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Le 18 décembre dernier, notre conseil de gestion a permis de 
faire le point sur l’insertion de la MRSH-Caen dans les pro-
grammes de recherche à venir – CPER, PRES, ANR et Qua-
driennal (2008-2011). Ce nouveau programme quadrien-
nal, dont une édition imprimée de 289 pages est consultable 
au secrétariat, vient d’être terminé et de recevoir un accueil 
favorable de la part du Conseil scientifique de notre Univer-
sité. Il est parti au Ministère de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche, comme volet spécifique du contrat d’éta-
blissement de l’UCBN, ainsi qu’au CNRS. Il sera examiné 
le 31 janvier par les membres de notre Comité scientifique. 
Cette charte commune souligne notamment l’importance 
de la plus-value assurée par les engagements interdisciplinai-
res. Les trois-quarts de ce document contractuel présentent 
les axes forts des 7 Pôles pluridisciplinaires reconnus à ce 
jour, auxquels s’ajoutent un programme et un projet. C’est 
l’occasion pour nous de remercier les chercheurs des équipes 
qui s’y sont impliqués et les co-directeurs de nos structures 
pluridisciplinaires qui n’ont pas ménagé leurs efforts pour 
contribuer à l’œuvre commune.
Aux bilans et perspectives que le lecteur découvrira ainsi, 
s’ajoute un essai de synthèse qui s’efforce, au début du dos-
sier scientifique, de dégager l’identité de la MRSH-Caen, 
ses axes directeurs et son dessein pour les années à venir : 
poursuivre l’action fédératrice en SHS en consolidant le sou-
tien accordé aux structures interdisciplinaires qui sont notre 
épine dorsale, constituent des incubateurs de recherche, et 
assurent notre rayonnement à l’extérieur ; élargir la sphère 
de nos reconnaissances en s’engageant aussi dans la culture 
de projet que suscite le nouveau paysage de la recherche. 
En clair, il s’agit pour nous de favoriser les engagements 
collectifs des équipes en SHS dans l’interdisciplinaire, l’in-
ter-institutionnel et l’international en tirant parti à la fois 
des structures internes – nos Pôles pluridisciplinaires –, qui 
garantissent les investissements à moyen ou à long terme des 
chercheurs, et des opportunités qui permettent des soutiens 
plus ponctuels ou moins contraignants en termes de struc-
tures. Sur toutes ces questions, la MRSH est fortement im-
pliquée. 
Forte de l’expérience acquise et de l’élargissement des modes 
de financement de la recherche sur les appels à projet, elle 
compte associer ces deux dimensions pour remplir sa mis-
sion essentielle : aider la recherche en SHS et contribuer à la 

rendre plus visible et plus efficace, à l’échelle régio-
nale, nationale et internationale selon les actions. À 
ce sujet la visite de Jean-Michel Roddaz, directeur 
du secteur SHS à l’ANR, le 19 décembre dernier, 
nous a apporté de précieux éclaircissements. Dès le 
début de ce mois de janvier pour les programmes 
« blancs » ou « jeunes chercheurs », et quelques se-
maines plus tard pour les programmes thématiques 
(corpus et outils de la recherche en sciences socia-
les, les Sud aujourd’hui, l’entreprise et les nouveaux 
acteurs économiques), le site de l’ANR attend vos 
propositions.
Toute l’équipe de direction se joint à nous pour 
souhaiter à tous, agents et acteurs de la recherche 
sur le site caennais, une année 2007 aussi agréable 
que fructueuse.

Silvia FABRIzIo-CoSTA et Jean-Marc MoRICEAU
Au nom de l’équipe de direction
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Le conseil de gestion de la MRSH s’est réuni le lundi 18 
décembre 2006 et a tenu l’ordre du jour suivant : point 
d’information (CPER, PRES, Quadriennal) ; budget 
2007 ; élection des membres désignés pour le comité 
scientifique de la MRSH ; questions diverses. 

ÉLECTION COMITÉ SCIENTIFIQUE

Pour le collège des enseignants-chercheurs (cinq sièges à 
pourvoir), 11 candidats se présentaient. on comptait un 
seul candidat pour le collège des IAToSS. Les résultats 
suivants ont été obtenus dès le premier tour au cours du-
quel les élus ont été désignés à la majorité absolue des 
votants (33 votants) : 

1

COLLègE dES ENSEIgNANTS-CHERCHEURS

Baudouin Pierre, Histoire, Centre de Recherches 
Archéologiques et Historiques Médiévales (CRAHM) : 
21 voix (élu) ;

Bermond Mickaël, Maître de conférences, 
Géographie, Centre de Recherches sur les Espaces et les 
Sociétés (CRESO) : 18 voix (élu) ;

Bocéno Laurent, Maître de conférences, Sociologie, 
Dynamiques et relations sociales (DYRESO) : 
13 voix ;

Fleury Philippe, Professeur, Latin, Centre d’études et 
de recherches sur l’antiquité et les mythes (CERLAM) : 
18 voix (élu) ;

Guibert Pascale, Anglais, Littératures et Sociétés 
Anglophones (LSA) : 9 voix ;

Kilgore Jennifer, Maître de conférences, Anglais, 
Littératures et Sociétés Anglophones (LSA) : 5 voix ;

Lespez Laurent, Géographie, Géographie Physique et 
Environnement (GEOPHEN) : 19 voix (élu) ;

Maurizi Françoise, Maître de conférences, 
Espagnol : 1 voix ;

Merlin Vincent, Directeur de recherche CNRS, 
Economie, Centre de recherche en économie et 
management (CREM) : 28 voix (élu) ;

Petit Florent, Maître de conférences, Droit, Centre 
de recherche en droit privé (CRDP) : 15 voix ; 

Vizcarra Yinsu, Maître de conférences, Littérature 
française et comparée, Textes, Histoire, Langages 
(THL)  : 12 voix.

1

COLLègE dES IATOSS

Minot Ronald, Ingénieur d’études, UMS 843 : 
29 voix (élu).

1

PôLE dONNÉES SOCIALES 
ET LEUR TRAITEMENT

Responsables :

Dominique BeYNieR et 
Cécile Le CoRRoLLeR

En 2006-2007, le Pôle Données sociales et leur traite-
ment propose deux séminaires dans le cadre de l’École 
Doctorale Littérature, culture et sciences sociales.

Séminaire de recherche

Le séminaire se déroulera les lundis à 16h, de préférence 
le premier lundi de chaque mois en tenant compte de la 
disponibilité des intervenants ainsi que des calendriers de 
vacances universitaires et des jours fériés.

lundi 4 décembre 2006
Les effets de répétition en statistique textuelle.
Gérard BOUDESSEUL - Salle des Actes, MRSH

lundi 8 janvier 2007
Les besoins en hébergement temporaires pour les jeunes 
actifs en Basse-Normandie.
Cyril COINAUD-(CEREQ) - Salle des Actes, MRSH

lundi 5 février 2007
Territorialisation des politiques publiques et statisti-
ques.
Rémi ROUAULT - Salle des Thèses, MRSH

1
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Séminaire spécial doctorants
Le séminaire se déroulera les lundis à 16h, de préférence 
le troisième lundi de chaque mois en tenant compte de la 
disponibilité des intervenants ainsi que des calendriers de 
vacances universitaires et des jours fériés.

18 décembre 2006 
Péri-urbanisation, changements sociaux, comporte-
ments électoraux, le cas des mutations dans l’aire ur-
baine de Caen (1965-2002)
Jean RIVIERE - Salle des Thèses, MRSH

22 janvier 2007
Les relations travail – vie quotidienne.
Céline VIVENT - Salle des Actes, MRSH

26 février 2007
Structures socio-résidentielles à Berlin (Est) après la réu-
nification
Grégory MOUGEL - Salle des Actes, MRSH

19 mars 2007
Analyse de réseau social et maltraitance à enfants
Gillonne DESQUESNES - Salle des Actes, MRSH
30 avril 2007
Analyse du paradoxe de référendum : cas des élections 
cantonales françaises.
Rahlal LAHRACH - Salle des Actes, MRSH

28 mai 2007
Les aspects psychologiques de la prise du risque du créa-
teur d’entreprise innovante.
Thomas BRAU - Salle des Actes, MRSH

1

PôLE MOdESCOS 

Séminaire Regards Interdisciplinaires 
sur l’Activité Scientifique (RIAS)

Responsable

Denis JaCquet

Séances du premier trimestre 2007 : 

1er février, 1er mars et 29 mars 2007, de 17h à 19h
Université de Caen, MRSH, salle des Thèses

1

Journée scientifique du Pôle

Expérimentation et instrumentation 
en sciences cognitives.

18 janvier 2007
La définition de modes d’expérimentation et la consti-
tution de moyens (matériels, logiciels..) adaptés est une 
question majeure de toute science. En sciences cognitives, 
si la question est rendue plus ardue par la nature de « l’ob-

jet » étudié, des procédures rigoureuses et des dispositifs 
sont néanmoins mis en place par les chercheurs.
Le pôle Modescos a notamment pu acquérir dans les der-
nières années deux dispositifs expérimentaux importants :
ASL Eyetracking System permet d’étudier les stratégies 
d’exploration visuelle. Ce dispositif enregistre les mouve-
ments oculaires soit tête fixe, à l’aide d’une caméra d’œil 
déportée (ASL 504), soit tête libre, à l’aide d’une caméra 
solidaire de la tête (ASL 501). Sa très large gamme de fré-
quences d’échantillonnage, de 50 à 240hz permet l’enre-
gistrement des mouvements oculaires très rapides telles 
que les saccades oculaires.
Noldus Technology, équipé d’un système d’observation 
vidéo et de logiciels, permet la collecte et l’analyse de 
données comportementales recueillies au cours d’activités 
posturales, de gestes, d’expressions faciales, d’interactions 
homme-machine, d’interactions sociales...
Par ailleurs divers chercheurs produisent leur propre 
« outillage ». Ainsi en linguistique, des expériences se 
construisent autour de corpus, à l’aide de divers outils lo-
giciels permettant de « projeter » des théories sur des textes. 
Dans un tout autre domaine, celui du contrôle de la ges-
tuelle, une « matrice tactile » a été réalisée pour mettre au 
point des modes de communication utilisant ce canal.
L’objectif de la journée sera :
• de présenter les deux appareillages, Eyetracking et Nol-

dus – principe, technique  et méthodologie – à partir de 
quelques expérimentations réalisées ou en cours ;

• de présenter d’autres expériences réalisées au moyen 
d’un « outillage » spécifique par les chercheurs du pôle ;

• de mener ensemble, à partir de ces expériences, une ré-
flexion méthodologique.

Vous êtes chaleureusement conviés à participer à cette 
journée et à proposer une communication sur ces thèmes 
à partir de vos travaux.
Cette journée aura lieu sur le campus 2 Bâtiment Science 
amphi S3 044. Un buffet vous sera servi.

1

PôLE VILLES ET 
SCIENCES SOCIALES

Colloque international

Être policier : les métiers de police(s) 
en Europe XVIIIe-XXe s

Du 7 au 9 mars 2007
Université de Caen, MRSH 
organisé par le CRHQ UMR 6583 (Université de Caen), 
pôle « Villes et sciences sociales » MRSH (Université de 
Caen), CESDIP-CNRS UMR 8183, GERN-GDRE/
CNRS, Centre d’Histoire du XIXe siècle EA 3550 (Uni-
versité de Paris 1-Paris 4), IRHIS UMR 8529 (Université 
de Lille 3), avec le soutien de l’International Association for 
the History of Crime and Criminal Justice (IAHCCJ).

Lettre de la MRSH n° 88 �

Pôles Pluridisciplinaires



Séminaire annuel 
Les formes urbaines de l’Exception : 

franchises, extraterritorialités, limites

Responsables

Vincent MiLLiot et Pierre BeRgeL

Séances du premier trimestre 2007 :

16 janvier 2007

Villes et frontières ; villes frontières

13 mars 2007

Enclaves ethniques et communautés fermées

27 mars 2007

Villes, limites juridiques, territoires urbains

Les séances ont lieu de 14h à 18h en salle des Actes de la MRSH

1

PôLE IdENTITÉS-MÉMOIRE

Séminaire annuel de l’axe Nation 
Les lieux de rencontres multiethniques

Responsables

Boris CzeRNY, François ÉMioN

Les séances auront lieu de 17h à 19h en salle LE 540 du 
bâtiment lettres.
Séances du premier trimestre 2007 :

18 janvier 2007

Littératures et cultures croisées. Les influences d’une 
littérature ou d’une culture d’un pays sur celles d’un 
autre pays.

26 janvier 2007

Littératures et cultures croisées. Les influences d’une lit-
térature ou d’une culture d’un pays sur celles d’un autre 
pays (suite).

1er mars 2007

Les confins : lieux de rencontres et de préservation de 
l’identité nationale.

1

Conférence

SyNTAXE ET SÉMANTIQUE dES 
AdjECTIFS SUbSTANTIVÉS EN 

ANgLAIS CONTEMPORAIN : 
VERS UNE TyPOLOgIE 

SÉMANTICO-RÉFÉRENTIELLE

Jeudi 18 janvier 2007 de 14 h à 16 h
Chris SMITH 
Maître de Conférences à l’Université de Caen, CRISCO 
Salle de Documentation du CRISCO
Prochaines conférences :

22/02/2007
Emilie GUIMIER-DE NEEf

29/03/2007
Michael STUBBS

1

Séminaires organisés par 
le laboratoire d’études italiennes, 

ibériques et italo-américaines (LEIA) 
2006-2007

LE FRAgMENT AU THÉâTRE OU 
LE THÉâTRE EN PIèCE

Responsables

Marie-José tRaMuta, Yannick ButeL

12 janvier, 9 et 16 mars, 20 avril et 25 mai 2007 
de 13h à 16h
MRSH, salle des Thèses.
Lectures et regards théoriques sur le fragment et la for-
me brève
Silvia fABRIzIO-COSTA - Térésa ORECCHIA-HAVAS
Les séances du Séminaire sont destinées à l’exposition de 
problématiques concernant les formes brèves et l’écriture 
fragmentaire (i.e., pour ce dernier cas : textes « suspendus » 
ou volontairement inachevés des modernes, emploi du 
fragment, de la note, de l’esquisse – arts plastiques –  …). 
L’objectif de cette première année est l’exploration de 
questions techniques et la mise à jour de corpus éventuels 
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afin de définir un cadre de travail commun aux italia-
nistes, lusistes et hispano-américanistes de l’équipe. Le 
séminaire a été pensé comme une série de rencontres réu-
nissant à chaque fois un antiquisant et un spécialiste des 
littératures contemporaines.
MRSH, salle des Actes 

Intervenants : 
Des spécialistes de la théorie littéraire et des littératures 
classiques (anciennes) et modernes.

