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Éditorial 

C ette lettre est la dernière réalisée par Catherine Schlusselhuber qui nous 
quitte pour de nouvelles activités. Responsable depuis dix ans du service 

Communication de la MRSH, elle a créé cet outil, l’a développé pour en faire 
un instrument d’information et de relations très apprécié, je crois, au sein de la 
communauté des sciences humaines et sociales mais aussi par tous ceux qui 
s’intéressent à notre activité scientifique. Au nom de tous, je la remercie donc 
très sincèrement pour le travail accompli et j’espère que nous trouverons les 
moyens humains de prolonger l’œuvre entreprise. 

Notre institution, depuis sa fondation, est vivante et en évolution constante 
et la nouvelle année universitaire qui commence sera particulièrement riche 
en changements. Dominique Lepelley qui m’a assisté pendant presque quatre 
ans en tant que directeur adjoint avec les compétences, l’efficacité et la 
gentillesse que tout le monde lui connaît a pris un nouveau poste à la 
Réunion. L’ensemble de la MRSH lui a déjà exprimé sa reconnaissance et son 
amitié ; je réaffirme ici combien son rôle a été important et apprécié. Franck 
Neveu, professeur de linguistique, qui prendra sa place au Conseil 
Scientifique de l’Université, a également accepté de le remplacer à la MRSH 
et je l’en remercie : sa rigueur et sa réputation scientifique seront un nouvel 
atout pour l’équipe de direction. Le Conseil de Gestion de la MRSH est 
renouvelé à l’automne et le mandat du directeur s’achève au printemps. Du 
côté scientifique un nouveau pôle émerge (c’est le cas de le dire) sur le 
domaine maritime, « Espaces maritimes, sociétés littorales », le pôle 
« VILLE » s’élargit et se restructure, le pôle « Rural » va pouvoir commencer à 
utiliser dès la fin 2005 la bibliothèque du Ministère de l’Agriculture délocalisée 
dans notre Université... 

Je vous souhaite à tous une très bonne rentrée universitaire avec les 
étudiants, marquée, pour la partie qui nous concerne, par la mise en place des 
masters qui affirment fortement l’appui de l’enseignement sur les équipes de 
recherche 
 

Philippe FLEURY 
Directeur de la MRSH 

Lettre d’information  

N° 79 
Septembre-octobre 2004 
D a ns  c e  n um é r o  :  

Pôle Maritime 2 
Colloques 4 
HdR 8 
Thèses 9 
Cahiers de la MRSH 12 
Publications chercheurs  

Activités physiques 15 

Économie 16 

Géographie 16 

Histoire 17 

Linguistique 22 

Littérature 23 

Philosophie 32 

Psychologie 32 

Sciences cognitives 34 

Sciences de l’éducation 37 

Sociologie 39 

Bulletin des équipes 42 

Réseau des MSH 42 

Virtualia 43 

Fête de la Science 2004 44 

Services de la MRSH 44 

Expositions à la MRSH 44 



Pôle Espaces maritimes,sociétés littorales  

P a g e  2  Lettre de la MRSH n°79 

Responsables :  
Christophe BOUTIN 

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

Jean-Louis LENHOF 
Centre de recherche en histoire 

quantitative - CRHQ 
Coordinatrice :  

Elisabeth RIDEL 
Centre de recherche en histoire 

quantitative - CRHQ 
Tel : 02 31 56 62 46 

elisabeth.ridel@histoire.unicaen;fr 

Pour les quatre années à venir, l’accent sera 
mis sur les thèmes suivants : 

 - La construction navale,  
- La sécurité maritime  et la 

réglementation, 
- Les conditions de vie et de travail des 

équipages, 
- Les ports et interconnexions nodales de 

transports, 
- Les pêches entre héritage et actualité, 
- L’exploitation du rivage, des anciennes 

pêcheries aux cultures marines,    
- Le lexique de la mer, 
- Le tourisme  balnéaire. 

Le domaine scientifique du Pôle Maritime 

I l est le maritime, proche ou lointain, qui inclut les sociétés littorales et les interfaces portuaires – 
autrement dit tous les espaces d’échange entre terre et mer. Il s’agira de s’intéresser aussi bien à 

l’histoire, à l’archéologie qu’au langage et au droit, ainsi qu’à la partie de la vie économique, sociale et 
culturelle tournée vers la mer qui fournit les ressources et façonne aussi les comportements collectifs 
(comme par exemple une culture de la vie dangereuse qui reste le marqueur socio-professionnel 
fondamental des gens de mer).    

Manœuvre sur un voilier au début du XXe 

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

En 2004-2005, un séminaire mensuel aura pour thème « Le navire, espace de vie et de travail ». 
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Les participations des équipes de recherche et des partenaires aux activités du pôle 

CRHQ 
Centre de recherche en histoire quantitative de 

l’Université de Caen 

T rois projets de recherche sont concernés : 

Le projet CIMARCONET (Consultation de 
l’Inscription MARitime du COtentin sur InterNET), 
dirigé par André ZYSBERG, vise à la constitution d’une 
base de données sur les inscrits maritimes du Cotentin 
(en partenariat avec le CRISI, l’Université Inter-âges et le 
Service historique de la Marine à Cherbourg), accessible 
sur un serveur WEB. Il  permettra aussi d’étudier les 
gens de mer dans le quartier de la Hougue, de la fin du 
XVIIIe siècle à la fin du XIXe siècle. Cette perspective 
d’exploiter des archives méconnues conduit aussi au 
dépouillement du fonds de l’Amirauté d’Honfleur, 
ancienne juridiction spécialisée dans le contentieux lié à 
la vie maritime littorale. 
JAL ou Nouveau glossaire nautique est une entreprise 
historique et linguistique accueillie au CRHQ depuis 
quelques mois, grâce à la venue d’Élisabeth RIDEL.  
Cherbourg, ville portuaire et centre d’innovation 
technologique (les métiers de l’arsenal)  depuis la 
révolution industrielle : une enquête est  programmée. 

CENTRE 
Centre d’études normand sur la théorie et la 
régulation de l’État de l’Université de Caen 

T rois domaines de recherche sont concernés : 

1 - L’histoire du droit d’une part dans une 
perspective générale, celle de l’histoire et de l’évolution 
du droit maritime français et des institutions 
spécialisées, d’autre part dans la perspective plus 
spécifique de l’histoire de la Normandie, autour du 
droit normand et de ses apports (droit de varech, droit 
de gravage), qui ont pu rassembler autour d’une même 
Coutume la Normandie continentale et les îles anglo-
normandes. 
2 - Le droit international, principalement autour des 
problèmes de délimitation des frontières maritimes 
inter-étatiques ou de droits de passage des navires. 
3 - Le droit public interne, avec les notions de sécurité 
maritime, d’action de l’État en mer ou de gestion du 
domaine public maritime, sans oublier les 
développements dans le domaine du droit de 
l’environnement. 

CRISCO  
Centre de recherche inter-langue sur la signification en 

contexte de l’Université de Caen 

C atherine BOUGY travaille sur les aspects oraux de 
la langue, tant sur le plan diachronique (textes du 

XIIe siècle écrits en Normandie) que sur le plan 
synchronique (patois et français régionaux de la 
Normandie). Elle collabore à l’élaboration du Nouveau 
glossaire nautique. Ses études axées sur la dialectologie 
apportent une contribution essentielle à toute recherche 
portant sur des textes anciens ou modernes consacrés au 
maritime.   

CIRTAI 
Centre Interdisciplinaire de Recherches en Transports 
et Affaires Internationales de l’Université du Havre. 

S on activité englobe de manière très significative le 
domaine portuaire. 

DRASSM  
Département des recherches 

archéologiques subaquatiques et sous-marines 

L a thématique de recherche Archéologie du navire et 
histoire maritime, proposée par Michel L’HOUR, 

Conservateur en Chef du Patrimoine, responsable des 
littoraux Atlantique, Manche, Mer du Nord, 
Dom/Tom, sera centrée sur la période qui mène de la 
fin du Moyen-Âge à la fin du XVIIIe siècle, période 
fondamentale caractérisée par une profonde mutation 
du monde maritime générée ou accompagnée par une 
triple et complexe évolution, commerciale, militaire et 
technique. Cette enquête sera fondée sur une étude 
raisonnée des navires, dont les épaves sous-marines 
fournissent de nombreux exemples. Structure 
architecturale autant que lieu de vie et espace 
fonctionnel, le navire offre en effet un reflet synthétique 
de la vie maritime et constitue donc l’objectif le mieux 
approprié pour en percer la complexité.  

CRÉCET 

Centre régional 
de culture ethnologique et technique 

C ette association culturelle régionale, partenaire de 
la DRAC et du Conseil Régional, conduit 

actuellement un programme de recherche ethnologique 
intitulé « Mémoires de port », portant sur les métiers du 
complexe portuaire caennais, et élabore en liaison étroite 
avec la Mission à l'ethnologie (DAPA/Ministère de la 
culture) un projet de cartographie du patrimoine 
ethnologique (en ligne) avec, pour la Basse-Normandie, 
le secteur maritime comme champ d'expérimentation. 

 et interfaces portuaires - pôle en émergence 



Colloques  

 
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 

 

boubia@mrsh.unicaen.fr & am.gresser@wanadoo.fr - http://www.unicaen.fr/mrsh/exil 

N otre manière d’aborder les phénomènes de 
l’adolescence a beaucoup progressé ces dernières 

années en raison de la quantité de travaux empiriques 
disponibles et de la diversité des approches dont ils 
témoignent. A l’occasion de ce symposium, plusieurs aspects 
de l’évolution adolescente seront considérés: 
transformations pubertaires, socialisation dans les groupes 
de pairs, socialisation familiale, évolution idéologique et 
cognitive, difficultés d’ajustement personnel et social. Au 
travers de ces présentations, qui reposeront obligatoirement 
sur des options méthodologiques et théoriques variées, 
l’objectif sera de parvenir à des formes de synthèses 
novatrices qui puissent répondre aux interrogations 
actuelles. 

Les confrontations et discussions seront tout 
particulièrement orientées sur les questions suivantes. 

Il y a tout d’abord la nécessité de mieux décrire les 
phénomènes de l’adolescence tels qu’ils se présentent 
actuellement. Cela oblige à souligner, dans les domaines 
considérés, l’importance des différences inter- et intra- 
individuelles qui traduisent la variabilité des situations et des 
évolutions personnelles. La question sera alors de concilier 
l’existence de processus généraux avec la réalité des 
situations individuelles, au-delà d’une vision stéréotypée et 
schématique de l’adolescence. 

23 au 25 septembre 2004 
Amphi Dumont d’Urville, Université de Caen 

Adolescences d’aujourd’hui 
XXIXème Symposium de l’Association de Psychologie de Langue Française 

Organisé par le Laboratoire de psychologie cognitive et pathologique - LPCP et le Pôle Modescos 
Organisateurs : Marc ZABALIA, Denis JACQUET 

On s’interrogera par conséquent sur la pertinence des 
modèles auxquels on se réfère habituellement pour l’analyse du 
fonctionnement et du développement psychologique au 
moment de l’adolescence. En effet, il y a lieu d’envisager des 
modélisations moins linéaires, plus dynamiques (car l’évolution 
n’est pas toujours majorante) et plus complexes a priori, compte 
tenu de la multiplicité des variables en interaction. 

Mais, d’un autre côté, il est peut-être temps de chercher à 
unifier les formulations théoriques existantes. Dans les 
ouvrages de synthèse actuels, il est significatif de constater que 
les théorisations restent extrêmement locales, c’est-à-dire que 
chaque domaine fonctionnel suscite des théorisations 
spécifiques. Pourtant, il est clair que les divers fonctionnements 
psychologiques ne peuvent être considérés comme entièrement 
autonomes. Les distinctions épistémologiques entre « processus 
d’évolution », « mécanismes », « déterminants », « facteurs de 
différenciation » pourraient clarifier les relations entre 
domaines et conduire à des théories intégratives plus générales. 

Enfin, les données disponibles et leur théorisation devraient 
orienter la réflexion sur les modalités d’intervention auprès des 
adolescents en difficulté, que ces interventions soient pensées 
au niveau individuel ou au niveau des conditions sociales et des 
environnements sociaux qui orientent ou entravent les 
évolutions. 

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

8 au 11 septembre 2004 
Au Mémorial de Caen 

Climat, mémoire du temps… Les relations climat-espace-société 
XVIIème colloque de l’association internationale de climatologie 

Organisé par le laboratoire Géographie physique et environnement - GEOPHEN et Météo-France-Calvados 
http://www.unicaen.fr@aic-2004 
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Colloques  

R elevant du cliché, du confort intellectuel qui consiste à 
s’ériger en modèle, se nourrissant de la réfutation de 

l’autre, relevant également du spectre de l'anéantissement, 
ou encore de la crainte d'un double diabolique, les figures 
du barbare, au moins métaphoriquement présentes dans 
toutes les sociétés, se sont diversement épanouies dans une 
Irlande qui, au cours de son histoire, a fait l’expérience 
douloureuse de l’altérité. Brandies comme modes de 
définition identitaires, les figures du barbare ont permis au 
groupe politiquement dominant de construire une image 
positive de lui-même, tandis que les brutalités de la 
domination en inversaient le référent. Nourrissant un 

16 au 17 septembre 2004 
MRSH 005-006, Université de Caen 

Les Figures du Barbare 
Organisé par le Groupe de recherche en études irlandaises 

Organisateur : Thierry DUBOST 

discours traumatique de haine ou de crainte, ou s’affichant de 
manière moins tragique sur un plan communautaire, elles ont 
servi à la construction rassurante d’un ordre factice, que cet 
ordre soit officiel ou souterrain. Reprises, subverties ou 
arborées comme étendard identitaire, les figures du barbare 
invitent à une démarche de rejet qui, aujourd’hui encore, 
mérite l’attention. C’est pourquoi, toutes les composantes du 
discours social (politique, littéraire, iconographique, etc.) de la 
société irlandaise feront l’objet d’une analyse portant sur les 
figures du barbare, qui ont longtemps participé à sa définition. 
 

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

 

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 

29, 30 septembre, 1er et 2 octobre 2004 
Rencontres internationales de Saint-Lô 

Les villes reconstruites 
La ville en devenir : de la ville perdue à la ville retrouvée 

Organisé par le Centre de recherches sur les espaces et les sociétés - CRESO 
Responsables : Robert HERIN et Rémi ROUAULT 

 http://urbanites.free.fr 
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Colloques  

des mouvements religieux (protestantisme, piétisme)  et des 
représentations littéraires (U. Foscolo, F. Dostoïevski, T. S. 
Eliot, N. Bokov). On se demandera en conclusion si la laïcité 
n'est pas un fait religieux.  
 
 http://www.unicaen.fr/mrsh/identites/nation 
Contacts :  

Alexandre DORNA : a.dorna@free.fr 
Carole DORNIER : v7dor@club-internet.fr 
Michel NIQUEUX : m.niqueux@wanadoo.fr 

21 et 22 octobre 2004, Université de Caen, MRSH 005 
Religion et Nation : parcours identitaires, discours des témoins 

Organisé par les Axes Nation et Témoignage du Pôle Identités-Mémoire 
Organisateurs : Carole DORNIER, Michel NIQUEUX, Alexandre DORNA 

D e la symphonie byzantine à la séparation de l'État et de 
l'Église, la religion et la nation se sont trouvées dans des 

rapports d'interdépendance, de rivalité ou d'instrumen-
talisation.  

Ce colloque est consacré à l'étude de la relation entre 
appartenance religieuse et appartenance nationale  et à celle 
des témoignages de conversion, qui met en jeu l'identité 
nationale ou religieuse.  

Ces questions seront étudiées pour le christianisme et l'islam, 
dans l'Europe du XI° au XX° siècle, principalement à travers 

essayer de cerner les mécanismes de désaffiliation et de disqua-
lification sociales. 

Le but de ce colloque est de s’interroger sur les gouvernances 
urbaines, la fracture sociale et les politiques publiques qui 
n’ont cessé d’évoluer et de changer au fil du temps. Il serait 
également intéressant de réfléchir à l'influence du "modèle 
social" américain en Europe, en particulier en Grande-
Bretagne et en France. 

 http://www.unicaen.fr/mrsh/anglais 
Contacts :  
Taoufik DJEBALI : 01 45 42 61 64 ou 06 71 78 08 66 

djebali@lve.unicaen.fr  
Renée DICKASON Tel./fax. : 02 99 50 63 58 

Renee.Dickason@wanadoo.fr 

28 au 30 octobre 2004, Université de Caen, MRSH 005-006 
Marginalité et politiques sociales : Réflexions autour de l’exemple américain 

Organisé par l’Equipe de recherche Littérature et civilisation des pays de langue anglaise 
Organisateurs : Taoufik DJELABI et Renée DICKASON 

A u moment où les richesses s’accumulent et le libéralisme 
triomphe, une partie non négligeable de la population se 

retrouve complètement marginalisée. La grande pauvreté et la 
constitution d’un sous-prolétariat (underclass) sont devenues 
des phénomènes frappants dans les sociétés d’aujourd’hui. 
Pour des raisons historiques, culturelles et sociales, les pays 
anglophones, plus que d’autres, semble-t-il, représentent ce 
paradoxe. L'idéologie libérale n’a cessé, ces dernières années, 
de représenter la pauvreté, l’exclusion et la marginalité comme 
des phénomènes naturels. Le lien marchand semble occulter le 
lien social et le désengagement des pouvoirs publics est décrit 
comme inévitable.  

L’exclusion et la marginalité ne se limitent pas à la pauvreté. 
Des catégories particulièrement représentatives (chômeurs, 
toxicomanes, alcooliques, minorités…) seront étudiées pour 

l’occasion des différents séjours d’Alvaro dans les capitales 
européennes (Rome, Paris, Berlin …) et d’autre part de 
comprendre comment l’idée de voyage peut s’étendre à 
l’ensemble d’une production littéraire caractérisée par la 
notion de passage entre les genres (romans, nouvelles, lettres, 
articles…), au point de rendre mouvantes et ténues les 
frontières traditionnelles entre invention fictionnelle et 
témoignage. 

 http://www.unicaen.fr/leia 

 Contact : Vincent d’Orlando, U.F.R des L.V.E, 
02 31 93 46 87, vincent.dorlando@wanadoo.fr 

8-9 octobre 2004, Université de Caen, MRSH 
 Du paradis perdu de la Calabre aux couleurs du monde :  

Corrado Alvaro, écrivain voyageur 
Colloque international organisé par le Laboratoire d’Études Italiennes, Ibériques et Ibéro-Américaines - LEIA 

Responsable scientifique : Vincent d’Orlando 

É crivain du Sud de l’Italie, Corrado Alvaro (1895-1956) 
illustre l’itinéraire d’un intellectuel violemment arraché 

aux valeurs d’une société paysanne par les soubresauts de 
l’Histoire. Toute son œuvre de romancier, de journaliste, 
d’essayiste et de diariste porte les marques de cet écartèlement 
constant entre nostalgie des origines et volonté de comprendre 
l’évolution du monde contemporain, signe d’une oscillation 
entre imaginaire et réalité. 

