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Ma ison  de  l a  Reche r che  en  Sc iences  Huma ines  de  Caen—MRSH Caen  

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

Éditorial 

epuis plus de dix ans, la MRSH de Caen fédère, sur 
le site bas-normand,  les sciences humaines autour 
de pôles et de projets. Elle constitue l’un des grands 

équipements de recherche de la Région. Forte de son 
expérience, de ses ressources spécifiques, des atouts propres 
à la Région Basse-Normandie et d’une dynamique très nette 
qui se dessine autour de ces orientations, elle a proposé dans 
le cadre du CPER un projet « Hommes, Mémoire et 
Développement » qui vise à mettre le résultat du travail des 
chercheurs au service de l’attractivité et du développement 
économique, social et culturel de la région. Ce projet se 
décline en deux volets : Développement des territoires 
(entreprises, insertion, formation, citoyenneté) et Patri-
moine et valorisation technologique,  s’appuyant sur un 
outil de valorisation innovant, le CIREVE (Centre 
interdisciplinaire de Réalité Virtuelle). 
Trois projets ANR ont été présentés par des chercheurs de 
la MRSH  en 2006, l’un dans le cadre des programmes 
blancs (projet PRED’ACTEURS, Sociétés et animaux 
nuisibles) deux en réponse à l’appel à projets Corpus et 
outils en SHS (projets MEREVE sur la réalité virtuelle et 
MONTEDITE, édition hypertextuelle de manuscrits 
numérisés). 
Lors de la première réunion des Assises régionales de la 
recherche, dans l’Atelier n° 4 (SHS), se sont déjà dégagés des 
projets fédératifs qui pourraient déboucher sur la définition 
de clusters  à partir de propositions concernant le risque, la 
ruralité, le patrimoine, les territoires, les fonctions 
d’expertise, la production d’outils… La liste n’est pas close.  
Par les propositions avancées à l’intérieur du projet de PRES 
bas-normand (axe « Homme, mémoire et échanges 
sécurisés ») comme dans les discussions avec nos 
homologues des universités de Haute-Normandie autour 
d’un PRES normand commun aux deux régions, les SHS 
ont aussi montré leur réactivité et leur capacité à se 
rassembler autour de thématiques communes pour prendre 
place dans un nouveau paysage de la recherche.  Les 
semaines à venir permettront à la MRSH d’affirmer sa 
politique scientifique pour les années à venir dans le cadre 
du Quadriennal en cours de rédaction et en poursuivant le 
travail des Assises régionales de la recherche afin de soutenir 
de nouveaux projets émanant des équipes rassemblées au 
sein de la Maison.  
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Dans les nouveaux modes de structuration, 
d’évaluation et de financement de la 
recherche, les SHS pourront trouver une 
position renforcée en sachant tirer parti de 
cette capacité à se fédérer pour faire avancer 
des objectifs communs autour de travaux 
convergents et complémentaires, associant 
recherche fondamentale et souci de répondre à 
de nouveaux défis lancés aux chercheurs par 
une société en mutation. Les derniers mois ont 
montré les qualités d’adaptation, de réaction et 
de collaboration des chercheurs de notre 
maison et ils augurent bien de la façon dont 
nous pourrons faire face à des changements 
importants dans la définition de nos objets 
d’études, dans l’usage de nouveaux outils et 
dans la redéfinition de nos façons de travailler.  
 

Carole DORNIER 
Au nom de l’équipe de direction 
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Réseau des Maisons  
des Sciences de l’Homme 

Le Réseau national  
au Village des Sciences 

les 13, 14 et 15 octobre 
Jardin du Luxembourg — Paris 

 
 Le Groupement d’Intérêt Scientifique (GIS) 
« Réseau national des Maisons des Sciences de 
l’Homme » sera présent au cœur du village des 
sciences 2006 installé au jardin du Luxembourg 
les 13, 14 et 15 octobre à l’occasion de la fête 
des sciences.  
Ce Village réunira quelque 35 organismes de 
recherche, associations, représentations de pays 
étrangers, qui proposeront au public des stands, 
animations, conférences, bars des sciences, 
expositions, dans le domaine de la culture 
scientifique, technique et industrielle. Une 
librairie scientifique sera présente. Cinquante à 
soixante mille visiteurs sont encore attendus 
cette année. 
En partenariat étroit avec l’INstitut de 
l’Information Scientifique et Technique (INIST-
CNRS), le réseau national des Maisons des 
Sciences de l’Homme proposera des animations 
autour du thème de l’information scientifique et 
de l’édition électronique en Sciences Humaines 

et Sociales. L’édition électronique est particu-
lièrement à l’ordre du jour pour le monde des 
SHS. 
Il existe d’ores et déjà plusieurs accès 
électroniques à des publications de très bonne 
qualité  qui ont vocation à intéresser un public 
non professionnel. 
Le portail « biblioSHS » réalisé par l’INIST à la 
demande du département SHS du CNRS donne 
accès à de multiples sources d’information 
(documents primaires et revues en ligne, 
banques de données bibliographiques) et renvoie 
vers des sites développés dans plusieurs 
laboratoires et Maisons des Sciences de 
l’Homme.  
Le public sera invité à découvrir et à évaluer 
l’intérêt de ces accès en bénéficiant des 
explications et de l’aide des ingénieurs spécialisés 
de l’INIST  ainsi que des représentants du 
réseau national des Maisons des Sciences de 
l’Homme. 

 Jean-François RAMON, 
 Secrétaire Général du GIS 

Réseau national des Maisons des Sciences de l’Homme 
 

Pôles pluridisciplinaires 
DONNÉES SOCIALES  

ET LEUR TRAITEMENT 

Colloque  
Sociétés urbaines et vie sociale  

les 18 et 19 octobre 2006  
MRSH, Salle des Actes, salle des Thèses 

Responsable :  
Dominique BEYNIER  

 
Le colloque traitera de comparaisons France / 
Vénézuela,  à l’occasion du 15ème anniversaire de 
l’accord de coopération entre l’Université de 
Caen Basse-Normandie et l’Université du Zulia. 
Avec la participation de Jean-Marc Fournier, 
géographe à l’Université de Caen Basse-
Normandie 

 
 

IDENTITÉS-MÉMOIRE    

Colloque 
Le caractère national :  

mythe ou réalité ?  
Sources, problématique, enjeux  

du 26 au 28 octobre 2006  
MRSH, Salle des Actes  

Responsables :  
Alexandre DORNA, Michel NIQUEUX   

La montée des nationalismes et des populismes 
rend actuelle la notion de « caractère national », 
qui touche à la psychologie, la sociologie, la 
philosophie, l’histoire, la littérature, mais qui 
depuis longtemps n’a guère fait l’objet d’études. 
Ce colloque interdisciplinaire et international a 
pour but d’étudier les sources de cette notion, 
ses manifestations et ses enjeux, en évaluant sa 
part de réalité et de construction imaginaire et 
identitaire, qui peut être une richesse ou un 
danger.
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Pôles pluridisciplinaires 

Au programme :  

Jeudi 26 octobre 
La notion de caractère national ; aux sources du 
caractère national 
Vendredi 27 octobre 
Le caractère national au miroir de la littérature ; le 
caractère national : un enjeu politique 
Samedi 28 octobre 
Du caractère national aux fascismes ; la circulation du 
mythe : Allemagne – Russie – France 

 

 

MODESCOS 
 Journée  ADRET 

(Analyse de la Démocratie, des 
Représentations, des Élections et 

des Territoires) 

le 10 novembre 2006 
MRSH, Salle des Actes 

Responsable :  
Pascal BULÉON 

Adret est un groupe de réflexion sur le Politique 
et l'espace dans ses différentes dimensions. Le 
Politique, dans les formes de construction 
politiques, la construction des opinions et leur 
expression électorale, les formes d'émergence de 
systèmes démocratiques et les formes 
d'évolution dans les pays où les systèmes 
démocratiques ont plusieurs décennies 
d'existence.  
Loin d'être neutre, l'espace “fait” le Politique aux 
côtés d'autres déterminants. Autant que les 
structures sociales ou les organisations politiques 
la question “où?”, la localisation et la 
construction concrète en des territoires permet 
de comprendre la dynamique d'une société. 
Cette réflexion articulant le Politique et l'Espace 
est un terrain privilégié de rencontre 
pluridisciplinaire : s'y retrouvent géographes, 
politistes, historiens, ethnologues.  

