
 

 Ma i son de  l a  Re cher che  en  Sc i ence s  Huma ines  de  Caen—MRSH Caen 

Di rec teu r  :  Jean -Marc  MORICEAU  

Éditorial 

« Retrousser ses manches… et vivre d’une vie pratique » 

D 
EPUIS LE 1er JUIN DERNIER, la MRSH de l’Université de 
Caen Basse-Normandie a une nouvelle direction. À la suite 

du souhait exprimé par Philippe Fleury de ne pas se représenter, 
le conseil de gestion m’a confié la responsabilité de notre unité. 
À l’heure où le réseau national des MRSH est en train de se 
structurer, et où notre maison vient de proposer un premier 
bilan, cette situation impose un certain nombre d’engagements. 

Sur bien des domaines, la nouvelle direction entend se situer 
dans la continuité de l’action menée par les précédents 
responsables, Robert Hérin, qui a jeté les bases, et Philippe 
Fleury, qui a fait fructifier l’héritage, avec l’appui du comité 
scientifique, sous la houlette de Claude Quétel puis de Bernard 
Victorri. L’actif est remarquable : la structuration de la recherche 
autour de pôles pluridisciplinaires, le soutien accordé à l’école 
doctorale et aux équipes scientifiques engagées dans le dialogue 
interdisciplinaire à l’intérieur des sciences humaines, l’affirmation 
de priorités thématiques autour d’atouts aussi emblématiques que 
le Plan de Rome de Paul Bigot, arrivé sur les fonts baptismaux 
en 1994 ou, dix ans plus tard, la Bibliothèque du ministère de 
l’Agriculture, venue confirmer un site privilégié. Sur tous ces 
points, notre mission est de poursuivre et de valoriser. Depuis 
plusieurs mois, un souci de valorisation des services s’affirme 
également : rénovation des espaces du rez-de-chaussée, 
aménagement du centre de documentation, amélioration des 
studios, relance de la lettre d’information, définition d’une 
politique éditoriale ambitieuse et cohérente. 

La volonté de poursuivre les voies engagées s’accompagne 
néanmoins de quelques inflexions. Le souci d’une plus grande 
collégialité et d’une transparence accrue module nos pratiques. 
Travaillant en équipe, un bureau de direction de huit membres 
examine chaque lundi les affaires courantes et assiste le Directeur 
dans la plupart de ses décisions. Au sein de cette équipe, une 
première spécialisation des tâches conduit à l’organisation de 
binômes pour les relations avec le réseau des MSH (Carole 
Dornier et Jean-Marc Fournier), le CNRS (Silvia Fabrizio-Costa 
et Annie Laurent), l’international (Christine Durieux et Alice 
Mills), l’UMS (Didier Le Gall et Annie Laurent). Ce parti assure 
la pluralité des avis avant toute décision. Deux autres instances 
sont réactivées : l’équipe des agents de l’UMS elle-même qui, en 
dehors des conseils de laboratoire, travaille en commissions sur 
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des domaines complémentaires (communication, 
publications, environnement, manifestations 
scientifiques) ; le conseil des Directeurs de Pôles 
(é largi  aux responsables de  proje ts 
pluridisciplinaires) réuni au moins deux fois par 
trimestre, pour améliorer la coordination des 
initiatives et mieux préparer l’avenir. 

La nouvelle équipe de Direction 

Assises de la MRSH le 22 Novembre 2005 
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Car c’est la politique scientifique qui imprime, en de-
hors du travail collégial, l’originalité de la maison. Sou-
cieux de partir du premier acquis décennal pour recon-
naître ensemble les lignes directrices de la MRSH-
Caen et esquisser déjà de premières propositions d’a-
venir, nous organisons des Assises de la recherche en 
sciences humaines le mardi 22 novembre. C’est l’occa-
sion d’assurer une plus grande lisibilité et une meil-
leure implication mutuelle, à la fois en interne et en 
externe. Cette journée, préparée activement par des 
réunions d’information et de débats, notamment sur 
les grands enjeux des années à venir – la place du Cen-
tre de réalité virtuelle, la valorisation du Fonds du mi-
nistère de l’Agriculture, l’émergence de nouveaux Axes 
interdisciplinaires – doit constituer un temps fort dans 
l’histoire de notre maison. Ses conclusions seront por-
tées au prochain comité scientifique, qui se réunira le 
15 décembre, puis au premier conseil de gestion de 
l’année 2006, qui se tiendra le lundi 23 janvier. 

C’est donc dans cet esprit à la fois constructif et mu-
tualiste, optimiste mais réaliste, ambitieux tout en res-
tant concret, que j’ai accepté de répondre à l’appel que 
faisait Lucien Febvre, – homme d’inter-sciences  s’il en 
est ! –, aux élèves de l’École normale supérieure, un 
appel qui ne peut laisser personne indifférent : 

 

DONNÉES SOCIALES 
Sé m in a i r e  20 05 -2 0 06  

«  Le s  d on né es  s oc i a l es  e t  
l eu r  t r a i t em e nt  »  

Séminaires de recherche 

Le séminaire se déroulera les lundis à 16h en salle SH 005, 
de préférence le dernier lundi de chaque mois en tenant 
compte de la disponibilité des intervenants ainsi que des 
calendriers de vacances universitaires et des jours. 

Lundi 7 novembre 2005 

Dominique BEYNIER et Corinne RENAUD, « Transferts de 
compétences entreprises/associations » 

Lundi 28 novembre 2005 

Anne PELLISSIER, « Les logiques de la participation au dé-
pistage organisé du cancer du sein dans l’Orne et le Calva-
dos » 

Lundi 30 janvier 2006 

Sandra DOS-SANTOS et Jean-Michel NICOLAS, « Le devenir 
des titulaires d’une licence à l’UCBN » 

Lundi 27 février 2006 

Basu CHAUDURI, « Comparaison des systèmes de santé 
dans le monde » 

Lundi 27 mars 2006 

Clotilde LEMARCHANT, « Unique en son genre – Garçons et 
filles minoritaires dans leur genre dans les formations 
techniques » 

 

« Historiens, soyez géographes. Soyez juristes aussi, 
et sociologues, et psychologues ; ne fermez pas les 
yeux au grand mouvement qui, devant vous, trans-
forme, à une allure vertigineuse, les sciences de l’uni-
vers physique. Mais vivez aussi, d’une vie pratique. 
Ne vous contentez pas de regarder du rivage, pares-
seusement, ce qui se passe sur la mer en furie. Dans 
le bateau menacé, ne soyez point Panurge qui se 
salit de mâle peur, ni même le bon Pantagruel qui se 
contente, tenant le grand mât embrassé, de lever les 
yeux au Ciel et d’implorer. Retroussez vos manches, 
comme Frère Jean. Et aidez les matelots à la man-
œuvre. » 

Lucien FEBVRE, « Vivre l’histoire », 
Combats pour l’histoire, 2e éd. : Paris, A. 
Colin, 1965, p. 32. 

Jean-Marc MORICEAU, Directeur élu de la MRSH 
et toute l’équipe de direction 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 29 mai 2006  

Sophie DEVINEAU et Alain LÉGER, « Les enseignants en 
Haute et Basse Normandie » 

Lundi 26 juin 2006  

Cécile LE CORROLLER, Clotilde LEMARCHANT, « La performance 
sociale des entreprises » 

Séminaires de méthodologie 

Le séminaire se déroulera les lundis à 16h en salle SH 005 
sauf le lundi 12 décembre en salle SH 006, de préférence le 
deuxième lundi de chaque mois en tenant compte de la dis-
ponibilité des intervenants ainsi que des calendriers de va-
cances universitaires et des jours fériés. 