19 janvier 2007
L’importance de la connaissance des fragments de tra-
gédies pour une bonne compréhension des auteurs tra-
giques.
Bernard DéfORGE
Réflexions sur le fragmentaire.
Claude COSTE

23 février 2007
L’utilisation des fragments des discours hermétiques chez 
Agrippa de Nettesheim.
Bruno LEVILLATTE
Formes brèves dans la poésie contemporaine.
Luisa futoransky (sous réserve)

18 mai 2007
L’écriture fragmentaire chez les mystiques (femmes).
Dominique-Marie DAUzET
Notations, carnets et manuscrits.
Jean-Philippe BARNABé

1

Séminaires organisés par l’équipe 
Textes, Histoire, Langages (THL)

L’ÉCRITURE EN MORCEAUX : 
NOTES, CAHIERS, jOURNAUX ET 

CARNETS dE VOyAgE

Le séminaire se propose de travailler sur trois notions : 
celle d’écriture immédiate (vs médiate), celle de pen-
sée et d’écriture comme processus et celle d’archivage 
de l’écriture. Ces trois directions s’opposent à la notion 
d’œuvre comme réalisation d’un projet global d’écriture 
en vue de former un tout lisible comme tel, et comme 
ensemble achevé et diffusé, ou programmé pour être 
publié. on s’intéressera particulièrement à des notions 
comme celles d’avant-textes, de laboratoires de l’œuvre 
mais aussi de trace et d’indice voire de ruine de l’œu-
vre, aux relations entre la note, le fragment, l’ébauche, 
le matériau et l’œuvre, au passage de la notation à l’idée, 
de la chose vue ou entendue, de l’anecdote, etc., à l’œu-
vre ou au contraire au parti-pris du discontinu, du frag-
mentaire et de l’inachevé.

Le séminaire portera cette année plus particulièrement, 
mais pas exclusivement, sur les notes, cahiers, journaux et 
carnets de voyage. Il aura lieu le jeudi de 16 h à 18 h en 
SH 205 de la MRSH (Ouvert aux étudiants de Master 
et aux Doctorants)

Responsables

Marie-Paule BeRRaNgeR, Yinzu VizCaRRa

11 janvier 2007
Sur le journal de voyage au Siam de l’abbé de Choisy 
(1686).
francine WILD

22 février 2007
Écriture et identité fragmentées dans les trois Voyages 
au Levant de Paul Lucas.
Nadia SOËTE - doctorant THL

22 mars 2007
Du texte à l’Écriture, et de l’Écriture au Texte : l’œuvre 
en procès chez Kristeva et Barthes.
Antoine GARNIER - doctorant THL
Une journée d’étude est prévue les jeudi 26 et vendredi 
27 avril 2007

1

NARRATIVITÉ : NÉCESSITÉ ET 
CONTINgENCE dANS LE FACTUEL 

ET LE FICTIONNEL

Les exposés – suivis de discussions – ayant lieu dans les 
séances du séminaire sont conçus comme des réflexions 
préliminaires devant déboucher sur des communications 
présentées lors de la Journée d’étude du 4 (et 5) mai 2007.
Le séminaire aura lieu le mercredi de 18 h à 19 h 30 en 
SH 205 de la MRSH (Ouvert aux étudiants de Master 
et aux Doctorants)

Responsables

Philippe de LaJaRte, Francine WiLD

Programme des journées : 

17 Janvier 2007
La Vie du duc d’Epernon par Girard.
francine WILD

17 Janvier 2007
Sur un corpus de journaux de voyage en orient.
Nadia SOËTE

7 Mars 2007
Les recueils d’ « histoires tragiques du XVIe et XVIIe 
siècle ».
Philippe de LAJARTE

23 Mai 2007  Bilan
Une journée d’étude est prévue le vendredi 4 mai (et peut-
être samedi 5 mai), salle 005 de la MRSH

1
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CORPS ET TÉMOIgNAgE

actes du colloque tenu à la Maison de 
la recherche en sciences humaines de Caen, 

25-27 octobre 2004

Sous la direction de Claire PeRRiN

Caen, Presses universitaires de Caen, 2006, 243 p.,  
isbn 2-84133-276

Le corps n’est pas le simple support de 
la parole. Il est lui-même témoin, à tel 
point qu’il peut se passer du langage ar-
ticulé dans le cadre d’un témoignage 
sans récit, en danse de création par 
exemple. Si une place centrale est tradi-
tionnellement accordée au récit dans les 
travaux sur le témoignage, cet ouvrage 
s’intéresse prioritairement à la présence 

du témoin et du récepteur en tant qu’êtres incorporés. Le 
témoignage n’opère que s’il transforme le récepteur en té-
moin du témoin, ce qui engage une combinatoire des corps. 
Il devient avant tout le résultat d’une rencontre et non 
l’oeuvre d’une identité isolée, la combinatoire des corps et 
non l’expression d’un seul. 

Ont participé à ces actes :
Georges Vigarello, Claire Perrin (CRIS, Univ. Lyon I), Ria Lemaire 
(Univ. Poitiers), Catherine Garncarzyk (CRAPS, Univ. Caen), Joseil-
da De Sousa Diniz (CRLA, Univ. Poitiers), Abdel Rahamane Baba-
Moussa (CRAPS, Univ. Caen), Souïabou Lompo Gouda (INJEPS,  
Univ. Abomey Calavi), Carmen Ponte Goujon (CRLA, Univ. Poitiers), 

Jacques Arveiller (Univ. Caen), Sophie Lucet (Univ. Caen), Séverine 
Leroy (CREDAS, Univ. Caen), Eve Comandé (CRAPS, Univ. Caen), 
Philippe Liotard (CRIS, Univ. Lyon I), Didier Le Gall (LASAR, Univ. 
Caen), Cristina da Rosa Bustamante (CRLA, Univ. Poitiers), Natha-
lie Le Brun (CRLA, Univ. Poitie, Gilles Raveneau (Univ. Nanterre, 
Paris X), Daniel Lecharpentier (CRAPS, Univ. Caen), Renaud Du-
long (EHESS), Benjamin Silvestre.

1

PENSER L’èRE NOUVELLE

Études présentées au colloque du 
département de littérature française de 

l’université de Caen Basse-Normandie et de 
la Faculté des Lettres de l’université de göttingen, 

janvier 2003 et février 2004

Sous la direction de Didier LeCHat, ulrich MÖLK (tHL)

Caen, Presses universitaires de Caen, 2006, 209 p., 
isbn 2-84133-285-3

Cet ouvrage rassemble quatorze articles 
qui traitent essentiellement d’œuvres 
littéraires françaises échelonnées du 
Moyen-Âge au XXe siècle, avec une in-
cursion dans le domaine de la musicolo-
gie et quelques autres dans les littératu-
res italienne et allemande. Chaque 
contributeur étudie la conception de 
l’avenir qu’élaborent les auteurs consi-

dérés, et s’efforce de comprendre ce qui motive leur senti-

RÉÉCRITURE ET 
CRÉATION LITTÉRAIRE

Ce séminaire s’articule avec celui de Master 2 « récriture » 
et s’attache cette année à travailler sur les réécritures in-
ternes à l’œuvre d’un auteur ; des axes ont été dégagés : 
genèse du texte, transfert générique, stratégie éditoriale, 
auto parodie.
Le séminaire aura lieu le mercredi de 18 h à 19 h 30 en 
SH 205 de la MRSH (Ouvert aux étudiants de Master 
et aux Doctorants)

Responsable

Huguette LegRoS

Programme des journées

15 novembre 2006
Voltaire et la réécriture ou comment représenter la scène 
du matricide (Eriphyle, Sémiramis, oreste).
Cl. LECHEVALIER (THL)

14 Mars 2007
Baudelaire, de la Fleur au Spleen, étude d’un exemple 
de réécriture.
M. POINT (étudiante en Master)

25 Avril 2007
Du Texte à l’Écriture et de l’Écriture au Texte : l’œuvre 
en procès chez Kristeva et Barthes.
A. GARNIER (doctorant THL)

9 Mai 2007
Récritures baudelairiennes ? Les belles Dorothées.
f. BAUER (THL)

Une journée d’étude sera organisée avec la collaboration 
des Arts du Spectacle et de LEIA :
la date reste à fixer.

1
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ment de se trouver à un moment charnière. on s’est, pour 
cela, intéressé aussi à la manière dont la pensée historique 
s’articule au temps présent. Quels modèles ou quels mythes 
président aux conceptions du progrès et de la décadence à 
travers les âges ? Quels sont les enjeux d’une réflexion sur 
l’avènement d’une ère nouvelle ? Le vaste panorama que don-
ne cette série d’études permet une mise en perspective de di-
verses perceptions du temps humain. 

Ont participé à cet ouvrage :

Didier Lechat (Univ. Caen), Ulrich Mölk (Univ. Göttingen), Udo 
Schöning (Univ. Göttingen), Hans-Günter funke (Univ. Göttingen), 
francine Wild (Univ. Caen), Wilhem Graeber (Univ. Göttingen), Clai-
re Gaspard (Univ. Caen), Gérard Gengembre (Univ. Caen), Susanne 
friede (Univ. Göttingen), Sandrine Montin (Univ. Caen), Jean-Claude 
Larrat (Univ. Caen), Claude Coste (Univ. Caen).

1

POURQUOI RÉSISTER ? 
RÉSISTER POUR QUOI FAIRE ?

actes du colloque des 2, 3 et 4 décembre 2004

Sous la direction de Bernard gaRNieR, 
Jean-Luc LeLeu, Jean queLLieN, 

anne SiMoNiN (CHRq)

Caen, Centre de recherche d’histoire quantitative, 2006, 360 p., col-
lection Seconde guerre mondiale, n° 6, isbn 2-916392-01-7

Les valeurs indiquées par les résistants pen-
dant la Seconde Guerre mondiale ont-elles 
orienté, influencé leurs choix politiques, 
une fois la guerre terminée quand nombre 
d’entre eux sont parvenus au pouvoir ? La 
première partie de ce colloque qui s’est 
tenu au Mémorial de Caen les 2, 3 et 4 
décembre 2004, met en évidence la diver-
sité des motivations de l’engagement résis-

tant, diversité qui, trop souvent méconnue, rend incompréhen-
sible certains épisodes de notre histoire récente. Si l’entrée en 
résistance reposait exclusivement sur les droits de l’homme et la 
dignité de la personne humaine, comment expliquer dès lors 
que, lors des conflits coloniaux des années cinquante, d’anciens 
résistants se soient radicalement opposés sur la conduite à sui-
vre ? Pourquoi les mêmes hommes qui ont dit « non » à l’État 
français ont-ils choisi en conscience la défense des intérêts de la 
République française délégitimant l’accès des peuples colonisés à 
la souveraineté nationale ? La seconde partie de ce colloque est 
consacrée à l’inventaire, l’action concrète de la résistance, en par-
ticulier en matière de structures économiques et sociales, puisque 
c’est dans ce domaine que l’héritage résistant est le plus visible et 
a été le plus durable.

Ont participé à cet ouvrage :
Olivier Wieviorka (ENS, Cachan), Cécile Vast (Univ, franche-Com-
té), Pierre Laborie (EHESS), Alya Aglan (Univ. Paris X, Nanterre), 
Sébastien Albertelli (Institut d’études politiques, Paris), Michel Boivin 
(CRHQ, Caen), Agnès Callu (IMEC, Institut d’études politiques, Pa-
ris), Jean-Pierre Azéma (Institut d’études politiques, Paris), Anne Si-
monin (CRHQ, Caen), Michel Margairaz (Institutions et Dynamiques 
historiques de l’économie, Paris VIII), Claire Andrieu (Institut d’étu-
des politiques, Paris), Odile Rudelle (fondation nationale des sciences 
politiques), Christian Bougeard (Centre de recherche bretonne et celti-
que, Brest), Gilles Morin (Lycée Marie Curie, Sceaux), Stéphanie Pe-
tit (Sorbonne, Paris IV), Marc Olivier Baruch (EHESS), Emmanuel 
Loyer (Centre d’histoire culturelle des sociétés contemporaines), Moichel 
Dreyfus (Centre d’histoire sociale du XXe siècle), Christain Delporte 
(Centre d’histoire sociale du XXe siècle), Alexis Spire (Centre d’études 
et de recherches administratives, politiques et sociales, Lille 2), Eric Jen-
nings (Univ, Toronto), Claude d’Abzac-Epezy (Centre d’étude d’histoire 
de la défense), Olivier Dard (Univ., Metz), Sergei Kudryashov (Insti-
tut historique allemand, Moscou), Polymeris Voglis (Univ, Thessalie), 
Gianni Perona (Univ, Turin), Stefan Martens (Institut historique al-
lemand, Paris), Anette Warring (Univ. Roskilde, Danemark), José Go-
tovitch (Univ. libre, Bruxelles), Gilles Gauvin (Univ., Rouen), Daniel 
Lefeuvre (Univ., Paris VII), Julien Hage (Univ. Versailles), Christine 
Levisse-Touzé (Musée Jean Moulin, Paris).

1

ÉTUdES ET CHANTIERS dE 
PSyCHOLOgIE POLITIQUE

Sous la direction de alexandre DoRNa 
José Manuel SaBuCeDo (LPCP)

Paris, L’Harmattan, 2006, 286 p., isbn 2-296-01403-8

Ni fruit du hasard ni nostalgie heuristi-
que, la psychologie politique réémerge 
par necessité. Ce véritable paradigme 
perdu des sciences humaines et sociales 
(SHS) risque d’étonner certains lecteurs 
et même de gêner quelques spécialistes 
qui ont construit leurs domaines de com-
pétence sur les fondations et les décom-
bres des savoirs psychologiques anciens, à 

des époques où le savoir formait un tout et où la spécialisation 
n’avait pas l’importance qui lui est accordée aujourd’hui. Cer-
tes, il y a une raison de fond : la psychologie politique est asso-
ciée depuis belle lurette au temps de crises. Cela explique sa 
réapparition récente et le besoin d’explorer à nouveau les thè-
mes qui la caractérisent le mieux. Même si la discipline est res-
tée en sommeil si longtemps, et malgré le vide épistémologi-
que, les inquiétudes des hommes et les vicissitudes de la 
modernité réclament de rebâtir à nouveau ce lieu de dialogue 
et d’échanges au moment ou la globalisation provoque une gé-
néralisation de la crise. La psychologie politique – rappelons-
le – n’a jamais cessé d’être mêlée à l’histoire des hommes et de 
leurs actes. Son territoire reste ainsi une terre de mission et un 
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continent de connaissances où les discours idéologiques et 
scientifiques posent des questions au rythme des enjeux de no-
tre temps et de tous les temps.

Ont participé à cet ouvrage :
Mònica Alzate, Lígia Amâncio, Lavina Betea, Odile Camus, Willem Doi-
se, Alexandre Dorna, Mar Durán, Jorge Correia Jesuino, Elizabeth Lira, 
Brian Loveman, Benjamin Matalon, Maritza Montero, Graciela Mota, 
Adrian Neculau, João Manuel de Oliveira, Jose Manuel Sabucedo.

1

CRISES ET VIOLENCES POLITIQUES

Sous la direction de alexandre DoRNa 
Jose Manuel SaBuCeDo (LPCP)

Paris, In Press, 2006, 170 p., collection Petit traité de pychologie 
politique, isbn 2-84835-110-1

Nous vivons dans un monde en crise. 
Cette crise est devenue une réalité chro-
nique au point de surdéterminer l’hori-
zon de pensée et l’action de manière in-
contournable. Affrontements violents de 
mouvements politiques et d’idées, terro-
risme font partie de notre univers quoti-
dien. La quête de solutions doit tenir 
compte tout à la fois : de la démesure des 

attitudes, des fissures dans les structures de la société, des 
blessures dans l’âme des peuples. Cet ouvrage de psychologie 
politique permet de comprendre les forces et les mécanismes 
de ces cycles discontinus. Que penser de la crise ? Quels sont 
les aspects psychologiques en jeu ? La mondialisation provo-
que-t-elle une accélération des crises ? Peut-on les prévenir et 
les éviter ? Comprendre une crise suppose un regard multiple 
et transversal : elle est le résultat d’une fragilisation identitai-
re, de dérégulations sociales, de problèmes économiques. Le 
psychique et le social, le collectif et l’individuel entrent en 
jeu. Autant d’approches réunies dans cet ouvrage. Un livre 
qui aide à mieux comprendre l’univers complexe dans lequel 
nous vivons.

