
 

   

Mai s on  d e  l a  Re cher che  e n  S c i enc es  Humaines  de  Ca en—MRSH Caen  
Directeur : Philippe FLEURY, Directeur adjoint : Franck NEVEU 

Éditorial de Philippe FLEURY, Directeur de la MRSH 

L a Maison de la Recherche en Sciences Humaines de Caen a 10 ans : elle ouvrit ses portes 
en avril 1995 après un long travail préparatoire mené par Robert HÉRIN qui en fut à la fois le 

fondateur et le premier directeur. Une décennie est l’occasion d’une célébration, mais pour éviter 
l’« auto-célébration », nous laissons la parole, dans les deux pages qui suivent, à l’Inspection 
Générale : son rapport, réalisé fin 2004, dresse un bilan largement positif au niveau national du 
rôle joué par les Maisons des Sciences de l’Homme. 

  S’il faut dresser un bilan pour notre propre Maison, qui fut l’une des premières créées 
dans un réseau national comptant maintenant vingt établissements, nous retiendrons quatre 
points. 1. La MRSH a considérablement contribué à l’identification et à la visibilité de la 
recherche en Sciences Humaines et Sociales pour la Basse-Normandie. À l’instar d’autres 
grands équipements dans le domaine des sciences exactes et expérimentales, comme le GANIL 
ou CYCERON, elle est un interlocuteur privilégié au niveau régional, national et international 
pour notre secteur de recherche. 2. Elle est devenue un grand laboratoire de sciences humaines 
et sociales : un lieu où chercheurs, enseignants-chercheurs et étudiants travaillent et se 
rencontrent, un lieu occupé (souvent 7 jours sur 7) par bon nombre de doctorants qui y réalisent 
leur thèse, un lieu de formation à et par la recherche dans le cadre des écoles doctorales. 3. 
Des pôles pluridisciplinaires, regroupant parfois jusqu’à cinq ou six disciplines, ont émergé et 
brillamment  renouvelé les pratiques et les méthodes de travail en SHS. Certains des pôles 
fondateurs continuent d’exister, d’autres ont disparu, d’autres sont nés : cette structure souple, 
évaluée et contrôlée par le Comité Scientifique de la MRSH, s’adapte en permanence à 
l’évolution des pratiques de l’interdisciplinarité. 4. Les résultats sont là : ils sont visibles par les 
Cahiers de la MRSH (42 numéros parus), par la Lettre d’information qui vous indique 
régulièrement les publications des chercheurs, les thèses soutenues, les manifestations 
scientifiques organisées par les équipes et les pôles. Un cahier spécial publié à l’occasion des 
10 ans sera consacré à la jeune recherche en Sciences Humaines. Le nombre total de 
publications est impressionnant et une grande partie d’entre elles n’aurait jamais vu le jour sans 
l’existence de la Maison qui a provoqué l’émergence de nouvelles recherches aux frontières des 
disciplines. C’est tout cela que nous fêterons le mardi 17 mai (voir en dernière page) avec la 
Présidente de l’Université et le Délégué Régional du CNRS, avec le Conseil Régional de Basse-
Normandie et le Conseil Général du Calvados, avec le Président du Réseau des Maisons des 
Sciences de l’Homme, tous ceux qui ont permis la création et la reconnaissance de notre 
Maison. 

 Mais un anniversaire est aussi l’occasion de faire des vœux. Pour ma part, je souhaite 
un avenir en trois mots : unité, ambition et adaptation. Notre Maison a réussi à fédérer 
l’ensemble du secteur sciences humaines et sociales (y compris le Droit et les Sciences 
Économiques et de Gestion) de Basse-Normandie : cette unité fait notre force ; elle doit être 
maintenue, voire étendue par une collaboration avec la Haute-Normandie dans le cadre du Pôle 
Universitaire Normand, pour rester visible et crédible dans une politique de grands réseaux 
scientifiques. Notre activité de recherche doit être audacieuse, inventive et novatrice : à un 
moment où nous percevons des signes encourageants (reconnaissance d’un axe SHS dans la 
nouvelle politique de soutien à la recherche du Conseil Régional, rapport favorable de 
l’Inspection Générale…), il est important d’avoir des ambitions à la hauteur de la confiance qui 
nous est accordée. Notre Maison a atteint la maturité, il faut aussi qu’elle sache s’interroger en 
permanence sur son fonctionnement, sa pratique de l’interdisciplinarité, ses choix en matière de 
politique scientifique, en un mot il faut qu’elle sache s’adapter continuellement à l’évolution de la 
recherche scientifique en faisant confiance et en laissant de la place aux plus jeunes d’entre 
nous. En visant toujours l’excellence nous sommes assurés de fêter encore de nombreuses 
décennies. 
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L’Inspection Générale de l’Administration de l’Éducation Nationale et de la Recherche a remis en 
octobre dernier, aux Ministres concernés, un rapport sur les Maisons des Sciences de l’Homme 
(www.education.gouv.fr/syst/igaen/). La mission d’inspection générale s’est informée de la situation de 
chaque Maison. Les entretiens avec les responsables locaux ont porté notamment sur les locaux, leur 
implantation, leur utilisation, le mode d’hébergement des équipes, le fonctionnement statutaire, 
administratif et matériel des MSH, la politique scientifique (thématiques, équipes, partenariats, 
doctorants), et sur le réseau national. Sont à souligner principalement les points suivants. 

LE CONSTAT 

Les MSH occupent désormais une place significative dans la recherche en sciences humaines et 
sociales, comme l’indiquent le succès de leur mise en place et le développement du dispositif (le 
réseau compte aujourd’hui 20 maisons, et laisse apparaître une densité relative d’implantation 
territoriale, presque une MSH par académie). 

Les MSH offrent un potentiel scientifique important, puisqu’elles fédèrent 80 unités de recherche 
reconnues par le CNRS, et de très nombreuses équipes reconnues par le Ministère de la Recherche 
(jeunes équipes et équipes d’accueil) : 490 chercheurs, 1641 enseignants chercheurs, 480 ITA, 195 
IATOS, 2172 non permanents (doctorants notamment).  

Les diverses évaluations et les témoignages recueillis établissent la qualité de la production 
scientifique des MSH. En outre, l’effort de regroupement fédératif, inter-universitaire et inter-
disciplinaire, mené par les MSH a eu un puissant effet structurant sur la recherche en sciences 
humaines et sociales, secteur réputé atomisé et individualiste. 

Le rapport souligne également l’hétérogénéité des MSH, observable : à la politique scientifique 
(étendue de l’interdisciplinarité, degré d’ouverture aux unités locales de recherche, de sélectivité des 
projets, conceptions et modalités des programmes de recherche, la place faite à l’évaluation, le mode 
d’hébergement des équipes), à la diversité des statuts (Unité Mixte de Services du CNRS, fondation, 
GIP, fédération de recherche, association loi de 1901, GIS), à la disparité des moyens (locaux, 
équipements, crédits de fonctionnement et d’investissements, personnels scientifiques, administratifs, 
techniques). 

Mais au-delà de cette hétérogénéité, inévitable, on note de fortes convergences, et un jugement très 
positif des chercheurs sur les MSH. Le rapport relève notamment : 

- le rôle important du réseau des MSH, qui offre un cadre national de pilotage et de gestion aux 
autorités de tutelle (MSTP, CNRS) et aux MSH elles-mêmes; charte, convention de partenariat, 
conseils d’orientation et de direction constituent un facteur de mise en cohérence des Maisons; 

- les objectifs communs des Maisons, qui sont à la fois des structures de recherche, des lieux de 
regroupement de chercheurs et d’équipes, des centres de logistique, disposant d’espaces de 
travail et de services spécialisés; toutes les MSH participent à la formation des doctorants à 
l’accueil des jeunes chercheurs au renouvellement des chercheurs et des programmes de 
recherche; toutes s’efforcent de développer la valorisation et la diffusion des résultats des 
travaux; 

- la forte réactivité des Maisons sur le traitement des dossiers de recherche, sur l’élaboration et la 
mise en œuvre des projets, due à la légèreté de leur structure et à leur proximité avec les 
chercheurs; 
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- la volonté des Maisons de s’impliquer dans la formation des doctorants (espaces de travail mis à 
leur disposition, aide scientifique et méthodologique, contribution à la visibilité des écoles 
doctorales, etc.); 

- la pluralité des partenariats, qui est un des aspects du fonctionnement fédérateur des MSH 
(Universités, CNRS, collectivités territoriales). 

 

LES PERSPECTIVES 

Le rapport de l’IGAENR formule un certain nombre de suggestions pour le développement à court et 
moyen terme des MSH et de leur réseau : 

 

- renforcer l’évaluation en amont et en aval, au niveau local et national (renforcement du dispositif 
des comités scientifiques, attributions élargies des CS, qui se prononceraient, par exemple, à 
l’occasion du renouvellement du contrat quadriennal, sur la pertinence des thématiques et des 
programmes de recherche mais aussi sur la valeur des résultats et la qualité de réalisation de 
ces programmes); 

le conseil scientifique et le conseil d’administration des universités devraient être associés au 
renforcement de l’évaluation des Maisons; au niveau national, le rapport préconise une 
évaluation globale de chaque Maison dans son ensemble portant sur la recherche de l’excellence 
scientifique, sur les résultats obtenus, sur le fonctionnement général et l’optimisation des 
moyens;  

dans la perspective d’un comité commun au CNRS et à la MSTP, les MSH pourraient être 
évaluées part un comité national recomposé; ne subsisteraient plus alors qu’une évaluation 
externe, par ce comité national, et une évaluation interne, par le comité scientifique de chaque 
Maison, le conseil d’orientation du réseau veillant pour sa part au respect des objectifs de la 
charte; 

- étendre la pluridisciplinarité et encourager l’ouverture aux sciences exactes; 

- adapter et harmoniser les statuts des MSH (notamment par la transformation des Unités Mixtes de 
Services, UMS, en Unités Mixtes de Services et de Recherche, UMSR, ce qui assurerait la 
reconnaissance de leur activités de recherche et rendrait possible leur évaluation scientifique); 

- développer la participation aux formations doctorales; 

- promouvoir le rayonnement des MSH (par la constitution de pôles d’excellence scientifique formant 
la base d’une identité nationale et internationale reconnue); 

- renforcer le statut du réseau des MSH, améliorer sa configuration, et marquer des liens de 
partenariats privilégiés avec les universités. 

 

sur les Maisons des Sciences de l’Homme 



 

   

Équipes 

 Équipe REGENS 
 

Le projet REGENS – groupe de Recherches en Études GErmaniques, Nordiques et Slaves – 
a reçu l’avis très favorable du CS du 7 décembre 2004 et fédère les activités de recherche 
des enseignants-chercheurs des Départements d’Études germaniques, nordiques et slaves.  
 
Issus d’horizons divers (littéraires, civilisationnistes et linguistes), les chercheurs de la nou-
velle entité souhaitent inscrire leurs échanges dans trois champs de réflexion, à la croisée des 
transferts culturels et des phénomènes de définition identitaire. 
 
Le premier axe, « imaginaires collectifs », vise à répertorier et analyser tout ce qui vient nourrir 
de façon consciente ou inconsciente les imaginaires collectifs des peuples concernés. 
 
Le deuxième axe, « influences et réceptions croisées », soulève la question des interférences 
culturelles, notamment dans le jeu de mise en regard et en relation des œuvres littéraires 
d’une aire culturelle à l’autre. 
 
Enfin, le troisième axe « la langue comme support identitaire » se propose d’analyser le lien 
essentiel entre langue et identité, ainsi que ses variations dans l’espace et dans le temps. 
 
Placé sous la responsabilité d’Anne-Marie Gresser (Professeur au département d’Allemand), 
secondée par Eric Leroy du Cardonnoy, le REGENS a pour vocation de dépasser les cloison-
nements entre disciplines (Michel Niqueux pour les Études slaves et Jean Renaud pour les 
Études nordiques y sont responsables d’axe) ; il souhaite également s’ouvrir à d’autres équi-
pes de recherches et favoriser les approches transversales qui permettent d’appréhender cer-
tains phénomènes culturels et de dégager leurs enjeux symboliques. 
 
