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Éditorial 

Le 16 février 2006, le « Réseau national des Maisons des Sciences 
de l’Homme » a été officiellement constitué. Pour la MRSH de 
l’université de Caen Basse-Normandie, qui est l’une des parties 
prenantes de ce « Groupement d’intérêt scientifique », cette 
signature vient affirmer une reconnaissance et stimuler un 
dynamisme national. Désormais les Maisons des Sciences de 
l’Homme, qui sont considérées comme des structures fédératives 
de recherche par le Ministère, et comme des Unités Mixtes de 
Services par le CNRS, mais qui demeurent des composantes 
privilégiées des universités françaises, bien identifiées ne serait-ce 
que par des bâtiments spécifiques, disposent d’un atout 
supplémentaire pour valoriser leur politique scientifique dans le 
domaine des SHS. En effet, la structure du GIS, qui favorise les 
échanges scientifiques entre Maisons, et qui permet de faire 
profiter chacune des expériences des autres, vient 
opportunément inciter les chercheurs à dépasser les horizons 
parfois étroits de leurs relations quotidiennes. Ils peuvent mettre 
au service de la communauté scientifique les compétences qu’ils 
ont su développer sur leur site universitaire. Dans le cadre de la 
politique d’incitation à la recherche que promeut l’ANR, et en 
particulier avec les « programmes blancs », c’est l’occasion pour 
les sciences humaines d’intervenir plus sensiblement. Un premier 
inventaire des rapprochements thématiques entre MSH vient 
d’être effectué qui devrait faciliter les initiatives. Par ailleurs, dans 
la logique fédérative qui est lancée, l’action déjà engagée par la 
MRSH de l’université de Caen Basse-Normandie va trouver un 
écho approprié avec nos secondes Assises, le 21 mars 2006, 
consacrées à la promotion et à la diffusion des revues en SHS. 
Située au carrefour des préoccupations du réseau des MSH et du 
département H et S du CNRS, cette journée d’information et de 
réflexion sera aussi l’occasion de préparer l’avenir, en particulier 
pour une maison comme la nôtre dont l’activité de publication 
est manifeste. 

Soucieuse d’ouvrir ses horizons à l’extérieur, et d’affirmer le 
rayonnement des SHS de Basse-Normandie, la MRSH ne peut 
qu’être très sensible aux opportunités de valorisation que suggère 
la préparation de la réforme de l’enseignement supérieur. Dans 
ce cadre, la constitution de PRES est une occasion à laquelle elle 
ne saurait rester indifférente. La mise en chantier d’un PRES 
pluri-thématique bas-normand avec le Ganil, l’Ensi-Caen et 
Cyceron offre l’opportunité de mettre en avant des passerelles 
entre les SHS et d’autres domaines scientifiques. Sans négliger la 
réflexion nécessaire qui nous incombera dans le cadre d’un 
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second projet de PRES généraliste avec  
Rouen et Le Havre, fort attendu lui aussi, il 
importe de ne pas laisser passer cette 
première chance, quand bien même le cadre 
institutionnel n’est pas définitif. À partir des 
bases déjà proposées, il n’est pas impossible 
d’inciter à un élargissement des périmètres 
d’intervention et à un approfondissement de 
l’articulation des propositions. Des états des 
lieux sont souhaitables pour bien avancer 
ensemble, préoccupation qui nous a déjà 
guidés en interne à propos des recherches en 
sociologie et sur les espaces hispano-
américains. À l’échelle des quatre 
établissements du site caennais, des Assises 
générales de la recherche sont prévues 
prochainement par la direction de l’UCBN : 
gageons qu’elles permettront de mieux 
asseoir encore les bases d’un marquage 
scientifique international qui profitera à tous. 

  
Au nom de l’équipe de Direction 

Jean-Marc MORICEAU 
Directeur de la MRSH-Caen 
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Arrêté de décisions du 
Comité scientifique de la 

MRSH 
(Le procès verbal détaillé de ce Comité peut être 

consulté sur le site de la MRSH) 

 

Le 15 décembre 2005, le Comité scientifique 
de la MRSH, qui s’est réuni sous la Présidence par 
intérim d’André Zysberg, a pris des décisions sur 

quatre points complémentaires. 

 

1) Amélioration de la représentativité du  
Comité scientifique : 
Il a été proposé, d’une part, d’intégrer les vice-
présidents de l’université de Rouen et du Havre ainsi 
que quelques personnalités scientifiques non directe-
ment impliquées dans les activités de la MRSH et, d’au-
tre part, de modifier les statuts afin d’accroître le nom-
bre des élus et des nommés. Ces deux propositions 
seront soumises au prochain Conseil de gestion. 

2) Définition d’une politique souple et claire de 
reconnaissance scientifique : 
Afin d’accroître la validation et la visibilité de ses pro-
jets scientifiques, comme l’y incite le fonctionnement 
en réseau des MSH en France, quelques règles ont été 
précisées. Les Pôles correspondent à des orientations de 
recherche interdisciplinaires que la MRSH privilégie 
depuis 1995. Ils occupent donc une place toute parti-
culière en raison de leur caractère structurant dans la 
politique scientifique de la MRSH. Néanmoins, des 
Programmes : projets de recherche pluridisciplinaires à 
durée pluriannuelle sur une thématique précise, peu-
vent aussi contribuer activement à l’activité scientifique 
de la maison, tout en l’élargissant au-delà de sa 
« vitrine » que constituent les Pôles. 

3) Affichage des points forts de la MRSH : 
A la demande du Réseau des MSH, l’identité de la Mai-
son doit être, comme pour les autres MSH, plus nette-
ment affirmée en mettant en avant l’originalité et la 
dimension internationale de certains projets. Dans 
cette perspective, le Comité a décidé que « Littérature, 
identités, mémoire », « Histoire, sociétés et espaces 
ruraux » et « Modélisation en sciences humaines et 
sociales » constituent les points forts de la MRSH de 
Caen. Par ailleurs, d’autres orientations marquantes 
sont reconnues comme « Risques et environnement » 
et « Mer et sociétés littorales » ou des deux fonds patri-
moniaux qui assurent la singularité du site : la maquette 
du Plan de Rome et la Bibliothèque historique du Mi-
nistère de l’Agriculture, dont le comité entend signaler 
l’existence.

 
4) Examen des projets soumis en vue d’une recon-
naissance scientifique : 
Quatre projets ont été soumis au Comité scientifique sous 
les intitulés suivants : « Villes et sciences sociales », 
« Propagandes », « Le mythe, problématique contempo-
raine » et « Plan de Rome et technologies multimédias ». 
Après l’analyse de chacune de ces projets, le Comité 
scientifique propose les reconnaissances structurelles 
suivantes. Le projet « Villes et sciences sociales » est re-
connu comme nouveau Pôle pluridisciplinaire. Le projet 
« Propagandes » est reconnu comme Programme interdiscipli-
naire. Le projet « Le mythe, problématique contempo-
raine » n’est pas reconnu. Le projet « Plan de Rome et 
technologies multi-médias » est reconnu, mais sans statut 
spécifique dans l’attente d’une éventuelle reformulation et 
d’un audit. 
 

Ë 
 

Arrêté de décisions 
du Conseil de gestion 

 

(Le procès verbal détaillé de ce Conseil peut être 
consulté sur le site de la MRSH) 

 

Le conseil de Gestion de la MRSH s’est réuni le 23 
janvier 2006, sous la Présidence, en tant que repré-
sentant de la Présidente de l’université de Caen 
Basse-Normandie (UCBN), de Philippe Fleury, vice-
président du Conseil scientifique, et de la vice-
présidence de Richard Varin, délégué régional du 
CNRS, six points étant inscrits à l’ordre du jour. 

1) Point d’information 
Rappel par le directeur de la MRSH, Jean-Marc Mori-
ceau, des différentes réunions qui ont été organisées à 
la MRSH depuis la tenue du dernier Conseil de gestion 
en date du 17 novembre 2005 (réunion de l’équipe de 
direction, chaque lundi matin, du Comité scientifique le 
15 décembre 2005 et des directeurs des équipes de 
recherche le 16 janvier 2006) et annonce de la pro-
grammation des 2èmes Assises de la MRSH qui auront 
lieu le 21 mars 2006 sur le thème des revues en SHS 
(diffusion papier et électronique). 
Nomination par le directeur de la MRSH, conformé-
ment à l’article 8.2 des statuts de la MRSH, de deux 
directeurs-adjoints : Carole Dornier, Professeur de 
littérature à l’UCBN, et Jean-Marc Fournier, Maître de 
Conférences HDR en géographie de l’UCBN, les au-
tres membres de l’équipe : Christine Durieux, Silvia 
Fabrizio Costa, Didier Le Gall et Alice Mills ayant, 
toujours conformément à l’article 8.2, le rôle de 
conseillers. 
Report de la Politique d’emploi 2007 à un Conseil de 
Gestion qui aura lieu en mai afin d’être en phase avec 
les calendriers universitaire et CNRS (juillet pour 
l’UCBN et septembre pour le CNRS). 

Comptes rendus 
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2) Bilan des 1ères Assises de la MRSH 
Un bref compte rendu des premières Assises de la 
MRSH qui se sont tenues le 22 novembre 2005 à la 
MRSH a été effectué dans la dernière Lettre d’informa-
tion de la MRSH (éditorial signé par J.-M. Fournier au 
nom de l’équipe de direction) et un autre plus détaillé 
sera envoyé à l’ensemble des membres du Conseil de 
gestion. 

