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Éditorial 

es événements de ce dernier mois ont mis au jour 
une inquiétude diffuse et indéniable qui n’a pas 
épargné le secteur des Sciences Humaines et Sociales. 

Dans un contexte qui paraît privilégier les retombées 
économiques et plus particulièrement industrielles de la 
recherche, nos disciplines voient leur place menacée. La loi 
« Pacte pour la recherche » et le dispositif des Pôles de 
Recherche et d’Enseignement Supérieur (PRES) modifient 
sensiblement les modalités de reconnaissance et de 
financement de la recherche. Actuellement, deux PRES nous 
concernant sont en cours d’élaboration : l’un sur le site 
caennais, dans lequel l’université de Caen entend s’associer 
avec des grands organismes dominés par les sciences 
dures (ENSICAEN, GANIL, CYCERON), l’autre 
impliquant, dans une perspective plus large, Haute et Basse-
Normandie (derrière notamment les universités de Caen, 
Rouen, Le Havre). 
Sollicitée à plusieurs reprises pour expliciter les enjeux que 
recouvrent ces futures structures, la direction de la MRSH a 
organisé le 16 mars dernier une réunion d’information à 
laquelle chercheurs, enseignants-chercheurs et IATOSS 
étaient conviés. Il semblait nécessaire que chacun puisse 
disposer d’un minimum d’information sur les modifications 
induites par les nouvelles dispositions législatives d’autant 
plus que les moyens (financiers et humains) accordés seront, 
à terme, proportionnels au niveau de reconnaissance de nos 
disciplines. A la lumière des précisions juridiques, techniques 
et syndicales fournies par Françoise Épinette, Jean-François 
Akandji et Maurice Hérin, dont un résumé se trouve à 
l’intérieur de cette Lettre, les collègues présents ont pu 
appréhender plus clairement les enjeux liés à ces 
configurations nouvelles qui incitent à développer des 
projets pluridisciplinaires. Pluridisciplinarité et transversalité 
apparaissent en effet comme la condition sine qua non de la 
constitution d’un PRES, et donc par contrecoup, de la 
possibilité d’obtenir des financements, autrement dit, 
d’exister (Une visite sur le site de l’A.N.R. Agence Nationale 
de la Recherche s’impose pour s’en rendre compte  
rapidement). Ce qui n’est pas sans soulever quelques 
questions. Quels espaces peuvent encore occuper les 
Sciences Humaines au sein de tels dispositifs ? Nos 
disciplines auront-elles encore droit de cité au sein de 
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modèles de fonctionnement qui se recentrent 
sur une vision techniciste et utilitariste des 
savoirs ? Sans verser dans un pessimisme 
outrancier, n’est-ce pas en filigrane la recherche 
du futur qui s’esquisse ici, réduisant la liberté et 
la créativité des chercheurs ainsi que le devoir de 
transmission intergénérationnelle à la portion 
congrue ? 
Structure fédérative de recherche aux yeux du 
Ministère et vitrine des SHS au sein de l’UCBN, 
unité de service reconnue par le CNRS, la 
MRSH se doit de participer aux  PRES en cours 
de définition et de permettre aux chercheurs de 
contribuer à leur élaboration, mais sans se 
départir d’un regard critique que doivent nourrir 
la diffusion de l’information et le débat 
démocratique (voir à l’intérieur le résumé de la 
réunion des directeurs de pôles du 6 avril et 
l’annonce de la réunion du 9 mai prochain). 
Reste à espérer que lorsque vous lirez ces lignes, 
la vie universitaire aura repris son cours habituel 
et les inquiétudes qui pèsent sur le devenir de 
nos étudiants en Master comme en doctorat se 
seront quelque peu dissipées. 

  Silvia FABRIZIO-COSTA 
Au nom de toute l’équipe de direction 
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Comptes rendus 

Compte rendu de la réunion   
du 16 mars 2006 

Le projet de loi de programme  
pour la recherche et ses implications 

pour l’avenir des SHS 
 

Interventions de présentation du projet par : 
Jean-François AKANDJI, Professeur de droit 
public (UCBN) ; Maurice HÉRIN, ancien secré-
taire général du Snesup (Université du Maine) ; 
Françoise ÉPINETTE, directrice de l’IPAG 
(Institut de préparation à l’administration géné-
rale, UCBN) 
 

Intervention de Jean-François AKANDJI 
Texte en évolution et « mouvant » qui se veut un 
texte de structuration et de redynamisation de la 
recherche. Les objectifs affichés sont un meilleur 
dialogue entre la nation et sa recherche, une ins-
cription de la recherche dans l’espace européen, 
une meilleure articulation de la recherche fonda-
mentale et de la recherche à finalité sociétale et 
économique. 
Organisation de la recherche : un pilotage par un 
Haut Conseil de la Science et de la Technologie, 
qui traduit une volonté politique de définir une 
politique nationale de la Recherche. La défini-
tion des orientations pose le problème de la li-
berté de la recherche et des chercheurs. On peut 
craindre une subordination de la recherche. 
Coopération entre les différents acteurs, 
Pres/réseaux thématiques de recherche avancée. 
Dans les RTA, fondation de coopération scienti-
fique, le partenaire public n’est pas une nécessi-
té. Dans cette mesure on peut se demander 
quelle est la place de l’université. 
Evaluation des activités de recherche et d’ensei-
gnement supérieur : elle devient systématique. 
Elle sera faite par L’AER, composée de 24 
membres nommés ou cooptés : 8 personnalités 
qualifiées, 7 membres chercheurs ou enseignants-
chercheurs, nommés sur proposition des direc-
teurs d’établissements d’enseignement supérieur 
et de recherche et des organismes, 7 membres (à 
compléter), 2 parlementaires.  
La loi ne dit rien sur les critères d’évaluation (les 
mêmes pour toutes les disciplines ou diffé-
rents ?). Sont évalués : les établissements, les 
unités de recherche, les chercheurs. 
Il y a un risque de déconnection de l’évaluation 
de la recherche et de l’évaluation de l’enseigne-

ment. L’AER est concernée par la formation 
doctorale mais pas par les masters. L’AER défi-
nit les critères d’évaluation des personnels mais 
cette évaluation n’est pas encore de sa compé-
tence. 
Quel est le rythme d’avancement de la mise en 
œuvre de la loi ? Les PRES et les Réseaux peu-
vent se mettre en place dès la promulgation de la 
loi mais les décrets d’application pour la création 
de l’AER prendront plus de temps. On a donc 
un dispositif à deux vitesses. 
 
Intervention de Maurice HÉRIN 
La loi pose des problèmes relatifs à l’emploi et à 
la précarisation du personnel de recherche. Elle 
était censée répondre aux besoins formulés par 
le mouvement SLR et les États généraux de la 
Recherche. L’idée de « Pacte pour la Recherche » 
supposait un accord entre les différentes parties 
concernées. Or les syndicats et SLR ont jugé le 
projet dangereux. 
Volet financement : la programmation s’est ap-
puyée sur des crédits d’État, les ressources de 
privatisation (financement non pérenne), les 
dégrèvements fiscaux. L’annexe budgétaire de la 
loi ne prévoit pas de volet emploi, de création 
d’emplois. Si l’on regarde l’engagement budgé-
taire prévu, on se rend compte que la progres-
sion annoncée est en trompe-l’œil : + 14 % sur 6 
ans (taux d’inflation 2 %) : stagnation et en fait 
régression par rapport au PIB (pourcentage dé-
croissant). 
Effort de financement pour l’ANR : Évaluation 
du total recherche, 19 milliards en 2004-2005. 24 
milliards d’ici 2010, soit + 21 %, avec une part 
en avantages fiscaux et une augmentation des 
ressources des agences (stagnation en pourcen-
tage PIB). On est loin du compte en termes d’ef-
forts de recherche publique. A l’assemblée, sur 
les questions de certains députés, le gouverne-
ment a refusé de s’engager autrement qu’orale-
ment sur le maintien de ce budget en euros 
constants et non courants. 
Le devenir des jeunes chercheurs est marqué par 
la précarité. Le nombre d’allocations de recher-
che reste plafonné. Revalorisation de 8 %, insuf-
fisante pour l’évolution du pouvoir d’achat.  
 
La loi ne prévoit rien sur l’évolution des condi-
tions de travail des maîtres de conférences. Les 
services réduits ne sont envisagés que sur projet 
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et par quotas. Rien sur la revendication d’un 
service d’enseignant-chercheur à 150h éq. TD. 
Evaluation : le Haut Conseil ne comporte aucun 
membre élu. La structure est pyramidale pour 
évaluer toutes les structures, alors qu’il y a ac-
tuellement 18 913 diplômes différents sur 84 
universités. Disparition de la MSTP. Quel sera le 
rôle futur du CNU dans l’évaluation des person-
nels ? L’ANR passe du statut de GIP à celui d’E-
PA. 
Les projets ANR conduisent à une individualisa-
tion des projets et des financements. Un pro-
gramme peut représenter 15 fois le budget d’un 
labo, ce qui introduit une disproportion. C’est le 
responsable du programme qui décide de l’utili-
sation des fonds. 
 
Intervention de Françoise ÉPINETTE 
Possibilités de coopération des acteurs de la re-
cherche ; évolution dans le cadre de la loi. 
 
3 types de structures : 
 
PRES : projets d’intérêt commun. Au moins un 
établissement public. Possibilités : conventions 
sans structure institutionnelle ; GIP ; établisse-
ment public de coopération scientifique, fonda-
tion de coopération scientifique. 
Réseaux thématiques de recherche avancée : 
projets d’excellence scientifique (ancien 
« campus de recherche »). Pas de nécessité de la 
présence d’une université. Fondation, personne 
morale de droit privé (seule structure possible). 
Centres thématiques de recherche et de soins : 
projets d’excellence dans le domaine de la re-
cherche bio-médicale. Fondation, personne mo-
rale de droit privé (seule structure possible). 
Établissement public de coopération scientifi-
que : composition du CA, risque de cassure en-
tre enseignement et recherche. 
 
PRES : en janvier 21 projets de PRES au plan 
national pour 65 établissements (5 EPCS, 4 fon-
dations, 2 GIP, 1 convention).  
PRES d’agglomération : universités sur la même 
agglomération. 
PRES régionaux : Alsace, Grenoble/Chambéry, 
Reims/Amiens. 
 

PRES interrégionaux : Bourgogne/Franche-
Comté, La Rochelle/Orléans/Tours/Poitiers, 
Haute et Basse-Normandie. 
PRES d’établissements : Nantes et Caen. 
PRES Caen : 7 axes thématiques, structure fon-
dation. 
PRES Normand : EPCS. 
Enjeux financiers PRES et RTA : dotation spéci-
fique 2005 : 300 M euros 
 
Ces présentations ont été suivies d’un  
débat : 
Question sur la distinction Fondation/ EPCS, 
sur la représentativité des CA, le contrôle et l’uti-
lisation des moyens alloués, le lien avec la nation 
annoncé dans la loi. Fondation : représentativité 
en proportion de l’apport en capital. 
 
Rattachement des personnels travaillant dans les 
PRES, non précisé dans la loi. Evaluation des 
projets : évalue-t-on les personnes ou les struc-
tures ? Pourquoi le lien avec le privé devrait-il 
faire perdre au chercheur son indépendance ?  
 
Contradiction entre l’autonomisation de la re-
cherche et un pilotage d’en haut. 
 
Que devient le Conseil scientifique, instance 
élue, dans le contrôle de ces nouvelles structu-
res ? La recherche s’autonomise par rapport à 
l’enseignement ; Que devient la politique scienti-
fique de l’Université ? On risque d’assister à une 
disparition d’une partie de la recherche en SHS.  
Comment sera mis à disposition le personnel ?  
Il est demandé de solliciter l’équipe de direction 
pour savoir ce qui se passe à l’extérieur ; deman-
der au Conseil scientifique un débat public sur 
ces questions. 
 
