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Éditorial 

Les 1ères assises de la MRSH : un nouveau départ 
pour notre Maison 

« EN FRANCE, BIEN DES MAISONS DE LA RECHERCHE seraient 
heureuses de pouvoir tenir de telles assises et de débattre librement de leurs 
politiques scientifiques et de leur avenir. Cette journée à Caen atteste, 10 ans 
après la création de la Maison, d’une phase de maturité, d’une nouvelle étape de 
développement dont les enjeux sont notamment liés à la capacité à coopérer et à 
établir des liens thématiques entre les Maisons de la recherche en France » ainsi 
s’exprimait, le 22 novembre dernier, Serge WOLIKOW, Président du 
Réseau national des MSH, venu assister à nos 1ères assises. 
Réunissant une soixantaine de chercheurs, ces assises répondaient 
tout d’abord à l’engagement, pris en juin dernier par la nouvelle 
équipe de direction, de réunir tous les chercheurs dans l’objectif de 
faire un état des lieux de la recherche en sciences humaines et de 
dégager les grandes orientations pour l’avenir. Il s’agissait également 
de discuter, dans la plus grande liberté, des résultats obtenus, des 
points forts connus et reconnus de notre Maison, mais aussi des 
difficultés rencontrées et de la manière dont nous pourrions mieux 
tirer parti de notre potentiel de recherche. Les sujets délicats n’ont 
donc pas été écartés : la question de l’évaluation de la recherche en 
sciences humaines ; le problème des contradictions entre les 
exigences de reconnaissance disciplinaire et celles de la 
pluridisciplinarité ; le nombre très limité de revues internationales 
véritablement pluridisciplinaires ; les difficultés à conjuguer les 
recherches appliquées répondant aux demandes locales et régionales 
et les recherches fondamentales ; l’articulation entre laboratoires et 
pôles ; l’exiguïté de nos locaux et la nécessité de réactiver le 
programme d’extension de la MRSH ; le manque de personnels IATOS 
notamment pour l’avancement du travail des Pôles 
pluridisciplinaires ; la spécificité des conditions de la recherche en 
sciences humaines et sociales, etc. 
Cette journée a également été l’occasion de présenter de nouveaux 
projets. Dans une logique d’ouverture et dans un souci de donner sa 
place à chacun, il est apparu nécessaire de penser à des structures de 
recherche évolutives. Afin de ne pas multiplier les Pôles de 
recherche de notre Maison et de ne pas en réduire la visibilité au sein 
du Réseau des MSH, un minimum de souplesse est nécessaire : la 
reconnaissance de programmes de recherche thématiques, mais 
disposant néanmoins de soutiens financiers du même ordre, devrait 
permettre d’encourager des recherches émergentes. Il reste 
maintenant à poursuivre le travail. Dans ce cadre, la tenue des 2èmes 
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assises a été fixée au 21 mars 2006. Le fil conducteur en 
sera celui des publications en SHS et notamment des 
revues produites par les Maisons de la recherche 
(réalisation, diffusion, valorisation, portails électroniques, 
etc.), domaine dans lequel notre Maison se singularise sur 
le plan national avec un savoir-faire important et que l’on 
doit considérer comme un atout à développer. 

Au nom de l’équipe de direction 
Jean-Marc FOURNIER 
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THÈSES SOUTENUES DU PÔLE 
MODÉLISATION EN SCIENCES 

COGNITIVES ET SOCIALES 
(MODESCOS) 

 
Axe Modélisation et complexité 

du langage 
 

Responsables scientifiques : Patrice ENJALBERT et 
Christine DURIEUX 

Programme Sémantique et Traduction 
 

Bilinguisme et traduction : impact croisé. 
Le cas du Maroc 

Thèse présentée par Mohammed EL QUESSAR et soutenue 
le 21 octobre 2005. 

La recherche étudie le lien entre le bilinguisme et la traduc-
tion. La description et le traitement de la compétence com-
municative du traducteur mènent à la détermination de la 
typologie du bilinguisme du traducteur. Tenant compte des 
problèmes d’irréductibilité linguistique et culturelle, la re-
cherche révèle la nécessité d’une solide compétence inter-
prétative et d’une compétence rédactionnelle typique pour 
réussir la traduction. De là elle montre les particularités du 
bilinguisme du traducteur. 

Les études psycholinguistiques qui inscrivent la production 
langagière dans un cadre cognitif, étaient utiles à cet égard. 
Elles nous ont montré que la compréhension en langue 
étrangère peut équivaloir à celle en langue maternelle. Mais 
la production écrite est plus aisée dans celle-ci : la traduction 
dans la langue maternelle est plus performante. Le traduc-
teur n’est pas équilibré dans ses compétences. Il n’est pas 
forcément un bilingue parfait. Son bilinguisme est de nature 
réceptrice. 

Par ailleurs, c’est dans le sillage de la différence entre l’oral et 
l’écrit qu’a été confirmée la démarcation entre être bilingue 
et être traducteur. Refusant l’idée selon laquelle la traduction 
est principalement question de vocation, la recherche pres-
crit un mode de formation qui joint à la créativité l’expressi-
vité. 

La recherche s’est intéressée aussi au rôle que peut jouer la 
traduction dans le développement du bilinguisme, individuel 
et scolaire. D’abord, elle a cherché à attribuer à la traduction 
une place dans les politiques linguistiques des pays multilin-
gues. Ensuite, elle s’est efforcée de montrer comment la 
traduction pédagogique et la paraphrase peuvent contribuer 
au renforcement de la compétence communicative des ap-
prenants. 

 
Ë  

 

 
Problèmes liés à la traduction des récits du Devon 

Thèse présentée par Franck BARBIN et soutenue le 25 no-
vembre 2005. 

Nous souhaitons proposer une nouvelle approche qui tienne 
compte de l’oralité à l’écrit, dans le paradigme de la théorie 

interprétative et adaptative de la traduction. En prenant 
comme corpus les récits populaires du Devon, nous consi-
dérons le traducteur comme un nouveau conteur, qui doit 
transmettre au lecteur la même émotion que celle ressentie 
par le public d’origine. Le traducteur-conteur doit toutefois 
veiller à la cohérence et à la cohésion des récits traduits. 

Il convient donc de déterminer, grâce à une analyse structu-
rale, les invariants et les variants des récits. Cette étape per-
met de dégager la part traditionnelle à conserver et la part 
d’invention à adapter. Cela nous a conduit à étudier la no-
tion de figement, phase indispensable, puisque nous fon-
dons notre traduction sur toutes les versions collectées d’un 
même récit afin d’aboutir à une nouvelle version, représenta-
tive mais non archétypale. Ce qui prime, c’est l’effet produit 
par le nouveau récit sur le lecteur étranger. 