3) Propositions du Comité scientifique de la 
MRSH 
Information sur la modification de la configuration du 
Comité scientifique suite à la démission de deux de ses 
membres, Bernard Victorri, qui en était le président, et 
Claude Quétel, et à la nomination de nouveaux mem-
bres, sachant que la direction de la MRSH souhaite et 
envisage élargir ce comité. 
Le Comité de gestion s’est prononcé sur 3 séries de 
propositions du Comité scientifique : 

- Nature des reconnaissances scientifiques au sein de la 
Maison qui apparaissent sous la formes de Pôles : 
orientations de recherche interdisciplinaires, qui 
constituent en quelque sorte sa vitrine, et de Program-
mes : projets de recherche pluridisciplinaires à durée 
pluriannuelle sur une thématique précise, qui contri-
buent à développer, mais aussi élargir les activités 
scientifiques de la MRSH (accord du Conseil de 
gestion : 25 Oui, 4 abstentions). 
- Affichage des points forts de la MRSH à la demande du 
réseau des MSH afin d’affirmer l’identité de la Mai-
son par son originalité et son envergure internatio-
nale. Trois axes phares : « Littérature, identités, mé-
moire », « Histoire, sociétés et espaces ruraux » et 
« Modélisation en sciences humaines et sociales » 
sont mis en avant comme axes majeurs de la MRSH-
Caen. Par ailleurs, le Conseil scientifique entend 
signaler l’existence d’autres orientations marquan-
tes : « Risque et environnement » et « Mer et sociétés 
littorales », ainsi que de deux fonds patrimoniaux : la 
« maquette du Plan de Rome de Paul Bigot » et la 
« Bibliothèque historique du Ministère de l’Agri-
culture ». Par ailleurs, la préfiguration du Centre de 
réalité virtuelle et un large éventail d’offres de for-
mation en matière de traitement informatique des 
données et de modélisation sont reconnus comme 
constituant des atouts spécifiques (accord du conseil 
de gestion : 27 Oui, 2 abstention). 
Avis sur les demandes de reconnaissance scientifiques propo-
sées par le Comité scientifique. Conformément à l’article 
7.3 des statuts de la MRSH  qui précise qu’« à partir 
des avis du Comité scientifique, le Conseil de ges-
tion se prononce sur l’association à la MRSH de 
nouvelles équipes et de nouveaux pôles pluridiscipli-
naires », les membres du Conseil de gestion ont été 
appelés à se prononcer sur les avis motivés du 
Conseil scientifique concernant les quatre pro-
jets suivants : 

 
♦  Projet « Ville et sciences sociales » : reconnais-

sance comme nouveau Pôle pluridisciplinaire ; 
♦   Projet « Propagandes » : reconnaissance comme 

Programme pluridisciplinaire ; 
♦   Projet « Le mythe, problématique contempo-

raine » : non reconnaissance ; 
♦    Projet « Plan de Rome et technologies multi- 
 médias » : reconnaissance mais sans statut spécifique  
 dans l’attente d’une éventuelle reformulation et d’un 
 audit. 
Par un vote global sur les avis exprimés par le Comité 
scientifique, le Conseil de gestion valide les proposi-
tions du Comité scientifique. 

4) Aménagement des statuts de la MRSH 
La phase de maturité à laquelle la MRSH est parvenue 
et son importance au sein du réseau des MSH nécessi-
tent que quelques aménagements soient effectués 
concernant le Comité scientifique. Il s’agit de procéder 
à un élargissement de celui-ci pour améliorer sa repré-
sentativité, renforcer le taux de présence de ses mem-
bres et réaliser une ouverture significative (y compris 
en direction des autres domaines scientifiques que les 
SHS). La direction de la MRSH soumet au Conseil de 
gestion les trois propositions suivantes : 
Première proposition : « Ajouter dans les statuts de la 
MRSH de Caen Basse-Normandie – article 9.1, 
comme membres de droit : 
. un vice-président du comité scientifique de l’universi-
té de Rouen ou son représentant ; 
. un vice-président du comité scientifique de l’universi-
té du Havre ou son représentant ». 
Le Conseil de gestion adopte cette proposition par un 
vote à l’unanimité. 
Deuxième proposition : « Ajouter dans les statuts de la 
MRSH de Caen Basse-Normandie – article 9.1, 
comme membres nommés : 3 personnalités scientifi-
ques désignées par l’UCBN et le CNRS sur proposi-
tion du Conseil de gestion de la MRSH ». 
Le Conseil de gestion adopte cette proposition par un 
vote à l’unanimité. 
Troisième proposition de complément à la fin de l’article 
9.4 : « Le Conseil scientifique ne peut valablement 
délibérer que si un quorum de la moitié de ses mem-
bres + 1 est réuni avec une seule procuration possible 
par membres présents ». 
Le Conseil de gestion adopte cette proposition par un 
vote à l’unanimité. 

5) Profil des postes de la rentrée 2006 
Après avoir rappelé que deux postes IATOS ont été 
obtenus pour la rentrée 2006, un ingénieur de recher-
che et un technicien, il est donné lecture des profils de 
postes tels qu’ils ont été validés par le Conseil d’admi-
nistration de l’UCBN en septembre 2004 (politique 
d’emplois 2005). 
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Poste de technicien – Dessinateur / maquettiste / infogra-
phiste. 
Branche d’activité : Documentation Edition Com-
munication. 
Emploi-type : Dessinateur maquettiste. 

Poste d’ingénieur de recherche en analyse de sources ancien-
nes. 
Branche d’activité : Sciences humaines et sociales. 
Emploi type : Ingénieur de recherche en sources 
anciennes. 

6) Questions diverses 
Discussion sur le PRES bas-normand qui, selon le 
vice-président de l’UCBN, bénéficiera de moyens 
financiers importants, y compris en salaires, et qui 
devrait être reconnu sous la forme d’une Fondation 
avec un Conseil scientifique et un Conseil de direc-
tion. 
 

Ë  

 

Sociologie : état des lieux 
(Le procès verbal détaillé de cette réunion peut 

être consulté sur le site de la MRSH) 

Le 26 janvier 2006, la direction de la MRSH a 
convié l’ensemble des sociologues à une réunion 
dont l’objectif était, dans un esprit de liberté, de faire 
un état des lieux des recherches en sociologie au sein 
de la MRSH, sachant que cette discipline est présente 
dans la Maison depuis son origine (équipes de re-
cherche), qu’elle participe activement à certains pôles 
et que d’autres pôles souhaitent son concours. L’en-
jeu était donc double : d’abord, donner une informa-
tion sommaire de ce que chacun fait ou attend de la 
sociologie, ensuite dégager des éléments de réflexion 
afin de créer des synergies et des dynamiques com-
munes qui seront une des bases du futur quadrien-
nal. 

La réunion s’est amorcée par un tour de table qui 
a permis à tous les chercheurs et IATOS de se pré-
senter et de présenter succinctement leurs domaines 
de recherche. Il en est ressorti une grande diversité 
de types et d’orientations de recherches, avec néan-
moins une grande cohérence par domaine, et quel-
ques thématiques transversales communes (analyse 
du changement social et des relations personnelles 
notamment). 

Invitée à présenter le fonctionnement du réseau 
Quetelet, Jocelyne Léger (Centre Maurice Halb-
wachs) a rappelé que ce réseau, constitué d’unités 
impliquées dans l’archivage et la diffusion pour la 
recherche de données d'enquête, fonctionne avec 3 
pivots : le CMH qui assure l’archivage de données 
issues de la Statistique publique, le CDSP Paris (qui 
prend la suite du CIDSP à Grenoble) celui des en-

quêtes sociopolitiques et l’INED celui de ses propres 
e n q u ê t e s . U n  p o r t a i l  I n t e r n e t 
(http://www.centre.quetelet.cnrs.fr) permet d’accéder 
à l’ensemble des informations concernant ce réseau. 

  
Présentation des équipes de sociologie 
 
Alain Léger présente le DYRESO (Dynamiques et 
Relations Sociales, équipe caennaise de l’ancien LAS-
MAS) du Centre Maurice Halbwachs (UMR 
CNRS/EHESS/ENS/Université de Caen), unité 
multi site dirigée par A. Grelon. Les travaux de l’é-
quipe caennaise portent sur l’observation et l’analyse 
des dynamiques et relations personnelles et  sociales 
sur les plans institutionnel et structurel, sur l’évolution 
des professions relationnelles (enseignement, santé, 
travail social, formation, etc.) et le rapport à leurs 
publics, et sur la vulnérabilité  croissante des person-
nes dans les sociétés à changement rapide, soumises à 
d'importantes dégradations de leurs conditions et 
qualité de vie. Certains membres de ce laboratoire 
participent au pôle Données sociales et leur traitement de la 
MRSH. 

Yves Dupont présente ensuite le LASAR 
(Laboratoire d’Analyse Socio-Anthropologique du 
Risque). Cette équipe d’accueil, créée en 1994 et re-
connue constamment depuis 1996 par le ministère, 
s’intéresse, dans une perspective socio-
anthropologique, au risque et à la vulnérabilité dans 
les sociétés contemporaines, occidentales ou non. Les 
travaux ainsi menés au sein de ce laboratoire s’effec-
tuent selon trois axes étroitement liés entre eux : So-
cio-anthropologie des risques techno-scientifiques, 
Socio-anthropologie  du quotidien, de l’ordinaire et de 
l’intimité et Socio-anthropologie du  symbolique. Cer-
tains membres de ce laboratoire participent au pôle 
Risques. 