Sur les projets de PRES, il faut susciter des ren-
contres avec les représentants du PUN. Le choix 
de la fondation implique un CA très restreint et 
une place réduite de l’université. Ces choix se 
font dans l’opacité. Une réunion des directeurs 
de labos du PUN a été annulée. Il serait domma-
geable d’opposer les deux projets PRES. 
 
Faire circuler l’information sur la loi, sur les pro-
jets ANR, demander une réunion d’information.  
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Réunion des responsables de pôles, pro-
gramme et structure MRSH-Caen 

 
Extrait du compte rendu  

du 6 avril 2006 
 

Jean-Marc MORICEAU rappelle l’ordre du jour de 
la réunion :  PRES ; Politique d’emplois de la 
MRSH 2007 ;  Préparation du  quadriennal ; Informa-
tion Réseau des MSH ; Livret de la MRSH 2006. 
 
Jean-Marc MORICEAU fait un bref historique sur 
le montage du projet de PRES « caennais » 
(PRES n° 1). 
Philippe FLEURY apporte quelques compléments 
et signale une réunion prévue pour le 18 mai 
avec les différentes équipes impliquées. Le projet 
définitif doit être envoyé au Ministère fin mai 
début juin. A la question de Vincent MILLIOT 
sur le fonctionnement à l’intérieur des axes, Phi-
lippe  FLEURY précise qu’il s’agit d’un fonction-
nement sur appel à projets. Vincent MILLIOT en 
conclut qu’il s’agit d’une enveloppe générale et 
qu’il y a une grande incertitude sur le contenu. 
Philippe FLEURY argumente en précisant que le 
PRES n’est pas une réunion de toutes les disci-
plines mais qu’il s’agit d’une structure permet-
tant de rendre visible des recherches communes 
entre les 4 établissements, à titre d’exemple la 
réalité virtuelle. Vincent MILLIOT répond qu’il 
s’agit alors d’un point commun technologique et 
non pas scientifique et craint qu’on ne soit dans 
une situation de « mettre la charrue avant les 
bœufs ». Philippe FLEURY affirme que c’est le 
contraire et que le PRES est monté autour de 
projets concrets. 
Vincent MILLIOT exprime également le regret 
d’une annonce tardive de ce projet. Frédéric LE-
MARCHAND va dans le même sens et fait part de 
son inquiétude pour l’avenir de la recherche en 
SHS : projet à caractère technologique, logique 
d’utilité dans le marché, remise en cause de ce 
qui se fait à la MRSH. 
Carole DORNIER rappelle l’information sur la loi 
d’orientation de la recherche commencée lors 
d’une réunion à la MRSH (cf. compte rendu 
page 2) et suggère que cette information soit 
poursuivie. Elle regrette également le manque de 
concertation sur le PRES n° 1 alors que les cho-
ses avancent très vite. 
Dominique BEYNIER fait part de son analyse sur 
ce projet de PRES : la possibilité de s’accrocher 

au PRES n° 1 correspond à un effet d’aubaine, 
ce n’est pas une façon de travailler et cela pose 
des questions sur la valeur scientifique de ce type 
de « raccrochage ». 
Jean-Marc MORICEAU rappelle la chronologie 
des informations : annonce par la Direction de 
l’UCBN aux responsables de composantes dé-
but décembre 2005 de la mise en chantier de 2 
PRES. Le PRES n°1 (caennais) est pluri-
thématique et présenté comme plus avancé ; le 
PRES n°2 (normand), prévu dans un second 
temps annoncé comme généraliste avec un effet 
« d’intersection non vide ». Il souligne la néces-
sité d’être présent à la réunion du 18 mai. Il in-
forme que la Direction de la MRSH a rencontré 
les représentants de Rouen et du Havre afin 
d’échanger sur le projet de PRES Normand. 
Philippe FLEURY indique qu’un projet de PRES 
Normand porté par le PUN est arrivé à la Prési-
dence fin janvier. 
Jean-Marc MORICEAU propose qu’une contri-
bution significative des SHS soit apportée au 
PRES Normand, et qu’une réunion soit pro-
grammée éventuellement avant le 15 mai. Cette 
réunion est finalement fixée au 9 mai. 
Dominique BEYNIER signale l’existence de rela-
tions dans le cadre de ce PRES sur l’axe Santé, 
plusieurs réunions ont déjà eu lieu depuis 1 
mois  et demi. Anne Puisant indique que le pôle 
Risques est déjà engagé dans une collaboration 
avec le PRES Normand sur le thème du Risque. 
Jean-Marc MORICEAU demande que ces diffé-
rentes informations circulent et précise qu’il 
serait souhaitable de ne pas se présenter en or-
dre dispersé. Il demande l’avis de Philippe 
FLEURY sur le PRES Normand. Philippe FLEU-
RY indique que le PRES caennais est plus avan-
cé mais que la Direction de l’UCBN soutient 
l’avancement des 2 PRES de façon identique. 
Vincent MILLIOT souligne qu’il est important de 
jouer la carte de la MRSH et qu’il faut garder 
une démarche ouverte en organisant des ré-
unions sur les 3 sites. 
Jean-Marc MORICEAU demande que les sugges-
tions de contenu et les modalités du déroule-
ment de la journée SHS avec Rouen et Le Ha-
vre soient adressées par mèl, le plus rapidement 
possible à :  
annie.laurent@unicaen.fr . 
 

Ë 
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L’anthropologie romantique  
et sa « Révolution  
copernicienne » :  

l’expérience anglaise 
Colloque organisé par l'équipe Littératures 

et Sociétés Anglophones (LSA) 
Samedi 3 et dimanche 4 juin 2006 

MRSH, salle des Thèses 
Responsables scientifiques :  

René GALLET, Pascale GUIBERT 

 

La critique a depuis longtemps conscience de la  
« révolution copernicienne » (la transformation 
radicale du sujet dans sa relation au monde) qui 
caractérise en profondeur le mouvement ro-
mantique. Le classique The Mirror and the Lamp 
de M. H. Abrams en tirait une conséquence 
partielle pour la conception de la poésie deve-
nue d’abord expression du sujet. Mais il s’agi-
rait d’étendre, de systématiser l’enquête ou d’en 
réexaminer la légitimité en regardant les moda-
lités de l’abandon de la vision empiriste de l’ê-
tre humain chez les principaux auteurs (ou 
penseurs) romantiques. On constate, semble-t-
il, un décalage entre la pratique littéraire et la 
réflexion. Mais c’est dans le cadre de ce retour-
nement de l’empirisme et de l’exploration du 
continent intérieur que des notions comme 

l’imagination ou l’inconscient prennent une 
importance nouvelle. 
 
Dans la conception post-empirique de la  
connaissance, une appréhension intuitive du 
réél (re)devient légitime et ouvre un cadre à des 
expériences de type « épiphanique ». La modali-
té enfantine de l’existence peut prendre aussi 
un autre sens et une autre valeur. 
 
Le basculement opéré dans le rapport sujet-
objet risque d’entraîner une modification pro-
fonde de la conception et de l’appréhension du 
monde, qu’il s’agisse de la vision de la nature, 
du paysage, du rapport à l’espace, de la défini-
tion du sublime (extérieur, à l’origine, chez 
Burke). Il en va de même pour les rapports 
entre l’individu et la société. 
Des conséquences pour la littérature dans sa 
définition – la « Literature of Power » de De 
Quincey par ex.–, ses genres, son écriture…, 
sont bien connues, mais méritent certainement 
des réexamens et des compléments.  

 
Ë

Pôles pluridisciplinaires 

Équipes de recherche 

Séance du vendredi 19 mai 2006, de 14h à 17h 
Université de Caen, MRSH, salle des Thèses  

Au programme :  
• Alexandra DANET (doctorante LEIA) : « 

L’entre deux dans la préface de la traduction espa-
gnole du Davide perseguitato de Virgilio Maluezzi 
(1635) ». 

• Catherine DUMAS (THL) « Transfert et diffé-
renciation : Guzman de Alfarache, roman picares-
que, au miroir des traductions de Jean Chapelain 
(1609-1620) ».  

Séance du vendredi 2 juin 2006, de 14h à 17h 
Université de Caen, MRSH, salle des Thèses 

Au programme :  
• Vincent AMIEL (CREDAS)  :   « Les voyages 

de Chris Marker ». 
•  Sophie LUCET (CREDAS) : Le voyage fer-

ment de l'expérience théâtrale (A. Artaud, Jerzy, 
Grotowski, Peter Brook). 

Témoignage de l'ici  
et de l'ailleurs 

Séminaire annuel organisé par le pôle  
Identités-Mémoire (axe Témoignage)  
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Guido Gozzano,  
poésie du regard,  

regard de la poésie 
 Journée d'étude organisée par le Labora-

toire d'études italiennes, ibériques et ibéro-
américaines (LEIA) 

Mardi 6 juin 2006, de 9h30 à 17h30 
Université de Caen, MRSH, salle des Actes 

Responsable scientifique :   
Marie-José TRAMUTA 

 Ainsi que le titre le suggère, le colloque tourne 
autour du regard. L'écriture du poète turinois 
(1883-1916) est fortement visuelle. Le regard est 
acte de création par lui-même et en lui-même, 
conscience fondatrice et retour sur soi. Cette 
journée d'étude s'attachera à montrer le labora-
toire gozzanien et à recréer la « rédaction » d'une 
topographie des surfaces regardées et racontées 
par Gozzano ; un parcours du regard qui des-
sine, de façon quasi prémonitoire, la carte poéti-
que d'une partie non négligeable du vingtième 
siècle.  

Ë 

 

L'enfant 
 Colloque organisé par le Centre de Recher-
che sur les Droits Fondamentaux et les évo-

lutions du droit (CRDFED)  
Jeudi 15 juin 2006, de 8h à 19h 

Université de Caen, MRSH, salle des Actes 
Responsables scientifiques :   

Marie-Joëlle REDOR-FICHOT,  
Jean-Manuel LARRALDE 

L’évolution du droit contemporain tend à trans-
former progressivement l’enfant objet de droits 
en personne juridique autonome. Cet idéal de 
protection, aboutit à ne plus seulement imposer 
des droits à l'enfant, mais à lui consacrer des 
droits, qu'il peut exercer seul, dans la mesure du 
possible, et même revendiquer. La journée d’étu-
des, réunissant chercheurs et professionnels de 
plusieurs disciplines, cherchera à faire le point 
des évolutions récentes en la matière, tant au 
plan international qu’interne.  Les actes de cette 
journée d’études feront l’objet d’une publication 
aux Cahiers de la Recherche sur les droits fonda-
mentaux à la fin de l’année 2006. 

