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Directeur : Philippe FLEURY, Directeur adjoint : Franck NEVEU 

Éditorial 

J e vous annonçais dans la Lettre de septembre-octobre le départ de notre 
responsable de communication. Celle-ci n’a pas encore pu être remplacée 

et cette Lettre a été réalisée par le directeur-adjoint lui-même, Franck NEVEU, 
avec la collaboration de notre documentaliste, Céline CHUITON. Je les en 
remercie très sincèrement. Si dans le secteur de la communication, nous 
avons toujours un manque, l’équipe en revanche a été renforcée dans le 
secteur de la documentation et de la comptabilité : Josiane BOUGRAT, 
Ingénieur CNRS, a été recrutée pour faire face aux nouveaux besoins 
engendrés par l’arrivée du fonds ancien du Ministère de l’agriculture (voir p. 
3) ; Muriel BOLLENGIER et Martine CAUCHEPIN, agents administratifs Université, 
ont déjà pris leur service à la comptabilité pour préparer la transition avec 
Véronique Devaux qui sera dorénavant affectée pour la plus grande partie de 
son temps à l’équipe d’économie dirigée par Maurice Salles. 

Une autre bonne nouvelle est la décision du Conseil Régional de 
financer dès cette année des allocations de recherche à 100 % pour préparer 
un doctorat. Le Conseil Régional aidait déjà depuis de longues années 
l’Université de Caen à financer des thèses mais en exigeant un co-
financement venant d’un autre organisme. Cette obligation était une difficulté 
pour le secteur Sciences Humaines et Sociales dont beaucoup de disciplines 
ne trouvent pas de co-financeurs, en particulier dans le domaine industriel. La 
nouvelle procédure nous donne l’espoir de pouvoir augmenter le nombre de 
thèses financées pour les étudiants issus des masters des domaines Sciences 
Humaines et Sociales et Droit-Economie-Gestion. Nous sommes donc 
particulièrement reconnaissants au Conseil Régional de Basse-Normandie 
d’accompagner ainsi de façon concrète une réflexion par ailleurs engagée sur 
un plan plus général pour permettre aux meilleurs de nos étudiants de réaliser 
leurs thèses en trois ans au sein de la Maison de la Recherche en Sciences 
Humaines, dans le cadre des équipes et des pôles pluridisciplinaires. 
 

Philippe FLEURY 
Directeur de la MRSH 
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Responsables 
Philippe MADELINE, géographe (Centre de Re-
cherches sur les Espaces et les Sociétés-CRESO, UMR 
ESO 6590)  

Tél. 02-31-56-62-40 – madeline@mrsh.unicaen.fr 

Jean-Marc MORICEAU, historien (Centre de 
Recherches d’Histoire Quantitative-CRHQ UMR C 6583)  

 Tél. 02-31-56-62-29 – jmmoriceau@mrsh.unicaen.fr 

avec la collaboration de 
Patrice LAJOYE, secrétaire de rédaction d’His-
toire et Sociétés Rurales (CNRS-UMS 843) 

Jean-Paul BOURDON, assistant du Pôle rural 
(INRA-UMS 843) 

Le Pôle Rural de Caen, qui rassemble depuis 1994 historiens, géographes, agronomes, linguistes et 
sociologues s’est affirmé au sein de la Maison de la Recherche en Sciences Humaines comme une 
structure de référence. Au cours de ces 10 années, il s’est imposé comme centre interdisciplinaire d’études 
sur la ruralité aussi bien sur la scène nationale qu’à l’échelle régionale. Son importance vient d’être 
renforcée avec la délocalisation du fonds ancien du Ministère de l’Agriculture, de la Pêche, de 
l’Alimentation et des Affaires rurales (13 500 volumes publiés de 1612 à 1995). 

L’originalité du Pôle rural est de se structurer autour de six atouts complémentaires souvent en 
interférence. 

1.1.1. Un séminaire de formation — Il constitue le poumon du Pôle en rassemblant, autour des étudiants 
de l’université de Caen (masters et doctorants), venus parfois de l’extérieur, un public varié, intéressé par 
les questions rurales. Ce séminaire multiplie ses champs d’investigation : Les Paysages, Les Révolutions 
rurales, Les rapports entre Terre et Mer, L’environnement rural et les catastrophes naturelles et anthropiques, La place 
des Femmes dans les Sociétés rurales, les Acteurs et Espaces de l’Élevage. Pour sa 11e année, il propose un 
programme autour des Rapports entre Société et Pouvoir local dans les espaces ruraux. Il constitue l’un des lieux 
de formation et d’information les plus fréquentés en France (moyenne 2003-2004 : 33 participants) et l’un 
des rares à faire se croiser les chercheurs et les acteurs du Monde rural. Depuis l’année 2002-2003, un 
journal de bord du séminaire est consultable sur le site internet du Pôle : 
http://www.unicaen.fr/mrsh/socrurales/pole/seminaires.php. Il est réalisé par les étudiants en équipes 
bi-disciplinaires. 

2. 2. 2. Une enquête collective, qui associe des chercheurs de disciplines et d’orientations variées, sur les 
mutations de l’espace rural dans le Bocage normand, autour du site de Camembert, site-observatoire 
étudié de l’An Mil à 2003. À très grande échelle, elle confronte les méthodes de plusieurs sciences sociales 
en recourant aux techniques d’élaboration et de gestion de données et en privilégiant les analyses 
cartographiques. Elle doit déboucher sur un Album-Atlas qui fournira un ouvrage de référence, prévu 
pour 2006.  

3.3.3. Le Pôle intervient, à l’extérieur de l’Université de Caen, dans l’organisation de manifestations 
scientifiques pour promouvoir l’étude des sociétés rurales et il contribue aux réflexions actuelles sur la 
ruralité. La dernière en date est le Colloque national de Saint-Christophe-en-Brionnais sur L’Élevage bovin 
en France du Moyen Âge aux enjeux contemporains (10-11 octobre 2004). Le Pôle est aussi sollicité pour 
intervenir dans des missions d’expertises, de conseil ou de suivi scientifique par diverses institutions liées 
au monde rural. 

4.4.4. Une publication interdisciplinaire régulière, la série Enquêtes Rurales, assure la cohérence et le 
dynamisme du Pôle rural. Dix numéros sont actuellement sortis, dont le dernier, qui offre un bilan des 
recherches récentes sur La Place des Femmes dans les Sociétés Rurales (Caen, 2004, 184 p.), est diffusé 
nationalement par les PUC et la SODIS. 

Le domaine scientifique du Pôle Rural 
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5.5.5. Une revue d’audience internationale, Histoire et Sociétés Rurales, soutenue par le CNRS et le 
Ministère de l’Agriculture, qui a relancé l’intérêt pour l’étude des sociétés rurales en devenant, au 
carrefour entre les Sciences de l’Homme et les Sciences de la Nature, un instrument de référence dans 
l’univers francophone (1 200 abonnés, dont un millier en France, dans tous les départements). Après dix 
années de parution, les Tables décennales 1994-2003 offrent un premier bilan d’ensemble (sortie prévue 
en décembre 2004).  

6.6.6. Un centre documentaire sur le monde rural, qui rassemble l’ensemble des grandes revues 
ruralistes françaises et étrangères (Études Rurales, Histoire et Sociétés Rurales, Ruralia, Ethnozootechnie, 
Agricultural History, Agricultural History Review, AAG Bijdragen, Historia Agraria, etc.), les principaux 
instruments de travail (Dictionnaires, Atlas, Manuels, synthèses, etc.) et une partie des thèses d’histoire et 
de géographie consacrées principalement aux diverses régions françaises, et publiées depuis 1850. C’est ce 
centre qui va s’agrandir avec l’arrivée du fonds ancien de la bibliothèque du Ministère de l’Agriculture.  

L’arrivée du fonds ancien du Ministère de l’Agriculture 

Constitué de 13 800 volumes, périodiques et ouvrages, édités de 1612 à 1995, il intéresse diverses 
spécialités : l’histoire de l’époque moderne et contemporaine, la géographie rurale, la sociologie, 
l’économie, l’agronomie, le droit… mais aussi les littéraires, la botanique, la statistique.  

Dans les séries de périodiques, signalons les 128 t. des Annales de l’agriculture française fondées par 
TESSIER et couvrant la période 1798-1858, ou encore le Journal d’agriculture pratique (170 t. de 1837 à 
1938) ou les Annales agronomiques de DEHERAIN et leurs 27 vol. de 1875 à 1902, les 71 vol. des Annales des 
sciences agronomiques françaises et étrangères (1884-1930) dirigées par GRANDEAU. Le Bulletin de la Société 
d’agriculture de Paris comporte 64 t., suivi des Comptes rendus de l’Académie d’agriculture de France avec 45 vol. 
Les 47 t. du Journal d’agriculture de l'éditeur DELAGRAVE couvrent la période 1885-1906, les 134 vol. des 
Mémoires d’agriculture et d’économie rurale et domestique de la famille BOUCHARD HUZARD les années 1801-
1916. La Bibliothèque des propriétaires ruraux, avec 40 vol., la période 1803-1813 et les 21 vol. du Journal 
Économique les années 1751-1757. Les Annales de l’Institut national agronomique et les Annales de Grignon sont 
réunies en 76 t.. Les plus complètes sont les séries de Bulletins, Annales, Comptes rendus, Feuille d’information 
publiés par le ministère de l’Agriculture, l’Office de renseignements agricoles, l’Institut international de 
l’agriculture, qui représentent au minimum 220 vol. Ajoutons la Revue de viticulture (53 t. de 1894 à 1935), 
la Revue horticole (41 vol. 1835-1913), Le lait revue générale des questions laitières (53 vol. entre 1920 et 1965), 
la Statistique agricole annuelle (84 vol. entre 1886 et 1968) ou les 108 vol. de La Nature, revue des sciences et de 
leurs applications aux arts et aux lettres (1877-1960). 

Parmi les ouvrages, un dépouillement des 200 notices décrivant 748 ouvrages publiés avant 1800 
révèle la distribution suivante : 57,5 % relèvent de l’agriculture et de la forêt. Viennent ensuite 21,4 % 
pour les voyages, les descriptions géographiques, l’histoire de pays exotiques ou européens ; 9 % pour les 
ouvrages de droit, de législation et de réglementation; 6 % pour les almanachs et les divers, et enfin les 
Mémoires de l’Académie des Sciences  qui à eux seuls regroupent 6 % des notices. 

Enfin, les ouvrages plus récents (XIXe et XXe siècles) intéressent la législation, la réglementation, 
l’administration, les techniques et pratiques agraires, les voyages et descriptions, monographies et études 
statistiques. 