 
Intervention des responsables de pôles et inter-
ventions diverses 
 
Eliane Propeck, co-responsable du pôle Risques, a 
présenté ce pôle et précisé qu’elle travaille beaucoup 
avec le LASAR et a régulièrement recours au Réseau 
Quételet. Philippe Madeline, co-responsable du pôle 
Sociétés et espaces ruraux, a lui aussi présenté ce pôle et 
regretté vivement l’absence de socio-ruralistes au sein 
du pôle, malgré ses sollicitations. 
Les diverses interventions qui ont suivi visaient essen-
tiellement deux objectifs : 
- D’une part, livrer des informations qui ne sont pas 
toujours connues de tous : existence d’un axe Maritime 
avec beaucoup de données sociologiques au sein du 
CRHQ, de séminaires méthodologiques et de recher-
che au CMH et de séminaires thématiques dans le 
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pôle Risques et au LASAR (auxquels il serait bon 
d’associer plus d’étudiants de Master 1 et 2), de 
l’Institut Européen des Risques dans lequel le LA-
SAR et le pôle Risques jouent un rôle important, etc., 
les sociologues du CMH et du LASAR ayant claire-
ment affirmé leur volonté de poursuivre leur impli-
cation au sein de la MRSH et, autant que faire se 
peut, de s’ouvrir à d’autres collaborations.  
- D’autre part, faire valoir leurs attentes et besoins à 
l’égard de la MRSH : souhait que la MRSH suscite et 
organise un débat sur la politique de recherche ac-
tuelle et son « train de réforme » avec ses consé-
quences prévisibles dans le domaine des SHS, be-
soin crucial en personnel, tant au niveau des deux 
équipes qu’à celui des pôles dans lesquels celles-ci 
sont impliquées (absence de secrétariat), manque de 
bureaux pour les chercheurs et les doctorants, né-
cessité que le secrétariat du LASAR qui est commun 
avec celui de l’équipe de philosophie puisse avoir 
droit de cité au sein de la MRSH, etc. 

Cette réunion s’est terminée par un échange/débat 
qui reflétait l’inquiétude de l’assemblée sur le posi-
tionnement possible des SHS dans le projet de 
PRES et s’interrogeait sur l’urgence qu’il y avait à se 
précipiter dans ce projet qui n’a pas encore été pré-
senté à la Chambre des députés, et qui est d’ores et 
déjà rejeté par la CP-CNU et le comité national du 
CNRS. 

 

Ë 
 

Une réunion pour rassembler 
les chercheurs travaillant sur 
l’Espagne et l’Amérique latine 

 

(Le procès verbal détaillé de cette réunion peut 
être consulté sur le site de la MRSH) 

 

 A l’initiative de la direction de la MRSH, tous les 
chercheurs impliqués dans des travaux de recherche 
concernant l’Espagne et l’Amérique latine ont été 
invités à une réunion libre et ouverte le vendredi 27 
janvier. Les trois objectifs principaux de cette ré-
union étaient : 1) établir un état des lieux des recher-
ches passées et en cours ; 2) veiller à leur donner 
une meilleure visibilité tant en interne qu’en ex-
terne ; 3) susciter l’émergence de nouveaux projets 
collectifs pluridisciplinaires. Il s’agissait donc de faire 
connaître des travaux éventuellement éparpillés et 
de voir comment des liens peuvent être établis dans 
un cadre pluridisciplinaire.  

 

Un tour de table a permis à chacun des quinze cher-
cheurs présents de se présenter, laissant ainsi appa-
raître une richesse et une diversité de recherches : 
littérature colombienne (thème de la violence) ; lin-
guistique et anthropologie au Nicaragua (question 
du genre) ; démographie au Pérou ; littérature brési-
lienne et en Afrique lusophone ; littérature argentine 
en France ; géographie sociale et urbaine en Espa-
gne, au Mexique, au Venezuela et en Argentine ; 
linguistique hispanique (dialecte 13ème siècle) et géo-
graphie linguistique ; histoire moderne (politique et 
culture en Normandie, Andalousie et Royaume de 
Naples au 17ème siècle) ; littérature des récits de 
voyages au 17ème siècle (Espagne) ; genre, famille et 
sexualité dans la société vénézuélienne actuelle ; 
littérature de la ville (la ville comme mémoire, la 
littérature comme mémoire, les villes imaginaires, la 
ville à la fin du 20ème siècle), etc. Plusieurs projets et 
convergences sont apparus. C’est par exemple le cas 
du séminaire associant le Laboratoire d’Etudes Ita-
liennes Ibériques et Ibéro-Américaines (LEIA) et le 
Centre de recherche Textes, Histoire, Langages 
(THL) sur le « fragment ». Par ailleurs, un colloque 
pluridisciplinaire intitulé : Sociétés urbaines et vie sociale, 
comparaisons France/Venezuela, 15ème anniversaire de l’ac-
cord de coopération Université de Caen/Université de Zulia, 
associera le pôle Données sociales et le pôle Ville et 
sciences sociales les 18 et 19 octobre 2006. On peut 
également signaler le colloque international organisé 
par le LEIA « les villes et la fin du XXème siècle en 
Amérique latine, Littératures et cultures » le 24 et 25 
mars 2006 à la MRSH. 
 

Suite à ce rapide état des lieux, deux axes peuvent 
être dégagés :  

1) Famille et société (qui pourrait notamment inté-
resser anthropologues, sociologues, géographes, 
etc.) ;  
2) Les relations Espagne/Italie (pour, notamment, 
des historiens, des linguistes, etc.).  

De plus, la bibliothèque du Ministère de l’Agri-
culture comprend quelques dizaines d’ouvrages du 
18ème siècle concernant des descriptions de voyages 
aux Indes. Cela pourrait constituer un objet de re-
cherche commun. Enfin, les pôles pluridisciplinaires 
de la MRSH susceptibles d’intéresser les chercheurs 
présents sont : le pôle Identité, mémoire ; le pôle Sociétés 
et espaces ruraux ; le pôle Espaces maritimes ; et le pôle 
Ville et sciences sociales. 

 



 

6                                                                                                     Lettre de la MRSH n° 84 

 

 

 
  

 
 

 
 

Équipes de recherche 

 

Conduites, organisations et 
systèmes complexes 

 

Colloque organisé par Robert HÉRIN, Jean 
VIVIER, Bernard CADET avec la collabora-

tion du pôle Risques de la MRSH 
Les 9 et 10 mars 2006 
MRSH, salle des thèses 

 
Responsables scientifiques :  

Robert HERIN, Jean VIVIER, Bernard CADET  
 

Le colloque « Conduites, Organisations et Systèmes com-
plexes » qui se tiendra à l’Université de Caen (MRSH, 
Campus 1) les 9 et 10 mars 2006 a pour objectif de ras-
sembler des chercheurs de différentes disciplines des 
Sciences Humaines et Sociales (SHS) qui font référence à 
la complexité et à ses propriétés comme caractéristique 
première et irréductible de leur objet d’étude. Ces jour-
nées transdisciplinaires visent à faire un état des lieux 
aussi diversifié et aussi large que possible sur les modes 
de mise en œuvre des paradigmes de la complexité, issus 
principalement de la physique, dans de nombreuses disci-
plines des S.H.S. Les approches complexes permettent 
en effet l'étude des conduites (individuelles ou sociales) 
des organisations et des systèmes à partir de leurs moda-
lités fonctionnelles, de leur dynamique et de leurs effets. 
Elles prennent toute leur valeur heuristique en évitant 
d'adopter des visions parcellaires ou d'instaurer a priori 
des réductionnismes abusifs qui affectent les entités étu-
diées.  

 Les apports attendus concernent trois aspects : 

1 - En tenant pour acquis les principes fondateurs de la 
complexité (maintenant largement diffusés), les travaux 
s’attacheront à distinguer s'il existe différentes formes de 
mise en œuvre et d'actualisation de ces principes. 

2 - Quelles caractéristiques les approches complexes 
permettent-elles de traiter spécifiquement? Quelles com-
paraisons peuvent être faites avec d'autres méthodes de 
traitement ou d'étude ? 

3 - Quelles perspectives méthodologiques se trouvent 
ainsi ouvertes? Les notions de « variable » et de « dimen-
sion » doivent-elles être repensées? Comment peuvent 
elles être intégrées dans des ensembles dynamiques ? 
Quelles sont les importances respectives prises par l'objet 
d'étude, le champ dans lequel il s'insère et la (ou les) mé-
thode(s) de traitement utilisées ? Quelles sont les inciden-
ces à court et long terme sur les choix des stratégies de 
recherche en SHS ? 

 
 

 
 

 

 

 

 

Jean Regnaud de Segrais  
 

Colloque organisé par Textes 
Histoire Langages (THL)  

 
Les 9 et 10 mars 2006 

Bâtiment Lettres, Salle du Conseil 
Organisatrices : 

 Suzanne GUELLOUZ et Marie-Gabrielle LALLEMAND  

 

Programme prévisionnel 

BURY Emmanuel, à préciser. ; CHAUVEAU Jean-Pierre, 
Sur Athys ; ESMEIN Camille, Segrais et le roman. Pratique 
d’un Ancien et poétique d’un Moderne ou Théorie et pratique dans 
Les Nouvelles françaises : une poétique de transition ? GARA-
PON Jean, Mademoiselle de Montpensier inspiratrice de Segrais ; 
GOULET Anne Madeleine, L’Amour guéri par le temps : le 
livret à l’essai ; GOUPILLAUD Ludivine, « Je ne rougis donc 
point de mes vieilles erreurs » : poétique et politique de la faute en 
traduction.; GRANDE Nathalie, Les Nouvelles françaises 
de Segrais et Le Mercure galant ; GUELLOUZ Suzanne, 
Nouvelle espagnole, nouvelle française ; LALLEMAND Marie-
Gabrielle, Les expérimentations romanesques de Huet (Diane de 
Castro), Segrais (Bérénice) et Mme de Lafayette (Zaïde). ; NE-
DELEC Claudine, Etre poète et narrateur en même temps : le 
prosimètre romanesque chez Segrais et quelques autres ; NI-
DERST Alain, Lectures des poèmes de Segrais du XVIIème siècle 
à nos jours ; POULOUIN Gérard, La petite étoile de Segrais 
n’est pas morte. ; WILD Francine, Sur les Segraisiana ; ZON-
ZA Christian, Segrais annonciateur des formules à venir dans 
Les Nouvelles françaises. 