La première manifestation patronnée par l’équipe fut une Journée d’études consacrée à 
Alexander Mitscherlich le 28 janvier 2005 (organisée par le Département d’Allemand dans la 
perspective du CAPES) ; d’autres manifestations sont d’ores et déjà programmées dont en 
particulier un colloque pluridisciplinaire pour février 2006, qui se déroulera à la MRSH. 
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Colloques 
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L’Université de Caen Basse-Normandie, 
L’équipe de Recherche « Littératures et Sociétés anglophones » 

la Maison de la Recherche en Sciences Humaines (MRSH), 
la Maison des Etats-Unis 

et le Center for Studies in Oral Tradition de l'Université du Missouri, Columbia 
sont heureux de vous inviter au colloque international : 

Bob Dylan's Performance Artistry 
L'Art de la Performance de Bob Dylan 

Les 10, 11 et 12 mars 2005 
à la MRSH 

Vous trouverez toutes les informations concernant ce colloque  
ainsi que les modalités d’inscription* sur ce lien Internet : 

http://www.unicaen.fr/musa/accueil.php 
Les étudiants peuvent participer au colloque gratuitement. Leur inscription reste toutefois obligatoire 

Journée René Allio 
Caen, 5 mars 2005 

À l’occasion de la sortie du numéro de Double jeu consacré à René Allio et du dixième anni-
versaire de sa mort, le CReDAS (Université de Caen), l’IMEC et le Café des images vous pro-
posent de les accompagner dans ces différents moments : 

11h00 La Durandière (Orne) 
Visite des lieux de tournage de Moi, Pierre Rivière… en compagnie de Jean-Bernard Caux 

13h00 Abbaye d’Ardenne 
Exposition du Fonds Allio de l’IMEC, et buffet 

14h45 MRSH (Université de Caen)  
Lancement du numéro de Double jeu, avec Gérard-Denis Farcy et les signataires 

16h15 Café des images 
En collaboration avec la cinémathèque de Toulouse, projection de Moi, Pierre Rivière…, sui-
vie d’ un débat avec Jean Jourdheuil et Nicolas Philibert. 

 
Un bus partira de l’ Université de Caen (Phénix) à 9h30 et de la gare de Flers à 10h40 ;  

Horaires SNCF : Paris Montparnasse 8h20 – Flers 10h37   
Caen 19h45 – Paris Saint-Lazare 21h52 

Renseignements et inscriptions :  
02.31.43.71.22 ou gerard.farcy@libertysurf.fr 
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donnent à lire. Cet imaginaire du vivant peut en effet 
investir des manifestes littéraires de tous ordres (i.e. 
dans le même champ théorique que les discours où 
opèrent les « contraintes formelles ») ; il peut aussi être 
mobilisé dans les traités scientifiques, philosophiques, 
etc. (i.e. dans des champs théoriques différents), il peut 
enfin participer de l'écriture elle-même. Il s'agira aussi 
de s'assurer de l'existence de cette corrélation entre les 
contraintes formelles et l'idée de vie. On se posera donc 
la question de savoir quels sont les arguments qui 
permettent ou d'affirmer cette corrélation, ou de la 
construire. 
 Par ailleurs, Il est apparu comme une évidence que 
les rapports entre vie et littérature, entendue comme 
production textuelle, ne pouvaient être posés dans le 
cadre d'une représentation hâtive de la notion de 
métaphore. L'étude de ces rapports rencontre 
nécessairement quelques questions fondamentales. La 
première est de s'assurer de la consistance d'une 
certaine littéralité, que l'on peut formuler simplement 
comme l'esquisse de réponse à la question « Qu'est-ce 
que la vie ? », ce qui peut être envisagé du point de vue 
d'une histoire des idées et de la biologie mais aussi en 
fonction d'une histoire du lexique (valeurs, sens, 
hiérarchies, etc.). Comment le mot « vie » est-il entendu 
lorsqu'il est mis en relation (d'équivalence ou de 
figuration) avec la notion de littérature ? Notamment, 
quel rapport établir entre la notion de « vie » telle qu'elle 
apparaît à l'articulation des XVIIIe et XIXe siècles (où elle 
remplace celle d'« histoire naturelle »), et la notion de 
« Nature » qui a été, pendant plusieurs siècles, la 
référence de toutes les poétiques et de toutes les 
esthétiques ? 

Programme des journées 
Vendredi 3 décembre 2004, Alexandra Destais,  

« Le récit érographique » 
Vendredi 14 janvier 2005, Catherine Dumas,  

« La nature et les règles au théâtre » 
Vendredi 4 février 2005, Sylvain Prudhomme,  

« Buffon entre rationalismeet mysticisme : ‘chaleur’ et 
‘vie’ dans le Discours sur le style (1753) » 

Vendredi 25 février 2005, Intervention à préciser 
Vendredi 11 mars 2005, Dominique Diard,  
« Le poème-son de Nicolas Guillen comme métaphore 

de la ‘couleur cubaine’ » 
Vendredi 8 avril, Jean-François Puff,  

« Sur la conception du ‘change de forme’ chez 
Roubaud » 

Vendredi 20 mai, Danièle Duport, titre à préciser 

Ce séminaire pluriannuel est issu de la rencontre de 
deux ensembles de préoccupations, le premier 
portant sur l'idée et la pratique de « contraintes 
formelles » dans toute production textuelle, le second 
ayant trait à l'intervention d'un imaginaire du vivant 
dans le discours sur la littérature et dans les modes 
d'écriture. Il s'agit alors de penser l'agencement de 
ces deux lignes, et de développer un axe d'étude 
portant significativement sur la question des rapports 
entre les représentations de la notion de vie, le 
discours des oeuvres et le discours sur les oeuvres. Il 
s'agit d'envisager les rapports entre les textes et 
l'ensemble des discours sur le vivant, en sériant et en 
précisant les problèmes et les enjeux qui 
apparaissent sur les deux fronts. 
 Le préalable méthodologique à l'établissement de 
ce programme est de s'accorder sur une définition 
suffisamment précise de la notion de « contraintes 
formelles ». Nous proposons d'entendre par là 
l'ensemble des règles de structuration d'un discours 
comme texte. La première tâche sera donc d'identifier 
et de formuler clairement, s'agissant des textes 
choisis comme objets de l'enquête, la nature de ces 
règles, en établissant à quel niveau elles opèrent et 
quel est leur statut. A cet égard en effet, deux 
catégories peuvent être distinguées : 
 (a) les règles qui ont une fonction programmatique 
et prescriptive définie a priori. A cette catégorie 
appartiennent d'une part les règles codifiées par une 
tradition antérieure aux textes où elles se trouvent 
mises en oeuvre, d'autre part celles qui sont  
contemporaines de l'apparition des textes censément 
destinés à les appliquer. Dans un cas comme dans 
l'autre, les textes peuvent en quelque sorte se déduire 
de règles préexistant à eux d'une manière ou d'une 
autre. 
 (b) celles qui ne peuvent être formulées qu'a 
posteriori, et ne sont donc identifiables que pour 
autant qu'on les déduit des textes eux-mêmes. Les 
contraintes de ce type peuvent n'avoir qu'une 
application locale (tel ou tel texte particulier), mais 
elles peuvent aussi avoir une portée plus générale, 
dans la mesure où, identifiables dans un corpus plus 
vaste de textes, elles contribuent à la création de 
nouvelles configurations génériques. 
 Une fois posées ces conditions, la question 
centrale sera celle d'une corrélation possible entre 
contraintes formelles ainsi définies et l'ensemble des 
« discours sur le vivant ». Y répondre requiert que des 
réponses ou des éléments de réponse soient 
apportés à la question de savoir où ces discours se 

IMAGINAIRE DU VIVANT ET CONTRAINTES FORMELLES 
Séminaire THL,  

MRSH, salle 205 
Responsables : Franck BAUER, Laure HIMY, Jean-Claude LARRAT, Jean-Luc MARTINE 
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Séminaires 2004-2005 

École doctorale 68 « Littératures, Culture et Sciences sociales   
et Pôle MODESCOS (MRSH) 

Séminaire inter-masters, Campus 2, UFR STAPS (amphi) 
 

MU LT I MO D A L I T E  E T  S É MA N T I Q U E  
Organisé par Jean Vivier et Patrice Enjalbert 

 
M2 Sciences humaines et sociales - « Psychologie » ; M2 Sciences humaines et sociales - « Sciences du lan-
gage » ; M2 Informatique « Langage, Image et Document »; M2 Sciences humaines et sociales - « Expertise de 
l’activité physique » ; M2 MASS 
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10 mars 
10h–10h45 J. VIVIER (Psychologie – Modescos) 

Multimodalité et sémantique : une problématique 
psycholinguistique ? 

 
10h45–11h15 D. JACQUET et S. BREUX 
(Psychologie - Modescos) 
Pertinence de la multimodalité dans le fonctionnement 

du dialogue 
 

11h15–12h P. ENJALBERT (Greyc-Modescos) 
Multimodalité et sémantique : l'accès à l'information 

multimédia numérisée 
 

14h–15h O. GAPENNE (Université de Compiègne) 
Transfert intermodaux et limite des substitutions 

sensorielles 
 

15h–16h F. BILHAUT, A.WIDLOCHER, E. FAUROT 
(Greyc-Modescos) 

Lien texte-carte dans le document géographique 
 

16h - 16h15 - Pause 
 
16h15-17h F. DUMONCEL (Greyc) 
Interface multimodale pour la recherche d'information 

géographique  

11 mars 
9h15-10h15 A. BLANCHET (Psychologie, Université 
Paris VIII) 

Analyse multimodale d’un entretien en psychothérapie 
 

10h15-10h45 H. ROUSSEL (Psychologie, Modescos) 
Problèmes méthodologiques liés à l’utilisation des 

logiciels Noldus (atelier méthodologique) 
 

10h45-11h Pause 
 
11h-12h - S. PORTALIER (LPSD, Lyon II) 

Multimodalité, sémantique et handicap 
 

14h-15h C. DURIEUX (Traductologie, Crisco-Modescos) 
et J. VIVIER (Psychologie, Modescos) 

Problématique de la multimodalité en interprétation de 
conférences 

 
15h-16h K. MARTEL  (Psychologie – Modescos) 

Prosodie et acquisition du lexique 
 

16h–17h Table ronde avec la participation de  C. 
DURIEUX, P. ENJALBERT, F. LESTIENNE, F. NEVEU, 
H. ROUSSEL, S. PORTALIER, J. VIVIER 
Multimodalité ou intermodalité ? Sémantique ou 
sémiotique ? La communication multimodale suppose-t- 
elle une sémantique « générale » commune à tous les 
types de signes ? Doit-on réserver la notion de 
« sémantique » au seul langage humain verbal et écrit ? 
 



 

   

Soutenances de thèses 
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Benoît MAUVIEUX 
« Effets d’un entraînement physique et sportif régulier, 
chronique ou temporaire, sur les rythmes biologiques du 
travailleur de nuit ». Sous la direction de Damien 
DAVENNE, CRAPS. Thèse soutenue le 3 décembre 
2004. 
 

CRDF 
centre de recherches sur les droits fondamentaux et 
les évolutions du droit 

Gilbert MITATA 
« La perception des prises d’otages par le droit 
international ». Sous la direction de Daniel BADACHE, 
CRDF. Thèse soutenue le 16 octobre 2004. 

Vincent LE GRAND 
« Léon Blum (1872-1950) : une doctrine républicaine du 
parlementarisme ». Sous la direction de Éric 
DESMONS, CRDF. Thèse soutenue le 30 novembre 
2004. 
 

CREDAS 
centre de recherches et de documentation en arts 
du spectacle 

Jean-Baptiste THORET 
« « Qu’allons-nous faire de toute cette énergie ? ». Les 
métamorphoses du cinéma américain dans les années 
70 (1967-1980) ». Sous la direction de Vincent AMIEL, 
CREDAS. Thèse soutenue le 17 novembre 2004. 
 

