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Di rec t eu r  :  J ean -Marc  MO RICEAU 

Éditorial 

LA MRSH-CAEN ET L’UCBN EN 2006 : des ambitions 
pour l’avenir… 

 

epuis 1994, la Maison de la Recherche en Sciences 
Humaines de l’Université de Caen Basse-Normandie 

(MRSH-Caen) est un lieu de valorisation des sciences 
humaines et sociales associant des chercheurs, des équipes et 
des pôles, dans des activités pluridisciplinaires, sous la 
double tutelle de l’UCBN et du CNRS. Elle constitue l’un 
des atouts de notre site universitaire, reconnu par le 
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
comme une structure fédérative de recherche, la seule 
existante pour les deux régions de Basse et de Haute-
Normandie dans le secteur des Sciences humaines et 
sociales. A l’heure où de nouveaux contrats vont être passés, 
un regard d’ensemble est nécessaire. 
Le succès croissant de ses activités a conduit la MRSH à 
déposer, au début de son troisième contrat quadriennal 
(2002), un projet d’extension immobilière qui a fait l’objet 
d’une expertise et reçu l’aval des Conseils centraux. Cette 
demande d’extension qui, initialement, visait à se doter 
d’infrastructures pour les manifestations scientifiques 
(amphithéâtre de 150 places), à héberger un centre de réalité 
virtuelle et à accroître le nombre de bureaux et de postes de 
travail pour les équipes et les pôles, a été complétée en 2004 
par le projet d’agrandissement du Centre de documentation 
de la MRSH afin de répondre à la Convention d’accueil de la 
bibliothèque du Ministère de l’Agriculture. Actuellement 
l’investissement global s’établit à 1 246 767 euros et le CNRS 
vient de le retenir parmi les opérations à proposer dans les 
CPER 2007-2013. 
La MRSH-Caen a également besoin d’être soutenue dans sa 
politique d’emplois (notamment université) afin d’obtenir 
les postes nécessaires au développement de ses missions à 
commencer par les postes mutualisables pour assurer le 
fonctionnement de l’UMS. Ces besoins concernent autant 
des postes d’agents et de techniciens (pour compléter et 
bientôt remplacer le personnel d’entretien du parc 
immobilier) que des postes d’ingénieurs d’études ou de 
recherche notamment dans les domaines de la 
communication et de la traduction (nécessaire au 
rayonnement scientifique de la Maison), de l’édition 
(nécessaire à la valorisation internationale de nos 

publications), de la cartographie et de la 
gestion de données (nécessaire à l’avancement 
des recherches collectives). Bon nombre de ces 
besoins, clairement identifiés depuis plusieurs 
années, n’ont encore jamais été pris en compte. 
La reconnaissance du rôle joué par la MRSH 
conduit à demander à la Direction de l’UCBN 
un minimum d’assurances sur ce point. 
L’importance des recherches, dont la MRSH 
assure la promotion et le rayonnement régional 
et international, rend fort souhaitable une 
confirmation du soutien donné par le CNRS 
pour un passage d’UMS en UMSR. La MRSH-
Caen pourrait alors accueillir pleinement des 
chercheurs attirés par ses activités. 
Promoteurs de l’ouverture transdisciplinaire et 
de la formation interdisciplinaire à la recherche 
par la tenue de séminaires de masters et de 
doctorat reconnus, les responsables de la MRSH 
souhaitent que la voix des SHS soit davantage 
écoutée au sein du conseil scientifique de 
l’UCBN et des écoles doctorales. Atout pour 
notre site universitaire, la MRSH est aussi un 
outil de valorisation de l’établissement.  
La place qu’occupe désormais la MRSH, au sein 
du site universitaire mais aussi comme 
interlocuteur en SHS à l’échelle nationale et 
internationale et enfin comme membre actif du 
réseau des Maisons des Sciences de l’Homme, 
nécessite qu’un réel processus de concertation 
soit mis en place pour élaborer une véritable 
politique scientifique et pour contribuer 
effectivement, dans le domaine des SHS, au 
rayonnement de notre université.  

Jean-Marc MORICEAU 
directeur de la MRSH - Caen 

et toute l’équipe de direction 
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Comptes rendus 

Étaient présents : C. Maneuvrier (Pôle rural Caen), 
A.M. Flambard-Héricher (GRHIS Rouen), 
S. Fabrizio-Costa (LEIA Caen), F. Lestienne (Pôle 
Modescos Caen), C. Poulouin (CEREDI Rouen),    
B. Garnier (CRHQ Caen), J. Vallansan (CRDP Caen), 
M. Audit (CRDP Caen), M.J. Redor-Fichot 
(CRDRED Caen), F. Épinette (CRDFED Caen),     
P. Bergel (Pôle Villes Caen), F. Aballea (GRIS 
Rouen), P. Cohen (GRIS Rouen), A. Golse (LASAR 
Caen), R. Rochereau (LASAR Caen), C. Lemarchant 
(CMH Caen), L. Himy-Pieri (Pôle Identités Caen),   
L. Lespez (GEOPHEN Caen), P. Madeline (Pôle 
rural Caen), V. Merlin (CREM Caen), C. Le Corroller 
(Pôle Données sociales Caen), D. Beynier 
(Pôle Données sociales Caen), J. Kilgore (LSA Caen), 
T. Dubost (Etudes irlandaises Caen), A.C. Lobo 
(Etudes irlandaises Caen), A. Capet (CERCLA 
Rouen), R. Delamotte (DYALANG Rouen),            
P. Jeanne (DYALANG Rouen), B. Steck (CIRTAI-
IDEES Le Havre), S. Devineau (GRIS Rouen),       
A. Leger (DYRESO Caen), Y. Grelet (DYRESO 
Cereq Caen), A. Pellissier (CERSE Caen), 
H. Peyronie (CERSE Caen), V. Milliot (CRHQ 
Caen), A. Vom Hofe (IRSHS / PSY.CO Rouen), 
M. Nedeljkovic (GRIC Le Havre), D. Mellier 
(PSY.CO Rouen), N. Proia-Lelouey (Psychologie 
Caen), J.C. Bertin (IRSHS Le Havre), J.M. Fournier 
(CRESO / MRSH Caen), C. Dornier (MRSH Caen), 
J.M. Moriceau (MRSH Caen), A. Laurent (MRSH 
Caen). 

Présentation du cadre proposé pour cette réunion 
par Jean-Marc MORICEAU. Jean-Marc FOUR-
NIER prend ensuite la parole pour faire un rapide 
point sur l’état des dossiers PRES à ce jour. 

PRES Bas-Normand avec 7 thématiques 
présentées à ce jour en 3 axes : 

- Géo, bio et techno-risques en domaine littoral, 
- Interaction Ion-matière, 
- Neurosciences et bio-imagerie, 
- Nouveaux matériaux, 
- Sciences de la mémoire, élaboration, percep-

tion, transmission et conservation, 

- Transactions électroniques et sécurité informa-
tique. 

 

PRES Normand qui offre une possibilité 
d’ajout éventuel d’un axe sciences humai-
nes. 

- Sciences de l’environnement, analyse et ges-
 tion  des risques, 
- Chimie, biologie, santé, 
- Energie et matériaux du futur, 
- Logistique, mobilité, organisation du travail, 
- Sciences du texte et technologies de l’informa-

tion. 

Jean-Marc FOURNIER rappelle également la 
structuration de la MRSH en 3 axes : 
- Littératures, identités, mémoire, 
- Histoire, sociétés et espaces ruraux, 
- Modélisation en sciences humaines et sociales. 

Par ailleurs, 2 projets de recherche sont égale-
ment présentés au nom de la MRSH dans le ca-
dre de l’ANR : 

- Sociétés et animaux nuisibles du Moyen Age à 
l’actuel (30 chercheurs, programme blanc), 

- Edition électronique de manuscrits de Mon-
tesquieu : exploitation de fonds numérisés 
par balisage TEI (8 chercheurs, programme 
thématique). 

Daniel MELLIER, Vice-président de l’Université 
de Rouen prend ensuite la parole en soulignant 
l’intérêt de cette journée. Il présente le projet de 
PRES normand tel qu’il existe à ce jour et dans 
lequel les sciences humaines peuvent se retrou-
ver. Deux grands absents dans ce projet sont à 
signaler : le droit et les mathématiques. Suite à 
une réunion de juristes, deux nouveaux axes 
sont proposés : normes, individus et sociétés ; 
sciences des modes d’organisation et de régula-
tion. 