 

Ë  

 

Raconter l’inattendu 

 
Séminaire organisé par le Centre de recherche 

Textes, Histoires, Langages (THL) dans le 
cadre de son séminaire annuel "La Narrativité 

à l’âge classique".  
Le 5 avril 2006, de 17h à 19h 

MRSH, Salle SH 205 
Au programme : 

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 XVIIème siècle »  
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Les villes et la fin du XXe siè-
cle en Amérique Latine -  

Littératures et cultures de  
la ville 

Col loque  in te rna t iona l  o rgan i sé  
pa r  l e  Labora to i re  d ’é tudes  i t a l i en -

nes  (LEIA)  
Les 24 et 25 mars 2006, de 9h à 18h  
MRSH, salle des Actes et salle des Thèses  

Responsable scientifique :  

Teresa ORECCHIA-HAVAS  

 
Les villes latino-américaines ont été de tout temps des 
scènes privilégiées de l'évolution culturelle et politique 
du continent. Elles ont ainsi inspiré une grande diver-
sité des textes écrits pour mieux saisir à travers elles les 
profils d'une société, les raisons d'un fait historique, les 
traits incontournables d'une identité collective. Tour à 
tour évoquées, dénoncées, célébrées, honnies, elles 
sont depuis presque deux siècles une préoccupation 
essentielle de la littérature et de la pensée sud-
américaines.  

Suite à d'autres travaux menés par le groupe hispano-
américaniste du LEIA à propos de l'espace urbain et 
de ses représentations textuelles, cette rencontre entre 
des chercheurs de Caen et des spécialistes d’universités 
parisiennes et de province, ainsi que d’universités 
étrangères, se propose de faire un état des lieux des 
modalités de représentation de la ville latino-
américaine à la fin du XXème siècle. 

Pour les pays de la région, il s’agit d’une période mar-
quée par la mise en place de projets ultra-libéraux et de 
pratiques économiques qui sont à l’origine de phéno-
mènes de destructuration sociale. La physiognomonie 
des villes se transforme à la suite de migrations inter-
nes ; le paysage se redessine ; surgissent des nouvelles 
formes de vie urbaine. 

La littérature est encore une fois une terre d’élection 
pour la représentation des processus de changement, 
et pour la transformation imaginaire des espaces, mais 
la portée de cette rencontre n'est pas limitée à l'expé-
rience littéraire. Son objectif est d’étudier également le 
discours du témoignage et du vécu, autant que de faire 
un état des lieux de la production culturelle actuelle 
(cinéma, manifestes esthétiques, poésie, etc.) où cher-
chent à s’affirmer des corps, des sensibilités, des men-
talités qui se veulent différents. 

 

 

 

 

 

 

 

La critique littéraire  
du XXe siècle, en France et en 

Italie 

Col loque  in te rna t iona l  o rgan i sé  pa r   
l e  l abora to i re  Ident i t é ,  Représen ta -
t ions ,  Echanges  (France - I ta l i e )   -  

IREFI  -  
Du 30 mars au 1er avril 2006 

 MRSH, salle des Actes et salle des Thèses  
Responsables scientifiques :  

Nicolas BONNET, Mariella COLIN, Stefano LAZZARIN 

 
Ce début du troisième millénaire représente un observa-

toire privilégié sur la « situation de la 
critique ». Nous traversons une période 
de crise et de réorganisation des études 
littéraires, de changements profonds qui 
concernent aussi bien leur statut que 
leur fonction. Tandis que les théoriciens 
de la littérature en viennent à s’interro-
ger sur la possibilité même d’une survie 
de la critique traditionnelle, les histo-

riens dressent un bilan du siècle écoulé, au cours duquel 
la théorie a connu ses moments les plus glorieux 
(notamment la grande saison des années soixante et 
soixante-dix). Le propos du colloque sur La critique litté-
raire du XXe siècle, en France et en Italie, est de faire le point 
sur ce resplendissant passé, et sur un avenir difficile. Les 
traditions critiques italienne et française constituent sans 
doute le terrain idéal de cette enquête, en raison de leur 
position centrale dans le canon occidental, et des rapports 
d’influence réciproque qui les unissent. Les conférenciers 
aborderont les différentes méthodes d’interprétation du 
texte littéraire au XXe siècle (stylistique, psychanalytique, 
formaliste, sémiotique, anthropologique, thématique, 
historique, sociologique, génétique), et l’œuvre de quel-
ques grands interprètes. Ce faisant, ils questionneront le 
présent, analysant le rôle problématique de la théorie 
littéraire dans nos sociétés actuelles, ainsi que les nouvel-
les « écoles » critiques qui pourraient apparaître ou se 
développer. L’ensemble des personnalités qui ont accepté 
de se rendre à Caen constitue la meilleure preuve de l’in-
térêt que suscite le thème du colloque. Y figurent les plus 
grands noms de la théorie littéraire italienne, ainsi que les 
spécialistes français les plus connus de la littérature et de 
la critique italiennes.  
Programme  

 Jeudi 30 mars 2006 / 10h : Traduction et réception des œuvres litté-
raires (Viviana AGOSTINI, Anne-Rachel HERMETET) ; 14h : 
Théorie littéraire et sciences humaines (Pierluigi PELLINI, Mario DOM-
MENICHELLI, Aldo NEMESIO, Claude CAZALÉ BÉRARD) 
 Vendredi 31 mars 2006 / 9h : La théorie littéraire aujourd’hui 
(Remo CESERANI, Giulio FERRONI, Romano LUPERINI) ; 14h : 
Le structuralisme en question(s) (Roger BOZZETTO, Andrea INGLES-
GLESE, Massimo FUSILLO, Stefano LAZZARIN, Davide LUGLIO) 
 Samedi 1er avril 2006 / 9h : Regards sur la psychanalyse (Fabrice 
WILHELM, Giuseppe SANGIRARDI) Sémiotique et littérature (Denis 
FERRARIS, Christine BARON)  
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Publications 

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

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

Approches de la professionnalité 
des formateurs d'enseignants : 
colloque interne de l'IUFM de 

Basse-Normandie "La formation 
des enseignants : vers une 

culture plurielle ?"  
8 et 9 juin 2004  

Sous la direction de Christian PELLOIS et  
de Jean-François THEMINES  

 

Cahiers de la Maison de la recherche en sciences humaines ; numéro 
spécial, octobre 2005, Presses universitaires de Caen,  228 p., 

ISSN 1250-6419  

 

L'ensemble des textes pose le problème 
de l'adaptation des formations profes-
sionnelles, de leur modalités et de leurs 
contenus, à la visée de construction 
d'une professionnalité enseignante. Pour 
affronter ce problème, les auteurs ont 
conçu des modélisations qui intègrent et 
valorisent la notion de tension. Il s'agit là 
des tensions produites à partir de et 

entre les exigences diverses que le praticien doit concilier 
dans son activité quotidienne d'enseignement ou dans 
celle de formation. Explicitement présenté ou plus sou-
vent évoqué en filigrane, le paradigme de la complexité 
s'impose comme le cadre de pensée nécessaire à la com-
préhenson de l'activité professionnelle des professeurs et 
des formateurs.  

Ont participé: Jean CLENET, Apprendre à se former par alter-
nance(s). Faire pour comprendre et comprendre pour faire. ; Nicole 
CLOUET / Marie-Laure COMPANT-LA-FONTAINE, 
Nouvelles modalités de formation assistées par les tic. Apprentissage 
collaboratif, études de cas et portfolio numérique en PLC2 Documenta-
tion ; Dominique DELASALLE (CERSE), L'enseignement de 
l'anglais au cycle 3. Des représentations erronées à une meilleure prise 
en compte de l'élève ; Boris ERNULT, La place des savoirs des élèves 
dans les pratiques de formation en histoire-géographie : une alternance 
entre recherche et formation initiale ; Francis FONTAINE, Mobili-
ser la personne dans l'enseignement des lettres par l'image et l'imagi-
naire. L'image en cours de français : une invitation au voyage ; Annie 
LANGLOIS (CERSE), Des nouveaux modèles de formation : à 
propos de la formation "en cours d'exercice" des enseignants AIS, est-ce 
encore de la formation ? ; Alain LE BAS, La problématisation en 
EPS. Quel pilotage des apprentissages moteurs ? ; Jean-Michel 
LEGRAS, Le visible et l'invisible en situation d'observation, essai de 
théorisation de l'expertise du conseiller pédagogique ; Bruno LE-
BOUVIER, L'orientation didactique de l'activité du formateur de 
terrain ; tentative de modélisation. ; Anne LE ROUX 
(CERSE/CRESO), Des "profils d'alternance" aux fondements 
d'une formation par l'alternance intégrative : des résultats d'une recher-
che INRP (1991/96) aux questions d'aujourd'hui ; Florian    

OUITRE, Caractérisation du profil professionnel de stagiaire PLC2 
en EPS et transformation en cours de formation de ce profil. Une 
recherche en didactique de la formation ; Jean-François THEMI-
NES (CERSE/CRESO), Le problème de la transférabilité en 
formation des recherches concernant les professeurs. Le cas de la didacti-
que de la géographie ; Pierre SAVATON (CERSE), Eléments 
d'épistémologie et d'histoire des sciences : introduction dans la formation 
disciplinaire des PLC2 SVT. ; Alain LEU, la question du change-
ment et de son accompagnement en formation ; Jean-Yves BODER-
GAT, L'individualisation de la formation et l'accompagnement : une 
prise en compte différenciée de la personne en formation initiale ; Chris-
tian PELLOIS (CERSE), A propos de la formation des enseignants 
: une forme d'analyses de pratiques, l'analyse de situations d'enseigne-
ment et de formation ; la question de la confiance. 