CREM 
centre de recherche en économie et management 

Celia BERCHI 
« Approches économiques de l’organisation du 
dépistage du cancer colorectal en France ». Sous la 
direction de Jean-Marc DUPUIS et Guy LAUNOY, 
CREM. Thèse soutenue le 13 décembre 2004. 

Virginie BEHUE 
« L’approche expérimentale en théorie du choix social ». 
Sous la direction de Dominique LEPELLEY, CREM. 
Thèse soutenue le 14 décembre 2004. 
 
 

CERLAM 
centre de recherche sur l’antiquité et les mythes 

Monique DESJARDINS 
« Figures et rôles de Dionysos dans la tragédie 
grecque ». Sous la direction de Bernard DEFORGE, 
CERLAM. Thèse soutenue le 9 décembre 2004. 
 

CIME  
centre de recherche Caen Innovation Marché 
Entreprise 

Allala BEN HAJ YOUSSEF 
« La stratégie de « Capital investissement » des 
grands groupes industriels. Une analyse des choix et 
des motivations ». Sous la direction de Jean-Claude 
PAPILLON, CIME. Thèse soutenue le 8 octobre 
2004. 

Gaëlle SOHIER 
« L’influence de la couleur et de la forme du 
packaging du produit sur la perception de la 
personnalité de la marque ». Sous la direction de Joël 
BRÉE, CIME. Thèse soutenue le 24 novembre 
2004. 

Pascale HAUCHARD 
« De l’objet de collection à l’objet social : impact des 
pratiques de consommation enfantine et des 
stratégies marketing dans la diffusion d’une mode ». 
Sous la direction de Joël BRÉE, CIME. Thèse 
soutenue le 2 décembre 2004.  
 

CRAPS 
centre de recherche en activités physiques et 
sportives 

Christopher HAUTBOIS 
« Activités physiques et sportives, effets induits et rôle 
de la sphère publique. Légitimité, opportunité et 
efficacité de l’intervention de la sphère publique locale 
en faveur des activités équestres en Basse-
Normandie : vers une économie politique du tourisme 
sportif ». Sous la direction de Alain LORET, CRAPS. 
Thèse soutenue le 6 octobre 2004. 

Koffi Pierrot EDOH 
« Les croyances traditionnelles et les motivations 
chez les élèves en République du Bénin ». Sous la 
direction de Geneviève COGERINO, CRAPS. Thèse 
soutenue le 23 octobre 2004. 
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LASAR 
laboratoire d’analyse socio-anthropologique du 
risque 

Franck DUBOST 
« Je me suis bâti sur une colonne absente – Histoire et 
actualité du concept d’anomie ». Sous la direction de 
Yves DUPONT, LASAR. Thèse soutenue le 26 
novembre 2004. 

Guillaume GRANDAZZI 
« De Tchernobyl à La Hague. La vie quotidienne entre 
expérience de la catastrophe et épreuve de 
l’incertitude ». Sous la direction de Yves DUPONT, 
LASAR. Thèse soutenue le 13 décembre 2004. 
 

NEUROPSYCHOLOGIE COGNITIVE ET 
NEUROANATOMIE FONCTIONNELLE DE 
LA MÉMOIRE HUMAINE 

Géraldine RAUCHS 
« Sommeil et consolidation mnésique chez le sujet sain 
et dans la maladie d’Alzheimer. Neuropsychologie 
cognitive et imagerie cérébrale ». Sous la direction de 
Francis EUSTACHE, Neuropsychologie cognitive et 
neuroanatomie fonctionnelle de la mémoire humaine. 
Thèse soutenue le 13 octobre 2004. 
 

PPF Psychologie 

Émilie CHANONI 
« Rôle du langage dans le développement de la théorie 
de l’esprit chez l’enfant de 3 à 5 ans : contexte verbal et 
contexte narratif. ». Sous la direction de Jean VIVIER, 
PPF Psychologie. Thèse soutenue le 15 décembre 
2004. 
 

THL 
Textes, Histoire, Langages 

Ossama AL KADOUCI 
« La Poésie de la Résistance à travers les exemples de 
Pierre Emmanuel, Pierre Seghers et quelques poètes 
prisonniers ». Sous la direction de Jean-Claude 
LARRAT, Textes, Histoire, Langages (THL). Thèse 
soutenue le 30 septembre 2004. 

CRESO 
centre de recherches espaces géographiques et 
sociétés 

Alexis LEBRETON 
« Formes et processus de la division sociale de 
l’espace d’une ville globale. L’exemple du Grand 
Londres ». Sous la direction de Robert HERIN, 
CRESO. Thèse soutenue le 20 décembre 2004. 

 
Michaël BERMOND 

« Agriculture, familles, exploitations agricoles en 
Normandie au début du XXIe siècle. Produire et se 
reproduire dans la crise. Éléments de géographie 
sociale ». Sous la direction de Robert HERIN, 
CRESO. Thèse soutenue le 21 décembre 2004. 

Abdoul SALL 
« L’eau au Sénégal : les enjeux actuels de la 
privatisation (Dakar et Kaolack). Essai de géographie 
sociale ». Sous la direction de Robert HERIN, 
CRESO. Thèse soutenue le 14 janvier 2005. 
 

CRISCO 
centre de recherches interlangues sur la 
signification en contexte 

Elisabet MANOURY-JOHANSSON 
« Le marqueur So en anglais contemporain : ses 
emplois en relation avec un élément verbal ». Sous la 
direction de Claude GUIMIER, CRISCO. Thèse 
soutenue le 24 septembre 2004. 

Alaa-el-Din EL KOUCHE 
« L’efficacité de l’emploi de l’approche des processus 
sur le développement des habiletés d’écriture et les 
attitudes des étudiants du Département de langue 
française (Tanta) ». Sous la direction de Francis 
GANDON, CRISCO. Thèse soutenue le 4 octobre 
2004. 

Jean-Marc DELAGNEAU 
« Étude quantitative assistée par ordinateur d’une 
langue allemande de spécialité ». Sous la direction de 
Maxi KRAUSE, CRISCO. Thèse soutenue le 12 
novembre 2004. 
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C et ouvrage présente de manière claire et 
synthétique le droit des sociétés et de divers 

groupements participant à l’activité économique 
autour de plusieurs axes que sont la naissance de la 
société, les règles propres aux sociétés à risque 
illimité et à risque limité, celles relatives aux statuts 
présentant un statut particulier ainsi qu’au 
groupements intervenant dans le domaine 
économique (association, fonds,…). L’ouvrage ne se 
contente pas d’une présentation statique de cette 
branche du droit mais s’attache aussi à montrer que 
ces groupements s’inscrivent dans des dynamiques 
propres qui les conduisent à se restructurer à travers 
des opérations de fusions, de scissions ou de prises 
de contrôle dans le but de constituer des groupes de 

sociétés capables d’affronter un environnement 
concurrentiel toujours plus pressant. 
L’ensemble des développements est marqué par 
une volonté de l’auteur d’expliciter les tendances 
de fond qui irriguent le droit des sociétés : 
l’instrumentalisation, la contractualisation, la 
financiarisation et l’internationalisation de cette 
branche du droit ô combien stratégique. 

Droit des sociétés et des autres groupements 
Jean-Marc MOULIN 

Gualino éditeur, collection « Mémentos LMD », 2004 
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Arts du spectacle 

Centre de Recherche et de Documen-
tation sur les Arts du Spectacle, CRE-
DAS 
 
amiel@sc-homme.unicaen.fr  

temporelle, spatiale, et « présentielle » 
prise en charge par les qualités 
cinématographiques de l’image. 

 

L ’étude porte sur l’imaginaire dans 
Le Miroir, œuvre majeure du 

cinéaste soviétique Andreï Tarkovski 
(1974), et tente de démêler ce qui, dans 
le montage de souvenirs, de séquences 
apparemment sans liens, de pures 
scènes de contemplation, ressortit de la 
notion d’imaginaire. L’auteur du texte 
situe cet imaginaire dans une lisière, 

L’imaginaire, orée de la présence Vincent AMIEL  

In Les Voyages du spectateur. De l’imaginaire au cinéma. 
Editions Léo Scheer, Paris, 2004.  

 

Droit 

In Esprit, décembre 2004, pp. 148-153. 

Cent re de Recherche et  de 
Documentation sur les Arts du 
Spectacle, CREDAS 
 
amiel@sc-homme.unicaen.fr  

cinéma contemporain. L’auteur se 
demande si une telle posture est 
possible aujourd’hui, et qui a pu l’illustrer 
effectivement dans les dernières 
productions françaises. 

 

C omment le cinéma français, depuis 
la mort de François Truffaut, a-t-il 

développé ou étouffé les apports de ce 
dernier ? Si Truffaut a été considéré (à 
tort) comme moins novateur que 
Godard ou Resnais, il a mis en scène 
un détachement social, et utilisé des 
techniques narratives qui ont marqué le 

Vingt ans après, avec et sans Truffaut  Vincent AMIEL  

 

Centre de Recherche et  de 
Documentation sur les Arts du 
Spectacle, CREDAS 
 
amiel@sc-homme.unicaen.fr  

situe cet imaginaire dans une lisière, 
temporelle, spatiale, et « présentielle » 
prise en charge par les qualités 
cinématographiques de l’image. 

 

L ’étude porte sur l’imaginaire dans 
Le Miroir, œuvre majeure du 

cinéaste soviétique Andreï Tarkovski 
(1974), et tente de démêler ce qui, dans 
le montage de souvenirs, de séquences 
apparemment sans liens, de pures 
scènes de contemplation, ressortit de la 
notion d’imaginaire. L’auteur du texte 

L’imaginaire, orée de la présence Vincent AMIEL  

In Les Voyages du spectateur. De l’imaginaire au cinéma. 
Editions Léo Scheer, Paris, 2004.  
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Centre d’études normand sur la 
théorie et la régulation de l’État 
– CENTRE  

decaumontfrancoise@tiscali.fr 
Les Annuels du Droit, Droit constitutionnel et 
institutions politiques, Dalloz, 2005, pp. 59-69  

 

D ans son ouvrage posthume Le 
nœud gordien, écrit en 1969 et 

publié après sa mort en 1974 aux 
éditions Plon, Georges Pompidou, 
Premier ministre du général de Gaulle 
pendant six ans (1962-1968), élu à la 
magistrature suprême en 1969, 
s’interroge sur l’avenir de la Ve 
République. Marquées par la suprématie 
du chef de l’Etat, investi directement de 
la confiance de la nation, et la 
subordination du Premier ministre, 
comment les institutions survivront-elles 
à la personnalité exceptionnelle de leur 
fondateur ? L’ancien Premier ministre 
n’imagine, à l’époque, qu’une seule 
alternative : le retour camouflé au régime 
d’Assemblée ou l’accentuation du 
caractère présidentiel des institutions. 
Trente ans après la disparition de 

   Mise en place du présidentialisme et évolution des institutions de la Ve 
République 

Françoise    
DECAUMONT  

Georges Pompidou, les évènements 
ont levé l’incertitude. Suite à 
l’instauration du présidentialisme par 
le général de Gaulle, le régime 
alterne, à partir de 1986, avec un 
retour, non au régime d’Assemblée, 
mais au régime parlementaire mis en 
place dans la Constitution de 1958. 
Deux extraits de l’ouvrage étaient 
soumis à la réflexion des étudiants de 
1ère année de droit, lors de l’examen 
de mai 2004. Ils font l’objet d’un 
corrigé rédigé précédé de conseils 
sur la méthodologie appliquée au 
commentaire de texte.  
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Langues, Cultures, Littératures étrangères 

