus de mobilisation et d’implication 
personnelle favorable à des enchaînements  réussis de 
formation et d’insertion. 

Jean VIVIER 
Pôle Modescos 
Laboratoire de psychologie cognitive et pathologique - LPCP 
vivier@mrsh.unicaen.fr  
Christian PELLOIS 
IUFM Basse-Normandie 

 



Sciences cognitives 

D eux préoccupations sont prises en 
compte par l’auteur.  

La première est la difficulté à évaluer la 
compétence d’une personne à fonctionner 
comme interlocuteur et ceci dans n’importe 
quelle condition de communication. Oser 
prendre la parole, être capable d’argumenter 
face à face mais aussi au téléphone, à l’écrit 
voire en messagerie électronique. 

La seconde porte sur un domaine plus 
restreint du fonctionnement de la 
communication : celui des interactions 
spéc i fiques aux entretiens entre 

professionnels de l’insertion et les personnes 
en voie d’intégration. Une personne en 
recherche d’emploi ou plus généralement en 
voie d’intégration, se retrouve inévitablement 
en entretien avec différents professionnels de 
l’insertion et l’intégration. Il arrive même que 
ces entretiens constituent pour certaines 
personnes, le dernier contact avec la société. 
Ces entretiens et ces interactions entre 
professionnels et chômeurs ont des 
fonctionnements variés dont l’analyse relève 
de la psycholinguistique appliquée 

Interaction entre chômeurs et professionnels de l’insertion 
en situation d’entretien 

Jean VIVIER 

Bilan de compétences et mutations, p.204-228 
 

Pôle Modescos 
Laboratoire de psychologie 
cognitive et pathologique 
LPCP 
vivier@mrsh.unicaen.fr  
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É tudier les deux notions de savoir et de 
compétence du point de vue de leur 

« différend » renvoie à l’examen de ce qui les 
distingue, de ce qui les met en conflit. Il faut 
noter qu’au cours des vingt dernières années, 
leur cohabitation a plutôt était conflictuelle. 

L’auteur montre que l’opposition n’a pas 
toujours existé sous la forme que nous lui 
connaissons ; que le balancement entre les 
deux termes a été l’objet d’accentuations 
diverses selon les périodes ; que parfois la 
distinction n’est pas faite : ce sont les 
périodes où il n’y a pas d’enjeu ou très faibles 

; que les enjeux sont (presque) toujours 
politiques. 

Pour cet examen, l’auteur se situe 
principalement dans cette période à la fois de 
basculement rapide et de mutation lente qui 
sépare la fin du XVIIIe siècle et le XIXe siècle. 
L’analyse se fait en deux temps, le premier 
pour articuler la mise en place de la 
problématique à la veille de la Révolution, le 
second pour suivre certains aspects de son 
développement au XIXe siècle. 

Savoirs et compétence : genèse d’un différend Alain VERGNIOUX 

Bilan de compétences et mutations, CD-Rom, p.11-18 

 

Centre d’études et de  
recherches en sciences de 
l’éducation - CERSE 
vergnioux 
@sc-homme.unicaen.fr  
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D es élèves scolarisés dans le second cycle 
de l’enseignement secondaire, sont 

confrontés à des parcours de formation qui 
aboutissent à des échecs alors, que pour 
autant, ces parcours montrent que ces élèves 
ne sont pas sans disposer de ressources. A 

travers la description d’un cas particulier, 
l’auteur montre comment la pratique de bilan 
peut jouer dans un contexte peu favorable à la 
remobilisation des personnes.  