Le colloque international organisé à Caen est le premier 
consacré à Alvaro en France. Il réunira les meilleurs 
spécialistes italiens et français de son œuvre. Son but est 
double : d’une part il s’agira d’analyser les textes écrits à 
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Colloques  

L es spécialistes qui ont travaillé sur le témoignage des 
catastrophes ont bien mis en évidence que la présence 

physique du témoin participe à la scène, contribue au récit et 
donc au témoignage lui même qui ne peut se réduire à ce 
qui est dit verbalement par le témoin. Annette Wieviorka 
montre par exemple que le témoignage d’Esther Fogiel a eu 
une importance toute particulière dans le procès Papon : il a 
tétanisé l’assistance. Eric Conan évoque « une silhouette de 
moineau […] une voix de petite fille, ses images et ses 
impressions d’enfant pour raconter ses tragédies ». Les 
détails concernant le corps du témoin, perçus par le public, 
soulignent l’importance de sa présence pour permettre au 
public ce déplacement temporel au temps de la jeunesse 
d’Esther Fogiel, au moment précis de l’événement.  Pascale 
Nivelle parle d’ « un petit visage triangulaire qu’on dirait 
d’avant guerre » : il appréhende ainsi le témoin dans sa 
continuité biographique, son corps faisant irruption dans la 
situation comme morceau du passé raconté, servant de lien 
entre l’événement et l’instant présent.  

Le registre physique n’intervient donc pas seulement par la 
physionomie comme adjuvant pour l’expression. Il 
représente, comme support charnel de l’énonciation, une 
ressource décisive pour la compréhension comme le souligne 
Renaud Dulong dans son approche pragmatique du 
témoignage. 

A l’opposé, cette part incontournable du corps est à 
l’origine de réactions de défiance et occasionne des débats 
concernant la fiabilité du témoignage, que ce soit dans les 
instances judiciaires ou dans la critique historique. Pour les 
juristes, les émotions et les traumatismes représentent un 
obstacle à la perception et à la mémorisation des détails de 
l’événement. La critique historique néglige les affects 
individuels lorsqu’ils n’interviennent pas dans la 
modification du cours de l’histoire. Pourtant, lors de la 
réhabilitation récente du témoignage, les anciens 
combattants et les rescapés de camps, comme les autres 
porte-parole des «vaincus de l’histoire» (prolétaires, paysans, 
femmes, marginaux, etc.) parlent autant de souffrances 
physiques que de douleur morale, décrivent la dureté de 
leurs conditions de vie principalement par leur effet sur les 
corps." 

Le colloque international « Corps et témoignage » place 
ainsi le corps au centre du témoignage. Il développe une 
approche pluridisciplinaire allant de l’histoire aux sciences et 
techniques des activités physiques et sportives (STAPS) et 
aux arts du spectacle, en passant par la psychologie et la 
sociologie. Alors que le droit et l’histoire s’intéressent au 
témoignage avant tout du point de vue de l’établissement de 

26 au 28 octobre 2004 
MRSH, Université de Caen 
Corps et témoignage 

Colloque du Programme Réseau des MSH Témoignage, Axe Corps et présence du témoin 
Responsable : Claire PERRIN 

la vérité (preuve), l’approche pluridisciplinaire permet de 
donner une plus large place à la notion d’inter-subjectivité et à 
la communication d’émotions. 

 Ce colloque est organisé par les participants du quatrième 
axe du projet « témoignage » du réseau d’Action Concertée 
Incitative (MSH), à partir des séminaires interdisciplinaires 
organisés depuis 2002 autour des questions suivantes.  

 Le corps peut-il témoigner ? Si oui, selon quelles modalités et 
dans quelles limites ? Quels peuvent être les moyens 
d'investigation de ce témoignage ?  

La littérature de l’oralité et les arts du spectacle amènent à 
s’interroger sur l’utilisation volontaire du corps dans une 
perspective de témoignage. L’analyse de ses mises en scènes 
artistiques s’ouvre sur l’analyse du corps comme élément 
constitutif de tout témoignage dans le cadre de la 
communication non verbale. La notion d’intentionnalité posée 
comme critère du témoignage dans le projet global est alors 
mise en question.  

 L’intérêt porté au corps dans cette approche 
pluridisciplinaire interroge la notion de récit dans sa capacité à 
raconter l’expérience corporelle, la sienne ou celle d’autrui.  

Par ailleurs, dès que l’on considère le corps comme un 
élément constitutif du témoignage, le support du récit devient 
autre que le langage : la danse, par exemple, utilise avant tout le 
corps et sa gestuelle dans le développement du propos 
chorégraphique. Le théâtre, la poésie improvisée, pour ce qu’on 
appelle le « spectacle vivant », ou bien encore le cinéma mêlent 
gestuelle et langage. 

 Si le corps peut contribuer à la certification biographique, 
être sujet du récit, il peut également en être l’objet. Cette 
question se pose très concrètement dans le champ des STAPS 
qui étudie la pratique des activités physiques et sportives du 
point de vue des acteurs. Elle intéresse également les pratiques 
médicales qui élaborent les diagnostics à partir de l’anamnèse. 

Se pose alors la question de savoir si le témoignage sur 
l’expérience corporelle présente des spécificités, et si oui de 
quel ordre. Quelle est la capacité de l’homme à raconter une 
expérience qui met en jeu le corps ? Quelle est l’influence du 
contexte dans lequel est sollicité le témoignage et celle des 
enjeux qui l’accompagnent ?  

Comité scientifique : Jacques Arveiller, Louis Philippe Baeta 
Neves, Jacquy Chemouni, Carole Dornier, Renaud Dulong, 
Catherine Garncarzyk, Didier Legall, Ria Lemaire, Sophie 
Lucet, Claire Perrin 

cperrin@staps.unicaen.fr 
http://www.unicaen.fr/mrsh/identités/temoignage/theme4.php 

P a g e  7  Lettre de la MRSH n°79 



D ans le cadre de son habilitation à 
diriger les recherches, l’auteur a 

présenté divers travaux publiés : la thèse 
de doctorat ainsi qu'une quinzaine 
d'articles et commentaires. Ces travaux 
reflètent la double orientation de sa 
recherche : d'une part, sa spécialisation 
dans le domaine des ventes aux enchères 
publiques et d'autre part, le souci de 
poursuivre sa recherche dans d'autres 
matières du droit, plus générales, 

notamment le droit des obligations et le 
droit des personnes et de la famille. La 
soutenance a été l'occasion de confronter 
ses idées à celles de spécialistes de ces 

Laurence MAUGER-VIELPEAU 
Les ventes aux enchères publiques 

Droit des obligations 
Droit des personnes et de la famille 

 Sous la direction de François-Guy TREBULLE 
Centre de recherches en droit privé - CRDP 

HdR soutenue le 7 juin 2004 

 

diverses matières. Par ailleurs, cette 
habilitation à diriger les recherches a 
pe r m i s  de  f a i r e  é t a t  d e  s e s 
enseignements, de ses communications 
et interventions tant au sein de 
l'université de Caen que dans le cadre 
d'autres universités ainsi que de ses 
responsabil i tés pédagogiques et 
notamment l'encadrement de la 
recherche de plusieurs étudiants 
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C e colloque a pour visée de fournir un panorama 
actualisé des études les plus significatives sur la pièce 

historique de William Shakespeare au programme des 
concours du CAPES et de l’agrégation externes d’anglais 
durant l’année universitaire 2004-2005.  

Les communications, prononcées en anglais ou en français 
selon les auteurs, auront trait à l’interprétation textuelle, 
poétique, politique, historique et théâtrale de cette œuvre. 

Les intervenants anglo-saxons incluent le Professeur 
Charles Forker (Université d’Indiana, USA), qui a établi la 
nouvelle édition « Arden Shakespeare 3 », le Professeur 
Andrew Gurr (Université de Reading, Grande-Bretagne), 
conseiller scientifique au Nouveau Globe de Londres et 
responsable de l’édition des Presses Universitaires de 
Cambridge. 

Les universitaires français comprendront, entre autres, 
Mesdames les Professeurs Dominique Goy-Blanquet 
(Université de Picardie - Jules Verne), Margaret Jones-Davies 
(Université de Paris IV - Sorbonne), Ruth Morse (Université 
de Paris VII - Denis Diderot), ainsi que Messieurs les 
Professeurs Francis Guinle (Université de Lyon 2 - Louis 
Lumière), Richard Hillman (Université de Tours - François 
Rabelais), François Laroque (Université de Paris III - 
Sorbonne Nouvelle),Yves Peyré (Université de Montpellier 3 
- Paul Valéry). 

 

19 et 20 novembre 2004 
Université de Caen, Amphi Pierre Daure 
William Shakespeare : Richard II 

Colloque international organisé par l’Equipe Littérature et civilisation du monde anglophone 
Responsable : Isabelle SCHWARTZ-GASTINE 

Une intervention musicale du Choeur et Orchestre 
Universitaire Régional dirigé par Didier Horry, intitulée 
« Ballade musicale dans la Renaissance européenne », 
ponctuera la première journée du colloque, vers 18 heures 

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

 
 Contacts : 
 Isabelle Schwartz-Gastine 
 01 42 59 61 56, 06 81 20 40 50 
 isabelle.schwartz-gastine@wanadoo.fr 
 ou  MRSH, 02 31 56 62 93 
 darthenay@mrsh.unicaen.fr 

Habilitations à diriger des recherches 

Colloques  



Soutenances de thèse 

Habilitations à diriger des recherches 

L a demande d'habilitation s'appuie 
sur de nombreux travaux, mais aussi 

sur des projets de recherche dont les axes 
principaux sont, d'une part, la protection 
juridique des personnes et, d'autre 
part, la gestion de la complexité par le 
droit. Le premier axe recoupe pour 
l'essentiel des thématiques liées à la 

protection des droits de l'homme, dont en 
particulier les droits sociaux. Le second 
axe, quant à lui, recouvre l'étude de la 
construction juridique (et politique) 
européenne et les interactions entre 
ordres juridiques. 

 
Jean-François AKANDJI 

Protection juridique des personnes 
et gestion de la complexité par le droit 

 Sous la direction de Marie-Joëlle REDOR 
Centre de recherches sur les droits  

fondamentaux et l’évolution du droit - CRDFED 
HdR soutenue le 25 juin 2004  

« actif-inactif » entre deux profils, suivant 
la fréquence de la pratique sportive, les 
quatre profils des axes 2 et 3 sont orientés 
par la finalité que les jeunes attribuent 
prioritairement à leur pratique des APS. 
Ces profils correspondent à des styles de 
vie particuliers, au sein desquels la 
consommation d’alcool trouve ses 
significations, dont la cohérence se 
comprend en rapport avec le sens que les 
jeunes accordent à leur pratique physique 
et sportive. Les régularités de pratiques et 
d’usages s’explicitent également sur la 
base de l’appartenance de sexe et des 
positions sociales ordonnées. 

N ombreuses études et rapports font 
apparaître que les modes de vie des 

« sportifs » ne sont pas exempts de 
pratiques a priori néfastes pour leur 
santé. Les relations d’affinité existant 
entre des modalités de pratique des APS, 
des modalités de consommation d’alcool 
et de représentations du risque et de la 
santé chez les jeunes sont au centre de ce 
travail. Une enquête par questionnaire 
auto-administré a été menée dans la 
région Haute-Normandie sur une 
population de 2677 jeunes de 16 à 18 ans 
(1550 garçons, 1127 filles) scolarisés dans 
trois types de filières scolaires. L’analyse 
des données de l’enquête nous a permis 

de distinguer six styles de vie qui 
s’opposent deux à deux. La pratique des 
APS semble jouer le rôle de principe 
organisateur des styles dans la mesure où 
elle joue un rôle important dans la 
structure observée. Si l’AFC effectuée a 
mis en évidence sur l’axe 1 l’opposition 

Catalin NACHE 
Activités physiques et sportives  

et consommation d’alcool chez les 
jeunes : approche sociologique  

des styles de vie 
 Sous la direction de Catherine LOUVEAU 

Centre de recherche sur les activités 
physiques et sportives - CRAPS 
Thèse soutenue le 28  juin 2004 
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des ordres politiques contradictoires, 
entre l’ordre interétatique et une société 
mondiale en émergence. Elle est dans 
l’incapacité conceptuelle de servir seule 
de socle à un ordre politique. L’ambition 
d’un universalisme modeste et pluraliste 
qui prend en considération la relativité 
des doctrines morales, a fortiori au plan 
mondial, serait d’instaurer de manière 
concertée un système institutionnel 
politique chargé de garantir certains 
principes essentiels généralement admis, 
en s’appuyant alors sur un système 
juridictionnel, d’édicter des normes de 
comportements et de faire respecter leur 
application. 

L ’étude de la place de la légitimité de 
la Cour pénale internationale dans la 

société internationale suppose un examen 
d’abord intrinsèque puis extrinsèque. 
Cette légitimité se trouve-t-elle sans sa 
qualité de simple outil d’une société 
internationale dont la transformation est 
plus  apparente qu’essentielle ou dans sa 
capacité à participer d’une structuration 
réelle d’un ordre public international, ou 
bien encore la Cour n’est-elle, à mi-
chemin entre les deux, que l’expression 
nouvelle de nécessités sociales 
consubstantielles à la nature même de la 
société internationale ? La justice ne 
conduit pas mécaniquement à la paix 
mais elle postule un ordre et aucun ordre 
n’est politiquement neutre. Ainsi, la 

Cour aspire à une communauté 
internationale ou, plus encore, à une 
communauté mondiale. Mais la société 
dans laquelle elle évolue est encore la 
société des États. Pourtant, la 
démocratisation des institutions de la 
communauté internationale est sa seule 
explication, sa seule voie d’utilité et de 
légitimité. Or, la Cour est instituée 
comme un ordre moral qui s’inscrit dans 

Grégory BERKOVICZ 
La place de la cour pénale 

internationale dans la société 
des États 

 Sous la direction de Zalmaï HAQUANI 
Centre d’études normand sur la théorie 

et la régulation de l’Etat - CENTRE 
Thèse soutenue le 10 juillet 2004 

 



phénoménale de risques, dénoncés 
aujourd’hui par de plus en plus de 
citoyens. 

Une analyse des politiques de 
développement rural depuis les années 
cinquante montre que c’est en opérant 
une partition entre la tradition et la 
modernité que ces poli t iques 
d’aménagement du territoire ont échoué. 

Enfin, la dernière partie consacrée aux 
« exilés volontaires de la modernité » 
atteste de l’enjeu que représente ce 
«mouvement à forte coloration 
romantique » en tant que force sociale 
potentiellement capable de nous sortir 
des impasses de la modernité. 

C ette thèse tente, dans une démarche 
s o c i o - a n t h r o p o l o g i q u e ,  d e 

comprendre les aspirations de 
mouvements collectifs de contestation de 
la modernité, qui ne sont pas sans 
rappeler celles du courant romantique du 
19ème siècle. Une large partie de ce travail 
est consacrée au phénomène de la 
néoruralité, à travers l’examen 
approfondi d’un puissant outil de 
développement local qu’est la société de 
presse l’Acteur Rural. 

Une partie présente les conséquences 
dévastatrices de la modernité pour 
l’humanité. Le risque nucléaire, le risque 
écologique et  le  r i sque des 

biotechnologies sont les trois exemples 
retenus pour étayer la démonstration 
selon laquelle c’est parce que la modernité 
a voulu faire table rase de toutes les 
valeurs héritées du passé, qu’elle se 
retrouve confrontée à une somme 

Corinne LEGRAND 
Socio-antropologie d’un mouvement 

social d’exilés volontaires 
de la modernité 

Voyage au cœur de Village, 
Construire sa vie à la campagne 
 Sous la direction de Yves DUPONT 

Laboratoire d’analyse socio-anthropologique 
du risque - LASAR 

Thèse soutenue le 19 mai 2004 

 

F r an ce .  Ce t t e  de rn i è r e  m e t 
progressivement en place un système 
hiérarchisé et développe ses compétences 
en recevant la juridiction du guet de la 
mer. Une étude plus poussée concernant 
le domaine maritime des abbayes de 
Saint-Wandrille, de Jumièges et du comté 
de Tancarville fournit l’image d’un milieu 
fluvio-maritime vivace. Bacs, trafic 
commercial, activités halieutiques se 
mêlent dans un fleuve au cours instable 
qu’il est parfois difficile de faire la 
différence entre les deux mondes. 

É manation de la cour ducale de 
Normandie, l’Échiquier a un rôle 

judiciaire et comptable. Au lendemain de 
la commise de 1204, Philippe Auguste 
maintient l’institution dont une partie 
des registres est conservée aux archives de 
Seine-Maritime. Parmi les actes figurent 
de nombreux procès ayant un rapport 
avec la vie maritime La publication et 
l’étude de ces documents montrent un 
monde parfaitement organisé. Si le large 
échappe encore aux légistes, le littoral et 
son approche font l’objet d’un droit 
coutumier sachant s’adapter aux 

circonstances. Au cours du XIIIe siècle, de 
nouvelles institutions apparaissent : 
vicomté de l’Eau de Rouen et amirauté de 

Eric BARRE 
Les actes se rapportant à la vie 
maritime dans les registres de 

l’échiquier de Normandie conservés 
aux archives départementales 

de Seine-Maritime  
(Saint-Michel 1336-Saint-Michel 1497) 

 Sous la direction de François NEVEUX 
Centre de recherche d’histoire quantitative 

CRHQ 
Thèse soutenue le 17 juin 2004 
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désenchantement. Dans les trois derniers 
romans, temps et espace servent à 
exprimer le sentiment de l’exil et à 
dénoncer les dérives de la société actuelle. 
A partir de l’outil cartographique utilisé 
se dégage une « planimétrie 
métaphorique » articulée autour de la 
droite et de la spirale, comme signature 
stylistique de l’auteur. Enfin, dans sa 
représentation des paysages qu’il dote 
d’un caractère patrimonial et identitaire, 
Vincenzo Consolo « resacralise » les lieux. 
L’ensemble de son œuvre fait de lui un 
intellectuel engagé. 

L ’écrivain Vincenzo Consolo est 
d’origine sicilienne mais vit à Milan 

depuis 1968. Révélé au public en 1976 
avec Le Sourire du marin inconnu, il est 
l’auteur de nombreux romans qui ont 
reçu des prix littéraires prestigieux dans 
lesquels il fait de la Sicile sa matière 
littéraire. Toujours en activité, Consolo 
se situe au cœur du débat intellectuel 
italien. 

Cette recherche s’articule en trois 
partie dont la première est consacrée à 
l'itinéraire de cet homme qui, tel Ulysse, 
est en perpétuelle recherche de sa terre 
natale. Son identité littéraire s’est en effet 
construite par ses déplacements Nord-
Sud et à l’intérieur de la Sicile. 

La seconde partie porte sur la 
représentation de l’espace et du temps à 
travers l’étude de sept œuvres de l’auteur. 
Dans ses romans métaphoriques, les 
circuits et les lieux mettent en évidence 
une interaction constante entre l’espace,                                      
le temps, la mémoire et l’histoire. 