Jean-Claude BERTIN, IRSHS, prend ensuite la 
parole en soulignant deux problèmes apparus 
dans la gestion de ces dossiers : un problème de 
circulation de l’information et un problème de 
coordination. Il signale également une demande 
du Havre pour l’ajout du terme innovation à l’axe 
Logistique et pour l’intégration des termes Cultu-
res, Mémoire ou patrimoine et Communication dans 
l’axe Sciences du texte.  

Compte rendu de la  réunion MRSH-Caen et IRSHS du 9 mai 2006 
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Sont également posées plusieurs questions : 
- Quel est le poids des SHS dans les PRES ? 
- Voulons-nous avoir un ou des axes purement 

SHS ? 
- Place des juristes ? (ajout d’un ou deux axes) 
- Les axes des PRES doivent-ils retenir la totalité 

des recherches en SHS ? Problème des crédits 
par la suite. 

Jean-Marc MORICEAU intervient en soulignant la 
difficulté, en raison de nombreuses incertitudes, 
d’avancer dans ces dossiers. Deux structurations 
proposées : PRES bas-normand et PRES Nor-
mand avec une évolution très rapide des orienta-
tions et des présentations. Il rappelle que nous 
ne sommes pas en position de décision mais que 
nous formons une force de proposition. Il faut 
tirer parti de ce qui existe et raisonner sur l’effi-
cacité et la cohérence. Les SHS peuvent avoir un 
rôle moteur dans au moins un axe des PRES. Il 
existe par ailleurs des Ecoles doctorales commu-
nes avec lesquelles des articulations sont à met-
tre en œuvre. 

Daniel MELLIER apporte quelques précisions sur 
le projet de PRES Normand : lors du dernier 
CA du PUN, il a été déclaré que le PRES était 
une structure différente de la structure du PUN 
et que les gouvernances seront également diffé-
rentes. Il a été également reconnu par les 3 Uni-
versités que le GANIL correspondait à un ré-
seau thématique à l’intérieur du PRES. Il reste à 
réfléchir sur l’articulation GANIL et autres axes. 

Après ces différentes interventions, un tour de 
table est organisé afin de permettre aux différen-
tes structures de présenter leurs orientations en 
donnant quelques mots clefs. 

La parole est ensuite donnée à Carole DORNIER 
pour proposer une synthèse rapide et provisoire 
afin de dégager quelques axes de collaboration à 
explorer. 

Quatre axes de convergence sont dégagés dont 
les deux premiers semblent évidents : 

1. Autour du risque et des rapports société, san-
té, insécurité et vulnérabilité ; 

2. Autour des questions de conservation, inter-
prétation et communication (mots-clefs : mé-
moire, littérature, corpus, sources, etc.) ; 

 

Deux axes au périmètre plus délicat sont à préci-
ser : 

3. Les rapports entre espace et collectif (mots-
clefs : territoire, gouvernement territorial, amé-
nagement rural, ville, mobilité, migration, genre, 
etc.) ; 

4. Les questions de citoyenneté, politique, édu-
cation (mots-clefs : normes, institutions, langues, 
économie publique, formation, etc.). 

Daniel MELLIER fait part ensuite de ses impres-
sions suite au tour de table : 

- Existence de nombreux masters communs en-
tre les 3 universités, 

- Le groupe Santé a fourni à ce jour un travail 
important de réflexion, 

- Quelle peut être la place de la recherche régio-
nale ? Les deux Conseils Régionaux ont-ils une 
demande conjointe ? 

- Quel est l’intérêt des équipes de recherche 
pour les projets de PRES ? Une réponse posi-
tive peut déjà être apportée pour des raisons 
d’édition et de valorisation des recherches. 

Jean-Claude BERTIN évoque deux problèmes 
évidents : 

- Problème de la lisibilité des SHS, 

- Problème de l’information et du partage 
(exemple : comment faire remonter l’informa-
tion de cette réunion ?) 

Avant de clore la matinée, Jean-Marc MORICEAU 
résume les différentes interventions : 

- Dégagement des quatre axes et possibilité d’en 
faire émerger d’autres, par exemple un axe 
3 T – « Terres, Territoires, Terrains » ; 

- Liens nombreux à travers les Ecoles doctorales 
et les masters ; 

- Pertinence d’une recherche régionale ; 

- Affirmation d’une politique éditoriale ; 

- Lien, ouverture avec les sciences dures ; 

- Visibilité des SHS auprès des instances régio-
nales, 

- Circulation de l’information – la MRSH-Caen 
peut, de façon provisoire, être l’organe de dif-
fusion des SHS au niveau des deux régions. 
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Reprise de la réunion à 14 h 30 sous forme d’é-
changes entre les participants. Sont indiquées ci-
après les idées principales reprises sous différen-
tes formes par l’assemblée. 

Il est important de défendre les SHS et de garder 
le contrôle d’un ou deux axes dans les projets de 
PRES en dégageant de vraies convergences. Afin 
d’assurer une meilleure visibilité, il serait peut-
être utile de présenter ce que les SHS peuvent 
produire (exemple : atlas) et de faire le lien avec 
le futur CPER. Les axes de recherche présentés 
dans le PRES doivent avoir une portée nationale 
voire internationale (critères d’excellence) sans 
pour autant ignorer l’intérêt du régional.  

Quelques informations sont données sur les 
structures existantes et leur devenir : 

- Réseau des MSH : aucune nouvelle création de 
MSH n’est envisagée (après la Bretagne et la 
Lorraine). 

- PUN : conservation de la compétence dans 
l’organisation des Universités d’été, la publica-
tion des thèses serait plutôt du ressort du PRES. 
Risque de disparition du PUN. 

- PPF : structure ministérielle pour 4 ans, outil 
conjoncturel qui peut être intéressant pour les 
SHS mais ne pouvant pas notamment bénéficier 
de l’affectation de postes. 

En ce qui concerne les PRES, certaines données 
sont encore inconnues à ce jour, notamment la 
forme juridique choisie et l’intégration des labo-
ratoires (intégration complète, rattachement 
principal, rattachement secondaire). Il paraît évi-
dent que les PRES n’ont pas vocation à regrou-
per la totalité des équipes et l’ensemble des cher-
cheurs. D’autre part, la modification des finance-
ments de la recherche annonce clairement une 
diminution future des crédits attribués aux équi-
pes. 

La formation en tant qu’objet de recherche doit 
également apparaître dans le projet de PRES. Il 
est par ailleurs souhaitable d’articuler les forma-
tions thématiques et spécifiques existantes avec 
les axes du PRES, cela demande un travail en 
collaboration avec les écoles doctorales afin de 
dégager les points forts des écoles doctorales en 
lien avec les projets de recherche. 

L’existence d’un PRES permet d’offrir un cadre 
plus large à une activité de recherche collective 
qui devrait permettre d’orienter les recherches et 

d’éviter l’éparpillement tout en créant une dyna-
mique. La sélection se fera à partir des objets les 
plus fédérateurs et offrira ainsi une attractivité 
plus grande pour les jeunes chercheurs. Il est 
également souhaitable que la politique de recru-
tement se fasse en adéquation avec les grands 
axes de recherche ainsi dégagés. 

En fin de séance, quelques enseignants-
chercheurs présents à une réunion sur le CPER 
organisée par la Direction de l’Université de 
Caen le même jour, ont apporté des précisions 
sur le calendrier annoncé des PRES : le PRES 
bas-normand serait validé dès le mois de juin et 
le PRES normand (de nouveau présenté comme 
généraliste) serait validé au plus tard en septem-
bre, ce qui semble beaucoup plus rapide que 
prévu. 

En raison de ces nouvelles informations, il est 
convenu de rassembler au plus vite des projets 
et de les adresser aux instances compétences des 
trois universités. Une réunion pourrait être pro-
grammée à Rouen et au Havre d’ici la fin juin. Il 
s’avère de plus en plus difficile de se positionner 
dans des échéances mouvantes et non coordon-
nées (PRES, CPER, Quadriennal). Il semble 
également important de pouvoir utiliser 
la réunion de ce jour comme levier afin de pou-
voir impulser des recherches entre les 2 régions 
permettant ainsi de s’inscrire de façon lisible 
dans le projet de PRES normand. 