Retrouver du lien entre les enseignements et la formation professionnelle : 
intérêt et pertinence de pratiques de bilan en formation initiale 

Christian PELLOIS 

IUFM Basse-Normandie  
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Bilan de compétences et mutations, p.110-118 
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Sciences cognitives 

S ’inscrivant dans une session consacrée à 
la dimension temporelle des bilans, cet 

article traite d’un moment fondamental de 
cette démarche : celui de la prise de décision. 
L’expression « bilan de compétences » désigne 
un « dispositif » complexe ; c’est aux 
processus permettant de traiter ce dispositif 
complexe et varié à partir des informations 
qui y figurent, au cours d’une démarche 
commune qui associe le prestataire et le 
demandeur, qu’est consacré l’essentiel de 

l’article. Celui-ci est organisé autour d’un 
apparent paradoxe qui consiste à se demander 
si le bilan est bien, pour l’essentiel, une 
décision sur les compétences (comme le 
prévoient les textes fondateurs et déjà anciens) 
ou s’il n’est pas plutôt le résultat d’une 
compétence à prendre des décisions (comme 
paraissent le suggérer certaines pratiques 
maintenant éprouvées). 

La démarche de bilan : décision sur les compétences 
ou compétences sur la décision ? 

Bernard CADET 

Bilan de compétences et mutations, p.233-248 

 

Pôle Modescos 
Laboratoire de psychologie 
cognitive et pathologique 
LPCP 
cadet@scvie.unicaen.fr  
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A près avoir décrit sommairement le cadre 
institutionnel et juridique dans lequel 

se situent les aides-éducateurs, l’auteur rend 
compte du lien dynamique entre la 
construction des compétences des aides-

éducateurs et leur identité au travail qu’il 
désigne plus précisément par processus de 
socialisation identitaire au travail.  

Construction de compétences et identité au travail : 
l’exemple des aides-éducateurs 

Thierry PIOT 

Bilan de compétences et mutations, CD-Rom, p.80-89 

 

Centre d’études et de  
recherches en sciences de 
l’éducation - CERSE 
piot.thierry@wanadoo.fr  
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L es auteurs analysent la situation de 
l’illettrisme dans la classification des 

handicaps et désavantages adoptée par l’OMS 
et les conséquences qui en découlent. Les 
bilans de compétences et la formation de 
formateurs appellent ces clarifications pour 
éviter des abus de langage, des confusions ou 
des incompréhensions sur l’illettrisme. Le 
plus grand de ces abus de langage serait de 

limiter l’illettrisme à un handicap, avec une 
vision ancienne et stéréotypée de ce handicap 
où le sujet détiendrait la responsabilité de ses 
problèmes. L’illettrisme  n’est pas forcément 
vécu comme un problème et ce pour des 
cultures orales entières tout comme pour des 
sujets en particulier 

Handicap ou désavantage social ? Les compétences de l’illettré Marc ZABALIA 
Agnès SALINAS 

Bilan de compétences et mutations, CD-Rom, p.90-99 

 

Laboratoire de psychologie 
cognitive et pathologique 
LPCP 
zabalia@mrsh.fr  
salinas@mrsh.fr 

DOC 

 

 

P a g e  2 8  Lettre de la MRSH n°78 

Les chercheurs de Caen publient 

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

 ouvrage  article 

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

BUDL 



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

Les aides-éducateurs dans les transformations de l’école 
Numéro thématique coordonné par Thierry PIOT 

Centre d’études et de recherches en sciences de l’éducation - CERSE 
Vol. 37, n°1, 2004, Cerse-Université de Caen, 120 pages 

Thierry PIOT : Introduction : Un cadre pour identifier les 
transformations du travail enseignant 

Bernard CHARLOT : Entretien avec Thierry PIOT sur l’évolution 
et les problématiques actuelles de l’école 

Maurice TARDIF, Louis LEVASSEUR : Transformation de 
l’enseignement à la lumière de l’essor du travail des 
techniciens scolaires 

Gérard BOUDESSEUL : Prisme statutaire et expérience de la 
vulnérabilité dans les professions de l’éducation : le cas des 
emplois-jeunes 

Olivier de PERETTI : Les aides éducateurs, figure exemplaire 
d’un nouveau référentiel éducatif ? 