Subjectivités en dialogue 
 Séminaire international organisé par l’E-

quipe de Recherche en Littératures et  
Sociétés Anglophones—LSA -  

et le Centre d’Anthropologie Littéraire  
(Université Paris 7) 
Vendredi 5 mai 2006  

Université de Caen, MRSH, Salle des Thèses  
Conception et organisation du colloque : 

Anca CRISTOFOVICI 

 EXPLORING SUBJECTIVITIES 
9h45 : Allocution de bienvenue de la part des 
étudiants du département d’anglais 
10h00. Gabriele SCHWAB (University of Cali-
fornia, Irvine)  « Experimental Writing from the 
Crypt » 
10h30  :  Es the r  SANCHEZ-PARDO 
(Universidad Complutense de Madrid) « avant-
garde Poetics & the Auto-biographical turn 
(Djuna Barnes, Elsa von Freytag, and the Little 
Review) 
11h00 : Pause 
11h15 : Rebecca CURTIS (Derner Insti-
tute/Adelphi University, New York)  « Global-
ism, Visual Images, Subjectivity, and Desire » 
11h45 : Anca CRISTOFOVICI (Université de 
Caen)  « Photography and the Fabric of the Sub-
ject, in Time » 
12h15 : Robert SILHOL (Université Paris 7, 
Directeur du Centre d’Anthropologie littéraire) 
« Lacan and … ‘Les Trois Mousquetaires’ » 
12h45 : Pause déjeuner 

 PERFORMING SUBJECTIVITIES 
14h30 : Paul COLLINS (Beaux-Arts de Caen) 
et John Armstrong (Art and Art History, Sheri-
dan College, Oakville/University of Toronto at 
Mississauga) « Telepathic Strategies in the Pro-
duction of Art » (présentation du projet photo-
graphique « Jim-> ») 
15h30 : Simon J. ORTIZ et Gabriele 
SCHWAB Children of Fire, Children of Water » 
(lecture) 
16h30 : Table ronde en vue d’un projet en col-
laboration avec les participants sur l’intersubjec-
tivité en littérature et les arts visuels. 
La deuxième partie cèdera la place à la création : 
deux projets en collaboration seront présentés, 
l’un photographique, l’autre littéraire. 
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Publications 

Rome et l'architecte : conception 
et esthétique du plan-relief  

de Paul-Bigot  
Manuel ROYO 

Presses universitaires de Caen,  
227 p., isbn 2-84133-239-X  

 

Architecte normand, né à Orbec 
en 1870 et mort à Paris en 1942, 
Paul Bigot a réalisé sa vie durant 
plusieurs maquettes de Rome 
antique. Seuls deux exemplaires 
complets ont été conservés. 
L'un se trouve à l'Université de 
Caen Basse-Normandie, l'autre à 
Bruxelles aux Musées royaux 

d'Art et d'Histoire. Impressionnantes par leur 
taille, ces oeuvres occupent aussi une place sin-
gulière dans la carrière d'un architecte passionné 
par l'Antiquité. Suivre sa démarche est l'occasion 
de redécouvrir la Rome antique et ses représen-
tations à travers l'histoire de l'archéologie de son 
temps, entre le XIXème et le XXème siècle.  
 

Ë  
 

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

Le mythe de Venise au  
XIXe siècle : débats historiogra-

phiques et représentations  
littéraires : actes du colloque de 

Caen, 19-20 novembre 2004  
Sous la direction de Christian DEL VENTO  

et de Xavier TABET 

Presses universitaires de Caen,  
256 p., isbn 2-84133-267-5  

 
 Du Moyen Age jusqu'à la Ré-
volution française, Venise a été 
considérée comme la ville de la 
paix sociale, de la prospérité 
économique et du gouverne-
ment mixte. Ce mythe politique 
a pris fin avec la chute de la 
République aristocratique en 
1797, et s'est transformé par la 

suite en un mythe essentiellement littéraire et 
esthétique. Pourtant, derrière l'éloge de Venise il 

y avait bien souvent, au XIXe siècle, la nostalgie 
d'un régime fondamentalement aristocratique. 
L'ouvrage porte sur le mythe de Venise au XIXe 
siècle, considéré à la fois dans sa dimension litté-
raire et historiographique. Il met en lumière les 
correspondances entre les représentations litté-
raires de Venise à l'époque romantique et déca-
dente, et la vision historiographique d'un Etat au 
gouvernement mystérieux et ténébreux élaborée 
par les historiens européens du XIXe siècle.  
 
Ont participé à ce colloque : Eric Leroy du 
Cardonnoy (Univ. Caen), Xavier Tabet (Univ. 
Vincennes-Saint-Denis, Paris VIII), Christian 
Del Vento (Univ. Caen), Henriette Levillain 
(Univ. Paris-Sorbonne), Gérard Gengembre 
(Univ. Caen), Bernard Urbani (Univ. Avignon), 
Pérette-Cécile Buffaria (Univ. Poitiers), Laura 
Fournier-Finocchiaro (Univ. Caen), Marie-
Hélène Girard (Univ. Yale), Mariella Colin 
(Univ. Caen), Pascal Barraillé (Univ. Toulouse-
Le Mirail), Francesco Arru (Univ. Dijon), Mario 
Infelise (Univ. Venise), Anne-Marie Gresser 
(Univ. Caen), Viviana Agostini-Ouafi (Univ. 
Caen), Sophie Basch (Univ. Poitiers), Alessandro 
Fontana (ENS, Lyon).  

 

Ë 
 

- Textes, Histoires, Langages  (THL) - 
 

L'épistolaire au féminin :  
correspondances de femmes 

XVIIIe - XXe siècle : colloque de 
Cerisy-la-Salle,  

1er-5 octobre 2003  
Sous la direction de Brigitte DIAZ  

et de Jürgen SIESS  

 Presses universitaires de Caen,  
258 p.,  isbn 2-84133-240-3  

Revisiter les correspondances 
de femmes, du XVIIIe siècle à 
nos jours, tel était l'objet du 
colloque de Cerisy-la-Salle : 
L'Épistolaire au féminin : cor-
respondance de femmes 
(XVIIIe - XXe siècle). Laissant 
de côté une critique consen-
suelle qui, de La Bruyère à 
Sainte-Beuve, s'est accordée à 

O U V R A G E S 
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féminiser le genre épistolaire, c'est aux femmes 
et à la réalité de leurs pratiques que les études 
ici rassemblées se sont attachées pour saisir les 
liens, tant réels qu'imaginaires, qui se sont tissés 
entre la lettre et le féminin. De Mme du Def-
fand à Marguerite Yourcenar, en passant par 
Mme de Graffigny, Mme Roccoboni, Mme de 
Charrière, George Sand, Marie d'Agoult, jus-
qu'aux épistolières d'aujourd'hui, les femmes 
ont fait volontiers de leur correspondance le 
lieu où construire leur identité dans le dépasse-
ment des modèles imposés. Elles y ont aussi 
cherché les voies de passage entre l'écriture or-
dinaire de la lettre et le statut littéraire auquels 
elle aspire confusément, car dans la lettre, l'in-
vention de soi passe par l'invention d'un style.  
Ont participé à ce colloque  : Jürgen Siess 
(Univ. Caen), Marianne Charrier-Vozel (Univ. 
Rennes I), Susan Van Dijk (Huizinga Instituut, 
Amsterdam), Geneviève Haroche-Bouzinac 
(Univ. Orléans), Cécile Dauphin (EHESS), Da-
nièle Poublan (EHESS), Marc Buffat (Univ. 
Denis-Diderot, Paris VII), Brigitte Diaz (Univ. 
Caen), Roxana Verona (Dartmouth College), 
Françoise Bonali-Fiquet (Univ. Parme), Anna 
Jaubert (Univ. Nice), Odile Richard-Pauchet 
(Univ. Besançon), Benedetta Craveri 
(Universita della Tuscia), Bruno Blanckeman 
(Univ. Rennes II), Claude Coste (Univ. Greno-
ble III), Dina Haruvi (Univ. Tel-Aviv), Françoi-
se Simonet-Tenant (Univ. Paris-Nord, Paris 
XIII).  

 
Ë  

 
- Équipe Identité et subjectivité -  

Les mondes possibles  
Sous la direction de Jean-Christophe BARDOUT  

et Vincent JULLIEN  

Cahiers de Philosophie de l'Université de Caen ; n° 42, 
Presses universitaires de Caen, 165 p. ,  

isbn 2-84133-152-0  
 

Si la notion de possible se fait 
jour dès l'Antiquité, il semble en 
revanche que le concept de 
"monde possible" (qui n'apparaît 
expressément qu'à la fin du XVIe 

siècle) trouve son plein épa-
nouissement au cours de la pé-
riode moderne, lorsque la ré-

flexion philosophique et scientifique accueille 
l'idée d'un Dieu omniscient et tout-puissant, 
auteur des lois contingentes de la nature, et libre 
créateur d'un monde qui pourrait être tout dif-
férent du nôtre.  
Ont participé à ce numéro : Jacob Schmutz 
(Univ. Paris Sorbonne, Paris IV), Jean-
Christophe Bardout (Univ. Brest), Vincent Jul-
lien (Univ. Brest), Gilles Olivo (IUFM, Caen), 
Roland Lehoucq (CEA Saclay, Service d'astro-
physique), Stéphane Chauvier (Univ. Caen).  
 

Ë  
 

- Pôle Modélisation en Sciences Cognitives et 
Sociales  (MODESCOS)  - 

La douleur chez l'enfant  
Sous la direction de Marc ZABALIA  

(Membre de l'équipe LPCP) 

 Enfance ; 58 (1),  Presses universitaires de 
France , 102 p., issn 0013-7345  

 

 Marc Zabalia coordonne ce 
numéro thématique et pose en 
introduction un plaidoyer en 
faveur d'une psychologie de 
l'enfant face à la douleur. Les 
contributeurs abordent diffé-
rents aspects du problème, 
depuis le développement d'une 
compétence à communiquer sa 

douleur, l'examen de la place et du rôle de 
l'hypno-analgésie dans le contrôle de sa douleur 
par l'enfant lui-même, jusqu'à l'évaluation de la 
douleur chez les enfants atteints de déficience 
mentale. Au problème de la douleur, s'ajoute 
l'examen de l'influence des souffrances chroni-
ques des parents sur la susceptibilité à la dou-
leur chez leurs enfants.  
Ont participé à ce numéro : Margaux Bienve-
nu, Lynn M. Breau, Denis Jacquet (Membre 
de l'équipe LPCP - Membre de MODESCOS), 
Marc Zabalia (Membre de l'équipe LPCP - 
Membre de MODESCOS) 
 

Ë

O U V R A G E S 
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Silvia FABRIZIO-COSTA 

 (LEIA) 

Images de femmes dans l'Historia de gentibus 
septentrionalibus d'Olaus Magnus (1555) 

in La transmission des savoirs au Moyen-Age et à 
la Renaissance. Volume 2, au XVIème siècle, Besan-
çon, 2005, Presses universitaires de Franche-
Comté, collection Littéraires , p. 149-172 , isbn 2-
84867-097-5  

"Olaus in vinea" : Nord et Sud dans l'Historia de 
gentibus septentrionalibus (1555) d'Olaus Ma-
gnus  

P.R.I.S.M.I., Esprit, lettre(s) et expression de la 
Contre-Réforme à l'aube d'un monde nouveau : 
actes du colloque international 27-28 novembre 
2003 ; n° 6,  p .63-81, issn 1270-9530, Nancy, 
C.S.L.I. - Culture et société dans les lettres italien-
nes / Université de Nancy 2, 2005. 

Guerra e pace nella Historia de gentibus septen-
trionalibus (1555) d'Olao Magno 

in Guerra e pace nel pensiero del rinascimento : 
atti del XV Convegno internazionale (Chianciano-
Pienza, 14-17 luglio 2003) ,Firenze, Franco Cesati, 
2005, collection Quaderni della rassegna ; 41,  p. 
551-572,          isbn 88-7667-197-8  

 

Ces trois communications présentées lors de 
colloques internationaux en France et en Italie 
concernent l’œuvre en latin d’un écrivain suédois 
de la tarde Renaissance, Olaf Manson, archevê-

que d’Uppsala. Celui-ci, né en 1490, vécut en exil 
de 1523 jusqu’à sa mort (1557), en Italie (Venise, 
Rome) où il participa, en tant que protagoniste, à 
la vie religieuse et politique de son temps. Son 
œuvre la plus connue naît dans le contexte parti-
culier de la réforme catholique en marche lors-
que toute solution au conflit religieux qui divisait 
l’Europe semblait passer d’abord par un repli 
identitaire et un ralliement  obligé et ensuite par 
l’effort du dialogue. Au-delà de son caractère 
ethnographique et presque pittoresque, plus 
qu’historique l’œuvre en question peut être lue 
comme le rêve mâtiné de nostalgie d’un huma-
niste du Nord que l’hérésie luthérienne a 
contraint à vivre au Sud de l’Europe. Même s’il 
s’agit d’une œuvre somme toute secondaire et à 
la marge des genres « officiels », ce texte peut 
être considéré comme un indicateur révélateur 
du changement épocal en cours, à commencer 
par sa structure et sa conception où pointe un 
nouveau rapport texte/image. L’exemplaire 
consulté (une editio princeps) se trouve à la ré-
serve de la Bibliothèque universitaire Droit-
Lettres de l’Université de Caen Basse-
Normandie.  