Afin d’avancer dans le processus de concertation 
initié par cette réunion, il est demandé à chaque 
équipe de répondre à quelques questions : 

- Souhait ou non d’intégrer le PRES ; 

- Éléments forts, international ; 

- Thèmes de recherche interdisciplinaire ; 

- Mots-clefs. 

Dans le souci de valoriser au mieux le potentiel 
représenté en SHS par l’ensemble des équipes 
des 3 Universités normandes, la direction de la 
MRSH propose d’assurer en accord avec  
l’IRSHS la coordination des projets qui ont été 
ébauchés le 9 mai.  
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Le GIS-Réseau des MSH est une structure ré-
cente dans sa forme actuelle, quoique le réseau 
en lui-même ne soit pas une innovation. Pour 
comprendre la place du réseau des MSH, il faut 
comprendre la structure et la nature de ce qui 
vient tout juste d’accéder à une existence institu-
tionnelle. La vie des MSH se situe en effet à plu-
sieurs niveaux. 

A un premier niveau, elles sont composées d’uni-
tés de recherches qui, chacune, conservent leur 
politique, leurs moyens propres, leur dotation en 
personnel, leurs revues spécifiques. 

A un second niveau, chaque Maison définit pour 
une partie de son activité, et en accord avec ses 
tutelles, une politique et des outils partagés pro-
pres. Les Maisons ne sont pas des électrons libres. 
Elles sont en règle général adossées à une uni-
versité et liées au CNRS, elles développent des 
programmes scientifiques interdisciplinaires pro-
pres et mutualisent des outils communs – parmi 
lesquels toute la panoplie des outils de la com-
munication et de la diffusion de l’information 
scientifique et technique – à des échelles qui 
peuvent se limiter aux composantes d’une MSH, 
mais aussi s’intégrer à un dispositif d’établisse-
ment ou du CNRS particulier, ou encore à un 
sous-réseau thématique, voire à un programme 
ANR inter-établissements. Les MSH, dont les 
composantes disciplinaires, l’organisation, les 
thématiques et les tutelles varient d’une Maison 
à l’autre, constituent donc une mosaïque d’une 
variété qui pourrait passer pour du désordre si 
celle-ci n’était constitutive du mode organisa-
tionnel des MSH, et consubstantielle à leur na-
ture. En un mot, non seulement chaque Maison 
peut avoir été amenée à s’intégrer dans un sys-
tème d’édition propre, mais chacune de ses com-
posantes peut avoir en héritage de ses traditions, 
ou en mission de ses tutelles, des activités édito-
riales spécifiques. Les moyens matériels et hu-
mains dont elles disposent sont également extrê-
mement variables, et si certaines disposent de 
véritables plateformes, elles sont rarement suffi-
santes pour couvrir tous les champs de l’édition, 
mais ont permis à plusieurs d’entre elles d’attein-
dre, seules ou en combinaison des spécialisations 
remarquables. 

Le réseau constitue le troisième niveau de fonc-
tionnement des MSH. Il est l’assemblée fédérale 

des Maisons. Les Maisons y sont admises par 
cooptation. Il est, depuis le 17 février, constitué 
en GIS. Sont signataires du GIS le Ministère, la 
CPU, les présidents d’Université de rattache-
ment des MSH ou les représentants légaux des 
fondations s’il y a lieu. Chaque Maison y a un 
représentant au sein d’une assemblée qui consti-
tue l’organe délibératif du réseau. Il est dirigé par 
un président assisté d’un comité directeur de 
6 membres. Le réseau a donc la possibilité d’a-
voir une politique, mais n’a pas les moyens de 
l’imposer à ses membres. 

Si l’on additionne l’ensemble de ses composan-
tes, le réseau des MSH se trouve représenter le 
plus gros potentiel national d’édition en SHS, 
tant quantitativement que qualitativement : entre 
100 et 150 revues, une cinquantaine de collec-
tions, des colloques. Passé cet instant d’autosa-
tisfaction, il convient de revenir à une plus juste 
appréciation de la situation : d’une part le réseau 
en soi n’édite rien, et seule la somme de l’ensem-
ble de ses composantes peut donner l’illusion du 
contraire. D’autre part, les moyens propres du 
réseau ne sont que ceux des tutelles, et une part 
considérable de cette activité s’inscrit dans la 
politique et dans les outils développés par les 
tutelles. Le réseau n’a de moyens matériels et 
humains que ceux qu’il reçoit des tutelles ou 
agences de programmes. C’est dire que sa marge 
de manœuvre est limitée. Elle n’est pourtant pas 
nulle, mais cette situation explique qu’il ait des 
attentes plus qu’une politique au sens strict.  

Les enjeux :  

Être lu 
La caractéristique de l’édition en SHS, en dépit 
de variantes disciplinaires nombreuses, reste 
l’atomisation de l’édition (dispersion linguistique, 
dispersion des supports, tendance pour chaque 
unité à développer sa revue). 

Les conséquences – ou les risques – sont :  

- un certain amateurisme car l’édition est un mé-
tier. Cet amateurisme se lit à plusieurs niveaux : 
politiques éditoriales, mise en œuvre matérielle, 
gestion des stocks (qui a un coût), diffusion. Il 
multiplie les effets pervers, non seulement en 
termes de qualité, mais parce qu’il se fonde sur le 
temps de travail des chercheurs d’où un surcoût 
intégré colossal ainsi qu’une aberration qui 

Les attentes du Réseau des MSH en matière d’édition en ligne en SHS 
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consiste à détourner un agent du secteur où il est 
compétent (la production de savoir) pour l’affec-
ter à une tâche où il ne l’est pas, ou l’est moins 
(la DIST) ; 

- des coûts réels scandaleusement prohibitifs car 
les coûts lisibles sont ceux de l’impression et de 
la diffusion (ceux qui sont l’objet de finance-
ments explicites). C’est une goutte d’eau dans 
l’océan du coût réel. Les coûts intégrés doivent 
prendre en compte les mois/homme affectés, les 
coûts de stockage des invendus. On prend vite 
peur à appliquer les grilles de coût ANR 
(rapportés au nombre de numéros vendus ou 
échangés, ils mettent souvent le coût du numéro 
supporté par la collectivité à un prix que l’on 
aimerait simplement égal à celui du meilleur ca-
viar :  il lui est souvent supérieur…) ; 

- un niveau inégal de contenu. La qualité 
moyenne d’un numéro justifie-t-il l’investisse-
ment (si nous ne nous posons pas la question, 
nos tutelles, elles, se les posent) ? ; 

- une diffusion souvent confidentielle ; 

- un manque de lisibilité éditoriale. Toute revue 
naissante ou émergente devrait se poser la ques-
tion de son statut et de sa place dans le paysage 
éditorial global. Combien de nos revues ne sont 
qu’un bulletin de liaison entre copains qui gagne-
rait à  répartir leur contenu entre un intranet, un 
support grand public ou pour quelques articles, 
les grandes revues du marché... 

- une tendance des auteurs à se réfugier vers 
d’autres supports de publication : colloques ou, 
pire, hommages, et tendance à la polarisation de 
la recherche sur les colloques, ce qui est une per-
version (on finit par assimiler recherche et collo-
que et à ne plus chiffrer l’acquisition des don-
nées) ; 

- une absence quasi-totale de lecture des textes 
français en particulier, mais pas seulement  chez 
les anglo-saxons ; distinguer à ce titre la lecture 
en anglais et la lecture par les anglo-saxons qui 
met en œuvre des mécanismes socio-culturels 
plus complexes ; le résultat est un défaut de no-
toriété internationale d’une publication. 
 
 On pourrait dire, en reprenant des propos que 
j’emprunte à J.-M. Hombert, que l’on écrit au-
jourd’hui plus pour être publié que pour être lu. 
En période de contraction budgétaire, il est im-
pératif, et pas seulement pour nos tutelles, de se 

demander quel est le retour sur investissement. 
Ce retour ne peut résider que dans la notoriété 
des contenus. Les rapports à la langue anglaise 
sont également très problématiques : la faiblesse 
de la diffusion des synthèses en langue non an-
glaise impose de privilégier le grand public pour 
équilibrer les coûts ou d’accroître jusqu’aux limi-
tes du raisonnable les coûts de l’édition scientifi-
que. Nous sommes déjà dans une phase d’atomi-
sation du savoir que la multiplication des revues 
et des ouvrages collectifs accélère. Les synthèses 
sont désormais anglaises ou confidentielles. Le 
rapport au papier doit être dépassionné. La sanc-
tification du papier n’est pas moins absurde que 
la diabolisation de la mise en ligne. Le papier 
n’est pas non plus à vouer par principe aux Gé-
monies, mais il pose toute une série de problè-
mes spécifiques : aspect formel, spirale du 
coût (moins on est lu, plus on est cher, plus on 
est cher, moins on est lu), place de l’image, sup-
port inerte, stocks, publier pour le pilon. Le pas-
sage à la mise en ligne n’est pas la panacée. Il n’a 
de sens que dans le contexte d’une refonte glo-
bale de notre posture éditoriale et nous oblige à 
replacer nos outils dans la position qu’ils n’au-
raient jamais du quitter : celles d’instruments 
subordonnés à une fin qui seule importe, et doit 
être clairement perçue. 