Le grand nombre de récits de voyages du XVIIIe et du XIXe siècle peut être un sujet d’étonnement, 
mais ils complètent les descriptions et monographies locales ou départementales qu’ils insèrent dans des 
perspectives larges et comparatives. Du Dictionnaire géographique, historique et politique des Gaules et de la 
France (1763-1770) de l’Abbé EXPILLY, à la Collection de statistiques départementales et d’études statistiques – la 
célèbre statistique des préfets de l’An IX et de l’An X – et à la Statistique générale et particulière de la France et 
de ses colonies (1803) d’HERBIN et PEUCHET la distance n’est pas si grande.  

Une convention, datée du 17 septembre 2004, entre le Ministère de l’Agriculture et l’Université de 
Caen-Basse Normandie, confie au Pôle rural le soin de valoriser l’ensemble de cette documentation qui 
sera déposée, pour une durée illimitée au sein de la Maison de la Recherche en Sciences Humaines.  

 et Espaces ruraux 
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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 
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19 et 20 novembre 2004  

Venise au XIXe siècle 
La construction d'un mythe européen :  

problèmes historiographiques et représentations littéraires 
Colloque international organisé par l'I.R.E.F.I., avec le concours de la Maison de la Recherche en Sciences Humaines, du 

Conseil scientifique et de l'U.F.R. des Langues Vivantes Etrangères de l'Université de Caen, de la Ville de Caen 

 
Responsables scientifiques et contacts : 
 
 
Christian Del Vento (Université de Caen / 
IREFI) - christian.del-vento@laposte.net 
 
Xavier Tabet (Université Paris 8) - 
xavier.tabet@wanadoo.fr 
 
 

 
 
 
 
Aux travaux participeront :  
 
Mmes et MM. Alessandro Fontana (ENS, 
Lyon), Xavier Tabet (Paris 8), Christian Del 
Vento (Caen), Gérard Gengembre (Caen), 
Marie-Hélène Girard (Yale), Sophie Basch 
(Institut Universitaire de France), Eric Leroy du 
Cardonnoy (Caen) Anne Marie Gresser 
(Caen), Giuseppe Del Torre (Venise), Laura 
Fournier (Caen), Mario Infelise (Venise), 
Pérette-Cécile Buffaria (Poitiers), Henriette 
Levillain (Paris IV Sorbonne), Bernard Urbani 
(Avignon), Francesco Arru (Dijon), Mariella 
Colin (Caen), Viviana Agostini-Ouafi (Caen), 
Donella Del Monaco (Luxembourg). 

 

D epuis le Moyen Âge jusqu’à la 
Révolution française, Venise a été un 

mythe politique : elle a été la ville de la 
paix sociale, de la prospérité économique 
et du gouvernement mixte. Ce mythe a 
pris fin avec la chute de la République de 
Saint-Marc en 1797. Il s’est transformé au 
cours du XIXe siècle, de Chateaubriand à 
D’Annunzio et Thomas Mann, en un 
mythe essentiellement littéraire et 
esthétique, ayant des résonances malgré 
tout politiques : derrière l’éloge de Venise 
il y avait en effet, bien souvent, la 
nostalgie d’un régime fondamentalement 
aristocratique. 
 
Le colloque portera sur le mythe de 

Venise au XIXe, principalement dans sa 
dimension historiographique (Foscolo, 
Sismondi, Daru, Michelet, Manin, 
Romanin, les manuels d'histoire de l'Italie 
post-unitaire) et littéraire (Chateaubriand, 
Gautier, Nievo, d'Annunzio, les voyageurs 
anglais et allemands). Nous nous 
interrogerons sur les correspondances 
entre le mythe artistique et littéraire de 
Venise à l'époque romantique et 
décadente, et la vision d'une Venise au 
gouvernement mystérieux et ténébreux 
élaborée par les historiens européens du 
XIXe siècle ; une Venise dont les traditions 
politiques pouvaient difficilement être 
reprises par les libéraux et les 
« progressistes » du XIXe siècle. 

 
19 et 20 novembre 2004  

MRSH, salle 006 

Venise au XIXe siècle 
La construction d'un mythe européen :  

problèmes historiographiques et représentations littéraires 
Colloque international organisé par l'I.R.E.F.I., avec le concours de la Maison de la Recherche en Sciences Humaines, du 

Conseil scientifique et de l'U.F.R. des Langues Vivantes Etrangères de l'Université de Caen, de la Ville de Caen 

Responsables : Christian DEL VENTO, Xavier TABET 
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Mardi 8 mars 2005 ( M R S H ,  salle 005, 14 h 30 - 18 h) 
Antoine CARDi, Doctorant en histoire moderne et 
contemporaine (Université de Caen) 

 « Deux siècles de pouvoir municipal : l’exemple de la 
commune de Camembert, Orne » 

Édouard LYNCH, Maître de Conférences en Histoire 
contemporaine (Université Lyon 2 - Institut d'Études Rurales)  
« Pouvoir politique et pouvoir syndical au village au XXe siècle 

concurrence et complémentarité » 

Loïc RAVENEL, Maître de conférences en géographie 
(Université de Besançon) 

 « Le vote protestataire dans les campagnes françaises » 

Mardi 5 avril 2005 (MRSH, salle 005, 14 h 30 - 18 h) 

Francis BRUMONT, Professeur d’histoire moderne (Université 
de Toulouse-Le Mirail) 

« Élites rurales et pouvoir local dans les campagnes de 
Nouvelle Castille aux XVIe et XVIIe siècles » 

Anissa BOUKHEMIS, Professeur de géographie (Université 
d’Annaba) 

« Société et pouvoir dans les campagnes algériennes » 

Mardi 3 mai 2005 (MRSH, salle 005, 14 h 30 - 18 h) 

Jean-Pierre JESSENNE, Professeur d’histoire moderne 
(Université Lille III) 
 « Figures du pouvoir local, de la société rurale et des relations à l’État 

en France dans la seconde moitié du XVIIIe siècle » 
Valérie JOUSSEAUME, Maître de Conférences de Géographie 
(Université de Nantes) 

« Les décisions des conseils municipaux dans les bourgs-
centres de Loire-Atlantique :  

entre macro-économie et micro-sociologie » 
Mardi 7 juin 2005 (Saint-Lô, Hémicycle du Conseil général 

de la Manche, 14 h 30 - 18 h) 
Michel BOIVIN, Professeur d’histoire contemporaine (Université 

de Caen), 
 « Le Déclin des pouvoirs paysans dans les communes 

rurales : l’exemple de la Manche, 1945-2001) » 
Jacques RÉMY, Directeur de recherches en Sociologie à 
l'INRA (MONA-Ivry),  
« La domination symbolique de l'espace en Tarentaise: conflits 

entre paysans, agriculteurs "professionnels", habitants et 
usagers » 

Le compte rendu des séances, assuré au fur et à mesure par les 
étudiants associés en équipes bi-disciplinaires, est disponible 
sur le site internet du pôle « Sociétés et espaces ruraux » : 
www.unicaen.fr/mrsh/socrurales 

 

Mardi 16 novembre 2004 (MRSH, salle 005, 14 h-18 h) 
Jean-Marc MORICEAU et Philippe MADELINE,  

Introduction au thème et perspectives scientifiques  
Antoine FOLLAIN, Maître de conférences HDR en Histoire 
moderne (Université d’Angers) 
« Gouverner, dominer et servir au village, XVIIe-XVIIIe siècle » 
Robert HÉRIN, Professeur émérite de géographie 
(Université de Caen) 
« Pouvoirs et enjeux agraires dans l’Espagne méridionale » 

Mardi 30 novembre 2004 (MRSH, salle 005, 14 h 30-18 h) 

Élie PÉLAQUIER, Directeur de recherches au CNRS 
(Université Paul-Valéry, Montpellier III) 

« Société et pouvoir au village : le Languedoc,  
XVIe-XVIIIe siècle »  

Michel BUSSI, Professeur de géographie (Université de 
Rouen) 

« Comportements politiques et recomposition territoriale 
dans les espaces ruraux français sous la Ve République »  

Mardi 14 décembre 2004 (UFR d’Histoire-CRHQ,  
salle SA 108, 14 h 30 - 18 h) 

Yann LAGADEC, PRAG à l’Université Rennes 2,  
« Élites villageoises et pouvoir local : l’exemple de la 

Bretagne au XVIIIe siècle » 
Guy BAUDELLE, Professeur de géographie (Université de 
Rennes 2) 

« La diffusion de l’intercommunalité dans l’espace rural : 
modalités et évaluation » 

Mardi 11 janvier 2005 (MRSH, salle 005, 14 h - 18 h) 
Séance hors programme . 

 Gestion de l’eau et dynamique des basses vallées 
normandes du Néolithique à l’actuel 

Bilan de l’ACI coordonnée par Laurent LESPEZ,  
Maître de conférences de géographie (Université de Caen), 

Emmanuel GARNIER, Maître de conférences en histoire 
moderne (Université de Caen)  

et Vincent CARPENTIER, Doctorant en histoire et 
archéologie médiévale (CRAHM) 

Mardi 8 février 2005 (MRSH, salle 005, 14 h 30 - 18 h) 
Christophe MANEUVRIER, Maître de conférences en histoire 
médiévale (Université de Caen)  

« Seigneurie et pouvoir local dans la Normandie  
du XIIIe siècle » 

Ali AÏT ABDELMALEK, Maître de conférences en sociologie 
(Université Rennes 2) 
« Mutations rurales et changements identitaires : approche 

ethno-sociologique du pouvoir local » 

École Doctorale Littératures, Cultures et Sciences sociales 
Séminaires pluridisciplinaires 

SOCIÉTÉS ET ESPACES RURAUX 
S é m i n a i r e  d e s  m a s t e r s  d ’ H i s t o i r e  e t  d e  G éo g r a p h i e  

Maison de la Recherche en Sciences Humaines de Caen 
Responsables : Jean-Marc MORICEAU, Philippe MADELINE 

P r o g r a m m e  2 0 0 4 - 2 0 0 5  ( 1 1 e  a n n é e )  
Société et Pouvoir local dans les Espaces ruraux  
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ESPACES MARITIMES, SOCIÉTÉS LITTORALES ET INTERFACES PORTUAIRES 
Pôle pluridisciplinaire (en émergence) 

 
Responsables : Christophe BOUTIN et Jean-Louis LENHOF 

Coordinatrice : Elisabeth RIDEL 
 

Programme du séminaire 2004-2005  
 

THÈME GÉNÉRAL : LE NAVIRE 

Jeudi 18 novembre 2004, de 14h 30 à 17h,  
à l’Université de Caen, salle SA 108  

(Bâtiment des Sciences)  
 

 

La construction navale : l’archéologue et l’architecte  
 

Michel DAEFFLER, Ingénieur au CNRS (CRHQ, Caen) et 
Philippe THOMÉ, Architecte naval : 