O U V R A G E S 

ARTICLES 

- Centre de recherche sur l’antiquité et les 
mythes (CERLAM) - 

Vie d'Ésope : Livre du philosophe 
Xanthos et de son esclave Esope : 

du mode de vie d'Ésope  
Corinne  JOUANNO  

Belles Lettres, collection La roue à livres, 264 p., 
isbn 2-251-33947-7  

Biographie fantaisiste d'un au-
teur semi-légendaire, la Vie 
d'Ésope raconte l'étonnante 
ascension d'un misérable es-
clave, que son intelligence ru-
sée et le soutien des dieux his-
sent peu à peu au niveau des 
grands de ce monde, mais qui, 
tel un héros de tragédie, périt, 

victime de son hybris, d'une fin de bouc émis-
saire. Assemblage composite d'éléments dont 
les plus anciens remontent à l'époque classique, 
l'oeuvre a pris sa forme actuelle au début de 
notre ère, au moment même où s'épanouit le 
roman grec.  

Mais elle a pour héros un personnage qui, par 
son incroyable laideur et ses origines serviles, 
est aux antipodes des séduisants et aristocrati-
ques jeunes premiers du roman grec, et fait fi-
gure de "marginal" culturel, protagoniste hors 
norme d'une oeuvre volontiers subversive où 
figures d'autorités et représentants de la haute 
culture sont assez durement mis à mal. Comme 
bien d'autres textes populaires, que ne proté-
geait pas le respect des copistes, La Vie d'Ésope 
a fait l'objet d'adaptations successives au fil des 
siècles : c'est la version la plus ancienne, celledu 
manuscrit de Grottaferra (G), qui est traduite ici 
en français pour la première fois - accompagnés 
d'extraits des rédactions ultérieures grâce aux-
quels le lecteur pourra apprécier comment la 
légende d'Esope a été progressivement assagie 
par les remanieurs. Introduction, traduction et 
notes de Corinne Jouanno pour cette édition de 
la Vie d'Ésope. 
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Thèses soutenues en 2005  

Les crues de rivières en Basse-
Normandie : expression d'un  
système hydrogéographique  

complexe en milieu  
tempéré océanique 

Estelle AGASSE  

Géographie physique et environnement 
(GEOPHEN – UMR 6554 CNRS) 

 

Thèse soutenue le 4 mars 2005  
sous la direction de Armel COUDÉ 

 
La connaissance des aléas hydrologiques ex-
trêmes occupe une place importante dans les 
recherches actuelles. Les crues sont des phé-
nomènes naturels connus qui se produisent 
de façon récurrente en France et notamment 
en Basse-Normandie, provoquant des inonda-
tions toujours plus dommageables. Les rai-
sons en sont multiples : une vulnérabilité 
grandissante des sociétés dans les secteurs à 
risque mais aussi, une méconnaissance de 
l'aléa et une simplification de la compréhen-
sion des crues par des modèles hydrologiques 
universels. Or les crues sont des phénomènes 
intégrateurs, reflet du climat et de sa variabili-
té mais aussi de toute la géographie du bassin 
versant (composantes naturelles et humaines). 
Jusqu'à présent, cette continuelle interaction 
des facteurs et des processus a rarement été 
prise en compte par les modèles hydrologi-
ques généraux. Cette recherche propose donc 
une alternative à la vision purement hydrolo-
gique des faits. Elle met en évidence la com-
plexité géographique des phénomènes hydro-
logiques en relation avec le milieu naturel et 
humain. La première partie permet de poser 
les bases théoriques de la recherche et de 
montrer la diversité géographique de la région 
étudiée. Un deuxième point décrit et recher-
che les causes des crues (conditions perma-
nentes ou non du milieu). Enfin la troisième 
partie analyse la variabilité spatio-temporelle 
de la réponse des bassins versants bas-
normands par l'étude de quelques exemples 
significatifs de la diversité régionale. L'étude 
conclut sur la nécessité d'une approche criti-
que des analyses uniquement hydrologiques. 
Une alternative peut être trouvée dans une 
approche hydrogéographique des crues, inté-
grant la notion de terroir hydrologique. 

Recherches sur la tradition des  
Arcana de Grégoire de Nazianze 

avec traduction annotée et édition 
des paraphrases, scholies et gloses 

Jamel ATTAR  

Centre d’études et de recherche sur  
l’antiquité et la mythologie  

(CERLAM) 

 

Thèse soutenue le 25 novembre 2005  
sous la direction de Jean-Marie MATHIEU 

 
 Un ensemble cohérent de huit poèmes, appe-
lés Arcana, à visée didactique, écrits par Gré-
goire de Nazianze, au IVème siècle, forment un 
exposé systématique de la doctrine chrétienne. 
Le style du poète rendant leur compréhension 
parfois difficile, pour les rendre faciles d'ac-
cès, les érudits byzantins ont développé nom-
bre de paraphrases, et gloses, qu'ont transmi-
ses une majorité de manuscrits. L'analyse de 
ces témoins de la tradition du texte du Théo-
logien, aussi bien que l'édition des paraphrases 
et des gloses, et leur étude, permettent de se 
représenter la mentalité et l'attitude des scho-
liastes du Moyen-âge vis-à-vis des oeuvres de 
Grégoire, et l'accueil qu'ils leur ont réservé. 
Elles contribuent aussi à faire progresser l'his-
toire du texte des Arcana, en vue de la prépa-
ration d'une editio major. 
Ces poèmes et leurs paraphrases sont accom-
pagnés d'une traduction française et d'annota-
tions doctrinales. 

 

   Ë 

 
Giussepe Bossi et Il Cenacolo, un 

interprète de Léonard de Vinci à l’é-
poque napoléonienne entre histoire 

de l’art, littérature et politique 
Stéphanie BAI  

 Laboratoire d’études italiennes, ibériques  
et ibéro-américaines  

(LEIA) 

 

Thèse soutenue le 12 décembre 2005  
sous la direction de Silvia FABRIZIO-COSTA 

 

Les thèses présentées dans ce numéro de la Lettre de la MRSH ont été soutenues en 2005 dans le cadre de l’école  
doctorale « Littératures, cultures et sciences sociales » ED 68. 
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L’objet de cette thèse est le Del Cenacolo di Leo-
nardo da Vinci, un texte très peu étudié jusqu’à 
présent, publié à Milan en 1810, et élaboré 
dans le contexte de la Lombardie à l’orée du 
XIXe siècle. Ce travail a consisté à mettre au 
jour la complexité de la personnalité de Giu-
seppe Bossi, auteur de l’ouvrage en question, 
en rapport avec le contexte dont il est issu : 
éduqué selon les principes néoclassiques, à la 
fois peintre, écrivain, collectionneur, il possé-
dait les caractéristiques de l’intellectuel oeu-
vrant au service de la politique culturelle du 
gouvernement de Napoléon en tant que secré-
taire de l’Académie des Beaux-arts de Milan. 
Ces éléments liminaires permettent de com-
prendre l’origine de l’écriture du Del Cenacolo 
liée à l’élaboration d’une copie de la Cène de 
Léonard de Vinci dont Bossi fut chargé par le 
gouvernement français en 1807. A la croisée 
d’une sensibilité néoclassique et romantique, 
Bossi est confronté à la résolution du para-
doxe qui consiste à rendre visible une image 
presque disparue. L’écriture du Del Cenacolo a 
été l’objet d’une approche pluridisciplinaire, 
comme forme d’interprétation de savoirs di-
vers, littéraires, artistiques et politiques. A tra-
vers la méthode d’analyse philologique et criti-
que de Bossi qui prend la Cène pour objet 
d’étude, nous avons tenté de percevoir les 
intentions personnelles de l’auteur : d’une part 
avec une visée politique, il cherche à valoriser 
le patrimoine artistique lombard dont Léo-
nard devient presque le symbole. D’autre part, 
dans son interprétation des passions humaines 
des personnages de la Cène et des théories de 
Léonard, Bossi dévoile la portée didactique de 
son Del Cenacolo. Il propose aux étudiants des 
Beaux-arts une image de la Cène, source d’ins-
piration créatrice, modèle toujours perfectible 
de l’élaboration artistique des sentiments. Par 
ce mouvement créateur auquel l’artiste en de-
venir est invité à participer, Bossi démontre sa 
volonté de transmettre des connaissances non 
définitives du maître de la Renaissance. 

 

Ë 

Contribution critique à la  
sociolinguistique des langues 

minoritaires. Les langues  
celtiques dans la deuxième  

moitié du XXe siècle 
Ronan BARRE   

 Groupe de recherche en études irlandaises 

 
Thèse soutenue le 25 novembre 2005  

sous la direction de  
Jean BRIHAULT et Yves LE BERRE 

 

Cette thèse s'interroge sur l'opposition signifi-
cative qui caractérise bon nombre de langues 
minoritaires, et les langues celtiques en particu-
lier, dans la deuxième moitié du XXème siècle. 
Le breton, le gallois, l'écossais et l'irlandais 
connaissent, d'une part, un développement 
notable, quoique largement hétérogène, dans 
les domaines législatif (reconnaissance offi-
cielle), éducatif (enseignements bilingue et im-
mersif) et audiovisuel (création de chaînes de 
télévision celtophones). Le nombre de locu-
teurs natifs de ces langues continue, d'autre 
part, de diminuer inexorablement. Appréhen-
der ce paradoxe nécessite d'abord de trouver 
une théorie adéquate qui puisse expliquer la 
nature des relations qui régissent les liens entre 
langue et société. La perspective sociologique 
choisie, dite interactionniste, souligne l'aspect 
social de tout fait langagier et place les locu-
teurs, véritables acteurs des changements lin-
guistiques, au centre de l'analyse. Cette démar-
che heuristique permet de mettre en question à 
la fois la pertinence du discours académique 
sur la "mort" et le "renouveau" des langues 
minoritaires et la validité des propos des diver-
ses organisations défendant les langues celti-
ques. 
 

Ë 

 

Effets de la fréquence de pédalage 
sur les variations diurnes de la 

performance et ses déterminants 
en cyclisme 
Nicolas BESSOT  

 Centre de recherche  
en activités physiques et sportives  

(CRAPS) 

 

Thèse soutenue le 12 décembre 2005  
sous la direction de Damien DAVENNE 

Thèses soutenues en 2005  
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Au regard des données de la littérature, il 
semble que la fréquence de pédalage pourrait 
influencer les variations diurnes de la perfor-
mance et les différentes variables physiologi-
ques et biomécaniques susceptibles de déter-
miner cette performance. 
Ce travail a permis de montrer que la variation 
diurne de la performance aérobie ne peut être 
attribuée ni à la VO2 max ni à la puissance 
atteinte lors d'un test maximal à charge crois-
sante (PMA et Pmax). Par contre l'endurance 
évaluée par un test de temps limite à 95% de 
la Pmax, est significativement plus élevée le 
soir. Cette variation diurne de l'endurance 
maximale aérobie pourrait s'expliquer par une 
participation accrue du métabolisme anaérobie 
à 18h00. La fréquence de pédalage n'influence 
pas la variation diurne de la performance 
maximale aérobie. 
Lors des deux études réalisées à une puissance 
sous-maximale correspondant à 50% de la 
Pmax, la variation diurne de la cinématique et 
de la fréquence de pédalage est confirmée. 
L'enregistrement de l'activité EMG, du pat-
tern dynamique du pédalage et de variables 
cardiorespiratoires a permis de mettre en évi-
dence des effets isolés et / ou combinés de 
l'heure de la journée et de la fréquence de pé-
dalage. Les interactions obtenues montrent 
que plus les fréquences utilisées sont éloignées 
de la fréquence de pédalage spontanée plus les 
amplitudes des fluctuations diurnes sont im-
portantes. Ces résultats confirment la nécessi-
té de prendre en considération la fréquence 
gestuelle lors des études en chronobiologie 
appliquée au cyclisme. 