La troisième partie rend compte de la 
démarche à la fois esthétique et éthique 
de Consolo, empreinte d’inquiétude et de 

Maryvonne BRIAND 
Poétique de l’espace et du temps dans 
l’œuvre narrative de Vincenzo Consolo 

 Sous la direction de Mariella COLIN 
Équipe Identité, échange, représentations  

- France-Italie - IREFI 
Thèse soutenue le 19 juin 2004 

 

P a g e  1 0  Lettre de la MRSH n°79 



décision dépendant des croyances et des 
conséquences des actions et permettant 
de représenter l’attitude d’un décideur 
rationnel vis-à-vis de l’incertitude. Le gain 
descriptif apporté par cette généralisation 
est significatif, notamment en fournissant 
une explication du paradoxe d’Ellsberg et 
des effets de fractionnement. Nous 
menons une étude expérimentale qui 
confirme l’importance du pessimisme 
dans la décision. 

N ous généralisons la théorie du 
regret développée par Loomes et 

Sugden. Deux éléments spécifiques 
caractérisent le modèle obtenu, appelé 
théorie du regret avec probabilités 
subjectives incertaines. Premièrement, les 
croyances sont représentées par une 
mesure de probabilité et des mesures de 
probabilités inférieures et supérieures. 
Une approche intuitive des croyances est 
retenue : elle se distingue de l’approche 

dominante en économie qui définit les 
croyances à partir des préférences. 
Deuxièmement, une notion de 
pessimisme conduit à définir des poids de 

Jérôme VILLION 
Théorie du regret,  

incertitude et pessimisme 
 Sous la direction de Dominique LEPELLEY 

Centre de recherche en économie 
et management - CREM Caen 

Thèse soutenue le 23  juin 2004 

 

Les entretiens individuels portent sur 
deux formes originales d’achat 
automobile : l’achat par Internet et la 
souscription à des Solutions Globales de 
Mobilité. Celles-ci sont confrontées à 
l’achat traditionnel sur le point de vente 
d’un véhicule en pleine propriété, afin 
d ’ i d e n t i f i e r  d e s  i n v a r i a n t s 
phénoménologiques à la catégorie de 
produit, tout comme alerter les praticiens, 
d e  s i g n a u x  d ’ é v o l u t i o n  d e s 
comportements sur les marchés.  

C ette thèse vise à éclairer les sources 
de valorisation de l’offre en amont 

de la décision du consommateur. Son 
objet est la situation d’achat d’un type 
singulier de bien durable : l’automobile. 
El le procède d’une démarche 
interprétativiste de travaux sur la valeur, 
la satisfaction, l’expérientiel d’achat et de 
consommation. Elle convoque également 
des recherches auprès de disciplines 
voisines comme la phénoménologie ou 
bien l’approche économique de la valeur. 

Sa traduction sur le terrain de l’achat 
automobile associe deux techniques 
qualitatives, l’entretien individuel et des 
stages d’observation sur le point de vente. 

Benjamin MORISSE 
Le processus de valorisation de l’offre 

dans le comportement d’achat :  
une application au cas automobile 

 Sous la direction de Joël BREE 
Équipe Caen Innovation Marché Entreprise 

CIME 
Thèse soutenue le 5 juillet 2004 

 

seulement quand le besoin s’en fait sentir. 
Le but étant pour ces populations de se 
reconstruire de nouvelles formes 
d’échanges qui prennent en compte 
l’évolution économique actuelle. Le 
compromis entre la tradition et la 
modernité est le mot d’ordre. Une 
gestion des incertitudes au quotidien à 
laquelle ces populations doivent faire face 
et pas uniquement dans le domaine des 
rites, mais à tous les niveaux de l’échelle 
humaine.  

L ’objectif de ce travail est une mise à 
l’épreuve des formes traditionnelles 

de solidarité, d’hospitalité par le biais de 
la téranga lors de l’exécution des 
cérémonies rituelles liées au baptême chez 
les Wolofs, au mariage chez les Diolas et 
au deuil chez les Lébous au Sénégal. Le 
mode de vie traditionnel qui fait appel à 
une vie communautaire, à un réel 
attachement aux coutumes et aux 
représentations collectives a fait place à 
un mode de vie transitionnel, mais où 

certaines valeurs issues de l’ancienne 
société demeurent néanmoins, mais 

Mame Aby SEYE 
Teranga 

Naissance, vie et mort au Sénégal. 
Essai sur la fonction 
et le devenir des rites 

 Sous la direction de  
Louis MOREAU DE BELAING 

Laboratoire d’analyse socio-anthropoogique 
des risques - LASAR 

Thèse soutenue le 9 juillet 2004 
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L ’Université en Côte d’Ivoire est 
devenue, depuis la fin du XXème 

siècle, un foyer de tension voire de 
bouillonnement, tant au niveau des 
étudiants que des enseignants. 

Cette dynamique semble ne pas être 
bien perçue par l’environnement dans 
lequel elle baigne. Aussi, notre travail a-t-

il, par la méthode des représentations 
sociales, dégagé les modes de pensée qui 
lient la société ivoirienne à l’Université de 
Côte d’Ivoire. 

Edmé ZINSOU 
Radioscopie des interactions de  

l’Université de Côte d’Ivoire avec son 
environnement par la méthode des 

représentations sociales 
 Sous la direction de Jean GUGLIELMI 

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

Thèse soutenue le 11 juin 2004 
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D ans la première moitié du XVIe siècle, les 
f r è r e s  M a g n u s  d e v i n r e n t , 

successivement, les deux derniers archevêques 
d’une Suède ralliée à la Réforme luthérienne. 
Exilés en Pologne (1530-37) puis en Italie, ils 
vont œuvrer pour regagner leur siège 
archiépiscopal d’Uppsala et ramener la Suède 
dans le giron de l’Église. La Carta Marina fut 

La Carte Marine d’Olaus Magnus François EMION 

BUDL 

 

DOC 

Voi(es)x de l’exil et des  
migrations Cahiers de la Maison de la Recherche en Sciences 

Humaines, n°36, avril 2004, p. 15-25 

publiée en 1539 par Olaus dans cet objectif : 
il s’agissait de susciter intérêt et curiosité à 
l’égard du monde nordique. Avec l’œuvre 
historique des deux frères, la Carte Marine 
contribue à l’élaboration du nationalisme 
suédois (gothicisme).  

 

DOC 

BUDL 

Cahiers de la Maison de la Recherche en Sciences Humaines de Caen 
N° 36, La Nation en cartes postales 

Sous la direction de Laura FOURNIER-FINOCCHIARO et Pascale GUIBERT 
Pôle Identités, Mémoire 

PUC, Avril 2004, 218 pages, 20 € 

Laura FOURNIER-FINOCCHIARO, Pascale GUIBERT 
: Introduction 

François EMION : La Carte Marine d’Olaus Magnus 
Pascale SMORAG : Meilleurs souvenirs de Paradise. La 

toponymie au service d’une Amérique repensée. 
Jennifer KILGORE : EXCURSUS : The Cattle are Lowin 

(a postcard from Michigan) 
Hélène SOULIER-PIOTROWSKI : Une culture du 

paysage pour un territoire en crise. La Mission 
Photographique de la DATAR 

Catherine DUMAS : Visages de l’Espagne selon des récits 
de voyageurs français (1840-1870) 

Jean-François BAILLON : Clichés du paysage industriel 
et construction d’un cinéma national en Angleterre de 
Grierson à Loach 

Dominique DIARD : Les Souvenirs du Mexique d’André 
Breton, Robert Desnos et Antonin Artaud 

Daniel PUJOL : Identité, idéologie et représentation. La 
valorisation du patrimoine en Catalogne 

Odette CASAMAYOR CISNEROS : Rêves de cubanité : 
l’utopie littéraire cubaine chez Alejo Carpentier, José 
Lezama Lima et Virgilio Pinera 

Viviana AGOSTINI-OUAFI : Le Casentino d’Emma 
Perodi, métaphore de la patrie idéale 

Irène SEMENOFF-TIAN-CHANSKY : Le monastère 
russe (aux XIXème et XXème siècles) : image tangible d’une 
patrie idéale 

Anatoly TOKMAKOV : L’ours russe : persistance d’un 
symbole 

Carole BIRKAN : L’Angleterre des derniers poètes 
lauréats, carte postale de la nation à elle-même 

Laura FOURNIER-FINOCCHIARO  l.fournier@mrsh.unicaen.fr 
Identités, représentations, échanges (France-Italie) - IREFI 
Pascale GUIBERT  pguibert@mageos.com 
Centre de recherche en études irlandaises 

 

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 e 17 avril 1938, deux ans après Antonin 
Artaud, André Breton arrive au Mexique 

officiellement envoyé  pour donner une série 
de conférences. Desnos, dès 1928, avait lui 
aussi vanté les mérites de la jeune nation 
mexicaine révolutionnaire. Breton découvre 
au Mexique cette terre « imaginale », créatrice 
d’images qu’Artaud avait qualifiée de 
« montagne des signes », « où la vie de 
l’homme est sans prix, toujours prête comme 
l’agave à perte de vue qui l’exprime à se 
consumer dans une fleur de désir et de 
danger ».  Breton, Desnos et Artaud disent 

Les Souvenirs du Mexique d’André Breton, Robert Desnos et Antonin Artaud Dominique DIARD 

BUDL 
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Textes, Histoire, Langages 
THL 

avec force ce que précisément la « nation » ne 
doit pas devenir et dessinent une image 
idéale et lacunaire de nation concentrée sur 
sa puissance de refus incarnée par la 
représentation totémique du guerrier 
mexicain et cette terre rouge « imaginale »,  
emblème autant de la révolution que du 
surréalisme où s’incarnerait pour l’Europe le 
dernier espoir de reconstruire un 
internationalisme libérateur.  

Cahiers de la Maison de la Recherche en Sciences 
Humaines, n°36, avril 2004, p. 99-110 
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É crite pour le peuple récemment alphabétisé 
de l’Italie post-unitaire, l’œuvre d’Emma 

Perodi Le novelle della nonna : fiabe fantastiche 
prône et pratique un métissage entre 
patrimoine culturel oral et tradition écrite. 
Comme dans Le Decameron ou Les Mille et une 
nuits, une histoire principale, celle d’une 
famille paysanne du Casentino, y encadre 
plusieurs récits, narrés par la grand-mère. Ces 
contes concernent pour l’essentiel le 
Casentino du Moyen Age, vallée toscane 
maintes fois évoquée dans la Divine Comédie. 
Ils placent ce territoire dans un illud tempus qui 
n’est pas seulement celui de la civilisation 
toscane mais aussi celui de l’histoire, de la 

Le Casentino d’Emma Perodi, métaphore de la patrie idéale  Viviana 
AGOSTINI-OUAFI BUDL 

 

DOC 

Equipe Identités,  
Représentations, Échanges 
(France-Italie) – IREFI  

Cahiers de la Maison de la Recherche en Sciences 
Humaines, n°36, avril 2004, p. 139-152 

langue et de la littérature nationales. Quant 
au récit principal, selon l’idéologie libérale de 
l’auteur, il offre du Casentino de la fin du 
XIXe siècle une image qui se veut exemplaire : 
son beau paysage rural, imprégné d’histoire, 
est labouré par des paysans honnêtes, ouverts 
et patriotiques. Emma Perodi exploite 
savamment les composantes mythiques de 
l’identité du Casentino, afin de proposer cette 
vallée toscane aux lecteurs de la jeune nation 
italienne comme métaphore de la patrie 
idéale. 

 

L e monastère, carte postale typique de la 
Russie et lieu d’attraction puissant pour le 

peuple aussi bien que pour les intellectuels 
qui, au XIXe siècle, redécouvrent la valeur du 
patrimoine culturel et spirituel russe, est décrit 
par les pèlerins et par les auteurs religieux 
comme un lieu saint, à mi-chemin entre le ciel 
et la terre. Il représente une patrie idéale qui 
ne coïncide pas forcément avec la patrie réelle. 
Le régime soviétique s'acharne à détruire ce 
symbole de la Russie pré-révolutionnaire, mais, 

Le monastère russe (aux XIXe et XXe siècles) :  
image tangible d’une patrie idéale 

Irène SEMENOFF-
TIAN-CHANSKY 

BUDL 
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même en ruine, le monastère continue à 
attirer les pèlerins. Depuis la chute du régime 
soviétique, il apparaît au centre de l’espoir de 
reconstruction d’une Russie qui aurait 
retrouvé son identité. Par son seul aspect 
extérieur et par l’interprétation qui en est 
faite, le monastère contribue à justifier 
l’utopie de la « Sainte Russie » dont il semble 
être une réalisation.  
Cahiers de la Maison de la Recherche en Sciences 
Humaines, n°36, avril 2004, p. 155-167 

M algré son absence sur les armoiries 
officielles, l’ours incarne la Russie 

depuis plusieurs siècles. De double origine, 
tant métonymique (un des animaux les plus 
répandus dans les forêts russes), que 
métaphorique (brutalité, maladresse, mais 
aussi force et bonhomie), ce symbole peut à la 
fois être négatif et positif. Avant d’acquérir son 
statut actuel, l’image de l’ours a fait un long 
chemin de « socialisation », prenant une 
coloration différente selon les peuples, les 
temps historiques et l’atmosphère du présent. 
La valeur positive lui est attribuée en Russie, 
où cette représentation est à l’origine un 
élément de l’héritage païen. L’image de l’ours y 
est utilisée pour mettre en exergue la puissance 

L’ours russe : persistance du symbole Anatoly TOKMAKOV 

BUDL 
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Département d’études slaves 
Pôle Identités, Mémoire 

du monde russe et sa fidélité à la tradition. 
Dans le monde occidental la valence de ce 
symbole varie, selon les époques et les 
auteurs, entre la brutalité et l’exotisme faisant 
partie d’un décor « typiquement » russe. Dans 
les deux cas les interprétations qu’on en fait 
représentent des projections de l’imaginaire 
collectif, investies par l’idéologie. Ainsi, a-t-on 
affaire à une carte postale passe-partout dont 
l’utilisation continue d’être l’objet de 
récupération politique. Nous étudions la 
naissance et les transformations d’un 
« animal » en symbole de paysage national. 

 
Cahiers de la Maison de la Recherche en Sciences 
Humaines, n°36, avril 2004, p. 169-183 
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L es recherches sur le développement 
psychologique d’enfants IMC restent 

relativement marginales. Pourtant, les 
restrictions motrices entraînent des troubles 
de l’organisation spatiale plutôt que des 
désordres cognitifs globaux. De fait, l’étude 
des processus d’imagerie mentale d’enfants 
IMC ouvre une voie pertinente pour explorer 
l’organisation cognitive. Ces travaux 
permettent d’une part de confronter 
différentes orientations théoriques 
concernant les processus d’imagerie mentale, 

Rôle de l’action dans le développement de la représentation mentale 
de l’espace 

Marc ZABALIA 

BUDL 
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cognitive et pathologique 
LPCP 
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Cahiers de la Maison de la Recherche en Sciences 
Humaines, n°38, avril 2004, p. 59-72 

d’autre part, ils apportent des arguments en 
faveur de perspectives développementales 
alternatives entre la théorie piagétienne et les 
modèles cognitivistes. Enfin, ces études sur les 
représentations imagées des enfants IMC ont 
un intérêt dans le cadre de prises en charge 
psychopédagogiques car elles visent la 
compréhension de leurs difficultés dans le 
domaine de l’espace.  
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Cahiers de la Maison de la Recherche en Sciences Humaines de Caen 
N° 38, Espace du geste et de la posture 

Sous la direction de Francine THULLIER et Francis-G. LESTIENNE 
Pôle Modélisation en sciences cognitives et sociales 

PUC, Avril 2004, 204 pages, 15 € 

F. THULLIER, F.-G. LESTIENNE : Introduction 
J.-L. PETIT : Repousser les limites du corps 
J.-P. ROLL, R. ROLL : Arguments neurobiologiques à 

l’appui de la notion de schéma corporel 
B PAVARD, P. SALEMBIER, F. DECORTIS : 

Ingénierie cognitive et ergonomie 
M. ZABALIA : Rôle de l’action dans le développement 

de la représentation mentale de l’espace 
N BENNIS, S JACOBS, A ROBY BRAMI : L’orientation 

de la main pour la préhension dépend de la direction 
du mouvement d’approche 

C. LENAY, O GAPENNE, J STEWART : Perception 
spatiale prothétisée : outils d’étude de la localisation et 
de la reconnaissance de formes 

F. DOSSEVILLE, J. LARUE : Tempo spontané moteur 
et fréquence gestuelle 

J. JEAN, M. CADOPI, L. DELCOR : Expertise et 
mémoire de travail en danse, étude du rappel de 
séquences de mouvements 

Y. KERLIRZIN, G. DIETRICH, S. VIEILLEDENT : Rôle 
de la cinématique et de la dynamique dans la forme de 
la trajectoire : l’exemple du soulever de charge 

J.–M. LEGRAS : La projection du corps dans l’espace 
dans l’émergence de nouvelles gestuelles 

F. MEGROT, G.. DIETRICH, G KERLIRZIN, S 
VIELLEDENT : Stratégies de maintien d’un équilibre 
dynamique : stabilisation d’un segment corporel ou du 
centre de masse ? 

O. OULLIER, B. BARDY, R. BOOTSMA, T. 
STOFFREGEN : L’émergence des états posturaux et 
leurs changements 

Francine THULLIER  thullier@staps.unicaen.fr 
Francis-G. LESTIENNE  lestienne@staps.unicaen.fr 
Centre de recherche en  activités physiques et sportives - CRAPS 
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C ertains phénomènes périodiques dans 
les systèmes biologiques ou physiques 

tendent parfois à se synchroniser avec d’autres 
signaux périodiques. Le processus qui permet 
de diriger cette synchronisation est 

Tempo spontané moteur et fréquence gestuelle Fabrice  
DOSSEVILLE 
Jacques LARUE BUDL 
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Cahiers de la Maison de la Recherche en Sciences 
Humaines, n°38, avril 2004, p. 103-119 

généralement appelé entraînement ou 
couplage.         

 

L ’auteur s’interroge sur ce que les 
nouvelles techniques corporelles mettent 

en jeu du point de vue d’une éducation 
physique et sportive scolaire supposée utiliser 

La projection du corps dans l’espace dans l’émergence  
de nouvelles gestuelles 

Jean-Michel 
LEGRAS 
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les activités physiques sportives et artistiques 
depuis ces dernières années. 
Cahiers de la Maison de la Recherche en Sciences 
Humaines, n°38, avril 2004, p. 155-170 
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Activités physiques et sportives 

Les chercheurs de Caen publient 

Appareils stratégiques capitalistes (A.S.C.) et olympisme 

L es appareils idéologiques ne sont jamais 
ce qu’ils semblent être. L’olympisme est 

un appareil idéologique mondial, qui doit 
être compris par tous, défendu par tous, 
modélisé par tous. Sous sa forme humaniste il 
développe toutes les caractéristiques des 
propagandes modernes sur la production, le 
mérite, l’acceptation du résultat, sur la loi du 
plus fort, celle du marché tout puissant. 
L’appareil stratégique capitaliste étend ainsi 
ses tentacules sur les lieux les moins 
accessibles du globe car c’est dans une 

Patrick VASSORT 

DOC 

 

 

Centre de recherche en 
activités physiques et sportives 
CRAPS 

ILLUSIO n°1, juin 2004, p. 39-60 

apparente douceur politique que s’impose et 
s’articule la philosophie moderne du progrès 
et de la compétition. Les perdants ne peuvent 
ainsi sous aucune forme trouver matière à 
valorisation puisque la compétition objective 
a donné son verdict. Ainsi l’olympisme lutte 
contre toute forme d’altérité, culturelle, 
idéologique, politique. Il est l’appareil 
stratégique idéal pour un capitalisme débridé, 
sans éthique, sans limite. 