2e partie : La construction de l’ennemi comme 
Autre 

Juan Carlos D’AMICO, « Des barbares pires que 
l’Hydre » : les soldats espagnols vus par les Italiens 
pendant les Guerres d’Italie 
Christian DEL VENTO, Un exemple de manipulation 
idéologique : Foscolo et la naissance de l’« ennemi 
national » en Italie au début du XIXe siècle 
Enzo LAFORGIA, La rappresentazione letteraria del 
nemico abissino nella Guerra d’Etiopia (1935-1936) 
Brigitte LE GOUEZ, Thématiques et mise en scène du 
racisme dans la Difesa della razza – 1938-1943 
 

3e partie : La dissolution de l’ennemi dans le 
Même 

 Nicolas BONNET, Figures de l’ennemi dans Rubè de 
G. A. Borgese 
Paolo BRIGANTI, I nemici di Jahier. Tra Resultanze e 
Il Nuovo Contadino 
Marie-José TRAMUTA, La notion d’ennemi chez 
quelques fils du vent 
Luisa RICALDONE, Dalla « mandria di bruti » al 
« biondo ufficiale ». Rappresentazioni del nemico in 
alcuni scrittori della prima guerra mondiale 

F ruit d’un colloque organisé par l’équipe 
« Identités Représentations Échanges (France 

Italie) » qui s’est tenu à Caen les 24 et 25 mai 2002, 
ce volume comprend douze articles consacrés aux 
ennemis qui ont marqué la mémoire italienne à 
travers les âges, et qui ont fait partie des images du 
patrimoine culturel partagé par un grand nombre 
d’Italiens. La réflexion des intervenants, chercheurs 
français et italiens, analyse, par de multiples types 
d’approches et à partir d’un matériel varié, la 
perception de l’ennemi par les Italiens ainsi que sa 
spécificité nationale. 
Le lecteur est amené à suivre un parcours à travers 
les représentat ions, aussi  fabuleuses 
qu’effrayantes, que l’Italie s’est faite d’autres 
peuples ainsi que de ses propres habitants, à 
quelques moments clefs de l’histoire italienne (l’âge 
des Guerres d’Italie et de la Renaissance florentine, 
le Risorgimento, le Fascisme), envisagés comme 
une menace à son existence, à son intégrité ou à 
son unité. Il est aussi invité à réfléchir sur les 
mythes littéraires et politiques profondément 
enracinés, nourris de peurs et de préjugés, qui ont 
donné naissance aux figures de l’ennemi dans la 
conscience collective et dans les œuvres littéraires 
qui l’alimentent. 

1e partie : La politique de l’ennemi 
Jean-Louis FOURNEL, La connaissance de l’ennemi 
comme forme nécessaire de la politique à la 
Renaissance 
Mariella COLIN, Les Italiens, premiers ennemis de la 
nouvelle Italie 
Laura FOURNIER-FINOCCHIARO, Carducci et 
l’anticléricalisme 
Xavier TABET, « L’ennemi de l’État » dans la pensée 
juridique et le droit pénal du fascisme 

L’Italie menacée. Figures de l’ennemi du XVIe au XXe siècle 
Sous la direction de Laura FOURNIER-FINOCCHIARO (équipe IREFI) 

L’Harmattan, collection « Questions contemporaines », 2004, 323 pages 

 

Identité, Représentations, Échanges France-Italie (IREFI) 
m.colin@mrsh.unicaen.fr 
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Identité, Représentations, Échan-
ges France-Italie (IREFI) 
m.colin@mrsh.unicaen.fr 

émeutes contre l’impôt du macinato –– 
apparaissent comme les redoutables 
ennemis du nouvel État national, que les 
éducateurs souhaitent apprivoiser par 
une pédagogie bien conçue. 
 

 

A u lendemain de l’Unité, bien des 
intellectuels libéraux pensaient que 

les pires ennemis de l’Italie n’étaient 
pas les Autrichiens, mais bien au 
contraire les Italiens eux-mêmes. Ils 
voyaient dans les populations italiennes 
« arriérées » et dans leur mentalité 
« primitive » et « féroce » le principal 
obstacle à l’avènement de la modernité. 
Ces « plèbes barbares » –– d’où sont 
alors issus les protagonistes du 
brigandage du Mezzogiorno et des 

Les Italiens, premiers ennemis de la nouvelle Italie  Mariella COLIN 

In L’Italie menacée. Figures de l’ennemi du XVIe au XXe 
siècle, sous la direction de Laura Fournier-Finocchiaro, 
Paris, L’Harmattan, collection « Questions contemporai-
nes », 2004, p. 45-66. 

 

Identité, Représentations, Échan-
ges France-Italie (IREFI) 

l ’ant ic lérical isme et opère un 
déplacement du sacré vers la nouvelle 
religion civile, dominée par une morale 
classique et laïque, au nom des 
« traditions nationales » de la péninsule . 
 

 

Le poète Giosuè Carducci est 
traditionnellement reconnu pour être un 
auteur anticlérical et « scandaleux ». La 
hiérarchie catholique et ses adversaires 
reprocheront toute sa vie au poète son 
Inno a Satana (1863), tandis que les 
groupes anticléricaux tenteront de 
s’approprier la renommée du premier 
poète de l’Italie libérale en le célébrant 
comme un des leurs. Carducci oriente 
la rhétorique patriotique de l’Italie 
libérale autour de la promotion de 

Carducci et l’anticléricalisme Laura FOURNIER-
FINOCCHIARO  

In L’Italie menacée. Figures de l’ennemi du XVIe au XXe 
siècle, sous la direction de Laura Fournier-Finocchiaro, 
Paris, L’Harmattan, collection « Questions contemporai-
nes », 2004, p. 67-90. 

 

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

bolonaise en 1530 contre la « maligne 
secte espagnole », cet article retrace 
quelques moments significatifs d’une 
cohabitation difficile, très souvent 
d r a m a t i q u e  e t  d e s t i n é e 
malheureusement à durer longuement 
dans l’Histoire de l’Italie.  

 

L a notion d’un ensemble de peuples 
italiens victimes d’une barbarie en 

provenance de l’extérieur des frontières 
virtuelles de la péninsule se développe 
de manière évidente au cours des 
Guerres d’Italie du début du XVIe siècle. 
Dans cette catégorie naissante de 
l’ennemi commun, le soldat espagnol 
occupe une p lace pr iv i lég iée. 
S’appuyant sur le cri de Machiavel qui 
exhorte un Médicis à libérer l’Italie des 
mains des barbares pour finir par la 
résistance active de la population 

« Des barbares pires que l’Hydre » : les soldats espagnols vus par les Italiens 
pendant les Guerres d’Italie  

Juan Carlos D’AMICO  

In L’Italie menacée. Figures de l’ennemi du XVIe au XXe 
siècle, sous la direction de Laura Fournier-Finocchiaro, 
Paris, L’Harmattan, collection « Questions contemporai-
nes », 2004, p. 115-139. 
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Identité, Représentations, Échan-
ges France-Italie (IREFI) 
 

avant et durant la Révolution que le 
précurseur des théories nationalistes du 
XIXe siècle, et que l’ennemi évoqué par le 
poète et romancier est avant tout un 
ennemi interne, un ennemi politique. 
 

 

F oscolo offrait, pour la critique 
nationaliste et, après elle, la critique 

fasciste, notamment dans les Dernières 
Lettres de Jacopo Ortis, la preuve et le 
témoignage les plus remarquables de 
ce que l’esprit national italien était né 
par réaction à son ennemi national, la 
France. C’est contre cette manipulation 
idéologique que nous montrerons qu’en 
réalité Foscolo était plutôt l’héritier des 
débats qui avaient traversé la Péninsule 

Un exemple de manipulation idéologique : Foscolo et la naissance de 
l’« ennemi national » en Italie au début du XIXe siècle 

Christian DEL VENTO  

In L’Italie menacée. Figures de l’ennemi du XVIe au XXe 
siècle, sous la direction de Laura Fournier-Finocchiaro, 
Paris, L’Harmattan, collection « Questions contemporai-
nes », 2004, p. 141-157. 

 

Laboratoire d’Études Italiennes, 
Ibériques et Ibéro-Américaines 
(LEIA), EA 3215 
mjtramuta@aol.com 

nous tentons d’esquisser dans notre 
étude axée sur quelques Triestins avec 
pour guide le plus grand d’entre eux : 
Umberto Saba. 
 

 

C ’est sans doute et majoritairement 
l’Autrichien qui pouvait représenter 

l’ennemi aux yeux du Triestin de langue 
italienne à la fin du XIXe siècle jusqu’au 
rattachement de Trieste à l’Italie, en 
1919. Mais bien vite, dans cette 
Mitteleuropa qui a vu naître Freud et 
Musil, Kafka et Svevo, qui a connu les 
tr ibulations de la Psyché ,  qui 
débouchent parfois sur la haine de soi, 
l’ennemi revêt un tout autre aspect que 

La notion d’ennemi chez quelques fils du vent Marie-José TRAMUTA  

In L’Italie menacée. Figures de l’ennemi du XVIe au XXe 
siècle, sous la direction de Laura Fournier-Finocchiaro, 
Paris, L’Harmattan, collection « Questions contemporai-
nes », 2004, p. 259-274. 

 

Identité, Représentations, Échan-
ges France-Italie (IREFI) 
 

position nous permettent de comprendre 
les contradictions et les limites de la 
classe intellectuelle de l’époque, 
marquée par le conservatisme, au nom 
des principes patriotiques et de l’unité 
nationale . 
 

 

L e poète Giosuè Carducci, figure 
éminente de l’Italie libérale, se 

servit des influences populistes 
européennes pour créer une image 
mythique et une véritable mythologie du 
peuple italien à travers les siècles. Il 
contribua à la définition du rôle du 
peuple dans l’histoire de la nation 
italienne, notamment dans la réalisation 
de l’Unité. Enfin il participa aux débats 
sur la question de la représentation 
politique du peuple. Ses prises de 

Risorgimento et populisme chez Giosuè Carducci (1835-1907)  Laura FOURNIER-
FINOCCHIARO  

In L’Italie menacée. Figures de l’ennemi du XVIe au XXe 
siècle, sous la direction de Laura Fournier-Finocchiaro, 
Paris, L’Harmattan, collection « Questions contemporai-
nes », 2004, p. 127-146. 
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trone et les représentations du festin antique 
Henriette LEVILLAIN (IREFI), Le motif théâtral du 
festin 
Belinda CANNONE (THL), « Le Dîner de Ba-
bette » : une métaphore de la création littéraire  
III –– Le Jardin littéraire 
Henriette LEVILLAIN (IREFI) , Du jardin du Para-
dis au jardin des oliviers 
Caroline TROTOT, Ronsard, Du Bellay et la 
culture des jardins 
Giuseppe SANGIRARDI (IREFI), Drame dans le 
jardin. La crise du paysage humaniste dans le 
« Roland Furieux » 
Hervé BRUNON, « Ut poesis hortus » : sur l’imagi-
naire littéraire dans l’art des jardins au Cinquecen-
to 
Marie-Gabrielle LALLEMAND (THL), Des 
« Promenades » au XVIIe siècle : du jardin imagi-
naire au jardin royal 
Belinda CANNONE (THL), Femmes balzaciennes 
en leur jardin 
Julie WOLKENSTEIN (THL), Le roman américain 
et le jardin d’Europe 
Elisabeth KERTESZ-VIAL, La nuit en ce jardin : 
Pierre-Jean Rémy relit Giorgio Bassani 

DOC 

 

C et ouvrage est inspiré par l’idée que la littéra-
ture a quelque chose à dire d’essentiel sur 

l’existence la plus concrète comme sur la plus spiri-
tuelle, et il se situe à la croisée de l’anthropologie et 
de la pratique symbolique, de la réalité existentielle 
et de l’onirisme. 
La richesse et la complexité de la maison provien-
nent du fait qu’elle fait se rencontrer et parfois même 
se confondre les expériences de nature intime et 
érotique, esthétique et mystique. Elle se décline ici 
selon trois thèmes : la Chambre, qui entre en littéra-
ture avec l’invention de la narration et s’épanouit 
avec le développement du roman, en devenant le 
lieu romanesque par excellence. Le Festin, qui s’or-
donne comme un espace structuré par la mise en 
scène détaillée selon laquelle l’espace domestique, 
par une distribution des personnages autour d’une 
table, un protocole et des règles, devient théâtre. Le 
Jardin, qui est lui-même une œuvre d’art, avant 
même qu’il entre en littérature (lyrique et narrative au 
XVIe siècle, romanesque et autobiographique à l’é-
poque moderne).  
I –– La Chambre romanesque 