Être évalué 
Sont en jeu l’évaluation des unités, des établisse-
ments, des revues, des chercheurs. La question 
des revues ne peut pas être dissociée de celle de 
l’évaluation et donc des carrières des chercheurs, 
qui tendent à privilégier le quantitatif. L’auto-
publication est, en partie pour ces raisons, le mal 
qui ronge nos publications et notre système d’é-
valuation. Le refus de mettre en place les condi-
tions nécessaires à l’élaboration d’impact factors 
dans une majorité de nos disciplines a pour seul 
ou principal résultat d’aboutir à la négation pure 
et simple de leur existence et de leur perfor-
mance. Il faut entrer dans cette logique sous 
peine d’être éjecté du système. L’indexation et sa 
maîtrise sont au moins aussi essentielles que les 
contenus. L’enjeu est d’être présents nationale-
ment et disciplinairement dans des systèmes in-
ternationaux du type Shangaï et d’y avoir une 
lisibilité satisfaisante. 

Diversité ou Chaos ? 
La situation actuelle voit la multiplication tous 
azimuts des initiatives, y compris au sein d’une 
même structure. Le risque n’est pas nul que cette 
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diversité, qui procède à la fois de la reconnais-
sance de la diversité des situations, des exigences 
et des solutions à leur trouver, d’un manque de 
coordination, d’un manque de perception du 
devenir des différents systèmes, de l’absence de 
vision globale de l’inter-opérabilité des disposi-
tifs et d’une approche globale pan-disciplinaire 
plus liée à la construction d’outils d’établisse-
ment que d’outils de la recherche, ait abouti à 
une situation qui confine parfois au chaos, mais 
qui pourrait sans doute trouver une plus grande 
cohésion sans bouleversement global, sur la base 
d’un inventaire des ressources et des initiatives, 
d’une hiérarchisation et d’une mise en réseau et 
en arborescence des initiatives dispersées, d’une 
part, d’une meilleure information des usagers de 
l’autre. Sur tous ces points, le réseau peut jouer 
un rôle majeur. 

Une transformation nécessaire des cultures 
Il faut trouver des formes adaptées aux besoins 
car le débat a tendance à s’enliser dans les ter-
mes papier/on line (que perd-on d’un support à 
l’autre ?). Egalement, il faut s’adapter au change-
ment des pratiques de lecture (cf. passage du 
volumen au codex) et gérer un public de transi-
tion. Aujourd’hui, le papier, écologiquement 
condamnable, n’est plus le gage d’une conserva-
tion durable de l’écrit d’où l’intérêt de reconnaî-
tre les plus que peut apporter, aujourd’hui ou 
demain, la mise en ligne, et s’engager résolument 
dans cette voie : publication de l’image (même si 
problèmes de droit) ; liens hyper-textes (édition 
de texte) ; la corrélation avec des bases pour ré-
duire le texte aux conclusions et à la démonstra-
tion et fournir les preuves en annexe ; associer 
un texte et un forum. 
 
Publier ne signifie plus seulement écrire pour les 
dix collègues spécialistes et amis à qui on envoie 
le lot de tirés-à-part. Il faut écrire pour un plus 
vaste public, écrire pour un lectorat étranger, 
écrire dans un système de concurrence interna-
tionale où écrire et imposer les règles fait partie 
du jeu de la concurrence déloyale. Est-il perti-
nent de publier tous les travaux de tous nos cen-
tres ? Oui s’ils sont de qualité et si cette diffu-
sion est réelle, non aux coûts et aux conditions 
statistiques actuels. 

Il est donc nécessaire : 
- de varier et de diversifier notre conception de 

la publication ; 

- d’entrer dans la culture de l’évaluation, et en 
faire la base d’une démarche de qualité ; 

- de professionnaliser l’édition scientifique, ce 
qui suppose nécessairement une reconcentra-
tion /mutualisation des moyens ; 

- d’apprendre à citer autrement, et donc mettre 
en place des normes de citations compatibles 
avec les diverses exigences ; 

- d’admettre que la diffusion ne consiste pas à 
alimenter 100 bibliothèques universitaires et 
20 destinataires de tirés-à-part ; 

- sous ces conditions, de conduire les chercheurs 
à intégrer leurs textes dans des supports nou-
veaux. 

Une situation à hauts risques 
Il faut sortir du cercle vicieux du pa-
pier (mauvaise diffusion > mévente > faible 
tirage > coût unitaire élevé > mévente > stocks 
à gérer > surcoût...) et prendre conscience que 
les produits de qualité insuffisante sont dange-
reux pour eux-mêmes mais aussi pour la collecti-
vité. Par ailleurs, des financements sont réguliè-
rement remis en cause et des dispositifs proprié-
taires à visées impérialistes, en particulier de la 
part des agences de systèmes documentaires im-
pliquent une perte d’initiative en matière de clas-
sement, d’indexation, de politique éditoriale, et 
perte de propriété des contenus. Qu’on le veuille 
ou non, les jours des revues de laboratoire sont 
comptés et ceux des grosses revues ne le sont 
pas moins. Cela risque d’aboutir un jour à un 
support unique et mou de la publication natio-
nale. Face à ce risque de perdre la maîtrise de 
notre destin, une approche critique lucide et im-
pitoyable est nécessaire si nous voulons le garder 
en mains. 

Attentes et méthodes du réseau 
Il ne faut opter ni pour des moyens propres à 
affecter, ni pour une politique autoritaire, ni en-
visager une couche de plus à ce que j’appellerai 
pudiquement la complexité du contexte ambiant. 
Le principe doit être celui de l’adhésion volon-
taire. Avant tout, il est nécessaire de réaliser un 
état des lieux et des ressources ; un inventaire 
des revues, collections, systèmes de coopéra-
tions, archives ouvertes ; inventorier les métiers, 
ressources humaines, plateformes technologi-
ques, expériences et transferts d’expérience ; ne 
pas hésiter à s’associer pour être plus lisible, et 
plus performant (un ou deux ITA sur trois) ; 
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créer des rapprochements / consortiums, ac-
tions coordonnées fonctionnelles ou thémati-
ques ; un liant entre les diverses initiatives. Le 
réseau peut être la caisse de résonance des SHS, 
un espace de conseil : un peu de bottom-up dans 
la gouvernance du système.  

Une réflexion collective sur la diffusion natio-
nale / à l’étranger et sur les rapports francopho-
nie / anglophonie  autour des pistes suivantes ne 
doit pas être négligée : 

- adapter les langues utilisées à une cible ; 

- adapter le niveau de langue française à un lec-
torat étranger (certaines revues le font déjà). La 
tendance est aujourd’hui au maintien d’un ni-
veau de style élevé, conforme aux usages natio-
naux, qui est devenu un obstacle à la compré-
hension du contenu ; 

- créer un best of anglophone de la recherche 
française en SHS (Le COS doit être l’instance de 
sélection) : traduction d’articles publiés en 
France ; 

- créer un support de publication anglophone 
avec traduction pour permettre la publication 
d’articles faisant la synthèse de publications fran-
cophones d’un chercheur (ces deux supports 
posent le problème de la viabilité de publications 
pluridisciplinaires non thématiques). Cette viabi-
lité me semble extrêmement limitée dans l’hypo-
thèse de revues du réseau de type traditionnel. 
Seule une publication en ligne associée à de bons 
outils de recherche autorisant un accès direct à 
l’article à partir des moteurs de recherche sans 
passer par la page d’accueil de la revue peut lui 
assurer la visibilité escomptée. Le but ne devrait 
pas être de promouvoir le nom de la revue mais 
l’excellence de la recherche nationale en SHS, 
celle-ci étant un tremplin vers le réseau, et vers 
ses composantes, et non l’inverse) ; 

- la cible privilégiée reste un lectorat étranger 
non anglo-saxon, mais plus accessible à l’anglo-
phonie qu’à d’autres langues ; 

- les clés d’accès à la communauté scientifique 
anglo-saxonne posent des problèmes de protec-
tionnisme spécifiques et doivent être traités à 
part (négociation de gré à gré avec des organes 
scientifiques anglo-saxons, par exemple). 