 
Ë  

 

 
La réception de la traduction dans la culture d’accueil 

Thèse présentée par Gisèle AL RIACHI et soutenue le 9 dé-
cembre 2005 

Cette thèse porte sur deux concepts clés en traductologie, à 
savoir l’adaptation et la réception de la traduction dans la 
culture d’accueil. Selon le paradigme de la théorie interpréta-
tive, le texte, considéré comme un objet social, se prête à un 
traitement traductologique particulier qui met en évidence la 
non-coïncidence des langues sur les plans syntaxique et 
figuratif. Le principe selon lequel il n’existe pas d’universaux 
en matière de symbolique constitue le cadre conceptuel et 
théorique de la revue en littérature. La réception esthétique 
fait l’objet de deux études empiriques. La première met en 
relief les formes selon lesquelles se concrétise la subjectivité 
du traducteur, un lecteur atypique et adaptateur. La 
deuxième montre, par le biais d’une étude statistique com-
plétée par une étude qualitative (analyse du discours), l’im-
pact de trois variables (la nationalité, le niveau d’éducation et 
le domaine de spécialisation) sur la réception d’un film à fort 
ancrage culturel. Les entretiens semi-directifs effectués au-
près d’un public formé de Français et de Moyen-orientaux 
constituent également le corpus d’une analyse lexicale et 
thématique qui révèle le rapport entre l’usage linguistique et 
la culture dans toutes ses dimensions. 

 
Ë  

 

Axe Analyse et capture 
du regard 

 
Responsables scientifiques : Francine THULLIER et Jean 
VIVIER 

Programme Psychologie/Biomécanique 

 
Stratégies visuo-motrices en lutte sportive : Effet de 

l’expertise et de la pratique antérieure du judo 

Thèse présentée par Hicham MOUFTI et soutenue le 13 
décembre 2005. 

La pratique sportive permet l’acquisition et l’intégration de 
nouvelles habiletés motrices propres à la nature de l’activité. 
La réalisation d’un geste technique nécessite un contrôle 
posturo-cinétique particulier en relation avec le programme 
moteur acquis lors de l’apprentissage. Dès lors, les habiletés 
motrices acquises dans une discipline interfèrent-elles ou 

Pôles pluridisciplinaires  
 



 

 

Pôles pluridisciplinaires  
non avec l’apprentissage de nouvelles gestuelles ? Dans ce 
cadre de l’apprentissage moteur et du transfert d’habiletés 
motrices, l’objectif de ce travail a été de mettre en évidence 
les caractéristiques d’un mouvement technique de lutte spor-
tive et de vérifier l’influence du niveau de la pratique et de la 
pratique antérieure du judo sur son exécution. Nous nous 
sommes attachés à une analyse cinématique et électromyo-
graphique. Nous avons également cherché à caractériser les 
stratégies d’exploration visuelle en relation avec cette ges-
tuelle sportive. 

Nous avons montré des différences dans l’organisation 
posturo-cinétique entre les groupes dans la réalisation de 
cette technique. De plus, le mouvement se traduit par une 
coordination particulière entre la tête et le tronc en fonction 
des groupes. L’activité électromyographique recueillie a mis 
en évidence des différences spatio-temporelles des patrons 
musculaires entre les groupes. Un plus grand nombre de 
synergies et plus de variabilité sont en jeu chez les sujets 
ayant une pratique antérieure du judo et chez les naïfs par 
rapport aux lutteurs d’origine. L’analyse des mouvements 
oculaires a montré que les sujets lutteurs recherchent en 
priorité les indices visuels en relation directe avec la tâche à 
exécuter (saisie des jambes) alors que les judokas d’origine 
privilégient le haut des corps. 

Cette recherche permet de mieux comprendre les mécanis-
mes en jeu dans l’apprentissage moteur et la spécificité des 
habiletés construites. Il existe une interférence entre les 
automatismes acquis et l’apprentissage d’une nouvelle habi-
leté. En accord avec Bernstein, cette recherche souligne que 
l’apprentissage ne consiste pas en la simple répétition du 
geste mais en l’acquisition des règles de coordination et de 
corrections. 

 
Ë  

 

Axe Espace, Orientation et 
Mouvement 

 
Responsable scientifique : Francis LESTIENNE 

 

Programme Langage et Cognition spatiale 
La dynamique des fonctionnements et leurs 

conditions d’expression : une approche de psycho 
pathologie développementale 

Habilitation à Diriger les Recherches présentée par Marc 
ZABALIA et soutenue le 21 septembre 2005. 

Les travaux concernent le rapport à l’espace chez des en-
fants atteints d’infirmité motrice cérébrale et l’expression 
verbale de la douleur chez l’enfant et l’adolescent porteurs 
de déficience intellectuelle. Ils s’inscrivent dans une même 
approche de psychopathologie développementale qui offre 
l’avantage de centrer l’intérêt sur le fonctionnement de su-
jets porteurs de déficit, et au-delà d’une description de fonc-
tionnements spécifiques, permet de saisir la relation dynami-
que entre le sujet et son environnement. Ces deux axes de 
recherche tentent de répondre à la même question : quels 
sont les parcours développementaux d’enfants porteurs de 
déficits ? Dans ces deux champs de recherche l’approche et 
la méthode sont identiques : il s’agit de saisir la dynamique 
des fonctionnements dans un objectif de modélisation qui 
implique une collaboration avec d’autres disciplines scientifi-
ques. Cela permet parfois de relativiser les faits mis en évi-
dence dans les théories du « normal », de montrer la diversi-
té des parcours développementaux et les conditions qui 

favorisent l'expression des potentiels. Enfin les objectifs 
dans ces deux axes de recherche tendent vers les mêmes 
ambitions : contribuer à la prévention et au développement 
des prises en charge des populations concernées. 

 
Ë  

 

Programme Aide à l’action dans l’espace tridi-
mensionnel et Cognition spatiale 

Distribution de l'activité musculaire dans les 
mouvements pluriarticulaires : une approche du 

concept de Configuration de Référence Productrice 
d'Actions 

Thèse présentée par Jérôme KORAL et soutenue le 14 Dé-
cembre 2005 

Un très grand nombre d’études ayant pour objet le contrôle 
moteur se sont focalisées sur des mouvements volontaires 
relativement simples impliquant généralement une ou deux 
articulations. Tentant d’aborder dans ce travail doctoral le 
contrôle de la production de gestes ayant un haut niveau de 
complexité et sachant que ces mouvements présentant une 
multitude de degrés de liberté (ddl) ne peuvent se résumer à 
une simple sommation d’activités motrices élémentaires, 
nous nous sommes fondés sur une approche théorique de la 
production du mouvement qui considère comme caduque la 
séparation artificielle entre perception et action et qui est à 
l’opposé de l’idée métaphorique de l’ordinateur mettant 
l’accent sur la notion de programmation. La théorie de la 
« configuration de référence : productrice d’actions » qui 
nous a guidés et dont l’exposé constitue la première partie 
de notre travail, nous a permis de nous affranchir du piège 
inhérent à l’étude de la motricité par la seule observation de 
l’activité musculaire qu’elle soit ou non associée à la cinéma-
tique et à la cinétique des mouvements. Cette théorie permet 
également de proposer quelles solutions le Système Nerveux 
peut proposer pour également s’affranchir du problème de 
la redondance des ddl. 

La recherche empirique qui est au cœur de notre travail se 
présente sous forme de trois expériences visant d’une part à 
définir les plans de coopération musculaire lors de mouve-
ments pluriarticulaires complexes réversibles et d’autre part 
à vérifier, comme le prédit la théorie de la « configuration de 
référence : productrice d’actions », l’existence d’un mini-
mum global d’activité musculaire (minEMG) visible au voi-
sinage de la phase de réversibilité de ces mouvements.  

Dans un premier temps, nous avons étudié deux mouve-
ments issus du domaine des activités physiques et sportives 
(escalade et judo) effectués par des sujets très entraînés. Ces 
mouvements nous ont permis de confirmer dans certaines 
conditions la présence d’un minEMG. 