« Navires et embarcations de l’Âge de bronze au 
XVIIe siècle : de la fouille à la reconstitution » 

 

Jeudi 16 décembre 2004, de 14h 30 à 17h,  
à l’Université de Caen, salle SH 006 (MRSH) 

Le travail et la vie à bord dans la marine marchande, 
XIXe-XXe siècles : témoignages  

 

Jean-Louis LENHOF, Maître de Conférences en histoire 
contemporaine (Université de Caen, CRHQ) : 

« Du témoignage à l’écriture : Herman Melville et la 
marine marchande américaine du premier XIXe 
siècle » 

 

François RENAULT, Officier-mécanicien de la marine 
marchande (r.) : 

« ‘Bouchon gras’ chez Louis Dreyfus, une 
expérience de la vapeur au diesel (1957-1986) » 

 

Commandant Édouard LE SIMPLE, Capitaine au long 
cours (r.) : 

« Commandant de super-pétroliers à la compagnie Shell : 
une expérience » 

 

 

Jeudi 20 janvier 2005, de 14h 30 à 17h,  
à l’Université de Caen, salle SH 006 (MRSH) 

 
Le navire, espace social : des galères aux sous-marins 

nucléaires 
 

André ZYSBERG, Professeur en histoire moderne (Université 
de Caen, CRHQ) : 

« Comment pouvait-on ramer sur les galères de 
France au temps du Roi-Soleil ? Conditions de vie et 
travail sur les galères de France (vers 1650-1720) » 

Amiral Bernard LOUZEAU :  
« Comment peut-on vivre à bord d’un sous-marin ? 
Sous-marins et sous-mariniers des années 50 au 
début du XXIe siècle » 

 

Jeudi 10 mars 2005, à l’Université du Havre 

Navire, entrepreneurs et entreprises 
Le programme de cette séance sera communiqué 
ultérieurement, par voie d’affichage. 

 

Jeudi 14 avril 2005, de 14h 30 à 17h,  
à l’Université de Caen, salle SH 006 (MRSH) 

Les techniques de navigation 
Yves LOIR, Officier de la marine marchande (r.) : 

« L’art de naviguer à travers les âges : rétrospective des 
techniques de navigation » 

Karine LE PETIT, Ethnologue au Crécet : 

« L’accueil du navire au port de Caen » 

 

Jeudi 12 mai 2005, au Musée maritime de l’île Tatihou  
Le navire dans tous ses états :  

approche archéologique, linguistique,  
juridique et patrimoniale 

Le programme de cette séance sera communiqué 
ultérieurement, par voie d’affichage. 
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Mercredi 8 décembre 2004 

Noëlle GEROUDET, Maître de Conférences en 
Histoire Romaine, Université Pierre Mendès-France 
(Grenoble II) :  

« L'iconographie de Dea Roma » 
 

Vendredi 10 décembre 2004 
Journée d'étude Naples, ville palimpseste, en 
collaboration avec le Pôle IDENTITE et le LEIA, 
salle LE 315 
 

Mercredi 23 mars 2005 
Oreste SACCHELLI, Maître de Conférences en 
Italien, Université de Nancy 2 : 

« Rome et le cinéma » 
 

De l’Vrbs à la ville 

Responsable : Françoise LECOCQ, Pôle VILLE,  
avec la collaboration de Silvia FABRIZIO COSTA (LEIA) 

 
Les séances ont lieu le mercredi de 17h à 18h30, Salle 005 de la MRSH,  

(sauf pour la journée d’étude Naples) 

 
Mercredi 6 avril 2005 

Isabelle COGITORE, Maître de Conférences en Latin, 
Université Stendhal (Grenoble IIIl) :  

« Les lieux de la liberté à Rome » 
 

Mercredi 04 mai 2005 
Mathias SCHONBUCH, Professeur Agrégé d’Italien, 
Université de Rouen : 

« Images de la ville chez Boccace » 
 

Mercredi 18 mai 2005 
Eric DELAVAL, Archéologue du site de Vieux la 
Romaine (Calvados) : 
« Petits et grands propriétaires à Lyon dans l’Antiquité. 
Recherches récentes sur l'habitat privé dans la capitale 

des Gaules » 

Séminaires 2004-2005 

L’Altérité en éducation 
S é mi na i r e  in te rd i sc i p l i n a i r e  

Les 23-24-25 février 2005, MRSH salle 005 
Deux intervenants par demi-journée (un conférencier extérieur couplé avec un discutant).  

Pour chaque demi-journée : une intervention d’environ une heure du conférencier,  
une intervention d’environ 15 minutes du discutant, une discussion générale d’environ une heure.  

23 et 24 février 2005 
Graciela FRIGERIO (philosophie, Buenos Aires) 
Discutant : Alain VERGNIOUX 

Thème : « L’Etranger » 

Françoise LORCERIE (anthropologie, CNRS) 
Discutant : Henri PEYRONIE 

Thème : L’Appartenance ethnique comme altérité 

Laurence GAVARINI (sciences de l’éducation) 
Discutante : Julie DELALANDE 

Thème : L’Enfance comme altérité 

 
 
 

Catherine MARRY (sociologie, CNRS) 
Discutante: Anne PELLISSIER 

Thème: L’Appartenance sexuée comme altérité 

25 février 2005 
Alain VULBEAU (sciences de l’éducation) 
Discutante : Christiane CARRE 

Thème : L’Appartenance culturelle comme altérité 

Richard RECHTMAN (psychiatre, chargé de recherche en 
anthropologie à l’EHESS) 
Discutant : Jacques ARVEILLER.  

Thème : La Maladie (mentale) comme altérité 
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La différence philosophique dans le débat entre 
élèves : 
a) Discuter,  débattre,  argumenter .  Carole 
LACHERAY, Instituteur Maître Formateur (Caen) et 
Anne-Laure LE GUERN, Professeur de philosophie 
(Caen) ; Pierre-Henri TAVAILLOT, Maître de Conféren-
ces en philosophie (Paris IV) et membre du C.N.P. 
b) Logique ou philosophie ? Jean-Marc LAMARRE, 
Professeur de philosophie (IUFM de Nantes) ; Marc 
BAILLEUL, Maître de Conférences en mathématiques 
(IUFM de Caen) 
18h - Conférence de Giuseppe TOGNON, Professeur 
d’histoire de la philosophie et d’histoire de la pédagogie 
à LUMSA (Rome), ancien Secrétaire d’État aux Univer-
sités 
 

Jeudi 25 novembre 2004  
La formation philosophique du maître 

9h 30 - Sous la présidence de Jean-Louis POIRIER, 
Inspecteur Général de philosophie : 

La formation générale des maîtres et la philosophie 

a) Pratiques de la formation. Françoise CARRAUD, 
Professeur des écoles formatrice (IUFM de Lyon) et 
Jean-Pascal BRYF, Professeur de philosophie (IUFM de 
Lyon) ; Annick PERRIN, Professeur de philosophie 
(IUFM de Bonneuil) et E. RICARD, Professeur de philo-
sophie (IUFM de Bonneuil) 

11h15 b) Éduquer et philosopher. Alain VERGNIOUX, 
Professeur de sciences de l’éducation ; Stéphane 
CHAUVIER, Professeur de philosophie, (Caen)  
14h 30 - Sous la  présidence de Vincent CARRAUD, 
Directeur de l’Équipe de recherche  Identité et Subjecti-
vité (Caen) :  
Formation initiale, formation continue : quel programme ? 
a) Besoins et propositions. Sylvie ESPECIER, Inspec-
trice de l’Éducation Nationale (Nancy) ; Isabelle OLIVO, 
professeur de philosophie (IUFM de Caen) 
b) Un programme disciplinaire de philosophie ? Mi-
chel TOZZI, Professeur de sciences de l’éducation 
(Montpellier) ; André PESSEL, Inspecteur Général hono-
raire de philosophie 
Discussion 
Conclusions 

 

Depuis plusieurs années, des pratiques de discussion entre 
élèves sont apparues à l’école primaire et, plus récemment, 
au collège, nommées philosophiques par les enseignants 
qui les initient. En France, ces pratiques font dorénavant 
l’objet de travaux de recherche en éducation, et de collo-
ques s’appuyant essentiellement sur le recueil du témoi-
gnage des praticiens et la mutualisation de leur expérience.  

Le constat de fait, valable aujourd’hui, est suspendu 
au régime de sa vérification par la ou les pratiques à venir. 
Elle ne saurait donc suffire pour fonder, en toute légitimité, 
une formation professionnelle à ces pratiques, qui s’inscri-
rait dans l’un ou l’autre de ces courants pour d’autres rai-
sons que des raisons purement conjoncturelles. 

L’état des lieux de ces différentes pratiques de la 
« discussion à visée philosophique » montre que cette mise 
en question devient nécessaire du fait même de cette diver-
sité voire, de cette hétérogénéité des formes de discussion 
à visée philosophique actuellement promues par les uns ou 
les autres. Afin de commencer de défricher la question de 
savoir si et comment la DP peut devenir un objet  institution-
nellement  défini, le séminaire se demandera : 

A — quel programme d’apprentissage à « visée philo-
sophique » peut servir les missions et les objectifs de l’école 
primaire ? 

B — quel programme d’enseignement à « visée philo-
sophique » peut faire l’objet d’une formation professionnelle 
des professeurs des écoles ? 

Mercredi 24 novembre 2004 
Le débat réglé à l’école et la philosophie  

9h30 - Présentation par Isabelle OLIVO-POINDRON, 
Professeur de philosophie 
10h - Sous la présidence d’Henri PEYRONIE, Direc-
teur du CERSE : 

Faire philosopher les élèves… 
a) Est-ce possible ? Jean-Jacques GINCHARD 
(ACIREPH) ; Gloria ORRIGI (CNRS) 
b) Est-ce souhaitable ? Mme SAFRA, Inspectrice 
générale pour l’enseignement primaire ; Cathy 
LEGROS, Inspectrice générale pour l’enseigne-
ment moral (Bruxelles) 
14h30 - Sous la présidence d'Alain BOYER,  
Professeur de philosophie (Paris IV) :  
 

 

« Faire philosopher à l’école : les élèves ? les maîtres ? » 
Séminaire interdisciplinaire organisé par  
les équipes « Identité et subjectivité » (philosophie), 

« Centre d’études et de recherche en Sciences de l’éducation  EA 965 »,  
l’IUFM de Caen Basse-Normandie, le Pôle Académique à l’Innovation de l’Académie de Caen 

24 et 25 novembre 2004. Lieu : IUFM de Caen 
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recapture pour l’évaluation d’un phénomène démogra-
phique ou sanitaire. Application à la tuberculose 

Lundi 4 avril 2005, Salle 005 de la MRSH 
Dominique BEYNIER et Benoît TUDOUX : De l’anamor-
phose du travail social : essai de délimitation d’un 
champ. 