 Il faut développer la formation à la publication 
dans la formation à la recherche : on ne doit plus 
avoir à réécrire 50% des textes soumis à une 

revue. Nous n’échapperons pas à une réduction 
drastique du nombre des revues. Nous pouvons 
la subir ou l’accompagner pour faire de cette 
opération une recomposition et non un désert. 
En un mot, si j’ai mis l’accent davantage sur les 
questions que sur les réponses, c’est parce que 
nous ne sommes pas une tutelle et que la ré-
ponse du réseau sera celle de ses composantes, 
c’est-à-dire celle des usagers.  

Nos attentes sont donc : 

- une contribution à la réponse à ces questions ; 

- une autodiscipline et une autocritique de tous 
et de chacun. L’évaluation ne doit pas être subie, 
mais active. Pas pour faire pénitence, mais pour 
progresser et être force d’initiative ; 

- une ouverture à la recomposition du paysage 
de la communication scientifique par mutualisa-
tion des ressources, recomposition des titres et 
intégration dans les dispositifs existants ; 

- une évolution des cultures et des pratiques, 
notamment en matière d’évaluation des cher-
cheurs ;  

- la lutte aussi bien contre les systèmes proprié-
taires qui confisquent la maîtrise de la communi-
cation à ses acteurs autant que contre les localis-
mes qui en sont une autre figure ; 

- rendre plus complexe notre approche de la 
publication, irréductible aux seules revues, et 
l’expression des besoins disciplinaires qui doi-
vent organiser les besoins spécifiques des com-
munautés. Les SHS ne sont pas une échelle per-
tinente. Quelle est l’échelle permanente des dis-
ciplines et des objets d’étude ? Pas nécessaire-
ment celle des sections CNU. 
 
Groupons-nous et demain peut-être éviterons-
nous les multinationales et conserverons-nous le 
minimum d’initiative nécessaire à la diffusion 
des savoirs que nous aurons créés. 
 
 

 Pascal ARNAUD  
Administrateur de la Maison des Sciences de l'Homme 

de l'Université de Nice Sophia Antipolis 
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Présentation du Centre  
Maurice Halbwachs  

 
Le Centre Maurice Halbwachs résulte de l'évo-
lution du Lasmas (Laboratoire d'Analyse Se-
condaire et des Méthodes appliquées à la Socio-
logie", puis en 2004 "Laboratoire d'Analyse So-
ciologique et des Méthodes Appliquées aux 
Sciences sociales") dans le cadre du partenariat 
CNRS-EHESS-ENS, en liaison avec sa nouvelle 
implantation sur le campus de l'ENS (Paris) dé-
but 2006. Ce nouveau nom marque symbolique-
ment la transformation du laboratoire même si 
le collectif se sent pleinement héritier des tradi-
tions scientifiques, des pratiques de recherche et 
du mode de fonctionnement convivial mis en 
oeuvre depuis la fondation du Lasmas. Porter le 
nom de Maurice Halbwachs est un honneur re-
doutable mais qui présente un sens réel pour le 
laboratoire. Par la nature et le champ des travaux 
que le grand sociologue avait engagés, beaucoup 
de membres du Lasmas se sentent inscrits dans 
la continuité de ses recherches.  
Le CMH, unité mixte CNRS-EHESS 
(établissement principal), ENS et Université de 
Caen (établissements secondaires) est dirigé par 
André Grelon (Directeur) et Michel Forsé 
(Directeur adjoint). Il compte 43 membres per-
manents (chercheurs et ITA du CNRS, Ensei-
gnants-chercheurs de l'EHESS, de l'ENS et de 
l'Université de Caen), 45 membres associés et 
accueille plus de 120 doctorants. 
Dans la continuité du Lasmas, le CMH déve-
loppe des analyses dans les domaines de l'éduca-
tion, de l'emploi, des inégalités et ruptures socia-
les, des modes de vie, des réseaux sociaux et 
professionnels ainsi que des opinions et des va-
leurs, en s'appuyant notamment sur l'utilisation 
secondaire des grandes enquêtes. Il reprend les 
activités du Lasmas en ce qui concerne le service 
autour des données : diffusion, archivage, docu-
mentation des enquêtes, veille technologique et 
scientifique. Partenaire du Réseau Quetelet.  
Il est structuré en 5 équipes de recherche :  
- Analyse de la cohésion sociale - données, mé-
thodes, modèles (ACS-DM2) sous la responsabi-
lité de Michel Forsé, 
- Dynamiques et relations sociales (DYRESO), à 
Caen, sous la responsabilité d'Alain Léger, 
- Equipe de recherche sur les inégalités sociales 
(ERIS) sous la responsabilité de Serge Paugam, 
- Enquêtes, Terrains, Théorie (ETT) issue du 

Laboratoire de Sciences Sociales de l'ENS, sous 
la responsabilité d'Alain Dewerpe, 
- Professions, réseaux, organisations (PRO) sous 
la responsabilité de Catherine Marry. 
L'équipe DYRESO, équipe caennaise du 
CMH, est une des composantes de la MRSH. 
Elle codirige le pôle « Données sociales » et hé-
berge le centre associé Basse-Normandie du 
Centre d’études et de recherches sur les qualifi-
cations (CEREQ). Par ailleurs, elle est adossée à 
des enseignements de sociologie qui s'adressent 
à un public relativement important et consti-
tuent un vivier de recrutement potentiel d'ensei-
gnants-chercheurs et de doctorants que nous 
avons vocation à accueillir. L'équipe rassemble 
13 enseignants-chercheurs, ingénieurs et 8 doc-
torants. 
Le projet de l'équipe DYRESO se centre sur 
l'observation et l'analyse des dynamiques person-
nelles et sociales. Ces dynamiques sociales sont 
examinées tant aux plans institutionnel et struc-
turel qu'à ceux des actions et des mouvements 
produisant le changement. Dans l'élaboration ou 
la modification des normes, interviennent diffé-
rents acteurs et réseaux, non sans contestations, 
compromis et ajustements. Les relations humai-
nes, les formes de sociabilité, à la fois affectées 
par ces mutations et partiellement déterminan-
tes, constituent d'importants enjeux d'investiga-
tion sociologique.  
C'est pourquoi DYRESO s'intéresse tout parti-
culièrement aux effets sur les personnes des mé-
canismes de différenciation fonctionnelle, des 
logiques de programmation et des politiques de 
socialisation. Il examine l'évolution des 
«professions relationnelles» axée sur l'humain 
(enseignement, santé, travail social, formation, 
etc.) et le rapport à leurs publics ; il insiste sur les 
parcours, les ruptures et les phénomènes de fra-
gilisation personnels tels que l'allongement de la 
scolarité et les processus d'entrée dans la vie 
adulte des jeunes, mais aussi la vulnérabilité et 
les incertitudes croissantes des personnes dans 
les sociétés à changement rapide, à forte histori-
cité, soumises à d'importantes dégradations des 
conditions et de la qualité de vie. Le laboratoire 
est également membre fondateur de deux GDR-
CNRS : "Marché du travail et genre" (MAGE) et 
"CADRES". 
 

Jocelyne LÉGER  
Centre Maurice Halbwachs (ex Lasmas) 

Équipes de recherche 
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Réseau national des Maisons  
des Sciences de l’Homme 

Avenir de la recherche et Maisons 
des Sciences de l'Homme 

sous la direction de Jacques COMMAILLE,  
La Documentation française, 2006, 116 p., 

 ISBN 2-11-006108-1 

Quelques vingt Maisons des Sciences de 
l'Homme ont déjà été créées en France, réparties 
sur l'ensemble du territoire et représentant une 
proportion non négligeable du potentiel de re-
cherche en sciences de l'homme et de la société. 
A un moment où se développe en France un 
débat sur ce que doit être l'avenir de la recher-
che, ses modes d'organisation et ses méthodes 
de fonctionnement, le conseil d'orientation du 
Réseau national des Maisons des Sciences de 
l'Homme, en collaboration avec les responsables 
du conseil de ses directeurs, propose ici une ré-
flexion sur ce modèle original considérant qu'il 
peut être précurseur d'un avenir de la recherche 
pleinement au service de la connaissance et de la 
société. 
 