 

 

 

DOC 

ILLUSIO 
N° 1 - Juin 2004, Jeux olympiques - Jeux politiques 

Directeur de publication : Patrick VASSORT, Directeur de rédaction : Nicolas OBLIN 
Centre de recherche en activités physiques et sportives, 256 pages 

ILLUSIO : Illusio 
Jean-Marie BROHM : Critique de l’illusion et illusion 

critique 
Thierry NOVARESE : La religion olympique 
Patrick VASSORT : Appareils stratégiques capitalistes 

(A.S.C.) et olympisme 
Tony CHAPRON, Michaël ATTALI : L’humanisme 

olympique : entre grandeur et désillusions 
Nicolas COULMAIN : L’llusion olympique entre mythe 

et idéologie 
Fabien LEBRUN, Marianne NIZET : Bientôt Athènes 

2004 

Fabien OLLIER : Au nom de l’humanisme olympique : la 
complicité du PCF dans les crimes d’Etat 
(1936/1968/1980) 

Ivan BIZET, Nicolas OBLIN : La femme et l’olympisme 
ou l’illusion de l’émancipation politique par le sport 

Leonid PLIOUTCH : Le boycott et les droits de l’homme 
Marie HOLZMAN : Pékin 2008 après Berlin 1936 ? 
Dwight H. ZAKUS : Le comité international olympique. 

Tragédie, farce, hypocrisie 
Jean-Pierre de MONDENARD : Lutte olympique, 

Constat antidopage de carence. « La preuve par neuf » 
Camille DAL, Ronan DAVIV : Environnement et Jeux 

Olympiques  
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L’illusion olympique entre mythe et idéologie 

L es appareils idéologiques ne sont jamais 
ce qu’ils semblent être. L’olympisme est 

un appareil idéologique mondial, qui doit 
être compris par tous, défendu par tous, 
modélisé par tous. Sous sa forme humaniste il 
développe toutes les caractéristiques des 
propagandes modernes sur la production, le 
mérite, l’acceptation du résultat, sur la loi du 
plus fort, celle du marché tout puissant. 
L’appareil stratégique capitaliste étend ainsi 
ses tentacules sur les lieux les moins 
accessibles du globe car c’est dans une 

Nicolas COULMAIN 
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apparente douceur politique que s’impose et 
s’articule la philosophie moderne du progrès 
et de la compétition. Les perdants ne peuvent 
ainsi sous aucune forme trouver matière à 
valorisation puisque la compétition objective 
a donné son verdict. Ainsi l’olympisme lutte 
contre toute forme d’altérité, culturelle, 
idéologique, politique. Il est l’appareil 
stratégique idéal pour un capitalisme débridé, 
sans éthique, sans limite. 

 



L es dynamiques de transformations 
urbaines qui se déploient intensément au 

cœur des villes s’étendent maintenant sur un 
espace géographique plus élargi en débordant 
au-delà des limites admises comme telles dans 
les années quarante/cinquante pour les plus 
grandes métropoles, plus tardivement pour les 
villes moyennes. La frange contiguë aux 
noyaux historiques, le péricentre, est 
progressivement annexée et revalorisée ; elle 
offre les dernières opportunités foncières, 
ainsi qu’un cadre bâti ancien à réhabiliter. 

L’espace péricentral à Caen fait l’objet, 
depuis le début des années quantre-vingt-dix, 
d’une reconquête massive. La multiplication 
d’opérations immobilières conduit à une 
redistribution spatiale et structurelle de l’offre 
en logements, même si le cœur ancien 
maintient tant bien que mal son attractivité. 
Mais ce renouveau de l’immobilier, à partir du 
petit locatif privé, plonge la ville dans une 
nouvelle crise, celle de la pléthore en 
logements. 

L’immobilier à Caen : 
dynamiques péricentrales et mutations socio-spatiales récentes (1995-1998) 

Jean-Claude 
GRISONI NIAKI 

Norois, Poitiers, Tome 49-2002, n°189, 2004, p. 33-46 
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Économie 

C et article propose une étude de la 
représentativité des communes au sein 

des différents établissements publics de 
coopération intercommunal (EPCI) bas-
normands. Il utilise pour cela la notion 
d’indice de pouvoir (au sens de Banzhaf), outil 
de la théorie des jeux coopératifs qui permet 
de mesurer le pouvoir de vote dans le cas 
d’une décision prise à la majorité avec quota. 
Après une étude de la situation bas-normande, 

les auteurs s’intéressent à l’existence de 
coalitions préférentielles (qui nuancent le 
calcul a priori des indices de pouvoir) et à la 
recherche d’une distribution optimale par 
commune du nombre des délégués. Cette 
dernière permet de corriger les écarts de 
représentativité souvent constatés dans la 
réalité bas-normande. 

La détermination du nombre des délégués au sein des structures 
intercommunales : une application de l’indice de pouvoir de Banzhaf 

Franck BISSON 
Jean BONNET 
Dominique LEPELLEY 

Revue d’Économie Régionale et Urbaine, RERU, n°2, 
2004, p. 259-282 
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Géographie 

C et exercice de travaux dirigés examine la 
relation statistique entre le vote pour 

l’extrême droite et la présence d’étrangers. Au-
delà de l’aspect politique, il s’agit de 
comprendre comment une même relation 

statistique peut, en fonction de l’échelle de 
référence, changer de sens et de signification. 

La présence d’étrangers entraîne-t-elle le vote pour l’extrême droite ? Loïc RAVENEL 

Espace, Populations, Sociétés, n°3-2003 « Populations, 
Élections, Territoires », p 541-547 
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tabularia/lemahofreculf.tml, juillet 2004, 12 pages 

Géographie 

A ux élections présidentielles françaises de 
2002, Jean-Marie Le Pen, candidat 

d’extrême droite, obtient 16,86 % des 
exprimés, arrive en seconde position, élimine 
Lionel Jospin, candidat du PS et Premier 
Ministre sortant, et s’oppose à chaque Chirac 
au second tour. En 28 ans, depuis 1974, date 
de l’apparition du Front National en tant que 

tel, la progression est spectaculaire mais les 
géographies et les ressorts du vote Le Pen se 
sont modifiés. Ce sont ces modifications des 
géographies du vote et de ses ressorts souvent 
profonds que l’article met en perspective et 
dont il propose des interprétations. 

Vote Front National 1984-2002 
Géographies et interprétations successives, une équation politique 

Pascal BULEON 

Espace, Populations, Sociétés, n°3-2003 « Populations, 
Elections, Territoires », p 453-467 
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A  l’aide d’une méthodologie recomposant 
les résultats de l’élection présidentielle 

de 2002 selon la distance aux principales aires 
urbaines françaises, cet article insiste sur 
l’importance du « gradient urbain » comme 
élément explicatif du vote. L’analyse des scores 
des principaux candidats montre que le vote 
est en effet fortement influencé par la distance 
aux grandes villes, facteur qui reste toujours 
prépondérant une fois les effets de la 
composante sociale neutralisée à l’aide d’un 

modèle de Johnston. Si les explications sont 
désormais connues dans le cadre de 
l’opposition rural/urbain, l’espace périurbain 
apparaît ici comme une nouvelle zone à fort 
enjeu électoral où les habitants-électeurs, 
poussés par de multiples motivations, ont 
fortement voté pour l’extrême droite. Des 
hypothèses concernent ce vote protestataire 
sont ainsi proposés. 

Vote et gradient d’urbanité : les nouveaux territoires des élections 
Présidentielles de 2002 

Loïc RAVENEL 
Pascal BULEON 
Jérôme FOURQUET 

Espace, Populations, Sociétés, n°3-2003 « Populations, 
Élections, Territoires », p 469-482 
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Histoire 

 

L e texte de la Revelatio ecclesiae sancti 
Michaelis in monte Tumba fut rédigé au 

début du IXe siècle par un chanoine du Mont-
Saint-Michel. Il se compose de deux parties: 
l'une reprend une tradition orale concernant 
la fondation du sanctuaire du Mont Tombe 
en Neustrie, dédié à saint Michel par Aubert, 
un évêque d'Avranches du début du VIIIe 
siècle; la seconde propose une histoire de ce 
mont et une conception théologique du rôle 
de l'archange saint Michel dans le destin de 
l'humanité. 

La Revelatio ecclesiae sancti Michaelis et son auteur Pierre BOUET 

Office universitaire d’études 
normandes - OUEN 

@ 
DOC 

Ce document révèle la culture d'un 
chanoine de la première renaissance, qui reste 
fortement imprégné par un commerce régulier 
avec la Bible, les sermons des Pères et les 
ouvrages de Grégoire le Grand. Mais il 
manifeste un certain sens critique dans ses 
appréciations et même une réelle rigueur 
scientifique dans ses développements sur la 
géologie, la géographie et l'évolution 
historique du Mont. 

 



Histoire 

 

P ropriété de l’abbaye de Fécamp jusqu’à la 
Révolution, le ms 524 de la bibliothèque 

de Rouen, écrit au IXe siècle, renferme 
diverses œuvres relatives à l’astronomie et au 
calcul du temps. L’analyse de la notice 
obituaire d’Hardinus au fol. 78 semble 
confirmer l’hypothèse, déjà avancée par 
plusieurs auteurs, de sa réalisation par un 
moine de l’abbaye de Fontenelle/Saint-

La dispersion des bibliothèques du diocèse de Rouen au temps 
des invasions normandes : autour d’un manuscrit carolingien  
anciennement conservé à la Sainte-Trinité de Fécamp 

Wandrille. On ignore comment l’ouvrage est 
arrivé à Fécamp. Parmi les différentes filières 
possibles, on examine ici celle du monastère 
de Blangy-sur-Ternoise au diocèse de 
Thérouanne, un des refuges des moines de 
Fontenelle au temps des invasions normandes 
devenu prieuré de Fécamp en 1032. 

Jacques LE MAHO 

Tabularia, http://www.unicaen.fr/mrsh/crahm/revue/ 
tabularia/lemahofreculf.tml, juin 2004, 14 pages 
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mener à bien plusieurs opérations contre les possessions 
espagnoles d’Amérique. 

L’évolution de la marine anglaise sous les règnes 
d’Elisabeth 1ère, Jacques 1er et Charles 1er est abordée ici 
sous plusieurs angles : les progrès de l’architecture navale 
et l’apparition d’une nouvelle méthode de conception ; 
le développement de l’artillerie de marine et l’évolution 
des types de canon ; l’armement des vaisseaux et la 
tactique navale. 

E n juillet 1588, l’Angleterre parvient à repousser 
l’Invincible Armada envoyée par Philippe II, 

souverain du plus grand empire d’Europe. Cette victoire 
couronne les efforts de l’Angleterre élisabéthaine pour se 
doter d’une marine de guerre « moderne ». 

Le règne d’Elisabeth 1ère voit le développement des 
sciences mathématiques et nautiques. Les plus grands 
scientifiques anglais, tel Thomas Harriot sont en relation 
avec l’élite de la construction navale. Des navires de 
conception très moderne permettent à des marins 
d’exception de dominer les eaux européennes et de Centre de recherche d’histoire quantitative - CRHQ et Pôle Maritime 
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Formes de carène et navires de combat 
L’invention du vaisseau de ligne en Angleterre (1560-1642) 

Michel DAEFFLER 
Centre de recherche d’histoire quantitative, Histoire maritime n°1, 2004 
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L es Vikings ont à plusieurs reprises écumé 

la Méditerranée en passant par le détroit 
de Gibraltar. Deux de ces expéditions sont 
parfaitement attestées, en 844 et 859. La 
seconde, lancée depuis la Loire, a duré quatre 
ans et on peut en suivre le périple de sources 
espagnoles, chrétiennes et musulmanes ‹ tout 
comme de sources franques qui, pour leur 

Hasting en Méditerranée : de l’histoire à la légende 
part, indiquent que le chef en était le célèbre 
Hasting (Hásteinn). La réalité de l'expédition 
est indiscutable, mais il s'y greffe toute une 
part de légende, celle qui entoure Hasting et 
sa prise par la ruse de la ville italienne de 
Luna. 

Jean RENAUD 

Les Temps Médiévaux, n°15, août septembre 2004,  
p. 32-41 

Voi(es)x de l’exil  
et des migrations 
renaud@lve.unicaen.fr 
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Hommes et navires dans la lumière du vitrail normand 
Sous la direction de Martine CALLIAS REY, Jean-François DETREE, Elisabeth RIDEL 

Musée maritime de Tatihou, 2004, 256 pages 

A la faveur de la renaissance, au cours de ce même XIXe 
siècle, d’un goût pour le vitrail historié, ce légendaire 
marin a tout naturellement retrouvé sa place au pourtour 
des églises du littoral normand. C’est ainsi qu’en Haute 
et Basse-Normandie, plus d’une centaine d’édifices 
possède des vitraux représentant des scènes maritimes. 

C ’est au milieu du XIXe siècle qu’érudits et 
antiquaires ont porté leur attention sur l’histoire et 

le vocabulaire maritimes. Les folkloristes ont apporté 
quant à eux leur contribution à la connaissance des 
mentalités. Les légendes, croyances et superstitions liées 
à la mer ont été collectées. On a vu se côtoyer, comme 
dans le monde rural, les traces d’un ancien paganisme 
avec l’expression de formulations chrétiennes, liées en 
particulier aux pratiques votives des marins. 

Elisabeth RIDEL : elisabeth.ridel@histoire.unicaen.fr 
Centre de recherche d’histoire quantitative - CRHQ et Pôle Maritime 
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L ’auteur souligne la cohérence constatée au 
sein des documents iconographiques 

représentant des bateaux et des navires à clin 
du XIIIe et du XIVe siècles, dont les vitraux, 
formant jusqu’alors une source peu exploitée 
en architecture navale, offrent des éléments 
tout aussi pertinents et apportent un regard 
complémentaire sur une période exsangue de 

Les bateaux à clin dans les vitraux du XIIIe et du XIVe siècles en Normandie. 
Essai d’identification 

preuves matérielles enregistrées sur le 
territoire français. Ils constituent donc bien à 
cet égard un « miroir de la vie maritime » de 
leur époque où la culture technique du clin 
dominait en construction navale. 

Elisabeth RIDEL 

Hommes et navires dans la lumière du vitrail normand,  
p. 51-64 

 

Centre de recherche d’histoire 
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L e vitrail nautique de la chapelle de Barre-
y-Va près de Caudebec en Caux 

représente un petit joyau de l’art du vitrail 
normand. Cependant, il est troublant à plus 
d’un titre. Pourquoi trouve-t-on un vitrail de 
thème maritime sur une verrière qui n’a 
semble-t-il aucun rapport avec ? Ce petit vitrail 

Le vitrail nautique de Barre-y-Va :  
un témoignage de la marine de commerce du XVIIe siècle 

est-il un « miroir » de la réalité ? Est-ce bien un 
navire qui aurait pu exister ? A-t-il des allures 
de navigation qui sont réalistes ou 
vraisemblables ? 

Michel DAEFFLER 
François-Xavier 
LEMERCIER 

Hommes et navires dans la lumière du vitrail normand,  
p. 75-86 

 Centre de recherche d’histoire 
quantitative - CRHQ  
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Bibliothèque d’Histoire Rurale 
Collection dirigée par Jean-Marc MORICEAU 

- 8 - Les sociétés rurales en Allemagne et en France (XVIIIe-XIXe siècles) 
Actes du Colloque de Göttingen (23-25 novembre 2000) 

Édités par  Gérard BEAUR, Christophe DUHAMELLE, Reiner PRASS, Jürgen SCHLUMBOHM 
Association d’Histoire des Sociétés Rurales, 2004, 304 pages 

des Actes d’un colloque tenu à Göttingen en 2000, ce 
volume inaugure un dialogue entre les historiens des 
XVIIIe et XIXe siècles. La période de transition mise en 
lumière, de part et d’autre du Rhin, entre les sociétés 
agraires et les sociétés industrialisées, annonce le devenir 
des campagnes européennes contemporaines. 

E n un temps de renouveau pour l’histoire rurale, ce 
livre offre aux lecteurs français un regard croisé sur 

deux historiographies qui se sont longtemps ignorées, en 
dépit de convergences sur les acteurs « d’en-bas » et les 
grandes ruptures. Cinq thématiques en rendent compte: 
la place du régime seigneurial, les divergences entre 
petite et grande exploitation, les pratiques d’héritage et 
les questions liées « au genre », les enjeux autour des 
terres collectives, le marché foncier. Version française 

Jean-Marc MORICEAU : jmmoriceau@mrsh.unicaen.fr 
Centre de recherche d’histoire quantitative - CRHQ et Pôle Rural 

 

 

 

 

DOC 

 

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

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

Les grandes exploitations en France du XVIIe au XIXe siècle. 
Au cœur du changement agricole ? 

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

Jean-Marc MORICEAU 

Bibliothèque d’Histoire Rurale - 8 - , p 65-84 

 Centre de recherche d’histoire 
quantitative - CRHQ  
Pôle Rural 
jmmoriceau@mrsh.unicaen.fr 
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S i l’urbanisme romain est une question 

souvent abordée, la question du logement 
dans les immeubles d’habitation romains, 
ancêtres de nos HLM modernes est mal 
connue. Trois articles éclairent cette question. 
Le premier article dégage la structure globale 
des habitations, le second le mode de vie des 
Romains dans ces « HLM » souvent précaires 
et fragiles dans leur construction 

Les immeubles antiques 
(effondrements, incendies, absence d’eau 
courante et de chauffage). Le troisième article 
présente les insulae, immeubles d’habitation 
collective, sur la maquette de Paul Bigot, ce 
qui permet de voir la fiabilité de cet outil de 
connaissance historique. 

Sophie MADELEINE 

Histoire antique, n°15, juin-juillet 2004, p. 38-57 

 
Centre d’études et de  
recherches sur l’antiquité 
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spécialistes des textiles lors de l’expertise effectuée en 1982-
1983, ensuite faire le point sur toutes les recherches 
historiques concernant les événements représentés sur la 
Tapisserie en relation avec une étude nouvelle des sources, 
enfin analyser les techniques qui ont précédé à la réalisation 
de cette œuvre d’art. 

La Tapisserie de Bayeux 
L’art de broder l’Histoire 

Actes du colloque de Cerisy-la-Salle (1999) 
Publiés par Pierre BOUET, Brian LEVY et François NEVEUX 

Office universitaire d’études normandes - OUEN 
PUC, 2004, 432 pages, 39,50 € 

C et ouvrage, publié en français et en anglais avec des 
reproductions de la Tapisserie et des illustrations en 

couleur, présente les actes du colloque international qui 
s’est tenu en octobre 1999 au Centre culturel de Cerisy-la-
Salle. Il offre à un très large public les résultats des 
recherches effectuées depuis une vingtaine d’années par les 
meilleurs spécialistes européens de la Tapisserie de Bayeux. 