Lundi 9 mai 2005, Salle 005 de la MRSH 
Célia BERCHI : Approche microéconomique de l’or-
ganisation du dépistage du cancer colorectal  

Lundi 30 mai 2005, Salle 005 de la MRSH  
Christiane FRANCK : Les dynamiques rurales en 
Normandie  

Lundi 25 octobre 2004, Salle DR 302  
Yvette GRELET : Formation et emploi : la reproduc-
tion sociale s’inscrit dans le territoire 

Lundi 29 novembre 2004, Salle 006 de la MRSH 
Laurence BOUVARD, Marie-Odile LEBEAUX : Sept 
ans après l’entrée en 6ème : que deviennent-ils ? 

Lundi 31 janvier 2005, Salle 005 de la MRSH 

Rémi ROUAULT : Le devenir des cités d’urgence de 
l’après-libération : de la destruction à la patrimoniali-
sation 

Lundi 28 février 2005, Salle 006 de la MRSH 
Xavier LE COUTOUR : Intérêt de la méthode capture-

Les données sociales et leur traitement 
 

Responsables : Dominique BEYNIER et Cécile LE CORROLLER 
Le séminaire se déroulera les lundis à 16h (le dernier lundi de chaque mois, sauf en mars et avril où le séminaire 
a été repoussé pour cause de jour férié, de vacances de printemps, selon la disponibilité des intervenants). 

Psychologie politique contemporaine 
 

Responsables : Alexandre DORNA, Patrice GEORGET et Joëlle LEBREUILLY 

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

I.- Première rencontre. Le cadre de la psychologie 
politique et la question de la propagande 

Jeudi 4 mars 2005 
Lieu : MRSH (salle à déterminer ultérieurement) 
Horaires : 14h30-17h30.  
Intervenants pressentis : L. Baugnet (Amiens) A. Dor-
na (Caen), M. Charles-Dominique (Caen), P. Georget 
(Caen), C. Sémenaud (Caen), B. Matalon (Paris 8) J. 
Lebreuilly (Caen), O. Camus ( Rouen) 

 II.- Seconde rencontre. Mémoire culturelle, émo-
tion sociale et leadership 
 

Jeudi 12 mai 2005 
 

Lieu : MRSH (salle à déterminer ultérieurement) 
Horaires : 14h30-17h30  
Intervenants pressentis : G. Namer (Paris 7), M. Pa-
ges (Paris 10), S. Corbin ( Caen), A. Dorna (Caen), H. 
Roussel (Caen), L. Fournier (Caen), B. Matalon (Paris 
8), P. Georget (Caen), B. Gangloff (Rouen), M. Tostain 
(Caen) 

 
 
 
 
 

Contact : A. Dorna ( a.dorna@free.fr) : UFR de Psy-
chologie. Université de Caen. 
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PREMIER SEMESTRE 
 

M 2 : Le Mythe, aspects théoriques – Salle LE 515 
 

29 octobre 2004 – Gérard-Denis FARCY, Arts du 
spectacle (1h30) : 

Le mythe en général : définitions, typologie, 
propositions méthodologiques 

26 novembre 2004 – Bernard DEFORGE, Jacquy 
CHEMOUNI, Lettres classiques (3h) : 

Le mythe entre histoire et psyché 

3 décembre 2004 – Bernard DEFORGE, Jacquy 
CHEMOUNI, Lettres classiques (3h) : 

Le mythe entre histoire et psyché 

10 décembre 2004 – François-Brice HINKER, Robert 
LEGROS, Philosophie (3h) : 

Nietzche et le mythe 

17 décembre 2004 – Robert LEGROS, Philosophie 
(3h) : 

L’interprétation de la mythologie dans l’Idéalisme 
allemand (Hegel et Schelling) 

7 janvier 2005 – Lettres modernes, (4h), 

Franck BAUER : La théorie girardienne du mythe 

Jean-Claude LARRAT : Quelques aperçus sur le 
mythe de Tirésias à l’époque contemporaine 

14 janvier 2005 – Arts du spectacle, (3h), 

Gérard-Denis FARCY : le mythe, en particulier dans 
les œuvres théâtrales et à la scène 

Geneviève SELLIER : Mythe et stéréotype au cinéma 

21 janvier 2005 – Geneviève SELLIER, Arts du 
spectacle (1h30) :  

Mythe et genre cinématographique 

 

Le Mythe, aspects théoriques 
Le Corps 

Séminaires pluridisciplinaires du Master 2 « Textes, Cultures, Représentations » 
Le détail du programme des séances sera affiché chaque semaine bureau LE 027 et LE 136 

SECOND SEMESTRE 
 

M 2 : Le corps – Salle LE 515 
 

25 février 2005 – Francine WILD, Lettres modernes 
(2h) :  
Le corps mesure de l’homme dans la pensée du XVIIe 

4 mars 2005 : Vincent CARRAUD, Philosophie (3h) :  
Chair et corps selon la phénoménologie (Husserl, Henry, 
Marion) 

11 mars 2005 – Vincent CARRAUD, Philosophie (3h) : 
Idem 

18 mars 2005 – Corinne JOUANNO, Lettres classiques 
(2h) :  
Portraits de héros dans le roman grec antique 

25 mars 2005 – Camille TAROT, Sociologie (2h) 
1er avril 2005 – Corinne. JOUANNO, Lettres classiques 
(2h) :  
Le corps du prince : le cas de Julien l’Apostat 

8 avril 2005 – Vincent AMIEL, Arts du spectacle (1h30) :  
Le corps construit par le cinéma 

15 avril 2005 – Arts du spectacle, (3h),  
Gérard-Denis FARCY : Le corps en texte 
Vincent AMIEL : Le corps échappant à la mise en scène 

6 mai 2005 – Jean-Claude LARRAT, Lettres modernes 
(2h) : 
13 mai 2005 : Laure HIMY, Lettres modernes (2h) :  
Poésie contemporaine, dislocation du corps, dislocation 
du mètre 

20 mai 2005 – Caroline FEVRIER, Lettres classiques :  
Le corps et le geste dans la religion romaine : l’exemple 
De la supplication 

27 mai 2005 – Gérard-Denis FARCY, Arts du spectacle 
(1h30) :  
Le corps en scène 
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Méthodes d’analyses qualitatives 
Responsable : Didier LE GALL 

legall@mrsh.unicaen.fr 

Laboratoire de Sociologie Anthropologique du Risque (LASAR) 

 

- Lundi 13 décembre 2004 (9h-12 h), Salle du 
Conseil des lettres. 

Julie DELALANDE : Recueil et analyses des don-
nées : l’approche ethnologique. 

 

 - Lundi 13 décembre 2004 (14h-17h), Salle du 
Conseil des lettres. 

Julie DELALANDE : Recueil et analyses des don-
nées : l’approche ethnologique. 

 

 - Lundi 10 janvier 2005 (9h-12 h), Salle 006 de la 
MRSH. 

Didier LE GALL : Recueil et analyses des don-
nées : l’approche sociologique. 

 - Lundi 10 janvier 2005 (14h-17h), Salle 006 de la 
MRSH. 

Agnès SALINAS : Recueil et analyses des don-
nées : l’approche psychologique. 

 

 - Lundi 17 janvier 2005 (9h-12 h), Salle 006 de la 
MRSH. 

Jacques ARVEILLER : Méthodologie de la soute-
nance. 

 

 - Lundi 17 janvier 2005 (14h-17h), Salle 006 de la 
MRSH. 

Agnès SALINAS : Recueil et analyses des don-
nées : l’approche psychologique. 

 

Autres séminaires 

CONFÉRENCES DU MASTER DE SCIENCES DU LANGAGE/CRISCO (CNRS, FRE 2805) 
ANNÉE UNIVERSITAIRE 2004-2005 : 1ER SEMESTRE 

Responsables du Master : Nicole LE QUERLER, assistée de ÉRIC GILBERT et de Franck NEVEU 
Coordination des conférences : Franck NEVEU 

Jeudi 9 décembre 2004, de 14h à 16h,  
salle SB 145 (bâtiment sciences A) 

 
Michele PRANDI, Professeur à l’Université de Bologne : 
« Les relations transphrastiques, entre phrase et texte » 
 

Jeudi 20 janvier 2004, de 14h à 16h,  
salle du CRISCO, bâtiment Sciences A, porte SA S13 

 
Bernard COLOMBAT, Professeur à l’ENS LSH de Lyon : 
« Le Corpus représentatif des grammaires et des 
traditions linguistiques, et le Corpus de(s) textes 
linguistiques fondamentaux - Présentation» 

Jeudi 28 octobre 2004, de 14h à 16h,  
salle SB 145 (bâtiment sciences A) 

 
Karine MARTEL, Maître de Conférences à l’Université de Caen 
(Pôle MODESCOS) : « Propriétés prosodiques des énoncés 
d’enfants de 25 à 41 mois en interaction avec un adulte. Une étude 
de psycholinguistique développementale » 
 

Jeudi 25 novembre 2004, de 14h à 16h, salle 005 MRSH 
 

Marc DOMINICY, Professeur à l’Université Libre de Bruxelles : 
« La théorie de l’évocation » 
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Master recherche de Sociologie 
RISQUES ET VULNÉRABILITÉS SOCIALES 

Responsable : Salvador JUAN 
salvajuan@noos.fr 

LASMAS, CNRS UMR 8097 

II - Séminaire de recherche (le mardi de 14h15 à 
17h15) 

5 octobre, Claude JAVEAU, Salle 005 MRSH 
(Professeur de sociologie à l’Université Libre de 
Bruxelles) 

Socio-anthropologie de la vie quotidienne 

16 novembre, Catherine DELCROIX,  
Salle du Conseil, Lettres 

(Maître de Conférences en sociologie à l’Université 
de Versailles SQ) 

L’agir en situation de discrédit 

7 décembre, Salle 05 MRSH 
G. BOUDESSEUL, P. EMMENEGER, J. 

FERRETTE, C. VIVENT 
Table ronde : « Sociologie critique du travail » 

4, 11 et 18 janvier, Salle 06 MRSH 
D. BEYNIER, Y. DUPONT, D. LE GALL, A. LEGER 

A. HAESLER, S. JUAN, C. TAROT 
Projets de recherche des étudiants de M2 

1er février, Josepa CUCO y GINER, Salle 005 
MRSH 

(Professeur d’anthropologie à l’université de 
Valencia, Espagne) 

Sociabilités formelles et sociabilités informelles 

1er mars, Alexis ROY, Salle 005 MRSH 

(Chercheur à l’Institut Français de l’Environnement) 
Environnement, expertise et opinion publique 

15 mars, Yves BONNY, Salle 05 MRSH 
(Maître de Conférences en sociologie à l’université 
de Rennes) 

Vulnérabilité humaine et protection sociale 

5 avril, Serge PAUGAM , Salle du Conseil, Lettres 
(Directeur de recherche au CNRS et Professeur à 
l’EHESS) 

Les formes élémentaires de la pauvreté 

10 mai, Salle du Conseil, Lettres 
Table ronde. Thème et intervenants désignés 
ultérieurement. 