Ont participé à cet ouvrage : Jacques Commaille 
(Président du conseil d'orientation du Réseau des 
MSH), Pierre Rouillard et Serge Wolikow (Présidents 
du conseil des directeurs des MSH), Martine Benta-
boulet (Directrice de recherche au CNRS, chargée de 
mission du conseil d'orientation du Réseau des 

MSH), Pierre Guibentif (Professeur à l'Instituto Su-
perior de Ciências do Trabalho e da Empresa, mem-
bre du conseil d'orientation du Réseau des MSH), 
Birgit Arve-Parès (Secrétaire scientifique au Conseil 
suédois de la recherche scientifique, membre du 
conseil d'orientation du Réseau des MSH) et Linda 
Hantrais (Directrice de l'European Research Centre 
de Loughborough, UK, membre du conseil d'orienta-
tion du réseau des MSH). 

 
 

 
Laboratoire d’études italiennes,  

ibériques et ibéro-américaines (LEIA)  
Thérèse d'Avila : une biographie 

baroque dans la France  
du XVIIème siècle  

ouvrage cordonné par Nicolas MOLLARD 

Cahiers de la Maison de la Recherche en  
Sciences Humaines, n° spécial décembre 2005, 

139 p., ISSN 1250-6419 
 

Ce numéro rassemble les 
communications faites lors 
de la journée d'étude du 14 
mars 2003 à la Maison de la 
Recherche en Sciences Hu-
maines de Caen Basse Nor-
mandie sur la vie de Thèrèse 
d' Avila. Ce recueil est com-
posé de cinq communica-
tions qui aident à lire l'ou-

vrage découvert par François Gramusset : la Vie 
de la séraphique Mère Sainte Thérèse de Jésus, fondatrice 
des Carmes Déchaussés et des Carmélites Déchaussées, 
en figures et en vers français et latins, avec un abrégé de 
l'histoire, une réflexion morale et une résolution chré-
tienne  sur chaque figure. 
 

Ont participé à cet ouvrage : Nicolas  
Mollard, (LEIA - Université de Caen Basse Norman-
die), Dominique-Marie Dauzet (Centre d'études théo-
logiques, Caen), François Gramusset (CERHIUS-
ILCEA, Université Stendhal, Grenoble 3 / LEIA, 
Université de Caen Basse-Normandie), Elisabetta 
Daturi Limardo (LEIA - Université de Caen Basse 
Normandie), Silvia Fabrizio-Costa (LEIA Université 
de Caen Basse Normandie).  

La rubrique Publications présente désormais les ouvrages liés au réseau des MSH, aux pôles et aux équipes de la 
MRSH de Caen. Les articles des chercheurs feront l’objet d’un récapitulatif annuel au début de chaque année. 



 

Lettre de la MRSH n°86  11

Publications 

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

Pôle « Villes et Sciences sociales» 

Écritures latino-américaines : 
l'homme et la ville, Séminaire  

« Recherches sur la Ville : Représen-
tations, Littératures et Formes  

sociales de l’expérience »,  

année 2004-2005 

ouvrage coordonné par  
Teresa ORECCHIA HAVAS  

Cahiers de la Maison de la Recherche en  
Sciences Humaines, n° spécial, avril 2006, 

138 p., ISSN 1250-6419 
 
Ce numéro rassemble les com-
munications faites lors du sé-
minaire "Recherches sur la 
Ville : représentations, littéra-
tures et formes sociales de 
l'expérience" en 2005. Ce sé-
minaire faisait suite à un collo-
que sur la mémoire de la ville 
dans les littératures latino-
américaines et avait comme 

objectif d'approfondir la recherche sur les rela-
tions entre les villes et l'homme dans le contexte 
des Amériques de langue espagnole et portu-
gaise, à travers l'étude de sources diverses englo-
bant différentes modalités du récit littéraire, tout 
autant que le document historiographique, la 
narration orale, la chronique ou le témoignage 
autobiographique. En relation avec la littérature 
le lecteur trouvera dans ce volume, à côté des 
contributions portant sur des esthétiques qui ont 
radicalement transformé la représentation litté-
raire des villes à l'intérieur d'une tradition ou 
dans l'écriture d'un auteur, d'autres qui explorent 
ce dialogue entre le passé et le présent. D'autres 
contributions présentent des études qui mon-
trent l'importance de certains groupes spécifi-
ques et la dimension de leur action politique 
dans le cadre citadin ou qui analysent les effets 
qu'une croissance urbaine exponentielle a aussi 
bien sur la vie et l'expérience de l'individu que 
sur celles des communautés entières, en mettant 
en regard la réalité des faits et leur transposition 
littéraire. 

Ont participé à cet ouvrage : Teresa  
Orecchia Havas (LEIA, Université de Caen Basse 
Normandie), Claudio Cifuentes Aldunate (LEIA, 
Université d'Odense), Geneviève Vilnet (LEIA, Uni-

versité de Caen Basse-Normandie), Raquel Llinen-
berg-Fressard (LEIA, Université de Caen Basse Nor-
mandie), Christina Komi Kallinikos (LEIA), Emilio 
Fernando Orihuela-Egoavil (LEIA, Université de 
C a e n  B a s s e N o r m a n d i e ) ,  M i l a g r o s  
Palma (LEIA, IUFM de Caen), Hélène Finet (LEIA). 
 

 

 

Centre d’études et de recherche  
en sciences de l’éducation (CERSE) 

 Enquêter auprès d'enfants et de 
jeunes objets : méthodes et terrains 

de recherche en sciences sociales  
Isabelle DANIC, Julie DELALANDE, Patrick RAYOU  

Presses universitaires de Rennes, 2006 
Didact Education, 216 p. 

ISBN 2-7535-0219-6 
 

"Pourquoi fabrique-t-on des 
gâteaux de sable à la récré ?", 
"pourquoi veut-on être la 
chouchou de la maîtresse ? ", 
"pourquoi prend-on son dou-
dou en photo ?". Nous pre-
nons très au sérieux ces ques-
tions "enfantines" et, dans 
nos propres recherches, nous 
souhaitons, par-delà les effets 

de mode, comprendre comment les enfants et 
les jeunes deviennent et sont déjà des acteurs 
sociaux. Mais peu d'ouvrages francophones di-
sent comment enquêter auprès d'enfants. Le 
projet de notre livre est donc ambitieux : il pose 
les difficultés d'une réflexion sur l'enfance, 
donne un nouveau regard sur des objets fami-
liers (les loisirs des enfants, l'école et la famille) 
en présentant des recherches attentives à l'expé-
rience des enfants, et décrit avec précision com-
ment mener une enquête auprès d'enfants et de 
jeunes. Il s'adresse aux étudiants et aux cher-
cheurs qui veulent conduire ce type d'enquête, 
mais aussi aux professionnels qui souhaitent 
élargir leur regard sur l'enfance et faire évoluer 
leurs pratiques. Les auteurs, en donnant à voir 
comment se construit la recherche en sciences 
sociales sur l'enfance et la jeunesse, espèrent 
ainsi susciter de nouveaux travaux. 
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Centre d’études et de recherche en sciences 
de l’éducation - (CERSE) 

Sciences de l'éducation et santé 
Sous la direction de Henri PEYRONIE  

Les sciences de l'éducation pour l'ère nouvelle, 
vol. 39, n° 1, 2006, 138 p., ISSN 0755-9593 

 
Ont participé à cet ou-
v r a g e  :  J a c q u e l i n e  
Descarpentries (introduction), 
Jean Clenet (Renouveler le sens et 
les modes d'interventions en forma-
tion), Colette Schoonbroodt et 
Arthur Gelinas (Présentation des 
principaux référentiels utilisés dans 
nos travaux en éducation et santé), 
Francis Lesourd (Éducation, 
santé et temporalités), Philippe 

Stevenin (La santé par l'éducation), Danièle Forestier et 
Gilles Vangrevelynghe (Etude des représentations du dé-
pistage du cancer et politique de prévention), Jacques Arveil-
ler (De l'hygiène publique à l'éducation sanitaire. Un texte de 
Charles Marc (1829)). 