Ce colloque s’est efforcé d’atteindre un triple objectif : 
d’abord de publier les travaux entrepris par une équipe de 

Pierre BOUET : pbouet@mrsh.unicaen.fr 
François NEVEUX :Fneveux@aul.com 
Centre de recherche d’histoire quantitative - CRHQ 
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D ans le premier article, l’auteur passe en 
revue les grands débats suscités par la 

Tapisserie au XIXe et au début du XXe siècle, 
avant d’évoquer les principales publications 
parues sur le sujet dans la seconde moitié de 
ce siècle. 

Les grands débats concernant la Tapisserie (XIXe-XXe siècle) 
La Tapisserie de Bayeux en tant que source originale 

Dans le second article, la Tapisserie est 
étudiée en tant que véritable document 
historique de la conquête de l’Angleterre, l’un 
des événements les plus marquants de 
l’histoire médiévale. 

François NEVEUX 

La Tapisserie de Bayeux, p. 17-26 et 171-196 
 

Centre de recherche d’histoire 
quantitative - CRHQ  
Fneveux@aul.com 

DOC 

inscriptions, d’autre part, entièrement orienté 
vers le commentaire des scènes. L’étude de ces 
deux discours et des relations complexes qu’ils 
entretiennent entre eux est susceptible 
d’apporter des informations capitales sur le 
projet idéologique de la Tapisserie de Bayeux. 

BUDL 

 
L a Tapisserie de Bayeux a un statut 

linguistique plus complexe qu’une œuvre 
littéraire, puisque deux discours explicites 
concourent ensemble à la production du 
message : le discours iconographique, d’une 
part, avec sa logique, son code et ses 
conventions, le discours littéraires des 

La Tapisserie de Bayeux, une œuvre pro-anglaise ? Pierre BOUET 

La Tapisserie de Bayeux, p. 197-216  

Office universitaire d’études 
normandes - OUEN 
pbouet@mrsh.unicaen.fr 

DOC 

navigation, la vie matérielle, l’auteur 
confronte l’iconographie de la tapisserie et les 
données de l’archéologie. 

BUDL 

 
D es découvertes récentes dans le domaine 

de l’archéologie médiévale montrent 
que la Tapisserie de Bayeux est sans doute 
plus fiable qu’il n’y paraissait. Sur quatre 
points précis, l’architecture militaire, 
l’architecture civile, les navires et la 

La Tapisserie de Bayeux et l’archéologie Anne-Marie 
FLAMBART-HERICHER 

La Tapisserie de Bayeux, p. 261-288 
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Linguistique 

Syntaxe & Sémantique 
Responsables de la revue : Jacques FRANCOIS, Nicole LE QUERLER 

5 - 2003 Polysémie et polylexicalité 
Sous la direction de Salah MEJRI 

Centre de recherches inter-langues sur la signification en contexte - CRISCO, PUC, 2004, 228 pages 

Jacques FRANCOIS  francois@crisco.unicaen.fr 
Nicole LE QUERLER  presidente@admin.unicaen.fr 
Centre de recherches interlangues sur la signification en contexte CRISCO 

polylexicalité serait aux séquences figées ce que la 
polysémie est aux unités lexicales simples ». 

Les contributions rassemblées dans cet ouvrage sont 
consacrées, les unes plus particulièrement à la polysémie, 
les autres au figement lexical, mais toutes tiennent compte 
du cadre terminologique forgé par S. Mejri. Ce numéro 
constitue ainsi l’une des facettes d’une entreprise 
foisonnante rassemblant des linguistes tunisiens et 
français. 

S i l’appartenance au domaine sémantique de la notion 
de polysémie lexicale, généralement mis en contraste 

avec celle d’homonymie, ne fait pas de doute, celle plus 
récente de « polylexicalité » a, selon l’analyse que Salah 
Mejri en a proposé dans son ouvrage de référence, deux 
acceptions respectivement paradigmatique et 
syntagmatique. Dans le premier cas, la polylexicalité 
(paradigmatique) est le statut d’un signifiant lexical 
dégroupé (polylexicalité équivaut alors à homonymie), dans 
le second, la polylexicalité concerne le statut 
syntagmatique et sémantique des constituants des 
séquences figées, signifiants auxquels le figement fait dire 
à S. Mejri  dans une formule audacieuse que « la 
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F acteur d'une identité locale, le patois 

rétais s'apparente aux parlers d'Aunis et 
du Bas-Poitou. Sa phonologie, sa morpho-
syntaxe et son lexique, d'un intérêt tout 
particulier, font apparaître certains caractères 
spécifiques au domaine poitevin-saintongeais, 

Le patois de l’île de Ré  
mais aussi des points communs avec les autres 
langues d'oïl et même l'occitan. 

Jean RENAUD 

Mélanges offerts à Hans Lindbäck, M. Nielsen (éd.), 
Presses de l'Université d'Åbo (Åbo Akademi), 2004, 
p. 59-66 

 Voi(es)x de l’exil  
et des migrations 
renaud@lve.unicaen.fr 
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Broderie a dû faire partie d’autres œuvres 
marquantes qui favorisèrent en Normandie 
l’essor d’un art ornemental et figuré nouveau. 

BUDL 

 
J ointes aux études d’épigraphie, les 

comparaisons les plus précises permettent 
d’affirmer que la Tapisserie a été faite en 
Angleterre et, logiquement, dans le milieu 
artistique de Cantorbéry. 

Réalisée en Angleterre, mais déjà anglo-
normande par ses multiples composantes, la 

La Tapisserie de Bayeux et l’ornementation dans l’Europe du Nord-Ouest Maylis BAYLE 

La Tapisserie de Bayeux, p. 303-325 
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Cahiers de Transalpina 
Directrice de publication : Mariella COLIN 

Stefano LAZZARIN 
L’ombre et la forme. Du fantastique italien au XXe siècle 

Identités, représentations, échanges (France-Italie) - IREFI, PUC, 2004, 264 pages 

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

Manganelli, I. Calvino. Ce parcours passionnant entre 
spectres et loups-garous, hantises et vaisseaux fantômes, 
porrovi et animaux-lys qui peuplent les pages des auteurs 
cités et de tant d’autres débouche sur une constatation 
que la critique universitaire est encore loin d’avoir fait 
sienne : une littérature fantastique peut fleurir aussi dans 
une contrée baignée de lumière... 

L ’Italie semble être, en ce qui concerne le fantastique 
comme en beaucoup d’autres domaines, le pays de 

l’exception. En l’occurrence, l’anomalie est représentée 
par le fait que la Péninsule n’a pas eu de véritable 
tradition contemporaine, digne des domaines 
fantastiques les plus prestigieux. La présente étude 
interroge cette spécificité et cherche à reconstruire, au 
long du siècle qui vient de s’écouler, l’histoire du genre 
en Italie, à travers l’analyse des œuvres d’écrivains tels 
que A. Savinio, T. Landolfi, D. Buzzati, P. Levi, G. 
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Charles Quint maître du monde,  entre mythe & réalité 
Juan Carlos d’AMICO 

PUC, 2004, 294 pages 

Département des langues vivantes étrangères 
damico@lve.unicaen.fr 

territoire, ce mythe, qui liait le passé glorieux d’un âge 
d’or à l’espoir d’une rénovation impériale, connaîtra un 
développement sans précédent. 

L e couronnement à Bologne de Charles Quint en 
1530 est un moment essentiel pour 

l’épanouissement du mythe impérial et des théories 
universalistes. Grâce à des circonstances fortuites qui 
permettent à un seul homme de régner sur un immense 
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La Revue LISA/LISA e-journal 
Directrice de publication : Renée DICKASON 

Les Etats-Unis à travers le prisme des musiques populaires américaines et britanniques 
Sous la direction de Eric GONZALEZ 

Vol. II, n°2, 2004 
Équipe Littérature et civilisation des pays de langue anglaise 

Renee.Dickason@wanadoo.fr 

un éclairage particulier des Etats-Unis comme source 
d’inspiration, rejet et attraction pour des musiciens des 
deux côtés de l’Atlantique. 

P endant plus d’un siècle et dans des registres de 
l’hagiographie à la protestation, la musique populaire 

a été un théâtre principal d’observation et de 
représentation des Etats-Unis. L’étude de ce champ, de  
ses artistes et de leurs productions, de leurs auditeurs, est 
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Littérature 

La Revue LISA/LISA e-journal 
Directrice de publication : Renée DICKASON 

Opéra et société dans le monde anglophone 
Sous la direction de Xavier CERVANTES 

Vol. II, n°3, 2004 
Équipe Littérature et civilisation des pays de langue anglaise 

Renee.Dickason@wanadoo.fr 
xavier.cervantes@wanadoo.fr 

lui-même, si tant est que l’on considère cette entité 
hybride et composite qu’est l’opéra à la façon de Wagner, 
soit comme un Gesamtkunstwerk, une œuvre d’art totale au 
sein de laquelle fusionnent et tentent de s’harmoniser, 
dans un équilibre certes précaire et éminemment volatil, la 
musique, le drame, la poésie, la mimesis théâtrale – entre 
autres éléments. 

C et ouvrage collectif rassemble les communications 
données dans le cadre du colloque international « 

Opéra et société dans le monde anglophone », tenu en 
octobre 2003 à l’Université de Caen et organisé par 
l’Équipe de Recherche « Littérature et civilisation des pays de 
langue anglaise ». Ce colloque s’inscrivait dans une 
perspective résolument interdisciplinaire, puisqu’il 
rassemblait des anglicistes mais également des 
musicologues et spécialistes du théâtre. Une telle 
pluridisciplinarité était conditionnée par le sujet d’étude 
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 Isabelle 

SCHWARTZ-GASTINE 

D ans un premier temps, l’auteur examine 
les sources utilisées par le compositeur 

et le librettiste, Felice Romani, ainsi que les 
circonstances de la composition des Capulet 
et des Montaigu, puis s’interroge sur le but LISA Vol. II, n°3, 2004, p. 69-79 

escompté, à savoir, la recherche de l’harmonie 
vocale. Elle termine par l’analyse de quelques 
moments des représentations. 

Les implications du travestissement  
dans I Capuleti e i Montecchi de Vincenzo Bellini 

 

Equipe Littérature et  
civilisation des pays de  
langue anglaise 
isabelle.schwartz-
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P eut-on dire qu’Ask Your Mama : 12 Moods 
for Jazz a inspiré le mouvement des Droits 

Civiques des années soixante autant qu’il l’a 
incarné ? L’étude des différents mouvements 
de ce poème nous permet d’examiner 
comment la musique met en évidence le 
caractère historique et culturel du texte. Nous 

verrons ensuite en quoi les poèmes teintés de 
jazz de la génération Beat différent de la 
poésie jazz de Langston Hughes, pour montrer 
que l’œuvre du poète africain-américain 
constitue un crie de ralliement, doublé d’un 
véritable appel à l’action. 

Ask Your Mama (1961) de Langston Hughes :  
une contribution de la musique à l’écriture de l’histoire 

Jennifer KILGORE 

LISA Vol. II, n°2, 2004, p. 107-124 
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en études irlandaises 
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L es timbres et la monnaie sont le lieu de la 
formulation par le gouvernement d’une 

identité nationale –étape cruciale dans le 
développement d’un nouvel état indépendant. 
Un des fondateurs de la sémiotique, Charles 
Sanders Peirce y distingue trois modes de 
représentation : le symbole, l’icône et l’indice. 

L’histoire des timbres et de la monnaie 
irlandaise reflète l’histoire de l’inclusion de 
fondements  ident i ta i re s  dans  l e 
développement du nouvel État. 

Auto-représentations de l’Irlande à travers les timbres et la monnaie Alexandra  
DILYS-SLABY 

LISA Vol. II, n°2, 2004, p. 126-141 
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La Revue LISA/LISA e-journal 
Directrice de publication : Renée DICKASON 

(Auto)biographie contre fiction : la valeur du témoignage 
Sous la direction de Anne GARRAIT-BOURRIER 

Vol. II, n°4, 2004 
Équipe Littérature et civilisation des pays de langue anglaise 

Renee.Dickason@wanadoo.fr 

l’anglais « minority » utilisé dans sa forme adjectivale. 
Plutôt que d’écritures « minoritaires », nous traiterons 
donc plus exactement des écritures – au sens 
d’expressions artistiques – issues des minorités. Dans ce 
domaine, plus encore que dans n’importe quel autre, la 
mémoire et le témoignage individuels sont les seuls 
garants de la permanence d’un savoir historique qui 
permet la protection et la perpétuation d’une identité 
culturelle. 

C e numéro de La Revue LISA/LISA e-journal se 
concentre sur la valeur et l’authenticité du 

témoignage historique lorsqu’il est véhiculé par une 
forme littéraire subjective, qu’il s’agisse du témoignage 
autobiographique né de l’expérience vécue ou bien de 
l’interprétation subjectivée du témoignage par la fiction 
littéraire. 

Le champ scientifique que cette thématique se propose 
de couvrir est celui des études culturelles américaines des 
XIXe et XXe siècles directement en lien avec les écritures 
dites « minoritaires ». Cette formulation est d’ailleurs 
contestable puisqu’il s’agit là d’une traduction hâtive de 

 

@ 
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M ichael D. Higgins était le Premier 
ministre de la Culture en Irlande. 

Socialiste, comme criminologiste et comme 
poète, il est une figure importante sur la scène 
politique irlandaise. Cet interview montre ce 
qui a conduit à la création de ce ministère en 

Irlande et le rôle des justifications 
intellectuelles et politiques dans les 
négociations qui ont accompagné cette 
initiative. 

Interview de Michael D. Higgins, Ministre des Arts, de la Culture  
et du Gaeltacht de 1993 à 1997 

Alexandra 
DILYS-SALBY 

LISA Vol. II, n°4, 2004, p. 211-220 

 Centre de recherche 
en études irlandaises 

DOC 

@ 
 

L ’écrivain Mary Kennan Herbert a ses 
racines dans le middle-ouest. Elle est née 

en 1938 à Saint-Louis, Missouri, où elle a 
passé la plupart de son enfance. Pendant son 
adolescence, elle a vécu dans le Tennesse. Elle 
a obtenu un diplôme universitaire en art de 
Peabody College de Nashville. A New York, 
elle poursuivit une carrière d’éditrice dans une 
maison d’édition jusque dans les années 80, 
quand une fusion mis fin à son emploi. Après 

plusieurs tentatives infructueuses chez 
différents éditeurs, elle recommenca à écrire 
de la poésie, pour la première fois en 30 ans, 
et en 1992 elle s’inscrivit aux cours d’écriture 
créative au City College de New Tork, où elle 
étudia avec Bill Mathews. Cinq mois après elle 
commençait à écrire des poèmes qui étaient 
publiés. 

Clio goes roller-skating :  
images de la mémoire dans quelques poèmes de Mary Kennan Herbert 

Jennifer KILGORE 

LISA Vol. II, n°4, 2004, p. 233-248 
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Elseneur 
Directrices de la revue : Brigitte DIAZ et Laure HIMY 
18 - Fables urbaines : éthique et poétique de la ville 

Sous la direction de Chantal LIAROUTZOS 
Textes, Histoire, Langages, PUC, 2004, 264 pages 

Brigitte DIAZ : bdiaz@freesurf.fr 
Laure HIMY 

Textes, Histoire, Langages - THL 

auxquels sont consacrés les articles rassemblés ici ont fait 
de la ville leur aventure personnelle, mais aussi ce lieu 
commun toujours vivant dont la fable cherche à dire 
autant le passé que l’avenir. 

Q u’il la célèbre ou qu’il la déprécie, dans la vision 
mythique de son origine comme dans celle de sa fin, 

c’est sa propre identité que cherche l’homme dans la 
ville. Cette quête a ses héros, pères fondateurs ou 
promeneurs littéraires, et ceux-là sont peut-être les 
véritables inventeurs de la ville, au sens où l’on parle 
d’invention pour désigner le geste qui consiste à mettre 
au jour les vestiges d’un passé légendaire. Les auteurs 
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L a ville de Tours occupe une place 

privilégiée dans l’œuvre de Balzac, 
particulièrement dans Sténie, l’un de ses 
premiers romans. Elle joue en effet dans le 
destin du personnage principal le rôle d’un 

Eden trompeur, révélant le caractère régressif 
et finalement mortel de toute quête d’un 
Paradis sur la terre. 

Tours, Jérusalem Céleste ? Dominique ROYO 

Elseneur n°18, 2004, p. 195-208 
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L e Tableau de Paris et Les Nuits de Paris 
voient, entre 1781 et 1788, Louis-

Sébastien Mercier et Rétif de la Bretonne se 
partager les vingt-quatre heures du jour et de 
la nuit pour livrer leur témoignage sur la vie 
de la capitale. Témoignage ? Quelle qu’en soit la 
richesse documentaire, on fait bien de garder 
à l’esprit la part dévolue à l’imaginaire et à 
l’idéologie dans les deux chroniques. Les 
couleurs mêmes de la cité nocturne sont en 
effet largement tributaires, chez l’un comme 
chez l’autre, d’un souci de légitimer le projet 
littéraire. Le régime de représentation, 
discursif versus narratif, induit une 
autoreprésentation du scripteur comme 

témoin distancié, ou au contraire comme 
héros agissant. Les Nuits développent alors 
une série de fables consolatrices, dessinant un 
réel immédiatement réparable grâce à 
l’intervention d’un seul homme. Action 
magique dont Mercier refuse à son 
chroniqueur les plaisirs, mais aussi les facilités. 
Il n’est, chez ce dernier, nulle action sur le 
monde qui ne passe par les médiations de la 
plume. Ainsi s’élaborent dans ces œuvres d’un 
côté une figure de héros populaire, de l’autre, 
d’un intellectuel engagé. 

Louis-Sébastien Mercier et Rétif de la Bretonne :  
De l’écriture du jour et de la nuit 

Yinsu VIZCARRA 

Elseneur n°18, 2004, p. 105-128 
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L e Ministère de la peur (The Ministry of Fear), 

de Graham Green, et Orage sur Londres 
(Caught), de Henry Green, parurent à 

Londres en juin 1943. Ils ont pour cadre 
Londres sous les bombes. Opposés par leur 
formes, ces deux romans, chacun à leur 
manière, rendent compte de ce qu’on appelle 

désormais l’atmosphère du Blitz à Londres. A 
partir d’une analyse des procédés littéraires, 
cet article vise à préciser quelle image de 
Londres se dégage de ces romans d’époque. 

Le paysage littéraire de Londres en guerre Marie-Noëlle 
PROVOST-VALLET 

Elseneur n°18, 2004, p. 141-162 
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A lejo Carpentier évoque ces villes, La 

Havane, Mexico ou Caracas, dont la 
croissance anarchique explose au XXe siècle. 
La nécessité de les doter d’une vie « verbale » 
justifie, selon lui, « ce monument du 
romancier de la campagne vers la ville 
d’archétypes représentatifs » qui marqua 
l’évolution du roman latino-américain. 