I - Séminaire d’enseignement du vendredi 9h30-12h30 et 
14h-17h (sauf*) 

- Rouen, 5 et 12 novembre 2004 
- Caen, 19 novembre 2004 (Salle du Conseil, Lettres) 

Matin - S. JUAN : Anciennes et nouvelles approches 
sociologiques du risque et de la vulnérabilité 
AM - A. HAESLER : Ruptures dans le régime social 
moderne 1. 

- Caen, 26 novembre 2004 (MRSH, salle 006) 
Mat. A. HAESLER : Ruptures dans le régime social 
moderne 2. 
A.M. S. JUAN : Vulnérabilités existentielles 1. 

- Caen, 03 décembre 2004 (Salle du Conseil, Lettres) 
Mat. A. HAESLER : Ruptures dans le régime social 
moderne 3. 
A.M. S. JUAN : Vulnérabilités existentielles 2. 

- Rouen, 10 et 17 décembre 
- Caen, 7 janvier 2005 (Salle du Conseil, Lettres) 

Mat. Y. DUPONT : Risque et vulnérabilité dans les sociétés 
technoscientifiques 1. 
A.M. Y. DUPONT : Risque et vulnérabilité dans les sociétés 
technoscientifiques 2. 

- Caen, 14 janvier (Salle du Conseil, Lettres) 
Mat. Y. DUPONT : Risque et vulnérabilité dans les sociétés 
technoscientifiques 3. 
A.M. C. TAROT : Religions, sociétés et violences 1. 

- Caen, 21 janvier (MRSH, salle 006) 
Mat. C. TAROT : Religions, sociétés et violences 2. 
A.M. C. TAROT : Religions, sociétés et violences 3. 

- Rouen, 28 janvier et 04 février 
- Caen, 25 février (Salle du Conseil, Lettres) 

Mat. D. LE GALL : Risques, vulnérabilité et filiation 1. 
A.M. D. BEYNIER  : Vulnérabilité sociale et réseaux 1. 

- Caen, 4 mars (Salle du Conseil, Lettres) 
Mat. D. LE GALL : Risques, vulnérabilité et filiation 2. 
A.M. D. BEYNIER : Vulnérabilité sociale et réseaux 2. 

- Caen, 11 mars (Salle du Conseil, Lettres) 
Mat. D. LE GALL  : Risques, vulnérabilité et filiation 3. 
A.M. D. BEYNIER  : Vulnérabilité sociale et réseaux 3. 

- Rouen18 mars, 25 mars et 1 avril 
- *Caen, 8 avril (Salle du Conseil, Lettres) 

Mat. (9h.12h.) A. LEGER : Education et vulnérabilité 1. 
A.M.  (13h30-16h30) A. LEGER : Education et vulnérabilité 
2. 
16h.30-17h15 Bilan 
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Master Recherche Sciences de l’Éducation 
et Didactiques 

CONSTRUCTION DES OBJETS DE RECHERCHE 
EN ÉDUCATION ET CHOIX MÉTHODOLOGIQUES : 

QUELLE PERTINENCE ? 
 

Regroupement de Caen (13, 14 et 15 décembre 2004) 
Maison de la Recherche en Sciences Humaines, salle 005 

CERSE (Université de Caen) et LAREF (Université d’Angers) 

Mercredi 15 décembre 2004 
 
9h-11h – Jacques Arveiller : L’écriture sur le cas 
unique est-elle transposable de la médecine aux 
sciences humaines ?  
11h-13h - Julie Delalande : Approche ethnographie du 
terrain en S.E. 
14h-16h- Jean-Yves Robin (Angers) : Méthodologie 
des récits de vie. 
16h-17h : Henri Peyronie et alii : Clôture du séminaire. 
Bilan et rappel du programme. 
 
  

Lundi 13 décembre 2004 
13h30 - Alain Vergnioux et alii : Accueil des étudiants.  
14h-16h30 - Alain Vergnioux : L’analyse textuelle dans la 
recherche en S.E. 
17h-19h30 - Marc Bailleul, Enquêtes et méthodes quantitatives. 
 

Mardi 14 décembre 2004 
9h- 12h - Christiane Carré : L’approche clinique dans la 
recherche en S.E. 
14h-17h - Constantin Xypas (Angers) : Analyse critique des 
textes de la recherche en S.E. 
17h-19h – Thierry Piot : L’entretien d’explicitation. 

GENRE, SEXUALITÉ ET MÉDICALISATION 
 

Séminaire de l’axe « Quotidien, ordinaire et intimité » du LASAR 
organisé par Didier Le Gall (legalldidier@aol.com) 

Toutes les séances du séminaire ont lieu de 14h15 à 17h 

Jeudi 10 mars 2005 (Salle du Conseil, Bât. des 
Lettres) 

Marie-Laure DEROFF, Des discours médiatiques sur les 
sexualités féminines/masculines à l ’analyse 
compréhensive des usages et représentations de la 
sexualité dans le processus de construction identitaire. 

Jeudi 12 mai 2005 (MRSH, Salle SH 006) 
Laura BELTRAN, L’expérience subjective de 
l’impuissance masculine 
Dans le cadre de ce séminaire, le Professeur Igor 
MASSALKOV de l’Université de Lomonossov (Moscou) 
fera aussi conférence intitulée : Sexualité et nouveau 
rapport au corps en Russie, dont la date sera précisée 
ultérieurement. 

Jeudi 18 novembre 2004 (Salle du Conseil, Bât. des 
Lettres) 

Yaël BINDER, Alain LEOBON, Intimité sexuelle et médecine : 
le cas du barebacking comme enjeu de la prévention sida 

Jeudi 25 novembre 2004 (MRSH, Salle 006) 

Alain GIAMI, La médicalisation : le scénario de la sexualité 

Jeudi 13 janvier 2005 (MRSH, Salle 005) 
Claude JAVEAU, La pornographie est-elle une pathologie au 
sens durkheimien ? 

Jeudi 24 février 2005 (MRSH, Salle 006) 
Delphine SIEGRIST, Femmes, sexualité, handicaps 
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PUC, 194 pages 

Insertions et conditions d’emploi en Basse-Normandie 
 

Sous la direction de Cécile LE CORROLLER 
 
 
Regroupant quelques textes d’interventions du Pôle de la MRSH « les données sociales et leur traitement », 
ce Cahier entend faire un tour d’horizon au sujet des modalités d’insertions et des conditions d’emploi en 
Basse-Normandie, sur la base des données les plus récentes, soulignant le pluralité des situations analy-
sées. Ce tour d’horizon n’a nulle prétention à l’exhaustivité mais permet de relever les éventuelles spécificités 
régionales de l’insertion professionnelle dans divers domaines que l’on peut regrouper en deux thèmes   
 
 

Sommaire 
 
 

Cécile LE CORROLLER, Clotilde LEMARCHANT, Éditorial 
 
Cécile LE CORROLLER, Gilles OSMOND, Paulina TABRIZI, Le travail temporaire : les diri-

geants d’entreprise abusent-ils ? 
 
Alain DEGENNE, Marie-Odile LEBEAUX, Les chômeurs en Basse-Normandie 
 
Clotilde LEMARCHANT, L’exclusion au féminin. L’exemple du RMI dans le Calvados et en 

France 
 
Jean-Michel NICOLAS, Les bacs + 4/5 bas-normands. Premières insertions professionnelles 

et premiers salaires 
 
Jean-Michel NICOLAS, Les diplômés bas-normands. Premières insertions professionnelles : 

niveaux de qualification et mobilités géographiques 
 
Alain DEGENNE, Yvette GRELET, L’insertion professionnelle des jeunes bas-normands. 

Quelques éléments à partir de l’enquête Génération 98 du Céreq 
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DOC 

 

 P our bien comprendre le rôle que le sport, 
sans doute plus particulièrement le 

football, l’athlétisme, le cyclisme et quelques 
autres pratiques, est en train d’acquérir au 
sein du processus systémique mondial, il faut 
imaginer que cette institution développe au 
plus haut point et dialectiquement les deux 
paramètres les plus haïssables de la 
modernité. Tout d’abord par un 
fonctionnement qui s’apparente à une 
nouvelle activité mafieuse et qui repose sur la 
recherche du profit par l’intermédiaire de 
comptes bancaires et de sociétés off-shore basés, 
entre autres, dans des paradis fiscaux et 
servent, après blanchiment d’argent, à 
entreprendre corruptions non avouables, 
transferts de joueurs, prises de pouvoir au sein 
de clubs, organisation du dopage et 
production de drogues, ainsi que de paris 
clandestins. D’autre part un fonctionnement 
qui relève d’un vecteur fasciste qui repose sur 
une philosophie de surhumanité et de 
violence, sur l’affrontement, sur des 
sentiments d’identification localisée, sur des 
symboles et des mythes de records. 

Le sport, une nouvelle dimension mafieuse 
Pour une épistémologie de la sociologie du sport 

Patrick VASSORT 

Centre de recherche en activi-
tés physiques et sportives 
CRAPS, CNRS UMR 8097 

L e travail sur l’épistémologie de la 
sociologie du sport est un travail qui 

s’impose à moi comme il doit s’imposer à 
tous ceux qui travaillent au sein de ce 
champ scientifique et disciplinaire. Il 
existe plusieurs raisons à cela ; Tout 
d’abord la sociologie est un champ 
scientifique relativement récent dont la 
reconnaissance universitaire est encore 
plus récente et qui, en tant que science de 
l’homme et du social, traverse et est 
traversée par le commun, le quotidien, par 
les images et la communication, par une 
forme de  « conformisme généralisé », pour 
reprendre les termes de Cornélius 
Castoriadis, qui est liée à l’illusion que la 
connaissance de la société est immédiate et 
s’impose à qui veut bien ouvrir les yeux. 
 

 

In Les IrrAIductibles, Revue interculturelle et planétaire 
d’analyse institutionnelle, « L’institution du sport », n°4, 
juin-juillet 2004, sous la direction de P. Vassort. 