 

Ë 

 

- Centre de recherche inter-langues sur la  
signification en contexte  (CRISCO) - 
La traduction : identités  

et altérités  
Sous la direction de Christine Durieux 

Cahiers de la Maison de la recherche en sciences humaines ; n°44, 
Presses Universitaires de Caen,  228 p., ISSN 1250-6419  

 

Le présent recueil consigne les actes d'une 
journée thématique, qui s'est déroulée 
sous la forme d'une table ronde, à la Mai-
son de la recherche en sciences humaines 
de l'Université de Caen Basse-
Normandie, le 22 novembre 2002. Cette 
journée d'étude a permis de valoriser les 
résultats d'une recherche tripartite asso-
ciant l'Université de Caen (France), l'Uni-
versité Saint-Esprit Kaslik (Liban) et 

l'Université de la Manouba (Tunisie) menée avec l'aide et 
le soutien de l'AUF. Le projet de recherche a porté sur le 
traitement des séquences figées en traduction, abordé 
dans une optique linguistique mais aussi et surtout cultu-
relle.  

Ont participé : Christian BALLIU, L’histoire de la traduction : 
une somme théorique ; Fayza EL QASEM, Expressions figées et 
formation de traducteur ; Iteb BEN HENIA, Figement et traduction 
: étude de cas. Peut-on déborder de tendresse, rougir de honte en arabe 
dialectal tunisien ? ; Hassan HAMZE, Un exemple de soumission 
linguistique. La traduction des affixes et des formants greco-latins vers 
l’arabe ; Ranya SALAMEH, Les couleurs : du blanc au noir, ça se 
discute ; Gisèle AL-RIACHI, Le loup dans tous ses états  : une étude 
psycholinguistique du figement ; Sawsan SALLOUM, Le figement 
lexical dans la publicité ; Sara SUSINI, Les séquences figées dans la 
traduction italienne des Exercices de style de Raymond Queneau ; 
Agnès SALINAS, Bilinguismes différents, communication et figement 
: apports de la psycholinguistique ; Franck BARBIN, Folklore et 
traduction : quels types de figement ? ; Hoda MOUCANNAS-
MEHIO, Le moi et l’autre dans le discours de G.W. Bush et le 
discours de Ben Laden 

 

O U V R A G E S 
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Publications  

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

- Office universitaire d’études normandes (OUEN) -  

Naples ville palimpseste : actes 
de la journée d'étude, Caen le 10  

décembre 2004  
Sous la direction de Silvia FABRIZIO-COSTA  

Cahiers de la Maison de la recherche en sciences humaines ; numéro 
spécial, octobre 2005, Presses universitaires de Caen, 156 p.  

ISSN 1250-6419  

Cette journée d'études a réuni autour de 
« Naples : ville Palimpseste » des roma-
nistes (LEIA), des latinistes (CERLAM) 
et des francisants (THL), des chercheurs 
qui appartiennent aussi à deux Pôles de 
la MRSH (Pôle Ville et Pôle Identi-
té/Mémoire). L'apport de deux universitai-
res napolitains a été précieux. La ren-
contre a porté sur un corpus allant des 

textes classiques en passant par les récits de voyage du 
XVIIIème siècle jusqu'aux témoignages divers des visi-
teurs de la ville d'aujourd'hui. La notion de « ville-
palimpseste » a évité la dispersion à l'intérieur d'un cadre 
où les ouvertures sont multiples, de par la formation 
disciplinaire des participants.  

Ont participé : Françoise LECOCQ, « Naples porte des en-
fers » ; Vincent D’ORLANDO (LEIA), Naples dans la littéra-
ture contemporaine. Entre persistance et mise à mort du mythe ; To-
bia R. TOSCANO, il ‘bel sito’ di Napoli : la fondazione cinque-
centesca del mito nella descrittione dei luoghi antichi di Napoli di 
Benedetto di Falco ; Oreste SACHELLI, Naples et le cinéma ; 
Domenico SCARPA, à suivre. Napoli come intreccio e pedinamen-
to ; Giunia TOTARO (LEIA), « mysteriosa muri construc-
tio ». Babel comme ville-palimpseste dans un ouvrage d’A-
thanasius Kircher ; Eleonora BARRIA, Montesquieu et le 
paysage napolitain ou un regard objectif sur la terre de l’enchante-
ment ; Floriana CIOCCOLO, le miroir de pompéi. Des ruines 
dans le paysage chez Marianna Dionigi, femme-écrivain et peintre 
(début du XIXème siècle) ; Stéphanie BAI (LEIA), autour d’aubin-
louis millin, un didacticien archéologue à l’époque napoléonienne ; 
Alexandra DANET (LEIA), Naples, palimpseste baroque. Mo-
tifs napolitains chez Francisco de Guevedo pour une représentation de 
Naples au début du XVIIème siècle. 

Ë  
 

- Centre de recherche en histoire quantitative 
(CRHQ) , Pôle Sociétés et espaces ruraux – 

Office universitaire d’études normandes (OUEN)  

Les populations civiles face au 
débarquement et à la bataille de 
Normandie : actes du colloque 
international, 25-27 mars 2004  

Sous la direction de Bernard GARNIER,  Jean-Luc LELEU, 
Françoise PASSERA,  Jean QUELLIEN 

Seconde Guerre mondiale ; n°5, Centre de recherche en histoire 
quantitative,  320 p., ISBN 2-916392-00-9  

A l'occasion du soixantième anniversaire du débarque-
ment, s'est tenu en mars 2004, au Mémorial de Caen, un 
colloque international pour la première fois entièrement 

consacré aux populations civiles face à la Bataille de 
Normandie. Tous les aspects ont été abordés : des terri-
bles bombardements aériens, qui provoquèrent la mort 
de milliers de personnes, au rôle de la résistance locale, 

en passant par les rapports entretenus 
par les Normands avec les troupes 
(alliées ou allemandes) engagées dans les 
combats ou encore l'exode de l'été 1944, 
sans oublier les multiples problèmes à 
résoudre à la Libération et l'héritage de 
mémoire. Les actes de ce colloque sont 
accompagnés d'une iconographie abon-
dante et en grande partie originale.  

 
 

Ë  
 

Centre de recherche sur les droits fondamentaux et  
les évolutions du droit  (CRDFED) 

Quel avenir pour la laïcité cent 
ans après la loi de 1905 ?  

 
Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux ; n° 4, Presses 

universitaires de Caen, 205 p., ISBN 2-84133-250-0,  
ISSN 1634-8842  

La laïcité constitue-t-elle une exception 
française ou s'agit-il d'un modèle trans-
posable ? Le XXIème siècle sera-t-il ou 
non laïque ? C'est à ces questions qu'à 
l'occasion du centenaire de la loi de 
séparation des Églises et de l'État du 9 
décembre 1905, le numéro 4 des CRDF 
a pour objet de répondre, en dressant un 
état des lieux du principe de laïcité. À 

travers ses deux composantes (séparation des Églises et 
de l'État, mais aussi, on l'oublie parfois, respect de la 
liberté religieuse), il s'agit de s'interroger sur la pérennité 
du principe, non seulement par l'étude de ses implica-
tions françaises, mais aussi en le comparant avec les 
systèmes retenus par les États étrangers pour organiser 
leurs rapports avec les cultes.  

 

Ont participé : Claude DURAND-PRINBORGNE : 
Laïcité dans le service public de l’éducation ; Alain GARAY: Laïci-
té, école et appartenance religieuse : pour un bilan exigeant de la loi no 
2004-228 du 15 mars2004 ; Stéphane GUÉRARD : La liberté 
religieuse dans les lieux publics ; Françoise EPINETTE 
(Membre de l'équipe CRDFED), 1905-2005 : du bourdon au 
muezzin, le maire, acteur républicain du fait religieux ; Xavier 
MONDESERT (Membre de l'équipe CRDFED), L’hôpital, 
le patient, le juge et la religion ; Marie-Joëlle REDOR-FICHOT 
(Responsable de l'équipe CRDFED), Laïcité et principe de non-
discrimination ; Jacques ROBERT : Sommes-nous encore, en 
France, en régime de séparation ? ; Blandine CHELINI-PONT : 
Laïcités française et américaine en miroir ; Élise MASSICARD : 
L’organisation des rapports entre État et religion en Turquie ; Mi-
chèle BREUILLARD : La religion à l’école en Angleterre, entre 
enseignement obligatoire et liberté d’expression ; Emmanuel TA-
WIL : Les relations conventionnelles entre l’État et les confessions 
religieuses en Italie ; Jean-Manuel LARRALDE (Responsable 
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Publications  

de l'équipe CRDFED), La protection des religions minoritaires 
en droit international et européen ; Annick BATTEUR 
(Membre de l'équipe CRDP) : Célébration du bicentenaire du 
Code civil : regards d’un civiliste résolument optimiste sur l’avenir du 
Code des CRDFED  Français ; Xavier MONDÉSERT 
(Membre de l'équipe CRDFED) : Le Code civil et le juge 
administratif ; Thérèse ATANGANA-MALONGUE : 
Mutilations sexuelles et droit à l’intégrité physique de l’enfant en 
Afrique : l’exemple du Cameroun. 