Dans un deuxième temps nous avons refait appel à des 
mouvements plus simples ne mobilisant que les membres 
supérieurs afin d’aborder l’étude d’un handicap moteur 
lourd chez les enfants infirmes moteurs cérébraux (IMC). 
Les résultats suggèrent que le minEMG pourrait être un 
outil de diagnostic fiable concernant les atteintes motrices 
rencontrées chez ces enfants. 
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Équipes de recherche 
La notabilité urbaine - 

Xe - XVIIIe siècles 
Table  ronde  o rgan isée  par  l e  

Cent re  de  Recherche  en  His to i re  
Quant i t a t i ve  (CRHQ) 

l e s  20  e t  2 1  j anv ie r  2006  
(MRSH Salle des Actes SH 005) 

Responsable scientifique : Laurence JEAN-MARIE 

Cette table ronde est conçue comme une étape de la ré-
flexion sur les critères de la différenciation sociale en milieu 
urbain. La complexité de l’organisation sociale, l’identifica-
tion multiforme d’un individu au sein de la société et la 
notion de consensus - élément de la reconnaissance de la 
supériorité sociale -, sont autant d’aspects sur lesquels histo-
riens médiévistes et modernistes peuvent s’interroger. 
 

Ë  
 

Les dernières réformes du 
droit des entreprises 

en difficulté 
Col loque  o rgan isé  par  l e  cent re  de  
Recherche  en  Dro i t  Pr i vé  (CRDP)  

l e s  26  e t  27  j anv ie r  2006  
(Université de Caen, Faculté des Droit 
Campus 1, Amphithéâtre Tocqueville) 

Jeudi 26 janvier 

9 h 00 Généralités - environnement des réformes 
Sous la présidence de X. DE ROUX, rapporteur du projet à 
l’Assemblée Nationale. 
14 h 00 Les sujets du droit des entreprises en difficulté 
Sous la présidence de D. TRICOT, président de la chambre 
commerciale de la Cour de cassation. 
Vendredi 27 janvier 

9 h 00 Les solutions 
Sous la présidence de A. LEFEVRE, président de la chambre 
commerciale de la Cour d’appel de Caen. 
14 h 30 Les professionnels 
Sous la présidence de E. GALL-HENG, présidente du 
Conseil national des administrateurs judiciaires et des man-
dataires judiciaires au redressement et à la liquidation des 
entreprises. 
Téléchargez le programme à l'adresse suivante : 
h t t p : / / w w w . u n i c a e n . f r / m r s h / d r o i t -
prive/manifestations.php. 
 

Ë  
 

La Bible au XIXe siècle 
en Grande-Bretagne 

Journée  d 'é tudes  o rgan isée  par  
l ' équ ipe  de  recherche  L i t t é ra tu res  e t  

Soc ié tés  Ang lophones  (LSA)  
l e  20  j anv ie r  2006  

(MRSH Salle des Thèses SH 006) 

La Bible tient, depuis la Réforme, une place considérable 
dans la culture britannique. Elle représente une référence 
privilégiée, non seulement dans le domaine de l’expérience 

religieuse, mais aussi, plus largement, dans l’expression artis-
tique et la réflexion intellectuelle. C’est ainsi qu’au début du 
XIXe siècle, le renouveau évangélique attribue aux Écritures 
une position centrale dans la pratique religieuse, et que cer-
tains romantiques revalorisent la Bible et renouvellent sa 
lecture. 
Chaque époque, toutefois, voire chaque auteur, s’approprie 
les Écritures d’une façon qui lui est propre, et l’interpréta-
tion de la Bible peut par conséquent, subir des influences 
variées, aussi bien du fait du développement intellectuel que 
de celui de la société. Le XIXe siècle se caractérise, notam-
ment, par des mutations sociales importantes (augmentation 
de la population et révolution industrielle), et une vitalité 
intellectuelle tous azimuts, qui bouleversent le rapport aux 
Écritures. La science et la philosophie, par exemple, discu-
tent de la place de l’homme dans la nature, de son origine, et 
de sa destinée. Les artistes et les écrivains, qui s’inspirent 
d’une lecture des textes bibliques, sont amenés à le faire 
d’une manière différente de celle des générations précéden-
tes. On voit alors s’ouvrir au fil du siècle de nouveaux espa-
ces de controverses à propos de l’autorité de la Bible et la 
question de son inerrance. 

Ë  
 

La Narrativité à l’âge classique 
Sémina i re  o rgan isé  pa r  Tex tes  

His to i re  Langages  (THL)  
Thème d ’é tude  pour  l ’ année  

2 0 0 5 -2 0 0 6 :  Raconte r  l ’ ina t tendu  
(MRSH Salle SH 205 de 17h00 à 19h00) 

Mercredi 1er février 2006 
Eleonora BARRIA : « L’écriture du détail dans le Voyage en 
Italie de Montesquieu » 

Philippe DE LAJARTE : « L’inattendu dans l’Heptaméron de 
Marguerite de Navarre » 

Mercredi 5 avril 2006 
Carole DORNIER : « La rhétorique de l’inattendu dans le 
Voyage aux Indes orientales de Robert Challe » 

Marie-Gabrielle LALLEMAND : « Oracles et inattendu dans le 
roman du XVIIe siècle » 

Mercredi 31 mai 2006 
Danièle DUPORT (sur l’Heptaméron) 

Yinsu VIZCARRA, Titre à préciser. 

Vendredi 14 avril 2006 
Journée d’études : « Le fait singulier » 

Ë  
 

L’individuation 
Sémina i re  o rgan isé  par  l ’ équ ipe  

Ident i t é  e t  Sub jec t i v i t é  
(Université de Caen Salle du Conseil de 14h30 à 17h00) 

Mercredi 11 janvier 2006 
Cyrille MICHON (Nantes) et Joël BIARD (Tours) : « Thomas 
d’Aquin et Ockham » 

Mercredi 8 mars 2006 
Xavier KIEFT (Paris) et Frédéric MANZINI (Paris) : 
« Descartes et Spinoza » 

Mercredi 5 avril 2006 
Jean-Pascal ANFRAY (Aix-Marseille) et Michaël DEVAUX 
(Caen) : « Leibniz » 

Mercredi 10 mai 2006 
Paul MATHIAS (Paris), Isabelle OLIVO (Caen) et Alain LEGROS 
(Tours) : « Montaigne » 



 

 

Équipes de recherche 
 

Textes scientifiques et 
techniques anciens. Architec-
ture, urbanisme, mécanique 
Sémina i re  o rgan isé  par  l e  Cent re  de  

Recherche  sur  l 'Ant iqu i té  e t  l e s  
Mythes  (CERLAM) -  P lan  de  Rome  

(MRSH, SH 028, à 18h) 

Jeudi 12 janvier 2006 
Philippe FlEURY, «L'illustration dans les textes techniques » 

Jeudi 26 janvier 2006 
Philippe FLEURY, « Vitruve et les traités de mécanique an-
cienne » 

Jeudi 9 février 2006 
Philippe FLEURY, « Vitruve et Héron d'Alexandrie » 

Jeudi 9 mars 2006 
Philippe FlEURY, « Le vocabulaire technique » 

Jeudi 6 avril 2006 
Philippe FLEURY, « L’art de la démonstration dans les textes 
techniques ». 