 

Ë 
 

Sociopathologies.  
De Tchernobyl à la Hague 

Laurent BOCENO  

Laboratoire d‘analyses secondaires et de métho-
des appliquées à la sociologie  

(LASMAS) 

 

Thèse soutenue le 9 décembre 2005  
sous la direction de Salvador JUAN 

 
 Dans une perspective socio-anthropologique, 
cette thèse cherche, par une analyse heuristi-
que, à contribuer à l'élaboration d'une défini-

tion du concept de sociopathologie. Nous 
avons mobilisé des résultats de recherches 
menées sur deux terrains d'enquêtes : l'un est 
constitué des zones polluées par la contamina-
tion radioactive consécutive à l'explosion de la 
centrale nucléaire de Tchernobyl, l'autre cor-
respond à La Hague, partie septentrionale du 
département de La Manche où sont implan-
tées de nombreuses activités de l'industrie nu-
cléaire (centrale, centre de stockage, usines de 
retraitement, arsenal militaire) face à une fosse 
marine où sont stockés des fûts de déchets 
radioactifs. L'objectif est de montrer en quoi il 
est nécessaire de dépasser les classiques appré-
ciations du champ médico-scientifique de la 
maladie pour saisir les dynamiques qui abou-
tissent à des incorporations pathogènes. Il 
faut en effet se dégager du biologisme pour 
montrer comment nous incorporons aussi des 
logiques institutionnelles qui peuvent nous 
rendre physiologiquement malades. Ces logi-
ques institutionnelles sont présentes dans les 
pollutions environnementales qui sont autant 
de pathologies sociales latentes devenant so-
ciopathologies vécues comme personnelles du 
fait de leur incorporation. Et ces maladies 
peuvent être alors considérées comme des 
institutions en train de naître. 

 

Ë 
 

La Naumachie à Rome et dans 
l’Empire romain du Ier siècle av. 

J.-C. au IVe siècle ap.  J.-C. 
Gérald CARIOU  

Centre d’études et de recherche  
sur l’antiquité et la mythologie  

(CERLAM) 

 

Thèse soutenue le 5 octobre 2005  
sous la direction de Philippe FLEURY 

 
Inventée par Jules César en 46 av. J.-C., la nau-
machie désigne chez les Romains le spectacle du 
combat naval donné à différentes échelles ainsi 
que l’arène conçue pour son usage, un vaste 
bassin construit à Rome et sur lequel s’affron-
tent deux flottes de condamnés à mort ou nau-
machiarii. La naumachie représente l’instrumen-
talisation du spectacle de combat au service du 
pouvoir.  Elle apparaît à la fin de la Républi-
que dans le développement des supports de 
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« propa-gande » des généraux. Grande démons-
tration militaire exprimant la victoire du chef de 
guerre protégé des dieux, la naumachie symbo-
lise aussi la conquête passée et future ainsi que la 
domination sur le monde habité. A l’époque 
impériale, la naumachie continue d’être ainsi 
instrumentalisée par les empereurs et s’enri-
chit par le message d’une continuité dynastique 
et d’une légitimation du pouvoir au moment des 
crises survenant au Ier siècle ap. J.-C. Par les 
contraintes spatiales et visuelles que pose la nau-
machie, l’arène navale subit par ailleurs une re-
marquable évolution. Après la pièce d’eau mo-
numentale de César et celle d’Auguste, qui peut 
être localisée au cœur du quartier du Trastévère 
à Rome, la naumachie va être introduite à partir 
du Ier siècle ap. J.-C. dans l’amphithéâtre à Rome 
et en province. A la fin du Ier siècle ap.J.C. et au 
début du IIe siècle, elle connaît l’aboutissement 
de son modèle architectural ainsi que la dernière 
étape de son évolution avec le spectacle naval de 
gladiateurs. 
 

Ë 

 

Ces « messieurs » du Havre.  
Négociants, commissionnaires et 

armateurs de 1680 à 1830 
Bernard DELOBETTE  
 Centre de recherche  

en histoire quantitative (CRHQ) 

 

Thèse soutenue le 26 novembre 2005  
sous la direction d’André ZYSBERG 

 
L’émergence puis l’essor rapide du négoce ma-
ritime havrais au dernier siècle de l’Ancien 
régime apparaît comme un processus original 
voire unique en France à plus d’un titre. C’est 
à cet exceptionnel processus d’ouverture au 
monde qu’est consacrée cette présente thèse. 
Bien que retirant comme les autres grands 
ports coloniaux sa prospérité du Système 
atlantique, le négoce havrais apparaît de loin 
celui qui s’engage de manière permanente avec 
les centres successifs de l’Economie-monde. 
Les phases successives d’expansion, de 
contraction puis de recomposition des échan-
ges maritimes n’affectent pas sur le long terme 
l’élévation socio-économique des élites mer-
cantiles locales. Si le facteur humain est bien 
évidemment déterminant dans le succès ou 

l’échec d’un comptoir marchand, une stratégie 
de développement victorieuse dépend aussi 
d’une structure juridique idoine, des objectifs 
commerciaux visés, de la vigueur du crédit 
bancaire et de l’efficacité du réseau d’informa-
tion et de correspondance mis en oeuvre par le 
négociant et ses associés pour s’imposer dura-
blement dans le Système atlantique. Le négo-
ciant consolide soigneusement son élévation 
socio-économique par la délimitation de ses 
propres champs culturels, en tissant patiem-
ment de solides réseaux horizontaux de solida-
rité et de sociabilité. Placé au cœur de l’activité 
économique havraise, le négoce exerce sur les 
masses laborieuses un contrôle étroit tout en 
sachant jouer de la stratégie de groupe pour 
infléchir les décisions des pouvoirs publics. La 
recomposition sociale issue du XIXème siècle 
industriel engage le négociant à construire son 
mythe pour l’enraciner durablement dans l’his-
toire locale. 

 
Ë 

 

L’espace des feux en Afrique de 
l’Ouest. L’analyse socio-temporelle 

d’un phénomène d’interface  
nature/société 
Hélène DOLIDON  

 Géographie physique et environnement 
(GEOPHEN – UMR 6554 CNRS) 

 

Thèse soutenue le 13 décembre 2005  
sous la direction d’Aziz BALLOUCHE 

 
En Afrique de l'Ouest, les feux de brousse se 
propagent chaque année dans les milieux de 
savanes. Partant du constat qu'ils sont déter-
minés à la fois par des facteurs biophysiques et 
des facteurs anthropiques, l'observation de 
leur distribution à cette échelle permet de ré-
aliser une géographie des feux. Une première 
partie est consacrée à l'analyse de leur distribu-
tion entre juillet 1996 et juin 2003. La 
deuxième partie est une étude des causes de 
leur propagation par rapport aux milieux qu'ils 
traversent et du point de vue des sociétés, qui 
le pratiquent. Une troisième partie compare 
leur répartition spatio-temporelle avec celles des 
facteurs biophysiques et anthropiques du sous-
continent. Nous distinguons des facteurs ex-
ternes déterminants et des ajustements inter-
nes, qui n'ont pas les mêmes implications spa-
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tiales. Enfin, dans la quatrième partie, certaines 
entités spatio-temporelles sont étudiées à 
moyenne échelle pour montrer la complexité 
de l'espace des feux. 
L'étude conclut sur l'utilité fonctionnelle du 
feu pour délimiter et caractériser les paysages 
végétaux, sur la signification du feu dans l'ap-
proche écosystémique, géosystémique et paysa-
gère et sur l'intérêt des feux dans l'analyse de 
l'organisation et du fonctionnement de l’espace 
géographique. 

 
Ë 
 

Les sitcoms ethniques à la télévi-
sion britanniques (1972-1998) 

Amandine DUCRAY  

 Equipe Littérature et sociétés anglophones 
(LSA) 

 

Thèse soutenue le 2 décembre 2005  
sous la direction de Renée DICKASON 

 
Cette thèse a pour objectif de proposer une 
définition et une analyse du genre « sitcom 
ethnique » à la télévision britannique à travers 
cinq études de cas, diffusés sur quatre grandes 
chaînes nationales de 1972 à 1998 : Love Thy 
Neighbour, It Ain’t Half Hot Mum, Mind Your 
Language, Desmond’s et Goodness Gracious Me. 
Cela nécessite de prendre en compte une diffé-
rence fondamentale entre les séries écrites par 
des scénaristes blancs, que l'on propose d'ap-
peler à « thématique ethnique », et celles inven-
tées par des scénaristes noirs ou sud-asiatiques 
- le « matériau ethnique ». En défit de conven-
tions communes à la « comédie de situation » 
au sens large, les sitcoms ethniques possèdent 
leur propre style, qui varie d'une catégorie à 
l'autre. Alternant entre un rire de connivence 
et un rire de moquerie, elles sont en tout cas 
construites selon une perspective largement 
communautaire, où la norme et le hors-norme, 
comme dans la comédie en général, jouent un 
rôle prépondérant et contribuent, dans ce for-
mat précis, à délimiter les contours mouvants, 
d'une certaine identité culturelle et nationale 
britannique. Car l’Histoire des relations racia-
les britanniques est partie prenante des histoi-
res de ces fictions télévisées. Aux données 
conjoncturelles s'ajoutent pourtant des élé-
ments plus structurels où le mythe, par le biais 
de modèles et de modalités de représentation 

éculés ou innovants, prend une importance 
significative et contribue, en brossant un por-
trait des minorités ethniques et de la majorer 
en Grande-Bretagne, à établir et/ou à faire 
évoluer des frontières tour à tour exclusives ou 
inclusives. 
 

Ë 
 

Pierre-Louis Guinguené, historien 
de la littérature italienne 

Paolo GROSSI  

 Laboratoire d’études italiennes, ibériques  
et ibéro-américaines 

(LEIA) 

 

Thèse soutenue le 10 décembre 2005  
sous la direction de Silvia FABRIZIO-COSTA 

 
Cette recherche est consacrée aux travaux histo-
riographiques et critiques de Pierre-Louis Gin-
guené (1748-1816) sur la littérature italienne. 
Poète, journaliste, membre du groupe des Idéo-
logues, musicologue, homme politique, Gingue-
né est l’auteur d'une monumentale Histoire litté-
raire d'Italie, dont les six premiers volumes fu-
rent publiés entre 1811 et 1813 et les trois der-
niers, posthumes, en 1819. Au coeur de cette 
entreprise historiographique se situe un projet de 
médiation entre deux cultures : c’est la perspec-
tive du passeur de culture qui conditionne pro-
fondément les choix, de méthode et de structure, 
de l’historien. Dans sa démarche, Ginguené est 
soutenu, d’un côté, par une méthodologie de 
recherche rigoureuse, apprise aux sources de la 
tradition érudite française et italienne, de l’autre, 
par une conscience historique moderne, nourrie 
des textes fondateurs de « l’histoire philosophi-
que ». Ce bagage théorique est mis au service 
d’un programme de vulgarisation qui aboutit à 
l’élaboration d’une nouvelle forme historiogra-
phique. Les anciens équilibres de l’histoire sa-
vante, qui étaient fondés sur la prééminence des 
données biographiques et bibliographiques, sont 
bouleversés de fond en comble afin de donner 
toute sa place à l’analyse des œuvres. De même, 
les vieux schémas déductifs et normatifs de la 
méthode rhétorique sont radicalement rejetés. À 
leur place, l’esprit analytique de l’idéologue im-
pose une approche généalogiste de l’étude de 
l’histoire littéraire, visant à reconstituer les filia-
tions qui unissent les œuvres et les genres, ainsi 
que leurs relations avec le contexte historique. 
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Soldats politiques en guerre :  
sociologie, organisation, rôles et 

comportements des formations de 
la Waffen-SS en considération  

particulière de leur présence en 
Europe de l’Ouest, 1940-1945 

Jean-Luc LELEU  

Centre de recherche en histoire quantitative  
(CRHQ) 

 

 Thèse soutenue le 30 mai 2005  
sous la direction de Jean QUELLIEN  

 
La recherche a eu pour objet de déterminer 
l’action et le rôle précis tenus par l’ensemble 
des formations militaires de la Waffen-SS pen-
dant la Deuxième Guerre mondiale. A cette 
fin, l’étude s’est concentrée sur un théâtre d’o-
pérations particulier, en l’occurrence l’Europe 
de l’Ouest (France, Belgique et Pays-Bas). Dif-
férents paramètres ont été pris en compte, en 
particulier la sociologie du recrutement, la 
composition, l’emploi fait de ces unités et 
leurs comportements. La problématique a per-
mis de mettre en évidence le rôle politique et 
idéologique que la direction SS, puis l’Etat, ont 
fait jouer à la Waffen-SS avec, pour finalité, la 
transformation de l’outil militaire institution-
nel. Dans ce but, la propagande visant à faire 
de la Waffen-SS un modèle idéologique de 
l’Ordre noir a largement surfait sa réputation 
d’élitisme militaire. Seule la culture de violence 
propre à la SS la distinguait en fait de l’Armée. 