 

 

Séminaire  
Regards Interdisciplinaires sur 
l'Activité Scientifique (RIAS) 

Responsable : 
Denis JACQUET 

 Dans nos différents domaines scientifiques, 
nous sommes souvent conduits à importer, à 

intégrer, à transformer des notions et des 
concepts venant d'autres domaines scientifiques. 
Cet échange, cette nourriture réciproque 
constitue un trait notable de la progression de la 
réflexion scientifique, tant dans la construction 
des connaissances que dans la réflexion sur cette 
construction elle-même. Premières séances du 
séminaire : 12 octobre et 14 décembre 2006, 
salle des Actes (MRSH), de 17h à 19h. 

 

 

PÔLE ESPACES MARITIMES, 
SOCIÉTÉS LITTORALES ET 
INTERFACES PORTUAIRES  

Séminaire 2006-2007  

Responsables  :  
Christophe BOUTIN et  
Jean-Louis LENHOF 

Le séminaire se déroulera cette année de 14h à 
17h, à la MRSH,  en salle des Thèses. Les 
séances sont programmées les 16 novembre et 
14 décembre 2006,  les 22 février, 22 mars et 19 
avril 2007. 

 

 

RISQUES 

 Séminaire 2006/2007 
« Risques routiers » 

Responsables  :  
Éliane PROPECK et 

Frédérick LEMARCHAND 
Aux conférences de chercheurs viendra s’ajouter 
une journée d’étude pluridisciplinaire et pluri-
acteurs rassemblant des chercheurs des sciences 
humaines comme des sciences exactes et des 
personnalités du monde professionnel 
(INRETS, Gendarmerie Nationale, Collectivités 
Territoriales,…). Première séance : lundi 20 
novembre 2006, de 9h à 12h (salle des Thèses—
MRSH). Elle sera présentée par  Arnaud 
MORANGE (L ASAR)  e t  Mohand 
MEDJKANE (GEOSYSCOM) et aura pour 
titre « Problématique du risque routier : aspects 
sociologiques, aspects spatiaux » . 
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Pôles pluridisciplinaires 

SOCIÉTÉS ET ESPACES RURAUX 
Séminaire 2006/2007 

« Entre Conquêtes et Abandons :  
des sociétés face à la friche » 

Responsables :  
Jean-Marc MORICEAU et 

Philippe MADELINE 
Comme chaque année, le séminaire se déroulera 
sous forme de séances thématiques. Les séances 
sont programmées de 14h30 à 18h00 en salle des 
Actes à la MRSH, à l’exception de la séance 
inaugurale du 24 octobre 2006 qui débutera à 
10h (salle des Actes) et se poursuivra l’après-
midi au Café des Images à Hérouville-saint-Clair, 
où sera projeté le film “Paul dans sa vie” de 
Rémi Mauger, suivi d’un débat en compagnie du  
réalisateur et de Marcel Roupsard, professeur de 
géographie à l’université de Caen. 
Mardi 24 octobre 2006 

Actualités. Introduction au thème et perspectives 
scientifiques. Séance d’accueil animée par Jean-
Marc MORICEAU et Philippe MADELINE 
« Landes et autres paysages littoraux de la presqu’île du 
Cotentin », Yves PETIT-BERGHEM, (Mcf en 
géographie à l’université de Caen) 
Projection du film « Paul dans sa vie » + débat  
Mardi 14 novembre 2006  
« Colonisation agricole et déforestation en Amazonie 
brésilienne », Vincent DUBREUIL, (Mcf en 
géographie à l’université Rennes 2) 
« L’administration coloniale française face à l’essartage 
en Indochine (1859-1954) », Mathieu GUÉRIN, 
(Mcf en histoire contemporaine à l’université de 
Caen) ;  
 Mardi 5 décembre 2006 

« Cultes et incultes dans l’Ouest de la France (XVIIIe – 
XIXe siècle), Annie ANTOINE, (Professeur 
d’histoire moderne à l’université Rennes 2) 
« Les friches de l’Est du Bassin parisien », Geneviève 
PIERRE, (Mcf en géographie à l’université 
d’Angers—CARTA UMR ESO 6590) 
Mardi 9 janvier 2007 

« La lande : enjeu agraire, enjeu social dans la Bretagne 
d’Ancien Régime », Philippe JARNOUX, (Professeur 
d’Histoire moderne à l’université de Brest) 
« Hommes et troupeaux en montagne : la question 
pastorale en Ariège, Corinne EYCHENNE, (Mcf en 
géographie à l’université de Toulouse le Mirail—
Dynamiques Rurales) 

Mardi 6 février 2007  

« L’abandon des métairies du Chalabrais (Aude) et le 
retour de la forêt », Eric FABRE, (Mcf en écologie 
historique à l’université de Provence—Digne) 
« Réflexions sociologiques sur l’agriculture durable », 
Estelle DELÉAGE, (Mcf en sociologie à 
l’université de Caen)   
Mardi 6 mars 2007  

« Un siècle de firmes agro-alimentaires : de l’ancrage local 
à la mondialisation », Christine MARGÉTIC, 
(Professeur de géographie, université de Nantes)  
« La faucille après le marteau : écrire l’histoire du 
communisme rural », Jean VIGREUX, (Mcf en 
histoire contemporaine à l’université de Dijon)  
Mardi 17 avril 2007  

« Dynamiques des landes et défrichements. Approches 
paléoenvironnementales depuis le Néolithique », 
Laurent LESPEZ, (Mcf  en géographie, université 
de Caen—GEOPHEN UMR LETG 6554) 
« La Circulation de la terre autour de Vernon : familles, 
marchés, cycle de vie (1750-1830) », Fabrice 
BOUDJAABA, (Chargé de recherches au CNRS—
Rennes 2) 
Mardi 15 mai 2007 
« La perception des aménagements littoraux dans la Baie 
des Veys », Dominique MAS, (Master 2 histoire) 
« Terres vaines et vagues dans l'est du Berry : l'exemple 
d'Ourouër-les-Bourdelins », Valérie STAUNER, 
(Doctorante en histoire médiévale et moderne) 
« La question du foncier en Algérie », Hayette 
NEMOUCHI, (Doctorante en géographie à 
l’université de Caen)  
« Regards d’un sociologue sur le productivisme agricole », 
Maxime PRÉVEL, (Docteur en sociologie de 
l’université de Caen) 

 
 

VILLES ET SCIENCES SOCIALES 
Séminaire 2006-2007 

Responsables :  
Pierre BERGEL et Vincent MILLIOT 

MRSH, Salle des Actes,  
de 14 h à 18 h  

Le séminaire se déroulera de 14h à 18h, à la 
MRSH,  en salle des Actes. Les séances sont 
programmées les 7 et 28 novembre, 12 
décembre 2006,  les 16 janvier, 13 et 27 mars, 24 
avril et 22 mai 2007. 
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Équipes de recherche 