Ë  
 

La Démesure 
Sémina i re  o rgan isé  par  l e  Cent re  de  

Recherche  sur  l 'Ant iqu i té  e t  l e s  
Mythes  (CERLAM) -  Groupe  de  re -

cherche  Mythe  e t  Psyché   
(MRSH, Salle des Thèses SH 006, à 18h) 

Mercredi 25 janvier 2006 
Claudio VELOSO, Enseignant à l’Université UFMG de Belo 
Horizonte, « Sur les supposés témoignages tardifs de la 
catharsis aristotelicienne : Pherc 1581 » 

Mercredi 22 mars 2006 
Jacquy CHEMOUNI, Professeur de Psychopathologie à l’Uni-
versité de Caen, « La mythologie considérée par Freud 
comme toute puissance de la pensée constitue-t-elle une 
étape du développement humain ? » 

Mercredi 19 avril 2006 
(en cours de détermination) 

Mercredi 17 mai 2006 
Typhaine HAZIZA, Maître de Conférences d’Histoire an-
cienne à l’Université de Caen, « La notion de démesure 
dans l’Égypte d’Hérodote » 

 
Ë  

 

Séminaires du LASAR 
(Labora to i re  d ’Ana lyse  Soc io -
Anthropo log ique  du  Risque)  

MRSH, Salle des Actes SH005, 14h sauf les 9 février et 13 avril 
2006, Salle du Conseil, Bâtiment Lettres, 14 h) 

Axe Risques et pôle Risques MRSH 

Jeudi 12 janvier 2006 
Jean-Pierre DUPUY, Philosophe, Professeur à l'Université de 
Stanford et à l'École Polytechnique, « Hiroshima-Nagasaki, 
Tchernobyl, New-York, Bâton-Rouge …; métaphysique de 
la catastrophe » 

Jeudi 9 février 2006 
Émile JALLEY, Professeur de psychologie expérimentale et 

Nicolas OBLIN, Sociologue, « La crise de l'Université et la 
question de l'inter-disciplinarité » (avec le PPF Psycholo-
gie) 

Axe Symbolique 

Jeudi 16 mars 2006 
Françoise CHAMPION, Sociologue au CNRS-CESAMES 
(Centre de Recherche, Psychotropes, Santé mentale, 
Société), « Au nom du corps retrouvé : les thérapies 
post-analytiques » 

Jeudi 23 mars 2006 
Eugène ENRIQUEZ, Psycho-sociologue, Thierry MEYER, Pro-
fesseur de psychologie sociale et Benjamin MATALON, Pro-
fesseur de psychologie sociale, « Problématiques épisté-
mologiques dans les sciences humaines » (avec le PPF 
Psychologie) 

Axe Risques et pôle Risques MRSH 

Jeudi 30 mars 2006 
Serge LATOUCHE, Économiste et Philosophe, Professeur 
émérite d'économie, « Survivre au développement » 

Jeudi 13 avril 2006 
Georges GAILLARD, Maître de conférences en psychologie 
clinique à Lyon 2, « Crise des institutions, enjeu de trans-
mission » (avec le PPF Psychologie) 

Axe Symbolique 

Jeudi 11 mai 2006 
Pierre-Henri CASTEL, Chargé de recherches au CNRS 
(Institut d'Histoire et de Philosophie des Sciences et des 
Techniques, Paris 1, ENS Ulm) et Psychanalyste, 
« Changer de sexe : une approche critique à partir de 
l'histoire des sciences et de la philosophie de l'esprit » 

 
Ë  

 

La Littérature en morceaux 
Sémina i re  in te rd i sc ip l ina i re  du  LEIA 

e t  de  THL dans  l e  cadre  de  l ’Éco le  
doc to ra le  ED 68  

(MRSH, SH 205, de 16h à 18h) 
Responsables scientifiques : 

Teresa ORECCHIA-HAVAS et Carole DORNIER 

Il s’agit de travailler sur trois notions : celle d’écriture immé-
diate (vs médiate), celle de pensée et d’écriture comme pro-
cessus et celle d’archivage de l’écriture.  
Jeudi 12 janvier 2006 
Yinsu VIZCARRA, « L'utilisation du rebut textuel chez Ré-
tif » 

Jeudi 9 février 2006 
Carole DORNIER, « Brièveté et discontinu dans les Pensées 
de Montesquieu » 

Jeudi 16 mars 2006 
Silvia FABRIZIO-COSTA , « Le fragment chez Michel Ange » 

Jeudi 13 avril 2006 
Teresa ORECCHIA-HAVAS, « Borges et l'esthétique du frag-
ment ». 

Vendredi 12 mai 2006 
Journée d'étude de 9h à 17h, MRSH, salle 005, 
« L'écriture de la notation (notes, cahiers et carnets) » 
(resp. M.-P. BERRANGER) 
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Publications 

 

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

Kentron : revue du monde 
antique et de psychologie 

historique  
sous la direction de Jacquy CHEMOUNI ET Bernard DEFORGE 

Presses Universitaires de Caen, 205 p., 
vol. 20, fasc. 1-2, 2004, ISBN 2-84133-251-9, 25 € 

Ce numéro inaugure la publication des tra-
vaux du groupe Mythe et Psyché du CER-
LAM (EA 966) consacrés à « La démesure », 
thème de recherche retenu pour la période 
quadriennale 2004-2007. La richesse des 
réflexions que suscite ce thème est inscrite 
d'emblée dans le problème préliminaire de 
l'identification du mot grec Hybris et du 
français « Démesure ». 

Ont participé : Christine DUMAS-REUNGOAT (CERLAM ) : 
« La paix menacée par la Démesure dans le Poème d'Erra ou le motif 
de la guerre des étoiles en Mésopotamie et ses échos en Grèce » ; Mi-
chelle LACORE (CERLAM ) : « Les mots de la démesure » ; Jé-
rôme LAURENT (Identité et subjectivité ) : « Sur l'hubris de 
Socrate » ; Jean-Marie MATHIEU (CERLAM ), « Hybris-
Démesure ? Philologie et traduction » ; Pierre SINEUX 
(CERLAM) : « Le dieu ordonne. Remarques sur les ordres d'Asklé-
pios dans les inscriptions de Lébèna (Crète) ». 

 
Ë  

 
– Centre d’Études et de Recherches  

en Sciences de l’Éducation (CERSE) – 

Les instituteurs 
sous la direction d’Alain VERGNIOUX 

Le Télémaque, n° 28, Presses Universitaires de Caen, 165 p., 
2005, ISBN 2-84133-253-5, 16 € 

Ce numéro contient un dossier qui couvre 
globalement la période 1900-1944. Com-
ment caractériser la modernité de l'école 
primaire publique ? Sur quels critères pé-
riodiser, sur deux siècles, son histoire ? Il 
semble que la période représentée dans ce 
dossier soit une période décisive. Moins 
que la question pédagogique, les auteurs se 
sont attachés à décrire les dimensions 

culturelle, intellectuelle, sociale, militante du métier et leurs 
transformations. 