Robert VINSON, La chambre romanesque dans tous 
ses états 
Marie-Gabrielle LALLEMAND (IREFI), La chambre et 
le cabinet dans le roman du XVIIe siècle 
Belinda CANNONE (THL), Trois chambres littérai-
res : « Voyage autour de ma chambre », 
« Oblomov », « Une chambre à soi » 
Julie WOLKENSTEIN (THL), L’espace intime de la 
fiction : chambres romantiques, chambres modernes 
II –– Le Festin théâtral  
Anne-Marie PELLETIER, Repas et histoire. A propos 
de la table d’Emmaüs 
Julie WOLKENSTEIN (THL), Le « Satiricon » de Pé-

Poétique de la maison 
La Chambre romanesque, le Festin théâtral, le Jardin littéraire 

Sous la direction de Henriette LEVILLAIN (équipe IREFI) 
Presses de l’Université Paris-Sorbonne, collection « Recherches actuelles en littérature comparée », 2005, 230 pages 

 

Identité, Représentations, Échanges France-Italie (IREFI) 
m.colin@mrsh.unicaen.fr 
 
Centre de recherche Textes, Histoire, Langages (THL) 
dorv7@club-internet.fr 



 

   

 
DOC 

L'anecdote comme vision du monde 

Centre de recherche Textes, 
Histoire, Langages (THL) 
wild-esch@9online.fr 

Francine WILD 

 
in Elseneur n°19, "L'histoire en miettes, anecdotes et 
témoignages dans l'écriture de l'histoire (XVIe-XIXe 
siècles)", PUC, 2004, pp. 315-330. 

L es Historiettes de Tallemant des Réaux 
présentent un cas extrême du genre 

anecdotique. L'auteur a toutes les qualités 
d'un historien, mais son enquête vise la vie 
intime des personnes. Il ne conte pas une 
vie comme une progression, mais comme 
une succession d'états qu'un événement 
(mariage ou veuvage, conversion) sépare 
fortement. Il cherche et sélectionne tout ce 
qui peut surprendre, insiste sur les 
contrastes,  sur les excès, les 

transgressions. Sa méthode lui interdit 
toute vérité générale, et les Historiettes 
sont une immense collection de cas 
particuliers, sans structure ni conclusion 
possible.   

BUDL 

 Guy Gueudet, L'Art de la lettre humaniste 
Établissement du texte, bibliographie et index par Francine WILD 

G uy Gueudet, parti d'une étude sur Guillaume 
Budé, a élargi son champ à la théorie de l'art 

épistolaire à la Renaissance. Sur l'épistolographie et 
son évolution depuis les Anciens, l'ouvrage apporte 
une multitude de références, peu connues ou même 
inédites ; il établit l'histoire du protocole épistolaire, 
montre les implications sociologiques et idéologiques 
des variations de celui-ci. Par fidélité au souvenir de 

l'auteur et pour l'intérêt de la communauté savante, 
j'ai pris la responsabilité d'éditer ce travail 
interrompu par la mort. 

Honoré Champion, coll. « Bibliothèque littéraire de la Renaissance », 
2004, 723 pages. 

 
DOC 

Gide, censeur de son Journal : naissance d'un écrivain 

Centre de recherche Textes, His-
toire, Langages (THL) 

Alain GOULET 

in Autobiographie, journal intime et psychanalyse, sous la 
direction de J.-F. Chiantaretto, A. Clancier, A. Roche, 
Paris, édit ions Anthropos Economica, coll. 
« Psychanalyse », 2005, pp. 112-125. 

L 'article passe en revue les principales 
caractéristiques de la première année 

du Journal de Gide, qu'il a censurée, ainsi 
que la suivante, dans l'édition qu'il en a faite 
dans la « Bibliothèque de la Pléiade », en 
1939 et 1954. On y voit l'exigence de soi et 
l'orgueil qui animent le futur écrivain, mais 
aussi ses peurs, ses interrogations, avant 
l'élaboration de son principe de « sincérité 
renversée » qui gouvernera plus tard la 

présentation de son image de soi. La 
récurrence du motif du miroir est 
symptomatique de la recherche de soi qui 
va de pair avec celle de son écriture.  

 

Les chercheurs de Caen publient 
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Psychologie cognitive 

 Voir et ne pas voir le changement : Incidences des données cognitives sur la 
vision 

In La vue, la vision, le regard : 
u ne  av e nt u r e  huma in e 
scientifique et technologique, 
Nîmes, Ariba, pp. 13-19. 

PPF Psychologie 
cadet@psycho.unicaen.fr 

L a perception visuelle est-elle entièrement 
déterminée par les structures 

neuroanatomiques et les opérations 
neurophysiologiques traditionnellement 
considérées comme constitutives de la vision ? 
En d'autres termes peut-on exercer la fonction 
visuelle dans des conditions efficientes (voir) 
sans pour autant identifier et catégoriser les 
aspects déterminants du message visuel (ne 
pas percevoir sa « signification » par 
exemple)? Plusieurs travaux actuels 
soulignent l'importance des apports cognitifs 
dans la perception visuelle et le rôle 
déterminant qu'y tiennent certaines fonctions 
fondamentales ou exécutives de la cognition. 
En s'attachant à l'étude des importantes 
difficultés que rencontre de façon 
systématique l'individu humain lorsqu'il doit 
détecter visuellement le changement 
(phénomène si répandu qu'il a reçu 
l'appellation de « cécité au changement »), ce 
travail s'attache à montrer l'importance de 
« l'attribution de ressources cognitives » dans 

le traitement du message visuel. Trois 
fonctions sont principalement étudiées : 
l'attention, la mémoire et le langage 
(catégorisation). Si des conditions 
expérimentales réduisent ces apports, 
l'identification du changement devient très 
difficile. L'analyse de ces situations souligne 
que la perception visuelle est une démarche 
active, cognitivement construite et que le 
message résultant est fondamentalement 
différent du message d'entrée. Cet écart 
tient à l'intervention d'opérations de haut 
niveau qu'il convient d'introduire dans toute 
conceptualisation ou toute modélisation de 
la fonction visuelle. Leur présence permet 
aussi en cas de troubles visuels importants, 
d'envisager l'utilisation de références 
cognitives (et non plus seulement 
sensorielles) dans l'élaboration de 
procédures d'aide à l'identification du 
message.  

Bernard CADET 
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DOC 
Le Peuple, coeur de la nation ? 

Images du peuple, visages du populisme (XIXe-XXe siècle) 
Sous la direction de Michel NIQUEUX et Alexandre DORNA 

L’Harmattan, collection « Psychologie politique », 248 pages 

D u populisme russe du XIXe siècle aux populismes 
protestataires ou identitaires de l’Europe 

d’aujourd’hui, des représentations littéraires du peuple à 
son instrumentalisation politique, il y a une grande 
variété d’images du peuple et de visages du populisme. 
Les auteurs de ce recueil en montrent les constantes et 
les variations dans l’espace et le temps, dans la 
littérature et dans le discours politique. Notion éthique 
chez Michelet ou Péguy, « corps politiques » constitutif 
de la Nation (1789), totalité (populus) ou peuple « d’en 
bas » (plebs), communauté ou classe, mythe et réalité, 
le peuple est un sujet à géométrie variable au nom 
duquel parlent volontiers ceux qui en sont séparés par le 
pouvoir politique ou intellectuel. Les articles recueillis 
dans ce volume sont les communications d’un colloque 
organisé le 14 novembre 2003 par l’axe « Nation » du 
pôle « Identités-Mémoires » de la Maison de la 
recherche en Sciences Humaines de l’Université de 
Caen. 

Sommaire 
Présentation : Du peuple au populisme (Michel Niqueux) 

Visages du populisme 
Populismes dans l’Europe contemporaine : entre 

résurgence et émergence (Pierre-André Taguieff) 
Le charisme au cœur du populisme (Alexandre Dorna) 
Nationalisme et populisme postcommuniste : le cas 
roumain (Lavinia Betea) 
Le peuple juif-russe est-il soluble dans le soviétisme 
(Boris Czerny) 

Images du peuple 
Le populisme russe vu de France : revue critique 
(Michel Niqueux) 
Risorgimento et populisme chez Giosuè Carducci 
(1835-1907) (Laura Fournier) 
Leonid Semenov, ou le peuple comme itinéraire spirituel 
(Irène Semenoff-Tian-Chansky) 
Jesse B. Semple et le cœur de l’Amérique : la voix 
populaire de Langston Hughes (Jennifer Kilgore) 
L’image du peuple chez Nicolás Guillén : la nation 
mulâtresse du descendant d’Africain et d’Espagnol 
(Dominique Diard) 

Pôle pluridisciplinaire « Identités-Mémoire », niqueux@lve.unicaen.fr  
PPF Psychologie : a.dorna@free.fr 
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L’image du peuple chez Nicolás Guillén : la nation mulâtresse du descendant 
d’Africain et d’Espagnol  

In Le Peuple, cœur de la nation ? Images du peuple, 
visages du populisme (XIXe-XXe siècle), sous la 
direction de M. Niqueux et A. Dorna, Paris, 
L’Harmattan, 2004, pp. 197-222. 

Equipe Textes, Histoire, 
Langage (THL),  

L a nation cubaine qui accède à 
l’indépendance à l’orée du XXe siècle 

marque en fait l’aboutissement d’un lent 
processus d’assimilation et de transculturation 
de peuples « pluriels » d’ascendance 
européenne et africaine. Se profile une jeune 
nation cubaine pourvue de traits culturels 
spécifiques liés au peuple pluriethnique et mêlé 
qui la modèle et que trois poètes ont contribué à 
construire dans des voix poétiques qui 
correspondent aux étapes du processus de 
formation du peuple cubain : José Maria Heredia 
(1803-1839), José Marti (1853-1895) et Nicolas 
Guillén (1902-1989), aujourd’hui « poète 
national de Cuba ». Nicolas Guillén était 
mulâtre, il rassemblait en lui « la peau blanche 
de José Marti » et « la peau sombre d’Antonio 
Maceo », tous deux héros emblématiques de 
l’Indépendance ; l’Afrique incarnait, dans les 
vingt premières années du siècle, cette part de 
lui-même qui, dans la société cubaine de 
l’époque, lui fermait certaines portes. Ainsi sa 
poésie entend-elle restituer à la nation cubaine 
cette part d’elle-même qu’elle délaisse  et 
cantonne dans la misère : le peuple noir et 
mulâtre auquel sa poésie donne une voix qui ne 
procède pas d’une stricte dénonciation du passé 
ou de la situation présente, mais qui vise à 

forger, dans une forme poétique nouvelle 
et inédite, le « poème-son », une image 
du peuple  autant réelle que mythique, 
mieux apte à construire la nation à venir. 
Le poème retrouve les sonorités de 
l’Afrique ancestrale,  palpite au rythme 
du son, cette danse populaire cubaine 
dont l’origine espagnole (le romance 
d’Extrémadoure) fut à jamais métissée 
des rythmes syncopés et des jeux 
chantés de l’Afrique et qui devient ainsi 
métaphore du peuple cubain. Dans la 
quête de la nation africaine perdue, 
lointaine et rêvée, le poète dessine le 
visage de cette nation mulâtresse qui 
unira, dans la même « balade » 
révolutionnaire, sous les traits de thèmes 
« populistes » alliés à une forme 
poétique élaborée et savante, l’aïeul 
blanc et l’aïeul noir. 

Dominique DIARD 

 

DOC 
 

articles sur le populisme russe sont en-
tachés d¹erreurs factuelles et méthodo-
logiques. 