 
Ë 

 

Influences des formes de  
groupement en EPS sur les  

évaluations de soi des élèves : de 
la prise en compte de  

l’identification collective à une 
analyse sociale hiérarchique 

Nicolas MARGAS  

Centre de recherche en activités  
physiques et sportives  

(CRAPS) 

 

Thèse soutenue le 6 décembre 2005  
sous la direction de Philippe BRUNEL 

 
Le modèle du cadrage de référence externe 
explique la construction des évaluations de soi 

de l'individu par comparaison aux apprenants 
du groupe de référence. A l'inverse, la Théorie 
de l'Identité Sociale montre l'intérêt pour 
l'identité de l'individu d'appartenir à un groupe 
socialement valorisé. Dans une contribution 
théorique et appliquée, cette thèse articule 
cette littérature et tente de définir, à l'aide 
d'études menées en contexte naturel d'Éduca-
tion Physique et Sportive, un nouveau modèle 
du cadrage de référence externe pour expli-
quer l'influence des groupements sur les éva-
luations de soi physiques des élèves. Une pre-
mière série d'expériences (études 1 et 2) mon-
tre l'importance d'intégrer dans ce modèle le 
niveau identitaire collectif. En effet, l'identifi-
cation collective apparaît contrebalancer l'effet 
de contraste intragroupe et détermine forte-
ment l'évolution des évaluations de soi. Les 
études 3, 4 et 5 permettent de définir l'effet 
d'identification collective comme l'influence 
du statut perçu du groupe sur les évaluations 
de soi modulée par la catégorisation de soi. De 
plus, le niveau intragroupe du sujet apparaît 
déterminer la catégorisation de soi et donc 
l'effet d'identification collective. Les études 6, 
7 et 8 mettent en évidence l'influence indirecte 
des formes de groupement sur les évaluations 
de soi des élèves via les jugements des ensei-
gnants. Le cadrage de référence externe doit 
donc être appréhendé dans une analyse sociale 
hiérarchique qui considère les effets aux deux 
niveaux identitaires (interpersonnel intra-
groupe et collectif), leurs interactions, ainsi 
que les influences indirectes du niveau des 
autruis de référence sur les évaluations de soi. 

 
Ë 

 
 

Res et realitas chez Descartes. 
Les antécédents scolastiques du 

concept cartésien de realitas     
objectiva 

Fransceco MARRONE  

Identité, substance et subjectivité 

 

 Thèse soutenue le 18 avril 2005 à Lecce 
sous la direction de Vincent CARRAUD  

et Guilia BELGIOIOSO  
 

Ë 
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Amnésie autobiographique
 dans les démences fronto-

temporales : étude neuropsycho-
logique et en neuroimagerie  
anatomique et fonctionnelle 

Vanessa MATUSZEWSKI  

EMI INSERM 218 

 

 Thèse soutenue le 19 décembre 2005  
sous la direction de Francis EUSTACHE 

et Béatrice DESGRANGES 
 

L'objectif de cette thèse était de décrire les 
mécanismes cognitifs à l'origine des troubles 
de la mémoire autobiographique, ainsi que 
leurs substrats neuronaux dans les variantes 
frontale et temporale (i.e. démence sémanti-
que, DS) de la démence fronto-temporale 
(DFT). Nos résultats montrent que les patients 
atteints de la variante frontale de la DFT (vf-
DFT) souffrent d'une amnésie autobiographi-
que sans gradient temporel. En ce qui 
concerne les lésions cérébrales, les résultats 
des examens anatomique et fonctionnel mon-
trent l'atteinte d'un vaste réseau cérébral 
s'étendant bien au-delà des régions frontales et 
temporales. Les mécanismes de perturbation à 
l'origine de ces troubles impliquent néanmoins 
majoritairement des troubles de la récupéra-
tion sous-tendus par le cortex préfrontal. 
Chez les patients atteints de DS on observe 
également une atteinte massive mais avec tou-
tefois l'existence d'un respect relatif de la pé-
riode la plus récente et de la période corres-
pondant au pic de réminiscence (18-30 ans).  
Les résultats des examens de neuroimagerie 
montrent des modifications cérébrales tou-
chant préférentiellement le lobe temporal ex-
terne et interne de l’hémisphère gauche. 
Dans ce groupe, les troubles de mémoire auto-
biographique seraient sous-tendus par un trou-
ble du stockage et à un moindre degré de la 
récupération, sous-tendus par le lobe temporal 
externe. Globalement, les mécanismes à l'ori-
gine des troubles de mémoire autobiographi-
que semblent impliquer des processus spécifi-
ques (trouble prédominant de la récupération 
dans la vf-DFT et du stockage dans la DS) à 
chacune des deux variantes de la DFT. 
 

Ë 

Géographie de la drogue en Grèce 
Ilias MICHALAREAS  

Centre de recherche sur les espaces  
et les sociétés  

(CRESO – UMR 6590 CNRS) 

 

 Thèse soutenue le 21 mai 2005  
sous la direction de Robert HÉRIN 

 
Le problème de la toxicomanie n'est pas dû à 
l'opium, présent depuis des millénaires, mais 
aux changements socioéconomiques de la ré-
volution industrielle. La géographie mondiale 
de la culture de la drogue dépend du climat, 
des sols et des reliefs, mais aussi des raisons 
politiques, historiques et économiques. Le tra-
fic de stupéfiants en Grèce est déterminé par la 
situation générale qui existe dans la région des 
Balkans. Les grands ports de la Grèce servent 
aussi bien à l'exportation qu'à l'importation de 
la drogue. La répartition départementale de 
saisies de plants de cannabis, de hachisch brut, 
de cocaïne et d'héroïne, montre que les dépar-
tements qui présentent les chiffres les plus éle-
vés sont ceux qui présentent aussi les plus 
hauts taux d'urbanisation. De plus, ce sont de 
départements qui se trouvent aux frontières du 
pays. La cartographie de zones sensibles tou-
chées par le phénomène de la drogue corres-
pond aux territoires qui ont les taux de chô-
mage les plus élevés du pays. Il semble que des 
facteurs comme l'échec scolaire et le chômage 
jouent un rôle assez important. Dans ce sens, 
les quartiers défavorisés de la ville d'Athènes 
deviennent un espace marqué par le trafic et la 
revente de la drogue. Le schéma des déplace-
ments des toxicomanes à Athènes montre un 
espace social assez réduit. Il se crée alors pour 
les toxicomanes un étrange « espace de labyrin-
the » qui conduit à « l’espace du  trou noir ».  

 
Ë 

Les mutations du commerce et de ses 
pratiques. Internationalisation : la 

confrontation des nouveautés et des 
héritages. Comparaison Caen 

(France), Murcie (Espagne), Santa Fé 
(Argentine) 

Delphine NEVEU 

Centre de recherche  
sur les espaces et les sociétés  
(CRESO – UMR 6590 CNRS) 

 Thèse soutenue le 17 juin 2005  
sous la direction de Robert HÉRIN 
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Les transformations urbaines du commerce, 
impulsées par l'internationalisation du secteur, 
marquent les paysages. À l'exemple comparé 
des villes moyennes de Caen (France), Santa 
Fé (Argentine) et Murcie (Espagne), la grande 
distribution renvoie une image universellement 
appropriée, celle de la consommation-loisir. 
Les dispositifs comme les pratiques s'uniformi-
sent. Cependant, des décalages et des différen-
ces remettent en cause cette standardisation. 
Ici et là, les configurations varient, la grande 
distribution et les comportements de consom-
mation se singularisent. À chaque société, son 
appareil commercial. Imbriqué à la ville, il se 
nourrit des profils socioculturels et des modes 
de vie. Fragilisé par l'internationalisation, le 
commerce traditionnel mute, se modernise et 
se conforme aux aspirations contemporaines. 
Il ne renonce pas pour autant à son identité ; 
elle perdure, garante de son maintien. Ainsi, les 
configurations sont multiples : toutes les 
formules cohabitent, ancienne ou nouvelle, 
centrale ou périphérique, sédentaire ou no-
made, informelle ou non. Elles s'articulent les 
unes aux autres, s'adaptent aux contextes so-
ciétaux et aux effets de concurrence. La grande 
distribution ne réduit pas à néant les structures 
commerciales antérieures.  
Les formules ne se substituent pas strictement 
les unes aux autres, elles se greffent sur les 
trames existantes. La simplification des réalités 
n'est pas le maître-mot ; bien au contraire, les 
éventails commerciaux se complexifient. La 
confrontation entre les héritages et les nou-
veautés est constante, elle guide les évolutions 
du commerce et de ses pratiques. Comme les 
sociétés qui l'animent, le commerce est et reste 
pluriel. 

 

Ë 
 

Parcours d’intégration et d’inser-
tion des immigrés en France. Les 

inégalités hommes-femmes 
Katia NIGAUD 

Centre de recherche sur les espaces et les so-
ciétés – (CRESO – UMR 6590 CNRS) 

 

 Thèse soutenue le 12 décembre 2005  
sous la direction de Robert HÉRIN 

Dans les représentations sociales en France, 
les différences culturelles remettraient en 
cause le principe d'intégration des populations 

immigrées maghrébines. La question des fem-
mes est particulièrement sensible, alimentée 
récemment (1989-2005) par le débat sur le 
voile à l'école. Le concept de culture et les si-
tuations de contacts interculturels fondent 
l'essentiel de ce travail, qui opte également 
pour une vision critique des thèses fondées sur 
le différencialisme culturel. Ce prisme n'est-il 
pas en réalité une alternative sécurisante aux 
maux d'une société en pleine mutation socio-
économique auxquels les acteurs politiques ne 
savent répondre ? C'est ainsi qu'il convient 
d'interroger le processus d'intégration dans 
une dimension plus large, celle de l'insertion 
des individus dans divers champs de la vie so-
ciale, c'est-à-dire juridique, culturelle, sociale, 
économique, géographique, etc. 
 