Ë  
 

Centre d’Études et de Recherches  
en Sciences de l’Éducation (CERSE) – 

Travail et pratiques 
d’enseignants 

sous la direction de Thierry PIOT 

Les Sciences de l’Éducation pour l’ère nouvelle, vol. 38, n° 4, 
CERSE, 158 p., 2005, ISBN 2-9506879-5-4, 14 € 

Ce numéro rassemble des contributions qui 
sont reliées par un fil conducteur dont 
nous voudrions montrer l'intérêt : les prati-
ques d'enseignement et par extension les 
pratiques des métiers caractérisés par l'inte-
raction humaine et le travail sur autrui, 
pour reprendre l'expression de Tardif et 
Lessard sont interrogées de manière nou-
velle et en même temps polémique par 

leurs relations aux savoirs et aux contextes dans lesquels ces 
pratiques sont mises en oeuvre. Une argumentation en trois 
points est développée : la seconde modernité et l'érosion de 
l'évidence vocationnelle des métiers ; la logique de profes-
sionnalisation des métiers sur autrui ; quelles compétences 
pour quelles pratiques ?  

Ont participé : Annie LANGLOIS (CERSE ) : « Le transfert 
de compétences dans le champ de l'enseignement spécialisé : 
à propos de l'accompagnement de classes intégrées au Ma-
roc ». 

Ë  
 

- Centre de Recherche sur l’Espace et les Sociétés 
(CRESO) –  

Dynamiques des territoires 
et des sociétés 

ACTES DU COLLOQUE D'ANNABA (ALGÉRIE) 
22-23 AVRIL 2002 

sous la direction de Robert HÉRIN ET ANISSA ZEGHICHE 

Documents de la MRSH - Vol. 15, Presses Universitaires 
de Caen, 334 p., 2005, ISBN 2-84133-238-1, 20 € 

Cette rencontre a été une formidable op-
portunité pour renforcer le réseau d'échan-
ges, de réflexion et de recherches sur les 
questions de géographie sociale, établi 
entre les universités d'Annaba et de Caen. 
S'appuyant sur des études de cas (Algérie, 
France, Espagne, Canada et Iran) et sur des 
entrées et des approches variées, les textes 
rassemblés dans cet ouvrage tentent d'iden-
tifier, d'explorer et d'expliciter les proces-

sus de recomposition des territoires et de reproduction des 
sociétés. Se constituent en effet, tant en Algérie que dans les 
autres pays représentés, de nouvelles formes de ruralité et 
d'urbanité et de rapports centre-périphérie. Des stratégies 
d'appropriation des espaces sont en oeuvre avec des modali-
tés souvent inédites que les territoires subissent, suscitent et 
reflètent tout à la fois. 

Ont participé : Pierre BERGEL (CRESO ) : « Le renouvellement 
urbain en France. Définitions, enjeux, méthode pour une typologie » ; 
Robert HÉRIN (CRESO) : « Mutations agricoles et crise sociale. 
L'exemple d'El Ejido (Espagne) » ; Jean-Marc FOURNIER & 
Benoît RAOULX (CRESO ) : « L'évolution des temps urbains. Les 
mobilités géographiques et sociales »; Benoît RAOULX (CRESO) : 
« Marginalité sociale, interventions et espace urbain. Une réflexion à 
partir de l'exemple de la toxicomanie dans des quartiers défavorisés de 
Vancouver et de Paris ». 

Ë  
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– Centre de Recherche en Histoire Quantitative 

(CRHQ—UMR 6583) – 

Les Campagnes dans les évolu-
tions sociales et politiques en 
Europe : des années 1830 à la 

fin des années 1920  
sous la direction de Jean-Marc MORICEAU 

Collection CNED/SEDES Concours, 272 p., 
2005, ISBN 2-7181-9464-2, 24 € 

Entre 1830 et la crise de 1929, en Allemagne 
comme en France, en Espagne comme en 
Italie, les campagnes simplifient leurs 
paysages et leurs structures sociales alors 
que souffle le capitalisme. Tout semble 
bouger : l'émancipation des paysans et la 
libération de la terre distendent les vieux 
liens de dépendance ; l'équilibre 
démographique entre villes et campagnes se 
renverse ; l'exode rural et plus largement la 

mobilité géographique que stimule la révolution des 
transports, réduisent le poids des ruraux dans les sociétés 
nationales et modifient leurs comportements. Les 
campagnes deviennent de plus en plus agricoles. Dans ce 
processus, les équilibres traditionnels fondés sur les 
hiérarchies anciennes éclatent, avec le déclin des notables et 
l'inscription du plus grand nombre dans les débats politiques 
à la faveur du suffrage universel. C'est l'étude des rythmes et 
des modalités de ce processus d'intégration et de 
modernisation, variables selon les pays et les régions, que ce 
livre s'attache dans un effort résolument comparatif, pour 
chacun des chapitres. En un siècle, l'ouverture des horizons 
socioculturels et les changements d'échelle conduisent les 
ruraux à prendre parti dans la vie politique. 

 
Ë  

 
- Centre de recherche inter-langues sur la 

signification en contexte (CRISCO) - 

Aux marges de la prédication 
sous la direction d’Irmtraud BEHR, Jacques FRANÇOIS, Anne 

LACHERET-DUJOUR, Florence LEFEUVRE 

Syntaxe et Sémantique, n° 6, Presses Universitaires de Caen, 
198 p., 2004, ISBN 2-84133-256-X, 18,25 € 

Cette publication constitue l'aboutissement 
de deux journées d'études consacrées à la 
prédiction. La première organisée par le 
CRISCO (Centre de recherche inter-langues 
sur la signification en contexte) le 26 janvier 
2001 à l'université de Caen portait sur la 
prédiction verable en langue et en acte : 
repérage et classement. La seconde journée 

organisée le 25 mai 2001 à l'université de Paris III avait pour 
objet la phrase averbale en texte : où ? Pourquoi ? Com-
ment ? Les communications présentées lors de ces journées 
sont parfaitement complémentaires et la majorité d'entre 
elles ont été révisées en vue d'être rassemblées dans ce nu-
méro où sont abordés deux grands domaines, d'une part la 
composition d'une structure liée à l'acte de langage, à l'énon-
cé, à la phrase, d'autre part les constituants de la structure 
prédicative et ce, autour de la prédication verbale ou aver-
bale. L'environnement textuel où prend place la prédication 

a fait l'objet, dans certains articles, d'une attention particu-
lière. Les cadres théoriques utilisés se caractérisent par leur 
diversité. 

Ë  
 

- Groupe de recherche en Informatique, Image, 
Automatique et Instrumentation de Caen (GREYC) – 

Sémantique et traitement 
automatique du langage 

naturel  
sous la direction de Patrice ENJALBERT 

Lavoisier Éditions, Série Cognition et Traitement 
de l’Information, 410 p., 

2005, ISBN 2-7462-1126-2, 120 € 

Est-il possible de représenter, dans un format informatique 
exploitable, le sens d'un mot, d'un énoncé, d'un texte ? Ou 
peut-être, plus modestement, des éléments, des composan-
tes de ce sens ? Comment réaliser des programmes capables 
de calculer effectivement ces représentations ? Dans quel 
but ? Quel rapport avec la linguistique et les théories, les 
modèles, proposés par des linguistes pour divers phénomè-
nes sémantiques ? Telles sont les questions auxquelles cet 
ouvrage est consacré. À partir d'une expérience pluridiscipli-
naire initiée à Caen il y a une quinzaine d'années entre lin-
guistes et informaticiens, et dont ils retracent ici certains 
résultats importants, les auteurs montrent que cet objectif 
est pertinent d'un point de vue tant technologique (les appli-
cations) que scientifique (modélisation linguistique). 