France-Italie: un dialogue 
théâtral  depuis 1950  

Colloque organisé par le Laboratoire 
d'Études Italiennes, Ibériques et Ibéro-

Américaines (LEIA) et le Centre de 
Recherche et de Documentation des Arts du 

Spectacle (CREDAS)  
Les 1er et 2 décembre 2006, de 9h-16h  

IMEC, Abbaye d'Ardenne  
Responsables :  

Marie-José TRAMUTA et 
 Gérard-Denis FARCY  

Les relations entre le théâtre français et le 
théâtre italien sont depuis la dernière guerre 
nombreuses et fécondes, à la mesure de tous 
ceux qui les ont cultivées. Qu’il s’agisse des 
metteurs en scène transalpins, qui ont arpenté la 
scène française (Strehler, Ronconi, Dario Fo, et 
aujourd’hui : Corsetti, Castellucci) ou, en sens 
inverse, de Chéreau au Piccolo Teatro. Sans 
compter comédiens et scénographes, traducteurs 
et passeurs (Mario Baratto, Bernard Dort), 
compagnies et institutions. Il y a donc là, dans la 
perspective d’un colloque, un vaste objet d’étude 
qui couvre tout le champ de la création théâtrale, 
d’autant plus passionnant qu’il s’inscrit dans un 
cadre interculturel voire européen. Certaines de 
ces médiations sont connues (ce qui ne signifie 
pas qu’elles ont été étudiées en détail), d’autres 
ne le sont pas assez : la réception du théâtre 
français contemporain sur la scène italienne, 
Carmelo Bene en France. A défaut de travailler 
sur ces médiations, le chercheur ici sollicité 
pourra toujours s’intéresser à cette hypothèse de 
travail : mettre en parallèle et comparer les 
mêmes objets ou les mêmes problématiques en 
France et en Italie. Exemples : Shakespeare sur 
la scène française et la scène italienne, l’après-
Brecht sur l’une et l’autre, la création 
radiophonique comme propédeutique ou 
substitut à la création théâtrale d’un côté et de 
l’autre. 

 
 

Les Diviseurs de l'Être  
Colloque organisé par l'équipe  

Identité et Subjectivité  
du 15 au 17 novembre 2006  

Université de Caen, Salle du Conseil  
Responsables :  

Vincent CARRAUD et  
Stéphane CHAUVIER 

Paysage au fil de l'eau  

Colloque organisé par l'équipe GEOPHEN 
Le 13 octobre 2006, de 12h à 19h  

MRSH, Salle des Thèses  
Responsables  :  

Aziz BALLOUCHE et  
Laurent LESPEZ  

 

Copies, fragments, croquis : pour 
la recomposition d'un corpus de                

Léonard de Vinci  
Colloque organisé par le Laboratoire 

d'Etudes Italiennes, Ibériques et  
Ibéro-Américaines (LEIA)  

le 10 novembre 2006, de 8h à 18h  
MRSH, Salle des Thèses 

Responsables :   
Silvia FABRIZIO COSTA et  

Elisabetta LIMARDO DATURI  

Personnalité attendue :  
M. Carlo Pedretti, UCLA Department of Art 

History and Classics, Los Angeles 
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Équipes de recherche 

Media, Idées, Propagandes  

Colloque organisé par l'équipe Littératures 
et Sociétés Anglophones (LSA)  

Les 19, 20 et 21 octobre 2006  
MRSH, Salle des Thèses  

Comité scientifique :  
Fayçal CHERIF (Tunis), Renée DICKASON 

(Caen), Elizabeth de CACQUERAY (Toulouse), 
Karine Rivière DE FRANCO (Orléans), 

Michael PARSONS (Pau), Stephen 
WHITFIELD (Brandeis)  

Dans la continuité des travaux de l’axe « Media, 
Images/Idées, Propagandes et Anglophonie », 
l’équipe de recherche LSA organise un colloque 
qui s’organise autour de quatre thématiques :  

• Communication politique,  
• Media et Idées,  

• Images, Idées, Propagandes, 
• Propagandes, Histoire/histoires. 

Réécriture et livret d'opéra 
dans le monde anglo-saxon  

Colloque organisé par l'équipe Littératures 
et Sociétés Anglophones (LSA)  

les 17 et 18 novembre 2006  
MRSH, Salle des Thèses  

Responsable  : Gilles COUDERC 
Suivant l’exemple de l’Euridice (Florence, 1600) 
de Jacopo Peri et de l’Orfeo 
(Mantoue, 1607) de 
Claudio Monteverdi, qui 
désirent ressusciter la tra-
gédie antique, les premiers 
livrets d’opéra ont recréé 
et récrit l’héritage gréco-
romain — ses mythes, sa 
littérature et son histoire —, sans toujours faire 
preuve d’une grande originalité. Après The Siege 
of Rhodes de William Davenant, on considère 
Venus and Adonis de John Blow comme le 
premier opéra anglais, bientôt suivi par Dido and 
Aeneas d’Henry Purcell, qui conserve la trame de 
Virgile mais l’enrichit d’éléments empruntés à 
son propre patrimoine culturel, notamment à 
Shakespeare. 
Chaque siècle a puisé dans cet héritage classique 
où la théogonie se mêle à l’histoire, au folklore 
indigène et à une tradition littéraire vivace, 
comme en témoignent Don Juan et Faust, entre 
autres. La reviviscence de ces mythes dans 
l’opéra du monde anglo-saxon soulève plusieurs 
problèmes : s’agit-il de suivre fidèlement le 
modèle ou de l’acclimater à des latitudes et des 
habitudes différentes ou de porter sur cet 
héritage un éclairage nouveau, plus en accord 
avec son temps ? Quelles intentions servent ces 
réécritures ? L’exaltation d’un sentiment natio-
nal, la fascination pour un patrimoine culturel et 
la revendication d’un héritage européen, la satire 
de caractéristiques nationales ou étrangères, la 
possible insatisfaction face aux sujets 
contemporains, le recours au merveilleux de la 
fable pour combler cette lacune ? Ainsi les 
différentes traductions en anglais d’opéras 
étrangers, inspirés de ces mythes ou assimilés au 
canon du genre, suscitent un vaste question-
nement : adaptation, transposition ou trahison ? 
Faire des vers nouveaux sur des sources antiques 
est-il inhérent aux livrets destinés au théâtre 
lyrique ? 
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Équipes de recherche 

Religion et politique dans les 
pays anglophones : liens 

historiques, liens contemporains  

Colloque organisé par l'équipe Littératures 
et Sociétés Anglophones (LSA)  

les 7 et 8 décembre 2006  
Université de Caen  
Responsables :  

Renée DICKASON, Pierre LURBE,  
Mokhtar Ben BARKA, Stephen WHITFIELD  

Que doit être l’implication de la religion dans les 
affaires publiques ? Quelle place doit-on réserver 
aux représentants des lieux de culte dans la vie 
politique ? A l’époque moderne on aurait, dit-on, 
abouti à une séparation nette des domaines du 
politique et du religieux, situation qui ferait 
partie des phénomènes liés au désenchantement du 
Monde décrits par Max Weber et par Marcel 
Gauchet. Et pourtant au début du XXIème siècle, 
assiste-t-on à un retour du religieux dans le 
domaine politique ? 