Jean-Paul RUSSIER : L’expérience des aides-éducateurs pose 
la question de l’organisation du travail dans les 
établissements scolaires 

Joël CLANET, Jean-Jacques MAURICE : En répondant aux 
besoins des établissements scoalaires les aides-éducateurs 
ont développé des compétences propres et élargi celles de 
l’école 

vergnioux@sc-homme.unicaen.fr        peyronie@sc-homme.unicaen.fr 
piot.thierry@wanadoo.fr 

P renant ses distances avec une lecture des 
professions de l’éducation en terme de 

statut, une attention particulière à l’expérience 
des personnes qui occupent ces statuts amène 
à un constat beaucoup moins normatif que 
celui que suggère la culture dominante dans la 
milieu. Le cas des aides-éducateurs, pourtant, 
statutairement, relativement à l’abri de la 
précarité pendant cinq ans, met en lumière 
des phénomènes de vulnérabilité récurrents, 
selon qu’ils traversent des périodes de rupture 

biographique, qu’ils continuent à se 
reconnaître comme étudiant, ou endossent les 
attributs d’un jeune salarié. Dans un contexte 
de redéfinition de la division du travail 
éducatif, le type de relation sociale nouée avec 
le personnel titulaire contribue à une 
perception individualisante des conflits sur un 
mode individualisant. 

Prisme statutaire et expérience de la vulnérabilité  
dans les professions de l’éducation : le cas des emplois-jeunes 

Gérard BOUDESSEUL 

Les sciences de l’éducation pour l’ère nouvelle Vol. 37 
N°1, 2004, p. 47-61 

 

IUFM Caen 
Laboratoire d’analyse socio-
anthropologique des risques  
LASAR 
Centre d’études et de  
recherches en sciences de 
l’éducation - CERSE 
gerard.boudesseul 
@caen.iufm.fr 

BUDL 
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L ’entretien avec Bernard Charlot - auteur 
notamment de Du Rapport au savoir. 

Eléments pour une théorie, Anthropos, Paris, 
1999 - a eu pour objet de faire le point sur les 
transformations de l’école et d’identifier et 

analyser les défis auxquels elle est confrontée 
au début du XXIe siècle. 

Entretien avec Bernard Charlot  
sur l’évolution et les problématiques actuelles de l’école 

Thierry PIOT 

Les sciences de l’éducation pour l’ère nouvelle Vol. 37 
N°1, 2004, p. 15-27 

 
Centre d’études et de  
recherches en sciences de 
l’éducation - CERSE 
piot.thierry@wanadoo.fr 

BUDL 
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Sciences de l’éducation 

S i le concept de « citoyen » est aussi vieux 
que la République romaine et que la cité 

grecque, le terme de « citoyenneté » est récent, 
dérivé à la veille de la Révolution de celui e 
cotoyen dont il a les connotations, politiques 
et patriotiques. Mais rapidement, au XIXe 
siècle, le terme n’a plus qu’une signification 

juridique et renvoie à la défense des droits 
sociaux. 

Citoyennetés horizontales Alain VERGNIOUX 

In Un Mon de valors, Ponencies presentades a la jornada 
« Educacio en valors civics » organitzada per l’ICE Josep 
Pallach 18/12/02, Girona, Documenta universitaria, 2003, 
p. 59-64 

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

DOC 

 

 

L’auteur observe comment se fait la 
consommation de ces objets entre pairs, en 
fonction d’un contexte influant constitué par 
la publicité, par ce qu’ils voient dans les 
magasins, et par leurs parents et ce qu’ils  leur 
autorisent. 

L ’article aborde l’univers de la 
consommation sur les enfants et les 

jeunes au sein de l’école, lieu a priori protégé 
du harcèlement des fabricants et conçu 
comme tel. Il présente une réflexion en cours 
sur l’étude des objets personnels que les 
enfants apportent à l’école. Il se focalise sur les 
goûters, avec une ouverture sur les jouets 
qu’ils introduisent dans la cour de récréation. 

Goûters « pique-niques » et maisons pour peluches : 
les modes enfantines face à la consommation 

Julie DELALANDE 

In Au Palais de Dame Tartine, regards européens sur la 
consommation enfantine, Paris, L’Harmattan, coll. Dossiers 
sciences humaines et sociales, 2004, p.65 

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

scolarisation, la place faite à l’enseignement 
général et la part de l’apprentissage dans 
l’enseignement professionnel. Selon les 
régions, partenariat, demande sociale et 
conjoncture ont entraîné ensuite des 
modifications différentes des systèmes 
éducatifs régionaux dont on peut tracer les 
évolutions entre 1994 et 1999. 