Lundi 14 novembre 2005 

Antoinette BAUJARD, « La construction des indicateurs so-
ciaux » 

Lundi 12 décembre 2005 

Julie DELALANDE, « Approche ethnologique de l’enfance » 

Lundi 9 janvier 2006 

Jean-Marc DUPUIS, « Création d’un observatoire des retrai-
tes et des retraités au Maroc » 

Lundi 13 février 2006 

Guy LAUNOY et Xavier LE COUTOUR, « Intérêts et limites des 
enquêtes téléphoniques » 

Lundi 13 mars 2006 

Jean-Marc DUPUIS et intervenant à préciser, « La collecte 
des données médicales et sociales d’une pathologie » 

Pôles pluridisciplinaires  



 

 

Pôles pluridisciplinaires  

Lundi 10 avril 2006 

Manuella ROUPNEL, « Méthodologie de l’enquête : applica-
tion aux anciens de chez Moulinex » 

Lundi 15 mai 2006 

Sophie DESTANDAU, « Le recensement en continu » 

����  
 

ESPACES MARITIMES, 
SOCIÉTÉS LITTORALES ET  
INTERFACES PORTUAIRES 

Le séminaire 2005-2006 a pour titre : « Le littoral, espace 
partagé ». Deux séances sont d’ores et déjà programmées 
pour le premier semestre. Elles auront lieu les jeudi 10 
novembre et 8 décembre 2005, de 14 heures à 17 heures, en 
salle SH005. 

����  
 

IDENTITÉS-MÉMOIRE 
«  La  R uss i e  e t  l ’E ur ope  »  

Le pôle Identités-Mémoire organise dans le hall d’exposition de 
la MRSH une exposition ayant pour thème « La Russie et 
l’Europe ». Dans le cadre de cette manifestation, une 
conférence se déroulera le 5 décembre 2005, de 14 heures à 
20 heures (salles SH005-006) avec pour invité Monsieur 
Avdeev, ambassadeur de Russie en France.  

Axe  Témo ignage  
Sé m in a i r e  20 05 -2 0 06  

«  T é m o ig na g e  de  l ’ i c i  e t  d e  l ’ a i l l e u r s  »   

R e sp o ns ab l es  :  
Jean-Paul ROGUES (THL) et Marie-José TRAMUTA (LEIA) 

Le séminaire se propose d’étudier les rapports entre les dif-
férentes définitions de la singularité culturelle et de l’identité 
collective et, d’autre part, celle d’une humanité selon ses 
représentations historiques. 
On pourra s’intéresser à la rencontre entre une réalité faite 
d’espaces, d’hommes, de mœurs… et un regard, une cons-
cience, porteurs d’une mémoire et d’une culture : regard de 
l’écrivain voyageur, du cinéaste, de l’ethnologue. On pourra 
étudier les formes de cette restitution de l’ailleurs à partir des 
attentes et des présupposés du sujet observant. Autant de 
témoignages dans lesquels peuvent surgir les tensions entre 
conceptions de l’universel et conscience des particularismes. 
Ces tensions entre particulier et universel pourront s’étudier 
dans les contextes culturels divers impliquant des confronta-
tions de systèmes de valeurs. 

Vendredi 14 octobre 2005 

Marie-José TRAMUTA (LEIA) et Vincent BERGER (doctorant 
LEIA), « Nouvelles de l’autre monde : identité et pas-
sage » 

Vendredi 9 décembre 2005 

Stéphane CORBIN (LASAR)/Jean-Paul ROGUES (THL), 
« Critique de la communication des cultures, Regards 
croisés de la littérature et de l’anthropologie » 

Vendredi 3 février 2006 

Nadia SOETE (doctorante THL), « Le point de vue du voya-
geur sur la femme orientale (1665-1720) » 

Vendredi 31 mars 2006 

Camille TAROT (LASAR), « Le phénomène de sectes, mon-
dialisation et différenciation culturelles » 

Vendredi 19 mai 2006 

Alexandra DANET (doctorante LEIA), « L’entre deux dans la 
préface de la traduction espagnole du Davide perseguitato 
de Virgilio Malvezzi (1635) » ; Catherine DUMAS (THL), 
« Transfert et différenciation : Guzman de Alfarache, ro-
man picaresque, au miroir des traductions de Jean Chape-
lain (1609-1620) ». 

Vendredi 2 juin 2006 

Vincent AMIEL (CREDAS), « Les voyages de Chris Mar-
ker » ; Sophie LUCET (CREDAS), « Le voyage ferment de 
l’expérience théâtrale (Antonin Artaud, Jerzy Grotowski, 
Peter Brook) » 

JOURNÉE DE BILAN DE L’ACI « TÉMOIGNAGE » 
en partenariat avec la MSH de Toulouse, la MSHS de 

Poitiers, le JEUDI  8 DÉCEMBRE 2005 

 

Axe  Nat ion  
C o l l o q ue  

«  Le s  mè re s  de  l a  P a t r i e  »  
Les 3 et 4 novembre 2005, à la MRSH 

Responsables scientifiques :  

Laura FOURNIER-FINOCCHIARO,  
François EMION & Jennifer KILGORE 

« Aux grands hommes la patrie reconnaissante » : la mémoire 
des grands hommes est inscrite au fronton du temple de 
l’identité nationale. Pour des raisons historiques et 
sociologiques, les grands hommes sont pour la plupart du 
genre masculin. Mais l’expression « mère de la patrie » a été 
employée dans l’antiquité pour les femmes des empereurs 
romains, puis pour des saintes et pour des reines. La 
réflexion des intervenants, organisée de façon à éclairer les 
différentes constructions idéologiques et matérielles pour 
chaque pays, permettra de dégager les mécanismes 
d’élaboration de l’image des « mères de la patrie » aussi bien 
dans le domaine de la politique, de la société, de la culture, 
qui ont façonné à un certain moment historique la 
représentation de leur nation. Il sera question de 
comprendre quelles sont les caractéristiques propres des 
leaders féminins. Quelle place et quelles fonctions leurs sont 
réservées, mais aussi quelles sont les représentations et les 
célébrations qui les entourent ? Comment sont choisies ou 
construites les femmes qui incarnent une nation et quelles 
sont les images et les valeurs qu’elles véhiculent ? Quel est 
leur rôle par rapport aux « pères de la patrie » dans la 
formation de l’imaginaire et de l’identité nationale ? 

Sé m in a i r e  20 05 -2 0 06  
P r o gra m m at io n  de s  s éa n ce s  

d u  p r e m ie r  s e me s t r e  
(pour le programme détaillé, se reporter à l’agenda) 

Jeudi 20 octobre 2005 

Olivier LAVANDON, « Les affiches de la propagande nazie en 
URSS et dans les pays baltes pendant la Seconde guerre 
mondiale » 

Jeudi 17 novembre 2005 

Anne-Marie GRESSER, « Deux conceptions de l'ordre du 
monde dans La Montagne magique de Thomas Mann » 

Jeudi 15 décembre 2005 

Francine WILD, « La mise en fiction des origines de la na-
tion dans Clovis ou la France chrétienne de Desmarets de 
Saint-Sorlin (1657) » 
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Jeudi 19 janvier 2006 

Dominique DIARD, « La Havane restituée à sa nation ? » 
 

 

����  
 

MODÉLISATION EN SCIENCES 
COGNITIVES ET SOCIALES 

Sé m in a i r e  20 05 -2 0 06  
« R e gar ds  in t e rd i sc ip l in a i r es  
s u r  l ’ ac t i v i t é  s c i en t i f iq u e »   

Le développement de la réflexion interdisciplinaire dans la 
construction des théories, des modèles, des méthodes et des 
concepts scientifiques est souvent fructueux. Dans nos 
différents domaines scientifiques, nous sommes souvent 
conduits à importer, à intégrer, à transformer des notions et 
des concepts venant d'autres domaines scientifiques. Cet 
échange, cette nourriture réciproque constituent un trait 
notable de la progression de la réflexion scientifique, tant dans 
la construction des connaissances que dans la réflexion sur 
cette construction elle-même. 