1

IdÉOLOgIES CONTEMPORAINES

Sous la direction de Patrick VaSSoRt (CRaPS)

2006, 488 p., source : Illusio, n° 3, isbn 2-9521139-2-0, 
issn 1771-3137

Dans cette troisième livraison, le choix a été fait de traiter de 
la problématique de l’idéologie.

Ont participé à ce numéro :
Joseph Gabel (Univ. de Picardie), Patrick Tort 
(Institut Ch. Darwin International), Lucien 
Sfez (Univ. Paris I), Alexandre Dorna (Univ. 
de Caen), Patrick Vassort (Univ. de Caen), 
Christophe Hamelin, Luc-Michel Mazenc, 
Renaud Tarlet, Matthieu Douérin, Christian 
Ruby (Enseignant, Paris), David Sinbandhit 
(Etudiant en Master 2, Caen), Pierre Ansart 
(Univ. Paris 7), Thierry Novarèse (Professeur) , 
Jean-Pierre Escriva (IUfM Poitiers), Hassan El 

Drissi (ATER Caen), Abdellatif Naja (Univ. Bordeaux II, Institut royal 
de formation des cadres) , Jean-Marie Brohm, Ronan David (Docto-
rant, Caen), Nicolas Oblin (Doctorant, Caen), Camille Dal (Docto-
rant, Caen).

1

LE PAySAgE dANS LA LITTÉRATURE 
ITALIENNE dE dANTE À NOS jOURS

Sous la direction de giuseppe SaNgiRaRDi (iReFi)

Dijon, éditions universitaires de Dijon, 2006, 216 p., collection 
écritures, isbn 2-915552-49-5, issn 1630-0858

Longtemps le « paysage » en critique lit-
téraire n’a été qu’une métaphore pictu-
rale. Mais la « théorie du paysage » élabo-
rée dans les dernières décennies, à la 
croisée de plusieurs disciplines, a doté 
cette notion d’un prestige scientifique et 
d’une portée critique jusqu’alors inédits. 
Inscrit dans ce renouveau, le paysage 
dans la littérature italienne se propose 
d’abord de combler une lacune historio-

graphique, par des études qui analysent des figures majeures 
de l’écriture paysagère italienne, allant des origines à l’actua-
lité, de Dante à zanzotto et Tondelli. Mais cet ouvrage ne 
cache pas son ambition de contribuer à la construction d’une 
théorie du paysage littéraire. En effet, l’exploration de figures 
aussi diverses que Dante, Politien, Manzoni, Carducci ou Ca-
proni, fait apparaître le caractère problématique des défini-
tions chronologiques ou typologiques du paysage que le dé-
bat des dernières années a fait émerger. De ce fait, la variété 
de ce « paysage des paysages » instaure une dialectique entre 
abstraction symbolique et figuration mimétique, susceptible 
d’expliquer la nature spécifique du paysage écrit.
Ont participé à cet ouvrage :
Viviana Agostini-Ouafi (Univ. de Caen), francesco Arru (Univ. de 
Dijon), Nicolas Bonnet (Univ. de Bourgogne), Hervé Brunon (CNRS), 
Mariella Colin (Univ. de Caen), Christian Del Vento (Univ. de Caen), 
Jean-Pierre ferrini (Univ. Paris VII), Laura fournier-finocchiaro (Univ. 
de Caen), Stefano Lazzarin ((Univ. de Saint-Etienne), Michelle Nota 
(Univ. de Bourgogne), Pierluigi Pellini ((Univ. de Sienne), Irina Possa-
mai (Univ. de Caen), Giuseppe Sangirardi (Univ. de Bourgogne), Alain 
Sarrabayrouse (Univ. Paris VIII) et émilie Séris (Univ. Paris IV).

1
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POUR UNE PSyCHOLOgIE POLITIQUE 
FRANçAISE

Sous la direction de alexandre DoRNa (LPCP)

Paris, In Press, 2006, 190 p. collection Petit traité de pychologie po-
litique, isbn 2-84835-111-X 

Psychologie et politique : deux disciplines 
indispensables pour comprendre l’histoire 
des hommes et des événements. Au carre-
four de ces deux disciplines, la psycholo-
gie politique est aujourd’hui un champ 
universitaire en plein essor. Ce « retour » 
de la psychologie politique s’explique par 
de nombreuses raisons : fragmentation 
des sciences humaines et sociales, angois-
ses de l’homme moderne, crise des socié-

tés contemporaines, manque de dialogue transversal ? Ce livre 
aborde des questions essentielles : Quels sont les antécédents 
de la discipline ? Quelles sont les raisons de son retour sur la 
scène universitaire ? Comment expliquer la diversité de ses 
orientations actuelles ? Plusieurs thèmes sont tour à tour étu-
diés : une histoire de la psychologie politique contemporaine ; 
une réflexion sur les identités géopolitiques ; un éclairage de la 
question politique par le prisme de la psychologie sociale ; ou 
encore une réflexion sur les passions politiques. Cet ouvrage 
réhabilite le rôle transversal de la psychologie politique en prô-
nant un dialogue transdisciplinaire au sein des sciences humai-
nes et sociales. Un livre qui permet de mieux comprendre notre 
époque.

1
UnITé(S) dU TExTE

Sous la direction de Dominique LegaLLoiS (CRiSCo)

Paris, Armand Colin / Larousse, 2006, 127 p., source : Langages ; 
163, septembre, issn 0458-726X

Le thème « unité(s) du texte » rend 
compte de deux perceptions de l’organi-
sation, dont une porterait sur l’aspect 
global (dans la tradition rhétorique et 
herméneutique), l’autre, sur l’aspect lo-
cal des articulations linguistiques (dans 
la tradition logico-grammaticale).

Ont participé à ce numéro :
Anne Salazar Orvig (ILPGA, Paris 3), 

Rouba Hassan (Univ. Lille 3), Jocelyne Leber-Marin (LEAPLE), 
Haydée Marcos (LACO, CNRS), Aliyah Morgenstern (ENS Lyon, 
LEAPLE), Jacques Parès (LEAPLE), Mathilde Salles (CRISCO, 
Caen), francis Cornish (CNRS ERSS, UMR 5610, Univ. Toulou-
se-le-Mirail), Dominique Legallois (CRISCO, Caen), Jean-Marie 
Viprey (EA 2187, Besançon), franck neveu (CRISCO, Caen), 
françois Ratier, Denis Legros (Lab. Cognition et usages, Paris 8), 
Teresa Acuna (Univ. Buenos Aires), Emmanuelle Maître de Pem-
broke (Univ. Buenos Aires).

1

TRAVAIL SOCIAL 1. 
INTERVENTION SOCIALE : 

NOUVEAUX dÉFIS, NOUVELLES RÉPONSES

Sous la direction de Dominique FaBLet, 
thierry Piot (CeRSe)

Caen, Centre d’études et de recherche en sciences de l’éducation 
2006, 144 p., source : Les sciences de l’éducation pour l’ère nouvelle ; 
vol. 39, n° 3, issn 0755-9593

Thierry Piot : Formation et intervention 
sociale : poser la question des compéten-
ces dans les métiers d’interaction humai-
ne ; Christian Dagenais : Vers une utili-
sation accrue des résultats issus de la 
recherche par les intervenants sociaux. 
Quels modèles de transferts de connais-
sances privilégier ? ; Hélène Milova : Lé-
gitimation du métier d’éducateur et évo-
lution des pratiques socio-éducatives ; 

Gérard Creux : Les conduites artistiques des travailleurs so-
ciaux en milieu professionnel ; Helena Reis : le travail social 
au service du territoire : l’exemple portugais ; Bernard Valle-
rie et Yann Le Bossé : le développement du pouvoir d’agir 
(empowerment) des personnes et des collectivités : de son ex-
périmentation à son enseignement ; Joël Bisault et Roselyne 
Le Bourgeois : les enjeux disciplinaires et transversaux de l’ar-
gumentation à l’école : l’exemple de l’histoire et des sciences.

1

LA TRAdUCTION LITTÉRAIRE : 
dES ASPECTS THÉORIQUES 
AUX ANALySES TEXTUELLES

Sous la direction de Viviana agoStiNi-ouaFi 
anne-Rachel HeRMetet (iReFi)

Caen, Presses universitaires de Caen, 2006, 185 p., source : 
Transalpina : études italiennes ; n° 9, isbn 2-84133-278-0, 
issn 1278-334X

Les interventions ici réunies par la diver-
sité des disciplines concernées et des ap-
proches mises en oeuvre, prennent en 
compte les aspects théoriques et pratiques 
de la traduction littéraire. La variété des 
problématiques explorées est liée à la 
complexité du phénomène traductif : la 
place de l’auteur, l’importance de l’origi-
nal, le rôle du traducteur, la nature du 

texte cible et la relation de celui-ci avec le texte-source, enfin la 
lecture du texte traduit faite par le critique et le lecteur. Quant 
aux pratiques traduisantes étudiées, elles proposent un échan-
tillon très large d’exemples tirés de la littérature traduite.
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Ont participé à ce numéro :
Nicolas Bonnet (Univ. de Bourgogne, Dijon), Viviana Agostini-Ouafi 
(Univ. de Caen Basse-Normandie), Jean-René Ladmiral (Univ. de Ge-
nève ; ISIT, Paris), Alain Sarrabayrouse (Univ. de Paris X, Nanterre), 
Antonio Lavieri (ISIT, Paris), Danielle Risterucci-Roudnicky (Univ. 
d’Orléans), Anne-Rachel Hermetet (Univ. d’Angers), Sandra Garbarino 
(Univ. Lumière, Lyon II), Mariella Colin (Univ. de Caen Basse-Nor-
mandie), Catherine Bougy (Univ. de Caen Basse-Normandie).

1

LE LIVRE EN IRLANdE : 
L’IMPRIMÉ EN CONTEXTE

Sous la direction de Fabienne gaRCieR 
Jacqueline geNet, Sylvie MiKoWSKi
Centre de recherches en études irlandaises

Caen, Presses universitaires de Caen, 2006, 398 p., 
isbn 2-84133-271-3

Sous l’impulsion de William Morris, de 
nombreuses maisons d’édition, portées 
par le Mouvement des Arts et de l’Artisa-
nat et par le Renouveau celtique, voient 
le jour au début du XXe siècle en Irlande. 
La plupart poursuivent la quête du « beau 
livre » au service d’une littérature de qua-
lité. Entre 1967 et 1974, l’Irish Univer-
sity Press contribue à modeler le paysage 

éditorial ; la Raven Arts Press se distingue par son esprit non 
conformiste qui rejette les valeurs de la Renaissance irlandai-
se, mais permet de découvrir de jeunes talents ou réédite des 
auteurs oubliés. L’ étude de la production et de la circulation 
des publications révèle à la fois le désir d’affirmer une identité 
nationale dans laquelle s’inscrit l’intérêt pour le gaélique et la 
volonté de diffuser les idées dont le journal de propagande 
publié par la « Sinn Féin Printing and Publishing Company » 
est l’un des exemples. Encouragé par la création d’Aosdána, 
l’écrit irlandais témoigne d’une diversité que les auteurs de la 
Field Day Anthology ont cherché à retranscrire. À partir de 
1830, la presse périodique profite de l’essor de la lecture et de 
l’imprimerie ; moins coûteuse que le livre, elle devient pour 
les Irlandais la principale voie d’accès à la littérature. L’abon-
dance des magazines, tels que Dublin University Magazine, 
Studies et The Honest Ulsterman, illustre alors la variété des 
préoccupations sociales et culturelles. Ce sont ces évolutions 
que retrace Le livre en Irlande : l’imprimé en contexte. 
Ont participé à cet ouvrage :
Jacqueline Genet (présidente honoraire de l’Univ. de Caen Basse-Nor-
mandie), Pascale Amiot-Jouenne (Univ. de Perpignan), Peter fallon 
(poète, éditeur, imprimeur irlandais), Siobhán Holland (Trinity Col-
lege, Dublin), Sylvie Mikowski (Univ. Reims Champagne-Ardenne), 

Tony farmar (éditeur), Mathew D. Staunton, Michael Black, Pascale 
Hummel (INRP, CNRS), françoise Canon-Roger (Univ. de Reims-
Champagne Ardenne), Karin fischer (Univ. d’Orléans), Martine Pel-
letier (Univ. françois-Rabelais, Tours), Malcolm W. Ballin (Univ. de 
Cardiff), Gaïd Girard (Univ. de Bretagne occidentale), fabienne Gar-
cier (Univ. Charles de Gaulle, Lille 3), Marie-Claire Considère-Cha-
ron (Univ. de franche-Comté), Pat Donlon (Univ. de Dublin, 1979-
1989 ; direct. de la Bibliothèque nationale d’Irlande, 1989-1997), 
Cliona ni Riordain (Univ. Paris III-Sorbonne Nouvelle), Maryvonne 
Boisseau (Univ. Paris III-Sorbonne Nouvelle), Clare Hutton (Univ. 
Loughborough).

1

CONTRAINTES FORMELLES 
ET IMAgINAIRES dU VIVANT

Sous la direction de Laure HiMY-PieRi (tHL)

Caen, Presses universitaires de Caen, 2006, 286 p., source : Elseneur ; 
n° 21, isbn 2-84133-280-2, issn 0758-3478

Y a-t-il un lien entre les contraintes for-
melles (l’ensemble des règles de structu-
rations d’un discours comme texte), et 
l’ensemble des discours sur le vivant, 
qu’ils se trouvent dans des manifestes lit-
téraires, des traités scientifiques ou phi-
losophiques, ou qu’ils relèvent de l’écri-
ture 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 autre-
ment que de manière métaphorique ? C’est à ces questions 
que s’efforcent de répondre, chacun à leur manière, les diffé-
rents auteurs de cet ouvrage.

1
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Articles

VENISE dANS L’ŒUVRE dE 
d’AnnUnzIo (1895-1900)

Viviana agoStiNi-ouaFi (iReFi)

Caen, Presses universitaires de Caen, 2006, p. 209-226, source : in 
Le mythe de Venise au XIXe siècle : débats historiographiques et re-
présentations littéraires : actes du colloque de Caen, 19-20 novembre 
2004, isbn 2-84133-267-5

Résumé : Un livre en 1943 et un colloque en 1988 ont étu-
dié l’image et le rôle de Venise dans l’oeuvre de Gabriele 
d’Annunzio mais le sujet est loin d’être épuisé. L’attention 
de l’auteur se porte notamment sur la période allant de 1895 
à 1900.

1

LA TOSCANE dANS L’ALCyONE dE 
d’ANNUNzIO

Viviana agoStiNi-ouaFi (iReFi)

Dijon, éditions universitaires de Dijon, 2006, p. 109-123, source : 
Le paysage dans la littérature italienne de Dante à nos jours, collec-
tion écritures, isbn 2-915552-49-5, issn 1630-0858

Résumé : L’Alcyone, troisième livre des Laudi del cielo, del 
mare, della terra e degli eroi, n’est pas un recueil de poèmes 
indépendants et hétérogènes mais un ouvrage cohérent, une 
véritable construction. Ce qui unit ses quatre-vingt-huit 
poèmes est un ensemble de références spatio-temporelles : 
d’abord l’annonce de l’arrivée de l’été dans les collines de 
Fiesole, près de Florence, puis la vague de chaleur estivale sur 
la Toscane du Nord-ouest, sur les plages de la Versilia ou sur 
celles situées à l’embouchure de l’Arno.