 
Ë  

 
- Identité, Représentations, Échanges (France-Italie) 

(IREFI) - 

Lettres italiennes en France 
(II) : réception critique, 

influences, lectures 
sous la direction de Mariella COLIN 

Transalpina : études italiennes, n° 8, Presses Universitaires 
de Caen, 247 p., 2005, ISBN 2-84133-254-3, 15 € 

Les articles réunis dans ce numéro constituent une contribu-
tion importante à l'histoire de la réception de la littérature 
italienne en France et en Europe. Du Moyen Âge jusqu'à 
nos jours, ont été explorées les lectures et les interprétations 
faites des oeuvres de poètes (Pétrarque, Giosué Carducci, 
Gabriele D'Annunzio, Giovanni Pascoli), romanciers (Carlo 
Collodi, Edmondo De Amicis, Emilio Salgari, Giuseppe 
Bonaviri), philosophes (Giovan Battista Vico), hommes de 
lettres, essayistes et théoriciens (Filippo Tommaso Marinetti, 
Giovanni Papini, Italo Calvino), auteurs de théâtre (Vittorio 
Alfieri). Des chercheurs comparatistes et italianistes se sont 
interrogés sur les façons selon lesquelles ces oeuvres ont été 
tantôt admirées et tantôt décriées, en France et en Europe. 
La reconstitution des dossiers critiques, tout comme celle 
des modalités de traduction et publication, des circuits de 
lecture et de diffusion, a permis d'aboutir à un ensemble 
riche et composite, dans lequel l'influence de la littérature et 
de la culture italiennes à l'étranger a pu être analysée de 
manière exemplaire.  

Ont participé  : Viviana AGOSTINI-OUAFI (IREFI) : « La 
poésie de d'Annunzio en France et l'étrange destin d'Alcyone »,  Ma-
riella COLIN (IREFI) : « La littérature enfantine italienne dans la 
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Publications  

France de la Troisième République : De Amicis, Salgari, Collodi », 
Christian DEL VENTO (IREFI) : « La première réception d'Alfie-
ri en France : une fortune controversée », Laura FOURNIER-
FINOCCHIARO (IREFI) : « Giosue Carducci et la critique fran-
çaise », Anne-Rachel HERMETET (IREFI) : « Littérature ita-
lienne et revues européennes : l'exemple de la Nouvelle Revue Française 
et de The Criterion au début des années 1920 », Alain SARRA-
BAYROUSE (IREFI) : « La fortune éditoriale et critique de l'oeuvre 
de Vitaliano Brancati en France (série d'observations) ». 

Ë  
 

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

Entre trace(s) et signe(s) : 
quelques approches hermé-

neutiques de la ruine  
sous la direction de Silvia FABRIZIO-COSTA 

Groupe Éditorial Peter Lang, Collection Liminaires - 
Paysages interculturels italo-ibériques, vol. 7, XII, 287 p., 

2005, ISBN 3-03910-784-4, 48 € 

Les études réunies dans ce volume sont le 
résultat d'une série d'échanges et de ren-
contres entre chercheurs de formations et 
de disciplines diverses (romanistes, franci-
sants, italianisants, philosophes, historiens 
d'art, latinistes) organisés par le LEIA en 
2004. Encore une fois la ruine a fonctionné 
en tant que « machine à produire des tex-
tes » comme entre Trecento et Quattrocen-

to, ce XVe siècle, qui réconcilie savoir archéologique et savoir 
livresque au nom de la philologie et de l'antiquité latine. De 
nombreux essais de ce recueil traitent de cette période histo-
rique fondamentale lorsque les ruines émergent à la cons-
cience des hommes et apparaissent comme des objets de 
savoir. Il revient aux humanistes italiens de nous avoir légué 
cette dimension temporelle, historique des ruines, l'idée 
même de « ruine » que sous-entend la structure trinitaire 
existentielle et sociologique qui semble résister encore de 
nos jours, malgré une sorte d'accélération vertigineuse qui 
semble engloutir le passé et dénier le futur, résorbant le 
temps dans un instant dangereusement actuel. 

Ont participé : Maria Rosa CHIAPPARO (LEIA ) :  « Les fleurs 
des ruines ou la quête décadente des Origines. Quelques considérations 
sur la poésie de Carducci, Pascoli et D'Annunzio », Carole DOR-
NIER (THL) : « "Comme ces palais antiques dont les marbres sont 
sous l'herbe..." De la ruine et du fragment chez Montesquieu », Fran-
çoise LECOCQ (CERLAM ) : « Rome, de la ruine de Troie à la 
ruine de soi. ». 

Ë  
 

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

Filippo Beroaldo l'Ancien : un 
passeur d'humanités - Filippo 
Beroaldo il Vecchio : Un uma-

nista ad limina 
sous la direction de Silvia Fabrizio-COSTA 

et Franck LA BRASCA 

Groupe Éditorial Peter Lang, Collection Liminaires- 
Paysages interculturels italo-ibériques, vol. 5, XIII, 192 p., 

2005, ISBN 3-03910-664-3, 37 € 

Cet ouvrage regroupe huit articles nés du 
fruit de la collaboration de deux universi-
taires français autour de la grande figure de 
philologue, d'enseignant et d'humaniste 
que fut Fillipo BEROALDO l'Ancien. Le 
point de départ de cette recherche a été un 
travail préparatoire de l'édition de la cor-
respondance encore aujourd'hui inédite de 
BEROALDO. De cette investigation menée 

selon les méthodes de la philologie humaniste illustrées par 
de grands maîtres tels que Alessandro PEROSA et Eugenio 
GARIN, l'enquête a pu s'élargir à d'autres aspects sociologi-
ques, historiques, philosophiques, littéraires. La méthode 
suivie dans toutes ces études est à la fois historiciste et phi-
lologico-littéraire. Les auteurs se sont efforcés de fournir 
aux lecteurs le plus grand nombre possible d'illustrations 
textuelles afin de leur donner une idée de la richesse et de 
l'intérêt de ce patrimoine immense, à bien des égards fonda-
teur de notre culture et de notre sensibilité occidentales 
modernes, mais qui reste largement sous-exploité. 

 
Ë  

 
- Textes, Histoire, Langages (THL) – 

Avatars littéraires de 
l'héroïsme de la Renaissance 

au Siècle des lumières  
sous la direction de Philippe DE LAJARTE 

Coll. Elseneur, n° 20, Presses Universitaires de Caen, 344 p., 
2005, ISBN 2-84133-247-0, 24,50 € 

Présent, sous des formes très diverses, 
dans la littérature de toutes les époques et 
de tous les pays, le modèle héroïque s'arti-
cule, comme l'attestent les études rassem-
blées dans ce volume, sur trois grands 
domaines qui le déterminent et qu'il déter-
mine en retour : le domaine politico-
social, le domaine des idées, de l'imagina-
tion et de la sensibilité, et le système des 

genres littéraires. Les transformations qui, du XVIe au XVIIIe 
siècle, ont affecté le modèle héroïque, et dont les contribu-
tions ici réunies ont pour dessein de mettre en lumière cer-
tains des aspects majeurs, s'expliquent par cette triple articu-
lation : outre l'influence du milieu politico-social, on y ob-
serve la prégnance de la plupart des grands courants qui ont 
marqué les esprits et les sensibilités des hommes entre le 
XVIe et le XVIIIe siècle ; mais aussi, parallèlement ? ou, plutôt, 
corrélativement ? Le jeu fluctuant des rapports que le mo-
dèle héroïque a, au cours de ces trois siècles, entretenu avec 
les différents genres littéraires. 