Pour intensifier l'échange entre scientifiques de domaines 
différents, nous organisons depuis six ans un cycle de 
séminaires. Les cheminements théoriques dans différents 
domaines y sont présentés, analysés, et discutés, pour y repérer 
les transferts conceptuels, les schèmes de réflexion communs 
qui se constituent dans l'interaction entre les disciplines. 
L'intention est aussi de rechercher des échanges extérieurs 
ponctuels. Chaque année en juin, les participants se retrouvent 
sur l'île de Tatihou pour faire le bilan des travaux de l'année 
écoulée et élaborer le programme de l'année suivante. 

Trois séances sont programmées pour le premier semestre 
2005 (19 octobre 2005, 17 novembre 2005, 15 décembre 
2005). Elles auront lieu à la MRSH, de 17 heures à 19 heures. 
 

 

����  
 

SOCIÉTÉS ET ESPACES 
RURAUX 

Le pôle pluridisciplinaire « Sociétés et Espaces Ruraux » de la 
MRSH s'est constitué en 1994 autour de trois objectifs : 
rassembler dans une structure cohérente des chercheurs de 
toutes les disciplines qui s'intéressent directement au monde 
rural du passé et d'aujourd'hui, assurer une synergie entre les 
activités de recherches, d'édition et de documentation relatives 
aux sociétés rurales et aux espaces qui leur sont liés sur la 
longue durée, constituer un pôle de référence en relation avec 
les centres universitaires et les organismes collectifs qui 
s'intéressent aux questions rurales. 

Sé m in a i r e  20 05 -2 0 06  ( 1 2 e  a nn é e )  
 «  BÂTI R D AN S L ’E SP AC E  R UR AL  

D e  l ’ E mp i re  r o ma in … à  l a  c on v en t ion  
e ur op ée nn e  d u  pa ysa ge  »  

Pour sa 12e année consécutive, le séminaire du Pôle rural de la 
MRSH a choisi de s’intéresser au bâti dans l’espace rural. Des 
bergeries antiques aux politiques de l’habitat en zone 
périurbaine, la construction rurale offre un instrument 
éclairant sur les transformations  socio-spatiales des espaces 
ruraux. 

Avec une vingtaine d’intervenants invités, les responsables du 
séminaire ouvrent les disciplines centrales du séminaire - 
l’histoire et la géographie - sur l’ethnologie, l’archéologie, le 
droit et l’architecture. Dans un programme particulièrement 

éclectique qui ne se limite pas au territoire français, une séance 
particulière aura lieu le mardi 7 mars 2006 en présence des 
chercheurs du Centre de Recherches Archéologiques et 
Historiques Médiévales (CRAHM). Enfin, comme cela se fait 
depuis plusieurs années, la dernière séance se tiendra à 
l’extérieur de la MRSH : cette année, au Musée du Bocage 
normand de Saint-Lô. 

Par l’étendue des questions abordées, la variété des 
problématiques, les méthodologies exposées et sa structure 
tripartite (actualités scientifiques, conférences bidisciplinaires, 
débat croisé), le séminaire continue à s’affirmer comme un lieu 
de formation privilégié des étudiants, du Master 1 au post-
doctorat, sur le site universitaire caennais. Ouvert à tous, il se 
veut également un lieu d’information scientifique sur la 
ruralité. 
 
 
 

P r o gra m m at io n  de s  s éa n ce s  
(pour le programme détaillé, se reporter à l’agenda) 

Mardi 8 novembre 2005 

Jean-Marc MORICEAU et Philippe MADELINE, « Introduction au 
thème et perspectives scientifiques » ; Paul DELSALLE, « Les 
Maisons paysannes de Franche-Comté (XVe - XVIIe siècle), 
approche méthodologique » 

Mardi 29 novembre 2005 

Guillaume LEBAUDY, « La Pierre apprivoisée : l’architecture 
vernaculaire en pierre sèche dans le Var (XVIIIe - XIXe siè-
cles) » ; Jean-René TROCHET, « Les maisons paysannes en 
France de la fin du Moyen Âge au XXe siècle. Données et 
hypothèses » 

Mardi 13 décembre 2005 

Gaëtan CONGES, « Les grandes bergeries de la Crau du Ier 

siècle avant J-C au IVe siècle : un système intensif d’éle-
vage » ; Peggy RIVREAU, « Les politiques publiques de l’habi-
tat à l’épreuve de l’étalement urbain » 

Mardi 10 janvier 2006 

Claude LORREN, « De la Préhistoire au XIVe siècle : un habitat 
rural de la plaine de Caen, le site de Trainecourt 
(Mondeville) » ; Marie WOZNIAK, « L’habitat rural dans son 
lien au territoire » 

Mardi 7 février 2006 

Anne NISSEN-JAUBERT, François GENTILI et Isabelle CATTEDU, 
« Organisation de l’habitat rural du haut Moyen Âge : pers-
pectives économiques et socio-culturelles » ; Serge SCHMITZ, 
« La place  au milieu du village : une nouvelle centralité » 

Mardi 7 mars 2006  

Séance spéciale (Claire HANUSSE), « Autour des recherches 
du CRAHM sur l’habitat médiéval » 

Mardi 28 mars 2006 

Sylvain OLIVIER et Bruno JAUDON, « Du buron d’Aubrac au 
village urbanisé de la plaine : le bâti rural languedocien à 
l’époque moderne » ; Didier BOUTET, « La reconquête du bâti 
vacant dans les espaces ruraux » 

Mardi 18 avril 2006 

Antoine PAILLET, « À propos de l’architecture agricole du 
centre de la France : problèmes de typologie (XVIe–XIXe siè-
cles) » ; Michel PERIGORD, « Le bâti dans la fabrique du 
paysage rural » 

Mardi 23 mai 2006 

Hubert GODEFROY, « Autour de la ferme du Boisjugan : ap-
proche de l’architecture agricole du Centre – Manche » ; 
Pierre GERVAIS, « Un passé caché : comment reconstituer 
l’habitat rural sur la côte est des USA en 1800 » 

Pôles pluridisciplinaires  



 

 

Équipes de recherche  

Roma Illustrata 
Co l l oque  organ isé  pa r   

l e  Cen t r e  de  Recher che  su r  l ’An t iqu i t é  
e t  l e s  Mythes  (CERLAM)   
l e s  6 ,  7  e t  8  oc tobr e  2 005  

(MRSH salle SH 005) 

Responsables scientifiques :  

Philippe FLEURY, Catherine BUSTANY 

Ce sujet de réflexion se veut diachronique, de l’Antiquité à 
l’époque contemporaine et bien que centré du point de vue 
thématique sur la ville de Rome, il peut s’ouvrir à d’autres 
espaces urbains. A partir de sources variées, iconographiques 
(monnaies, reliefs, fresques et peintures, gravures, plans et 
cartes), archéologiques (Forma Urbis ….) et bien sûr littérai-
res (dans des genres divers, allant de la poésie au savoir 
scientifique et technique), il s’agit d’organiser la recherche 
autour de trois grands axes : 

• D’une Ville modèle à la Ville déchue. L’ambivalence d’une 
Ville modèle, à certains égards « Ville idéale », objet d’inspi-
ration, de fascination et d’attraction, mais aussi Ville dange-
reuse et repoussoir, soumise à divers fléaux et « embarras 
urbains » inhérents à son statut de mégapole méditerra-
néenne antique, ou plus tard « Ville déchue », symbole de 
« décadence », pourrait constituer une première orientation. 