1

LA TRAdUCTION d’APRèS 
UMbERTO ECO : 

dIRE QUASI LA STESSA COSA

Viviana agoStiNi-ouaFi (iReFi)

Caen, Presses universitaires de Caen, 2006, p. 37-54, source : Tran-
salpina : études italiennes ; n° 9, La traduction littéraire : des aspects 
théoriques aux analyses textuelles, Viviana Agostini-Ouafi et Anne-
Rachel Hermetet (eds.), isbn 2-84133-278-0, issn 1278-334X 

Résumé : Cette communication se propose d’étudier la place 
de plus en plus centrale qu’occupent les problèmes de tra-
duction dans la pensée d’Umberto Eco comme traducteur, 

sémioticien et romancier. De 1983 à 2003, ce théoricien du 
texte narratif passe d’une expérience de traduction à une ré-
flexion sur le traduire, d’abord ponctuelle, puis davantage 
articulée, axée en particulier sur l’interprétation comme 
repérage et analyse des stratégies discursives et stylistiques 
inscrites par l’auteur dans le texte (-source). Le traducteur 
devient ainsi ce lector in fabula privilégié qui est appelé, en 
traduisant, à transformer nécessairement le texte.

1

RESPONSIVENESS TO 
TERRESTRIAL OPTIC FLOw IN INFANCy : 

dOES LOCOMOTOR EXPERIENCE 
PLAy A ROLE ?

D. i. aNDeRSoN, J. J. CaMPoS, Laure LeJeuNe
(MoDeSCoS)

2006, p. 4-17, source : Human Movement Science ; 25

Résumé : Le jeune enfant présente un optimum de com-
pensation posturale au flux optique vers l’âge de 9 mois. 
Cette expérience avait pour objectif de tester si l’amplitude 
du couplage visuo-postural chez des enfants âgés de 9 mois 
augmente lorsqu’un flux optique terrestre est ajouté à un flux 
global (créé par un déplacement des murs latéraux, du mur 
frontal et du plafond). Le deuxième objectif de cette étude 
était d’explorer si l’expérience locomotrice joue un rôle dans 
l’augmentation de la sensibilité à cette information sup-
plémentaire en provenance du sol. Quatre vingt onze jeu-
nes enfants dont le statut locomoteur différait (marcheurs 
à quatre pattes « expérimentés », marcheurs à quatre pattes 
« débutants » et non locomoteurs) ont été exposés à un flux 
optique global (G) et un flux optique global n’incluant pas 
de flux terrestre (G -T). L’ajout du flux optique terrestre 
entraîne un couplage visuo-postural significativement plus 
important. En accord avec des recherches précédentes, l’ex-
périence locomotrice n’a pas d’effet sur la sensibilité au flux 
optique global, mais les marcheurs à quatre pattes « débu-
tants » semblent plus influencés par la différence entre les 
deux conditions de flux optique que les autres enfants. Ces 
résultats confirment l’idée selon laquelle le sol est une source 
d’informations importante pour le contrôle de la posture et 
la locomotion et suggèrent que l’expérience locomotrice aide 
à fonctionnaliser des champs de flux optique partiels plutôt 
que globaux pour le contrôle postural.

1
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VENEzIA bELLA, LA PEINTURE 
VÉNITIENNE dANS L’IMAgINAIRE dES 
ÉCRIVAINS dE LA FIN dU XIXe SIèCLE

Francesco aRRu (iReFi)

Caen, Presses universitaires de Caen, 2006, p. 171-182, source : in 
Le mythe de Venise au XIXe siècle : débats historiographiques et re-
présentations littéraires : actes du colloque de Caen, 19-20 novembre 
2004, isbn 2-84133-267-5 

Résumé : Peinture de Venise, peinture vénitienne, derrière 
ces deux jugements apparaissent deux conceptions de l’art, 
et deux regards sur la ville et sur ses chefs-d’œuvre : d’un 
côté, celui de Mirbeau, qui voudrait un regard neuf, naïf, 
sur la ville, qui ne serait pas encombré par le passé artistique, 
fût-il glorieux de Venise. De l’autre, celui de Lorrain, pour 
qui Venise et sa peinture ne font qu’un.

1

EN MÉdECINE : dU TÉMOIgNAgE dU 
CORPS À L’HyPOCONdRIE SOCIALE

Jacques aRVeiLLeR (CeRSe)

Caen, Presses universitaires de Caen, 2006, p. 81-92, source : 
Corps et témoignage : actes du colloque tenu à la Maison de la 
recherche en sciences humaines de Caen, 25-27 octobre 2004, 
isbn 2-84133-276-4

Résumé : Pour parler du corps humain, tel que le pratique 
le médecin, il est nécessaire d’adopter une définition du té-
moignage. Celle proposée par Pascal Engel convient assez 
bien : le patient fait intentionnellement part au médecin 
d’un ensemble d’évènements concernant son propre corps, 
évènements qu’il considère lui-même comme pertinents, et 
qu’il pense également pertinents pour le médecin. C’est ce 
que Georges Lantéri-Laura baptisait volontiers du terme gé-
nérique de « confidences du patient ». L’auteur rappelle que 
ces confidences, ce témoignage d’une personne sur son pro-
pre corps, se déploient habituellement dans le cadre d’une 
relation contractuelle et possèdent même un caractère obli-
gatoire.

1

REMARQUES SUR L’IMPOSSIbILITÉ 
CARTÉSIENNE dES MONdES POSSIbLES

Jean-Christophe BaRDout
(identité et subjectivité)

Caen, Presses universitaires de Caen, 2006, p. 47-70, sour-
ce : Cahiers de Philosophie de l’Université de Caen ; n° 42, 
isbn 2-84133-152-0

Résumé : La question des mondes possibles, quel que soit 
ce que le syntagme recouvre, est assurément une sorte de 
non-lieu cartésien. En conséquence, notre propos vou-

drait surtout contribuer, en faisant apparaître les motifs 
profonds qui amènent Descartes à refuser jusqu’aux ter-
mes d’une problématique qui lui est pourtant largement 
contemporaine, à élucider les conditions théoriques qui, 
à l’inverse, semblent requises pour que la notion retrou-
ve sa consistance conceptuelle, et sa fécondité.

1

1970-2000 : TREnTE AnS d’évoLUTIon 
dES SySTèMES dE PROdUCTION 

AgRICOLE dANS L’OUEST FRANçAIS

Michaël BeRMoND (CReSo)

Rennes, Association d’histoire des sociétés rurales, 2006, p. 248-262 
source : In Acteurs et espaces de l’élevage (XVIIe - XXIe siècle) : évolu-
tion, structuration, spécialisation collection, Bibliothèque d’histoire 
rurale ; 9, isbn 2-911369-08-4

Résumé : Cet article présente les dynamiques spatio-tempo-
relles d’évolutions des sytèmes de production agricole dans 
l’ouest français entre 1970 et 2000 à partir de la nomen-
clature en oTEX (orientation Technico-Économique des 
Exploitations) issue des recensements agricoles. La concen-
tration et la spécialisation des structures agricoles ont-elles 
favorisé l’homogénéisation géographique des systèmes de 
production ou accentué les différenciations spatiales ? Peut-
on identifier des types de trajectoires géographiquement 
différenciés des sytèmes de productions ? Peut-on lire dans 
l’évolution géographique des sytèmes de production depuis 
1970 certains effets des réformes successives de la PAC ?

1

APPROCHE dÉVELOPPEMENTALE POUR 
UNE ÉTUdE PSyCHOLINgUISTIQUE dE 

L’EXPRESSION VERbALE dE 
LA dOULEUR CHEz L’ENFANT

Margaux BieNVeNu, Denis JaCquet (LPCP)

Paris, Presses universitaires de france, 2006, p. 85-99, source : En-
fance ; 58 (1), issn 0013-7345

Résumé : Cet article traite des intérêts liés à une prise en 
compte des aspects pragmatiques et développementaux dans 
l’étude des entretiens d’évaluation de la douleur chez l’en-
fant. En effet, l’entretien d’évaluation de la douleur est un 
lieu d’actualisation des processus de référenciation entre les 
partenaires. Ces éléments sont problématisés à la lumière des 
théories et concepts issus de l’analyse des interactions, en 
particulier ceux centrés sur les processus de référenciation 
et/ou de construction d’un terrain commun.

1
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LE gÉNÉRAL dE gAULLE : 
ITINÉRAIRE d’UN RÉSISTANT 

PATRIOTE, RÉPUbLICAIN ET dÉMOCRATE 
(1940-1945)

Michel BoiViN (CRHq)

Caen, Centre de recherche d’histoire quantitative, 2006, p. 65-70, 
source : Pourquoi résister ? Résister pour quoi faire ? : actes du col-
loque des 2, 3 et 4 décembre 2004, collection Seconde guerre mon-
diale, n° 6, isbn 2-916392-01-7

Résumé : L’itinéraire du résistant de Gaulle en 1940-1945 est no-
toirement connu pour avoir été celui d’un rebelle condamnant 
l’Armistice et Vichy, défendant la représentativité de la France 
libre, luttant pour remettre la France dans la guerre et lui assurer 
une place parmi les vainqueurs. Cependant une analyse à la fois 
quantitative et qualitative des différents discours et messages gaul-
liens des années de guerre et de l’immédiat après guerre permet 
de distinguer trois autres langages importants : le langage patrioti-
que, le langage républicain et le langage démocratique.

1

QUELQUES ASPECTS dU 
CARACTèRE dIALOgIQUE dE 
LA TRAdUCTION LITTÉRAIRE

Nicolas BoNNet (iReFi)

Caen, Presses universitaires de Caen, 2006, p. 19-36, source : Tran-
salpina : études italiennes ; n° 9, La traduction littéraire : des aspects 
théoriques aux analyses textuelles, Viviana Agostini-Ouafi et Anne-
Rachel Hermetet (eds.), isbn 2-84133-278-0, issn 1278-334X

Résumé : La traduction peut être considérée comme une forme 
particulière de discours rapporté qui implique nécessairement 
l’interprétation du discours de l’auteur par le traducteur et un 
travail de réécriture donnant lieu à un nouveau texte qui peut 
égaler ou dépasser l’original. Toutefois, il n’est pas légitime de 
mettre sur le même pied écriture première et secondaire et 
d’identifier auteur et traducteur car toute traduction s’inscrit 
dans un rapport de filiation par rapport au texte-source et doit 
conserver la trace de son altérité originaire.

1

L’IMAgE dES VILLES NORMANdES 
CHEz LES ÉCRIVAINS NORMANdS dE 

LANgUE LATINE dES XIe ET XIIe SIèCLE

Pierre Bouet (CeRLaM)

Caen, Presses universitaires de Caen, 2006, p. 319-336, source : In 
Les villes normandes au Moyen Age : renaissance, essor, crise : actes 
du colloque international de Cerisy-la-Salle (8-12 octobre 2003), 
isbn 2-84133-270-5 

Résumé : Les écrivains normands (chroniqueurs, historiens, 
poètes) de langue latine qui ont rédigé leurs ouvrages aux 

XIe et XIIe siècles ont peu parlé des villes. on pourrait trou-
ver à ce manque d’intérêt de nombreuses explications qui 
feraient appel à la fois à la finalité spirituelle de leur mis-
sion d’écrivain et à une conception théologique de l’histoire. 
Mais il nous importe davantage de prendre en considération 
les rares et précieuses informations qu’ils nous donnent pour 
tenter de dessiner l’image de la ville normande qui se révèle à 
travers elles. Nous devons, cependant, au préalable essayer de 
définir les données culturelles qui ont façonné le regard des 
écrivains normands, car toutes les images que nous renvoient 
leurs ouvrages ne sont pas nées d’un regard naïf et innocent, 
mais d’une complexe métamorphose qui joue autant sur les 
données de la tradition que sur les observations objectives.

1

L’YStoiRe de Li NoRMaNt : 
UN CASSE-TêTE LINgUISTIQUE

Catherine BougY (CRiSCo)

Caen, Presses universitaires de Caen, 2006, p. 169-185, source : 
Transalpina : études italiennes ; n° 9, La traduction littéraire : 
des aspects théoriques aux analyses textuelles, Viviana Agostini-
Ouafi et Anne-Rachel Hermetet (eds.), isbn 2-84133-278-0, 
issn 1278-334X 

Résumé : L’Ystoire de li Normant, traduction française réa-
lisée au XIVe siècle de l’Historia Normannorum d’Aimé du 
Mont Cassin (XIe siècle), est, sur le plan linguistique, un 
curieux ouvrage, rédigé par un Italien qui, ayant appris du 
français, ne maîtrisait pas suffisamment le français, il est vrai, 
en pleine mutation à l’époque. La langue du texte mêle la-
tinismes, italianismes et français mal assimilés, à commen-
cer par ce li Normant du titre, forme de sujet en fonction 
de complément. Et pourtant, le lecteur latiniste, helléniste, 
spécialiste de l’ancien français et connaisseur de la langue 
italienne, comprend assez bien le contenu de cette Ystoire, 
par ailleurs essentielle à la connaissance de la conquête nor-
mande de l’Italie du Sud au XIe siècle, puisque l’original latin 
est depuis longtemps disparu.

1

ÉVALUER LA dOULEUR dES 
ENFANTS ATTEINTS dE 

dÉFICIENCE INTELLECTUELLE

Lynn M. BReau, Marc zaBaLia (LPCP)

Paris, Presses universitaires de france, 2006, p. 72-84, source : 
Enfance ; 58 (1), issn 0013-7345,

Résumé : on a longemps négligé la douleur des personnes 
« vulnérables », et les personnes atteintes de déficiences in-
tellectuelles n’en sont qu’un exemple. Bien qu’il n’en existe 
aucune preuve, il est facile de penser qu’il existe des différen-
ces au sujet de la douleur dans cette population, à cause de 

Articles

Publications

Lettre de la MRSH n° 88 1�



nos préjugés sur la douleur elle-même, sur les relations entre 
la douleur et le fonctionnement intellectuel, sur la tolérance 
à la douleur de ceux qui s’expriment rarement.

1

COgNITIVE MANAgEMENT OF 
UNCERTAINTy ANd NEw 
dECISION-STRATEgIES 

IN bUSINESS ORgANIzATIONS

Bernard CaDet (LPCP)

2006, p. 107-124, source : Journal of Social Management, 4 , 1

Résumé : Dès lors que l’on considère l’entreprise comme un 
« système », sa gestion implique des processus complexes de trai-
tement des informations. Les difficultés rencontrées tiennent à 
la présence d’incertitude et à la nécessité de choisir et de pondé-
rer des indices, reflet des conditions de fonctionnement, selon 
l’importance que le gestionnaire entend leur conférer en vue 
d’atteindre un but spécifié. Le concept d’apprentissage probabi-
liste s’avère adapté au traitement de ce type de situation d’autant 
mieux d’ailleurs que son efficacité se trouve augmentée par l’uti-
lisation systématique de certaines formes d’information en re-
tour. Ces différentes notions sont analysées et discutées quant à 
leur applicabilité à la gestion de l’entreprise.

1

RESPONSIVENESS TO 
TERRESTRIAL OPTIC FLOw IN INFANCy : 

dOES LOCOMOTOR EXPERIENCE 
PLAy A ROLE ?