Ë 
 

L’usine à la campagne : socio-
anthropologie du productivisme 

agricole 
Maxime PREVEL  

Laboratoire analyses secondaires et de mé-
thodes appliquées à la sociologie  

(LASMAS) 

 

 Thèse soutenue le 15 décembre 2005  
sous la direction de Salvador JUAN 

 
Cette recherche étudie l’industrialisation de 
l’agriculture dans une perspective socio-
anthropologique. A partir de l’analyse de maté-
riaux quantitatifs, de publicités spécialisées, 
d’entretiens et d’observations menés essentiel-
lement en Basse-Normandie, nous avons mon-
tré que les agriculteurs productivistes se carac-
térisent par leur démesure économique, leur 
vulnérabilité symbolique, leur hétéronomie 
politique et leur progressisme imaginaire. Plus 
précisément, il est apparu qu’ils sont habités 
par un rapport excessif au travail, par la volon-
té de rentabiliser le temps ainsi que par le désir 
d’accumuler de l’argent ou d’agrandir leur 
ferme pour compenser la dégradation des 
conditions de commercialisation des produits 
de l’agriculture. Ils vivent également avec la 
peur de faire faillite, de mourir prématuré-
ment, de tomber malade ou de manquer de 
ressources matérielles nécessaires à la survie 
de leur famille. Ils sont aussi de plus en plus 
dépendants des aides publiques et des puissan-
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tes entreprises multinationales qui leur vendent 
les facteurs de production nécessaires à l’ob-
tention du rendement maximum. Ils adhèrent 
enfin à l’idéologie du progrès caractérisée par 
la croyance selon laquelle l’innovation techni-
que constituerait toujours une amélioration. 
Dans cette optique, le devoir de l’exploitant 
agricole consiste à tirer profit des ressources 
naturelles pour nourrir l’humanité. Les agri-
culteurs productivistes cherchent ainsi à aug-
menter toujours plus la production, à éradiquer 
les « mauvaises herbes » considérées comme 
une souillure intolérable et à artificialiser le 
monde afin de jouir du fantasme de possession 
imaginaire de la nature. 
 

Ë 

Approches clinique, cognitive et 
physiopathologique de l’Ictus 

Amnésique idiopathique 
Peggy QUINETTE  

Laboratoire de Neuropsychologie 

 

 Thèse soutenue le 8 décembre 2005  
sous la direction de Francis EUSTACHE 

 
L'objectif de cette thèse est de contribuer à 
une meilleure connaissance de la clinique, de la 
neuropsychologie et de la physiopathologie de 
l'Ictus Amnésique idiopathique (IA). La des-
cription de 142 patients examinés dans notre 
laboratoire, en accord avec la revue de littéra-
ture, apporte de nouvelles informations sur 
des caractéristiques cliniques peu étudiées au-
paravant. Une classification réalisée à partir de 
ces caractéristiques distingue trois catégories 
de patients suggérant l'existence de trois types 
d'IA. Deux types d'investigations neuropsy-
chologiques ont été réalisés : d'une part, pen-
dant la phase aiguë de l'IA et d'autre part, à 
distance de l'épisode. L'exploration approfon-
die des différentes composantes de la mémoire 
de travail lors de la phase aiguë d'IA a permis 
de montrer une préservation du système cen-
tral exécutif contrastant avec une perturbation 
du buffer épisodique. Cette dernière pourrait, 
chez certains patients, être impliquée dans les 
troubles d'encodage en mémoire épisodique. 
L'évaluation cognitive à distance de l'épisode 
suggère que la récupération de la mémoire épi-
sodique se produit jusqu'à deux ans après l'IA. 
Parallèlement, des troubles de la mémoire de 
travail pourraient être pré-existants à l'IA et 

liés à des troubles de la personnalité, eux-
mêmes influençant la survenue de l'épisode. 
L'étude des modifications métaboliques asso-
ciées à l'IA a été réalisée au moyen de la tech-
nique de spectroscopie par résonance magnéti-
que à court et long temps d'écho. Les résultats 
obtenus chez 5 patients suggèrent l'existence 
d'un dysfonctionnement neuronal temporaire 
en faveur d'un mécanisme d'origine neurochi-
mique comme la dépression envahissante. 
 

Ë 

 
Les débats politiques en  

république d’Irlande autour de 
l’intégration européenne  

1948-2002 
Charlotte RAULT  

Centre de recherche en études irlandaises 

 

 Thèse soutenue le 2 décembre 2005  
sous la direction de Wesley HUTCHINSON 

 
Cette thèse vise à remettre en question l’exis-
tence d’un consensus en République d’Irlande 
autour de l’intégration européenne en identi-
fiant les acteurs de la scène politique et leurs 
positions. Les gouvernements montrent un 
grand engouement pour l’intégration économi-
que. L’organisation de consultations avec les 
partenaires sociaux témoignent de l’importance 
du défi économique que constitue l’entrée dans 
la CEE pour un pays comme l’Irlande qui sort 
du protectionnisme. En revanche, les gouver-
nements apparaissent beaucoup plus méfiants 
à l’égard de l’intégration politique. Pour  carac-
tériser l’opinion des partis politique à propos 
de l’intégration européenne, on a mené une 
analyse des irlandais sur le contenu des débats 
parlementaires. Elle nous a permis de différen-
cier les partis en fonction de trois attitudes 
modèles, l’europhilie, l’europragmatisme et 
l’euroscepticisme. Enfin, on démontre qu’il 
existe en Irlande un débat public qui corres-
pond à la théorie habermassienne de la délibé-
ration. Cette analyse décrit les arguments de la 
société civile et des groupes d’intérêts et pro-
pose une analyse de l’opinion publique irlan-
daise sur l’intégration européenne entre souve-
rainisme et europragmatisme. 
 

Ë 

Thèses soutenues en 2005  
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Essais sur la géographie et  
l’action collective dans la France 

contemporaine à partir des  
mouvements de « chômeurs » et 

« altermondalistes » 
Fabrice RIPOLL  

Centre de recherche  
sur les espaces et les sociétés  
(CRESO – UMR 6590 CNRS) 

 

 Thèse soutenue  
sous la direction de Robert HÉRIN 

 
Ë 
 

L’eau au Sénégal : les enjeux  
actuels de la privatisation  

(Dakar et Kaolack) :  
essai de géographie sociale 

Abdoul SALL  

Centre de recherche  
sur les espaces et les sociétés  
(CRESO – UMR 6590 CNRS) 

 

 Thèse soutenue le 14 janvier 2005  
sous la direction de Robert HÉRIN 

 
Que nous apprend l’expérience sénégalaise 
de privatisation de l’eau ? Comment les usa-
gers apprécient-ils la qualité du service 
compte tenu des résultats sur le terrain ? La 
réforme a-t-elle permis d’atteindre les objec-
tifs initiaux de réduction de l’endettement 
public, de rattrapage des investissements et 
d’amélioration des taux de desserte ? Quelle 
leçon générale peut-on finalement tirer de la 
réforme du secteur de l’hydraulique urbaine 
au Sénégal ? Voilà les questions auxquelles 
nous avons tenté de répondre en menant 
cette thèse. Pour cela, nous avons mené une 
enquête-ménage à Dakar et à Kaolack. Ces 
enquêtes ont été complétées par l’exploita-
tion des rapports de facturation qui ont per-
mis d’étudier les abonnés et les consomma-
tions, par ailleurs indicateurs pertinents de 
la ségrégation socio-spatiale entre la ville de 
Dakar et la banlieue. Au-delà de la question 
financière (hausse des tarifs de l’eau et leur 
impact dans les pratiques des ménages), la 
privatisation a eu un impact réel positif 
s’agissant de la fiabilité du service. Com-
ment la question de l’accès à l’eau est-elle 

appréhendée pour les ménages à faibles re-
venus ? La réponse à cette question nous a 
permis de  montrer que la réforme a eu 
comme conséquence une externalisation de 
la question sociale, autrement dit que c’est 
uniquement une partie des nouveaux ac-
teurs (SONES) en collaboration avec les 
Organisations Non-Gouvernementales 
(ONG) qui s’occupe de cette catégorie de 
populations. 
 

Ë 

 

Les conséquences de la guerre  
sur l’éducation des enfants 

Minou TAVASSOLI TABATABAI  

Centre de recherche en sciences de l’éducation 
(CERSE) 

 

 Thèse soutenue le 12 décembre 2005  
sous la direction de Louis MARMOZ 

 
Les guerres et les conflits armés internes 
présentent des menaces  inévitables qui pè-
sent sur le bien-être, les intérêts et surtout 
l'éducation normale des enfants. D’un point 
de vue éducatif et pédagogique, le problème 
des enfants de la guerre devient plus impor-
tant, lorsqu'on pense qu'ils seront les futurs 
adultes. La présente recherche met en lu-
mière les effets physiques et psychiques de 
la guerre sur les enfants, leurs problèmes 
spécifiques ainsi que les effets de la guerre 
sur le développement éducatif des enfants. 
Elle présente ensuite des mesures de ré-
adaptation et de protection surtout le droit à 
l’éducation des enfants pendant et après la 
guerre et essaye de trouver des solutions 
pour diminuer les effets néfastes des guerres 
sur les enfants et préparer leur réintégration 
sociale. 

 
Ë 
 

Thèses soutenues en 2005  
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Thèses soutenues en 2005   

  « Regard sur le monde » 
Du 2 au 19 mai 2006, Hall de la MRSH 

Ce projet, sous l’égide de l’association des Étudiants en Géographie de Caen (A.E.G.C.), se veut combiner géogra-
phie et photographie. Plusieurs étudiants géographes passionnés de photographie se sont regroupés, avec la volonté de 
faire partager différents voyages qu’ils ont réalisés. Il ne s’agit cependant pas de commenter des images de vacances. 
Les photos, sélectionnées pour leur esthétique, relèvent aussi d’un caractère géographique. Les clichés sont accompa-
gnés de commentaires analytiques et de cartes de localisation.  
La première partie de l’exposition (voir Lettre de la MRSH n°84), qui s’est déroulée du 27 mars au 21 avril, 
s’intitulait « Chine, Pakistan, Inde : des deux côtés de l’Himalaya » et présentait des photos de Julien Planquette. 
Ce seconde volet de l’exposition s’intéresse à l’Australie, à la Bolivie et à l’Albanie. 

 

Regard sur ... l’Australie 
par Romain MILLOT, étudiant en géographie  

Durant l’été 2005, j’ai eu la chance de pouvoir visiter l’Australie, 
la plus grande île mondiale. Durant plus d’un mois, je me suis 
déplacé sous toutes les latitudes, facteur essentiel de la biodiver-
sité, et ai parcouru les principales aires urbaines.  
A travers cette exposition, mon objectif premier est de montrer 
que l’Australie ne se limite pas à des paysages et des plages de 
sable fin fréquentées par les surfeurs. La forêt tropicale du nord, 
les falaises calcaires et de terre rouge à perte de vue et les vigno-
bles du sud font partie intégrante de l’environnement australien.  

Le Tombeau de Madame de Staël 
(1817-1850 : les discours du 1er 

XIXe siècle français) 
Stéphanie TRIBOUILLARD  

Textes, histoire, Langages  
(THL) 

 

 Thèse soutenue  
sous la direction de Gérard GENGEMBRE 

 
De 1817 à 1850, une grande part de l'image de 
Mme de Staël, et de principes critiques qui 
vont lui être appliqués pour presque un siècle, 
se sont constitués : la reconnaissance de la 
postérité n'exclut ni la méprise ni le piège. 
Dès sa mort, déplorée comme une perte litté-
raire, Mme de Staël devient un enjeu idéologi-
que avec la publication en 1818 des Considé-
rations sur la Révolution française, testament 
politique. Sa mort intervient alors que les élé-
ments du débat romantique, qu'elle a en 
grande partie inauguré, entrent en coales-
cence. La génération 1820 réinvente la figure 
d'une muse romantique. On s'appuie sur la 
théoricienne du De l'Allemagne ; la figure de 

l'égérie de la liberté se trouve invoquée lors 
des grands moments de réaction politique. Le 
débat autour de la légitimité de la femme-
auteur reprend de plus belle après 1830, mo-
ment où, en parallèle, l'hégémonie du De l'Al-
lemagne s'effrite : on commence à discuter un 
héritage. Mais, pour le pire et le meilleur, 
Mme de Staël entre dans l'Histoire, comme 
figure mythique de la salonnière. 
L'histoire romantique peut bien la bouder, 
minorer son rôle et sa pensée, l'histoire litté-
raire, de portraits en cours, érige un monu-
ment à sa mémoire de 1835 à 1850. Cepen-
dant, en devenant une figure institutionnali-
sée, un jalon de l'histoire littéraire, Mme de 
Staël n'entre-t-elle pas, d'une certaine manière, 
au purgatoire en tant qu'écrivain, qui pense 
bien mais écrit mal ? L'œuvre, de moins en 
moins lue, passe derrière le personnage. Le 
XIXe siècle, dans sa difficulté à appréhender 
l'écriture au féminin, notamment quand elle 
touche à la politique et aux idées, laisse une 
image contradictoire et incomplète de Mme 
de Staël. 