A u cours des 20 dernières années, le 
législateur a élargi le champ 

d’intervention des Conseils régionaux en 
matière de politique éducative : apprentissage 
et formation professionnelle (sur ce dernier 
domaine les responsabilités restent partagées 
avec d’autres acteurs). 

Ces nouvelles missions ont été reçues dans 
des contextes différenciés caractérisant les 
régions selon la place faite à l’intensité de la 

Dynamiques régionales du système éducatif de 1994 à 1999 Yvette GRELET 
Joaquim TIMOTEO 

In Données sociales, Insee, Novembre 2002, p. 129-137 

 

Yvette GRELET 
Cèreq - Centre associé de 
Basse-Normandie 
LASMAS - Institut  
du Longitudinal 

DOC 

 

 



Sociologie 

L’auteur présente dans cet article l’exemple de 
calendriers mensuels, modèle le plus courant 
de calendrier professionnel : ainsi les jeunes 
enquêtés par le Céreq reconstituent mois par 
mois leur situation sur le marché du travail 
depuis qu’ils ont quitté le système éducatif. 

L es typologies sont couramment utilisées 
pour étudier les parcours recueillis par 

enquête quantitative ou par enregistrement 
administratif, en explorer la diversité et 
réduire la complexité. Le terme « parcours » 
(ou trajectoire, ou itinéraire) est l’ensemble 
des informations biographiques dont on 
dispose sur un individu, et qui peuvent être 
mises sous la forme d’un calendrier d’états. 

Les typologies de parcours, un outil pour analyser l’insertion Yvette GRELET 

In L’emploi sportif : Etat de la connaissance, attente 
des partenaires sociaux et méthodes d’analyse, 
AFRAPS/RUNOPES, 2004, p. 93-104 

 
Cèreq - Centre associé de 
Basse-Normandie 
LASMAS - Institut  
du Longitudinal 

DOC 

 

 

l’enquête, avec celles de ses frères et soeurs, 
afin d’avoir une vue plus complète des 
trajectoires pour l’ensemble de la fratrie et 
d’évaluer l’utilisation familiale des secteurs de 
scolarisation. 

L ’enquête auprès des familles permet 
d’approfondir les raisons des choix opérés 

par les familles en faveur d’une scolarisation 
publique ou privé. Elle fournit une série de 
renseignements sur les opinions des parents et 
les raisons de leur choix. Mais elle offre aussi 
l’avantage de pouvoir croiser les scolarités de 
l’enfant «principal», sur lequel a porté 

Public ou privé ? Les raisons du choix des familles Alain LEGER 

In Public ou Privé ? Élèves, parents, enseignants, Paris, 
Fabert, Coll. Education et sciences, n°2, 2002, p. 61-84 

 
LASMAS - Institut  
du Longitudinal 
aleger@mrsh.unicaen.fr 
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de l’enquête « Emploi du temps «  (INSEE, 
1998), laquelle présente l’avantage de détailler 
les activités et le temps qui leur est consacré 
de telle sorte que l’on peut effectuer de 
nombreux regroupements en fonction de la 
question que l’on veut étudier. 

T rois logiques différentes sont à l’origine 
de la production des différences dans le 

domaine des loisirs et des consommations 
culturelles : une logique de distinction liée au 
capital culturel ; une logique économique de 
gestion du temps ; une logique de cycle de vie. 

C’est le rôle de ces deux dernières que les 
auteurs étudient –la gestion du temps et le 
cycle de vie– en prenant appui sur les résultats 

Le temps des loisirs, le cycle de vie et ses contraintes Alain DEGENNE 
Marie-Odile LEBEAUX 

In Regards croisés sur les pratiques culturelles, Olivier 
DONNAT(dir.) La documentation française, 2003, p. 85-
105 

 

LASMAS - Institut  
du Longitudinal 
degenne@mrsh.unicaen.fr 
lebeaux@mrsh.unicaen.fr 
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Les réseaux sociaux - 2ème Edition revue et actualisée 
Alain DEGENNE, Alain FORSE 

Paris, Armand Colin, Collection U, 2004, 295 pages 

L 'analyse de réseau connaît un fort développement en 
sciences sociales. En s'appuyant sur les études 

classiques comme sur les travaux les plus récents menés en 
Europe et en Amérique du Nord, cet ouvrage propose 
une synthèse des connaissances acquises et présente les 
principales méthodes de recherche. Il engage également 
une réflexion théorique. 