 
 

 

Modélisation en Sciences Cognitives  
et Sociales (MODESCOS) 

Motor Control and Learning 
Sous la direction de  

Mark L. LATASH et Francis LESTIENNE  

Springer, 2006, 169 p., ISBN 0387253904 
Motor Control and Learning  
of development, aging, and 
practice on the control of 
human voluntary move-
ment. These issues have 
been at the center of atten-
tion of the motor control 
community, but no book 
until now has addressed all 
of these issues under one 

cover in the context of contemporary views on 
the control of human voluntary movement. This 
book emphasizes the links between progress in 
basic motor control research and applied areas 
such as motor disorders and motor rehabilita-
tion. Contributors are established scientists in 
the areas of both theoretical /experimental mo-
tor control and its applications. The chapters 
focus more on large, general issues than on their 
particular research. As a result, Motor Control 
and Learning is relevant to both professionals in 

the areas of motor control, movement disorders, 
and motor rehabilitation, and to students who 
are starting their careers in one of these actively 
developed areas. 
 

 

 

Centre de recherches inter-langues sur la si-
gnification en contexte (CRISCO) 

Composition syntaxique  
et figement lexical 

Sous la direction de  
Jacques FRANCOIS et Salah MEJRI  

Presses universitaires de Caen, 2006 
Bibliothèque de syntaxe & sémantique, 280 p., 

ISBN 2-84133-268-3 
 

Les seize études rassemblées 
dans ce volume sont le fruit 
d'une collaboration assidue 
entre deux équipes de recher-
che, le Centre de Recherches 
Interlangues sur la Significa-
tion en Contexte (CRISCO, 
CNRS) à l'Université de Caen 
Basse Normandie et l'Atlas 
Linguistique de Tunisie à 

l'Université de Tunis La Manouba. L'objet de 
cette recherche collective est de mettre en évi-
dence le continuum entre constructions syntaxi-
ques "libres" et expressions idiomatiques en 
français et en arabe, avec ses analogies et ses 
disparités. Au coeur de ce continuum on trouve 
dans les deux langues des collocations ou, dans 
la terminologie d'Eugenio Coseriu, des 
"solidarités lexicales" plus ou moins étroites et 
sclérosées. 
Ont participé à cette étude : Claude Guimier 
(CRISCO, Caen), Lassaad Oueslati (Atlas Linguisti-
que, Tunisie), Salah Mejri (Univ. La Manouba, Tuni-
sie), Jacques François (CRISCO, Caen), Béchir Ouer-
hani (Atlas Linguistique, Tunisie), Ezzedine Bouhlel 
(Univ. du Centre, Sousse, Tunisie), Catherine Camu-
gli-Gallardo (CRISCO, Caen), Mathilde Salles 
(CRISCO, Caen), Christine Durieux (CRISCO, 
Caen), Eliane Delente (CRISCO, Caen), Dominique 
Legallois (CRISCO, Caen), Véronique Lebepveu 
(CRISCO, Caen), Mehrez Saadaoui (ISET Nabeul, 
Tunisie), Taieb Baccouche (Univ. de Carthage, Tuni-
sie), Jouda Alouini (CRISCO, Caen), Mosbah Saïd 
(ISET Tunis), Thouraya Ben Amor (Univ. de Sousse, 
Tunisie), Moufida Ghariani Baccouche (Univ. La 
Manouba, Tunisie). 
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Identité, Représentations, Echanges (France-
Italie) – (IREFI)  

et Pôle Identités-Mémoire 

Giosuè Carducci et la construction 
de la nation italienne 

Laura FOURNIER FINOCCHIARO  

Presses universitaires de Caen, 2006, 
Cahiers de Transalpina, 215 p.,  

ISBN 2-84133-274-8 

Dans un contexte historique 
caractérisé par le besoin de la 
jeune nation italienne de se 
donner une identité, le poète 
Giosuè Carducci (1835-1907) 
s'emploie à "faire les Italiens" 
en donnant une réponse à 
leurs interrogations sur leurs 
caractères, leurs mémoires 
communes et leurs valeurs. Il 

élabore une mythologie nationale et bâtit ses 
lieux de mémoire, qui marquent visiblement les 
consciences, imprégnées par ses textes et ses 
vers. Dans cet ouvrage, les choix littéraires et 
politiques du poète font l'objet d'une analyse 
profonde et détaillée, qui met en évidence le rôle 
culturel déterminant de Carducci dans la cons-
truction rhétorique de la nation italienne. L'au-
teur interroge l'ensemble de l'œuvre et de la cor-
respondance de Carducci, en vers et en prose, et 
étudie son écriture et ses prises de position en 
fonction de la question de la nation building, 
pour faire apparaître la richesse jusqu'ici ignorée 
de ce "classique" de la littérature italienne du 
XIXème siècle pour l'histoire de la culture et des 
idées. 
 

 
 

Centre de Recherche d'Histoire  
Quantitative (CRHQ) 

Mémoires policiers 1750-1850 : Écri-
tures et pratiques policières  

du Siècle des Lumières  
au Second Empire 

Sous la direction de Vincent MILLIOT 
 Presses universitaires de Rennes, 2006 

ISBN 2-7535-0233-1 
L'histoire de la police connaît depuis quelques 
années un net renouvellement et ce livre vou-
drait en porter témoignage. Fruit d'une enquête 
collective, cet ouvrage réunit spécialistes de la 
police d'Ancien Régime, de la Révolution et du 
premier XIXème siècle. Il s'interroge sur la pro-

duction régulière et sur la cir-
culation de "mémoires poli-
ciers", textes de praticiens du 
maintien de l'ordre portant sur 
le fonctionnement de leur ins-
titution ou dessinant de plus 
vastes projets de réforme. 
Tous témoignent de l'intensité 
des réflexions et du débat ins-
pirés par la police, ses fonc-

tions et ses modes d'action dès le XVIIIème siè-
cle. Les études réunies ici portent sur la police de 
plusieurs villes françaises (Bordeaux, Lyon, 
Strasbourg, Grenoble, Paris, Nantes), mais aussi 
sur des institutions responsables du maintien de 
l'ordre, comme la maréchaussée et la gendarme-
rie, ou sur des rouages décisifs comme le minis-
tère de la Police générale au moment du Direc-
toire. Les auteurs ont choisi de donner un aper-
çu de l'intérêt de ces textes grâce à la publication 
de certains d'entre eux, parmi lesquels on remar-
quera un inédit de Siéyès, consacré au maintien 
de l'ordre au début de la Révolution française. 

 

 

 
Centre de Recherche d'Histoire  

Quantitative (CRHQ) 

Laboratoire de Psychologie Cognitive et Pa-
thologique (LPCP) 

Les propagandes : actualisations 
 et confrontations   
ouvrage coordonné par  

Alexandre DORNA et Jean QUELLIEN  
 L’Harmattan, 2006, Psychologie politique, 

ISBN 2-296-00942-5 

Le lecteur de ce livre se re-
trouve devant une problémati-
que dont le fil conducteur 
n'est pas une théorie mais la 
description critique des dispo-
sitifs et des objets utilisés par 
la propagande : les images et 
les paroles, les sons et les lu-
mières. Faut-il rappeler que la 
propagande se révèle en pleine 

expansion sous des formes plus discrètes et insi-
dieuses. Ses empreintes sont moins identifiables 
qu'hier, toutefois personne n'est dupe : l'infor-
mation, l'éducation, la publicité, les médias sont 
des moyens par lesquels "les coeurs et les es-
prits" subissent l'emprise presque totale des pou-
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voirs qui dépassent les individus et de plus en 
plus les États nationaux. L'enjeu est donc clair : 
il s'agit de répondre à une urgence. La quête 
pour la cohésion sociale et la paix entre les peu-
ples passe par la connaissance des mécanismes 
de l'action et de la distorsion que la propagande 
exerce, comme une véritable arme létale, sur les 
sentiments et les émotions, les valeurs et les 
principes de la société démocratique et de l'hu-
manité toute entière. 
 