 

   Exposition  



 

Lettre de la MRSH n°85  21

La physionomie des villes rappelle que l’Australie fut une terre colonisée par le Royaume-Uni. Le 
« mode de vie à l’occidental » – aujourd’hui généralisé et recherché – marginalise la population abori-
gène. Celle-ci, du fait de la politique menée à son égard et de la différence de culture (tant d’un point 
de vue relationnel que spirituel) reste incapable de s’intégrer.  

 
Ë 

 
La Paz, mai-juin 2005 : une capitale sous tension  
par Julien PLANQUETTE, étudiant en Master Pro Aménagement et Gestion Intégrée 
des Ressources Environnementales (UFR Géographie, Université de Caen) 

 Le 18 décembre 2005 a vu l’élection du nouveau président de la Bolivie. Ce scrutin historique à l’au-
tre bout du monde serait passé inaperçu en Europe s’il n’avait vu la victoire d’Evo Morales, premier 
indien accédant à la tête d’un État en Amérique du Sud. Alors même qu’ils représentent les deux tiers 
de la population de la Bolivie, les « indigenos » ont – depuis cinq cent ans – toujours été tenus à l’écart 
du développement politique et économique du pays par les colons espagnols puis par leurs descen-
dants. Cette élection fait suite à une crise qui a profondément ébranlé la toute jeune démocratie et 
poussé le Président de la République, Carlos Mesa, à la démission. C’est en mai et juin 2005 que la 
Bolivie a vécu le plus fort de cette crise, alors que je me trouvais sur place. Le blocage permanent de 
la capitale, puis de l’ensemble du pays, les manifestations quotidiennes des mineurs de Potosf, des 
paysans pauvres venus à pied de tout le pays, les confrontations avec les forces de l’ordre réduites à 
protéger le palais présidentiel et le parlement, la raréfaction des aliments de première nécessité sur les 
marchés ont rendu au fil des jours la situation politique et sociale explosive. L’exposition,  à travers 
une série de trente photographies noir et blanc, relate le fil de ces événements. 

 
Ë 

 
Regard sur... l’Albanie  
par Gaëlle MASSON, étudiante en géographie 

Suite à un échange scolaire avec mon lycée, j’ai eu la chance de partir à Korçë. Korçë est une ville du 
sud-est de l’Albanie. Je quittais la France pour la première fois. Arrivée à Korçë par la Grèce, j’ai dé-
couvert une ville en pleine reconstruction. Korçë se situe au pied des Monts Grammos et est proche 
de nombreux lacs. Cette ville commence à peine à revivre et reste bercée par son agriculture encore 
très précaire. Ses habitants, victimes de nombreux tourments, s’en remettent à peine. Il n’est donc 

pas rare de voir des bâtiments en ruine 
c ô t o y e r  d e s  b â t i m e n t s  e n 
(re)construction. Les routes restent à 
peine praticables ; peu d’entres elles sont 
goudronnées, beaucoup sont pavées et 
l’absence de panneaux de signalisation 
n’arrange pas la circulation. En passant 
ces quelques jours à Korçë, chez ma cor-
respondante, j’ai pu vivre au rythme de la 
vie albanaise. J’ai ainsi découvert une 
population chaleureuse, généreuse et 
pleine de vie malgré un passé difficile. 
Cette exposition me permet de partager 
mon expérience et de faire connaître 
l’Albanie. 

 
 
 

 

   Exposition  
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   A RETENIR  

 
MRSH-Caen 

(Maison de la Recherche en Sciences Humaines  
de l’université de Caen Basse-Normandie) 

et  
IRSHS 

(Institut Haut-Normand  
de Recherche en Sciences Humaines et Sociales) 

 
À la MRSH-Caen  le  9 mai 2006 – 10h - 17h 

Salle des Actes 
 

l’intérieur des deux régions de Basse et de Haute-Normandie, plusieurs dizaines d’équipes         
de recherches fonctionnent dans le secteur des Sciences Humaines et Sociales. Certaines ont 
pris l’habitude de travailler ensemble ; beaucoup n’ont entre elles que des liens distants ; quel-

ques-unes ne se connaissent pas. À l’heure où la structuration nationale de la recherche conduit à 
envisager la création de Pôles d’Enseignement Supérieur et de Recherche, et notamment d’un PRES 
normand, il paraît souhaitable de dresser un état des lieux et de dégager des synergies possibles au-
tour de quelques grandes orientations mutuelles. La question est d’autant plus vive que, traditionnel-
lement, le secteur des SHS n’a pas la même visibilité que d’autres domaines scientifiques et que, par 
nature, son développement s’effectue dans de multiples directions. 
La MRSH de Caen, structure fédérative de recherche reconnue en SHS par le Ministère de l’Ensei-
gnement supérieur, et Unité Mixte de Services (UMS 843 Université de Caen-CNRS), a souhaité ap-
porter une première contribution à la réflexion qui s’instaure, en accord avec l’IRSHS (Universités de 
Rouen et du Havre). 
Dans cette perspective, elle convie les responsables des structures qui travaillent en SHS dans les 
deux régions, pour la plupart liées à la MRSH et à l’IRSHS, à une réunion de travail le mardi 9 mai 
prochain à 10 h. Cette rencontre pourra déboucher sur de nouvelles étapes tout en apportant, le cas 
échéant, une contribution aux manifestations organisées par les directions des établissements. Sont 
concernés par cette réunion toutes les équipes de recherches, les pôles et programmes pluridiscipli-
naires liés aux SHS. Chaque structure pourra être représentée par deux personnes. 

 
Programme indicatif 

• 10h-13h. Inventaire des lieux, rapide présentation  
des structures et des actions menées 

• 13h-14h. Lunch 
• 14h-17h. Esquisse d’orientations thématiques 

 
Afin d’assurer la réussite matérielle de cette réunion de travail, merci de bien vouloir accuser récep-
tion de ce courrier et de remplir le coupon ci-joint. En espérant pouvoir être utile à la réflexion col-
lective, nous vous prions d’agréer, cher[e] collègue, nos sentiments dévoués. 

  
Au nom de l’équipe de Direction 

 Le Directeur de la MRSH-Caen 
 Jean-Marc MORICEAU 

À 
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   A RETENIR 

La revue électronique bilingue  (Littératures, Histoire des Idées, Images, Sociétés du Monde An-
glophone), hébergée sur le serveur de la Maison de la Recherche en Sciences Humaines de 
Caen, privilégie la pluridisciplinarité. Son objectif est de publier les travaux réalisés en 
sciences humaines et sociales. Ses domaines de prédilection sont les études culturelles, la 

littérature, l'histoire des idées, les arts visuels, la musique, les arts du spectacle, les médias mais aussi 
la sociologie, l'histoire, l'anthropologie et l'ethnographie. L'aire géographique considé-
rée est le monde anglophone. 
Depuis 2003, 9 numéros thématiques ont été publiés en ligne. D’autres sont en cours 
de préparation pour l’année 2006. Les articles des auteurs (plus d’une centaine à 
l’heure actuelle), accompagnés d’un résumé, sont disponibles sur le site, parfois en 
français, parfois en anglais.  
Face au succès que rencontre LISA et pour répondre aux aspirations des internautes 
consultant la revue, ses initiateurs ont jugé important de doter le site de la revue de nouvelles fonc-
tionnalités tout en améliorant sa lisibilité. C’est aujourd’hui chose faite et la nouvelle version de LISA 
est en ligne depuis le 27 avril 2006 à l’adresse suivante  : 

http://www.unicaen.fr/mrsh/lisa/ 

« L’équipe éditoriale de la Revue LISA tient à remercier chaleureusement Ronald Minot pour son étroite collaboration et son 
grand professionnalisme dans la réalisation du nouveau site de notre Revue. » 

Ë 

Le CRDP de Basse-Normandie s'associe avec le Café des Images, l'inspection 
pédagogique d'histoire-géographie et la Maison de la Recherche en Sciences 
Humaines, particulièrement le pôle rural, au moment de la sortie nationale en 
salle du long métrage de Rémi Mauger « Paul dans sa vie » . 

Cette fois c'est sûr, Paul s'arrête. À son âge, c'est plus sage. Et Paul Bedel est un sage. À 
Auderville, son village du Cap de la Hague, il vit dans la ferme où il est né il y a plus de 
75 ans. Il y demeure avec ses deux sœurs, célibataires comme lui. Ensemble, ils ont arrêté le 
temps il y a bien longtemps. Sans aigreur, sans rebuffade, Paul a laissé passer le progrès. Il 
a préservé et cultivé son lien à la nature. Au XXIe siècle il nous l'offre en héritage. 

« Paul, dernier témoin, dernier acteur, de quoi ? » est la thématique de la rencontre proposée le 
11 mai 2006 à partir de 20 heures au Café des Images, 4 square du Théâtre à Hérouville-
Saint-Clair. À l'issue de la projection du film vous pourrez échanger avec le réalisateur Rémi 
Mauger, journaliste à France 3 Normandie ; Jacky Desquesnes, IA-IPR d'histoire-géographie ; 
Jean-Marc Moriceau, directeur de la MRSH-Caen et historien ruraliste ; Philippe Madeline, 
directeur du pôle rural de la MRSH-Caen et géographe ruraliste. 

La rencontre est organisée pour tous les enseignants et les élèves, mais également de toutes les 
personnes intéressées par le cinéma documentaire et les thématiques des sciences humaines et 
des rapports sociaux, du devenir du monde paysan. Cette rencontre est ouverte à tous.  

 
Ë 

A partir du prochain numéro, la parution de la Lettre de la MRSH sera trimestrielle.  Ainsi le numéro 
86 couvrira les mois de juin, juillet et août 2006. Afin que vos informations puissent paraître dans la prochaine Let-
tre, veuillez nous les faire parvenir avant le 7 juin 2006 à l’adresse suivante : 

mrsh.communication@unicaen.fr 

L’équipe communication de l’UMS est composée de Catherine CHAUSSEPIED, Céline CHUITON, An-
nie LAURENT, Christelle LECLERC, Ronald MINOT, Blandine PAREY. 
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Retour en images 

ISSN 0768-5629 

 
Les 2e Assises de la MRSH 

 
Le 21 mars 2006 se sont tenues à la MRSH les secondes Assises intitulées « DES REVUES EN 
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : POUR QUELLE DIFFUSION ? POUR 
QUELS PUBLICS ? ». L’objectif principal de cette journée était 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 électronique. 

 

De gauche à droite : Jean-Marc Fournier (directeur adjoint 
MRSH), Jean-Marc Moriceau (directeur  MRSH) et  
Laurent Romary (directeur Information Scientifique et  
technique CNRS) 

Marin Dacos, chargé de recherche au CNRS, est fondateur et 
responsable de Revues.org, une fédération de revues  
scientifiques en sciences humaines et sociales.  

Le nouveau logo de la MRSH 

 

 

 
Le 9 mars 2006 a eu lieu dans le hall de la MRSH la proclamation des résultats du concours de logo. 
A cette occasion, Jean-Marc Moriceau a remis le prix de 250 € au lauréat Jérémie Pasquier, étudiant 
en première année de médecine à l’université de Caen. 

 

Le lauréat Jérémie Pasquier et Jean-Marc Moriceau entourés 
par d'autres participants au concours. 

Jean-Marc Moriceau, Catherine Lefèvre (professeur d'arts 
plastiques au collège Saint-Pierre à Caen), Jérémie Pasquier 
et d’autres participants. 