En ce qui concerne le monde chrétien, l’idée 
même d’une séparation des domaines du 
spirituel et du temporel apparaît dès l'Évangile         
(« Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce 
qui est à Dieu », Mathieu 22.21), et est 
thématisée par Saint-Augustin dans la Cité de 
Dieu.  
Toutefois, sa mise en pratique ne fut jamais 
aisée, car il ne s'agit pas tant en réalité de séparer 
ces deux domaines, que de trouver leur mode 
d'articulation le plus adéquat. Il y eut ainsi plus 
d'une manière d'organiser cette relation, de la 
soumission des empereurs au pape dans 
l'Europe médiévale, à la soumission de l'Église à 
l'État, comme dans l'Angleterre d'Henri VIII. Ce 
ne sera qu’au XVIIIème siècle avec la 
Constitution américaine que la séparation des 

deux domaines acquiert un statut officiel. 
Toutefois, même aujourd’hui au sein des 
démocraties occidentales modernes pour les-
quelles la pluralité religieuse et la liberté de 
chacun de choisir sa religion représentent des 
principes de base, des liens étroits continuent à 
s’articuler entre religion et politique.  

Ce colloque a pour ambition d’aborder la 
question des liens entre religion et politique d’un 
point de vue théorique, de traiter des liens 
historiques, et aussi de se pencher sur les mani-
festations concrètes des liens entre religion et 
politique aujourd’hui.  
Voici quelques pistes, nullement exhaustives, 
afin d’engager la réflexion : 
Aspects théoriques : la tradition philosophique 
autour de cette question, les rapports 
institutionnels, les doctrines et leur traduction 
dans le discours et la pratique politique, tradi-
tions religieuses et leur influence sur les cultures 
politiques dans différents pays ;  
Regards historiques : rôle joué par les Églises, 
ou par les courants religieux, dans la formation 
de programmes politiques, voire de politiques 
nationales, à différentes époques ; par exemple, 
la pensée puritaine et les guerres civiles anglaises, 
l’importance du Social Gospel dans le mouve-
ment progressiste américain, ou de ce même 
courant protestant dans la montée en puissance 
d’un parti social-démocrate au Canada dans les 
années 1930 et 1940, … 
Regards croisés sur la situation d’aujour-
d’hui : l’influence des Églises évangéliques sur la 
politique américaine contem-poraine, 
interrogations sur le statut officiel de l’Église 
d’Angleterre, influence spirituelle au sens large 
sur les mouvements écologistes, etc. 



LE RESEAU NATIONAL  
DES MAISONS DES SCIENCES 

DE L’HOMME (MSH)
Groupement d’Intérêt Scientifique

Les MSH sont des structures de recher-
che qui abritent dans plusieurs villes 
françaises des équipes de recherche rele-
vant des sciences humaines et sociales. 
Trois ambitions les animent : 
     - une dynamique inter-institution-
nelle
       (en associant le CNRS et une ou 
       plusieurs universités) ;
     - une vocation interdisciplinaire ; 
     - une ouverture internationale.

Aujourd’hui, le réseau national compte 
20 maisons, soit environ 25 à 30% des ef-
fectifs CNRS du département des scien-
ces humaines et sociales et des effectifs 
universitaires des mêmes disciplines.
Les MSH, aux statuts jurdiques diversi-
fiés, répondent au souci commun de :
     - fédérer,
     - structurer,
     - dynamiser la recherche en sciences 
       humaines et sociales.

Elles mettent à la disposition des cher-
cheurs des ressources, des outils et un ac-
cès partagé à des données numériques.
Lieux d’innovation, les MSH sont aussi 
le lieu de formation de jeunes chercheurs 
qui abritent des écoles doctorales.

--------------------------------------------------
SCIENCES 

DE L’ARCHEOLOGIE 
POUR TOUS

Ateliers, Expositions
---------------------------------------------

Maison de l’Orient et de la 
Méditerranée - Jean Pouilloux

 Lyon

Chapiteau des Sciences
Place Victor Hugo
38000 Grenoble

Village des Sciences - La Doua
Bd du 11 novembre 1918

69622 Villeurbanne Cedex

----------------------------------------------
SANTE-TRAVAIL

SANTE-ENVIRONNEMENT
Conférence

----------------------------------------------
Maison des Sciences de

 l’Homme - Alpes

Des archéologues vous livrent leurs 
secrets. Partez à la découverte de 
leurs spécialités et de leurs mé-
thodes de travail : présentation 
de la collection de sites Internet 
Ludo-pédagogiques «Truelles & 
Pixels», animations, démonstra-
tions, ateliers d’expérimentation. 
Exposition sur le site de la MOM : 
«Yanouh et le Nahr Ibrahim. Nou-
velles découvertes archéologiques 

Conférence du Café des sciences so-
ciales : les risques de santé au travail 
et les risques liés à l’environnement: 
deux questions diversement problé-
matiques. Cette conférence permet-
tra de présenter et débattre des diffé-
rences de traitement socio-politique 
des risques santé-travail et des ris-
ques santé-environnement ainsi que 
de leurs évolutions récentes.

POUR TOUT PUBLICPOUR TOUT PUBLIC

CONTACT
Claudine Maréchal

Tél. : 04 72 71 58 25
relations-exterieures@mom.fr

www.mom.fr/Actualités

CONTACT
Isabelle Bourdeaux

Tél. : 04 76 82 73 02
Isabelle.Bourdeaux@msh-alpes.prd.fr

http://www.msh-alpes.prd.fr/Actualités/index.htm

http://maison-recherche.univ-bpclermont.fr

Table ronde de l’école doctorale 
autour de la question de la société de 
la connaissance, puis conférence de 
L. Jaffro, directeur de la MSH. Ex-
positions présentées par les centres 
de recherche. 

POUR TOUT PUBLIC

CONTACT
Marc Ecoiffier

Tél. : 04 73 34 68 00
msh@univ-bpclermont.fr

Maison de la Recherche
4, rue Ledru

63057 Clermont-Fd Cedex

ISH Lyon
14, av. Berthelot

69 363 Lyon Cedex 07

POUR TOUT PUBLIC

CONTACT
Laurence Gallitre

Tél. : 04 72 72 64 76
communication@ish-lyon.cnrs.fr

http://www.ish-lyon.cnrs.fr/html/dvdish-centre.html

CONTACT
Maryvonne Cordonnier

Tél. : 04 42 52 40 48
cordonnier@mmsh.univ-aix.fr

www.mmsh.univ-aix.fr

----------------------------------------------
DES OUTILS AU SERVICE 

DE LA RECHERCHE 
Ateliers

----------------------------------------------
Maison Méditerranéenne 
des Sciences de l’Homme  

Aix en Provence

Outils et archives. Documents sono-
res, vidéos, supports multimédias... 
Toute une panoplie d’outils utilisés 
par les chercheurs. Les bases de 
données archivent puis ouvrent lar-
gement toutes ces données à la com-
munauté scientifique. Comment les 
chercheurs ont modifié leur méthode 
de travail en utilisant ces nouveaux 
outils et leur support numérique.

POUR PUBLIC LYCEEN
MMSH

5, rue du Château de l’Horloge - BP 647
13094 Aix en Provence Cedex 2

----------------------------------------------
VISAGES 

DE LA RECHERCHE
Présentation du DVD

----------------------------------------------
Institut des Sciences de l’Homme 

Lyon

---------------------------------------------
LA SOCIETE 

DE LA CONNAISSANCE
Expositions, Conférence

---------------------------------------------
Maison des Sciences de l’Homme 

Clermont-Ferrand

Plus d’une vingtaine de vidéo-clips 
illustrent la variété des recherches 
de l’ISH à Lyon. Découvrons quel-
ques enjeux, acteurs, outils et résul-
tats. Les chercheurs témoignent sur 
notre patrimoine et sur l’utilité de 
leurs recherches.