• Les diverses formes de représentation de la cité. Rome, 
objet de représentation, pour tout ou partie de son espace, et 
sous diverses formes, des monnaies au bas-relief, du plan de 
type cadastral aux maquettes contemporaines et aux recons-
titutions virtuelles, est une autre perspective de recherche. 
Cet axe pourrait déboucher sur des perspectives modernes 
incluant architectes et urbanistes. 

• L’espace urbain et ses dimensions plurielles. Enfin, il faut 
ajouter la dimension symbolique et sacralisante de l’espace 
urbain, vue au prisme de ses rituels, de ses sanctuaires, de la 
définition de ses contours…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Média, images, propagandes 
Jou rnée s  d 'é tudes  o rgan is ées  pa r  

l ' équ ipe  de  r e cher che  L i t t é ra tu r es  e t  
Soc i é t és  Ang lophones  (LSA)  

du  2 0  au  2 2  oc tobr e  2 005  
(MRSH salles SH 005-006) 

Responsable scientifique :  

Renée DICKASON 

La propagande est un phéno-
mène qui ne cesse de fasciner. 
Ces journées d'études, qui s'ins-
crivent dans le prolongement des 
travaux de l'axe de recherche 
« Histoire des images, des médias 
et des propagandes » de l'équipe 
de recherche « Littératures et 
Sociétés Anglophones » s'intéres-
sent cette fois à la manifestation 
d'une propagande plus ou moins 
visible et insidieuse dans les me-
dia écrits, visuels et audiovisuels. 

Les communications se feront autour de deux axes princi-
paux :  

• la propagande en temps de guerre. 

• les traces d'une propagande plus subtile en temps de paix à 
travers les cartes, les photographies, les peintures, les affi-
ches, les publicités, les spots électoraux, les documentaires, 
les fictions filmiques, etc. Les études porteront principale-
ment sur le XXe siècle, l'aire géographique concernée sera de 
préférence le Royaume-Uni.. 

 

����  

 

 

Le Réalisme en physique 
Co l l oque  organ isé  pa r  l ’ équ ipe   

Iden t i t é  e t  Sub jec t iv i t é   
l e s  2 7 ,  2 8  e t  2 9  oc tobre  2005  

(MRSH, salles SH 005-006) 

Responsables scientifiques :  

Ivahn SMADJA et Philippe CHOMAZ 

A l'occasion de l'année mondiale de la physique , nous orga-
nisons à l'UCBN une série de manifestations destinées à 
diffuser auprès d'un large public la réflexion sur les sciences. 
La journée découverte du 21 octobre organisée dans le cadre 
de la Fête de la Science permettra de présenter de manière 
stimulante et accessible certaines des questions de la science 
d'aujourd'hui et de demain, à la faveur de 3 grands exposés 
suivis de questions et réponses (le cosmos et le temps, le 
cerveau et les images, mathématiques et symétries); le collo-
que international et interdisciplinaire réunissant philosophes, 
historiens des sciences, physiciens et mathématiciens, sera 
consacré à la question du réalisme en physique : " Qu'est-ce-
que la réalité physique ? Enjeux d'un réalisme problématique 
entre mathématiques et perception ". 
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Équipes de recherche  

Liberté cinématographique et 
protection des mineurs dans la 
jurisprudence du Conseil d'État 

 
Con fé r ence  o rgan is ée  l e  lund i  2 1  no-
vembre  2005  pa r  l e  Cen t r e  de  Recher -
che  su r  l e s  Dro i t s  Fondamen taux  e t  
l e s  Évo lu t i ons  du  Dro i t  (CRDFED)  

(MRSH, Salle SH 005, 17h) 

 

 

����  

 

 

La Ville morte de Gabriele 
d'Annunzio : Image / Arché-
type entre théâtre, archéologie 

et mythe 
 

Co l l oque  organ isé  pa r  l e   
Labora to i r e  d 'E tudes  I t a l i ennes ,  Ibé -
r iques  e t  Ibé r oAmér i ca ines  (LEIA)  

l e s  2  e t  3  décembre  2 005  
(MRSH, Salle SH 005, 9h-16h) 

Responsables scientifiques :  

Marie-José TRAMUTA, Maria-Rosa CHIAPPARO 

 La Ville Morte de Gabriele d'Annunzio fut créée au théâtre 
de la Renaissance à Paris par Sarah Bernhardt le 21 janvier 
1898. Ce colloque s'interrogera sur la place qu'occupe la 
Ville morte dans les avant-gardes naissantes. 

 

 

����  

 

 

La Répression en France  
1940-1945 

Co l l oque  in te rna t iona l  o rgan i sé  pa r  l e  
Cen t r e  de  Recher che  d 'H is to i r e  Quan -
t i t a t i v e  (CRHQ),  l e  Min i s t è r e  de  l a  

Dé f ense  (D i r ec t i on  de  l a  Mémoir e ,  du  
Pa t r imo ine  e t  de s  A rch i ves )  e t  l a   

Fonda t ion  pour  l a  Mémoi r e  de  l a  Dé-
po r t a t i on  l e s  8 ,  9  e t  1 0  décembre  2 005  

(Mémorial de Caen) 

Tout d’abord, ce colloque a la particularité d’être le premier 
à aborder ce thème de manière aussi globale et approfondie. 
Si, en terme de mémoire, la répression en France pendant la 
Deuxième Guerre mondiale est toujours un sujet vivace, 
lourdement chargé d’un point de vue émotionnel, force est 
de reconnaître qu’aucun travail de synthèse n’est encore 
venu embrasser ce sujet dans son ensemble de manière fouil-
lée. L’action des différents acteurs français et allemands de la 

répression est encore largement méconnue. Les multiples 
facettes de la répression n’ont elles-mêmes que rarement fait 
l’objet d’une synthèse aboutie. De même, il s’agit là d’une 
occasion d’étudier le legs de cette répression dans la mé-
moire sociale en France, tant d’un point de vue mémoriel, 
judiciaire, ou en terme de représentation culturelle. 

D’un autre côté, ce colloque a pour vocation de replacer la 
répression menée en France dans une optique géographique 
et temporelle élargie. Il s’agit clairement de comparer dans le 
temps et l’espace les différentes formes de répression, tant 
entre les deux guerres mondiales qu’entre plusieurs pays 
présentant des profils et des images bien distincts aux yeux 
de l’occupant (Pologne, Pays-Bas, Belgique et URSS). Un 
rappel de la répression à l’origine exercée au sein même du 
Reich allemand apparaît tout aussi nécessaire. 

Par ailleurs, ce colloque bénéficiera des avancées les plus 
récentes des travaux historiques menés en France et en Alle-
magne. Il permettra également la confrontation des points 
de vue. Il n’est pas anodin qu’un grand nombre de jeunes 
docteurs et de doctorants des deux rives du Rhin figurent à 
côté d’historiens confirmés. A certains points de vue, ces 
travaux récents ou en cours ont d’ores et déjà contribué à 
réviser certaines approches traditionnelles, ou à en corriger 
d’autres. Il n’est que de prendre en exemple le groupe de 
recherche en charge d’une vaste enquête sur la Déportation. 
Fidèle en cela à la vocation du Centre de Recherche d’His-
toire Quantitative, cette enquête statistique a permis jusqu’à 
présent de reconsidérer l’histoire de la Déportation, ne se-
rait-ce que dans son bilan chiffré (88 000 individus nomina-
lement recensés, à comparer au chiffre jusqu’alors habituelle-
ment admis de 65 000). 