Ont participé : Carole DORNIER (THL) : « Le maréchal de 
Richelieu en héros libertin : modèles romanesques et rhéto-
rique révolutionnaire », Suzanne GUELLOUZ (THL) : 
« L'héroïsme selon Madame de La Fayette : de Zaïde à la 
Princesse de Clèves », Marie-Gabrielle LALLEMAND (THL) : 
« Du héros et du galant chez Mlle de Scudéry : étude compa-
rée des dénouements d'Artamène et de Clélie », Chantal LIA-
ROUTZOS (THL) : « La Franciade : un singulier féminin » 
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Véronique ALEXANDRE 
(Centre de recherches en études irlandaises) 

The Mill on the Floss de George Eliot : sensation, 
surface et horizontalité  
Chambéry, Laboratoire Langages, Littératures, 
Sociétés/Université de Savoie, 2005, La Surface, 
coll. Écriture et représentation, p. 41-59. 

L'auteur voit Georges Eliot dans The Mill on the floss faire 
évoluer ses personnages à la surface de la terre, remplaçant 
les hiérarchies par l'horizontalité de la solidarité et de la 
tolérance, refusant un axe théologique qui transparaîtrait 
dans la nature. 

 
Ë  

 
Robert DAVIDSON, Laurent LESPEZ et Cyril MARCIGNY 

(GÉOPHEN) 

Évolution des paysages du Néolithique à nos jours 
dans la péninsule de la Hague, l'exemple de l'anse 
Saint-Martin 
Archéologie, histoire et anthropologie de la presqu'île de La 
Hague (Manche) : analyse sur la longue durée d'un espace 
naturel et social cohérent, première année de recherche, 
2005, p. 31-43. 

Cet article vise à présenter l'évolution des paysages depuis le 
Néolithique et à montrer qu'elle est le fruit de relations com-
plexes entre la nature et les sociétés qui n'ont cessé d'évo-
luer. Accompagnant les fouilles en cours du site archéologi-
que de la Jupinerie à Omonville-la-Petite, les recherches 
paléoenvironnementales et géographiques s'attachent plus 
particulièrement aux paysages de l'Anse Saint-Martin et des 
versants qui la dominent. 

 
Ë  

 
Gilles DÉSIRÉ DIT GOSSET et Emmanuel ROUSSEAU 

(CRHQ) 

Le traité de Gaillon (1196) : édition critique et 
traduction, ou comment Vernon est entré dans le 
domaine capétien 

Les Cahiers Vernonnais, n° 27, Cercle d’études vernonnais, 
2005, p. 5-18. 

Dans le conflit qui oppose Richard Coeur-de-Lion et Phi-
lippe-Auguste, le traité de Gaillon marque une courte pé-
riode de trêve avant la reprise de la guerre presque ininter-
rompue qui oppose les deux souverains entre le retour d’Al-
lemagne de Richard (mars 1194) et sa mort devant Châlus 
(avril 1199). La guerre a pour théâtre la Normandie et le 
Berry ; alors que les deux rois s’apprêtent à en découdre 
sous les murs d’Issoudun, les pressions du clergé, alarmé par 
une menace d’invasion de l’Espagne par les musulmans, les 
obligent à conclure une trêve, bientôt transformée en paix. 

 
 
Ë  

 
 

 

A R T I C L E S 
  

Alain GOULET 
(THL) 

L'édition génétique des Caves du Vatican d'André 
Gide : une valorisation des manuscrits  

Bordeaux, Presses Universitaires de Bordeaux, 2005, 
Manuscrits littéraires du XXe siècle, coll. Lecteurs, 
bibliothèque, usages nouveaux, 8 p. 

Présentation méthodique du cédérom Édition génétique des 
« Caves du Vatican » d'André Gide comme exemple de la 
valorisation d'un ensemble de manuscrits riche et complexe, 
visant à l'intégration et à l'exhaustivité de tous les éléments 
objectifs concernant la genèse de l'oeuvre : contenu, page de 
« Sommaire », disposition, manipulations, navigation hyper-
textuelle. 

 
Ë  

 
Didier LE GALL 

(LASAR) 

Discours et vécus de femmes en situation 
pluriparentale 

Québec, Presses de l’Université Laval, 2005, Famille en 
mouvance : quels enjeux éthiques ?, coll. Culture et 
société, p. 69-87. 

Dans le cas des familles recomposées après divorce, de nou-
veaux acteurs s'adjoignent à la donne familiale. Ces familles 
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 à l'assistance médicalisée à la procréation, familles 
homoparentales mettent aussi en scène des parentés addi-
tionnelles qui ne manquent pas de soulever nombre de ques-
tions. Que faire du/des parents « en plus » quand prévaut la 
norme de l'exclusivité de la filiation ? Un enfant peut-il avoir 
plusieurs pères et mères ? Ces parentés plurielles peuvent-
elles (doivent-elles) avoir droit de cité ? Et au-delà, qu'est-ce 
même qu'un « parent », puisque cette évolution, qui apparaît 
comme le résultat des transformations en cours de la famille 
contemporaine, nous signifie clairement que cette place peut 
être diversement occupée désormais ? Autant de questions 
aux réponses non assurées, mais dont nos sociétés ne peu-
vent désormais faire l'économie dès lors que ce que l'on a 
coutume d'appeler « famille » se fragmente, et par contre 
coup, la sociabilité familiale à laquelle « s'invitent » de nou-
veaux acteurs. Dans cette contribution, l'auteur montre que 
nous sommes actuellement dans le déni d'une réalité 
contemporaine en émergence, et qu'il est sans doute préféra-
ble, dès lors que l'on prend en compte tant l'intérêt de l'en-
fant que celui des adultes, de privilégier la logique addition-
nelle (reconnaissance) aux dépens de la logique substitutive 
(déni). 

 
 
Ë  
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Publications  
 

 

Jacques LE MAHO 
(CRAHM) 

En marge des invasions hongroises du Xe siècle en 
France : translations de reliques aux portes de la Nor-
mandie 

Les Cahiers Vernonnais, n° 26, Cercle d’études vernonnais, 
2005, p. 5-31. 

L'étude d'une série de transferts de corps de saints du Cotentin 
vers l'actuelle Haute-Normandie à la fin du IXe siècle, fait ap-
paraître qu'au-delà de leur aspect anecdotique, ces translations 
sont un excellent indicateur de la situation du pays au cours 
des décennies qui précédèrent le traité de Saint-Clair-sur-Epte. 
Non seulement elles mettent en évidence le maintien en ac-
tivité de nombreux monastères dans le Cotentin jusqu'à la fin 
des annés 80, mais elles montrent également que la région de la 
Basse Seine, directement exposée depuis 841 aux raids des 
Vikings et donc longtemps réputée dangeureuse, était devenue 
assez sûre pour servir de zone de refuge. 