C omment le populisme russe est-il 
défini et présenté en France, par 

des auteurs qui le plus souvent n’ont pas 
accès aux sources en russe ? L’examen 
de deux groupes d’ouvrages (les ma-
nuels d’histoire des idées à l’usage des 
étudiants et les ouvrages récents sur le 
populisme) montre que la plupart des 

In Le Peuple, cœur de la nation ? Images du peuple, 
visages du populisme (XIXe-XXe siècle), sous la direction 
de M. Niqueux et A. Dorna, Paris, L’Harmattan, 2004, pp. 
103-126. 

Le populisme russe vu de France : revue critique Michel NIQUEUX 

Axe Nation du Pôle Identités/
Mémoire 
 

niqueux@lve.unicaen.fr  

 

 

DOC 

 

In Le Peuple, cœur de la nation ? Images du peuple, 
visages du populisme (XIXe-XXe siècle), sous la direction 
de M. Niqueux et A. Dorna, Paris, L’Harmattan, 2004, pp. 
41-62. 

PPF Psychologie :  
a.dorna@free.fr 

(messianique, césarien, populiste, 
totalitaire et républicain) est proposée et 
les indices langagiers du discours 
populiste 

 

L e populisme est toujours associé à 
l ' é m e r g e n c e  d e s  l e a d e r s 

charismatiques et à une crise de société 
dont l’analyse scientifique reste à 
préciser. Plusieurs repères sont 
proposés, afin de mieux cerner, et les 
situations et les concepts dans une 
approche de psychologie politique. De 
plus, une typologie des charismes 

Le charisme au coeur du populisme Alexandre DORNA 

 

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

 ouvrage  article 

L ’œuvre du poète Langston 
Hughes (1902-1967) a joué un 

rôle considérable pour définir l’identité 
du peuple Africain-américain et c’est 
peut-être dans les épisodes du 
personnage Jesse B. Semple, publiés 
dans le journal noir le Chicago 
Defender à partir de 1943, que l’on 
trouve son expression la plus 
populaire. Ces textes humoristiques 
reçoivent une excellente réception 
auprès des lecteurs, presque 

exclusivement noirs, du journal. 
L’Américain blanc va rencontrer le 
personnage de Simple quand le premier 
recueil apparaît en 1950, Simple Speaks 
His Mind. 

Jesse B. Semple au cœur de l’Amérique : la voix populaire de Langston 
Hughes   

Jennifer KILGORE  

 

Equipe LSA (Littératures et 
Sociétés Anglophones) 

DOC 

 

 

In Le Peuple, cœur de la nation ? Images du peuple, visages 
du populisme (XIXe-XXe siècle), sous la direction de M. Ni-
queux et A. Dorna, Paris, L’Harmattan, 2004, pp. 173-195. 

P oète symboliste, Leonid Semënov 
(1880-1917) quitte la poésie pour 

s’engager dans la révolution de 1905. 
Puis, il se rapproche de Léon Tolstoï et 
abandonne le monde pour vivre la vie 
des paysans. Il se convertit en 1916 et 
décide de devenir prêtre. À la révolution, 
il sera assassiné par des révoltés issus 
de ce peuple qu’il avait tant aimé. 
Ce parcours, qui va de l’admiration au 
sacrifice en passant par la fusion avec le 

In Le Peuple, cœur de la nation ? Images du peuple, 
visages du populisme (XIXe-XXe siècle), sous la direction 
de M. Niqueux et A. Dorna, Paris, L’Harmattan, 2004, pp. 
147-172. 

peuple, met particulièrement en lumière 
cette image, peut-être spécifique à la 
Russie, d’un peuple qui joue un rôle 
essentiel dans l’itinéraire spirituel d’une 
intelligentsia en mal de repères reli-
gieux. 

Leonid Semënov ou le peuple comme itinéraire spirituel  Irène 
SEMENOFF-TIAN-
CHANSKY 

Axe Nation du Pôle Identités/
Mémoire 
 

irene.baidine@wanadoo.fr 

 

DOC 

 

PPF Psychologie :  
a.dorna@free.fr 

Plusieurs cas de discours populistes 
sont étudiés : Jean-Marie Le Pen, 
Alexandre Loukachenko et Hugo Cha-
vez. Ces discours remplissent diverses 
fonctions (structurante, décisionnelle, 
pédagogique, thérapeutique, persua-
sive, propagandiste, identificatoire et 
prospective). Et ont recourt a trois élé-
ments sociolinguistiques constitutifs — 
le poids des mots, les figures rhétori-
ques et l'emprise idéologique — tout en 
restant, dans la forme, probablement, 
la plus proche de l'ancienne rhétorique 
et sûrement des origines du discours 
politique. 

 

L e discours politique populiste re-
monte aux tendances profondes de 

son émergence : la crise de la société 
moderne, les dysfonctionnements, les 
transformations des identités individuel-
les et nationales, l'influence perverse 
des médias, aussi que les tensions 
idéologiques qui marquent de la démo-
cratie représentative. Dans ce contexte 
émerge un discours porté par des lea-
ders qui font un appel au peuple et en 
évoquant les grands mythes fondateurs. 
La figure la plus classique du populisme 
politique reste celle de l'homme provi-
dentiel charismatique, qui se distingue 
d'autres types de leaders par la plastici-
té pragmatique et l'habileté émotion-
nelle exubérante avec laquelle il dyna-
mise la situation. 

Matériaux pour une étude du discours populiste Alexandre DORNA 

In « Discurs ideolic si cominicare politica ». Argumentum, 
n°3, 65-100. 2004/2005. Iasi. Roumanie. 
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Sommaire 
Edito : « Des avancées et des perspectives » (A. 
DORNA) 
« La préférence pour les jugements rationnels » 
(L. AUZOULT) 
« El muro levantado por Israel :los riesgos del 
antisemitismo » (A. RODRIGUEZ KAUTH) 
« Aspects d'une épistémologie skinnérienne » (C. 
ROUTIER, E. FREIXA i BAQUE) 
« La représentation identitaire de la femme en 
France », (M. J. ARNAL, F. JUGE) 
« La violence politique », (C. TARQUINIO) 
« De la psychologie sociale à la psychologie 
économique en passant par la psychologie 
politique », (C. ROLAND-LEVY) 
« A propos du labyrinthe de la solitude : quelques 
commentaires sur psychologie et littérature », (A. 
DORNA) 

« Le parcours intellectuel et politique de Ferdinand 
Buisson », (S. TOMEI) 
 
Entretiens 
« L'origine verbale des mythes et des explications 
fictives en psychologie, (J. ROBINSON et J. 
ARMENDARIZ) - Los Horcones, Entretien avec G. 
Michelat et M. Simon 
 
Brèves 
« A l’école des trouveurs », (G. LERBET) 
Livres lus et relus 
 
Textes historiques 
« Sociologie et psychologie », C. BOUGLE 
« L'origine de la philosophie », A. SMITH 

LES C@HIERS DE PSYCHOLOGIE POLITIQUE 
Revue de l’Association française de psychologie politique (AFPP) 

Numéro 5 - Mise en ligne Juillet 2004 

www.cahierspsypol.fr.st 
contact : a.dorna@free.fr 
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C ela fait bien longtemps que les pédagogues 
interrogent la discipline et le droit. Mais à 

l’heure où on surfe sur la vague d’un retour à la 
discipline de l’école des années 50, la question 
de la discipline revient en force. Les auteurs de 
ce dossier proposent une immersion dans 
l’histoire des institutions d’éducation afin de 
mettre en évidence l’évolution de la forme 
scolaire et afin de mieux comprendre le dialogue 
qui s’est récemment engagé entre le droit et la 
discipline dans les divers lieux d’éducation. Un 
numéro qui nous permet de comprendre les 
enjeux et les questions du moment. A lire sans 
plus tarder !!! 

Eirick PRAIRAT : Introduction : Entre droit et 
discipline 

Annie TSCHIRHART : De la discipline des collèges 
de l’Ancien Régime à la discipline napoléonienne : 
rupture et filiation 
Jean-François CONDETTE : Les Lycéens 
revendiquent le droit à la parole. La nécessaire 
réforme du régime disciplinaire français à la fin du 
XIXe siècle 
Jacques BOURQUIN : Éducation disciplinaire et 
correction. Les colonies pénitentiaires pour mineurs 
(XIXe/1re moitié du XXe siècle) 
Eirick PRAIRAT : La Réforme disciplinaire de juillet 
2000 ou la difficile entrée du droit à l’école 
Christiane GINSBERG-CARRE : L’Education dans la 
famille : de la puissance paternelle à la responsabilité 
parentale 

Les Sciences de l’éducation. Pour l’ère nouvelle, Revue internationale 
« L’éducation, entre droit et discipline » 
Volume 37, n° 4, 2004, CERSE, Université de Caen 

DOC 
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Sciences du langage 

 

L e colloque international L’adjectif en 
français et à travers les langues a accueilli 

du 28 au 30 juin 2001 à l’université de Caen 
une cinquantaine de communications et de 
posters à l’initiative du Centre de Recherches 
Interlangues sur la Signification en Contexte 
(CRISCO, FRE 2805) Le présent volume 
rassemble 31 articles issus de la révision des 
communications à ce colloque. 

I. L’adjectif à travers les langues 

I.1. L’adjectif en anglais, en latin et en 
français du Québec 

Martine SCHUWER, « La séquence ‘Adjectif 
relationnel + Nom’ en anglais : un mode de 
composition nominale ? » 
Chantal KIRCHER-DURAND, « Adjectif et substantif 
en latin : à la lumière des études de morphologie 
dérivationnelle » 
Paul LAURENDEAU, « L'actancialité de l'adjectif 
verbal d'origine gérondive dans deux vernaculaires 
du français » 

I.2. L’apport de la typologie des langues 
Denis CREISSELS, « La notion d'adjectif dans une 
perspective typologique » 
Anna SÖRES, « La place de l'adjectif épithète dans 
les langues » 

II. L’adjectif en français 

II.1. La classe des adjectifs et la 
prototypicalité 
Jan GOES, « Les adjectifs primaires : prototypes 
sémantiques ou prototypes abstraits ? » 
Marie-Luce HONESTE, « Approche cognitive de la 
fonction adjectivale » 
Michèle NOAILLY, « Du lien primordial de l'adjectif 
et du substantif en français, et du peu d'intérêt de la 
mise en relation de l'adjectif avec le verbe dans 
cette même langue » 
Martin RIEGEL, « La catégorie grammaticale de 
l'adjectif entre prédication et référence » 

II.2. Caractères morphologiques distinctifs 
de la classe 
Stéphanie GIRAULT, « Faille dans la dichotomie 
espace-temps ? Le participe épithète ou les 
propriétés aspectuelles de l'adjectif » 

II.3. Le statut syntaxique de l'adjectif 
Anne ABEILLÉ, Danièle GODARD, « Les adjectifs 

invariables comme compléments légers en français » 
Nathalie GARRIC, Denis MAUREL, « L'épithète et la 
modification du nom propre » 
Éliane DELENTE, « L’épithète de nature ou tous les 
terroristes sont-ils dangereux ? » 
Mats FORSGREN, « La place de l’adjectif épithète : une 
solution globale est-elle possible ? » 
Thierry TRUBERT-OUVRARD, « Dimensions et 
particularités fonctionnelles syntaxiques de la position de 
l’adjectif épithète en français contemporain » 
Véronique LENEPVEU, « Position et interprétation des 
adjectifs épithètes et des adverbes dérivés » 
Denise MALRIEU, « Adjectif antéposé et genres textuels » 
Franck NEVEU, « Support et référenciateur de l’adjectif 
dans le système appositif – Sur l’interprétation des 
prédicats détachés » 
Sarah DE VOGUË, « Fugaces figures : la fonction 
énonciative des adjectifs antéposés » 
Florence LEFEUVRE, « La structure de la forme : 
(marqueur +) adjectif + que + P » 
Jean-Marie LEARD, Sébastien MARENGO, « Pour une 
typologie des compléments adjectivaux : arguments, quasi-
arguments et non-arguments » 
Salah MEJRI, « Les séquences figées adjectivales » 
Mylène BLASCO, Paul CAPPEAU, « Quelques remarques 
sur l'adjectif à l'oral » 