Quelle représentation se joue dans ce « vaste 
théâtre de béton armé » ? L’ « homme 
américain » peut-il briser la spirale infernale 
d’une histoire, qui, de manière récurrente, le 

mutile ou le bride ? Telle est la question posée 
à l’œuvre autant qu’à la trajectoire personnelle 
du romancier pour lequel La Havane, sa ville 
natale, puis d’autres villes latino-américaines 
supplantent les livres d’histoire, se donnant à 
lire comme les pictogrammes vivants d’une 
histoire où il puise cet apprentissage politique 
et littéraire qui fera de lui un « homme-ville » 
du XXe siècle et un « actant » de cette histoire. 

Alejo Carpentier : un « homme-ville » du XXe siècle Dominique DIARD 

Elseneur n°18, 2004, p. 163-192 
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L a Rencontre dans le carrefour de Pierre Jean 

Jouve met en scène un jeune Lillois, Jean 
Santelier, qui « monte à Paris ». La situation 
est fort conventionnelle, mais le cliché comme 
la ville sont des lieux de mémoire, qui 
emprisonnent le héros dans un espace 
commun. Le cheminement du héros de ville 

en ville (Lille, Paris, Rome, et à nouveau Paris) 
permet de suivre l’émergence d’un sujet 
autonome. La conquête de l’identité se fait 
pour Jean Santelier dans le passage de l’idem à 
l’ispe. 

Aspects de la ville dans La Rencontre dans le carrefour de Pierre Jean Jouve Laure HIMY-PIERI 

Elseneur n°18, 2004, p. 209-226 
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E n 1929 une polémique éclate à Lausanne 
à propos de la construction d'un gratte-

ciel en centre-ville. L'écrivain vaudois C.F. 
Ramuz intervient dans la polémique par un 
article publié dans la revue Aujourd'hui. Il y 
expose ses vues sur l'aménagement urbain, 
renouant avec des réflexions développées 
dans d'autres textes. On ne se soucie plus du 
principe de continuité; au nom du 
fonctionnalisme, on supprime certains modes 
d'appropriation de l'espace urbain; on oublie 
combien la vision de la beauté et la conscience 

de la tradition importent aux habitants d'une 
ville. Le cas de Lausanne n'est pas unique 
évidemment. La critique avancée par Ramuz à 
l'encontre de certains programmes 
d'urbanisme a été reprise des décennies plus 
tard par divers acteurs locaux. Cette critique, 
de fait circonscrite, renvoie à des 
interrogations sur la légitimité de quelques-
unes des options architecturales mises en 
oeuvre dans l'urbanisme au XXe siècle. 

Urbanisme et société 
Le cas de Lausanne selon C.F. Ramuz 

Gérard POULOUIN 

Elseneur n°18, 2004, p. 43-62 
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A u XIIe siècle et aux premières années du 

XIIIe siècle, des fonctions très diverses 
incombent aux villes dans les textes 
fictionnels : fonction patronymique, emblème 
de l’ennemi, lieu de retraite et de repentir ; la 
ville à défendre est aussi l’occasion pour le 
chevalier de prouver sa valeur ; mais la 
communauté urbaine peut aussi s’avérer 
dangereuse pour le chevalier. Pourtant les 
relations entre féodalité et villes sont plus 
souvent de l’ordre de la symbiose que de 
l’antagonisme, comme le montrent les romans 

de Jean Renart, où la ville est à la fois un 
acteur du récit et le lieu de représentation des 
valeurs chevaleresques. En fait, les relations 
entre le chevalier et la ville sont peintes 
diversement selon les époques, mais aussi et 
surtout selon les « genres » littéraires ; elles 
mettent en évidence l’évolution de la 
représentation des mentalités et de la 
spiritualité médiévales : du monde roman vers 
une sensibilité gothique. 

Le Chevalier et la Ville dans la littérature française des XIIe et XIIIe siècles Huguette LEGROS 

Elseneur n°18, 2004, p. 65-90 
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L e tryptique Autour des sept collines, où 

Julien Gracq relate son approche de 
Rome, sa visite de la ville, et les réflexions 
qu’elle lui inspire à son retour, forme un tout 
fermé que l’écrivain symbolise par l’image de 
la coupole. L’accès direct à la ville est interdit 
au lettré nourri de textes littéraires et de 
tableaux anciens ; géographe, il perçoit un état 
urbain transitoire et désordonné entre la 
préservation des ruines omniprésentes (la 

brique l’emporte sur le marbre) et l’invasion 
des immeubles en béton sur les friches d’où il 
conclut à une inhabitabilité de la ville ; la 
ville, dont Chateaubriand disait qu’elle était 
« une belle chose […] pour tout oublier, 
mépriser tout et mourir », devient la figure de 
la vieillesse, comme Nantes, dans La Forme 
d’une ville, incarnait l’élan entravé de la 
jeunesse. 

La Rome de Julien Gracq Anne CHEVALIER 

Elseneur n°18, 2004, p. 227-238 
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D eux contributions au livre Du théâtre 
amateur, approche historique et 
anthropologique :  

1 - Les six artisans dont Shakespeare a fait 
un portrait si attachant comme acteurs 
amateurs dans sa comédie athénienne qui 
peinent à répéter une tragédie ovidienne de 
leur très mauvais cru, pourraient très bien 
représenter les troupes d’amateurs anglais à 
l’aube du XVIIe siècle élisabéthains en quête 
de reconnaissance professionnelle. Cette 
comédie des débuts de la carrière londonienne 
de Shakespeare a toujours eu un succès 
inégalé parmi les troupes de théâtre 
d’amateurs, comme si l’amateurisme des 
acteurs s’accordait avec celui des personnages. 
Cependant, il n’y a rien de plus difficile que 

de représenter des prestations maladroites à la 
scène. Nombreux aussi sont les metteurs en 
scène professionnels qui ont abordé cette 
comédie, en privilégiant les rôles des artisans, 
et destinant l’interprétation de ces 
personnages aux comédiens les plus 
expérimentés. Cette étude comporte l’analyse 
de quelques interprétations célèbres. 

 2 - Traduction d’une version écourtée et 
remaniée du chapitre 3 de Shakespeare from the 
Margins, Language, Culture, Context, Patricia 
PARKER, (Chicago, London, University of 
Chicago Press, 1996) 

1– Le Songe d’une Nuit d’Été : une troupe emblématique 
2– Les frustes artisans : Le Songe et l’ajustage shakespearien 

Isabelle 
SCHWARTZ-GASTINE 

Du théâtre amateur, approche historique et 
anthropologique, sous la direction de Marie-Madeleine 
MERVANT-ROUX, Paris, CNRS Editions, collection « Arts 
du Spectacle/Spectacles, Histoire, Société », 2004, p. 32-
45 et p. 26-31 
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in Transversalités, Revue de L’Institut Catholique de Paris, 
n° 90, Avril-juin 2004, Paris, ICP, pp. 13-24 

D ans Le Songe d’une nuit d’été, le Roi et la 
Reine des Fées empruntés à la tradition 

anglaise dans un monde faussement antique, 
investissent le bois athénien pour bénir 
l’union du Duc et de la Reine des Amazones 
selon un rituel en vigueur dans leur Royaume. 
Shakespeare les a conçus comme des 
magiciens de l’amour mais aussi du 
« désamour » entre eux, car leurs colères 
titanesques à propos d’un petit enfant volé 
terrorisent leurs propres fées et se répercutent 
tragiquement sur le monde des humains.  

Les personnages féeriques de cette comédie 
ont très largement inspiré peintres et graveurs 

au cours des siècles, de Nicholas Rowe (1709) 
à Marc Chagall, en passant par Henri Fuseli 
(1786-1789). Leur représentation théâtrale a 
suscité une très grande variété de tons, depuis 
le succès mondial de Peter Brook en 1970, on 
analysera quelques exemples marquants de la 
scène française moderne (Stuart Seide, Jorge 
Lavelli, Nele Paxinou et Paul Golub), autant 
de métamorphoses que Shakespeare n’aurait 
peut-être pas désapprouvées.  

But we are spirits of another sort (3.2.388) : Obéron et Titania  
les magiciens du Songe d’une nuit d’été   

Isabelle 
SCHWARTZ-GASTINE 
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L e dossier comprend des documents 

inédits, lettres de jeunesse de Valery 
Larbaud ; notes de travail en vue d’un article 
sur l’essayiste et poétesse anglaise Alice 
Meynell, notamment sur The Children, et 
traduction d’un poème, Two Boyhoods : 
fragments de lettres de Larbaud à son ami Jean 
Paulham. Une deuxième partie contient des 
études de Francine Dugast, « L’enfance 
génératrice d’écriture » ; de Gil Charbonnier, 
« Valery Larbaud et Berthe Morisot » ; de 

Michel Brissaud, « Images d’enfants, Écritures 
de l’enfance. Domaine anglais : textes en 
parallèle » ; d’Anne Chevalier, « Le poète et 
l’enfant dans le Journal inédit de Valery 
Larbaud ». Faisant suite au précédant Cahier, 
« Lettres d’un enfant », l’ensemble s’efforce de 
représenter les rapports de l’esthétique 
larbaldienne avec les expériences de l’enfance 
et la réflexion sur les enfants de l’écrivain. 

Enfances et jeunesse Anne CHEVALIER 
Dossier établi par 

Cahier des Amis de Valery Larbaud, nouvelle série, n°4, 
Editions des Cendres, 2004 
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De la Grande Rhétorique à la poésie galante 
L’exemple des poètes caennais aux XVIe et XVIIe siècles 

Actes du colloque organisé à l’Université de Caen les 8 et 9 mars 2002 
Sous la direction de Marie-Gabrielle LALLEMAND et Chantal LIAROUTZOS 

Textes, Histoire, Langages, PUC, 2004, 204 pages 

Marie-Gabrielle LALLEMAND 
Textes, Histoire, Langages - THL 

Les intervenants ont été invités à travailler dans deux 
directions. D’une part, celle de la sociologie littéraire : 
quel est le cursus des poètes caennais en ces siècles ? Quel 
est le rôle de l’université et de l’académie ? Quelles sont 
les productions poétiques dominantes ? Quelle est leur 
spécificité au regard de celle des autres grands foyers 
d’activité poétique de l’époque ? D’autre part, celle de la 
poétique, qui engage des études particulières des œuvres 
de ces poètes, prenant en compte les résultats des 
recherches littéraires récentes. 

L a fondation de l’Académie de Caen, en 1652, rend 
compte de l’importance de l’activité intellectuelle 

dans cette ville que l’on a surnommée l’Athènes 
normande, notamment en raison de son activité 
poétique, à la fois riche et représentative des thèmes et 
des formes aux XVIe et XVIIe siècles. 

Ce colloque a été l’occasion d’étudier le corpus des 
poètes caennais ayant écrit au cours de ces deux siècles, 
corpus composé tant des auteurs considérés comme 
majeurs, Malherbe en tête, que de ceux qui sont moins 
connus et rarement étudiés, Vauquelin de la Fresnaye, 
Bertaut, Sarazin notamment. 

 

 

 

DOC 

BUDL 

Littérature 

BUDL 

 

S i, dans ses Satyres, Vauquelin a fait de 
nombreux emprunts au Sette Libri di 

Satire, recueil de 1560 qui rassemblait les 
pièces de plusieurs satiriques italiens du XVIe 
siècle, c’est Horace qui a été le véritable 
modèle du poète normand. L’examen de 
quelques-uns des aspects les plus significatifs 
des Satyres — leur dispositif énonciatif, leur 
rhétorique argumentative, leur propos 
autobiographique, leur visée satirique — nous 
permet de mesurer plus encore que l’étendue, 
la profondeur de cette influence. Nous 
retiendrons ensuite l’apparent paradoxe 

devant lequel nous aurons placé les analyses 
précédentes : ordonnées, dans l’une de leurs 
dimensions les plus importantes, à la 
construction de l’identité individuelle de leur 
auteur, les Satyres sont par ailleurs constituées 
presque intégralement d’éléments empruntés 
à la topique littéraire traditionnelle. D’où la 
question que, pour finir, on se pose : 
comment au XVIe siècle, une pratique du lieu 
commun peut-elle se conjuguer avec 
l’expression d’une subjectivité auctoriale ? 

Le masque, le visage et la plume : les Satyres de Vauquelin de la Fresnaye Philippe 
DE LAJARTE 

De la Grande Rhétorique à la poésie galante, p. 71-94 
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I l s’agit de confirmer le pertinence de 

l’application par N. Ruwet, contre 
l’opinion avancée par G. Genette dans 
Mimologiques, de la théorie jackobsonienne du 
poétique à des textes (quelques poèmes et 
fragments de poèmes de Malherbe) antérieurs 
à la tradition romantique et symboliste. Le 
principe de cette démonstration est d’évaluer, 

à partir de l’hypothèse d’une relation iconique 
entre forme et contenu, les résultats de la 
description que Ruwet nous offre du sonnet 
« Au Roy ». L’auteur s’efforce d’établir que 
cette hypothèse n’est pas, contrairement à ce 
qu’affirme Genette, intempestive. 

Malherbe, la place royale                                                                Franck BAUER 

De la Grande Rhétorique à la poésie galante, p. 125-138 
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I l s’agit dans un premier temps, de montrer 

que la traduction en vers de La Pharsale, 
publiée en 1654, par Brébeuf, loin d’obéir aux 
lois du décalque que respecte, pour le même 
texte et durant la même période, Marolles, 
offre un bel exemple d’adaptation, et d’établir, 
notamment en étudiant le type de paraphrase 

auquel nous avons ici affaire, le caractère 
paradoxal de l’entreprise : Autre intérêt de ce 
travail de Brébeuf — et c’est ce dont il s’agira 
dans un second temps — : il occupe une place 
importante dans la réflexion que les critiques 
mènent, au XVIIe siècle, sur la littérature. 

Brébeuf au miroir du siècle. Les enjeux de La Pharsale  Suzanne GUELLOUZ 

De la Grande Rhétorique à la poésie galante, p. 139-158 
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D ans la littérature du Moyen Age et du 

XVIe siècle, le prosimètre est un type 
d’écriture qui fait alterner le vers et la prose. 
Les poètes galants du XVIIe siècle 
redécouvrent cette forme et l’acclimatent à la 
culture galante. Deux auteurs s’illustrèrent 
particulièrement dans ce genre d’écriture : le 
poète caennais François Sarasin (1614-1654) 
et Jean de La Fontaine. Centrée sur la lecture 
de La Pompe funèbre de Voiture de Sarasin, cet 
article, après une présentation très générale de 

l’esthétique du prosimètre, se propose 
d’étudier les liens privilégiés qui unissent 
l’écriture mêlée et la culture galante. Le choix 
du prosimètre et la réhabilitation des genres 
poétiques mineurs participent en fait d’une 
même logique : loin des grands genres de la 
littérature officielle, il s’agit certes de 
promouvoir une nouvelle manière d’écrire, 
mais aussi de réévaluer l’opposition 
traditionnelle entre le vers et la prose. 

Le prosimètre galant. Jean-François Sarasin : La Pompe funèbre de Voiture  Jean-François 
CASTILLE 

De la Grande Rhétorique à la poésie galante, p. 157-174 
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E n 1684, dans un recueil de conversations, 
Madeleine de Scudéry donne une histoire 

de la poésie française jusqu’à Henri IV ; en 
1692 Fontenelle publie le Recueil des plus belles 
pièces des poètes françois […] depuis Villon jusqu’à 
M. de Bensarade. A partir de l’étude du cas de 
Bertaut dans ces deux histoires de la poésie 
française qui comptent parmi les premières 
histoires de la littérature française, cet article 

étudie quels sont les principes de ces ouvrages 
de vulgarisation et leurs objectifs. Il ressort 
que Mlle de Scudery fait de la poésie — et 
particulièrement de celle de Bertaut — un 
ornement de la morale, quand Fontenelle 
entreprend de former le goût de ses lecteurs 
et, partant, son jugement critique. 

Bertaut dans l’Histoire de la poésie de Mlle de Scudéry  
et dans celle de Fontenelle 

Marie-Gabrielle 
LALLEMAND 

De la Grande Rhétorique à la poésie galante, p. 175-194 
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Philosophie 

S ’opposant aussi bien aux conceptions 
holistes de la vie en commun qu’à 

l’individualisme moderne, Lévinas renouvelle 
la pensée des droits de l’homme. En dégageant 
le sens originaire de ceux-ci à partir d’une 
phénoménologie du rapport à autrui, il est 
amené à les penser d’abord comme les droits 
de l’autre homme plutôt que comme des 
droits qui seraient enracinés dans une nature 
humaine. La phénoménologie lévinassienne 
du rapport à l’autre homme implique non 
seulement une critique de la pensée totalitaire 
mais aussi une mise en question des principes 
aristocratiques de la vie en commun, au 
premier rang desquels le principe hiérarchique 

et le principe d’une sacralisation de la 
transcendance. Elle rejoint par là l’exigence 
démocratique d’égalité. Plus profondément, 
elle fait  ressortir l’expérience humaine qui est 
la condition même de toute vie démocratique, 
l’expérience d’autrui comme humain, plus 
précisément d’autrui comme « sans genre ». 
Mais elle invite également à une critique des 
dangers que la démocratie fait peser sur les 
droits de l’autre homme : l’homogénéisation 
et l’atomisation favorisées par l’égalitarisme, la 
réduction des droits de l’homme à des droits 
destinés à protéger l’arbitraire des individus 
ou des communautés.      

Lévinas et les droits de l’autre homme Robert LEGROS 

Cahiers d’Etudes Lévinassiennes, n°3, 2004 

 

Identité et subjectivité 
rlegros@ulb.ac.be 
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C@hiers de Psychologie Politique 

Directeur : Alexandre DORNA 
N°5, Juillet 2004 

 www.cahierspsypol.fr.st 

EDITORIAL 
A. DORNA : Des avancées et des perspectives 

ARTICLES 
L. AUZOULT : La préférence pour les jugements rationnels 
A. RODRIGUEZ KAUTH : El muro levantado por Israel : 

los risgos del antisemitismo 
C. ROUTIER, E. FREIXA i BAQUE : Aspects d’une 

épistémologie skinnérienne 
M.J. ARNAL, F. JUGE : La représentation identitaire de la 

femme en France 
C. TARQINIO : La violence politique 

C. ROLAND-LEVY : De la psychologie sociale à la 
psychologie économique en passant par la psychologie 
politique 

A. DORNA : A propos du labyrinthe de la solitude : 
quelques commentaires sur psychologie et littérature 

S. TOMEI : Le parcours intellectuel et politique de 
Ferdinand Buisson 

COMMUNICATIONS BREVES 
ENTRETIENS ET DEBATS 
LUS & RELUS Laboratoire de psychologie 

cognitive et pathologique - LPCP 
a.dorna@free.fr 

L ’auteur commente brièvement la 
signification du livre Le labyrinthe de la 

solitude de l’écrivain mexicain, prix Nobel de 
littérature, Octavio Paz. 