H abituellement les études sur la survie des 
entreprises mettent l’accent sur des 

caractéristiques sectorielles ou relatives à la 
structure des entreprises. Cependant les 
caractéristiques de l’individu, du contexte de la 
création et de l’insertion dans les réseaux 
entrepreneuriaux sont aussi significatives dans 
l’explication de la durée de vie des nouvelles 
entreprises françaises. L’entrepreneur qui a 
repris une entreprise déjà existante, qui a 
acquis une expérience au préalable dans la 

même branche d’activité et qui est inséré 
dans les réseaux entrepreneuriaux présente 
ainsi de meilleures chances de survie. Ces 
trois facteurs montrent que la survie est 
indirectement conditionnée par l’existence 
d’un marché initial, par une valorisation de 
compétences professionnelles acquises et par 
une proximité avec les réseaux 
entrepreneuriaux.    

An explanation of the life span of new french firms  Rafik ABDESSELAM 
Jean BONNET  
Nicolas LE PAPE 

Centre de recherche en 
économie et management 
CREM Caen, CNRS UMR 
6211 

Économie 

 

Small Business Economics, 23: p. 237-254, 2004. 
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indien. L'étude de la mise en place d'une politique agricole 
concernant les oléagineux, l'analyse de la « révolution 
blanche » dans le domaine du lait, ou de la politique 
alimentaire, soulignent l'importance de cette dialectique du 
« local » et du « mondial » pour comprendre les mutations 
complexes de la société et de l'économie indiennes. 

Fruit d'une équipe pluridisciplinaire rassemblant 
géographes, économistes, anthropologues, sociologues, 
agronomes et historiens, le livre montre qu'une certaine 
réalité contemporaine de l'Inde exige de recourir à des 
changements d'échelle. Ce faisant, il conduit à s'interroger 
sur le contenu des termes - « mondial » ou « local » – trop 
facilement utilisés, qui cachent une grande complexité 
sous un certain flou conceptuel.  

Histoire 

Globalization and Local Development in India : Examining the Spatial Dimension 
Manohar Publishers – Centre de Sciences Humaines, New Delhi, Hardcover, 248 p. 

sous la direction de  

Basudeb CHAUDHURI et Frédéric LANDY  

C et ouvrage collectif est une traduction révisée de De 
la mondialisation au développement local en Inde : 

questions d'échelles, dirigé par F. Landy et B. Chaudhuri et 
publié aux éditions CNRS en 2002 en France. L'objet de 
cette traduction est d'attirer l'attention du monde 
universitaire anglophone aux résultats de la recherche 
interdisciplinaire en sciences sociales d'un groupe de 
chercheurs français spécialistes de l'Inde. 

Quelle est l'évolution socio-économique de « la plus 
grande démocratie du monde » entre une mondialisation 
homogénéisatrice et un contexte d'identités fortes et de 
particularismes locaux ? Pour répondre à cette question, 
l'ouvrage traite d'abord des dynamiques récentes de l'Inde 
aux échelles nationale et internationale, en analysant 
l'ouverture économique, la mondialisation du système de 
santé et l'apparente libéralisation du secteur de 
l'électricité. Puis il étudie deux modes opposés 
d'industrialisation, par en bas, associé à un 
développement des ressources locales, et par en haut, de 
type technocratique. La dernière partie est consacrée à 
l'agriculture et l'alimentaire, thème clé du développement 

Basudeb Chaudhuri, Maître de Conférences en économie, membre du 
laboratoire CREM (UMR CNRS 6211), Université de Caen, chercheur 
associé au Centre de l'Inde et de l'Asie du Sud (EHESS-CNRS), Paris.  

Frédéric Landy, Maître de Conférences en géographie, membre du labora-
toire Géotropiques, Université ParisX-Nanterre, chercheur associé au 
Centre de l'Inde et de l'Asie du Sud (EHESS-CNRS), Paris.  

 

 

 

 

 

 

CRAHM, CNRS UMR 6577 

 

prince normand a réussi à faire reconnaître son autorité sur 
l’essentiel de la province ecclésiastique de Rouen, la maîtrise 
politique de la frontière relève d’un équilibre complexe où se 
déploient les rapports de forces centrifuges diversement 
contrariées par les ducs, les ambitions et les stratégies d’une 
société frontalière imparfaitement intégrée dans les cadres de 
l’État normand. 

L a Normandie fut la seule fondation politique durable 
des Scandinaves en Occident. Replacés dans le 

contexte franc, les fondements de cette réussite tiennent, 
pour une bonne part, au choix fait par les autorités franques 
en faveur d’un chef normand clairement engagé sur la voie 
de l’assimilation. Abordée du point de vue des frontières, 
l’histoire normande du Xe siècle révèle une Normandie 
intégrée au système des principautés, à l’époque où s’opère 
une redistribution des forces politiques à l’intérieur du 
royaume de France. Si, dès la fin du règne de Richard Ier, le 

DOC 
La première Normandie (Xe-XIe siècles) 

Sur les frontières de la haute Normandie : identité et construction d’une principauté 
Pierre BAUDUIN 

Presses Universitaires de Caen, « Bibliothèque du Pôle Universitaire Normand », 2004, 474 pages 

 



 

   

 

Pôle Rural, Sociétés, Environ-
nement et Espaces Ruraux, 
UMS 843 

Le document est en consultation au  
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 ouvrage  article 

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

BUDL 

Les chercheurs de Caen publient 

P a g e  1 8  Lettre de la MRSH n°80 

Histoire & Sociétés rurales 
Association d’Histoire des Sociétés Rurales 

Onzième année, n° 21, 1er semestre 2004 
Rédacteur en chef : Jean-Marc MORICEAU 

Paul VICIANO, 
Marché du crédit et structuration de l’espace 
rural : le pays Valencien au XVe siècle 
 
Hortensio SOBRADO CORREA, 
La fertilisation des terres dans la Galice de 
l’Ancien Régime (XVIIe-XIXe siècles) 
 
Christian ESTÈVE, 
Le droit de chasse en France de 1789 à 1914. 
Conflits d’usage et impasses juridiques 

 

 

 

DOC 

Nagwa ABOU EL MAATY, 
La fabrique des instruments agricoles de la ferme-
école des Trois-Croix 
 
Laurent FELLER, 
Les premiers contrats agraires du Mont-Cassin, Les 
livelli de l’abbé Aligerne dans les Abruzzes (948-
985) 
 
Philippe MADELINE, Jean-Marc MORICEAU, 
Un paysan normand au STO en Allemagne. Le 
journal de Pierre Lebugle (juin 1943-août 1945) 

Chalon (Saône-et-Loire), et qui signifie « Très 
puissant », n’en soit qu’une variante, et que 
Belisama (même sens), attestée un peu partout 
dans le monde celtique par des toponymes et 
associée par les Latins à Minerve, soit non pas 
sa parèdre, mais une divinité guerrière 
féminine aux attributs similaires. 
 
 

 

P endant longtemps, on a cru pouvoir 
rapprocher le nom de Belenos (connu 

aussi avec les variantes Belinus, Bellenus, 
Bellinus, Belanus) d’une hypothétique racine 
indo-européenne *gwel- : « briller ». Cette 
étymologie était d’autant plus séduisante que 
ce dieu gaulois a été systématiquement 
assimilé par les Latins à Apollon, dieu solaire 
s’il en est. Cependant, le linguiste Xavier 
Delamarre a tout récemment cassé cette 
image en suggérant un rapprochement avec 
une autre racine, belo– ou beli- : « force, fort ». 
Il est possible donc que le nom de dieu 
Belisamarus, attesté à Saint-Marcel-lès-

Le plus connu des dieux gaulois Patrice LAJOYE 

Histoire antique, n° 17, octobre, novembre 2004, p. 30-33. 
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David TEURTRIE  
DOC 

Langues 

Histoire de l’enseignement 

 

1/ Il s’agit d’une évocation des vies et des 
œuvres de Louis-G.-F. Vastel, premier 
proviseur et traducteur de L’Art de conjecturer 
de Jacques Bernoulli, de François-Joseph 
Quesnot ,  p remier  profe s seur  de 
mathématiques transcendantes au Lycée, et de 
Jules Tannery, mathématicien de premier 
ordre et frère de l’historien des sciences et de 
la philosophie, Paul Tannery.  
2/ Article collectif, signé de Catherine Lanier, 
Denis Lanier et Jean-Pierre Le Goff, qui 
retrace l’aventure intellectuelle d’un collectif 
i n t e r d i s c i p l i n a i r e  ( P h i l o s o p h i e , 
Mathématiques, Sciences Physico-chimiques et 
Expérimentales, Histoire, Lettres, Arts) et 
inter-institutionnel (enseignants du 

1/ Quelques figures de l’enseignement des sciences mathématiques au Lycée 
de Caen 
2/ Le Séminaire Interdisciplinaire d’Histoire des Sciences du Lycée Malherbe  

Secondaire et du Supérieur, mais aussi 
collaboration avec l’IREM de Basse-
Normandie, Université de Caen), qui a 
contribué à animer la vie scientifique du Lycée 
de 1979 à 1999, à diffuser la culture 
scientifique et technique par la création de 
deux revues (La Science à l’âge baroque et 
Scholies), la rédaction de nombreux articles 
dans diverses publications d’Histoire des 
Sciences (dont Les Cahiers de la Perspective de 
l’IREM) et la participation à plusieurs 
colloques par des conférences ou des concerts-
conférences.  

Jean-Pierre LE GOFF 

IREM 

IUFM Basse-Normandie 

Chercheur associé au Labora-
toire études italiennes, ibéri-
ques et ibéro-américaines 
LEIA 

legoff.jeanpierre@wanadoo.fr 

 
 

 

Le Lycée Malherbe, deux Siècles d’Histoire, ouvrage 
collectif sous la direction de Bernard Beck et Jean-Guilain 
Lepoivre. Caen, Association du Bicentenaire du Lycée 
Malherbe, 2004. 

Vladimir Poutine que le gouvernement russe 
s’est attelé à la mise en place d’une politique 
de soutien du russe et des Russes dans 
l’étranger proche, alors que leur place avait été 
remise en cause au sein même de la 
Fédération de Russie. La situation de la 
langue russe est très contrastée selon les 
républiques, allant de l’absence totale de 
statut en Azerbaïdjan à celui de langue 
officielle en Biélorussie. 

Contrairement à une idée reçue, la politique 
de l’URSS en matière linguistique ne peut être 
réduite à la seule russification et a en fait 
connu d’importantes variations dans le temps 
comme dans l’espace. Si à la veille de 
l’éclatement 82% des Soviétiques parlaient 
russe, le degré de connaissance de la lingua 
franca soviétique était extrêmement variable 
selon les républiques. Les nouveaux États 
indépendants ont entrepris de promouvoir 
leur langue nationale au détriment du russe, 
politique ayant contribué à l’accélération du 
mouvement de « retour » des Russes après la 
fin de l’URSS.  Ce n’est qu’avec l’arrivée de 

La langue russe — Un enjeu dans les relations entre la Russie et son étranger 
proche 

 

Le Courrier des pays de l’Est, n° 1043, mai-juin 2004, p. 
67-75. 