CONTACT
Myriam Danon-Szmydt

Tél. : 01 55 93 93 13
mdanon@mshparisnord.org

www.mshparisnord.org

--------------------------------------------------
SANTE/TRAVAIL

SANTE/ENVIRONNEMENT
--------------------------------------------------
Maison des Sciences de l’Homme

Paris Nord

La MSH Paris Nord, outre sa partici-
pation à des manifestations en Ile-de-
France, publie sa lettre d’information 
du 3e trimestre sur le thème Santé/tra-
vail et Santé/environnement, thème 
global de la fête de la science 2006. 
La MSH Paris Nord fédère des projets 
autour de deux axes : Industries de la 
culture et arts et Santé et société.

POUR TOUT PUBLIC
MSH Paris Nord

4, rue de la Croix Faron
93210 La Plaine Saint Denis

Fête de la Science 
2006

du 9 au 15 octobre

Au coeur du Village des 
sciences 2006 et en partena-
riat étroit avec l’Institut de 

l’Information Scientifique et 
Technique (INIST-CNRS), 

le Réseau national des MSH 
animera un stand consacré à 
l’information scientifique et 
à l’édition électronique en 

sciences humaines et sociales 
(via le portail : «Biblio 

SHS»)

Les 13, 14 et 15 octobre
Jardin du Luxembourg - Paris

CONTACT
jean-francois.ramon@u-bourgogne.fr

www.msh-reseau.prd.fr



----------------------------------------------------
LES METIERS DE LA VILLE
SANTE / ENVIRONNEMENT

-----------------------------------------
Maison des Sciences de l’Homme 

«Villes et Territoires» - Tours

---------------------------------------------
SCIENCES HUMAINES 

ET SOCIALES EN IMAGES
Ateliers, Animations

----------------------------------------------
Maison Interuniversitaire des Scien-

ces de l’Homme - Alsace

MSH
Rue du Barreau - B.P.60149

59653 Villeneuve d’Ascq Cedex

MISHA 
23, rue Loess - Bât. 40/1er étage

67037 Strasbourg Cedex

MSH Villes et Territoires
33, allée Ferdinand de Lesseps

BP 60449
37204 Tours Cedex  3

La MSH offre des services  mutuali-
sés (Cellule Europe, manifestations 
scientifiques, documentation, édi-
tion) aux chercheurs des équipes en 
sciences humaines et sociales qui 
travaillent les perspectives urbaines 
et environnementales.

La MISHA se propose de présenter 
les activités des sciences humaines 
et  sociales en Alsace, liées plus par-
ticulièrement au thème de l’image ou 
comment l’image numérisée contri-
bue à la sauvegarde des patrimoines 
et constitue un sujet de recherche.

Table ronde réunissant des cher-
cheurs en psychologie autour de 
la publication du «livre noir de la 
psychanalyse». Expositions sur 
les géants, classés patrimoine oral 
et immatériel de l’humanité par 
l’UNESCO. Exposition sur les sphè-
res lumineuses de Darlan Rosa.

POUR TOUT PUBLICPOUR TOUT PUBLIC POUR TOUT PUBLIC

CONTACT
Nicole Rigault

Tél.: 02 47 36 15 37
msh@univ-tours.fr

www.univ-tours.fr/msh/

CONTACT
Catherine Douvier

Tél.: 03 88 10 73 26
catherine.douvier@misha.u-strasbg.fr

http://misha1.u-strasbg.fr

CONTACT
Djazia Chebrek

Tél.: 03 20 4165 06
djazia.chebrek@univ-lille3.fr

www.msh-npdc.org

Espace Mendès France
1, rue de la Cathédrale

86000 Poitiers

MSH Claude Nicolas Ledoux
32, rue Mégevand

25030 Besançon Cedex

----------------------------------------------------
IMAGES ET MOTS

 DE SCIENCES HUMAINES
Diaporama, Ateliers, Conférences

--------------------------------------------
Maison des Sciences de l’Homme

Claude Nicolas Ledoux
Franche-Comté

POUR TOUT PUBLIC

http://msh.univ-fcomte.fr

--------------------------------------------------
LA SCIENCE 

AU QUOTIDIEN
Ateliers, Conférences

-------------------------------------------
Maison des Sciences de l’Homme et 

de la Société - Poitiers

POUR TOUT PUBLIC

CONTACT
Paola Da Cunha

Tél.: 05 49 36 62 56
paola.da-cunha@mshs.univ-poitiers.fr

www.mshs.univ-poitiers.fr

----------------------------------------------
LES SCIENCES HUMAINES

 EN FÊTE
Table ronde, Expositions

----------------------------------------------
Maison des Sciences de l’Homme 

Nord-Pas-de-Calais

Un film, des ateliers et des confé-
rences sur les thèmes de recherche 
des équipes de la MSH Ledoux. Des 
regards croisés, interdisciplinai-
res, qui permettent aux chercheurs 
d’observer et déchiffrer les territoi-
res, les identités et les archives de 
l’Homme. 

LE RESEAU NATIONAL DES MAISONS 
DES SCIENCES DE L’HOMME

MSHA
10, Esplanade des Antilles 

33607 Pessac

----------------------------------------------
LES SCIENCES 

DE LA VIGNE ET DU VIN AU 
COEUR DES NOUVEAUX 
ENJEUX DE L’ECONOMIE 

VITI-VINICOLE
----------------------------------------------

Maison des Sciences de
 l’Homme - Aquitaine

Table ronde  où sont invités à dé-
battre Jean-Claude Hinnewinkel, 
Philippe Roudié (Professeurs de 
géographie), Jean-Luc Piette (Di-
recteur financier Groupe Moueix), 
Jean-François Crouzet (Directeur de 
la communication Groupe Castel).

POUR TOUT PUBLIC

CONTACT
Valérie Carayol

Tél.: 05 56 84 68 14
valerie.carayol@u-bordeaux3.fr

http://www.msha.fr

CONTACT
Marion Landré

Tél.: 03 81 66 51 51
marion.landre@msh.univ-fcomte.fr

Des ateliers et des conférences orga-
nisés par des laboratoires hébergés à 
la MSHS de Poitiers autour de thèmes 
variés de sciences humaines et socia-
les. Présentation de la MSHS.



 

10  Lettre de la MRSH n°87 

Pôle Sociétés et espaces ruraux  

Acteurs et espaces de l'élevage 
(XVIIème - XXIème siècle) : évolution, 

structuration, spécialisation   
Sous la direction de Philippe MADELINE  

et Jean-Marc MORICEAU  

Rennes, Association d'histoire des sociétés 
rurales,  collection Bibliothèque d'histoire rurale, 

328 p., ill., ISBN 2-911369-08-4  
 

En France comme 
dans l'ensemble des 
campagnes euro-
péennes, la place de 
l'élevage dans les 
espaces ruraux 
offre un champ de 
réflexion qui s'est 
fortement élargi en 
regard des muta-
tions socio-écono-
miques. Chez les 
géographes, si la 
ques t ion  peut 

apparaître classique, elle suscite de nouvelles 
problématiques attisées par les excès du 
modèle productiviste, l'évolution des politiques 
agricoles et rurales et la demande sociale en 
produits et espaces de qualité. Longtemps 
considéré comme un secteur marginal du 
progrès agricole, voire un « mal nécessaire », le 
bétail est réévalué dans l'histoire économique et 
sociale en dehors des productions végétales, 
blés et vin, qui ne sauraient l'occulter. Plus 
largement, un renouveau s'est esquissé depuis 
quelques années dont ce livre porte 
témoignage. L'apport que nous livrons 
rassemble deux volets complémentaires : une 
réflexion menée au sein du séminaire du Pôle 
rural de la MRSH de Caen en 2003-2004, et un 
colloque interdisciplinaire organisé au coeur 
d'une région emblématique de l'élevage bovin, 
à Saint-Christophe-en-Brionnais (octobre 
2004). Dans cette perspective, géographes et 
historiens ont associé leurs efforts tout en 
s'ouvrant à d'autres disciplines comme le droit, 
la sociologie, l'agronomie et l'ethnozootechnie 
pour identifier les acteurs et circonscrire les 
espaces à la faveur de l'évolution d'un secteur 
situé au carrefour de la production, des 
échanges et de l'aménagement du territoire.  