II.4. La typologie sémantique des adjectifs 
Malgorzata NOWAKOWSKA, « L'adjectif relationnel est-il 
modalisable ? » 
Clara ROMERO, « Les adjectifs intensifs » 
Mathilde SALLES, « Adjectifs "modaux" et adjectifs 
qualificatifs » 
Jean-Emmanuel TYVAERT, « Une sous-catégorisation des 
adjectifs comme effet d’une différenciation d’ordre 
référentiel » 
Dominique LEGALLOIS, « Synesthésie adjectivale, 
sémantique et psychologie de la forme : la transposition au 
cœur du lexique » 
Maryvonne ABRAHAM, « Représenter en image la 
sémantique lexicale de l'adjectif du français » 
Jean-Luc MANGUIN, Jacques FRANCOIS, Bernard 
VICTORRI, « Polysémie adjectivale et rection nominale : 
quand gros et gras sont synonymes » 

DOC 

UFR des Sciences de l’Homme, Département de Sciences du Langage 
CRISCO (Centre de Recherches Interlangues sur la Signification en Con-
texte), CNRS FRE 2805 
jacques.francois@lcrisco.unicaen.fr 

 

L’Adjectif en français et à travers les langues 
sous la direction de Jacques FRANÇOIS 

Bibliothèque de Syntaxe & Sémantique, Presses Universitaires de Caen, 2004, 550 pages 



 

   

L 'auteur choisit de revenir sur le 
débat : le participe passé est-il 

verbe ou adjectif ? Lorsque le 
participe est employé seul, sans 
auxiliaire, on peut généralement le 
faire commuter avec un adjectif. C'est 
ainsi qu'on trouve le participe en 
fonction d'épithète et d'épithète 
détachée (apposition), ce qui semble 
étayer l'analyse du participe passé 
comme adjectif. Il reste que la forme 
conserve certaines des propriétés du 
verbe. On a donc affaire à une classe 

relativement mal définie, parce que, 
semble-t-il, on confond plusieurs niveaux : 
sa nature, sa catégorie, son emploi, sa 
fonction et son interprétation. L'auteur 
montrera l'intérêt d'adopter un point de vue 
continu, renonçant à l'approche discrète 
classique - verbal versus adjectival. 

Faille dans la dichotomie espace-temps ? : le participe épithète ou les 
propriétés aspectuelles de l'adjectif 

Stéphanie GIRAULT 

 

CRISCO (Centre de Recherches 
Interlangues sur la Signification 
en Contexte), CNRS FRE 2805 

DOC 

 

 

In L’Adjectif en français et à travers les langues, actes du 
colloque international de Caen, 28-30 juin 2001, sous la 
direction de J. François, Presses Universitaires de Caen, 
Bibliothèque de Syntaxe & Sémantique, pp. 169-180. 

Les chercheurs de Caen publient 

L e but de cet article est de 
proposer une analyse linguistique 

de l'épithète de nature qui puisse 
s'intégrer dans une théorie générale 
de l'adjectif épithète. Après une 
critique de la conception classique - 
portant sur la place de l'épithète de 
nature, ses relations sémantiques 
avec le nom et sa valeur - l'auteur 
propose une hypothèse qui rend 
c o m p t e  d e  s e s  d i f f é r e n t e s 
caractéristiques. Le locuteur n'attribue 
pas au nom la propriété exprimée par 
l'épithète de nature, il rappelle une 
caractérisation présentée comme 
notoire, permanente et générale, 
reposant le plus souvent sur 

l'évidence stéréotypique. L'hypothèse 
formulée permet en outre de distinguer 
l'épithète de nature des autres épithètes 
antéposés au nom et de décrire divers 
types d'épithète de nature. L'étude se 
poursuit à l'échelle de l'énoncé où l'on 
explique des différences d'interprétation 
selon que l'épithète est anté- ou postposé 
au nom. Enfin, le fonctionnement de 
l'épithète de nature est abordé en relation 
avec le genre du discours. 

L'épithète de nature ou « les terroristes sont-ils dangereux ? » Éliane DELENTE 

 

CRISCO (Centre de Recherches 
Interlangues sur la Signification 
en Contexte), CNRS FRE 2805 

DOC 

 

 

In L’Adjectif en français et à travers les langues, actes du 
colloque international de Caen, 28-30 juin 2001, sous la 
direction de J. François, Presses Universitaires de Caen, 
Bibliothèque de Syntaxe & Sémantique, pp. 241-255. 

C et article étudie les relations syn-
taxiques et sémantiques entre 

adjectifs et adverbes en -ment, mor-
phologiquement dérivés de ces adjec-
tifs. L'auteur pose l'existence d'une 
corrélation générale entre deux types 
de fonctionnement des adjectifs et 
deux types de fonctionnement des 
adverbes. Si à l'adjectif qualificatif 
postposé correspond généralement 
un fonctionnement d'adverbe de ma-
nière, à l'adjectif antéposé correspon-
dent différents fonctionnements de 

l'adverbe, distincts de celui d'adverbe de 
manière et variables selon l'adverbe rete-
nu. Pour argumenter cette hypothèse, l'au-
teur étudie trois adjectifs (stupide, triste et 
vague) qui permettent d'envisager trois cas 
de figure. 

Position et interprétation des adjectifs épithètes et des adverbes dérivés Véronique  
LENEPVEU 

 

CRISCO (Centre de Recherches 
Interlangues sur la Signification 
en Contexte), CNRS FRE 2805 

DOC 

 

 

In L’Adjectif en français et à travers les langues, actes du 
colloque international de Caen, 28-30 juin 2001, sous la 
direction de J. François, Presses Universitaires de Caen, 
Bibliothèque de Syntaxe & Sémantique, pp. 293-307. 
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Les chercheurs de Caen publient 

C et article propose une approche 
de l'adjectivité non comme struc-

ture, ce à quoi prétend la notion logi-
co-grammaticale d'adjectif, mais 
comme processus. A cet égard, la 
question de l'adjectivité d'un segment 
linguistique ne saurait être dissociée 
de la problématique interprétative et 

de la représentation discursive d'un univers 
de pensée. Cette perspective est illustrée 
par l'examen du système appositif en fran-
çais. L'étude privilégie le problème des 
relations entre le prédicat détaché et son 
contrôleur référentiel (référenciateur). 

Support et référenciateur de l'adjectif dans le système appositif : sur 
l'interprétation des prédicats détachés 

Franck NEVEU 

 

CRISCO (Centre de Recherches Inter-
langues sur la Signification en Contexte), 
CNRS FRE 2805 

DOC 

 

In L’Adjectif en français et à travers les 
langues, actes du colloque international 
de Caen, 28-30 juin 2001, sous la direc-
tion de J. François, Presses Universitai-
res de Caen, Bibliothèque de Syntaxe & 
Sémantique, pp. 337-355. 

C et article est consacré aux adjec-
tifs qui, avec certains substantifs, 

n'autorisent aucune relation de para-
phrase entre leur position prénomi-
nale et leur position postnominale. 
Ainsi, « un faux prêtre » n'est pas 
« un prêtre faux », « un simple profes-
seur » n'est pas « un professeur sim-
ple », etc. Alors qu'on traite générale-
ment ces adjectifs comme des adjec-
tifs à place variable, J.-C. Milner 
adopte une perspective tout à fait dif-
férente : « faux » dans « un faux prê-

tre », « simple » dans « un simple profes-
seur », sont, au contraire, traités comme 
des adjectifs à place fixe, toujours antépo-
sés. Ces adjectifs, dont les propriétés syn-
taxiques diffèrent radicalement de celles 
des adjectifs ordinaires, appartiennent 
alors à une classe distincte de celle de 
leurs homophones postposés. Et, dans la 
mesure où ils définissent une modalité 
d'appartenance à l'ensemble, Milner pro-
pose de les appeler des adjectifs modaux. 

Adjectifs modaux et adjectifs qualificatifs Mathilde SALLES 

 

CRISCO (Centre de Recherches Inter-
langues sur la Signification en Contexte), 
CNRS FRE 2805 

DOC 

 

In L’Adjectif en français et à travers les 
langues, actes du colloque international 
de Caen, 28-30 juin 2001, sous la direc-
tion de J. François, Presses Universitai-
res de Caen, Bibliothèque de Syntaxe & 
Sémantique, pp. 463-473. 

L a synesthésie ne semble plus 
guère intéresser la sémantique 

qui ne mentionne plus le terme dans 
ses glossaires ou index. Pourtant le 
discours rend compte de ce phéno-
mène par le biais de ce que l'auteur 
appelle les synesthésies adjectivales. 
Bien que le phénomène apparaît sou-
vent comme fondé sur un transfert 

métaphorique entre deux domaines co-
gnitifs, l'auteur traite la synesthésie adjec-
tivale comme révélatrice des structures 
dynamiques les plus élémentaires de la 
perception. De là, l'adjectif ne constitue 
pas à proprement parler une unité polysé-
mique, mais désigne une qualité relation-
nelle qui se réalise dans des champs per-
ceptifs différents. 

Synesthésie adjectivale, sémantique et psychologie de la forme : la 
transposition au coeur du lexique 

Dominique  
LEGALLOIS 

 

CRISCO (Centre de Recherches Inter-
langues sur la Signification en Contexte), 
CNRS FRE 2805 

DOC 

 

In L’Adjectif en français et à travers les 
langues, actes du colloque international 
de Caen, 28-30 juin 2001, sous la direc-
tion de J. François, Presses Universitai-
res de Caen, Bibliothèque de Syntaxe & 
Sémantique, pp. 493-505. 

textuelles catégorisées Frantext, qui 
donne les cooccurrences des adjectifs et 
de leurs synonymes avec différents ré-
gissants nominaux. Avec ces informa-
tions, ils sont à même de représenter les 
champs sémasiologiques des adjectifs 
étudiés, et d'y adjoindre les zones d'in-
fuence des substantifs cooccurrants. 

L es auteurs se proposent de déter-
miner la partie commune entre les 

champs sémasiologiques de deux 
adjectifs polysémiques occasionnelle-
ment substituables : "gros" et "gras". 
Pour cette étude, ils utilisent une mé-
thode qui combine deux ressources 
linguistiques : 1) le dictionnaire élec-
tronique des synonymes du CRISCO, 
qui indique les synonymes des adjec-
tifs étudiés, et 2) la base de données 

Polysémie adjectivale et rection nominale : quand « gros » et « gras » sont 
synonymes 

Jean-Luc MANGUIN 
Jacques FRANÇOIS 
Bernard VICTORRI 

 

CRISCO (Centre de Recherches Interlan-
gues sur la Signification en Contexte), 
CNRS FRE 2805 

DOC 

 

In L’Adjectif en français et à travers les 
langues, actes du colloque international de 
Caen, 28-30 juin 2001, sous la direction de 
J. François, Presses Universitaires de 
Caen, Bibliothèque de Syntaxe & Sémanti-
que, pp. 521-540. 
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Sociologie 

Laboratoire d’analyse socio-
anthropologique du risque 
EA 2130 
Legalldidier@aol.com 

S i hier le géniteur des enfants était le mari 
de la mère, ce n’est plus toujours le cas 

désormais, comme l’illustrent fort bien les si-
tuations de recomposition familiale après di-
vorce. Ce ne sont cependant pas les seules à 
« introduire » d’autres « parents », à ajouter 
des « parents sociaux » aux « parents par le 
sang ». Familles adoptives, familles d’accueil, 
familles recourant aux techniques d’assistance 
médicale à la procréation, familles homoparen-
tales mettent aussi en scène des parentés ad-
ditionnelles qui ne manquent pas de soulever 
nombre de questions. Que faire du/des parents 
« en plus » quand prévaut la norme de l’exclu-
sivité de la filiation ? Un enfant peut-il avoir 
plusieurs pères et mères ? En bref, ces paren-
tés plurielles peuvent-elles (doivent-elles) avoir 
droit de cité ? Autant de questions aux répon-
ses non assurées, mais dont nos sociétés ne 
peuvent désormais faire l’économie. Dans cet 

article, s’appuyant sur le discours de 
femmes en situation pluriparentale, 
l’auteur montre qu’il semble néces-
saire désormais, dès lors que l’on 
prend en compte tant l’intérêt de l’en-
fant que celui des adultes, de privilé-
gier la logique additionnelle aux dé-
pens de la logique substitutive. 
 