 
Ë  

 
Sylvie LOIGNON 

(THL) 

L’Écriture du dégoût : Hervé Guibert 

Perpignan, Presses Universitaires de Perpignan, 2005, 
Stratégies de l’illisible, coll. Études, p. 123-133. 

Ce sont les relations d'ordre social, familial, sexuel qui se trou-
vent mis en cause dans les œuvres de Hervé Guibert. Nous 
nous intéresserons plus particulièrement à sa pratique de 
l'autofiction dans Mes Parents et L'Image-fantôme qui relève d'une 
écriture doublement incestueuse, tant par l'évocation du père 
que par celle de la mère. Il n'est peut-être pas indifférent que 
cette écriture autofictionnelle joue du fragment comme de 
l'image (photographique) pour évoquer le morcellement du 
corps. L'écriture se fait ici art du déchet, de la perte (le cancer 
du sein de la mère, la relation au trésor caché, à l'argent dans 
Mes Parents). Se dégage, outre l'empreinte de Bataille (Ma mère, 
Histoire de l'oeil), un récit qui prend la forme d'un palimpseste : 
le récit fonctionne comme une superposition de deux textes, 
l'un manifeste et l'autre latent. Le récit écrit son propre com-
mentaire sous la forme d'une approche analytique. Dès lors, le 
texte organise un brouillage de la réalité et du fantasme, faisant 
une large place aux récits de rêve. Les textes de Hervé Guibert 
mettent en scène une quête du signifiant - à défaut du sens ? -, 
qui s'effectue dans la « re-création » d'un visible qui échappe 
(images oniriques, fantôme de la mère...) et qui interroge l'in-
timité. Il s'agit peut-être de rendre lisible l'invisible, tout autant 
que rendre illisible ce qui se donne à voir … 

 
Ë  

 
Sylvie LOIGNON 

(THL) 

La retombée des mots : le corps des mots dans 
l’œuvre de Marguerite Duras 

Paris, Lettres modernes Minard, 2005, Les Récits des 
différences sexuelles, La Revue des Lettres Modernes. 
Marguerite Duras, n° 1, p. 65-78. 

Au coeur de la différence sexuelle se rejoue sans doute une 
Chute, celle qui originellement fixe la division sexuelle et la 
connaissance du désir. Chez Duras, il serait davantage question 

d'une « rechute », qu'on peut entendre au sens médical du 
terme - la « maladie de la mort » n'est-elle pas un essai 
d'amour ? Une rechute à entendre aussi peut-être comme 
une décomposition de cette dyade propre à la différence 
sexuelle. Que demeure-t-il des essais d'amour quand ap-
paraît un troisième terme ? Les récits d'essai d'amour sont 
aussi bien des récits de « décès d'amour ». Pour que le 
champ des possibles demeure, ne faudrait-il pas suspen-
dre les mots ? Il semble que l'exploration de la différence 
sexuelle soit affaire de lieux et de passages : au « lieu com-
mun » qui désigne le sexe féminin dans Les Yeux bleus 
cheveux noirs, répond un espace de lecture de la différence 
sexuelle, espace qui suspend la retombée des mots et où 
s'essaie l'amour. Le texte durassien convoque des images, 
des hallucinations, qui, si elles ne donnent rien à voir, font 
signe, comme autant de traces que le tiers doit s'appro-
prier et faire parler, en un mot : interpréter (si l'on en croit 
Derrida « dès qu'il y a des mots ou plutôt des traces à lire, 
il y a de la différence sexuelle », différence à lire et non à 
voir...). La mise en suspens de la retombée des mots est 
cette possiblité laissée par le texte durassien non seule-
ment à l'essai d'amour, mais aussi à l'émergence d'un 
« troisième terme », qui a peut-être à voir avec le 
« neutre ». 

 

 



 

 Let t re  de  la  MRSH n°83  

Exposition  
 

L'Agence d'information russe RIA-NOVOSTI présente une 
exposition intitulée « Russie-Europe : entre le connu et l'in-
connu ». Il s'agit d'une brève chronique de la Russie et de ses 
relations avec l'Europe. Pour les Occidentaux, la Russie se 
ramène souvent à la partie européenne du pays, Moscou et 
Saint-Pétersbourg, et à la lointaine Sibérie, qui les fascine 
avec ses étendues couvertes de neige et son froid éternel. 
Mais la vraie Russie, ce ne sont pas seulement Moscou, 
Saint-Pétersbourg, et les neiges sibériennes. La vraie Russie, 
ce sont des milliers de kilomètres, plusieurs fuseaux horaires 
et des zones climatiques variées, mais aussi des centaines 
d'ethnies, une grande diversité de langues, de cultures et de 
religions. Rien d'étonnant donc que cette exposition fasse 
découvrir aux visiteurs des leaders européens et des habi-
tants de la taïga, des multinationales et des derricks du 
Grand Nord, le soixantième anniversaire de la Victoire et le 
millénaire de Kazan, la nature vierge de la Sibérie et des 
technologies aéronautiques modernes. Autant d'images dis-
parates, familières ou non au public européen, mais toutes 
consacrées aux multiples visages de la Russie. Quelques 
dizaines de photos ne sauraient refléter toute la Russie. Mais 
cette exposition laisse entrevoir un pays immense et multi-
forme, qui contraste avec l'Europe tout en lui étant ferme-
ment attaché par des siècles d'histoire commune. 

 

 

 

Concours de Logo 
 
La Maison de la Recherche en Sciences Humaines 
organise un concours pour la création de son nouveau 
logo, qui sera utilisé sur les documents administratifs 
et tous les supports de communication. Ce concours 
s’adresse à tous les étudiants et scolaires de l’Académie 
de Caen. Une récompense de 250 € sera attribuée au 
gagnant. La clôture du concours est fixée au 31 
janvier 2006. Les résultats seront proclamés fin février 
2006. Le détail du règlement se trouve sur le site : 
http//:www.unicaen.fr/mrsh/actualites/page4.php 

 

Rencontre littéraire 
 
Le Centre de recherche THL vous invite le vendredi 3 
mars 2006, salles 005-006 de la MRSH, de 15h à 17h, à 
une rencontre avec Sylvie GERMAIN, qui vient de rece-
voir le prix Goncourt des lycéens pour son dernier 
roman « Magnus », paru chez Albin Michel. 
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À retenir  

Le Calendrier 
 

23 janvier 2006 à 16h00, Salle des Actes (SH 005) : 
Conseil de Gestion de la MRSH 

 

21 mars 2006 : 2èmes Assises de la MRSH sur le 
thème des publications et notamment des revues en 
Sciences Humaines et Sociales. 
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Retour en images  

 

Les Assises de la MRSH 
22 novembre 2005 

Communiqué 

Afin que vos informations puissent paraître dans la prochaine Lettre, 
veuillez nous les faire parvenir avant le 1er février 2006 :  

mrsh.communication@unicaen.fr 

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

Céline CHUITON, Michel JOLY, Annie LAURENT, 
Christelle LECLERC, Ronald MINOT, Blandine PAREY. 

Jean-Marc MORICEAU, Silvia FABRIZIO-COSTA, Jean-Marc 
FOURNIER et Serge WOLIKOW, Directeur du réseau des 
MSH 

L’Équipe de Direction de la MRSH 

Une partie de l’assistance Première présentation des pôles pluridisciplinaires :  Do-
minique BEYNIER, Cécile LE CORROLLER 