Office Universitaire d’Etudes Normandes 
(OUEN) 

Les villes normandes au Moyen 
Age : renaissance, essor, crise  

Actes du colloque international de 
Cerisy-la-Salle (8-12 octobre 2003)  

Sous la direction de Pierre BOUET  
et François NEVEUX  

Presses universitaires de Caen, 385 p.,   
ISBN 2-84133-270-5  

 
Les villes nor-
mandes sont nées 
pour la plupart au 
Moyen Âge. Une 
dizaine de cités 
avaient été créées à 
l'époque romaine. 
Seules quelques-
unes d'entre elles 
subsistent réel-
lement durant le 
haut Moyen Âge : 
Rouen, Bayeux, 
Évreux et Lisieux. 

Au IXème siècle ces agglomérations sont 
durement frappées par les invasions 
scandinaves et par leurs conséquences 
économiques. C'est alors qu'on assiste, au 
cours du XIème siècle, à un extraordinaire 
mouvement de renaissance urbaine. De 
nombreuses villes apparaissent alors, dont la 
plus importante est celle de Caen. Le 
mouvement se poursuit au XIIème siècle et 
aboutit, au cours du XIIIème siècle, à la 
constitution d'un véritable réseau urbain. La 
Normandie est évidemment touchée par la 
crise des XIVème et XVème siècles, et en premier 
lieu par la guerre de Cent Ans. Cependant les 
villes se fortifient et résistent. La plupart 
d'entre elles sortent grandies de l'épreuve et 
réussissent à compléter leur parure 
architecturale. le colloque s'est particulièrement 
intéressé à la topographie, à l'urbanisme, au 
monde du travail et aux conditions de vie , en 
se fondant sur les apports les plus récents de la 
recherche en histoire et en archéologie. Il s'est 
mis enfin à l'écoute des clercs, des poètes et 
des artistes, pour se demander quelle 
représentation ceux-ci avaient de leur ville : 
nouvelle Babylone, lieu de toutes les perditions, 
ou Jérusalem céleste, figure du paradis.  

Publications 
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Publications 

Textes, Histoires, Langages (THL) 

Contraintes formelles et 
imaginaires du vivant  

Sous la direction de Laure HIMY-PIERI  

Presses universitaires de Caen, Elseneur ; n° 21, 
286 p., ISBN 2-84133-280-2, ISSN 0758-3478  

 
Y a-t-il un lien entre les 
contraintes formelles 
(l'ensemble des règles de 
structurations d'un 
discours comme texte), 
et l'ensemble des dis-
cours sur le vivant, 
qu'ils se trouvent dans 
des manifestes litté-
raires, des traités scienti-
fiques ou philosophi-
ques, ou qu'ils relèvent 

de l'écriture elle-même ? Que signifie pour un 
texte le fait qu'il se présente comme un être 
vivant ? Le discours sur le vivant et le discours 
de l'analyse textuelle peuvent-ils se rejoindre 
autrement que de manière métaphorique ? 
C'est à ces questions que s'efforcent de 
répondre, chacun à leur manière, les différents 
auteurs de cet ouvrage.  

 

 
Géographie Physique et Environnement 

(GEOPHEN) 

L'érosion entre société, climat et 
paléoenvironnement :  

table ronde en l'honneur du  
Professeur René Neboit-Guilhot  

Sous la direction de  
Philippe ALLEE et Laurent LESPEZ  

Presses universitaires Blaise Pascal,  collection 
Nature & sociétés ; n° 3, 484 p.,  

ISBN 2-84516-195-6  
Géographes, paléoenvironnementalistes, 
historiens et archéologues se sont réunis, 
autour de René Neboit-Guilhot, pour revisiter 
une problématique scientifique qui lui est 
chère : les rapports complexes et multiformes 
existant au sein du triptyque Société, Climat et 
Érosion. Au cours de ces dernières années, les 
travaux de recherche consacrés à ces questions 
se sont multipliés et la participation d'une 
grande partie de la communauté française à la 
table ronde organisée en l'honneur de René 

Neboit-Guilhot du 25 au 27 mars 2004 a été 
l'occasion de faire un état des lieux et de poser 
les bases du débat contemporain.  

L'ouvrage présente 56 
con t r i b ut i ons  r e -
groupées autour de 
trois questions clefs. La 
première concerne les 
difficultés méthodo-
logiques posées par le 
déchiffrage et l'inter-
prétation des archives 
sédimentaires comme 
indicateurs des paléo-
environnements et des 

paléodynamiques holocènes. La deuxième 
soulève le problème des dialectiques 
homme/climat et insiste sur leur inégale 
perception selon les acteurs scientifiques, les 
échelles d'analyse et les contextes morpho-
climatiques. En troisième lieu, enfin, est 
proposée une mise au point sur les acquis et 
perspectives des recherches géomo-
rphologiques et géoarchéologiques dans le 
monde méditerranéen.  
 

 

 
Centre de Recherches et de Documentation 

en Arts du Spectacle (CREDAS)  

Sacha Guitry et les acteurs  
 Sous la direction de Vincent AMIEL 

et Noël HERPE  

Presses universitaires de Caen,  Double jeu : 
théâtre - cinéma ; n° 3, 150 p.,  

ISBN 2-84133-255-1  
L'acteur est au centre du 
travail de Sacha Guitry, à 
l'écran comme à la scène. 
Lui-même interprète hors 
normes, il a fait du jeu de 
comédien à la fois théma-
tique, et l'occasion d'inno-
v a t i o n s  f o r m e l l e s 
étonnantes. Travaillant 
avec les plus grands acteurs 
de son temps, Lucien 
Guitry, Yvonne Printemps, 

Raimu, Michel Simon, Arletty, il accepte de 
confier son univers à leur art et à leur image, de 
confronter à leur pratique ses constructions 
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Publications 

dramatiques et sa conception du jeu. On peut 
dire qu'il modèle véritablement son univers 
scénique autour de la figure de l'acteur. Les 
textes réunis ici tentent de mettre en lumière 
ces relations entre auteur et acteur, texte et 
interprète, gestuelle et mise en scène, à propos 
d'un créateur qui fut tout à la fois l'un des 
derniers monstres sacrés de la scène, et l'un 
des cinéastes les plus novateurs qui soit.  
 

 
 

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

Éducation et altérité 
sous la direction d’Alain VERGNIOUX 

 Presses universitaires de Caen , Le Télémaque, 
n° 29, 146 p. ISBN 2-84133-283-7 

Ce numéro contient un dossier sur l'éducation 
et l'altérité abordant ainsi tour à tour 
l'intégration de l'altérité ethnique dans l'espace 
scolaire, les processus décrivant l'interaction 
entre l'altérité et l'identité, la thèse 
d'Emmanuel Levinas sur la distance entre le 
maître, l'oeuvre et l'enseigné, les espaces 
étrangers à l'école.  
 