 

Didier LE GALL 
DOC 

 

 

 

Paroles de femmes en situation pluriparentale    

 
In Maternité et parentalité, sous la direction de 
Yvonne Knibiehler & Gérard Neyrand, Rennes, éditions 
de l’ENSP, 2004, pp. 127-144. 

Les chercheurs de Caen publient 

 

CRISCO (Centre de Recherches Inter-Langues sur la Signification 
en Contexte), CNRS FRE 2805 

L es options terminologiques de ce dictionnaire 
visent à refléter un état de la discipline des 

sciences du langage observable à partir de son 
vocabulaire, c’est-à-dire à partir des pratiques 
terminographiques effectives. Ces pratiques font 
apparaître un ensemble de métalangues d’une 
grande diversité, diversité encore accrue par 
l’approche historiographique qu’il semble 
nécessaire de ménager sur certaines notions. 
Un millier d’entrées sont ici regroupées, touchant à 
la philosophie du langage, à l’épistémologie, à 
l’informatique, aux sciences cognitives, à l’histoire 
de la grammaire et bien sûr aux diverses 
composantes de la description linguistique. 
Chaque entrée est accompagnée d’une étiquette 
destinée à identifier, sans souci d’exhaustivité, un 
ou plusieurs champs d’application du terme. Si la 
forme brève, qui est celle du glossaire, a été 
adoptée dans bien des cas, on a autant que 
possible laissé la parole aux auteurs en 
développant les citations afin de contextualiser les 

notions, de manière à en faciliter la 
compréhension. 

985 entrées, parmi lesquelles : Abduction, Abessif, Ablatif, 
Ablaut > Apophonie, Abrègement > Abréviation, Abréviation, 
Absolu, Absolutif, Accent > Prosodie, Acceptabilité, 
Acception, Accessibilité, Accusatif, Acmé > Protase, 
Acoustique > Phonétique, Acquisition du langage, 
Acronymie, Actance, Actant, Acte de Langage, Actualisation, 
Addition, Adessif, Adjectif > Partie du discours, Adjet, 
Adjoint, Adlatif, Adnominal, Adposition, Adressage > 
Adresse, Adresse, Adstrat > Substrat, Adverbe > Partie du 
discours, Afférence, Affixe, Affrication, Affriquée > 
Affrication, Agent, Agentif > Agent, Agentivité > Agent, 
Agglutinante (Langue), Agglutination, Agrammaticalité > 
Grammaticalité, Agrammatisme, Agraphie, Aire, Ajout, 
Aktionsart, Alexie, Algorithme, Alignement, Allatif > Adlatif, 
Allocutaire, Allocution, Allocutivité > Allocution, Allographe, 
Allomorphe, Allophone, Allotone, Allotopie > Isotopie, 
Alphabet, Alphabet Phonétique International (API), 
Alternance, Alvéolaire, Amalgame, etc. 

Franck NEVEU 
Dictionnaire des Sciences du langage,  

Armand Colin, 2004, 320 pages 
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Bulletin de l’OUEN 
Office Universitaire d’Études Normandes 

N° 19, janvier 2005, MRSH de Caen, www.unicaen.fr/mrsh/ouen 

 
DOC 
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Les chercheurs de Caen publient 

UFR de STAPS 
Centre de Recherche sur les Activités Physiques et Sportives, CRAPS 
soule@staps.unicaen.fr 

L es sports d’hiver permettent une dynamisation 
économique prépondérante pour de nombreu-

ses régions montagnardes. Cette activité touristi-
que est cependant indissociable des risques cor-
porels qu’elle génère. C’est de ces dangers, qui 
sont pour l’essentiel subis par les clients des sta-
tions, ainsi que de leur prise en charge que traite 
cet ouvrage. 
En la matière, les choses semblent pourtant aller 
de soi. Lorsqu’on interroge des experts sur les rai-
sons pour lesquelles des accidents surviennent en 
station, les explications sont données sans délai et 
avec les plus grandes certitudes : imprudence des 
pratiquants, rigueur de l’environnement, influence 
des médias… A quoi bon dès lors chercher à en 
savoir plus ? Par ailleurs, il peut paraître surpre-
nant de s’intéresser aux actions de prévention des 
risques et au fonctionnement des secours en mon-
tagne. Le droit ne définit-il pas déjà très clairement 
les responsabilités de chacun ? Les médias ne 
soulignent-ils pas régulièrement l’expertise des 
techniciens et l’héroïque dévouement des secou-
ristes ? 
La volonté de l’auteur est précisément d’aller au-

delà de ce type de discours. Un certain nombre de 
questions, rarement envisagées à l’heure actuelle, 
se posent en effet : le nombre de sinistres officielle-
ment mis en avant reflète-t-il la réalité ? Les fac-
teurs de risque sont-ils avant tout le fait des prati-
quants et de l’environnement, comme on tend géné-
ralement à le souligner ? Les dysfonctionnements, 
inévitables au sein de toute organisation, épar-
gnent-ils par miracle les professionnels de la sécuri-
té et du secours en montagne ? Les aspects sécuri-
taires constituent-ils réellement la priorité absolue 
des décisions prises par les gestionnaires des sta-
tions ?  
Autant de réflexions auxquelles l’auteur tente d’ap-
porter des éléments de réponse en privilégiant une 
approche pluridisciplinaire qui fait une large place à 
l’ingénierie de sécurité, aux sciences sociales et 
aux aspects politiques de la gestion des risques. 
  

Bastien SOULÉ 
Sports d’hiver et sécurité.  

De l’analyse des risques aux enjeux de leur gestion 
L’Harmattan, collection « Sports en société », 2004, 194 pages 

STAPS 



 

   

École doctorale ED 68 
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École Doctorale « Littératures, Cultures et Sciences sociales » 
ed68@mrsh.unicaen.fr 

 
CALENDRIER PRÉVISIONNEL GENERAL 2005 

 
  

Mercredi 2 février 2005 
Elections des représentants des étudiants de master 2 recherche et des 
doctorants au conseil de l’ED 68 

Jeudi 10 mars 2005 
14h, Salle Multimedia, 
MRSH 

Réunion de la Commission de l’ED 68 

Jeudi 17 mars 2005 à 
12h 

Date limite de déclaration de candidature à une allocation de recherche 
(imprimé à demander au secrétariat de l’Ecole). Cette pré-candidature est 
OBLIGATOIRE 
  

Jeudi 31 mars 2005 
16h, Salle 006, MRSH 

Réunion du Conseil de l’ED 68 

Jeudi 9 juin 2005 
14h, Salle 006, MRSH 

Réunion des responsables des formations de l’ED 68 

Jeudi 30 juin 2005 

Date limite de dépôt des dossiers de candidature à une allocation de re-
cherche (et donc date limite de soutenance des Masters 2 Recherche pour 
les candidats) 
  

Vendredi 8 juillet 2005 
Salle 006, 9h à 19h, 
MRSH 

1ère réunion du jury d’attribution des allocations de recherche (écrit) 
  

Mardi 12 juillet 2005 
Salle 006, 9h à 19h, 
MRSH 

2ème réunion du jury d’attribution des allocations de recherche (oral) 
  

Mercredi 13 juillet 2005 
14h – Salle 005 – MRSH 

Réunion du Conseil de l’ED (attribution des allocations de recherche) 



 

   

Science et cinéma sur les planches 
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Science et cinéma sur les planches le 4 mars 2005, CID Deauville 
DES MATHÉMATIQUES… AU CINÉMA 

Autour de la Médaille d’Or 2004 du CNRS Alain CONNES 
www.dr19.cnrs.fr 

Troisièmes rencontres « Science et cinéma sur les planches » 
 
Lancées en avril 2003 à Deauville par le CNRS, ces rencontres ouvertes à tous ont pour objectif de 
rapprocher le monde du cinéma du monde de la recherche par des échanges avec des chercheurs et la 
projection de films scientifiques et de fiction. Cette année, l'accent est mis sur les mathématiques autour du 
mathématicien Alain CONNES, Médaille d'Or 2004 du CNRS. Côté cinéma, cette édition est l'occasion de 
décerner pour la première fois le « Prix CNRS » du film de fiction. 

L’année mondiale de la physique 
L'année 2005 a été choisie par l'ONU et l'UNESCO comme Année Mondiale de la Physique. Elle fête le 
centenaire des découvertes majeures d'Einstein sur la relativité, le quantum de lumière et le mouvement 
brownien. C'est une occasion unique de montrer la contribution de la physique contemporaine au monde qui 
nous entoure. La société a besoin de jeunes scientifiques pour relever les défis du troisième millénaire. En 
Normandie, des manifestations très variées vont avoir lieu tout au long de l'année 2005. Yves Parlier, Parrain 
de l'Année Mondiale de la Physique, interviendra à 15h en duplex de son bateau. www.physique2005.org 

Le « Prix CNRS » 
Le CNRS a décidé d'attribuer pour la première fois le « Prix CNRS ». Il récompensera chaque année un film 
de fiction ayant une approche originale du thème scientifique traité lors des rencontres « Science et Cinéma 
sur les planches ». En 2005, le film lauréat est « C'est la tangente que je préfère », de Charlotte SILVERA. La 
remise du prix aura lieu lors de la soirée de clôture en présence de personnalités du cinéma et de la 
recherche. 

Programme 
10h-12h Projections de films scientifiques et rencontres avec les chercheurs 
14h Ouverture des rencontres scientifiques 
14h15 Zoom sur … la recherche en Normandie 
15h L'Année Mondiale de la Physique en Normandie avec des physiciens et Yves Parlier, Parrain de l'Année 

Mondiale de la Physique 

16h Pause 
16h15 A la découverte d'un langage drôle et poétique … les mathématiques 
17h15 Clôture des rencontres scientifiques 
17h45 Pause 
18h00 Soirée « Science et cinéma sur les planches ». Projection du film sur la Médaille d'Or 2004 du CNRS. 

Conférence/débat avec le mathématicien Alain CONNES, Médaille d 'Or 2004 du CNRS, animé par Jean-
Pierre LE GOFF 

19h00 Remise du « Prix CNRS » et projection du film « C 'est la tangente que je préfère » en présence de la 
réalisatrice, Charlotte Silvera et des acteurs du film, Marie-Christine Barrault, Georges Corraface, Julie 
Delarme et Agnès Soral (sous réserve) 

 
 

Contact et Information Délégation Normandie du CNRS 
02 31 43 45 03 – 02 31 43 45 36 

www.dr19.cnrs.fr 



 

   

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 

Informations pratiques 

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

Du lundi au vendredi, 9h-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  
 

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

 
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. 

DR Infos 
Journal d’informations édité par la Direction de la 
Recherche de l’UCBN, mis en ligne sur le serveur 
Intranet de l’Université avec les rubriques suivantes : 
appels d’offres et financements de programmes de 
recherche français et internationaux, bourses et aides 
aux doctorants, manifestations scientifiques, 
informations pratiques, etc. Pour en savoir plus : 

http://www.unicaen.fr/local/intranet.php 
rubrique Direction de la Recherche 

La MRSH fête ses 10 ans ! 
 

Mardi 17 mai 2005, à 16h, salle d’exposition de la MRSH, 
la Maison de la Recherche en Sciences Humaines  

de l’Université de Caen  
fêtera ses 10 ans 

 
16h-17h, présentation de la Maison et de ses recherches 

à partir de 17h cocktail 