 

 

����  

 

 

Clinique du Traumatique 
Jou rnée  s c ien t i f i que  organ is ée   

pa r  l e  PPF  "Psycho l og ie s"   
l e  10  décembre  2005  

(UCBN, Amphi 2000) 

Responsables scientifiques :  

Didier DRIEU, Nadine PROÏA 

Face à l'hétérogénéité des causes et des conséquences des 
situations traumatiques, il paraît nécessaire de réfléchir à la 
façon dont les effets des traumas peuvent être pensés et 
abordés dans les dispositifs d'accompagnement proposés. 

 



 

 

Publications  

– Direction de la MRSH –  

Jeunes chercheurs en sciences 
humaines et sociales : 
dix ans de recherches 
à la MRSH de Caen 
sous la direction de Franck NEVEU 

Cahiers de la MRSH - Numéro spécial, 340 p., 2005, 25€ 

On trouvera dans cet ouvrage 25 arti-
cles, répartis en une vingtaine de 
champs disciplinaires : Arts du specta-
cle, Droit public, Études anglaises, 
Géographie physique, humaine, éco-
nomique et régionale, Géographie 
sociale rurale, Géographie sociale ur-
baine, Histoire médiévale, Histoire 
moderne, Langues et littératures roma-
nes : italien, Langues et Littératures 

Anciennes, Littérature française, Philosophie, Psycho-
logie, Sciences économiques, Sciences de l'éducation, 
Sciences de gestion, Sciences du langage (linguistique 
anglaise, linguistique historique, traitement automati-
que des langues), Sociologie, STAPS. Chaque article, 
précédé d'un court résumé en français, destiné à facili-
ter l'entrée dans les diverses problématiques ainsi que 
la circulation dans l'ouvrage, est suivi d'une présenta-
tion de l'auteur et de son équipe de recherche. 

Centre de Recherches et de Documentation en Arts du Spectacle 
(CREDAS), Youri DESCHAMPS, « Des corps et décors : 
David Lynch, l’écriture de l’intériorité ». 

Centre de Recherches sur les Droits Fondamentaux et les Évolutions 
du Droit (CRDFED), Samuel ETOA, « Réflexions sur la défi-
nition formelle des droits fondamentaux » 

Littératures et Sociétés Anglophones (LSA), Amandine DUCRAY, 
« Réalités sociales et constructions comiques ; le cas de la 
sitcom ethnique britannique (1972-1998) » 

Géographie Physique et Environnement (GEOPHEN), Estelle 
AGASSE, « L’apport de l’information historique dans l’étude 
des crues et des inondations en Basse-Normandie au XXe 
siècle » 

Centre de Recherche sur les Espaces et les Sociétés (CRESO), Mi-
chaël BERMOND, « Successions et installations dans l’agri-
culture bas-normande. Observations récentes dans la région 
d’Alençon » 

Centre de Recherche sur les Espaces et les Sociétés (CRESO) et Pôle 
Ville, Grégory MOUGEL, « Le logement à Berlin de 1945 à 
1990. Politiques de reconstruction et production de l’espace 
socio-résidentiel » 

Centre de Recherche Archéologiques et Historiques Médiévales 
(CRAHM), Lucile TRÂN-DUC, « Maîtrise du culte des saints 
et enjeux de pouvoir dans l’abbaye de Fontenelle au Moyen 
Âge » 

Centre de Recherche et d’Histoire Quantitative (CRHQ) et Pôle 
Rural, Fulgence DELLEAUX, « Quelques recherches relatives 
aux espaces et systèmes commerciaux d’une grande exploita-
tion en Hainaut au XVIIIe siècle. L’exemple de la ferme des 
Gravis (1738-1798) » 

Centre de Recherche et d’Histoire Quantitative (CRHQ) et Pôle 
Rural, Sylvain OLIVIER, « L’environnement languedocien 
avant l’âge industriel. Vers une modélisation des paysages 
ruraux anciens » 

Laboratoire d’études italiennes, ibériques et Ibéro-Américaines 
(LEIA), Alexandra DANET, « Un manuel d’éducation politi-
que pour le Prince Théodose de Bragance : la traduction 
portugaise du Ritratto (1650) de Virgilio Malvezzi » 

Identité, Représentations, Échanges (France-Italie) (IREFI), Laura 
FOURNIER-FINOCCHIARO, « Giosuè Carducci et la mémoire 
historique de la nation italienne » 

Centre de Recherche sur l’Antiquité et les Mythes (CERLAM) et 
Pôle Ville, Gérald CARIOU, « Un exemple d’arène antique 
destinée au spectacle du combat naval : la naumachie vati-
cane » 

Centre de Recherche sur l’Antiquité et les Mythes (CERLAM), 
Géraldine ROUSSEL, « L’institution tragique » 

Textes, Histoire, Langages (THL), Jean-Luc MARTINE, « La 
notion de machinal dans l’Encyclopédie. Quelques aspects 
d’une influence indirecte de Descartes sur l’esthétique de 
Diderot » 

Identité et subjectivité, Ari SIMHON, « Être ou autrement qu’être. 
L’hétéronomie peut-elle être constitutive d’une subjectivité 
libre ? » 

Modélisation en sciences cognitives et sociales (MODESCOS), Ka-
rine MARTEL, « Étude de la mise en place des moyens gram-
maticaux et prosodiques et de leur implication dans la trans-
mission des intentions de communication » 

Centre de Recherche en Économie et Management (CREM), Virginie 
BÉHUE, « L’étude empirique d’un problème de revendica-
tion » 

Centre de Recherche en Sciences de l’Éducation (CERSE), Emma-
nuel JARDIN, « Une innovation scolaire à l’épreuve de la 
sociologie des organisations » 

Caen Innovation Marché Entreprise (CIME), Florence DUVAL, 
« Conceptualisation du processus d’évaluation des exten-
sions de marque de l’enfant-consommateur » 

Centre de Recherches Interlangues sur la Signification en Contexte 
(CRISCO), Laurence FLUCHA, « As et l’opération d’identifi-
cation : la valeur de conformité des représentations subjecti-
ves » 

Office Universitaire d’Études Normandes (OUEN), Stéphane 
LAINÉ, « Phonétique historique et toponymie » 

Groupe de Recherche en Informatique, Image, Automatique et Instru-
mentation (GREYC) et Modélisation en sciences cognitives et sociales 
(MODESCOS), Vincent PERLERIN, « Une sémantique légère 
pour le traitement automatique des langues » 

Laboratoire d’Analyse Socio-Anthropologique des Risques 
(LASAR), Pôles Risques et Identités Mémoire, Guillaume GRAN-
DAZZI, « Tchernobyl au quotidien. Confrontation au danger 
et politiques de prévention » 

Laboratoire d’Analyse Secondaire et des Méthodes Appliquées à la 
Sociologie (LASMAS), Manuella ROUPNEL, « L’éthique indus-
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trielle et l’esprit de paternalisme. Une recherche sur le sys-
tème social de Moulinex » 

Centre de Recherche en Activités Physiques et Sportives (CRAPS), 
Benoît MAUVIEUX, « Effets de l’entraînement physique et 
sportif sur les rythmes psychophysiologiques des travailleurs 
de nuit » 

����  

 

- Espaces maritimes, sociétés littorales  
et interfaces portuaires - 

Depuis l’enfance matelot :  
pêqueus et gens de la mé 
à la Hougue 1820-1870 

sous la direction d’André ZYSBERG 

Presses Universitaires de Caen, 309 p., 2005,  
ISBN 2-84133-245-4, 15 € 

Les matricules des bâtiments et des hom-
mes, la correspondance des commissaires 
de l'inscription maritime, mais aussi des 
documents inédits conservés à Cherbourg 
par le Service historique de la Maritme et 
le témoignage de la presse du temps cons-
tituent une mine de documents que ce 
travail collectif a tenté d'exploiter. Dans un 
espace bien délimité (la côte du Val de 
Saire, quartier de la Hougue), durant une 
période déterminée (de 1820 à 1870), il 

s'est agi de montrer comment vivait cette population de gens 
de mer comprenant une majorité d'inscrits maritimes, ce 
qu'étaient son quotidien, ses activités, le cadre juridique et 
l'environnement économique auxquels elle était soumise. Il 
en ressort un tableau contrasté, témoignant d'une existence 
rude où les risques sont grands et la situation souvent pré-
caire, mais où les conditions de vie, très particulières, appa-
raissent souvent plus favorables que dans l'ensemble des 
couches populaires du temps. 