Ont participé à ce numéro : Michel Fabre 
(CREN, Université de Nantes), Anne-Marie 
Drouin-Hans (Université de Bourgogne), Jean-
Bernard Mauduit (Lycée Julie-Daubié, 
Rombas), Alain Vergnioux (CERSE, 
Université de Caen Basse-Normandie), 
Françoise Lorcerie (CNRS, IREMAM, Aix-en-
Provence), Alain Vulbeau (CREF, Université 
de Nanterre - Paris X), Jean-Marc Lamarre 
(IUFM, Pays de la Loire), Graciela Frigerio 
(CEM, Université de Buenos Aires), Laurence 
Gavarini (Université de Vincennes - Saint-
Denis, Paris VIII), Laurent Jaffro (Université 
Blaise Pascal, Clermont-Ferrand II), Carlo 
Skliar (FLASCO - Argentine / Université 
fédérale de Rio Grande do Sul, Brésil). 

Régulièrement, les chercheurs de la MRSH s’interrogent sur le fait que les résumés de leurs articles 
publiés ne font plus désormais l'objet d'une parution systématique dans la Lettre d'information. A cette 
question légitime, nous apportons une double réponse : tout d'abord, que les auteurs se rassurent car 
toute mention d'article publié qui nous est adressée (référence + résumé) fait l’objet d’un affichage 
sur le site web de la MRSH et se trouve de fait intégrée dans la base de données du centre de 
documentation. D’autre part, nous avons fait le choix de ne plus mentionner les articles dans la Lettre 
d'information dans la mesure où le nombre d'articles reçus pour chaque sortie de numéro s'avère très 
faible (entre deux et cinq articles pour un ou deux auteurs), ce qui nous paraît insuffisant pour 
alimenter une rubrique de façon signifiante. Par contre, nous envisageons de compiler dans le 
premier numéro de chaque année civile (à paraître début janvier) l'ensemble des articles transmis par 
les chercheurs au cours de l'année précédente.  
Évidemment, cela suppose que nous recevions un nombre d'articles élevé, émanant d'un nombre de 
chercheurs conséquent, issus de la majorité des équipes ou pôles de la Maison. A l'heure actuelle, le 
nombre d'articles recensés dans la base cette année reste insuffisant mais nous espérons que vous 
aurez le temps, durant l'automne, de nous transmettre les résumés de vos articles scientifiques. 

Ronald MINOT,   
au nom de l’équipe Communication de la MRSH

A vos plumes 
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L’Atelier du chercheur  

Qui sont les chercheurs ? 
 

Pour répondre à cette 
q u e s t i o n ,  R e l a i s 
d’sciences, le Centre de 
Culture Scientifique 
Technique et Industrielle 
de Basse-Normandie a 

choisi de mettre en place « l’Atelier du 
chercheur » durant la prochaine Fête de la 
science du 9 au 15 octobre 2006. Nombreux 
sont les doctorants à s’être d’ores et déjà 
mobilisés sur ce projet. 
Relais d'sciences est une initiative du Conseil 
régional de Basse-Normandie, faisant écho à 
une volonté de l'État. Il a pour tâche de 
fédérer, gérer et susciter toutes les actions 
visant à la promotion de la culture 
scientifique, technique et industrielle dans la 
r é g i o n  B a s s e - N o r m a n d i e .  P l u s 
particulièrement, Relais d'sciences œuvre pour 
réaliser et promouvoir des actions de 
vulgarisation scientifique et technique, 
favoriser la réflexion individuelle et collective 
sur la place des sciences et techniques dans la 
société, susciter et soutenir un réseau régional 
d’acteurs de la culture scientifique et 
technique. 
L’Atelier du chercheur 
Relais d’sciences permet la rencontre directe 
entre jeunes chercheurs et grand public, 
essentiellement des collégiens et des lycéens 
en organisant « L’atelier du chercheur ». Ces 
adolescents découvrent ainsi le monde de la 
recherche et prennent conscience que la 
science est avant tout une activité humaine, 
faite d'imagination, d'observations, de remises 
en question et de découvertes. Au cours de 
quatre ateliers-discussions de 20 minutes, 
organisés en petits groupes autour d’un 
doctorant, les élèves peuvent débattre de ce 
qui fait la recherche d’aujourd’hui : les enjeux, 
les coopérations, les applications des 
travaux… Ils retrouvent des éléments de la 
démarche scientifique comme les hypothèses, 
les protocoles, les expériences, les 
interprétations… 
 

Pourquoi un chercheur et notamment un 
doctorant doit-il participer à la diffusion de 
l’information scientifique et technique ? 
Spontanément la réponse semble évidente : la 
diffusion des connaissances permet au citoyen 

de prendre part aux débats de société en se 
constituant un avis objectif et éclairé. Mais ce 
n’est pas une réponse appropriée. Le métier 
d’un scientifique est de produire de la science, 
voire de l’enseigner ou de la « valoriser », pas 
de sauver la démocratie. Dès lors, et même si 
depuis le début des années 80 la loi l’inscrit 
parmi les principales missions de l’ensei-
gnement supérieur et de la recherche, toute 
pratique d’information, autre que celle 
destinée aux pairs, paraît surtout relever de 
l’engagement personnel des chercheurs. 
Mais si la réputation des hommes, des équipes 
et des organismes dépend de la valeur 
scientifique de leurs travaux, nul ne peut 
ignorer que la répartition des crédits entre les 
disciplines et entre les thèmes de recherche 
résulte également de facteurs autres, tels que 
les capacités de communication des 
chercheurs ou le succès médiatique de leurs 
recherches. Ainsi la diffusion de l’information 
scientifique, qu’elle vise le grand public ou les 
pairs, constitue depuis toujours et dès le 
départ une dimension fondamentale de ce 
métier.  
Les doctorants 
Cette année,  l’Atelier 
du chercheur  va à la 
rencontre des élèves 
bas-normands, au 
sein même de leurs 
établissements scolaires, à Canisy, Marigny, 
Granville, Condé-sur-Noireau, Agneaux et 
Bellême. L’équipe se compose de 15 
doctorants issus de disciplines variées : 
physique des particules, biologie végétale, 
neuropsychologie, chimie, mais aussi 
géographie sociale, philosophie… Ainsi trois 
doctorants de la Maison de la Recherche en 
Sciences Humaines (Jean Rivière, Julien 
Danlos et Alexandre Henry) participeront 
activement à cette opération. 
 
Relais d’sciences cherche à mobiliser d’autres 
doctorants qui souhaiteraient tenter l’aventure 
et leur propose une journée de formation aux 
techniques de médiation scientifique. Pour en 
savoir plus, contacter Relais d’sciences au 
0231066050 ou via le site Internet :  
www.relaisdsciences.org. 

Cécile MALFRAY, 
 Médiatrice scientifique Relais d'science 
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L e  P r o g r a m m e  d e 
recherche sur l’émigration 
des Français en Nouvelle-
France (PRÉFEN) s’inspire 
de problématiques reliées 
principalement à quatre 
disciplines, soit l’histoire, la 
démographie, l’anthropologie 
et la génétique. Ses travaux 
ont pour objectif principal de 
répondre à des questions que 
plusieurs générations de chercheurs se sont 
posées. Par exemple, qui étaient ces émigrants ? 
Quels étaient leurs antécédents familiaux et 
sociaux ? Comment leur départ vers le Canada 
s’intégrait-il à une culture familiale ou 
socioprofessionnelle de la mobilité ? Quel rôle 
jouaient dans ce processus les solidarités 
locales et familiales avec d’autres hommes et 
femmes déjà partis au Nouveau Monde ? 
L’acte de migrer de France à Nouvelle-France 
était-il relié à un mécanisme de reproduction 
sociale, c’est-à-dire à un système où, à chaque 
génération, l’établissement des enfants était 
confronté au problème des ressources 
familiales disponibles ? Répondre à ces diverses 
questions, et à bien d’autres, exige finalement 
de définir la place de l’émigrant dans sa famille 
et celle de sa famille dans la société locale 
française, donc de tenter la meilleure 
reconstitution sociale et généalogique des 
émigrants à partir des sources françaises, 
essentiellement les registres paroissiaux et les 
actes notariés. L’atteinte de cet objectif sert 
non seulement des fins historiques, mais aussi 
démographiques et génétiques, dans la mesure 
où la reconstitution des familles des émigrants 
permet la comparaison du régime 
démographique du milieu d’accueil des colons 
à celui du milieu d’origine et où la recherche 
sur la diversité du pool génique canadien-
français doit prendre en compte 
l’apparentement entre émigrants, phénomène 
qui ne peut être défini au mieux qu’à l’aide des 
archives françaises de l’état civil. 
 