D. i. aNDeRSoN, J. J. CaMPoS, 
Laure LeJeuNe (MoDeSCoS)

cf : page 11

1

LES HoRti CaeSaRiS dE 
LA RIVE dROITE dU TIbRE : 

EMPRISE ET APPROPRIATION 
IdÉOLOgIQUE dE L’ESPACE dU 

TRANSTIbERIM À L’ÉPOQUE 
TARdO-RÉPUbLICAINE

gérald CaRiou
(Pôle Villes et sciences sociales)

Caen, Maison de la recherche en sciences humaines de Caen, 2006, 
source : Cahiers de la Maison de la Recherche en Sciences Humai-
nes ; n° 46, octobre 2006, Sur la ville de Rome, issn 1250-6419

Résumé : L’extension des jardins de César à Rome sur la rive 
droite a longtemps constitué une difficile question. Localisés 
dans la partie méridionale du Trastévère, ils ont livré peu 

de restes archéologiques. Depuis un article de F. Coarelli en 
1992, la question semblait réglée : Auguste aurait fait creuser 
son imposant stagnum naumachique dans ces jardins, là où 
apparaissent sur le plan des Sévères les limites d’une grande 
construction interprétées comme les bordures de la pièce 
d’eau. Une étude récente remet en cause ce schéma topogra-
phique. La naumachia et le nemus Caesarum doivent être 
situés le long de la uia Aurelia, au centre du quartier où le ré-
seau viaire actuel montre encore la persistance du bois sacré. 
La confrontation des sources montre que le plan marmo-
réen du IIIe s. figure non pas la naumachie, mais une grande 
partie des limites de la propriété césarienne bordant sur 
500 m l’ancienne uia Campana. Cette localisation confirme 
les liens unissant les horti des grands imperatores aux vieux 
cultes plébéiens des eaux implantés trans Tiberim, tels que 
Fors Fortuna, Fons ou Furrina. Plus d’un demi-siècle avant 
la symbolique plantation du bois des Césars par le nouveau 
princeps et son intégration dans la Rome des XIV regiones, 
l’espace périphérique du Transtiberim est déjà l’objet d’une 
appropriation idéologique par le pouvoir.

1

LES POSSIbLES SANS LES MONdES

Stéphane CHauVieR
(identité et subjectivité)

Caen, Presses universitaires de Caen, 2006, p. 147-165, sour-
ce : Cahiers de Philosophie de l’Université de Caen ; n° 42, 
isbn 2-84133-152-0

Résumé : Le regain de faveur de la thématique des mondes 
possibles dans la philosophie contemporaine est pour l’es-
sentiel un effet collatéral du développement de la logique 
modale au long du XXe siècle. C’est en effet initialement 
pour résoudre le problème soulevé par l’évaluation des sys-
tèmes modaux, élaborés entre les années trente et cinquante 
par des auteurs comme Clarance Lewis ou Richard Feys, 
qu’une sémantique basée sur la notion de mondes possibles 
a été développée au début des années soixante.

1

d’UN MyTHE À L’AUTRE : 
IPPOLITO NIEVO ET VENISE

Mariella CoLiN (iReFi)

Caen, Presses universitaires de Caen, 2006, p. 145-160, source : in 
Le mythe de Venise au XIXe siècle : débats historiographiques et re-
présentations littéraires : actes du colloque de Caen, 19-20 novembre 
2004, isbn 2-84133-267-5

Résumé : L’auteur se penche sur l’hypothèse suivante : Les 
Confessioni di un Italiano peuvent-elles être considérées com-
me un romanzo di riformazione, di risorgimento e di rinascita 
d’un Vénitien qui, après avoir perdu sa patrie, accomplit 
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le parcours douloureux qui lui permettra de se convertir à 
l’italianité ? Quelle est la part de l’identité vénitienne et de 
l’identité italienne chez Carlino Altoviti ? Le passage de l’une 
à l’autre est-il bien le fil d’Ariane qui permet au lecteur de 
s’orienter dans le développement foisonnant du roman ?

1

dU LAC dE CôME AU LAC MAjEUR : 
PAySAgES LACUSTRES dANS 
LA LITTÉRATURE ITALIENNE 

AU XIXE SIèCLE

Mariella CoLiN (iReFi)

Dijon, éditions universitaires de Dijon, 2006, p. 77-96 
source : Le paysage dans la littérature italienne de Dante à nos jours, 
collection écritures, isbn 2-915552-49-5, issn 1630-0858 

Résumé : La « mise en paysage » du pays opérée par le pitto-
resque transforme un espace réel en valeur esthétique sans 
impliquer les bouleversements émotifs que provoque la vio-
lence ou l’immensité, car il reste à l’échelle humaine et se 
prête à être contemplé paisiblement pour les beautés riantes 
et agréables qu’il offre à l’oeil. C’est pourquoi les lacs s’y ins-
crivent tout naturellement grâce à la somme des éléments 
naturels qui s’y trouvent réunis : l’eau, les montagnes, les 
bois, les villages accrochés sur les pentes ou nichés dans les 
vallées. Dans un assemblage harmonieux et jamais démesuré 
se combinent horizontalité et verticalité, compositions pyra-
midales des sommets et cuvettes des vallées, lignes brisées des 
coteaux entrelacés et courbes des ports et des criques.

1

COMMENT PINOCCHIO A PARLÉ 
EN FRANçAIS ?

Mariella CoLiN (iReFi)

Caen, Presses universitaires de Caen, 2006, p. 149-168, source : 
Transalpina : études italiennes ; n° 9, La traduction littéraire : 
des aspects théoriques aux analyses textuelles, Viviana Agostini-
Ouafi et Anne-Rachel Hermetet (eds.), isbn 2-84133-278-0, 
issn 1278-334X 

Résumé : Cette contribution a comme objet la traduction 
française des Avventure di Pinocchio ayant connu la durée 
de lecture la plus longue en France : celle de la « comtesse de 
Gencé », publiée en 1912 par Albin Michel. L’analyse contras-
tive linguistique et stylistique révèle les grandes difficultés 
auxquelles la traductrice s’est trouvée confrontée, en raison de 
la complexité et de la richesse du texte de Carlo Collodi. La 
« toscanité » qui marque la langue, l’oralité dont est imprégnée 
la narration, les différences subtiles dans l’idiolecte des person-

nages, tout comme l’écriture du comique et du non-sens, se 
sont trouvées gommées dans la version française.

1

MIREILLE SORgUE : 
dES LETTRES À L’AMANT

Claude CoSte (tHL)

Caen, Presses universitaires de Caen, 2006, p. 193-210, source : 
in L’épistolaire au féminin : correspondances de femmes XVIIIe - 
XXe siècle : colloque de Cerisy-la-Salle, 1er-5 octobre 2003, 
isbn 2-84133-240-3 

Résumé : Au moment de sa parution en 1968, L’Amant ren-
contra un beau succès critique, consacré l’année suivante par 
le prix Hermès. Écho d’une grande aventure amoureuse, ce 
livre, posthume, doit son succès à la puissance d’une écriture 
dont le lyrisme évoque irrésistiblement Louise Labbé.

1

LA MUSIQUE SÉRIELLE : 
UNE èRE NOUVELLE dANS 

L’HISTOIRE dE LA MUSIQUE ?

Claude CoSte (tHL)

Caen, Presses universitaires de Caen, 2006, p. 187-210, source : 
Penser l’ère nouvelle : études présentées au colloque du département 
de littérature française de l’Université de Caen Basse-Normandie et 
de la faculté des Lettres de l’Université de Göttingen, janvier 2003 
et février 2004, isbn 2-84133-285-3

Résumé : Une nouvelle donne culturelle prévaut en Europe 
au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. À la vieille 
rivalité musicale entre la France et l’Allemagne, se superpo-
sent d’autres champs de bataille : la révolution des avant-
gardes, le développement du Domaine musical animé par 
Pierre Boulez, les interrogations douloureuses ou exaltantes 
sur la modernité. Avec la redécouverte de l’École de Vienne 
après 1945, avec l’entrée en lice d’une nouvelle génération 
de compositeurs, le monde de la création musicale donne 
l’impression de vivre, non pas une simple rupture, mais un 
véritable cataclysme esthétique.

1
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ANALySE INSTITUTIONNELLE dE 
LA SOCIÉTÉ dU SPORT dE 

LAngUE fRAnçAISE (SSSLf) : 
dE L’AVEUgLE AU SCHIzOPHRèNE. 

LA SSSLF OU L’IdÉOLOgIE 
SPORTIVE INSTITUÉE

Camille DaL (LaSaR)

2006, p. 455-473, source : Illusio, n° 3, Idéologies contemporaines, 
isbn 2-9521139-2-0, issn 1771-3137

Résumé : L’analyse de l’institution qu’est la SSSLF et de son 
troisième congrès avec pour thème « Le sport : entre inté-
rêts publics et appropriations privées » est orientée par les 
positions et implications de l’auteur, sans être cependant af-
franchie de l’enjeu politique objectif que représentent tous 
les discours sur le corps, le sport et les pratiques physiques.

1

gRAVURES dE LA VIE dE 
SAINTE THÉRèSE d’AVILA ET dE 

SAINT IgNACE dE LOyOLA

elisabetta DatuRi LiMaRDo (Leia)

Caen, Maison de la recherche en sciences humaines de Caen, 
2006, p. 55-70, source : Cahiers de la Maison de la Recherche 
en Sciences Humaines ; n° spécial, décembre 2005, Thérèse d’ 
Avila : une biographie baroque dans la france du XVIIe siècle 
issn 1250-6419

Résumé : Étude sur deux volumes contenant de nombreuses 
gravures qui illusrtrent la vie de deux saints : une Vie de Saint 
Ignace en images et une Vie de la Séraphine Mère Sainte Thé-
rèse accompagnée d’images et de vers. Avec un caractère sty-
listique et narratif différent et avec une destination différente, 
ces deux ouvrages poursuivaient un même but. Ils étaient, 
sans doute, un instrument de propagande religieuse, mais 
constituaient, dans le même temps, des messages pour la vie.

1

AUTORITÉ, AUTONOMIE ET 
AUTORISATION EN EPS

Ronan DaViD (LaSaR)

2006, p. 359-377, source : Illusio, n° 3, Idéologies contemporaines, 
isbn 2-9521139-2-0, issn 1771-3137 

Résumé : L’autorité de l’Éducation physique et sportive 
(EPS), en tant que discipline scolaire, est actuellement sé-
vèrement contestée par les diverses mesures gouvernementa-
les faisant inévitablement frémir les représentants de l’auto-
rité dans le champ de l’EPS. Didacticiens, représentants du 
SNEP, professeurs agrégés frissonnent à l’idée de voir dispa-

raître leur discipline et, dans le même temps, de perdre leur 
autorité sur l’EPS et ses représentants.

1

FOSCOLO, dARU ET LE MyTHE dE 
LA VENISE dÉMOCRATIQUE

Christian DeL VeNto (iReFi)

Caen, Presses universitaires de Caen, 2006, p. 47-60, source : in Le 
mythe de Venise au XIXe siècle : débats historiographiques et repré-
sentations littéraires : actes du colloque de Caen, 19-20 novembre 
2004, isbn 2-84133-267-5

Résumé : Foscolo et Daru ont tous deux publié des écrits sur 
l’histoire de la République de Venise. L’auteur confronte ici 
les deux historiens.

1

PAySAgES ET VOyAgES dANS 
LA Vita dE VITTORIO ALFIERI

Christian DeL VeNto (iReFi)

Dijon, Editions universitaires de Dijon, 2006, p. 57-66, source : Le 
paysage dans la littérature italienne de Dante à nos jours collection 
Ecritures, isbn 2-915552-49-5, issn 1630-0858

Résumé : Pour un homme de lettres, le voyage était au 
XVIIIe siècle une occasion unique pour aborder les poétiques 
du pittoresque et du sublime. Cela nous paraît spécialement 
vrai pour Vittorio Alfieri qui fut quasiment le seul à vivre 
l’expérience du Grand Tour. C’est pourquoi l’étude de la fa-
çon dont Vittorio Alfieri reconsidéra ses propres expériences 
de voyage peut constituer le moyen d’observer comment sa 
poétique se définit par rapport au paysage.

1

LA CORRESPONdANCE ENTRE 
gEORgE SANd ET MARIE d’AgOULT : 

uN LabYRiNtHe d’équiVoqueS

Brigitte Diaz (tHL)

Caen, Presses universitaires de Caen, 2006, p. 93-108, source : 
in L’épistolaire au féminin : correspondances de femmes XVIIIe - 
XXe siècle : colloque de Cerisy-la-Salle, 1er-5 octobre 2003  
isbn 2-84133-240-3

Résumé : L’intérêt premier de la correspondance entre George 
Sand et Marie d’Agoult c’est d’abord son horizon d’attente. Il 
s’agit pour les deux femmes de s’inventer de nouvelles iden-
tité féminines dans le cadre d’une amitié que l’on pourrait 
qualifier de littéraire. Comme toute correspondance de jeu-
nesse et de genèse, elle a une dimension expérimentale : elle 
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est le lieu d’une quête identitaire d’autant plus avivée que les 
deux femmes, quand elles commencent à s’écrire en 1835, 
sont en train de rompre avec leur existence passée, incertaines 
encore de leur devenir.

1

L’ENjEU IdÉOLOgIQUE 
dES SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : 

LE SyNdROME dES MICRO-THÉORIES

alexandre DoRNa (LPCP)

2006, p. 71-94, source : Illusio, n° 3, Idéologies contemporaines, 
isbn 2-9521139-2-0, issn 1771-3137

Résumé : Le but de ce texte est de décrire une certaine pra-
tique idéologique en sciences humaines et sociales (SHS), 
et de poser des questions, afin de relancer le dialogue. Ces 
réflexions concernent quelques prémisses de la recherche ac-
tuelle et la prolifération des micro-théories qui s’imposent 
comme un savoir et une méthodologie destinée à « créer des 
réalités virtuelles », sous prétexte d’objectivité et de contrôle 
des variables « in situ ».

1

COMPLEXITÉ ET COgNITION : 
UN PARAdIgME POUR LA TRAdUCTOLOgIE

Christine DuRieuX (CRiSCo)

Bruxelles, Institut supérieur de traducteurs et interprètes de la haute 
école de Bruxelles, 2006, p. 5-29, source : Equivalence ; vol. 32, 
n° 2, issn 0779-5599

Résumé : Le présent exposé vise à présenter la construction 
d’un cadre d’étude dans lequel va pouvoir s’inscrire une ré-
flexion traductologique. Après avoir cerné les champs couverts 
par quatre notions clés - traductologie, traduction, cognition, 
complexité - nous tenterons d’établir des relations entre com-
plexité et traduction, puis entre cognition et traduction.

1

LA VIE dE SAINTE THÉRèSE ET 
La GaLLeRie dE LE MOyNE : 

ANALOgIES ?

Silvia FaBRizio-CoSta (Leia)

Caen, Maison de la recherche en sciences humaines de Caen, 2006, 
p. 71-82, source : Cahiers de la Maison de la Recherche en Sciences 
Humaines ; n° spécial, décembre 2005, Thérèse d’ Avila : une bio-
graphie baroque dans la france du XVIIe siècle, issn 1250-6419

Résumé : L’auteur se penche sur un des modèles de la repré-
sentation littéraire propre au baroque : la galeire, que l’on 

retrouve différemment employé tout au long du XVIIe siècle, 
en France et en Italie, en tant qu’expression d’un des fon-
dements idéologiques du système expressif contemporain : 
l’alliance entre les arts et la littérature et le décloisonnement 
du système des genres.