����  

 

- Pôle Identités-Mémoire – 

Religion et nation : parcours 
identitaire, discours 

des témoins  
 

ACTES DU COLLOQUE DE CAEN 
21 ET 22 OCTOBRE 2004 

sous la direction de Michel NIQUEUX 

Cahiers de la MRSH - Volume 43, 225 p., 2005, 20 € 

L’histoire française, européenne et de 
nombreux pays dans le monde témoigne 
de relations très complexes entre nation(s) 
et religion(s), spécialement à l’époque 
moderne. Pour comprendre ces relations, 
ces conflits ou ces équilibres, il nous fau-
drait une définition de la religion et de la 
nation que les sciences sociales sont inca-
pables de produire. On risque ici une défi-
nition de la religion et de la nation, en 
passant aussi par l’ethnie, la violence et 

l’identité, qui permet de dégager une typologie des princi-

paux systèmes de relation existant aujourd’hui entre nation 
et religion. 

����  

 

- Pôle Ville - 

L'Égypte à Rome 
 

ACTES DU COLLOQUE DE CAEN  
DES 28-30 SEPTEMBRE 2002 

sous la direction de Françoise LECOCQ 

Cahiers de la MRSH - Volume 41, 417 p., 2005, 30 € 

Nous nous sommes intéressés à l'Égypte à 
Rome non seulement sous la forme de ses 
monuments, importés comme les obélisques 
ou construits dans la Ville comme le temple 
du Champ de Mars à Isis et Sérapis, la Pyra-
mide de Cestius mais aussi de ses cultes à 
travers la littérature chez Apulée et l'archéo-
logie : reliefs, statues, monnaies. L’ouvrage 
évoque en outre l’imaginaire de Rome dans 
l'iconographie des mosaïques nilotiques, 
dans sa perception politico-religieuse (les 
prodiges), anthropologique (le mariage in-

cestueux), ou mythique (la légende du phénix). Il envisage les 
échanges économiques (blé ou sable) et l’héritage scientifi-
que, via Alexandrie, en matière d'astronomie, de chronogra-
phie ou d'hydraulique. Cet héritage de l'Égypte à Rome 
connaîtra une importante postérité à partir de la Renais-
sance, chez les humanistes, F. Beroaldo l'Ancien ou Athana-
sius Kircher et dans le monde de l'art avec des mouvements 
comme l'alexandrinisme. 

����  

 

La Rome antique. Plan-relief et 
reconstitution virtuelle 

sous la direction de Philippe FLEURY 

Presses Universitaires de Caen, 267 p., 
2005, ISBN 2-84133-237-3, 20 € 

La Maison de la recherche en sciences 
humaines de l’Université de Caen Basse-
Normandie abrite un objet étonnant, à la 
fois œuvre d’art et instrument scientifique : 
la reconstitution en relief de la Rome anti-
que. Cette maquette de grande taille (11 x 
6 m), dans la tradition des plans-reliefs de 
villes (elle est du reste communément appe-
lée «Plan de Rome»), fut réalisée par Paul 
Bigot, architecte normand, Grand Prix de 
Rome, à partir du début du XXe siècle. Elle 

« représente Rome à l’apogée de sa splendeur monumentale, 
vers la fin du monde antique » pour reprendre les mots de 
son auteur, à l’époque de Constantin, au début du IVe siècle 
après J.-C. pour être plus précis. Le livre ici présenté et le 
CD-ROM qui l’accompagne sont issus des travaux d’une 
équipe pluridisciplinaire de la MRSH, à l’intérieur du pôle 
« VILLE ». Le livre suit le plan de la plaquette publiée par P. 
Bigot en 1913 pour commenter sa maquette. Il reprend au 
début de chaque chapitre le texte même de l’auteur pour 
entraîner le lecteur dans une visite « linéaire », quartier par 
quartier, en suivant la progression du marcheur. Le CD-ROM 
utilise toutes les ressources du multimédia pour offrir des 
visites selon différents types d’entrées et de classement 



 

 

Publications  
(images de la maquette, de la Rome d’aujourd’hui et images 
virtuelles). 

 

����  

 

– Centre de Recherche sur l’Antiquité  
et les Mythes (CERLAM) – 

Le Législateur et la loi dans 
l’Antiquité : hommage à  

Françoise RUZÉ 
 

Actes du colloque de Caen (15-17 mai 2003) 

Sous la direction de Pierre SINEUX 

Presses Universitaires de Caen, 262 p., 
2005, ISBN 2-84133-237-3, 20 € 

Comment les Anciens ont-ils fait et défait 
leurs lois ? Quelle conscience du droit 
avaient-ils ? Quelles nécessités les ont ame-
né à écrire les lois ? Qui sont ces figures, 
historiques ou imaginaires, que l'on appelle 
communément les " législateurs " ou les 
" nomothètes " ? Les contributions réunies 
dans ce volume s'attachent à cerner aussi 
bien la réflexion théorique que les Anciens 
eux-mêmes ont menée sur la loi, que les 
conditions politiques et sociales de son 

élaboration et de son application, ou les personnages aux-
quels la tradition attribue codes et législations en tout genre. 
La loi devient ainsi création permanente, à la fois ancrée 
dans le passé et projetée vers l'avenir. C'est donc une image 
dynamique de la loi dans l'Antiquité qui est ici restituée ; 
" elle se bat contre le poids des habitudes autant que contre 
le mouvement perpétuel, elle élargit les possibilités de sanc-
tions des délits mais elle pose des limites au maniement de la 
sanction, elle donne du pouvoir à ceux qui la maîtrisent ou 
qui l'appliquent mais elle les contient aussi en interdisant 
l'arbitraire ". 

 

����  

 

– Centre d’Etudes et de Recherches  
en Sciences de l’Education (CERSE) – 

Cinq études  
sur Célestin FREINET 

Alain VERGNIOUX 

Presses Universitaires de Caen, 133 p., 
2005, ISBN 2-84133-243-8, 15 € 

Par une relecture attentive des oeuvres 
majeures de Célestin Freinet et à partir de 
grandes thématiques : école populaire, 
pédagogie populaire, liberté, expérience, 
apprentissages, texte libre..., l'ouvrage 
présente une des approches théoriques 
globales de la pédagogie Freinet. Il tente 
de montrer en quoi elle constitue bien une 
théorie pédagogique et quels en sont les 
principes et les modes d'organisation dis-
cursive. En cela il constitue une contribu-

tion majeure aux recherches épistémologiques actuelles en 

philosophie de l'éducation. 