 Les outils développés pour réaliser ce 
programme de recherche sont de deux ordres. 
Il convient d’abord de poursuivre l’élaboration 
d’une banque de données informatisées sur les 

quelques 14 000 émigrants établis 
au Canada avant 1760. Amorcée 
en 1998 sur la base des données 
q u é b é c o i s e s ,  l a  b a n q u e 
P I O N N I E R S  s ’ e n r i c h i t 
progressivement de l’exploitation 
des registres paroissiaux et des 
actes notariés d’un échantillon de 
communes françaises (5 245 en 
juin 2006). La stratégie de travail 
mise en œuvre dans ce premier 

volet de la recherche repose donc sur la 
recherche sélective d’actes concernant les 
familles des émigrants. Cette approche, bien 
que nécessaire vu l’état de diversité des lieux de 
provenance, reste limitée dans la mesure où elle 
ne permet pas la reconstitution d’une 
communauté globale, seule démarche 
susceptible de situer parfaitement les familles 
des émigrants dans l’ensemble de leur milieu 
d’origine.  
 
 C’est pourquoi il a paru opportun de 
développer un second volet consacré à l’étude 
en profondeur d’une région particulière, soit le 
Perche. Comme les émigrants percherons sont 
originaires d’un nombre relativement restreint 
de paroisses, l’analyse se concentre sur la 
quarantaine de communes appartenant aux 
cantons de Tourouvre, Mortagne et Bellême, 
soit environ le quart des quelque 150 
communes du Grand Perche, pour la période 
antérieure à 1700. On a donc entrepris le 
dépouillement systématique des registres 
paroissiaux et des actes notariés conservés pour 
ce territoire et pour cette période, soit 
approximativement 166 000 actes de baptême, 
mariage, sépulture et 300 000 actes notariés. La 
banque de données ARCHI-PERCHE 
(archives du Perche) sera mise en ligne début 
octobre 2006.  
 
Le moteur de recherche permet de lancer des 
requêtes à partir d’informations sur les 
mentions d’individu ou sur les actes, pour la 
période des XVIe et XVIIe siècles et pour le 
territoire circonscrit aux trois cantons cités. 
Pour l’instant, les données exploitables 
proviennent des 166 000 actes issus des 
registres paroissiaux et de 33 000 actes notariés 

Une nouvelle banque de données sur l’émigration  
des Français en Nouvelle-France 
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provenant de sept minutiers de Tourouvre, 
Réveillon et Mortagne. À terme, toutes les 
données issues de ces deux sources, pour toute 
la zone et toute la période considérées, seront 
accessibles à partir de ce moteur destiné 
principalement aux chercheurs en généalogie et 
en histoire. 
 
Le jumelage combiné des données issues de ces 
deux banques  – lequel représente en soi un 
défi inédit, à une telle échelle et à l’aide de 

l’outil informatique – laisse espérer une 
reconstitution de la population qui réduise au 
minimum les effets des lacunes des archives, 
inévitables pour l’époque considérée. 
 
Pour en savoir plus : 
 http://www.unicaen.fr/mrsh/prefen/ 
 

Yves LANDRY,  
directeur du PRÉFEN, membre du CRHQ 

Deux nouveaux numéros de la 
revue électronique bilingue 
LISA, intitulés respectivement 
« Opéra et identité nationale dans le 
monde anglophone » et « Media, 
Images, Propagandes  » 
viennent de paraître en ligne. Les articles sont 
lisibles sur le site de la revue 
(http://www.unicaen.fr/mrsh/lisa/). 

« Opéra et identité nationale dans le monde 
anglophone » rassemble une sélection des 
communications données lors de la journée 
d’études « Opéra et identité nationale dans le 
monde anglophone », tenue en avril 2005 à la 
Maison de la Recherche en Sciences Humaines 
de l’Université de Caen, organisée par l’équipe 
de recherche « Littératures et Sociétés 
Anglophones » — EA 2610. Cette 
manifestation scientifique pluridisciplinaire 
s’inscrit dans l’une des thématiques de 
recherche développées par cette équipe, qui 
s’intéresse aux enjeux non seulement 
esthétiques mais aussi sociaux de l’opéra, à la 

sociologie de la musique et aux 
pratiques culturelles impliquant la 
musique. 

« Media, Images, Propagandes  » 
réunit une grande partie des 

contributions présentées à l’occasion des 
journées d’études « Media, Images, 
Propagandes et Anglophonie » qui se sont 
déroulées à la Maison de la Recherche en 
Sciences Humaines de l’Université de Caen les 
20, 21 et 22 octobre 2005. Organisées par 
l’Equipe de Recherche LSA (Littératures et 
Sociétés Anglophones, EA 2610), ces journées 
ont permis de poursuivre les réflexions autour 
d’une des thématiques principales de notre 
recherche sur la propagation des idées 
médiatiques et la (ré-) écriture de l’Histoire, à 
travers divers exemples qui ont traversé le XXe 
siècle anglais, irlandais et, dans une moindre 
mesure, américain. Ces journées, bien qu’ayant 
encouragé quelques visées comparatives, se 
sont largement concentrées sur les îles 
Britanniques. 

Le compte-rendu du dernier Conseil de gestion de la MRSH,  
qui s’est tenu le 6 juillet 2006, est disponible (en intranet) à l’adresse suivante : 

http://www.unicaen.fr/mrsh/intranet/reunions.php 

La prochaine Lettre d’Information de la MRSH (dont la parution est désormais trimestrielle) sortira le 2 janvier 
2007. Afin que vos informations puissent y figurer, veuillez nous les faire parvenir avant le 5 décembre 2006            

à l’adresse suivante : 

mrsh.communication@unicaen.fr 

L’équipe communication de l’UMS est composée de Catherine CHAUSSEPIED, Céline CHUITON, 
Annie LAURENT, Christelle LECLERC, Ronald MINOT, Blandine PAREY. 
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Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, le plan de Rome a 
offert des visites guidées gratuites de la maquette réalisée par P. Bigot, 
mais également, de façon inédite, des immersions dans des bâtiments 
virtuels de la Rome antique du IVe siècle, avec lunettes stéréoscopiques et 
projection sur grand écran. Ces présentations ont utilisé la plate forme 
technologique CIREVE (Centre Interdisciplinaire de Réalité Virtuelle), 
récemment installée dans l’enceinte de la MRSH.  

 
Les exemples concrets 
de l’immersion dans le 
théâtre de Pompée 
d’environ 20 000 places 
et dans la basilique de 
Constantin accueillant 
une statue de 12 m de 
haut montrent l’intérêt 
de visites virtuelles non 
seulement pour tester 
d e s  h y p o t h è s e s 
scientifiques mais aussi 
pour vulgariser des 
recherches de haut 
niveau. 
 
 
                        