 

Ë 

 

  - Centre de recherche d’histoire quan-
titative (CRHQ) - 

- Espaces maritimes, sociétés littorales 
et interfaces portuaires - 

Ils vivent avec le rivage : pêche 
côtière et exploitation du  

littoral : colloque du Musée  
maritime de l'île de Tatihou  
(29 juin - 1er juillet 2000)  

Sous la direction de Eric BARRÉ, Elisabeth RIDEL, André 
ZYSBERG  

Collection Histoire maritime, n° 2,  352 p. ; ill. ; bibliogr., 
glossaire, ISBN 2-9519438-9-X  

Balayé au rythme des marées, le littoral 
constitue une source de vie bouillon-
nante, dont les hommes ont de tout 
temps su tirer partie de ses richesses 
pour subvenir à leurs besoins alimentai-
res, mais aussi agricoles et industriels 
quand les algues se font engrais et 
soude. Espace partagé entre la terre et la 
mer, exploité autant que convoité, il a 

été et continue à faire l'objet d'importants enjeux. Uni-
versitaires, chercheurs et professionnels se sont réunis 
autour d'un colloque afin de réfléchir sur les rapports 
qu'entretiennent les hommes avec le rivage, milieu 
naturel aussi mouvant que fragile. La réflexion s'est 
articulée autour de trois grands thèmes : traditions et 
dynamiques des pêches côtières, cueillettes et cultures 
marines, enjeux et conflits. Augmentés d'un glossaire et 
d'une orientation bibliographique, les actes de ce collo-
que se veulent accessibles à tous et espèrent fournir un 
instrument de travail à tous ceux qui s'intéressent à la 
vie littorale.  

 

Ont participé : Myriam STERNBERG (Centre Camille 
Julian) : Les zones de pêche exploitées en Gaule méditerranéenne 
pré-romaine et romaine. Dominique BRISOU (Commission 
française d'histoire maritime) : Saint-Jacut de la mer (Côtes d'Ar-
mor)  : un village au rythme du maquereau (XVIIème—XXème 
siècle). Gilbert BUTI (Univ. de Provence) : Madragues de 
Saint-Tropez (XVIIe-XIXe siècle). Philippe DUPRÉ 
(CRHQ, Caen) : La pêche côtière des côtes du Calvados 
(XIXème—XXème siècles). Xavier-François DUBOIS 

(SOLITO, Univ. de Bretagne Sud) : Les armateurs-presseurs 
face aux mutations de la conservation du poisson dans l'arrondisse-
ment de Lorient (1830-1860). Christian BORDE (Centre de 
Recherche d'Histoire Atlantique et Littorale, Univ. du 
Littoral) : Des plages au port. Mutations des communautés de 
pêcheurs ruraux du quartier maritime de Calais (1820-1930). 
René BURLET : La pêche au boeuf en baie d'Arzew (district 
d'Oran, Algérie) vers 1920-1925. Jean-François RENAN 
(Conseil régional de Basse-Normandie) : Le Conseil régional 
de Basse-Normandie et ses actions maritimes. Vincent CAR-
PENTIER (CRAHM, Caen) : « Les pieds dans l'eau »... As-
pects de l'exploitation du littoral à l'embouchure de la dives au 
Moyen Âge. Éric BARRÉ (CRHQ, Caen) : Les salines de 
l'évêque de Bayeux au Moyen Âge. Olivier LEVASSEUR 
(CRHISCO, Rennes 2) : La question des goémons sur les côtes 
du nord de la Bretagne aux XVIIIème et XIXème siècles. Grégory 
BOYER (Centre de Recherche d'Histoire Atlantique et 
Littorale, Univ. du Littoral) : La pêche à pied à Berck et la re-
mise en cause des privilèges des inscrits maritimes par le décret du 4 
juillet 1853. Jacques BARTHOU (Commission française 
d'histoire maritime) : L'exploitation des gisements d'huîtres de 
l'estuaire de la Gironde et de son embouchure depuis 1870. Jean 
LAVALLÉE (Univ. de Paris-Val-de-Marne) : Les modes de 
production des jardiniers de la mer du bassin d'Antioche. Jocelyne 
MORIN et M.-L. COCHARD (Comité régional des pê-
ches maritimes de Basse-Normandie) : Les gisements mouliers 
de l'Est-Cotentin : importance, suivi des stocks et exploitation. Joël 
KOPP (IFREMER) : La conchyliculture dans le département de 
la Manche : du développement à la gestion. Monique LE 
CHENE (CNRS) : « Faire la pelouze ». L'exploitation des vers 
de vase en baie de Sallenelles et en baie de Somme. LEME-
TAYER Gilbert (Société d'archéologie d'Avranches) : 
Historique des concessions sur l'estran de la baie du Mont-Saint-
Michel. Guy MARCHAND (Affaires maritimes) : Le décret-
loi ? toujours en vigueur ? du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la 
pêche maritime. Jean-Marie BÉCET (CEDEM) : Loi littoral, 
schéma de mise en valeur de la mer et localisation des activités. Jean-
Philippe LACOSTE (Conservatoire du littoral pour la 
Normandie) : Le Conservatoire du littoral (1975-1998) : la 
politique de protection des espaces naturels littoraux en France. 
FOSSE Gérard (DRAC du Nord-Pas-de-Calais) et Mar-
tine FOSSE (Ecomusée de Fourmies) : La fraude entre la 
Hague et Aurigny : analyse du cahier d'une « société » de fraudeurs 
(1869-1872). Nathalie MEYER-SABLÉ (EHESS) : Pilleurs 
d'épaves sur les côtes de Bretagne-Sud au XIXème siècle. Céline 
SORET (Univ. de Saint Etienne) : Braconner le littoral ou la 
conscience d'un patrimoine maritime au XIXème siècle. Robert 
SINSOILLIEZ (Société d'histoire et d'archéologie de la 
Manche) : La bataille des pêcheries au XIXème siècle. Christian 
PAPINOT (Atelier de recherches sociologiques, Univ. de 
Bretagne occidentale) : Entre coutume et décret : la pêche à pied 
comme mode d'appropriation territoriale. David PICARD (Univ. 
de la Réunion) : Développement touristique et restructuration du 
territoire. Le cas de Saint-Gilles-les-Bains (Île de la Réunion). 
Michel DEPEYRE (Univ. de Saint Etienne) : La guerre des 
côtes au XIXème siècle ou l'invention de la frontière maritime. 
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Publications  

Martine LEFEUVRE-DEOTTE,  
sous la direction de F. BAILLETTE  

(LASAR)  
 

La mort dissoute : un cas, l'Argentine  
Montpellier, 2005,  Quasimodo, n° 9, « Corps en guerre. 
Imaginaires, idéologies, destructions », p. 97-108.  
Faire disparaître le corps de l'ennemi, dissoudre la 
mort, est aujourd'hui une technique de guerre large-
ment utilisée dans les conflits contemporains. Sont 
analysés ici non seulement les effets dévastateurs de 
ce crime particulier qui a sévi sous la dictature 
(1976-1983), mais aussi les différentes formes de 
résistance qui surgissent aujourd'hui encore en Ar-
gentine. Face aux lois d'amnistie, d'oubli sur ordre, 
imposées par divers gouvernements, comment et 
pourquoi différents protagonistes s'engagent-ils ? 
Que rendre et comment rendre aux détenus-disparus ? 
Qu'exigent-ils ? Ce texte cherche à comparer les lut-
tes distinctes des deux mouvements des Mères de la 
place de mai et du poète Juan Gelman.  
 

Ë 
 

Françoise LECOCQ  

(CERLAM) 
   

Sens et essences du jardin à Rome  
Dijon, Editions universitaires de Dijon, 2005, « Le jardin : 
figures et métamorphoses », actes du colloque de Ver-
sailles ? Saint Quentin en Yvelines, collection Art et patri-
moine (Dijon) p. 39-50, (ISBN 2-915552-32-0, ISSN 
1768-1936)  

Le jardin d'agrément tel que nous le connaissons 
encore aujourd'hui a été inventé à Rome à l'époque 
tardo-républicaine (1° s. av. JC), d'abord par les impe-
ratores, les généraux victorieux de la conquête ro-
maine, comme signe de leur richesse et de leur pou-
voir et comme lieu de loisir, à l'imitation des monar-
ques orientaux, puis par les lettrés qui en font égale-
ment le lieu de la réflexion intellectuelle et philoso-
phique. L'époque augustéenne constitue un tournant 
: si du point de vue topographique, le territoire des 
jardins dans Rome devient domaine impérial, du 
point de vue architectural et artistique, le jardin s'ins-
crit en Italie dans le plan de la maison privée et se 
peint sur ses murs intérieurs ou extérieurs, associant 
savamment et harmonieusement la nature végétale 
et animale et les décors de théâtre, selon des modè-
les qui s'exportent à travers tout l'empire. Outre les 
textes des auteurs latins, l'archéologie et la paléobo-
tanique, particulièrement dans la ville ensevelie de 
Pompéi, restituent les essences, les formes et les 
accessoires, outils ou statuaire, de ces jardins ro-
mains.  

 

Philippe FLEURY 

 (CERLAM)  
 

La démonstration d'un système dans les tex-
tes techniques latins  
Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 2005,  Pallas, 
revue d'études antiques ; n° 69, Demonstrare. voir et 
faire voir : formes de la démonstration à Rome p. 277-
298, (ISBN 2-85816-820-2,  ISSN 0031-0387)  

La description d'un système dans les textes techni-
ques est un cas particulier de la demonstratio. Nous 
avons choisi d'étudier trois exemples. Dans deux cas 
il s'agit d'ensembles complexes combinant architec-
ture et mécanique : le pressoir à huile de Caton (Agr. 
18) et la volière de Varron (Rust. 3, 5, 9-17) ; pour le 
troisième exemple nous nous sommes limité à une 
partie de système mécanique : le tracé géométrique 
du cadre des balistes décrit par Vitruve (10, 11, 4). 
Pour voir ce que veulent nous faire voir ces auteurs, 
il faut posséder un certain nombre de clefs, en parti-
culier la connaissance du vocabulaire technique ou 
des référents de la similitude. Les trois exemples 
offrent de nombreux parallélismes, mais une étude 
détaillée montre que ces textes ont des statuts très 
différents et que, paradoxalement, le seul auteur 
dont la démonstration est insuffisante est le seul à 
être ingénieur de profession : il s'agit de Vitruve, qui 
pourtant définit par ailleurs précisément la demonstra-
tio dans les textes techniques.  