A propos du labyrinthe de la solitude :  
quelques commentaires sur psychologie et littérature 

Alexandre DORNA 

C@hiers de psychologie politique n°5, juillet 2004, 7 pages 
 

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

DOC 
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U ne recherche a été entreprise auprès 
d’enfants âgés de 5 à 10 ans et 

d’étudiants afin de voir les évolutions des 
représentations et des croyances à propos du 
rêve. Quatre dimensions sont dégagées dans 
cette étude : la généralité du rêve, sa 
matérialité, la possibilité d’un contrôle 
personnel et le caractère surnaturel du rêve. 
Les résultats mettent en évidence que 
certaines croyances augmentent avec l’âge et 

varient selon le sexe des sujets. Cela nous 
amène à distinguer une double perspective, 
rationnelle et non rationnelle, dans la 
représentation du rêve, et on évoque la 
question du statut des dichotomies (réel/
irréel, privé/public, interne/externe) 
habituellement utilisées pour traiter des 
phénomènes mentaux fictifs.  

Croyances et représentations enfantines du rêve Manuel TOSTAIN 
Joëlle LEBREUILLY 

Enfances, n°2, 2004, p 149-162 

 

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

DOC 
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C e livre est le regard d'un psychologue de la politique, 
pour mieux apprendre les actes civiques, sans 

renoncer à la rigueur de la méthode analytique, en faisant 
de la critique un outil de diagnostic et une démarche 
transversale. Avec la volonté de réhabiliter et de 
réconcilier les liens théoriques entre le "logos" et le 
"pathos", arbitrairement séparés par la pensée universitaire 
moderne. C'est là que la nouvelle heuristique proposée 
par la psychologie politique s'avère indispensable. 

L'auteur explicite les fondements et les enjeux de cette 
nouvelle discipline et passe en revue le malaise 

De l’Ame et de la Cité 
Crise, populisme, charisme et machiavélisme 

Alexandre DORNA 
L’Harmattan, Collection Psychologie politique, 2004, 278 pages 

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

 

 

 

 

 

démocratique et ses implications idéologiques : social-
libéralisme, populisme, néo-fascisme, communautarisme, 
machiavélisme, charisme, scientisme. Il esquisse une 
réflexion poussée sur la période actuelle de "glaciation" 
des élites et l'emprise des oligarchies. 

L'utilité de se pencher sur ces chantiers, quelque peu 
abandonnés, de la psychologie politique sociale, semble 
d'une urgence jusque-là inattendue et une oeuvre utile. 

Manuel TOSTAIN 
Joëlle LEBREUILLY 

 

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

d’étudiants, examine dans une perspective 
psychosociale, les liens entre jugement moral 
et émotion. Les sujets devaient évaluer la 
gravité et le caractère légitime ou illégitime 
d’actes problématiques et indiquer l’émotion 
des auteurs de ces actes. On a tenu compte de 
deux variables : le sexe de l’acteur et la nature 
de l’acte problématique (non réalisation d’un 

L’influence des attentes sociales liées au sexe  
dans le jugement moral enfantin et l’attribution d’émotions 

acte prosocial/réalisation d’un acte antisocial). 
Les résultats mettent en évidence des effets 
significatifs liés à l’âge et de façon moindre au 
sexe des sujets. On note également la présence 
d’un phénomène d’«happy victimizer» 
(d’agresseur heureux) chez les étudiants et 
l’absence de lien entre l’évaluation morale et 
l’attribution d’émotions. 

Psychologie & Education n°57, 2004, p. 59-72 
 

Laboratoire de psychologie 
cognitive et pathologique 
LPCP 
tostain@psycho.unicaen.fr 
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Sciences cognitives 

Christine DURIEUX 

L a traduction est sortie de son 
environnement pédagogique pour être 

appréhendée  dans  sa  d imension 
communicative. Autrement dit, la traduction 
n’est pas considérée comme un exercice 
pratiqué dans le cadre de l’enseignement/ 
apprentissage des langues étrangères, mais 
comme un acte de communication à part 
entière. Cette vision de la traduction est en 

Approche psycholinguistique de la traductologie 
totale rupture avec la théorie linguistique qui 
sous-tend la traduction telle qu’elle est 
pratiquée en milieu scolaire et universitaire, la 
traduction professionnelle s’inscrit dans le 
paradigme de la théorie interprétative de la 
traduction et se place délibérément dans une 
optique de communication. 

La psycholinguistique science multidisciplinaire, p. 239-245 
 

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

 
DOC 

Psycholinguistics, a Multidisciplinary Science - What Implications ? What Applications ? 
La psycholinguistique science multidisciplinaire - Quelles implications ? Quelles applications ? 
Actes du VIème Congrès de la Société internationale de psycholinguistique appliquée (ISALP) 28 juin/1er juillet 2000 

Sous la direction de Jean DREVILLON, Jean VIVIER, Agnès SALINAS 
Europia, Paris, 2004, 526 pages 

Jean VIVIER   vivier@mrsh.unicaen .fr 
Agnès SALINAS   salinas@mrsh.unicaen.fr 
Laboratoire de psychologie cognitive et pathologique - LPCP 
Pôle Modescos 

L e VIème Congrès de la Société internationale de 
psycholinguistique appliquée s’est tenu en 2000 à 

Caen. Il a réuni des chercheurs de 25 pays venus présenter 
250 communications, orales ou affichées, des symposia 
ainsi que des conférences plénières. 

La publication des actes rassemble les sept conférences 
plénières, 60 textes présentés dans différents ateliers et 12 
communications proposées dans des symposia. 
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L es perturbations, propres à l’Infirmité 
Motrice d’origine Cérébrale (IMC), ont 

un retentissement sur le développement 
psychique. Cette situation particulière modifie 
la relation à l’autre et son rôle organisateur. 
L’absence de dialogue sensori-tonique 
qu’introduit l’IMC dans la fonction 
maternelle affecte le rapport dialectique entre 
les représentants de transformation et les 
représentants d’enveloppe. L’enveloppe 
psychique qui en résulte, nécessairement 
solide et rigide chez les enfants IMC, rend 
difficile le passage du réel au symbolique. Ce 
phénomène trouve un écho dans la sphère 

cognitive. Les restrictions motrices perturbent 
aussi le développement de l’organisation 
spatiale. Les troubles moteurs affectent plus 
particulièrement un fonctionnement cognitif 
analytique et séquentiel plutôt qu’un 
fonctionnement global et imagé qui lui, reste 
facilement mobilisable. Ces résultats 
indiquent que les caractéristiques des espaces 
psychiques et celles de la cognition spatiale 
s’organisent sur le même modèle et traduisent 
une difficulté à penser les transformations.  

Espaces psychiques et cognition de l’espace chez des enfants 
atteints d’Infirmité Motrice d’origine Cérébrale 

Marc ZABALIA 

Neuropsychiatrie de l’Enfance et de l’Adolescence. 52/3, 
2004, p. 160-165 

 

Laboratoire de psychologie 
cognitive et pathologique 
LPCP 
zabalia@mrsh.unicaen.fr 
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Karine MARTEL  

R ares sont les travaux qui ont abordé la 
problématique de l’acquisition du 

langage du point de vue de la production 
précoce et de son rapport à la prosodie. Plus 
rares encore sont ceux qui appréhendent en 
même temps acquisition précoce, pragmatique 
et syntaxe. C’est l’objet de la présente 
recherche. Inscrite au sein des théories 
cognitives du langage, elle entend proposer 
une procédure de codage réunissant ces trois 
approches. De nature exploratoire, elle vise à 
montrer comment les « mots prosodiques 
minimaux » (les paramètres) s’organisent en 
structures plus complexes (en stratégies). Son 

Psycholinguistique et prosodie : procédures de topicalisation 
chez des sujets en phase d’acquisition du langage 

but : l’analyse du système prosodique en 
développement et de son interaction avec la 
mise en place des constituants du discours, 
tant sur le plan morphosyntaxique que 
sémantique et pragmatique. Nos sujets sont 
des enfants en phase d’acquisition précoce du 
langage (de 25 à 41 mois) et en situation de 
dialogue avec un adulte. 

Ainsi le cadre général de cette recherche est 
d’ordre psycholinguistique et la perspective 
adoptée est développementaliste. 

La psycholinguistique science multidisciplinaire, p. 145-150 

 
Pôle Modescos 
karine.martel@wanadoo.fr 

DOC 

Jacky LENEVEU 
Jean VIVIER 

 
L ’activité imitative repose sur une double 

fonction, en interaction. L’activité 
imitative représente à la fois un instrument 
d’acquisition (sélection des prélèvements 
d’information, détermination d’un objectif…) 
et un moyen de relation-communication (prise 
de contact, maintien de l’attention du 
partenaire). La littérature relate des études sur 
l’imitation vocale portant spécifiquement sur 
la dimension de la phonologie structurale qui 

Le développement de l’imitation vocale/verbale 
décrit les phonèmes, mais aucune ne prend en 
compte la prosodie. Ceci peut s’expliquer par 
le fait, que l’analyse acoustique des éléments 
intonatifs n’est possible que depuis peu de 
temps, grâce à de nouvelles technologies 
souvent informatisées. Notre travail porte sur 
l’imitation vocale/verbale, dans une 
perspective développementale. 

La psycholinguistique science multidisciplinaire, p. 151-156 
 

Laboratoire de psychologie 
cognitive et pathologique 
LPCP 
Pôle Modescos 
leneveuj@wanadoo.fr 
vivier@mrsh.unicaen.fr 

DOC 

Anne Nicolle 

U ne recherche sur le dialogue existe à 
Caen depuis 1989 avec comme objectif 

la modélisation du langage  et de l’activité 
langagière ,  dans une perspective 
interactionniste, et avec une visée technique. 
Elle s’appuie sur une forte collaboration 
interdisciplinaire dans le cadre du pôle 
«Modélisation en sciences cognitives et 

Modélisation du dialogue et de l’activité langagière 
sociales » de la MRSH de Caen. Elle se situe à 
l’intersection de deux grands courants de 
recherche en informatique sur le dialogue : la 
simulation de l’interaction langagière et la 
réalisation de dialogues à visée technique pour 
faciliter l’interaction entre les personnes et les 
machines. 

La psycholinguistique science multidisciplinaire, p. 479-480 
 

Groupe de recherche en  
informatique, image et  
instrumentation de Caen  
GREYC 
Pôle Modescos 
Anne.Nicolle@info.unicaen.fr 

 
DOC 
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Sciences cognitives 

Agnès SALINAS                                      

C omment s’approprie-t-on l’espace au fil 
des interactions langagières ? Comment 

désigne-t-on les catégories spatiales selon la 
langue que l’on utilise ? Y a-t-il des différences 
essentielles au niveau des moyens d’expression 
des catégories spatiales ? L’auteur étudie le 
processus d’interaction langagière lié à la 

Catégories spatiales, interactions langagières : 
apports de la psycholinguistique, interfaces et applications 

désignation de l’espace en s’appuyant sur des 
comparaisons d’interactions verbales en 
français (en interlangue) de sujets d’origines 
culturelles diverses avec des interactions 
dialogiques de sujets francophones. 

La psycholinguistique science multidisciplinaire, p. 497-503 

 

Laboratoire de psychologie 
cognitive et pathologique 
LPCP 
Pôle Modescos 
salinas@mrsh.unicaen.fr 
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Logique de la conception. Figures de sémiotique générale d’après Charles S. Peirce 
Bernard MORAND 

L’Harmattan, Collection L’ouverture philosophique, 2004, 294 pages 

C omment les hommes parviennent-ils à «se faire une 
idée» de quelque chose ? La question appartient 

depuis toujours aux philosophes de l’esprit, du langage, 
et aux épistémologues des sciences. C’est encore, bien 
que d’une autre manière, celle des architectes et des 
artistes. Le développement massif des artefacts techniques 
dans les sciences de l’ingénieur repose aujourd’hui la 
question de la nature de l’activité de conception aux 
praticiens des nouvelles technologies de l’intelligence, 
dans des champs disciplinaires de plus en plus diversifiés 
et élargis.  

Pour l’ingénierie comme pour la recherche 
scientifique, le maître mot est celui de modèle ou ses 
quasi-synonymes que sont diagrammes, schémas, 
maquettes, prototypes, cartes et autres plans. Ces 
instruments au moyen desquels nous modélisons 
articulent toujours deux mondes. L’un est ce monde dont 
le modèle tient lieu, un monde encore vague au début de 
tout procès de conception, quelquefois appelé référence. 
L’autre est un monde attendu, en vue duquel le modèle 
s’élabore, le monde de l’interprétation du précédent.  

Le lieu d’inscription théorique des pratiques de 
conception se trouve donc situé au carrefour de ces deux 

mondes, un lieu virtuel instigateur d’un troisième 
monde, celui de la représentation. Les conditions et les 
modalités de cette articulation ont été posées au siècle 
dernier par C. S. Peirce dans une analyse relationnelle du 
signe, la Sémiotique. Elle se caractérise comme une 
phénoménologie des processus de signification doublée 
d’une logique de ses conditions de possibilité. A plus 
d’un titre il s’agit, un siècle plus tard, d’une œuvre 
profondément actuelle.  

Le lecteur trouvera dans cet ouvrage une présentation 
rigoureuse d’un système de pensée réputé complexe, peu 
diffusé en langue française. Confronté aux différentes 
manières dont ses modèles peuvent s’élaborer, 
s’interpréter, communiquer, informer et en définitive 
faire sens, le lecteur y trouvera aussi les points de repères 
nécessaires à l’instrumentation technique de la 
conception, particulièrement celle des logiciels. 

Groupe de recherche en informatique, image et instrumentation - GREYC 
Pôle Modescos 

morand@iutc3.unicaen.fr 

 

Nadine PROIA 

L ’auteur a pour centre d’intérêt 
l’épistémologie de la psychologie clinique 

- un concept issu du paradigme des sciences 
cognitives et des conceptions naturalistes de la 

For a pragmatic study of clinical interaction 
pensée - et la recherche sur les praxis lors 
d’entretiens cliniques. 

La psycholinguistique science multidisciplinaire, p. 317-321 
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DOC 

BUDL 

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

Centre d’études et de recherches en sciences de l’éducation - CERSE 
Vol. 37, n°2, 2004, Cerse-Université de Caen, 150 pages 

Lise DEMAILLY & Michel TONDELLIER : Les 
transactions entre l’institution scolaire et ses agents : le 
cas des coordonnateurs de réseaux d’éducation 
prioritaire 

Michel BOUTANQUOI : Autour de la relation d’aide : 
vécus des jeunes, travail avec les parents 

Séverine LE BASTARD-LANDRIER : Les déterminants 
contextuels de l’orientation en classe de seconde : 
l’effet d’établissement 

Laurence JANOT : Relation entre collègues et stress 
individuel d’enseignantes d’une école maternelle en 
ZEP 

Hélène GONDRAND : Des archétypes de 
professionnalisation des professeurs d’école 

MUSEE PEDAGOGIQUE 
Scolariser les aliénés, présenté par Jacques ARVEILLER 

NOTES DE LECTURE 

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

 

D ans ce premier chapitre, l’auteure 
présente et analyse une situation à et par 

la recherche à l’IUFM de Basse-Normandie 
qu’elle a dirigé pendant quatre ans. 

Dans le second chapitre, après avoir défini 
le statut et la spécificité des Instituts 
Universitaires de Formation des Maîtres 
français, l’auteure présente les enjeux, 

problèmes et tensions, acteurs et moyens. 
Ainsi peut être interrogée la recherche en 
IUFM, sa structuration, ses écueils. 

 

Analyse d’une situation de formation à et par la recherche 
Recherche et formation des enseignants. Quels enjeux ? Le cas français ? 

Anne LEROUX 

In S. Heer & A. AkkariI (dir.), Recherches sur 
l’enseignement, les didactiques disciplinaires et la 
formation des enseignants : regards croisés, Actes du 
Forum 2003 de la HEP-BEJUNE, 2004, 9-19 et 92-111 

 
Centre d’étude et de  
recherches en sciences de 
l’éducation - CERSE 
anne.leroux@caen.iufm.fr 

DOC 

 

 

*Laboratoire de psychologie 
cognitive et pathologique 
LPCP 
**Groupe de recherche en  
informatique, image et  
instrumentation de Caen  
GREYC 
Pôle Modescos 

Jean VIVIER* 
Khaldoun ZREIK ** E n s’appuyant sur une présentation rapide 

de quelques principes qui orientent leurs 
travaux, les auteurs montrent que grâce à une 
organisation d’échanges entre entreprise et 
équipe de chercheurs, il est possible de pointer 

Télé-communication et référenciation 
des problèmes de référenciation spécifiques 
aux pratiques de télé-communication au sein 
même des contextes qui caractérisent les 
entreprises concernées. 

La psycholinguistique science multidisciplinaire, p. 505-510 

 

 
DOC 

vivier@mrsh.unicaen.fr 
Khaldoun.Zreik@info.unicaen.fr 

Le document est en consultation au  
Centre de Documentation de la MRSH DOC 
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DOC 
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Le Télémaque 
25 - Les lieux du corps 

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

Mai 2004, PUC, 192 pages 

OUVERTURE : Georges VIGARELLO 
Chroniques morales 
Sophie ERNST : Pourquoi les enseignantes ont-elles des 

problèmes de voix ? 
NOTION 
Pierre-Damien HUYGHE : La vigilance 
Dossier : Les lieux du corps 
Anne-marie DROUIN-HANS : Présentation 
Héléna THODOROPOULOU : Le corps eschyléen 

tragique : une concrétion difficile 
Gilles BOUDINET : Corps, musique et mots : les 

enveloppes de Pan 
Michela MARZANO : Qui suis-je ? Que puis-je ? 

L’anorexie, le corps du vide et le regard d’autrui 
Andrea BENVENUTO : De quoi parlons-nous quand 

nous parlons de « sourds » ? 
Laurence CORNU : Le corps étranger. Fantasme et 

métaphores 

Hervé TERRAL : Le corps de la jeune fille : un invariant 
pédagogique au fil des siècles ? 

Bernard ANDRIEU : Du corps intouchable au corps 
virtuel : vers une relation enseignant-élève désincarnée 

Jacques ARVEILLER : Le corps désesthétique de la 
clinique médicale 

ÉTUDES 
Pierre MERLE : La démocratisation de l’école 
Marc Le NY : Hannah Arendt : une biographie 

intellectuelle 
CORRESPONDANCE 
Silvana RABINOVICH : Politiques de la mémoire et 

mondialisation 
COMPTES RENDUS 

vergnioux@sc-homme.unicaen.fr 

 

A u tournant du XIXe siècle, la clinique 
médicale se constitue en « grammaire de 

signes » propre à refonder  la thérapeutique. 
Dans ce mouvement, le corps se trouve 
décompose, en surface et en profondeur, 
analysé, et ravi à la contemplation. Le 

stéthoscope d’abord, les moyens modernes 
d’investigation a fortiori, achèvent d’interdire 
à son endroit toute perception érotique, 
esthétique, sexuée même. 

Le corps désesthétique de la clinique médicale Jacques ARVEILLER 

Le Télémaque, n°25, p. 125-134 

 
Centre d’étude et de  
recherches en sciences de 
l’éducation - CERSE 
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DOC 
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L es auteurs proposent un débat sur deux 
questions.  

La première est la suivante : La question 
«Quelle géographie enseigner au non-
géographes » est-elle bonne ? 