 

Groupe de recherche en études irlandaises 
Dubliners : rituels d'écriture 

Sous la direction de André TOPIA 

Presses universitaires de Caen, 2006 
116 p., ISBN 2-84133-246-2 

 A travers la notion de rituels d'écriture, cet ou-
vrage s'attache à retrouver la filiation flauber-
tienne si présente dans les premières œuvres de 

Joyce, qu'il s'agisse des ruses 
narratives des Trois Contes ou 
des modèles livresques de 
Bouvard et Pécuchet. Mais les 
scénarios du microcosme du-
blinois viennent également 
dessiner toutes les mutations à 
venir de l'écriture joycienne et 
annoncer la programmation 
future de Ulysses et Finnegans 

Wake. Dans leurs brouillages optiques, leurs 
cycles temporels perturbés, leur économie sym-
bolique complexe, ces courtes nouvelles appa-
raissent ainsi comme de véritables bombes à 
retardement. 
Ont participé à cet ouvrage : Cornelius Crowley 
(Univ. de Paris X, Nanterre), Fritz Senn (Zürich Ja-
mes Joyce Foundation), Terence Brown (Trinity Col-
lege, Dublin), Benoît Tadié (Univ. de la Sorbonne 
Nouvelle, Paris III), Lorie-Anne Duech (Univ. de 
Caen), André Topia (Univ. de la Sorbonne Nouvelle, 
Paris III), Carle Bonafous-Murat (Univ. de la Sor-
bonne Nouvelle, Paris III). 

La Bibliothèque ancienne du Ministère de l’Agriculture accessible en ligne 

C’est un atout exceptionnel pour le site universitaire de Caen, et en particulier la MRSH, que le Mi-
nistère de l’Agriculture y ait délocalisé toute sa bibliothèque ancienne (13500 volumes du XVIIe à la 
seconde moitié du XXe siècle). Issu de la patiente politique d’acquisitions des différents responsables 
en charge de l’Agriculture de Louis XV à Georges Pompidou, le fonds rassemble commodément les 
instruments de travail (dictionnaires, manuels, atlas, corpus réglementaire, statistiques économiques) 
indispensables à l’étude des sociétés rurales en France mais aussi dans les États européens et les an-
ciens espaces coloniaux (notamment l’Algérie ou l’Indochine). 

Au-delà des efforts du Pôle rural dont l’activité se voit ici récompensée, la diversité de ce fonds est 
telle qu’elle intéresse bien d’autres domaines que celui de l’agriculture et de la ruralité : le droit 
(notamment maritime), l’économie (notamment statistique), la littérature (notamment de voyages), 
les sciences agronomiques (notamment vétérinaires), les sciences politiques et les sciences de l’éduca-
tion (notamment l’enseignement agricole et technique), la botanique y trouveront, parmi bien d’au-
tres secteurs, un intéressant fonds documentaire. Très riche à partir de la seconde moitié du XVIIIe 
siècle, la bibliothèque du Ministère comporte un ensemble de revues dont la continuité fait le prix 
mais aussi la relative rareté comme le Journal œconomique (1750-1772). Chargé de sa valorisation scienti-
fique, le Pôle rural entend y faire porter de nombreux mémoires de recherche en géographie, histoire 
moderne et contemporaine, sociologie, etc., mais l’intérêt du fonds répond aussi aux préoccupations 
d’autres Pôles de la maison (Données sociales, Villes, Risques, Littérature..)  et à celles de nombreux 
chercheurs extérieurs. 

En se dotant d’un site spécifique – BIBAGRI – directement référencé sur les 
grands moteurs de recherche, la MRSH offre à la communauté des chercheurs 
et des curieux, ainsi qu’à de multiples catégories d’usagers, un outil de prospec-
tion qui constitue l’étape initiale d’une valorisation attendue.  

 Les responsables du Pôle rural 

TRIBUNE 
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TRIBUNE 

La Lettre d’information trouve son identité… 

A compter de la Lettre d’information n°82, la cellule Communication de la MRSH vous a proposé une 
publication réalisée à partir d’éléments, de textes, de programmes que vous avez bien voulu nous 
transmettre. Sa mise en forme, sa périodicité et son contenu ont été régulièrement retravaillés, nous 
efforçant d’améliorer le document à chaque livraison. Au terme d’une expérience couvrant quatre 
numéros, une périodicité trimestrielle nous semble plus adaptée. Dorénavant, la Lettre d’information 
paraîtra au début de chaque trimestre, chaque livraison mettant en lumière un fait, un événement ou 
une activité dominante pour la période de référence. 

Ainsi, la Lettre d’information n°86 – diffusée début juillet 2006 – couvre les mois de juillet, août et sep-
tembre. Le Fond du Ministère de l’Agriculture en dépôt au Centre de documentation y fait l’objet 
d’une mise en valeur particulière. La Lettre d’information n°87 – octobre, novembre et décembre – sera 
disponible la première semaine d’octobre. Elle annoncera le programme des différents séminaires et 
colloques prévus à la MRSH pour l’année universitaire 2006-2007. La Lettre d’information n°88 – jan-
vier, février et mars – fera le point sur les thèses soutenues en 2006. Un récapitulatif des articles pu-
bliés y sera également inséré, dans la mesure où le nombre d’articles transmis au Centre de documen-
tation s’avèrera conséquent.  

Depuis un an, chaque trimestre, en sus des derniers ouvrages publiés et des expositions hébergées, la 
Lettre vous informe des évènements majeurs impliquant les pôles pluridisciplinaires et les équipes de 
recherche en sciences humaines et sociales de la MRSH, en vous livrant les comptes rendus de ces 
manifestations (par ailleurs disponibles sur le site en intranet). Dans le même ordre d’idée, la qua-
trième de couverture (rubrique Retour sur images) revient en photos sur les évènements récents ayant 
eu lieu à la MRSH. Au chapitre des rubriques à venir, nous accorderons désormais une place privilé-
giée au réseau des MSH, dont la structuration apparaît désormais forte depuis la constitution, il y a 
quelques mois, d’un Groupement d’Intérêt Scientifique (GIS). Enfin, nous envisageons la possibilité 
d’ouvrir une tribune aux lecteurs afin que la communauté scientifique puisse s’y exprimer dans sa 
diversité. 

Notre volonté est que ce périodique soit un véritable outil de diffusion de l’information et de valori-
sation des activités de la MRSH. Les informations que vous continuerez à nous faire parvenir y 
contribueront fortement.  

La cellule Communication peut être jointe à l’adresse suivante : mrsh.communication@unicaen.fr 

   
Catherine CHAUSSEPIED 

Au nom de la cellule Communication 
 

 
 

La Maison de la Recherche en Sciences Humaines de l’Université de Caen Basse-Normandie 
sera fermée pour les vacances d’été du  21 juillet au 16 août 2006.  

 
Jean-Marc MORICEAU 

directeur de la MRSH - Caen 

A RETENIR 



 

16  Lettre de la MRSH n°86

A voir en ligne 

ISSN 0768-5629 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
Depuis le 1er juin 2006, BIBAGRI est accessible en ligne sur le site de la 
MRSH à l’adresse suivante : http://www.unicaen.fr/mrsh/bibagri. Fort 
de 13500 volumes, ouvrages et périodiques publiés depuis le début du 
17ème siècle, le catalogue du fonds du Ministère comporte une forte pro-
portion de titres publiés au cours des 19ème et 20ème siècles. Vous pouvez 
interroger le fonds en effectuant une recherche sur plusieurs champs : 
mots du titre ou sous-titre, auteur, collectivité, année de parution. Votre 
sélection d'ouvrages peut être imprimée ou enregistrée, voire adressée 
par mèl au Centre de documentation à titre de demande de réservation 
(les ouvrages sont consultables sur place au Centre de documentation de 
la MRSH).  

Un premier travail porte sur l’ensemble des revues du 
fonds. Les sommaires du Journal œconomique (1751-1772) et 
du Bulletin du Ministère (1882-1902) sont actuellement dis-
ponibles en ligne. A cette première action de valorisation 
du fonds viendront s’en ajouter d’autres, qui verront le 
jour dans les mois prochains (mise en ligne de planches, 
d’extraits ou d’ouvrages complets, en fonction de leur âge, 

leur intérêt et leur état de conservation ; synthèse de travaux de chercheurs produits à partir des 
ouvrages du fonds ; statistiques de consultation des ouvrages…) 

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

 

 

BIBAGRI,  
la Bibliothèque Ancienne  

du Ministère de l’Agriculture 
 ouvre ses pages 

 

Afin que vos informations puissent paraître dans la prochaine Lettre, veuillez nous les faire parvenir  
avant le 5 septembre 2006 à l’adresse suivante : 

mrsh.communication@unicaen.fr 

L’équipe communication de l’UMS 843 est composée de Catherine CHAUSSEPIED, Céline CHUITON,  
Annie LAURENT, Christelle LECLERC, Ronald MINOT, Blandine PAREY. 