1

LE PAySAgE ITALIEN dANS 
LA POÉSIE dE CARdUCCI, 

ENTRE POÉTIQUE ET POLITIQUE

Laura FouRNieR FiNoCCHiaRo (iReFi)

Dijon, Editions universitaires de Dijon, 2006, p. 97-107, source : 
Le paysage dans la littérature italienne de Dante à nos jours collec-
tion Ecritures, isbn 2-915552-49-5, issn 1630-0858

Résumé : Au cours du XIXe siècle, en même temps que se dé-
velope le sentiment national, la représentation du territoire 
italien devient peu à peu un enjeu, essentiellement politique, 
pour « faire l’Italie » en illustrant la nation. Par ses poésies, 
Carducci contribue à la constitution d’un patrimoine à la 
fois de paysages régionaux stéréotypés et de symboles natio-
naux visant à établir une unité géographique italienne.

1

dANIELE MANIN ET LA RÉFLEXION 
SUR LE dESTIN NATIONAL 

dE VENISE APRèS 1848

Laura FouRNieR FiNoCCHiaRo (iReFi)

Caen, Presses universitaires de Caen ; 2006, p. 113-126, source : 
in Le mythe de Venise au XIXe siècle : débats historiographiques et 
représentations littéraires : actes du colloque de Caen, 19-20 novem-
bre 2004, isbn 2-84133-267-5 

Résumé : La ville de Venise participe au mouvement national 
du Risorgimento au cours des deux années 1848-1849. Com-
me la ville de Rome, elle fait partie des villes qui subissent 
une « glorieuse défaite ». Elle est ensuite intégrée à l’Italie en 
1866 et « a du mal à devenir un point de référence significatif 
à l’intérieur du nouveau royaume italien ». Pourtant il nous 
semble que l’épisode de la République vénitienne dirigée par 
Daniele Manin en 1848-1849 constitue un moment parti-
culier dans l’élaboration d’un nouveau mythe de Venise.

1
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dÉNÉgATION ET ANAgRAMMES : 
SAUSSURE LECTEUR dE TIbULLE

Francis gaNDoN (CRiSCo)

Limoges, Editions Lambert-Lucas, 2006, p. 66-77, source : Lan-
guage & inconscient, n°2, « Linguistique et psychanalyse (2) », 
isbn 2-915806-19-5, issn 1779-4374 

Résumé : Le champ des anagrammes saussuriens allie l’ob-
jectivité la plus frustre (métrique élémentaire, matérialité si-
gnifiante) à une subjectivité suffisamment dénivelante pour 
que la métalangage et le temps, par un mystérieux effet de 
retour, s’inscrivent au coeur du matériau phonique.
L’objectivité d’une « preuve » (éloge de Messala) ? irrecevable 
scientifiquement ? renvoie à un subtil dialogisme associant 
par une chaîne paronomastique la Delia de Tibulle à la Délie 
de M. Scève ; elle évoque bien la tradition réelle des ana-
grammes, mais sur un mode dénégatif. Notre hypothèse sera 
que la technique des pétrarquisants, centrée autour du bla-
son d’un corps, contrarie la thèse saussurienne d’une théolo-
gie de l’émanation (« river au texte le nom du dieu »). D’où 
le rejet.

1

LES ARRIVAgES dE bOVINS AdULTES 
SUR LES MARCHÉS PARISIENS 

AU XIXe SIèCLE : 
PREMIèRE APPROCHE STATISTIQUE

Bernard gaRNieR (CHRq)

Rennes, Association d’histoire des sociétés rurales, 2006, p. 155-189, 
source : In Acteurs et espaces de l’élevage (XVIIe - XXIe siècle) : évo-
lution, structuration, spécialisation, collection Bibliothèque d’his-
toire rurale ; 9, isbn 2-911369-08-4, issn 

Résumé : Le principal objectif de cet article est de propo-
ser les statistiques départementales des arrivages bovins sur 
la capitale : boeufs, taureaux et vaches sur pied, de 1804 à 
1913. Au delà de cette approche très globale, pour ne pas 
dire superficielle compte tenu du cadre ici retenu, ces élé-
ments statistiques suscitent quelques questions simples et 
classiques qui nécessiteront des développements ultérieurs : 
par exemple quels sont les rôles respectifs de l’urbanisation 
générale, plus particulièrement parisienne, et de la moder-
nisation de l’agriculture (la « révolution » agricole) dans les 
modifications de la géographie de l’engraissement des bovins 
adultes et plus particulièrement des boeufs ? Cette demande 
croissante est-elle responsable d’éventuelles modifications 
dans les techniques de production ?

1

PENSER L’èRE NOUVELLE : 
PROgRèS OU APOCALyPSE ?

Claire gaSPaRD (tHL)

Caen, Presses universitaires de Caen, 2006, p. 109-120, source : 
Penser l’ère nouvelle : études présentées au colloque du département 
de littérature française de l’Université de Caen Basse-Normandie et 
de la faculté des Lettres de l’Université de Göttingen, janvier 2003 
et février 2004, isbn 2-84133-285-3

Résumé : Les mots d’« ère nouvelle », pendant la Révolution 
française, sonnent comme un slogan lancinant, et recouvrent 
un rêve fou, une ambition utopique : réformer suffisamment 
l’homme pour qu’enfin règne l’harmonie sociale et le bon-
heur. Ce rêve a laissé des traces, notamment dans les institu-
tions éducatives, plus profondes que son inscription dans un 
nouveau calendrier qui ne fut qu’un feu de paille.

1

LA dUN EMER ET LA CUALA PRESS

Jacqueline geNet
(Centre de recherches en études irlandaises)

Caen, Presses universitaires de Caen, 2006, p. 65-94, source : In Le 
livre en Irlande : l’imprimé en contexte, Jacqueline Genet, Sylvie 
Mikowski, fabienne Garcier eds., isbn 2-84133-271-3

Résumé : La Dun Emer - Cuala Press s’inscrit dans la tra-
dition Morris, Arts et Artisanat et presse privées à qui l’on 
doit le renouveau de l’imprimerie, atrophiée depuis 1840. 
Elle attachait une grande importance à l’art du livre ainsi 
qu’à la valeur littéraire. Elle fut la presse de Yeats, comme 
la Hogarth Press de Woolf, ce qui donna aux deux écrivains 
une liberté littéraire et esthétique enviable.

1

LE CONTEXTE ARTISTIQUE : 
dE L’INFLUENCE dE w. MORRIS AU 

dÉVELOPPEMENT dES ARTS MINEURS 
EN ANgLETERRE ET EN IRLANdE ET dE 

L’IMPACT dE CETTE TRAdUCTION 
SUR LE LIVRE

Jacqueline geNet
(Centre de recherches en études irlandaises)

Caen, Presses universitaires de Caen, 2006, p. 23-64, source : In Le 
livre en Irlande : l’imprimé en contexte, Jacqueline Genet, Sylvie 
Mikowski, fabienne Garcier eds., isbn 2-84133-271-3

Résumé : L’art passionné de W. Morris fut l’étincelle qui donna 
son implusion au Mouvement des Arts et de l’Artisanat, à une 
édition de haute qualité eshétique que reprirent à sa suite des 
presses qui firent du Renouveau littéraire non seulement un 
phénomène natonal mais aussi un bouleversement culturel.

1
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LORSQUE LE SIèCLE PARAîT : 
HUgO ET LA NAISSANCE dU XIXe SIèCLE 

gérard geNgeMBRe (tHL)

Caen, Presses universitaires de Caen, 2006, p. 135-142, source : 
Penser l’ère nouvelle : études présentées au colloque du département 
de littérature française de l’Université de Caen Basse-Normandie et 
de la faculté des Lettres de l’Université de Göttingen, janvier 2003 
et février 2004, isbn 2-84133-285-3

Résumé : Au cœur de la conclusion de William Shakespeare, 
Hugo établit en un court chapitre l’identité du siècle, lui 
assignant une origine unique dans l’Histoire, le désignant 
comme l’aube d’une ère nouvelle. Avant d’analyser cette 
interprétation hugolienne, il convient peut-être de rappeler 
quelques aspects de cet ouvrage moins connu que d’autres 
monuments construits par l’homme-siècle.

1

MORT À VENISE OU LE REgARd dE 
CHATEAUbRIANd dANS 

LES MéMoiReS d’outRe-toMbe

gérard geNgeMBRe (tHL)

Caen, Presses universitaires de Caen, 2006, p. 71-80, source : in Le 
mythe de Venise au XIXe siècle : débats historiographiques et repré-
sentations littéraires : actes du colloque de Caen, 19-20 novembre 
2004, isbn 2-84133-267-5

Résumé : Venise occupe une place particulière dans les Mé-
moires d’outre-tombe. Le voyage vénitien de 1833 semble 
motivé par des raisons politiques : se rendre à l’invitation 
de la duchesse de Berry, qui mérite bien un nouveau « long 
voyage ».

1

CONTRIbUTION OF REFERENCE FRAMES 
FOR MOVEMENT PLANNINg 
IN PERIPERSONAL SPACE 

REPRESENTATION

Mohammad gHaFouRi, Francis LeStieNNe
(MoDeSCoS)

2006, p. 24-36, source : Experimental. Brain Research ; 169

Résumé : L’objectif de cette recherche est l’étude de la re-
présentation de l’espace péripersonnel chez l’homme. Cet-
te étude est abordée par l’analyse du mouvement du bras 
dans l’espace tridimensionnel. Ce mouvement consiste en 
la production de gestes graphiques - dessiner des ellipses - 
dans les trois plans anatomiques : les plans sagittal, frontal 
et horizontal. Par le choix de ce paradigme expérimental on 
considère le mouvement comme l’expression d’un processus 
cognitif : la représentation perceptivo-motrice de l’espace 

tridimensionnel. Il a été mis en évidence l’existence d’une 
anisotropie dans la représentation motrice des plans de ré-
férence anatomique. Cette anisotropie se manifeste par une 
augmentation des erreurs importantes de l’orientation spa-
tiale des ellipses tracées dans le plan horizontal comparative-
ment à celles dessinées dans le plan sagittal ou le plan frontal. 
Cette anisotropie est considérablement réduite lorsque les 
mouvements sont visuellement guidés. Ces résultats sont 
identiques lorsque les sujets au lieu de dessiner des ellipses, 
effectuent les tâches de pointage sur des cibles disposées le 
long des ellipses placées dans les trois plans anatomiques. 
Ces résultats sont compatibles avec l’hypothèse de l’existence 
d’une représentation anisotropique de l’espace peripersonnel 
lorsque les mouvements sont effectués selon un référentiel 
égocentré.

1

LES dÉSARROIS dU LECTEUR 
d’ŒUVRES TRAdUITES

anne-Rachel HeRMetet (iReFi)

Caen, Presses universitaires de Caen, 2006, p. 115-128, source : Tran-
salpina : études italiennes ; n° 9, La traduction littéraire : des aspects 
théoriques aux analyses textuelles, Viviana Agostini-Ouafi et Anne-Ra-
chel Hermetet (eds.), isbn 2-84133-278-0, issn 1278-334X

Résumé : Comment lire une œuvre traduite ? Le lecteur se 
trouve confronté à une série de questions, qui mettent en 
jeu la distance entre les deux cultures concernées et les choix 
du traducteur face à celle-ci. Qu’il s’agisse du titre, des noms 
propres, des realia ou des références historiques ou littérai-
res, les options retenues par le traducteur (et / ou l’éditeur) 
orientent l’interprétation. Fondé sur un corpus de romans et 
de nouvelles contemporains, l’article adopte le point de vue 
du lecteur pour signaler un certain nombre de difficultés et 
s’interroger sur les limites du commentaire.

1

APPROCHE dÉVELOPPEMENTALE POUR 
UNE ÉTUdE PSyCHOLONgUISTIQUE dE 

L’EXPRESSION VERbALE dE 
LA dOULEUR CHEz L’ENFANT

Margaux BieNVeNu, Denis JaCquet (LPCP)

cf : page 12

1
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LE TERME « bOURgEOIS » dANS 
LES SOURCES NARRATIVES NORMANdES 

dES XIe - XIIe SIèCLES

Laurence JeaN-MaRie (CRHq)

Caen, Presses universitaires de Caen, 2006, p. 209-224, source : In 
Les villes normandes au Moyen Age : renaissance, essor, crise : actes 
du colloque international de Cerisy-la-Salle (8-12 octobre 2003), 
isbn 2-84133-270-5 

Résumé : Il s’agit ici de faire le point sur un aspect d’une 
recherche en cours menée dans une perspective compara-
tiste concernant bourgeois et bourgeoisie dans les villes de 
Normandie aux XIe-XIIIe siècles. Au cours de cette période, 
on constate clairement une évolution du sens du mot « bour-
geois ». Elle n’est pas simple à saisir et le terme peut avoir 
plusieurs acceptions contemporaines. Entre un sens plutôt 
juridique ou bien social, voire simplement topographique, 
on hésite souvent. C’est à l’emploi du terme qu’est consa-
crée cette enquête. L’étude sémantique n’épuise toutefois pas 
l’ensemble du sujet, la prosopographie devrait pouvoir com-
pléter l’approche.

1

LA dÉMARCHE EXPRESSIONNISTE OU 
VERS UNE APPROCHE ESTHÉTIQUE dE 
L’EXPÉRIENCE CHEz RObERTO ARLT : 

LA VILLE, MACHINE VIVANTE

Christina KoMi (Leia)

Caen, Maison de la recherche en sciences humaines de Caen, 2006, 
p. 59-75, source : Cahiers de la Maison de la Recherche en Sciences 
Humaines ; n° spécial, avril 2006, Ecritures latino-américaines : 
l’homme et la ville, issn 1250-6419 

Résumé : La ville chez Roberto Arlt est un sujet que l’on 
pourrait appeler « classique » au sein des études de littérature 
argentine. Si les fameuses Aguafertes portenãs sont des chro-
niques journalistiques qui s’inspirent de la vie quotidienne 
des portègnes et de l’actualité politique et sociale, l’œuvre 
romanesque laisse apparaître la ville sous un signe tout à fait 
autre. Les romans vont bien au-delà d’une représentation se 
voulant réaliste, et la ville s’y présente comme le résultat d’un 
processus de fictionnalisation qui entretient avec le réel des 
relations multiples et complexes.

1

LA NOTION dE CIVILISATION dANS 
L’ŒUVRE d’ANdRÉ MALRAUX : 
APOCALyPSE, èRE NOUVELLE 

ET MÉTAMORPHOSE

Jean-Claude LaRRat (tHL)

Caen, Presses universitaires de Caen, 2006, p. 175-186, source : 
Penser l’ère nouvelle : études présentées au colloque du département 
de littérature française de l’Université de Caen Basse-Normandie et 
de la faculté des Lettres de l’Université de Göttingen, janvier 2003 
et février 2004, isbn 2-84133-285-3

Résumé : Le XXe siècle tout entier est parcouru par une 
crainte qui semble avoir pris naissance pendant la grande 
vague de colonisation commencée au siècle précédent : celle 
de l’uniformisation culturelle de la planète. Victor Segalen 
est un de ceux qui ont exprimé cette crainte avec le plus de 
force - notamment dans son Essai sur l’exotisme (resté ina-
chevé).

1

RÉCITS d’UN CORPS À CORPS : 
TÉMOIgNER dE SA PREMIèRE 

RELATION SEXUELLE

Didier Le gaLL (LaSaR)

Caen, Presses universitaires de Caen, 2006, p. 149-164, source : 
Corps et témoignage : actes du colloque tenu à la Maison de la 
recherche en sciences humaines de Caen, 25-27 octobre 2004, isbn 
2-84133-276-4

Résumé : Notre « désir d’extimité », ce « mouvement qui pous-
se chacun à mettre en avant une partie de sa vie intime », nous 
prédispose plus qu’hier à évoquer nos expériences intimes. En 
raison du climat de permissivité actuel, rien ne semble s’op-
poser en effet à ce que nous fassions part de nos ébats les plus 
privés. N’y sommes-nous d’ailleurs pas incités à une époque 
où le plaisir sexuel devient découverte de soi, voire affirmation 
de soi ? Sans doute, mais évoquer est-il témoigner ?