Conçu comme un manuel destiné à des étudiants en 
sciences sociales, ce livre s'adresse également à tous ceux 

qui, par intérêt professionnel ou personnel, cherchent à 
aborder de manière systématique et rigoureuse l'étude des 
structures sociales dans des contextes qui peuvent être très 
variés : entreprises, administrations, collectivités locales, 
associations, quartiers, etc. 

Alain DEGENNE, Lasmas-Institut du Longitudinal 
degenne@mrsh.unicaen 
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O n se demande si l'entraide entre les 

ménages permet de réduire les 
inégalités. L'enquête Modes de vie réalisée par 
l'INSEE en 1986 comportait un questionnaire 
détaillé des occasions d'entraide entre les 
ménages. On constate en fait que ceux qui ont 
les réseaux d'entraide les plus importants font 
partie des couches aisées et instruites de la 
population. L'entraide constitue donc un 
avantage supplémentaire pour les ménages 
déjà favorisés. On examine dans quelle mesure 

Does social capital offset social and economic inequalities?  Alain DEGENNE 
Marie-Odile  LEBEAUX 
Yannick LEMEL 

Lasmas-Institut du Longitudinal 
degenne@mrsh.unicaen 
lebeaux@mrsh.unicaen.fr In Creation and Returns of Social Capital, Henk FLAP and 

Beate VÖLKER (Ed.), London, Routledge, 2004, p. 51-73 

les ménages gèrent leur réseau de façon 
rationnelle de façon à en retirer un maximum 
d'avantages. Il apparaît que la taille et la 
qualité du réseau d'entraide dépendent plus 
de comportements de sociabilité que d'un 
calcul rationnel et utilitariste.  

Cet article fait partie d'un ouvrage qui 
présente une large revue de question sur le 
thème du capital social. 

 

DOC 

 

 

L es analyses combinatoires des données 
d'enquête sont restées nettement moins 

utilisées que les techniques comme l'analyse 
factorielle par exemple. Elles permettent 
cependant de porter sur les données un regard 
différent qui peut se révéler tout à fait 
fructueux dans l'analyse des attitudes et des 
représentations sociales en particulier. Les 
travaux de Claude Flament qui datent des 
années 60 sont restés inconnus dans les pays 

A Still Little Known Approach in Data Analysis : Boolean Techniques  Alain DEGENNE 

Lasmas-Institut du Longitudinal 
degenne@mrsh.unicaen 

In Interrelation between Type of Analysis and Type of 
Interpretation, Karl M van METER (ed.), Berne, Peter 
Lang AG, 2003, p. 75-90 

anglophones et les mêmes méthodes ont été 
redécouvertes par Charles Ragin un vingtaine 
d'années plus tard. 

Ce texte est l'une des contributions réunies 
dans un ouvrage consacré à l'adéquation entre 
les outils d'analyse et les problèmes traités. 
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DOC 
D ans un premier temps, l’auteur présente 

à travers quelques exemples, l’intérêt de 
la prise en compte de l’évolution des 
phénomènes dans le temps et montre que l’on 
peut ainsi éviter des interprétations fausses. 
Dans un second temps, il présente de façon 
simple des procédures courantes d’analyse 
fondées sur une modélisation des 
observations. 

La théorisation fait souvent défaut et c’est là 
que l’on mesure les faiblesses du travail 
sociologique sur des données longitudinales. 
L’expérience montre cependant qu’elles 
peuvent apporter beaucoup dans ce domaine. 