 

Contextes et interactions  
éducatives 

Sous la direction d’Alain VERGNIOUX 

Sciences de l’Éducation � Pour l’ère nouvelle, n°2, 124 p., 
2005, ISBN 2-9506879-3-8 

Introduction / Enfants et parents dans les aires de jeux / 
 Modes d'organisation et relations dans la fratrie en situation 
de placement familial / La couleur des masques. Étude des 
fonctions du surnom dans une population de lycéens : re-
connaissance et coexistence / Construction et gestion de 
réseaux de relations en centre de vacances d'enfants / Les 
explications extrascolaires de la mobilisation des élèves. 
Contribution à une sociologie de l'expérience subjective. 

 

����  

 

– Centre de recherches en études irlandaises – 

Miroirs de la filiation : parcours 
dans huit romans irlandais 

contemporains 
Bertrand CARDIN 

Presses Universitaires de Caen, 248 p., 2005, 
ISBN 2-84133-249-7, 23 € 

Cette étude vise à montrer l'importance de 
la relation père-fils dans le roman d'initia-
tion irlandais contemporain et son articula-
tion sur les thématiques de l'analogie et de 
l'opposition qui inscrit ce rapport dans un 
jeu de miroirs. Appuyant sa démonstration 
sur huit romans, elle souligne la récurrence 
des situations oedipiennes et mer en exergue 
des problématiques communes déclinées 
selon trois modes : le lien des fils avec leur 
géniteur, avec les pères symboliques, mais 

aussi celui qu'entretiennent les jeunes auteurs avec les pères 
littéraires que sont leurs prédécesseurs. 

 

 

����  

 

– Centre de Recherches en Activités  
Physiques et Sportives (CRAPS) – 

Les barbares : compétition et 
obsolescence de l’homme 

Un numéro de la revue Illusio 

sous la direction de Patrick VASSORT 

Illusio, n° 2, Juin 2005, 381 p., ISBN 2-9521139-1-2, 10 € 

Voici donc la deuxième livraison d’Illusio. Nous avons pris le 
parti pour ce numéro d’analyser ce qui fait que le sport est ce 
qu’il est, à savoir la compétition absolue, généralisée, névro-
tique, sans objet, a priori. Cette compétition dont on nous 
dit qu’elle est celle de frères, d’amis, de collègues, de parte-
naires et qui est modélisée, tant elle semble parfaite à ceux 
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qui ne voient pas, montre, par endroit, les horreurs de la dés-
humanisation ou les prémisses de l’obsolescence humaine. 

����  

 

- Centre de Recherche en  
- Histoire Quantitative (PRÉFEN) - 

Registres paroissiaux, actes 
notariés et bases de données 

Informatisation et sources de l'histoire moderne de 
la démographie historique et de la généalogie 

sous la direction de Yves LANDRY 

Publications du CRHQ, Mobilité des populations, 431 p., 
2005, ISBN 2-9519438-7-3, 40€ 

D'abord réservé à l'usage interne de son 
personnel de releveurs, cet ouvrage est le 
guide des procédures d'informatisation des 
registres paroissiaux et des actes notariés 
élaborés par le Programme de recherche sur 
l'émigration des Français en Nouvelle-
France (PRÉFEN). Mise sur pied en 2001, 
cette équipe de recherche a entrepris la 
constitution d'un registre de la population 
percheronne des XVIe et XVIIe siècles, lequel 

repose sur le dépouillement systématique de 166 000 actes 
de baptême, mariage et sépulture et de 300 000 actes nota-
riés d'une quarantaine de communes, ainsi que sur le jume-
lage combiné des données issues de ces deux sources. En 
plus des règles détaillées de saisie déjà éprouvées et confron-
tées aux réalités archivistiques du Perche d'Ancien Régime, 
ce manuel inclut un CD-ROM destiné aux chercheurs qui 
souhaiteraient appliquer cette méthodologie à leurs propres 
travaux de dépouillement. Il faut souligner en particulier 
l'apport inédit d'une section importante du livre qui présente 
les images numérisées et la transcription de 84 types d'actes 
notariés différents extraits des archives Percheronnes : aban-
don, accord, bail, compromis, contrat de mariage, donation, 
engagement, inventaire après décès, obligation, partage, 
procuration, quittance, testament, transport, vente, etc.  

����  

 

- Identité, Représentations, Échanges 
(France-Italie) (IREFI) - 

L’Âge d’or de la littérature 
d’enfance et de jeunesse  

italienne 
Des origines au fascisme 

sous la direction de Mariella COLIN 

Presses Universitaires de Caen, 376 p., 2005, 
ISBN 2-84133-262-4, 25 € 

La littérature d’enfance et de jeunesse ita-
lienne a connu, de 1880 aux années 1920, 
une extraordinaire floraison. C’est alors 
qu’ont vu le jour les ouvrages qui étaient 
appelés à devenir, avec Pinocchio, les grands 
classiques de la production nationale, 
comme Cuore, Scurpiddu, les contes de 
Luigi Capuana et Emma Perodi, les romans 
d’aventures exotiques d’Emilio Salgari et Il 
giornalino di Gian Burrasca de Vamba. 
Dans les premières décennies du XXe siècle, 

ces ouvrages romanesques ont été rejoints par les nouvelles 
créations littéraires des poètes, tandis que se répandaient les 
inventions burlesques des écrivains-dessinateurs de journaux 
illustrés et bandes dessinées. Ce volume qui retrace le pano-
rama complet de l’« âge d’or » de la production italienne 
pour l’enfance et la jeunesse est destiné à un vaste public de 
chercheurs, bibliothécaires, enseignants, documentalistes, 
étudiants, et à toutes celles et tous ceux que la littérature 
enfantine intéresse. Il est complété par un riche apparat 
iconographique qui offre d’une part les couvertures origina-
les des livres présentés et de l’autre l’histoire de l’illustration 
italienne et de ses artistes, racontée au fil des images. 

����  

 

– Laboratoire d’Analyse Socio-anthropologique  
du Risque (LASAR) – 

Genres de vie et intimités : 
chroniques d’une autre France 

sous la direction de Didier LE GALL 

L’Harmattan, Collection Sociologies et environnement, 
304 p., 2005, ISBN 2-7475-8063-6, 28 € 

R e n o u a n t  a v e c  l a  t r a d i t i o n 
« durkheimaussienne » de regroupement de 
mémoires originaux, Genres de vie et inti-
mités, qui s'inscrit dans la droite ligne de 
Conditions et Genres de vie de la même 
collection, est constitué de véritables mé-
moires de sociologie descriptive conceptuel-
lement et empiriquement étayés, dont l'ob-
jectif est de donner à voir la « société fran-
çaise autrement ». Ces Chroniques invitent à 
regarder l'envers du décor, « l'autre rive » 
des structures sociales et des institutions, 

autrement dit le comment (sur)vivent concrètement les êtres 
humains avec leurs ressources, au milieu des aménités et des 
nuisances, la manière dont le temps de la vie se passe ou se 
rompt... Un regard « décalé » sur la diversité de la vie quoti-
dienne en quelque sorte, qui est ici structuré en quatre ta-
bleaux : les conditions de la vie liées au travail, au cadre de 
vie et à la position sociale ; les seuils et les changements 
existentiels ; les sociabilités familiales, et enfin, les intimités 
en actes. 