 
Ë 

 
Sylvie LOIGNON, sous la direction de                 

Bruno BLANCKEMAN  
(THL)   

Sous les paupières baissées de Lol  
Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2005, Lectures 
de Duras : Le Ravissement de Lol V. Stein ; Le Vice-
consul  India Song,  p. 99-110.  

 On s'interroge ici sur la place occupée par le regard 
dans Le Ravissement de Lol V. Stein : c'est en effet 
l'un des fondements même du récit, cette machine à 
faire voir, qui se trouve ébranlé par le ravissement 
opéré sur le narrateur-personnage par Lol - un nar-
rateur qui « voit » autant qu'il « invente ». Il s'agira 
d'étudier les dispositifs liés au regard et à la vue, 
d'analyser comment ceux-ci s'inscrivent dans l'écri-
ture (elle présente plus qu'elle ne représente), jusque 
dans son recours au visuel, par le biais des métapho-
res.

A R T I C L E S 
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Publications  

 

 

Sylvie LOIGNON  
(THL)   

 
Des fleurs d'encre  

Paris, L'Herne,2005,  Marguerite Duras : Cahier de l'Herne,  
collection L'Herne ; n° 86, p.137-142.  

La nouvelle « Les Chantiers » s'achève presque sur 
l'évocation du lieu où se déroulera la rencontre éroti-
que du narrateur et de la femme qui le fascine ; et no-
tamment sur l'évocation de « la verdeur sombre des 
roseaux aux fleurs d'encre ». Ces roseaux pensants 
écrivent à eux seuls l'érotisme de la scène, et son lien 
avec l'attente. En effet, l'attente est sans doute une 
histoire sans parole, un temps suspendu, un mouve-
ment paradoxal ? comme le définit Blanchot dans 
L'Attente l'oubli - que le texte s'emploie à décrire. C'est 
donc à travers l'espace et le mouvement que l'attente 
et sa fin se donnent à lire, ce qui est sensible dans les 
textes de Duras à travers l'invocation    « Viens » 
(présente aussi dans des oeuvres comme La Maladie de 
la mort, ou C'est tout). On pourrait donc étudier la fa-
çon dont l'érotisme se nourrit de l'attente, et comment 
cette attente, toute en tensions, prend forme ailleurs 
peut-être que dans les mots, en l'occurrence dans ces « 
fleurs d'encre » qui font des textes durassiens des na-
tures mortes, des « vies silencieuses » ou encore des    
« vies tranquilles » (titre de l'un des premiers romans 
de l'auteur).  

 
 
Ë  

 

 

Sylvie LOIGNON  
( T H L )    

 
   

La Bêtise intertextuelle  

Lille, Presses universitaires de Lille, 2005,  Les Lectures de 
Marguerite Duras,  p. 61-70.  

Se concevant pertinemment autre qu'elle n'est, Ma-
dame Bovary constitue la matrice même de la « bêtise 
intertextuelle ». A la manière des personnages-lecteurs 
chez Gustave Flaubert, Lol V. Stein « parle comme un 
livre » : elle est traversée par un autre langage. Son 
ouverture extrême à l'autre pointe son véritable symp-
tôme, sa parole « celée ». Emma Bovary ne rêvait-elle 
pas de l'amour d'un « bon petit frère » à partir de ses 
lectures de Paul et Virginie ? Il s'agit ici d'interroger le 
jeu des clichés et des stéréotypes (amoureux et politi-
ques) dans l'oeuvre de Marguerite Duras au regard de 
l'intertextualité entre l'écrivain et Flaubert.  

 

 

 

 
 

 Françoise DECAUMONT  

 Centre d’études normand sur la théorie 
et la régulation de l’Etat  

(CENTRE) 

 

   Constitution de 1958, rôles respectifs du 
chef de l’Etat et du Premier ministre,  
contrôle du Parlement sur le pouvoir exécu-
tif, évolution de la Ve République   

   Annales Droit constitutionnel, Dalloz, 2006, p. 127-137. 
  Dans un discours prononcé à l’Assemblée natio-
nale, le 24 avril 1964, François Mitterrand, député 
de l’opposition, dénonce la dénaturation du régime 
mis en place en 1958. Il demande au Premier minis-
tre Georges Pompidou pourquoi il a abandonné 
l’essentiel de ses prérogatives au président de la 
République, privant ainsi le Parlement de son droit 
de contrôler la politique menée par l’exécutif. S’in-
surgeant contre le « pouvoir personnel » du général 
de Gaulle, il propose soit de fonder un véritable 
régime présidentiel, soit de revenir à un authentique 
régime parlementaire. Ces propos sont-ils encore 
d’actualité ? Elu en 1981 et 1988, le Président Mit-
terrand se ralliera, tout d’abord, à cette conception 
autoritaire de l’exercice du pouvoir avant de veiller, 
ensuite, à une application parlementaire des institu-
tions. Quarante ans après cette déclaration, force est 
de constater que les rôles respectifs du président de 
la République et du Premier ministre sont appelés à 
varier en fonction des circonstances politiques. 
Quant à la fonction de contrôle du Parlement, elle 
doit être replacée dans le contexte évolutif de la Ve 
République qui, depuis 1962, modifie le concept de 
responsabilité.      

 Trois extraits du discours étaient soumis à la ré-
flexion des étudiants de 1ère année de licence en 
droit,   lors de l’examen de mai 2005. Ils font l’objet 
d’un corrigé rédigé précédé de conseils sur la mé-
thodologie appliquée au commentaire de texte.  
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À retenir 

 
DDESES  REVUESREVUES    

ENEN  SSCIENCESCIENCES  HHUMAINESUMAINES  ETET  SSOCIALESOCIALES  : :   
POUR QUELLE DIFFUSION ?  

POUR QUELS PUBLICS ? 
 22ee A ASSISESSSISES  DEDE  LALA MRSH MRSH--CCAENAEN 

 Mardi 21 mars 2006 
(9 H - 18 H) 

 L’objectif principal de cette journée est de susciter une réflexion collective sur la question de la diffusion des 
revues en Sciences humaines et sociales à partir d’exemples concrets dans le nouveau contexte de l’édition élec-
tronique.  

Comment élargir le lectorat de nos revues tout en contribuant au progrès scientifique de nos disciplines ? 
Peut-on ouvrir les publics au-delà des champs disciplinaires de départ ? Comment concilier reconnaissance 
disciplinaire et tendance pluridisciplinaire ? Comment articuler l’essor de l’édition électronique avec la consoli-
dation de l’édition papier ? Comment promouvoir l’intérêt de revues pluridisciplinaires ? Quels choix se dessi-
nent-ils dans le cadre de la politique scientifique de la MRSH et, plus largement, au sein des MSH ? 

 MATIN 
Présentation de synthèse des revues de la MRSH  

Autour de quelques cas représentatifs 
Cinq expériences complémentaires en anglais, archéologie, histoire, littérature, sociologie 

(Mana, Elseneur, Archéologie médiévale, Histoire et Sociétés Rurales, Lisa) 
Débats 

La politique générale du CNRS (Laurent Romary) 
BUFFET SUR PLACE 

 
APRÈS MIDI 

De la diffusion papier à la toile : quelques propositions 
CNRS : TGE Adonis – Portail Cairn (Marc Minon) – Revues.org (Marin Dacos) 

 Débats  
 Un enjeu spécifique : quelle stratégie pour les revues pluridisciplinaires ? 

Les attentes du Réseau des Maisons des Sciences de l’Homme (Pascal Arnaud) 
Le cas des publications en séries des MSH : l’exemple des Cahiers de la MRSH 

Les attentes du CNRS à l’égard des revues pluridisciplinaires 
_______________________________________________________________________ 

 Intervenants : Responsables du CNRS, du réseau des MSH, des organismes de diffusion, des presses universitaires, 
des rédactions des revues en SHS. 

Invités : Représentants des MSH, des universités, équipes de rédaction, équipes de recherche, bibliothécaires, etc. 
F Si vous êtes intéressé : contacter le secrétariat de la MRSH-Caen,  

au plut tôt et si possible avant le 1avant le 1erer  mars mars 2006 (mrsh.secretariat@unicaen.fr). Merci 

 
Ë 

 
 Fête de la Science - octobre 2006 

La Direction de la MRSH invite les Pôles et les équipes à faire part de 
leurs projets d’actions dans le cadre de cette manifestation d’ampleur 
nationale qui devrait se dérouler en octobre prochain durant une se-
maine. Les actions seront validées ultérieurement par Relais d’Science : 
http://www.relaisdsciences.org La connaissance rapide des actions rete-
nues permettra de prévoir une gestion concertée des moyens et des 
espaces disponibles. 
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Un nouveau logo 

Le concours de logos organisé par la Maison de la Recherche en 
Sciences Humaines, qui s’adressait aux scolaires de l’Académie 
(collégiens, lycéens et étudiants) a donné lieu à l’envoi de 51 
propositions. La lecture des travaux reçus s’avère très instructive 
quant à la perception qu’ont les jeunes de la MRSH : certains 
thèmes, certaines représentations reviennent de manière récur-
rente dans les illustrations et il nous paraît intéressant de les 
commenter, à défaut de prétendre les interpréter exhaustive-
ment.  