Introduction à l’analyse des données longitudinales Alain DEGENNE 

Lasmas-Institut du Longitudinal 
degenne@mrsh.unicaen Sciences Humaines (en ligne), 2004, 79 pages 

http://www.scienceshumaines.com/textesInedits/De.pdf 

Paradoxalement les sociologues qui 
n’hésitent pas à parler de changement, à 
évoquer de nouvelles situations, une nouvelle 
organisation sociale, utilisent très peu le 
temps dans leurs investigations. La plupart 
des concepts utilisés en sociologie concernent 
la structure sociales qu’ils permettent de 
décrire à un moment donné. Ce n’est que très 
récemment que l’on s’est intéressé à de 
grandes évolutions que les séries d’enquête 
constituées depuis la dernière guerre 
mondiale permettent d’appréhender.  

Sociologie 

 

 

 

Les silences de Tchernobyl - L’avenir contaminé 
Sous la direction de Guillaume GRANDAZZI et Frédérick LEMARCHAND 

Autrement, Collection Mutations, 2004, 240 pages 

U n livre-document presque 20 ans après l’explosion 
de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Le livre 

présente l’actualité sanitaire et écologique de la 
catastrophe, avec les témoignages et analyses inédits de 
témoins directs, traduits du russe. C’est aussi la réflexion 
de femmes et d’hommes politiques, de scientifiques, de 
philosophes et d’artistes, sur ce que Tchernobyl a changé 
dans les représentations, sur l’information et le futur de 
la catastrophe. 

Le bilan de la catastrophe est présenté en 5 volets : 
1) Après l’accident (1986- ?) : témoignages et analyses 
2) Les conséquences sanitaires et la répression scientifique 
3) Construire la mémoire de Tchernobyl ? 
4) La supplication : transmettre l’expérience de la 

catastrophe 
5) L’émergence de l’expertise citoyenne 

On trouve en annexe des cartes de la contamination 
et une importante biblio/filmo graphie raisonnée. 

Laboratoire d’analyse sociologique et anthropologique des risques - LASAR     g.grandazzi@infonie.fr 
 

DOC 
 

 
L a catastrophe de Tchernobyl se télescope 

dans la mémoire collective avec celles de 
la Shoah et de Hiroshima au sens où il y a un 
avant et un après Tchernobyl. Elle inaugure 
aussi une ère nouvelle. On ne peut circonscrire 
les conséquences temporelles et spatiales de la 

L’atome en héritage Guillaume 
GRANDAZZI 

Laboratoire d’analyse  
sociologique et anthropologique 
des risques - LASAR    
g.grandazzi@infonie.fr 

In Les silences de Tchernobyl, 2004 

contamination, ni son empreinte sur le genre 
humain qui en font un événement qui fait 
obstacle à la construction de la mémoire. 
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C ommémoration, musées,  dates 

a n n i v e r s a i r e s ,  d o c u m e n t s  e t 
témoignages… Tchernobyl, catastrophe en 
devenir, résiste aux entreprises d’objectivation 
ou de patrimonialisation. Non seulement parce 
qu’elle a toujours cours, mais aussi parce que 

Le futur pour mémoire Frédérick  
LEMARCHAND 

Laboratoire d’analyse  
sociologique et anthropologique 
des risques - LASAR 

In Les silences de Tchernobyl, 2004 

c’est l’humanité de l’homme, en même temps 
que la notion d’événement, que l’accident a 
bouleversés 
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Bulletin des équipes 

E n raison de l’évolution des mœurs, la 
sexualité a connu certains changements. 

Elle s’expérimente aujourd’hui dans une 
société marquée par le déclin des institutions 
religieuses et de ses compléments laïcs qui 
encadraient la vie privée. Elle est dès lors plus 
vécue comme une expérience personnelle. Si 
elle n’est pas le fait d’individus sans références, 
puisqu’il n’est guère possible de se dégager 
totalement des contraintes sociales qui nous 
façonnent, elle s’inscrit néanmoins dans un 
contexte relationnel plus égalitaire dans lequel 
chacun peut faire valoir ses choix et où le 
plaisir sexuel est devenu découverte, voire 

La première fois. Récits intimes Didier LE GALL 
Charlotte LE VAN 

DOC 

 