����  

 

- Laboratoire d’Analyse Secondaire et 
des Méthodes Appliquées à la Sociologie (LASMAS) - 

Chasse Pêche Nature 
Traditions entre écologisme et 

poujadisme ? 
Socio-anthropologie d'un mou-

vement des campagnes 
Céline VIVENT 

L ’Harmattan, Collection Sociologies et 
environnement, 

169 p., 2005, ISBN 2-7475-8663-4, 15,50 € 

Parler de la chasse, étudier un groupe de 
chasseurs, écrire sur le parti CPNT., c'est 
d'emblée pour bon nombre d'individus 
choisir un camp pour ou contre les disciples 
dde Diane. Ni apologie, ni pamphlet, cet 
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Publications  
uvrage se donne pour tâche d'interroger, dans une perspective 
socio-anthropologique, à la fois l'apparition sur la scène publi-
que d'un mouvement qui se veut défenseur de la chasse et les 
raisons de voter CPNT. Que peut dévoiler ce fait social sur 
notre société technoscientifique ? Quelles conceptions de 
l'homme, de la nature et du politique se trament ici ? A partir 
d'observations flottantes, d'entretiens et de données chiffrées, 
l'objectif de ce livre est de lire le mouvement des chasseurs, ses 
votants et ses discours comme une dialectique contemporaine 
de la dichotomie tradition-modernité. CPNT. est cependant 
moins un mouvement social qu'une lutte de légitimité dans la 
nébuleuse écologiste, accrochée au versant particulariste de la 
défense du mode de vie. Dans une société soucieuse de son 
environnement, la place de la chasse est à réinventer. 

����  

 

– Littératures et Sociétés Anglophones (LSA) – 

La Société britannique à travers 
ses fictions télévisuelles  

le cas des soap operas et des sitcoms 

sous la direction de Renée DICKASON 

Ellipses Marketing, 255 p., 2005, ISBN 2-7298-2253-4, 16 € 

Après plus de cinquante années d'existence la télévision oc-
cupe une place importante dans l'étude de la civilisation des 
îles britanniques. Désormais partie intégrante du patrimoine 
culturel, les archives vivantes que constituent les histoires 
télévisées aident à construire, à écrire l'histoire du Royaume-
Uni. Outils de médiation, objets de mémoire, véritables baro-
mètres de faits sociaux , les soap operas et les sitcoms dressent à 
leur manière un portrait contemporain de la société britanni-
que avec ses valeurs, ses héritages, ses constantes et ses méta-
morphoses. C'est ce que cet ouvrage tente de retracer à travers 
des exemples concrets où une recherche de l'authentique et 
une représentation de situations ordinaires semblent primer. 
L'exception britannique en matière de fictions télévisuelles est 
particulièrement perceptible dans l'analyse de ces deux genres 
populaires qui revendiquent un droit à la différence, qui affi-
chent un besoin de se distinguer des aspirations de leurs ho-

mologues américains. Alors que les soap operas et les sitcoms 
américains tendent à valoriser hédonisme, luxe et sophistica-
tion, les émissions britanniques insistent sur les " réalités socia-
les " partagées par le plus grand nombre, présentant ainsi, avec 
des registres différents qui vont du tragique au comique, une 
vision diamétralement opposée de la société. 

����  

 

La Complexité ses formes, ses 
traitements, ses effets 

ACTES DU COLLOQUE DE CAEN, 
19 ET 20 SEPTEMBRE 2002 

sous la direction de Bernard CADET, Robert HÉRIN 

Cahiers de la MRSH - Numéro spécial, 471 p., 2005, 20 € 

Le présent cahier comporte trois grandes 
parties. La première partie est intitulée : Épis-
témologies, théorisations et modélisations de 
la complexité. Elle rassemble huit contribu-
tions consacrées à des aspects fondamentaux 
de la complexité en vue de mieux appréhen-
der la notion. Le second volet rassemble 
onze contributions sous la rubrique Person-
nes, conduites, langages et mouvements. La 
troisième partie traite des Gestions profes-
sionnelles de la complexité. Elle est compo-

sée de neuf contributions. 

 

 

À Retenir 

 

Concours de Logo 
 

La Maison de la Recherche en Sciences Humaines organise un 
concours pour la création de son nouveau logo, qui sera utilisé 
pour l’ensemble de ses supports de communication. Ce 
concours s’adresse à tous les étudiants de l’Université de Caen 
et scolaires de l’Académie de Caen. Une récompense de 250 € 
sera attribuée au gagnant. 

Tous les détails sur le déroulement du concours sont disponi-
bles sur le site de la MRSH à l’adresse suivante : 
http://www.unicaen.fr/mrsh. 

Date limite de participation : 31 janvier 2006. 

Le Calendrier 
 

17 novembre 2005 à 14h00 - Salle des  Expositions : 
Conseil de Gestion de la MRSH 

22 novembre 2005 de 9h00 à 18h00 : Assises générales 
de la MRSH 

15 décembre 2005 à 12h00 : Comité scientifique de la 
MRSH 
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Sous l’impulsion de la nouvelle direction et selon les souhaits 
de l’équipe communication de la MRSH, la Lettre d’Information 
a vu son contenu et sa présentation modifiées. Elle est à 
présent le fruit d’un travail collectif des personnels de l’UMS 
et valorise en premier lieu les manifestations et publications 
des pôles pluridisciplinaires. Dorénavant, seules les publica-
tions d’ouvrages sont présentées ; quant aux articles, ils sont 
consultables sur le site Web de la MRSH (rubrique « Les cher-
cheurs publient » et en consultant la base de données du 
centre de documentation) dès leur transmission au service 
communication. 

 

Les informations pour parution dans la prochaine 
Lettre sont à adresser à l’adresse suivante 

avant le 1er décembre 2005 : 
mrsh.communication@unicaen.fr 

L’équipe communication de l’UMS : Josiane BOUGRAT, 
Catherine CHAUSSEPIED, Céline CHUITON, 

Véronique DEVAUX, Annie LAURENT, 
Christelle LECLERC, Ronald MINOT, Blandine PAREY. 

Nicole LE QUERLER, Présidente de l'université ; 
Robert FERRANDIER, Vice-Président et Philippe 
DURON, Président du Conseil Régional, assistant 
à une démonstration de réalité virtuelle par  
Philippe FLEURY, précédent Directeur de la MRSH. 

Pierre ROUILLARD, Directeur du réseau des MSH 
et Richard VARIN, Délégué Régional CNRS. 

Les 10 ans de la MRSH 
(17 mai 2005) 

Robert HÉRIN (Fondateur et premier Directeur de 
la MRSH), Philippe DURON (Président du Conseil 
Régional) et Pierre ROUILLARD (Directeur du 
réseau des MSH). 

L A MRSH A FÊTÉ ses dix ans le 17 mai 2005 en pré-
sence de ses autorités de tutelle (Université et CNRS), du 

directeur du réseau des MSH, des collectivités locales qui l’ont 
soutenue (Conseil Régional et Conseil Général), de son pre-
mier directeur, Robert HÉRIN, et de nombreux chercheurs, 
enseignants-chercheurs, ITA et IATOS. Le bilan de cette dé-
cennie est largement positif : la MRSH a considérablement 
contribué à l’identification et à la visibilité de la recherche en 
Sciences Humaines et Sociales pour la Basse-Normandie ; 
elle est devenue un grand laboratoire de sciences humaines 
et sociales : un lieu où chercheurs et étudiants travaillent et 
se rencontrent. Des pôles pluridisciplinaires ont émergé et 
brillamment renouvelé les pratiques et les méthodes de tra-
vail en SHS. Les résultats sont visibles par les Cahiers de la 
MRSH, par la Lettre d’information qui indique régulièrement 
les publications des chercheurs, les thèses soutenues, les 
manifestations scientifiques organisées par les équipes et les 
pôles, par le Cahier spécial « 10 ans » édité par Franck NEVEU 
et 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. 

Philippe FLEURY 

Communiqué 