La seconde est : Quelle géographie enseigner 
à des non-géographes qui sont historiens, ainsi 

qu’à des géographes, qui vont enseigner la 
géographie, discipline obligatoire - associée à 
l’histoire et à l’éducation civique - au collège et 
au lycée ? 

Le cas de la formation des enseignants de géographie du secondaire 
en France 

Anne LEROUX 
Jean-François 
THEMINES 

Géographes Associés, Actes du Géoforum, Liège, 2003 - 
Quelle géographie enseigner demain à l’université ?, n°27, 
2003, p.145-155 

 
Centre d’étude et de  
recherches en sciences de 
l’éducation - CERSE 
anne.leroux@caen.iufm.fr 

DOC 

 

 



Sociologie 

D epuis la fin des années 70, plus d’un 
tiers des élèves français ont fréquenté 

des écoles privées, que ce soit de manière 
continue ou temporaire. Le secteur privé 
apparaît comme une seconde chance, bien 
qu’il ne soit pas fréquenté par toutes les 
classes sociales dans des proportions égales et 
qu’il se transforme en une nouvelle source 
d’inégalités. 

Plus encore, alors que le recrutement dans le 
secteur public paraît plus démocratique, le 
secteur privé avait plus de succès en ce qui 
concerne l’homogénéisation des résultats et 
des parcours scolaires. 

A l’heure actuelle, les échanges entre écoles 
continuent à croître : plus de 40% des élèves 
fréquentent ou ont fréquenté le secteur privé à 
un moment donné et environ une famille sur 

deux a fait de même pour au moins un de 
leurs enfants. Dans cette situation, nous avons 
observé d’importantes ressemblances entre les 
parcours scolaires de parents et enfants. Des 
familles restent fidèles à l’un des deux 
secteurs , alors que d’autres zappent. Les choix 
d’origine idéologique semblent être en déclin : 
la raison fondamentale pour laquelle les 
familles utilisent le secteur privé est 
l’amélioration de l’éducation de leurs enfants. 
En revanche, subsistent des différences 
régionales importantes dans l’offre et l’usage 
du secteur privé.  

Escolaridad publica y privada en Francia : 
Una investigacion sobre la eleccion familiar de la escuela 
(Ecole publique ou école privée en France : le choix des familles) 

Gabriel LANGOUET 
Alain LEGER 

In M. ANDRADA, M. NARODOWSKI, M. NORES (éd.), 
Nuevas tendencias en politicas educativas. Estado, 
mercado y escuela, Buenos Aires, Barcelona, Ediciones 
Granica, 2002, p. 253-269 

 

Alain LEGER 
Laboratoire d’analyse 
secondaire et de méthodes 
appliquées à la sociologie -  
Institut du Longitudinal 
IdL-Lasmas 
aleger@mrsh.unicaen.fr 

DOC 

 
 

L es réflexions proposées sont nourries des 
travaux accumulés au Céreq depuis qu’il 

conduit et exploite des enquêtes 
longitudinales. Elles portent sur les méthodes 
d’analyse des données longitudinales 
individuelles, et en particulier sur l’usage des 
typologies de parcours. L’auteur en tire un 
bilan des expériences et revient sur un certain 

nombre de points qui semblent cruciaux dans 
la démarche d’analyse des données de 
parcours, l’analyse étant étendue ici dans sa 
dimension descriptive et non explicative.  

Des typologies de parcours - Méthodes et usages Yvette GRELET 

In Document Génération 92, n°20, juillet 2002, Céreq,  
47 pages 

 Centre d’études et de  
recherches sur les  
Qualification - Céreq 
Antenne Basse-Normandie 
grelet@mrsh.unicaen.fr 

DOC 

 

 

 

 

DOC 

Sociologie de la Santé. Institutions, professionnels et maladies 
Danièle CARRICABURU, Marie MENORET 

Armand Colin, Collection U, 2004 

M aladie et santé, question individuelle et question 
publique, sont des domaines qui restent encore 

trop largement pensés dans des cadres exclusivement 
biologiques et/ou économiques. Cet ouvrage s’attache à 
rendre visible et lisible leurs diverses dimensions sociales 
et politiques. S’appuyant sur une vaste littérature, 
principalement anglo-saxonne et française, il nous offre 
une lecture sociologique particulièrement documentée. 
Structuré autour de trois grands thèmes génériques : 
institutions, professionnels et maladies, « Sociologie de la 
Santé » propose un outillage conceptuel indispensable 
pour penser les débats, actuels mais également à venir, des 

principes de médicalisation à l’œuvre dans nos sociétés 
occidentales. La multiplicité des acteurs médicaux et 
paramédicaux ainsi que les nouveaux protagonistes 
apparus dans l’arène sociale de la santé au cours des 
années 1990 – qu’ils soient issus du monde politique, du 
journalisme ou de l'univers associatif – se trouvent ainsi 
éclairés dans cette synthèse critique du monde de la 
médecine, de la maladie et de la santé.  

Marie MENORET, Pôle Données Sociales 
Laboratoire d’analyse socio-anthropologique du risque - LASAR 

m.menoret@libertysurf.fr 
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Sociologie 

A près avoir retracé l’évolution de la 
production d’indicateurs de précarité 

d’emploi depuis vingt ans, les auteurs 
montrent comment le débat scientifique, en 
partie nourri par le dispositif d’enquêtes, a 
permis de préciser la notion de précarité 
d’emploi, et en écho, les indicateurs 

pertinents. Les analyses produites par les 
chercheurs ont en retour contribué, à côté de 
la demande institutionnelle, à modifier les 
instruments d’observation et les angles 
d’analyse choisis pour les exploiter.  

Formation Emploi n°85, Janvier-Mars 2004, La 
Documentation Française, Céreq, p. 87-99 

 

Yvette GRELET 
Centre d’études et de  
recherches sur les  
Qualification - Céreq 
Antenne Basse-Normandie 
grelet@mrsh.unicaen.fr 

De la précarité de l’emploi à celle des trajectoires :  
une analyse de l’insertion en évolution 

Yvette GRELET 
Michèle MANSUY 

DOC 

 

 

L e rapprochement des deux termes 
« capital » et « social » suggère d’une part 

que l’on évoque une ressource qui peut 
s’accumuler et être utilisée à l’occasion et, 
d’autre part, que cette ressource est distincte 
de ce que l’on désigne par le capital 
économique et par le capital humain. Le 
capital économique est incorporé dans les 
objets ; on peut se l’approprier et il est 
échangeable. Le capital humain est incorporé 
dans les individus, il est lié à ce qu’ils ont 
appris, à leurs expériences, il appartient à la 

personne mais n’est pas échangeable. Le 
capital social, lui, serait incorporé dans les 
relations entre les personnes. On ne saurait ni 
se l’approprier ni l’échanger. Dès que l’on 
regarde la littérature sur le sujet, on est saisi 
par l’abondance des travaux, mais aussi par la 
diversité des approches. Le concept semble 
vraiment confus et le syntagme très 
polysémique.  

Mise en œuvre empirique de la notion de capital social :  
définitions et exemples 

Alain DEGENNE 

Cellule GRIS n°10, « Le capital social », mars 2004, 
Université de Rouen, p. 17-24 

 

Laboratoire d’analyse 
secondaire et de méthodes 
appliquées à la sociologie -  
Institut du Longitudinal 
IdL-Lasmas 
degenne@mrsh.unicaen.fr 

DOC 

 

 

Alain DEGENNE 
Marie-Odile LEBEAUX 
Laboratoire d’analyse 
secondaire et de méthodes 
appliquées à la sociologie -  
Institut du Longitudinal 
IdL-Lasmas 
degenne@mrsh.unicaen.fr 
lebeaux@mrsh.unicaen.fr 

L e texte porte sur les réseaux de relations, 
familiales ou non, qu’un ménage peut 

mobiliser dans la vie  quotidienne pour l’aider 
à réaliser les tâches ordinaires ou moins 
ordinaires que nécessite l’entretien d’un foyer. 
La question générale sous-jacente à l’examen 
des données est d’évaluer à quel degré cette 
métaphore du réseau de relations comme 
ressource est recevable. Est donc examinée 

l’importance de ce réseau et dans quelle 
mesure il peut compenser les autres inégalités 
économiques et sociales.  

Le capital social dans la vie de tous les jours Alain DEGENNE 
Marie-Odile LEBEAUX 
Yannick LEMEL 

Cellule GRIS n°10, « Le capital social », mars 2004, 
Université de Rouen, p. 31-52 

 

DOC 

 

 

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

 ouvrage  article 

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

BUDL 
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L a sexualité s’expérimente aujourd’hui 
dans une société marquée par le déclin 

des institutions religieuses et laïques qui 
encadraient la vie privée, et édictaient des 
règles et des interdits explicites, favorisant 
ainsi la régulation des comportements sexuels. 
Plus vécue comme une expérience 
personnelle, bien qu’elle ne soit pas le fait 
d’individus sans repères, 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 affirmation de soi. Dans ce 

contexte spécifique, comment les jeunes 
d’aujourd’hui accèdent-ils à la sexualité 
génitale, sachant que le risque de transmission 
du VIH est toujours présent ? C’est ce que ce 
proposent de voir les auteurs dans ce texte en 
analysant près de 200 récits intimes 
d’étudiants et d’étudiantes ayant « perdu » leur 
virginité avec un partenaire du sexe opposé. 

La première fois   Didier LE GALL 

in Normes et conduites sexuelles. Approches 
sociologiques et ouvertures pluridisciplinaires (dir. Jacques 
Marquet), Louvain-la-Neuve, Bruylant-Academia, Belgique, 
2004,  p. 63-78  

 
Laboratoire d’analyse 
sociologique et socio-
anthropologique du risque 
LASAR 
degenne@mrsh.unicaen.fr 

DOC 

 

 

L a notion de capital social est 
fréquemment utilisée dans les analyses du 

marché du travail mais les définitions utilisées 
par les différents auteurs ne se rejoignent pas. 
Pour certains le capital social est une ressource 
individuelle et se fonde sur le réseau de 
relations des personnes, pour d’autres c’est 
une propriété des groupes, un ensemble de 
connaissances partagées qui favorisent l’action 
collective. Dans le cadre des études empiriques 

qui ne limitent pas l’usage du capital social à 
une simple métaphore du capital humain, 
diverses définitions sont proposées. L’article 
présente ces différents points de vue. 

Information, médiation, solidarité sur le marché du travail 
Réflexions sur le concept de capital social 

Alain DEGENNE 

Cahier de Démographie Historique, « Migrations, Cycle de 
vie familial & Marché du travail », sous la direction de 
Dominique Barjot et Olivier Faron, CADH n°3, Société de 
Démographie Historique, Association Française des 
Historiens Economistes, 2004, p. 287-303 

 
Laboratoire d’analyse 
secondaire et de méthodes 
appliquées à la sociologie -  
Institut du Longitudinal 
IdL-Lasmas 
degenne@mrsh.unicaen.fr 
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C onsidérant les résultats de travaux 
portant principalement sur la transition 

du système scolaire à l’emploi, on propose 
d’analyser le fonctionnement du marché du 
travail sous l’angle des moyens que les acteurs 
utilisent pour contrôler leurs interactions avec 
leurs partenaires. Les employeurs, comme les 
salariés peuvent privilégier différentes voies 
pour atteindre un certain niveau de confiance 

indispensable à la transaction d’embauche. Il 
peut s’agir de critères très formels (diplômes, 
concours) ou au contraire de relations 
personnalisées. Même un statut d’emploi très 
précaire peut être compatible avec une 
relation personnelle durable. 

Employer/employee relationship regulation 
and the lessons of school/work transition in France  

Alain DEGENNE 

In Conventions and Structures in Economic Organization, 
Olivier Favereau, Emmanuel Lazega (Ed.), Edward Elgar, 
2002, p. 200-212 

 

Laboratoire d’analyse 
secondaire et de méthodes 
appliquées à la sociologie -  
Institut du Longitudinal 
IdL-Lasmas 
degenne@mrsh.unicaen.fr 
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Bulletins des équipes 

D ans cet article, reprenant leurs travaux 
sur le premier rapport sexuel, les auteurs 

abordent la manière dont s’opère le passage à 
la sexualité adulte des jeunes en France dans le 
contexte actuel du risque sida, pour un 
lectorat spécifiquement russe.  

Le passage à la sexualité adulte des jeunes en France 
(en russe) 

Didier LE GALL 
Charlotte LE VAN 

INTER, Interaction, interview, interpretation, Revue de 
l’Institut de Sociologie de l’Académie Russe des Sciences, 
n° 2-3, Moscou, 2004, p. 63-73.  

Laboratoire d’analyse 
sociologique et socio-
anthropologique du risque 
LASAR 
Legalldidier@aol.com 
levan@mrsh.unicaen.fr 

DOC 

 

 

Réseau des MSH 

La Lettre de l’ISH 
Lettre d’information de l’Institut des Sciences de 
l’Homme de Lyon 
Juin 2004 
http://www.ish-lyon.cnrs.fr/commun/lettreJUIN04.pdf 

@ 
 

Maison des sciences de l’homme d’Aquitaine 
La Lettre n°6 - Printemps 2004 
http://www.msha.fr/msha//actu/lettre/Lettre/lettre6.pdf @ 

 

La Lettre du Lasmas 
Lettre d’information du Lasmas-Institut du 
Longitudinal 
N°26, Mai 2004, 4 pages 

DOC 

 

 

Les cahiers du Lasmas 
Série Documents de travail 04-1 
Yaël BRINBAUM, Alain DEGENNE,  
Annick KIEFFER, Marie-Odile LEBEAUX 
Getting a job and leaving home in Europe 
mai 2004, 59 pages 

DOC 

 

 

Bulletin de l’OUEN 
Office universitaire d’études normandes 
N°18, juin 2004, 16 pages DOC 

 
ESO Travaux et documents 
de l’Unité Mixte de Recherche 6590 
Espaces géographiques et sociétés 
N°21, mars 2004, 158 pages 

DOC 

 

Sociologie 

P artant du fait que l’infidélité conjugale n’est 
plus réductible aujourd’hui à la volonté de 

satisfaire un désir sexuel qui, par ailleurs, serait 
frustré, l’auteure s’interroge sur le sens et la 
fonction qu’elle a désormais. Qui sont les 
infidèles ? Pourquoi et comment sont-ils/elles 
infidèles ? L’infidélité interfère-t-elle sur leur vie 
conjugale ? Autant de questions aux réponses 
non assurées, qui l’a amenée à initier une 
recherche dont l’objectif peut être énoncé en ces 
termes : cerner les formes et les significations de 
cette « conjugalité invisible ». Dans cet article, à 
partir d’un matériau qualitatif d’ampleur, elle 
montre qu’il existe une grande variété 

d’expériences et de déterminants possibles de 
l’infidélité dont elle rend compte dans une 
typologie qui va de « l’infidélité comme 
‘compensation intime’ » à « l’infidélité comme 
‘composante normale de la vie en couple’ », en 
passant par « l’infidélité comme substitut au 
désir d’ascension sociale », « l’infidélité ‘pré-
texte’ », « l’infidélité ‘vengeance’ », « l’infidélité 
‘expérience’ » et « l’infidélité ‘chronique’ ». 

L’infidélité conjugale : une pluralité d’explications Charlotte LE VAN 

in Normes et conduites sexuelles. Approches 
sociologiques et ouvertures pluridisciplinaires (sous la dir. 
de Jacques Marquet), Louvain-la-Neuve, Bruylant-
Academia, Belgique, 2004,  p. 93-103  
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 ouvrage  article 

Le document est accessible sur 
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Virtualia : 
Sciences humaines et réalité virtuelle 

E n 1995, dès l’ouverture de la Maison de la recherche en sciences humaines de Caen, les nouvelles 
technologies et notamment la reconstitution virtuelle sont utilisées pour mettre en valeur la maquette 

du Plan de Rome. 

La maîtrise de ces techniques permet d’autres applications qui ne se développeront vraiment que dans 
le cadre du futur Centre de Réalité Virtuelle. En attendant sa réalisation, une cellule appelée 
VIRTUALIA a été mise en place dans le cadre du Pôle pluridisciplinaire « Ville, Architecture,urbanisme 
et image virtuelle » de la MRSH. 

Parmi ses réalisations on peut déjà citer : 
- des images de synthèse pour la revue HISTORIA, représentant des scènes relatives à des 
civilisations d’Amérique du Sud 
- des productions pour l’émission télévisée « Des racines et des ailes » 
- la reconstitution d’un combat naval romain 

A l’occasion du 60eme anniversaire du débarquement, l’Université de Caen a confié à Virtualia la 
reconstitution d’éléments d’une batterie allemande du Mur de l’Atlantique. Cette réalisation est visible 
sur le site de l’Université à l’adresse : http://www.unicaen/60eme 

La batterie de Saint-Marcouf-de-l’Isle 

Cette batterie située dans le département de la 
Manche à Saint-Marcouf de l’Isle a été très endommagée 
pendant et après le débarquement et certaines parties 
sont entièrement détruites ou inaccessibles. Bien sûr il 
serait possible de la reconstruire sous forme de décor de 
cinéma et de tourner des films mais il existe une autre 
alternative : celle de la reconstitution virtuelle. 

De cette façon, il n’est plus nécessaire de se déplacer 
pour se rendre compte des dimensions gigantesques 
d’une casemate abritant un canon de gros calibre et 
pour comprendre le fonctionnement d’un tel engin : la 
reconstitution du poste de tir (inaccessible aujourd’hui) 
donne une idée du fonctionnement d’un tel ensemble. 

 
Cette réalisation, bien qu’incomplète, illustre les 

moyens qui sont aujourd’hui à la disposition des 
sciences humaines. 
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20 octobre - 15 novembre 2004 
MRSH DE CAEN, Hall d’exposition (campus 1) 

The Wild West ou le Far Ouest légendaire 

Exposition proposée par la Maison des Etats-Unis (MUSA) 

Photographies et textes de Ethan Jackson (USA) 

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 

Centre de documentation de la MRSH 
http://www.unicaen.fr/mrsh/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 

Consultation du planning et réservation 
des salles de réunion de la MRSH 

http://www.unicaen.fr/mrsh 
Sur la page d’accueil, cliquer  
  Services de la MRSH 
   Salles de réunion 
    Réservation et consultation 
 

Contact : Catherine CHAUSSEPIED 
Bureau Accueil au Rez-de-chaussée de la MRSH 

Tel : 02 31 56 62 00 
E-mail : accueil@mrsh.unicaen.fr 

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

Consulter le programme régional sur le site 
www.fetedelascience.org 

Fête de la Science 2004 

Soixante-quatorze projets ont obtenus le Label Fête de la Science en Basse-Normandie.   

Deux Villages des Sciences accueilleront plus des deux tiers des actions. Le Village des Sciences 
de Caen sera installé sur le Campus I de l’Université de Caen, dans le hall « Aula Magna » ; il sera 
ouvert du 13 au 17 octobre. Le Village des Sciences de Cherbourg-Octeville, installé au sein de la 
Cité de la Mer, sera ouvert du 14 au 17 octobre. D’autres actions seront proposées un peu partout 
en région. 

A la MRSH, l’auteur de BD Gilles Chaillet exposera ses planches sur la Ville de Rome. Des 
visites gratuites du Plan de Rome et des conférences seront également proposées au public. 