CRESO, CNRS UMR 6590 
dteurtrie@geo.unicaen.fr 

UFR LVE 
Voi(es)x de l’Exil et de l’Immi-
gration 
renaud@lve.unicaen.fr  

Le patois rétais est le facteur d’une identité 
locale : celle de l’Île de Ré. Certes il fait partie 
d’une aire linguistique beaucoup plus vaste 
que, faute de mieux, on a coutume d’appeler 
aujourd’hui le poitevin-saintongeais et qui, 
comme toutes les langues romanes, s’est 
constituée à partir du latin. Pictons et Santons 

déformèrent la langue des Romains, puis 
subirent une relative influence franque : mais 
ce n’est  qu’après le rattachement du Poitou et 
de la Saintonge au royaume de France, au 
XVIIIe siècle, que la langue d’oïl commença 
réellement à s’imposer dans la région et à y 
faire reculer la langue d’oc.  

Le patois de l’Île de Ré Jean RENAUD  
DOC 

Mélanges offerst à Hans Lind-
bäck, Marina Nielsen, 

Åbo Akademi, 2004, p. 59-66.  



 

   

Littérature 

Lettres classiques 

contemporains, mettant « l’accent sur sa vie 
individuelle, en particulier sur l’histoire de sa 
personnalité », ce en quoi le texte s’apparente 
à une autobiographie, selon l’un des critères 
définis par Philippe Lejeune.  

DOC 
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l'objet sous toutes ses formes, de le démon-
ter, de faire voir certaines pièces par effet de 
transparence; 2. de simuler le fonctionne-
ment de la machine dans une perspective 
démonstrative; 3. de faire des tests pour 
valider des hypothèses de reconstitution 
(faisabilité, fonctionnalité, performances). 
La communication est illustrée par quatre 
exemples de reconstitution: le velum du 
Colisée, les machines de levage, une ma-
chine de jet, l'orgue hydraulique.  

 

 

 

L a mécanique ancienne est un domaine 
peu exploré et dont l'approche est diffi-

cile. Pour connaître les machines dont dis-
posaient les Grecs et les Romains nous dis-
posons de trois types de sources: les textes 
(les textes techniques proprement dits sont 
peu nombreux et leur transmission a parfois 
été chaotique, mais l'ensemble de la littéra-
ture est aussi utilisable), l'iconographie 
(souvent peu précise mais précieuse), les 
restes archéologiques (très peu nombreux 
puisque le bois, qui était le matériau très 
majoritairement utilisé s'est rarement 
conservé). Les techniques de reconstitution 
virtuelle confortent les supports explicatifs 
classiques (textes et illustrations 2D) sur 
trois points: elles permettent 1. de visualiser 

Machines antiques et reconstitution virtuelle Philippe FLEURY 

 

Centre d’Études et de Re-
cherche sur l’Antiquité et les 
Mythes, CERLAM, EA 966 
 
fleury@mrsh.unicaen.fr 

Virtual Retrospect 2003, Proceedings of the conference 
Biarritz, 6-7.11.2003, Bordeaux, Ausonius, 2004, p. 51-
56. 

Angela’s Ashes de Frank McCourt : Itinéraire d’un enfant peu gâté Bertrand CARDIN 

Centre de recherches en 
études irlandaises, EA 1775 

E n 1996, à l’âge de soixante-six ans, Frank 
McCourt, professeur d’origine irlandaise 

à la retraite, publie aux États-Unis, où il vit 
depuis un demi-siècle, son premier ouvrage, 
Angela’s Ashes. Cet homme, au soir de son 
existence, ressuscite son passé, relit son 
histoire, tente d’y déceler  une cohérence, une 
signification, relevant ainsi le défi de 
transformer sa propre vie en œuvre d’art. Il 
s’agit là d’une sorte de bilan proposé à ses 

DOC 

 

 

In L’autobiographie irlandaise, Voix communes, voix 
singulières, dir. Pascale Amiot-Jouenne, PUC, 2004, p. 
193-204. 



 

   

 

L 'article d'Evans, intitulé Identity and Predication 
- paru dans The Journal of Philosophy, vol. 72, 

n° 13, juillet 1975, p. 343-363 -  et traduit ici par 
Stéphane CHAUVIER, peut être lu comme une 
esquisse de ce qu'aurait dû être le complément 
ontologique de The Variety of Reference. Le mot 
"ontologie", Evans ne l'entend pas comme une 
explicitation du sens du verbe « être » autrement 
dit une réponse à la question : « Qu'est-ce que 
c'est, pour quelque chose, que d'être ? » mais le 
prend plutôt dans un second sens, qui fait 
désigner à ce mot une conception des diverses 
catégories d'entités que le monde renferme. Ce 
second sens du mot « ontologie » correspond 

évidemment à une ligne d'investigations 
centrale dans toute entreprise d'analyse 
philosophique des pensées. 

 

Identité et prédication Gareth EVANS 
Stéphane CHAUVIER, 
traducteur *  

Cahiers de philosophie de l’Université de Caen, 
Gareth Evans, Presses universitaires de Caen, n° 40-
41, p. 121-150 

* Equipe Identité et Subjectivi-
té, EA 2129 

DOC 
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DOC 

Cahiers de philosophie de l’Université de Caen 
Gareth Evans 

Sous la direction de Stéphane CHAUVIER 
Equipe Identité et Subjectivité 

Presses universitaires de Caen, n° 40-41, 150 pages 
 

Gareth Evans (1946-1980) est sans aucun doute l'un des 
philosophes britanniques les plus influents de la fin du XX 
siècle, au point que rares sont les travaux philosophiques 
récents en philosophie du langage ou en philosopie de 
l'esprit qui ne s'inspirent de certaines de ses idées ou ne se 
sentent obligés de s'y confronter. Toutefois, comme avant lui 
Frank Ramsey ou, dans un autre domaine, Evariste Galois, 
Evans ne s'est pas résolu de lui-même à cette position 
relativement effacée de penseur "influent". Emporté par la 
maladie à l'âge de 34 ans, son génie philosophique n'aura en 
effet eu le temps de s'exprimer que dans quelques articles et, 
surtout, dans un ouvrage inachevé, édité peu après sa mort 
par John McDowell, "The Varieties of Reference". Parce que 
l'oeuvre d'Evans reste peu connue des philosophes de langue 
française, parce qu'elle a en outre la réputation d'être d'un 
abord difficile, les auteurs ont souhaité, dans ce volume, 
présenter certains thèmes centraux de la pensée d'Evans 
 

Stéphane CHAUVIER : Avant-propos 
Pascal LUDWIG : Evans, sur le sens et la référence 
Jérôme DOKIC : L’identification de soi, entre savoir-faire et 
 introspection 

Jérôme PELLETIER : Pensées de re sans res 
Fabrice TERONI : La spécificité des objets du souvenir : 
 une étude de la position de Gareth Evans 
Pascal ENGEL : Les objets vagues le sont-ils vraiment ? 
Gareth EVANS : Identité et prédication (traduit par 
 Stéphane CHAUVIER) 

 
Equipe Identité et Subjectivité, EA 2129. 
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Sciences de l’éducation 

 

 

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

Centre d’études et de recherche en sciences de l’éducation - CERSE 
Vol. 37, n°3, 2004, Cerse-Université de Caen, 146 pages 
Numéro thématique coordonné par Alain VERGNIOUX 

Alain VERGNIOUX : Introduction 
Daniel LAGOUTTE : L’enseignement des arts plastiques. 

Quels contenus, pour quels enjeux, pour quelles 
finalités ? 

Isabelle HARLE : Des savoirs sociaux aux savoirs scolaires : 
place et contenus du dessin dans l’enseignement au 
XIXème siècle 

Alain KERLAN : L’art contemporain à l’école. Le modèle 
esthétique à l’épreuve 

Alain BOUILLET : L’art brut par l’éducatif… Heurs et 
malheurs d’une entreprise aventureuse 

Didier FROUIN : Le voyage des objets 
 
MUSEE PEDAGOGIQUE, présentation par Laetitia 

PIERRE : L’enseignement de l’histoire par Michel-
François Danbré-Bardon ou de la rhétorique de l’art 
de toucher et d’émouvoir 

vergnioux@sc-homme.unicaen.fr        peyronie@sc-homme.unicaen.fr 
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L ’auteur montre comment la manière 
sartrienne et la manière heideggérienne 

de reprendre ou de poursuivre la conception 
husserlienne de l’intentionnalité sont 
strictement opposées l’une à l’autre. Il en 
résulte une divergence profonde entre la 
manière sartrienne et la manière in William Bourton, Sartre, d’un siècle l’autre, éditions 

Labor, Bruxelles 2004, p. 129-138. 

Sciences cognitives 

S elon Dennett, la stratégie d’un 
interlocuteur ne se limite pas seulement 

au traitement lexical et syntaxique des 
énoncés : son rôle consiste aussi à expliquer et 
à prédire le comportement d’autrui (voire le 
sien propre) à partir de l’attribution à autrui 
(ou à soi-même) d’états mentaux (croyances, 
intentions, désirs, etc.). Elle repose donc sur 
une capacité cognitive humaine plus générale, 
la théorie de l’esprit. Cependant, tester des 
jeunes enfants sur l’existence d’un tel 
processus dont le développement s’inscrit 
dans les interactions humaines ne peut être 

observé sans passer par le langage. Or, les 
épreuves classiquement utilisées en 
psychologie de l’enfant ou tout au moins leur 
question test ne prennent pas suffisamment 
e n  c o m p t e  l e  d é v e l o p p e m e n t 
psycholinguistique des jeunes enfants. C’est 
pourquoi nous avons pour objectif d’attirer 
l’attention sur l’impact de la compréhension 
de la consigne dans le paradigme du transfert 
inattendu. 

Paradigme du transfert inattendu. Considérations méthodologiques et 
implications psycholinguistiques de deux variations de consigne 

Émilie CHANONI, 
Denis JACQUET 

 Pôle MODESCOS, MRSH 
chanoni@mrsh.unicaen.fr 
jacquet@mrsh.unicaen.fr 

DOC 

 

 

In Rivista di psicolinguistica applicata, Pisa, Roma, Istituto 
Editoriale, Poligrafici Internazionali, IV, 1, 2004, p. 81-92. 

heideggérienne de comprendre le rapport 
originaire au monde, l’inauthenticité, la 
facticité, le rapport au néant et à la mort.  