1

AUX ORIgINES dU « gRANd ROUEN » : 
LA PÉRIPHÉRIE dE LA CAPITALE 
NORMANdE AU TEMPS dES dUCS 

(xe - XIIe SIècLE)

Jacques Le MaHo (CRaHM)

Caen, Presses universitaires de Caen, 2006, p. 177-194, source : In 
Les villes normandes au Moyen Age : renaissance, essor, crise :actes 
du colloque international de Cerisy-la-Salle (8-12 octobre 2003), 
isbn 2-84133-270-5

Résumé : Si les travaux consacrés à la ville de Rouen durant 
la période ducale se sont penchés sur l’étude de la zone in-
tra-muros et de ses proches faubourgs, il semble nécessaire 
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pour saisir le phénomène urbain dans toute sa complexité, 
d’élargir le champ de recherche aux relations entre la ville et 
son arrière-pays. Les faits étudiés se situent dans une zone 
représentant un secteur de 10 à 15 km de rayon autour de la 
ville, soit à peu près l’étendue du district actuel de l’agglomé-
ration de Rouen, qui regroupe actuellement une quarantaine 
de communes.

1

TEMPS dE TOURMENT, 
TOURNANT dANS LE TEMPS : 

LA PESTE ET LA PESTILENCE COMME 
IMAgES d’UNE ÉPOQUE CHARNIèRE

Didier LeCHat (tHL)

Caen, Presses universitaires de Caen, 2006, p. 35-50, source : Pen-
ser l’ère nouvelle : études présentées au colloque du département de 
littérature française de l’Université de Caen Basse-Normandie et de 
la faculté des Lettres de l’Université de Göttingen, janvier 2003 et 
février 2004, isbn 2-84133-285-3

Résumé : Les représentations que les hommes du Moyen 
Âge se font du cours de l’Histoire sont informées par certains 
schémas de pensée, certains topoï, qui ne sont pas toujours 
très compatibles avec les idées modernes de progrès ou d’en-
trée dans une ère nouvelle. Il en va ainsi du modèle de la 
translatioo imperii, de la notion qui lui est reliée de translatio 
studii, et de leur corollaire antithétique, la décadence des so-
ciétés jadis à leur apogée.

1

INTROdUCTION

Françoise LeCoCq (CeRLaM)

Caen, Maison de la recherche en sciences humaines de Caen, 2006, 
source : Cahiers de la Maison de la Recherche en Sciences Humai-
nes ; n° 46, octobre 2006, Sur la ville de Rome, issn 1250-6419

Résumé : Après De l’Urbs à la ville (Cahier de la Maison de 
la Recherche en Sciences Humaine, n° 25, 2001), ce second 
volume des conférences du Séminaire pluridisciplinaire de 
l’École Doctorale (Pôle VILLE, 2001 - 2005), décline Rome 
de l’antiquité à la Renaissance italienne et de l’histoire de la 
ville, archéologique, architecturale, économique, juridique, 
culturelle et iconographique (huit articles), à la littérature, 
politique et polémique, sur le mythe de Rome (trois arti-
cles). Les auteurs, caennais, français ou européens, vont en 
une large palette du jeune Docteur au Professeur Emérite.

1

dES PHRASES ENTRE ELLES 
À L’UNITÉ RÉTICULAIRE dU TEXTE

Dominique LegaLLoiS (CRiSCo)

Paris, Armand Colin / Larousse, 2006, p. 56-70, source : Lan-
gages ; 163, Unité(s) du texte, Dominique Legallois (coord.), 
issn 0458-726X

Résumé : This chapter explores lexical repetition and its text-
organizing function in French written discourse (non-narra-
tive texts). on the basis of Patterns of lexis in text (1991) by 
M. Hoey, I show how an analysis of lexical relations in texts 
can reveal the relatedness of adjacent or non-adjacent sen-
tences, which produce elaborate patternings, and reticulate 
organisations. In this way, lexial units, sentences, nets, and 
hypotexts constitute the units of text.

1

RESPONSIVENESS TO 
TERRESTRIAL OPTIC FLOw IN INFANCy : 

dOES LOCOMOTOR EXPERIENCE 
PLAy A ROLE ?

D. i. aNDeRSoN, J. J. CaMPoS, 
Laure LeJeuNe (MODESCOS)

cf : page 11

1

CONTRIbUTION OF REFERENCE FRAMES 
FOR MOVEMENT PLANNINg 
IN PERIPERSONAL SPACE 

REPRESENTATION

Mohammad gHaFouRi, 
Francis LeStieNNe (MODESCOS)

cf : page 19

1

VENISE ROMANTIQUE : 
REgARdS COMPARÉS dES VOyAgEURS 

FRANçAIS ET ANgLAIS

Henriette LeViLLaiN (iReFi)

Caen, Presses universitaires de Caen, 2006, p. 61-70, source : in 
Le mythe de Venise au XIXe siècle : débats historiographiques et re-
présentations littéraires actes du colloque de Caen, 19-20 novembre 
2004, isbn 2-84133-267-5

Résumé : Venise ne devint à la mode que lorsqu’elle fut ven-
due aux Autrichiens en 1797. Pour les visiteurs étrangers qui 
reprennent la route, Venise propose le thème de la gloire et 
du déclin, de la splendeur et de la décadence, lequel avait été 
jusqu’ici l’exclusivité de Rome. Mais le succès du voyage à Ve-
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nise n’aurait pas été tel si le voyageur mélancolique ou, pour 
le dire autrement, romantique, n’y avait pas trouvé d’intimes 
consonances entre sa propre détresse et les gondoles noires.

1

PARIS dANS L’OEUVRE dE 
jUAN jOSÉ SAER

Raquel LiNeNBeRg-FReSSaRD

Caen, Maison de la recherche en sciences humaines de Caen, 2006, 
p. 41-48, source : Cahiers de la Maison de la Recherche en Sciences Hu-
maines ; n° spécial, avril 2006, Ecritures latino-américaines : l’homme 
et la ville, issn 1250-6419

Résumé : L’espace parisien entre dans la littérature de Juan 
José Saer qui a séjourné longtemps et à plusieurs reprises à 
Paris. Les quartiers et rues de la capitale française sont bien 
reconnaissables dans ses écrits et deviennent plus que des 
lieux de fiction, ils sont le Lieu par excellence, le lieu auto-
nome des fictions de l’auteur.

1

FAIRE SONNER LE RÉEL : 
LE TÉMOIgNAgE AU THÉâTRE OU 

L’UTOPIE dU CORPS SOCIAL. À PROPOS dE 
qu’eSt-Ce qu’oN a fait ?

Sophie LuCet (CReDaS)

Caen, Presses universitaires de Caen, 2006, p. 95-102, source : 
Corps et témoignage : actes du colloque tenu à la Maison de la 
recherche en sciences humaines de Caen, 25-27 octobre 2004 
isbn 2-84133-276-4 

Résumé : Depuis les années quatre-vingt-dix, on assiste à un 
retour à la réflexion sur la réalité : mais comment dire le monde, 
s’il n’est plus d’utopie fédératrice ? S’il n’est plus de sens com-
mun, de valeurs collectives et partagées ? Comment assouvir ce 
souci du réel qui depuis toujours hante les hommes de théâtre 
désireux de penser le monde comme une scène et la scène com-
me réplique du monde ? À toutes ces questions, certains répon-
dent aujourd’hui en redécouvrant les vertus du témoignage.

1

L’ÉVOLUTION dU bâTI AgRICOLE 
EN FRANCE MÉTROPOLITAINE : 

UN INdICE dES MUTATIONS 
AgRICOLES ET RURALES

Philippe MaDeLiNe (CReSo)

Paris, Armand Colin, 2006, p. 33-49, source : L’information géo-
graphique, vol. 70, Environnement et société, isbn 2200-92113-6, 
issn 0020-0093

Résumé : Dans l’espace métropolitain français, tous les in-
dicateurs du changement de l’usage du sol attestent d’im-

portants transferts entre les espaces agricole et forestier au 
profit de l’urbanisation, des infrastructures et des autres 
activités économiques. Selon l’enquête sur l’utilisation du 
territoire du ministère de l’Agriculture (Teruti), la surface 
agricole utile a diminué de 76 000 ha par an entre 1992 et 
2003. Chaque année qui passe, quelque 50 000 à 55 000 
ha de surfaces agricoles sont urbanisées. Dans cette dyna-
mique, on invoque surtout deux facteurs d’explication : les 
constructions résidentielles stimulées par l’attrait de la mai-
son individuelle et les infrastructures de communication qui 
accompagnent l’essor des fonctions résidentielle et récréative 
des campagnes.

1

L’ÉLEVAgE HIER ET AUjOURd’HUI 
(xvIIe - XXIe SIècLE)

Philippe MaDeLiNe (CReSo) 
Jean-Marc MoRiCeau (CRHq)

Rennes, Association d’histoire des sociétés rurales, 2006, p. 5-20, 
source : In Acteurs et espaces de l’élevage (XVIIe - XXIe siècle) : évo-
lution, structuration, spécialisation collection Bibliothèque d’histoire 
rurale ; 9, isbn 2-911369-08-4

Résumé : Longtemps englobé dans la vision pessimiste de 
campagnes à la stabilité proverbiale, l’élevage fait partie 
maintenant, chez les historiens, des facteurs de modernisa-
tion et de désenclavement. Chez les géographes, l’élevage est 
intégré dans les thématiques mais rarement mis en avant en 
tant que secteur de production. Pourtant l’intérêt porté aux 
questions environnementales, à l’aménagement des espaces 
ruraux lui redonnent un vif intérêt. En témoignage de cette 
vitalité, l’orientation bibliographique qui complète l’avant-
propos rend perceptible la sédimentation de la production 
ancienne et récente.

1

THÉRèSE d’AVILA EN FRANCE 
AU XVIIe SIèCLE : 

PRÉSENCE CARMÉLITAINE ET 
PANORAMA bIbLIOgRAPHIQUE

Nicolas MoLLaRD (Leia)

Caen, Maison de la recherche en sciences humaines de Caen, 2006, 
p. 9-16, source : Cahiers de la Maison de la Recherche en Sciences 
Humaines ; n° spécial, décembre 2005, Thérèse d’ Avila : une bio-
graphie baroque dans la france du XVIIe siècle, issn 1250-6419

Résumé : Présentation du livre découvert par François Gra-
musset : La vie de la séraphique Mère Sainte Thérèse de Jésus, 
fondatrice des Carmes Déchaussés et des Carmélites Déchaus-
sées, en figures et en vers français et latins, avec un abrégé de 
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l’histoire, une réflexion morale et une résolution chrétienne sur 
chaque figure.

1

LES LIEUX dE LA jUSTICE dANS 
LA ROME RÉPUbLICAINE

Philippe MoReau (CeRLaM)

Caen, Maison de la recherche en sciences humaines de Caen, 2006, 
source : Cahiers de la Maison de la Recherche en Sciences Humai-
nes ; n° 46, octobre 2006, Sur la ville de Rome, issn 1250-6419

Résumé : L’exercice de la justice civile dans l’Italie de la fin de 
la République est partiellement décentralisé : les magistrats 
locaux des colonies et municipes n’exercent qu’une juridic-
tion limitée et les affaires importantes sont jugées à Rome, 
en deux phases, devant un magistrat (au sens romain), le pré-
teur urbain ou le préteur pérégrin, puis devant le juge qu’il 
a désigné. La justice pénale concernant les citoyens s’exerce 
uniquement à Rome, rarement devant l’assemblée du peu-
ple, presque toujours devant des tribunaux spécialisés par 
délit (assassinat, détournement de fonds, usurpation de ci-
toyenneté, etc.) composés de nombreux juges (entre trente et 
cinquante), que préside un magistrat, un préteur. Il importe 
donc d’essayer de préciser la topographie de cette fonction 
essentielle de la cité romaine, concentrée dans l’étroit espace 
du forum, qui s’exerce le plus souvent à ciel ouvert, sur des 
estrades amovibles, parfois dans des structures fixes à gra-
dins, puisque les plaideurs utilisaient le cadre monumental 
du forum pour produire des effets oratoires.

1

L’ÉLEVAgE HIER ET AUjOURd’HUI 
(xvIIe - XXIe SIècLE)

Philippe MaDeLiNe (CRESO) 
Jean-Marc MoRiCeau (CRHQ)

cf : page 22

1

CRITIQUE dU CONCEPT 
d’« HOMONyMIE TEXTUELLE »

Franck NeVeu (CRiSCo)

Paris, Armand Colin / Larousse, 2006, p. 86-98, source : Lan-
gages ; 163, Unité(s) du texte, Dominique Legallois (coord.), 
issn 0458-726X

Résumé : The purpose of this paper is to examine the des-
criptive and epistemological relevance of the concept of 
textual homonymy. More particulary, the paper studies the 

central postulate of this concept : the invariance of « tex-
tual signifier » (vs signified). To illustrate these problems, we 
chose to examine some aspects of the poetic texts.

1

LA CONSTITUTION d’UN RÉSEAU 
URbAIN EN NORMANdIE

François NeVeuX (CRHq)

Caen, Presses universitaires de Caen, 2006, p. 45-60, source : In 
Les villes normandes au Moyen Age : renaissance, essor, crise : actes 
du colloque international de Cerisy-la-Salle (8-12 octobre 2003), 
isbn 2-84133-270-5

Résumé : Au début du XIIIe siècle, la plupart des villes de 
Normandie existent déjà. À part les cités épiscopales, la plu-
part d’entre elles sont nées au cours de la période du Xe au 
XIIe siècle. Parallèllement sont apparus de nombreux villa-
ges nouveaux, généralement qualifiés de « bourgs ». Quel-
ques-uns d’entre eux connurent un développement rapide 
au cours du XIIe siècle et peuvent être considérés comme 
des villes au XIIIe siècle. Même s’il s’agit d’un phénomène 
général en occident, la cas de la Normandie n’en reste pas 
moins singulier. Partie de très bas, la province connaît un 
essor urbain plus notable que bien des régions voisines. Pour 
comprendre la situation des villes normandes au XIIIe siècle, 
il importe donc de faire un rapide retour en arrière sur les 
conditions de leur naissance.

1

POUR UNE ÉPISTÉMOLOgIE dU 
MANAgEMENT dU SPORT

Nicolas oBLiN (LaSaR)

2006, p. 421-453, source : Illusio, n° 3, Idéologies contemporaines, 
isbn 2-9521139-2-0, issn 1771-3137

Résumé : La critique portera sur ce qui s’est constitué et dé-
veloppé à partir des années 90 en une filière quasi autonome 
au sein des unités de formation et de recherche (UFR) en 
Sciences et techniques des activités physiques et sportives 
(STAPS), le management du sport.