Tant chez les plus jeunes que chez les étudiants, la mappe-
monde figure 12 fois de manière explicite. Sur deux autres 
images, la Terre apparaît sous forme de sphère. De quoi flatter 
les géographes, quand bien même aucun étudiant en géographie 
n’a répondu présent au concours… Mais ne dit-on pas de la 
géographie qu’il s’agit d’une discipline au carrefour des sciences 
de la nature et des sciences humaines ? Dans cette optique, ne 
doit-on pas voir une référence forte au caractère pluridiscipli-
naire de la Maison de la Recherche caennaise ? Portons notre 
regard sur les dessins des collégiens qui se singularisent par la 
présence affirmée de trois symboles géométriques : le cercle, la 
flèche et le triangle. Vu les conditions de production de ces 
travaux (travail en cours encadré par le professeur), certains des 
auteurs ont sans doute été influencés dans leur réalisation et le 
poids affiché par ces symboles est peut-être surévalué. On peut 
cependant dire un mot de la symbolique de ces figures. Habi-
tuellement, le cercle représente le mouvement perpétuel, l’éter-
nité. Il est tentant d’y voir une évocation de la science en géné-
ral, ensemble de disciplines évolutives, jamais achevées… L’au-
tre sens fort du cercle réfère à l’unité, la solidarité, la fraternité. 
Cette notion, reprise de manière explicite sur plusieurs dessins 
(deux personnages – ou un groupe – se donnant la main sur 
fond de Terre) porte à prêter aux jeunes la vision d’une commu-
nauté scientifique dédiée à l’humanité, passant outre les frontiè-
res, unissant les peuples (main noire / main blanche) à travers le 
monde… Vision à la fois généreuse et idéale… Le triangle, qui 
adopte parfois la forme d’une pyramide, évoque la stabilité, une 
construction aux fondations solides qui s’élève, et n’est-ce pas le 
propre de la science d’avancer prudemment, étape par étape, en 
se fondant sur les résultats antérieurs ? A titre informatif, certai-
nes symboliques usuelles recourent au triangle équilatéral pour 
figurer la Terre, encore elle… Quant à la flèche, présente dans 
dix travaux, elle symbolise le mouvement, la détermination, la 
pénétration et appelle au dynamisme, au progrès…  

 

S’il est indéniable que les trois figures géométriques précédem-
ment évoquées réfèrent à l’activité scientifique dans une pers-
pective généraliste (évolution, progrès, échanges…), on peut 
regretter qu’elles ne pointent plus précisément les sciences hu-
maines et sociales. Dans le même ordre d’idée, remarquons que 
quatre propositions de logo font clairement référence aux scien-
ces traditionnellement dites dures ou naturelles (physique, chimie) 
en introduisant l’éprouvette ou l’électron dans le dessin… Par là 
même, on peut légitimement se demander si les sciences humai-
nes sont toujours clairement identifiées ? Pour aller plus loin, la 
diversité des sciences humaines n’entretient-elle pas une diffi-
culté à dégager des caractéristiques qui leur sont spécifiques ? Ce 
flou, cette confusion se perçoit sans doute davantage chez les 
collégiens mais également chez certains de leurs aînés. 

Trois compositions offrent une conception très serrée à l’échelle 
géographique, en situant la Maison de la recherche dans un 
contexte purement hexagonal (référence au drapeau tricolore) 
tout en usant d’emblèmes (livre, encrier, plume, stylet, armoirie) 
trop spécifiques pour évoquer l’ensemble des sciences humaines 
et sociales. Un étudiant moins terre-à-terre situe la Maison de la 
recherche au cœur d’un nuage : doit-on y voir référence à des 
contours disciplinaires mal définis ou bien à une élévation de 
l’esprit ?... Quatre sigles enfin, purement typographiques, restent 
plus difficiles à commenter sur le plan sémantique.  

Parmi les 51 travaux reçus, l’être humain est de loin l’élément 
le plus représenté : il apparaît 10 fois chez les collégiens, 9 fois 
chez les étudiants. L’homme y est seul ou en groupe, pensif ou 
penseur, homme de Vitruve suggéré, simple silhouette de face 
ou de profil, homme-arbre aux pieds bien enracinés et à la tête 
bourgeonnante, résumé quatre fois à un simple œil posé sur le 
monde. Difficile d’interpréter ce regard fixe : se veut-il curieux, 
ouvert sur le monde ou bien inquiétant, désireux d’exprimer 
l’exercice d’un contrôle, d’une mainmise planétaire ?...  

A titre de comparaison, au sein du réseau des Maisons des 
Sciences Humaines (20 établissements nationaux), une structure 
(la Maison inter-universitaire des sciences de l’homme – Alsace 
(MISHA)) intègre une mappemonde à son logo tandis que l’être 
humain figure dans cinq autres sigles (MSHA Aquitaine, ISH 
Lyon, MSHM Montpellier, MSH Nantes et MSH Nice).      
L’image de la Terre… et plus encore celle de l’homme… Au 
fond, à défaut d’originalité, n’est-ce pas là l’essentiel ?  

Ronald MINOT 

A l’automne dernier, au terme de dix années d’existence, la 
Maison de la Recherche a décidé de se doter d’un nouveau logo. 
Pour ce faire, l’idée d’un concours a été retenue, concours adres-
sé à l’ensemble des étudiants et scolaires de l’Académie de Caen. 
Au 15 janvier, les premières réponses sont arrivées, se succédant 
sans interruption jusqu’à la date de clôture fixée le 31 janvier, au 
rythme de deux à trois envois quotidiens… Finalement, le jury a 
eu à se prononcer sur 51 propositions, 32 émanant de l’ensei-
gnement secondaire (31 élèves de six classes d’un collège caen-
nais plus un lycéen virois). L’université était représentée par 19 
étudiants de cycles et disciplines variés (lettres, arts du spectacle, 
droit et sciences politiques, histoire, biologie, médecine, sciences 
de la matière, psychologie, sciences économiques, sciences du 
langage).  

Le jury s’est réuni le 14 février pour délibérer. Etaient présents : 
Jean-Marc FOURNIER (sous-directeur MRSH), Fanny MA-
RIE-DIT-DINARD (doctorante élue au Conseil de Gestion de 
la MRSH), Annie LAURENT (cellule Communication MRSH), 
Christelle LECLERC (infographiste UMS 843 – MRSH), Jean-
Marc MORICEAU (directeur MRSH), Olivier TREFEU 

(professeur d’arts appliqués – CRDP/Inspection Académique), 
Sandrine SPEITEL (Communication Université), Marianne 
VIEL (Communication CRDP). 

En préambule, Jean-Marc MORICEAU, présidant le jury, a 
rappelé le contexte dans lequel le concours s’est mis en place : 
« L’ancien logo, remontant à la création de la MRSH voilà 10 ans, a 
rendu de bons et loyaux services à la structure. Aujourd’hui, à la veille de 
futures échéances importantes pour la Recherche, il est opportun de disposer 
d’un logo efficient, susceptible de donner une plus grande visibilité en terme 
d’image à la Maison, dont la volonté forte est de s’inscrire tant dans un 
système fédératif qu’interdisciplinaire. » 

L’anonymat des auteurs a été respecté lors de la soumission des 
travaux au jury. Au bout d’une heure de débat, seules cinq pro-
positions restaient en lice. Le jury a finalement déclaré vain-
queur l’œuvre de Jérémie PASQUIER, étudiant en première 
année de médecine. Celle-ci a été jugée la plus représentative de 
la Maison du point de vue du message visuel exprimé et suscep-
tible d’être déclinée  aisément sur tous supports de communica-
tion.  Le logo a été adopté à la majorité (6 voix sur 8). 

LA MAISON DE LA RECHERCHE EN SCIENCES HUMAINES : QUELLE VISION CHEZ 
LES JEUNES  ? 
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Exposition  

Chine, Pakistan, Inde : des deux côtés de l’Himalaya 

 Exposition photographique organisée par Julien Planquette, étudiant en Master Pro Aménagement 
et Gestion Intégrée des Ressources Environnementales (UFR géographie Université de Caen). 

 
 Du 27 mars au 21 avril 2006,  

 Hall d'exposition de la MRSH 

 
       
 Entre juillet et octobre 2001, Julien Planquette a parcouru 
 l’Inde, le Pakistan, la Chine, de Delhi à HongKong en passant 
 par Peshawar  et Kashgar. Ce voyage de plusieurs milliers de 
 kilomètres sur la route de la soie l'a amené à traverser en stop 
 l'extrémité ouest de l'Himalaya, où figurent les plus hauts 
 sommets du monde, points de rencontre spectaculaires du 
 sous-continent indien, de l'Asie centrale et de l'Empire du Mi-
 lieu (Hindou Kouch, Karakoram, Himalaya, Pamir), au contact 
 des mondes musulman, hindouiste et bouddhiste.    

A travers cette exposition, il souhaite faire partager les paysages somptueux et les rencontres qu’il 
a faites avec les différents peuples de cette région du monde, présenter les grands enjeux géopoli-
tiques et économiques qui se jouent depuis plusieurs années dans cette partie du monde, aborder 
une vision géographique de territoires à travers le médium original qu’est la photographie. 

 
Des rencontres avec des cultures aussi riches que variées. Des paysages minéraux, lunaires, désertiques, toujours 

démesurés, qui forcent l'humilité. 

Communiqué 
Afin que vos informations puissent paraître dans la prochaine Lettre, 

veuillez nous les faire parvenir avant le 7 avril 2006 :  
mrsh.communication@unicaen.fr 

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

Céline CHUITON, Annie LAURENT, 
Christelle LECLERC, Ronald MINOT, Blandine PAREY. 
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Retour en images 

« L’inscription murale est un mode de                      
communication » 

 
L’exposition « La vie Graffiti », réalisée par Claire Guinchat et 
patronnée par le CAES du CNRS s’est déroulée dans le hall 
d’exposition de la MRSH du 24 janvier au 20 février 2006. Elle 
est le résultat d’une enquête photographique d’une vingtaine 
d’années portant sur les graffitis des murs de nos villes. Il ne 
s’agit pas des tags s’assimilant à des signatures, mais plutôt de 
textes porteurs de sens évoquant des thèmes rassemblés par 
l’auteur sous différentes rubriques : mal de vivre, protestations, 
cœur et sexe, imaginaires, jeux et dialogues, la mort… Treize 
panneaux polychromes composent cette exposition. 