Entretien sur Jean-Paul Sartre   Robert LEGROS 

Equipe Identité et subjectivi-
té, EA 2129 

rlegros@ulb.ac.be  

 

DOC 
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Sciences du langage 

 C ahiers du CR ISCO 

Cahiers du CRISCO 
Directeurs de la publication : Jacques FRANÇOIS, Nicole LE QUERLER 

Emmanuelle ROUSSEL 
Le commentaire associé au passif anglais 

n° 15, 2004, 35 pages 

L e commentaire attaché au passif est ici analysé dans 
une perspective interlocutive qui prend en compte le 

rapport au co-énonciateur. C’est ainsi que sur le plan 
interlocutif le système actif / passif correspond, à un 
système « information qui se suffit à elle-même » / 
« information qui se doit d’être explicitée », par ajout d’une 
prédication inhabituelle à un sujet. L’étude du corpus 
permet de considérer le passif comme une construction 
utilisée pour la situation précise, dans un but 

communicatif précis, pour transmettre quelque chose 
que l’actif ne serait pas en mesure de faire. Usage 
personnel (passif) qui prendrait forme par contraste, par 
confrontation avec l’usage collectif (actif) dont il 
s’éloigne.  

 

 

UFR des Langues Vivantes Étrangères, Département d’anglais 
CRISCO (Centre de Recherches Interlangues sur la Signification en 
Contexte), CNRS FRE 2805 
 
emmanuelle@les-roussel.net 

 

L ’objectif de l’étude est d’examiner 
l’articulation des notions d’idiomaticité et 

de métalangue, en situant cette problématique 
dans le cadre plus général d’une réflexion sur 
la terminologie linguistique. Le point de 
départ de la réflexion est fourni par les travaux 
portant sur le problème de la traductibilité du 
technolecte linguistique (notamment 
français/arabe), qui n’est pas seulement un 
problème de terminologie générale, mais qui 

est aussi et surtout un problème de mise en 
perspective des concepts. 

Idiomaticité et métalangue Franck NEVEU 

 

CRISCO (Centre de Recher-
ches Inter-Langues sur la 
Signification en Contexte) 
 
CNRS FRE  2805 
franck.neveu@crisco.unicaen.fr 

 
 

 

in Salah Mejri (dir.), L’Espace euro-méditerranéen : une 
idiomaticité partagée, Actes du colloque international 
(Hammamet, 19-21 septembre 2003), Tunis, Cahiers 
du CERES, série Linguistique, n° 12, 2004, p.  267-280. 



 

   

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

 ouvrage  article 
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P our établir cet état des lieux sur le détachement, on 
a ouvert la réflexion à l’étude des données écrites et 

orales du français, ainsi qu’aux perspectives 
synchronique et diachronique. Dans le massif des 
problèmes à traiter, on a retenu notamment : la question 
des choix terminologiques et celle de leurs implications 
méthodologiques; la question du principe structurel 
présumé commun aux divers types de segments détachés 
qui justifierait leur réunion dans une même 
problématique syntaxique; la question de la connexité 
des segments détachés avec leur environnement 
linguistique; la question de la position des segments 
dans l’énoncé et celle de la nature des opérations 
linguistiques associées à telle ou telle structure détachée; 
la question du détachement comme figure de 
l’hétérogène (faits de stratification énonciative, ruptures, 
emboîtements, etc.). 
 
Franck NEVEU : Détachement, adjonction, 

discontinuité, incidence… Présentation 
Franck NEVEU : Grammaires de l’adresse. Aspects de la 

discontinuité syntaxique 
Dominique LAGORGETTE : Termes d’adresse, insultes 

et notion de détachement en diachronie : quels 
critères d’analyse pour la fonction d’adresse 

Bernard COMBETTES : Aspects diachroniques des 

Cahiers du CR ISCO 

Cahiers de Praxématique 
sous la direction de  

Franck NEVEU 
Linguistique du détachement 

n° 40, parution printemps 2004, 240 pages 
 

constructions à détachement 
Sophie PRÉVOST : Détachement et topicalisation : 

des niveaux d’analyse différents 
Naoyo FURUKAWA : Les éléments initiaux détachés 

et la thématisation 
Nicole LE QUERLER : Le nominativus pendens en 

français 
Anne LACHERET, Jacques FRANÇOIS : De la 

notion de détachement topical à celle de 
constituant thématique extrapropositionnel 

Mary-Annick MOREL : Intonation et procédures de 
rattachement ou de rejet dans le dialogue oral en 
français 

CRISCO (Centre de Recherches Inter-Langues sur la Signification 
en Contexte), CNRS FRE 2805 
franck.neveu@crisco.unicaen.fr 
 

 



 

   

 
 

Festival Les Boréales  
du 19 au 27 novembre 2004 à Caen et en région  

XIIIe Plateforme de création nordique  
Proposée par le Centre régional des Lettres de 

Basse-Normandie 
 
 
 

À 17h30 : Rencontre avec Riikka Ala-Harja 

D’origine finlandaise, cette jeune romancière revient présenter son deuxième roman au public 
des Boréales. Reposer sous la mer (Gaîa, 2004) retrace le parcours d’Ida, jeune femme à la peau 
noire en mal de vivre. L’apprentissage de la plongée sous-marine un voyage à Berlin lui feront 
voir les choses sous un autre jour… 
Forum de la Fnac, centre Paul Doumer, Caen. Entrée libre. 
 
À 18h30 : Ouverture de l’installation de Marcel Marongiu : Homme sous influences 

D’origine franco-suédoise, le créateur de mode Marcel Marongiu décline ses influences scandi-
naves et latines dans ses créations. Mais aussi sa passion de la peinture. Découvrez son univers 
atypique dans cette installations spécialement conçue pour Les Boréales.  
Musée des beaux-arts de Caen, Château. Entrée libre. À voir jusqu’au 31 décembre. 

À 20h30 : 99% Unknown par Cirkus Cirkör  
Composée d’artistes du monde entier, la compagnie suédoise Cirkus Cirkör incarne idéale-
ment le métissage des cultures et des arts du cirque. À l’invitation des Boréales, ils viennent 
présenter leur dernière création : 99% Unknown, réflexion poétique, qui mêle humour et éner-
gie, sur le corps et son rapport au monde. 

Centre Dramatique National de Normandie - Comédie de Caen, Square du Théâtre, Hé-
rouville Saint-Clair. Tarifs : 8 €/10 €/14 €/18 €. 

 

 

Festival 
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COMPTE RENDU DES ÉLECTIONS 

AU CONSEIL DE GESTION DE LA MRSH 

Collège chercheurs et enseignants-chercheurs 
(5 sièges à pourvoir) 

BERGEL Pierre, Maître de conférences, Géographie 

Centre de recherches sur les espaces et les sociétés 

DELALANDE Julie, Maître de Conférences, Sciences de l’Éducation 

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

MERLIN Vincent, chargé de recherche CNRS, Économie 

Centre de recherche en économie 

MILLS Martine-Alice, Maître de Conférences, Langues étrangères 

SALINAS Agnès, Maître de Conférences – Psychologie 

Laboratoire de Psychologie cognitive et pathologique 

Collège Doctorants 
(2 sièges à pourvoir) 

LEPELLEY Marie-Charlotte, Doctorante, Activités physiques et sportives 

Centre de recherche en activités physiques et sportives, pôle MODESCOS 

MARIE DIT DINARD Fanny, Doctorante, Psychologie 

Laboratoire de Psychologie, Pôle MODESCOS 

Collège IATOS 
(3 sièges à pourvoir) 

LAURENT ANNIE, Ingénieur d’Études CNRS 

MRSH – UMS 843 

MINOT RONALD, Ingénieur d’Études Université 

MRSH – UMS 843 
 

Conseil de gestion de la MRSH 
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Conseil de gestion de la MRSH 

Le Conseil de Gestion  
de la Maison de la Recherche en Sciences humaines  

de Caen Basse-Normandie (MRSH-Caen)  
se réunira le 

 

Jeudi 2 décembre à 16 heures 

Salle SH005 à la MRSH 

L’ordre du jour est le suivant : 

Résultat des élections au Conseil de gestion – accueil des nouveaux élus 

Validation des propositions du comité scientifique de la MRSH (classement des pôles pluridisci-
plinaires, lancement de l’appel d’offres 2005) 

Point sur l’accueil des ouvrages du Ministère de l’agriculture en histoire rurale 

Politique d’emplois de la MRSH – Rappel des calendriers 

Présentation du budget prévisionnel 2005 

Changement de nom du pôle « Sociétés civiles et contemporaines – Mémorial de Caen » 

GIS « Réseau des MSH » 

Modification de l’attribution des locaux 

Modification des statuts (création d’un poste de responsable administratif) 

Questions diverses 
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La Lettre d’information de la MRSH 
Contact : Franck NEVEU 

Tel : 02 31 56 62 91 - Fax : 02 31 56 62 60 - e-mail : 
franck.neveu@mrsh.unicaen.fr 

ISSN 0768-5629 

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

LA MRSH  PROPOSE UN NOUVEAU SERVICE 

 Pour les réservations de salles, la MRSH a mis en place un site de consultation et de réservation sur son 
site Internet qui fonctionne depuis le mois de juin.  

La procédure d’accès  est la suivante 

Site Internet  www.unicaen.fr/mrsh  

1. Sur la page d’accueil : cliquer sur l’onglet « Services de la MRSH » 

2. Sur la page Services de la MRSH : cliquer sur l’onglet « Salles de réunion » 

Sur la page Salles de réunion : cliquer en bas de la page pour accéder au menu Réservation et consulta-
tion des salles 

Ce système permet à chacun de vérifier la disponibilité des salles, d’effectuer des pré-réservations de 
salles et  de matériel, de prévoir l’organisation des pauses café, de programmer des travaux d’infographie : 
affiches, programmes, etc. 

Chaque demande dûment remplie est traitée dans l’ordre d’arrivée, et déclanche automatiquement 
l’émission d’un mail vous informant de la  réponse faite à votre requête. La précision des renseignements 
permet d’assurer la diffusion de l’information dans les différents supports (site Web de la MRSH, journal 
cyclique, affiche mensuelle, Lettre de la MRSH). 

Un manuel d’utilisateur est à votre disposition sur la page d’accueil 

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

Tel : 02 31 56 62 00, Courriel : <accueil@mrsh.unicaen.fr> 

Informations pratiques 

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

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

Céline CHUITON, Josiane BOUGRAT, Tel : 02 31 56 62 07 
Courriel : <chuiton@mrsh.unicaen.fr>, <josiane.bougrat@mrsh.unicaen.fr> 

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

- un tiré à part ou un exemplaire de votre publication au centre de documentation de la MRSH 
- un résumé (700 signes maximum) et des mots clés au service Communication 
<communication@mrsh.unicaen.fr> 

L’exemplaire est destiné à alimenter le fonds documentaire des travaux des chercheurs de la MRSH du Centre de 
Documentation de la MRSH. Il y sera mis en consultation et accessible dans la base de données du serveur de la 
MRSH http://gable.unicaen.fr/cindoc.web/docmrsh/  

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