Laboratoire d’analyse  
sociologique et anthropologique 
des risques - LASAR 
legalldidier@aol.com 
levan@mrsh.unicaen.fr 

"De l'intimité", Sociologie et sociétés, Presses de 
l'Université de Montréal, vol. XXXV, n° 2, automne 2003, 
p. 35-57  

affirmation de soi. Comment s’opère alors le 
passage à la sexualité génitale ? La « première 
fois » est-elle toujours ce moment inaugural de 
l’entrée dans la sexualité adulte ? La libération 
des mœurs n’a-t-elle pas banalisé ce « passage » 
hier encore tant redouté ? Pour tenter 
d’apporter des éléments de réponse à ces 
questions, les auteurs analysent ici les récits 
écrits de quatre promotions d’étudiants 
inscrits en Licence de sociologie à l’université 
de Caen.  

 

Réseau des MSH 

La lettre de la MSH Ange-Guépin 
Lettre d’information - février 2004 - n°29, 8 pages 

DOC 

 
La lettre de l’ISH 
Lettre d’information - février 2004 
http://www.ish-lyon.cnrs.f/commun/lettrefev04.pdf  

 

@ 

Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine 
La lettre N°5 - Hiver 2004 
http://www.msha.fr/msha//actu/lettre/Lettre/lettre5.pdf  

 

@ 

La lettre de la MSH Ange-Guépin 
Lettre d’information - avril 2004 - n°30, 5 pages 

DOC 

 

INFOCERSE 
Bulletin d’informations du Centre d’études 
et de recherche en sciences de l’éducation 
de l’Université de Caen - EA 965 
N°19, Février 2004, 12 pages 

DOC 

 

BUDL 
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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 

Les acteurs du monde de la recherche qui souhaitent rencontrer le grand 
public à cette occasion sont invités à déposer leur(s) projet(s) d'action(s) au-
près de Relais d'sciences, Coordination Régionale de la "Fête de la Science". 
www.fetedelascience.org 
Relais d’sciences : M. DEBAR 
  Tel : 02 31 06 60 55 
  e-mail : mdebar@fetedelasciece.org 

L’édition 2004 de la Fête de la Science se déroulera du 11 au 17 octobre 2004 

1er au 15 mai 2004 
MRSH, Hall d’exposition 

L’héritage de Tchernobyl 
Exposition de photos de Paul Fusco 

Organisée par 
 Guillaume GRANDAZZI et Frédérick LEMARCHAND,  

Laboratoire d’analyse socio-anthropologique des risques - LASAR, 
Pôle Risques et Pôle Identités-Mémoire 

 

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

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

Fête de la Science 2004 

Expositions 
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http://www.unicaen.fr/mrsh/communication 
La Lettre d’information de la MRSH 

Conception et réalisation : Catherine SCHLUSSELHUBER 
Service communication de la MRSH 

Tel : 02 31 56 62 92 - Fax : 02 31 56 62 60 - e-mail : schlussel@mrsh.unicaen.fr 

ISSN 0768-5629 

Retrouvez les services, les activités 
du Centre de documentation de la MRSH sur le site : 

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

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

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

Réservation des salles de réunion de la MRSH 
auprès de Catherine CHAUSSEPIED 

bureau Accueil au Rez-de-chaussée de la MRSH 
Tel : 02 31 56 62 00 

E-mail : accueil@mrsh.unicaen.fr 

La prochaine Lettre d’information de la MRSH n° 79, Septembre-
Octobre 2004 paraîtra fin août 2004. Merci de nous faire parvenir 
vos informations avant le 15 juillet 2004, par courrier, sur 
disquette PC ou par e-mail. 

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

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

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

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

  17 mai au 15 octobre 2004 
 

Au centre de documentation de la MRSH 
les pôles pluridisciplinaires 
les équipes de recherche 
les services de la MRSH 

Publications 
Plaquettes 

Salle d’exposition de la MRSH 
Exposition d’affiches de colloques 

Le bâtiment de la MRSH sera fermé du samedi 31 juillet au dimanche 15 août 2004 

La nouvelle plaquette de la MRSH 
est à votre disposition  
 à l’accueil de la MRSH 