1
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Le MYStéRieux CRitèRe de 
La diStiNCtioN deS VéRitéS NéCeSSaiReS 

et deS VéRitéS CoNtiNGeNteS OU 
L’EMbARRAS d’UNE SOLUTION : 

LEIbNIz ET LA QUESTION dU MEILLEUR 
dES MONdES POSSIbLES

gilles oLiVo
(identité et subjectivité)

Caen, Presses universitaires de Caen, 2006, p. 93-130, sour-
ce : Cahiers de Philosophie de l’Université de Caen ; n° 42, 
isbn 2-84133-152-0

Résumé : Poser à nouveau la question du meilleur des mon-
des possibles chez Leibniz impose que l’on affronte une diffi-
culté qui tient à l’expression elle-même. En effet, lui donner 
sa teneur conceptuelle requiert de notre part un effort com-
plexe de détermination. Elle présuppose d’abord l’appréhen-
sion du caractère optimal de notre monde, ce qui est loin 
d’aller de soi. Mais surtout, il faut en outre, pour que ce 
monde soit considéré comme le meilleur, qu’il le soit parmi 
des mondes possibles.

1

CHIMbOTE, LA CIUdAd ANOMALA dE 
jOSÉ MARIA ARgUEdAS

emilio-Fernando oRiHueLa-egoaViL (Leia)

Caen, Maison de la recherche en sciences humaines de Caen, 2006, 
p. 79-111, source : Cahiers de la Maison de la Recherche en, Sciences 
Humaines ; n° spécial, avril 2006, Ecritures latino-américaines : 
l’homme et la ville, issn 1250-6419

Résumé : Las obras literarias sobre las cuidades privilegian 
frecuentemente algunos aspectos de ellas y asi nos dan vision 
parcial de su realidad. En el caso peruano es lo que sucede en 
las dos novelas que describen la ciudad de Jauja (la primera 
capital del Peru), El Pais de Jauja, de Edgardo Rivera Marti-
nez, y La ciudad de los tisicos, de Abraham Valdelomar.

1

dIMENSION MITICA dE LA CIUdAd 
dE LEON, NICARAgUA : 

IMAgINARIO PERSONAL y COLECTIVO

Milagros PaLMa (Leia)

Caen, Maison de la recherche en sciences humaines de Caen, 2006, 
p. 113-121, source : Cahiers de la Maison de la Recherche en Scien-
ces Humaines ; n° spécial, avril 2006, Ecritures latino-américaines : 
l’homme et la ville, issn 1250-6419

Résumé : Hablar de la dimension mitica de un lugar es ha-
cer referencia non solo a sus mitos fundadores sino tambien 
a aquellos para los cuales constituye su escenario cosmogo-

nico. La ciudad de Leon de Nicaragua como topos ciuda-
dano en tanto que lugar de referencia individual y colectiva, 
tiene como lo veremos mas adelante como arquetipo de su 
mito fundador un evento biblico.

1

A.S. byATT : POUR UNE NOUVELLE 
REPRÉSENTATION LITTÉRAIRE dU 

PERSONNAgE FÉMININ VICTORIEN ?

armelle PaReY (LSa)

Nanterre, Université de Paris X, 2006, p. 83-97, source : In Sens et 
figures de la marge dans la littérature de langue anglaise : actes des 
colloques de juin 2003 et juin 2004, collection Texte et genres ; 2, 
isbn 2-907335-34-0, issn 1765-6257

Résumé : Alors que le roman victorien tend à confiner le 
personnage féminin au rôle de future « femme-guide » ou  
« épouse-mère », A.S. Byatt offre des portraits fort variés de 
victoriennes. Les personnages, fictifs ou réels, posés comme 
ayant été négligés par l’Histoire acquièrent une place centra-
le dans Possession et Angels and Insects. En raison de l’impor-
tance du réalisme pour la romancière, les figures féminines 
restent dans les limites du vraisemblable : ses néo-victorien-
nes semblent donc d’abord assez proches des représentations 
traditionnelles. Toutefois, les stéréotypes sont finalement 
subvertis et ces personnages féminins parfois apparemment 
ordinaires mais toujours complexes font preuve d’une origi-
nalité certaine dans leurs aspirations avouées ou secrètes, qui 
les marginalisent à la fois des autres femmes et de la société. 
En outre, ces représentations signalées comme oppressantes 
se révèlent être des constructions essentiellement masculines 
dont les personnages savent jouer, révélant ainsi un pouvoir 
non reconnu de ces femmes sur les hommes.

1

PRÉSENTATION. FORMATION ET 
INTERVENTION SOCIALE : POSER LA 
QUESTION dES COMPÉTENCES dANS 

LES MÉTIERS d’INTERACTION HUMAINE

thierry Piot (CeRSe)

Caen, Centre d’études et de recherche en sciences de l’éducation, 
2006, p. 7-21, source : Les sciences de l’éducation pour l’ère nou-
velle ; vol. 39, n° 3, Travail social 1. Intervention sociale : nouveaux 
défis, nouvelles réponses, Thierry Piot, Dominique fablet (eds.) issn 
0755-9593

Résumé : Cette partie introductive s’attarde sur l’implicite 
de l’expression « enjeux sociaux actuels » pour s’efforcer d’en 
restituer, sur un temps long, les logiques principales. Ces 
dernières sous-tendent, par le passage de la modernité à la 
post-modernité, l’essentiel des défis auxquels doivent répon-
dre les travailleurs sociaux. L’article évoque ensuite comment 
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la notion de compétence propose un éclairage renouvelé sur 
les pratiques des travailleurs sociaux.

1

MISE EN SCèNE dE LA CONSTRUCTION 
d’UNE VILLE bELO HORIzONTALE dANS 
a CapitaL d’AvELIno foScoLo 1903

Christine Ritui (Leia)

Caen, Maison de la recherche en sciences humaines de Caen, 2006, 
p. 49-58, source : Cahiers de la Maison de la Recherche en Sciences 
Humaines ; n° spécial, avril 2006, Ecritures latino-américaines : 
l’homme et la ville, issn 1250-6419

Résumé : En 1903, Avelino Foscolo publie A Capital, qui 
met en scène la construction de la nouvelle capitale de l’État 
brésilien de Minas Gerais, en remplacement de la vieille ville 
coloniale d’ouro Preto. Le site choisi est un gros bourg, 
Curral del Rey, plaque tournante du commerce du bétail, 
qui prend le nom de Belo Horizontale peu après la procla-
mation de la République en 1889.

1

LA MOdIFICATION AdjECTIVALE 
EN ANAPHORE ASSOCIATIVE : 
LE CAS dE L’ÉgLISE ROMANE

Mathilde SaLLeS (CRiSCo)

Paris, Armand Colin / Larousse, 2006, p. 25-36, source : Lan-
gages ; 163, Unité(s) du texte,Dominique Legallois (coord.), 
issn 0458-726X

Résumé : Adding a modifier in the anaphoric NP can im-
pede the good formation of the associative anaphora. If, in 
the famous example of the village and the church (Un vil-
lage... L’église...), we substitute l’église romane for l’église, the 
anaphoric sequence becomes deviant.

1

LE TEXTE TRAdUIT COMME jEU OU 
LE « CRITIQUE-LECTANT-jOUANT »

alain SaRRaBaYRouSe (iReFi)

Caen, Presses universitaires de Caen, 2006, p. 75-86, source : Tran-
salpina : études italiennes ; n° 9, La traduction littéraire : des aspects 
théoriques aux analyses textuelles, Viviana Agostini-Ouafi et Anne-
Rachel Hermetet (eds.), isbn 2-84133-278-0, issn 1278-334X 

Résumé : Dans un ouvrage posthume, Pour une critique des 
traductions : John Donne (1995), Antoine Berman offre « l’es-
quisse d’une méthode » d’évaluation des traductions. Cette es-
quisse propose quelques temps forts : la recherche notamment 

de la position traductive, celle du projet de traduction, ou celle 
de l’horizon du traducteur. Mais elle suggère aussi l’obligation 
d’une « simple » lecture préalable des deux œuvres, l’œuvre tra-
duite d’abord, puis l’original. S’appuyant sur une brève étude 
de la traduction de Bubu de Montparnasse, de Charles-Louis 
Philippe, par Vasco Pratolini, l’article tend à montrer que, 
si les temps forts proposés sont opérationnels, la contrainte 
d’une lecture complète des deux textes fait quant à elle abs-
traction de ce que Vincent Jouve - s’appuyant sur les travaux 
de Michel Picard - nomme le « régime de lecture ».

1

LA PLACE dE L’AUTRE ET 
L’IMAgE dE SOI dANS LES LETTRES dE 

MARIE-jEANNE RICCObONI

Jürgen SieSS (tHL)

Caen, Presses universitaires de Caen, 2006, p. 15-26, source : 
in L’épistolaire au féminin : correspondances de femmes XVIIIe - 
XXe siècle : colloque de Cerisy-la-Salle, 1er-5 octobre 2003, 
isbn 2-84133-240-3

Résumé : De nombreuses études ont pu, ces derniers temps, 
montrer que le jeu de reflet entre présentation de soi et 
image de l’autre est un élément constitutif de l’interaction 
épistolaire. Comment cette relation s’invente-t-elle dans et 
par le discours de la lettre à enjeu relationnel ? Quelle est la 
fonction des images que le locuteur construit de soi et du 
destinataire dans cette interelation, et quel rapport peut-on 
établir entre ces images et les places qui sont attribuées à 
chacun des deux partenaires ? 

1

QUANd LA RÉSISTANCE FAIT LA LOI : 
LE débAT dU 10 JUILLET 1944 
À L’ASSEMbLÉE CONSULTATIVE 

PROVISOIRE

anne SiMoNiN (CRHq)

Caen, Centre de recherche d’histoire quantitative, 2006, p. 85-92, 
source : Pourquoi résister ? Résister pour quoi faire ? : actes du col-
loque des 2, 3 et 4 décembre 2004, collection Seconde guerre mon-
diale, n° 6, isbn 2-916392-01-7

Résumé : Le 10 juillet 1944 était inscrit à l’ordre du jour 
de l’Assemblée consultative provisoire, siégeant à Alger, la 
« discussion du projet d’ordonnance instituant l’indignité 
nationale ». Ce débat qui n’eût pu être qu’un débat de pure 
forme allait voir s’affronter deux conceptions très différentes 
de l’indignité nationale, cette nouvelle infraction envisagée 
pour sanctionner les crimes mineurs de collaboration.

1
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MOUVEMENTS SOCIAUX, 
RÉHAbILITATION dU POLITIQUE, 

RÉAPPROPRIATION IdÉOLOgIQUE : 
L’EFFET CPE

Patrick VaSSoRt (CRaPS)

2006, p. 95-120, source : Illusio, n° 3, Idéologies contemporaines, 
isbn 2-9521139-2-0, issn 1771-3137 

Résumé : Si les dernières années avaient fait croire à une 
disparition du politique, le mouvement que les médias ont 
appelé anti-CPE semble montrer une forme de retour de 
visibilité du politique et surtout des rapports de force.

1

dOSSIER : ÉdUCATION ET ALTÉRITÉ :

PRÉSENTATION

alain VeRgNiouX (CeRSe)

Caen, Presses universitaires de Caen, 2006, p. 37-42, source : Le Télé-
maque ; n° 29, isbn 2-84133-283-7, issn 1263-588X

Résumé : Le présent dossier trouve son point de départ 
dans les « Journées doctorales » organisées par le CERSE 
les 23, 24 et 25 février 2005 à l’Université de Caen Basse-
Normandie. L’auteur introduit sa réflexion sur l’altérité par 
l’évocation d’un texte de Daniel Defoe, Les aventures de Ro-
binson Crusoé, (1719). Il expose ensuite les points soulevés 
dans les diverses contributions en notant que « l’ensemble 
des auteurs reconnaissent en l’expérience de l’altérité une 
condition nécessaire de la construction de soi et envisagent 
l’altérité dans la dynamique de son dépassement et dans 
un mouvement qui va de la confrontation à la rencontre 
à l’échange. » 

1

bRASILIA, SPLENdEUR ET LÉgèRETÉ 
dANS ViSão do eSpLeNdoR dE 

CLARICE LISPECTOR

geneviève ViLNet (Leia)

Caen, Maison de la recherche en sciences humaines de Caen, 2006, 
p. 27-39, source : Cahiers de la Maison de la Recherche en Sciences 
Humaines ; n° spécial, avril 2006, Ecritures latino-américaines : 
l’homme et la ville, issn 1250-6419

Résumé : Écrivain de la modernité brésilienne, Clarice 
Lispector montre de manière significative dans ses chro-
niques son rapport aux villes. En 1975, l’écrivain place en 
exergue au volume Visão do Esplendor, Visions de la splen-
deur, un long texte articulé en deux fragments, au titre 

thématique, Brasilia. Le titre dévoile l’une des perspecti-
ves de l’écrivain, celle qui l’incite à s’interroger constam-
ment sur l’éclat des êtres et des choses, à essayer d’en en-
trevoir l’essence afin d’immortaliser le Sujet et l’objet à 
travers l’écriture.

1

LA VIE LITTÉRAIRE dANS LES ANNÉES 
SUIVANT LA FRONdE, 

d’APRèS LES HiStoRietteS dE 
TALLEMANT dES RÉAUX : 

UNE èRE NOUVELLE ?

Francine WiLD (tHL)

Caen, Presses universitaires de Caen, 2006, p. 67-80, source : Pen-
ser l’ère nouvelle : études présentées au colloque du département de 
littérature française de l’Université de Caen Basse-Normandie et de 
la faculté des Lettres de l’Université de Göttingen, janvier 2003 et 
février 2004, isbn 2-84133-285-3

Résumé : La France ne connaît pas au XVIIe siècle de véri-
table rupture dans l’ordre politique ou social. Même la pé-
riode troublée de la Fronde n’est pas perçue, ou du moins 
pas représentée, comme un moment décisif par ceux qui 
l’ont vécue. Dans le domaine des lettres cependant, le siè-
cle voit des changements importants, et surtout qui sont 
ressentis comme tels. L’Histoire littéraire les a décrits et 
analysés selon diverses méthodes. L’auteur se tourne vers 
un témoin privilégié, Tallemant des Réaux, dont les récits 
et les jugements donnent une idée assez précise de ce que 
pouvait penser le milieu parisien au moment où il rédigeait 
ses Historiettes.

1

ÉVALUER LA dOULEUR dES 
ENFANTS ATTEINTS dE 

dÉFICIENCE INTELLECTUELLE

Lynn M. BReau, Marc zaBaLia (LPCP)

cf : page 13

1
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POUR UNE PSyCHOLOgIE dE 
L’ENFANT FACE À LA dOULEUR

MaRC zaBaLia
Membre de l’équipe LPCP - Membre du pôle MODESCOS

Paris, Presses universitaires de france, 2006, p. 5-19 
source : Enfance ; 58 (1), issn 0013-7345

Résumé : Si les psychologues praticiens sont engagés depuis 
longtemps dans le soutien et l’accompagnement des patients 
douloureux, les équipes de recherche françaises en psycho-
logie sont pratiquement absentes du champ de la douleur. 
Les problématiques sont pourtant nombreuses et riches, elles 
ouvrent des orientations de recherche aussi bien fondamen-
tales qu’appliquées. La psychologie de l’enfant semble avoir 

une place de choix à occuper dans ce secteur. Les effets d’hy-
peralgésies provoqués par les traitements nous interrogent 
quant à leurs conséquences sur le développement psycholo-
gique, notamment chez le nourrisson. La conception et l’ex-
pression de la douleur chez l’enfant sans handicap et les en-
fants porteurs de déficience intellectuelle demandent à être 
analysées finement pour contribuer à l’élaboration d’outils 
d’évaluation de la douleur.
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Articles

La Revue Lisa / Lisa e-journal, vol. IV, n°4, 2006
Réécritures II : Jane Eyre, d’hier à aujourd’hui / Rewriting 
Jane Eyre
Armelle Parey (dir)

Enrichi de nouvelles contributions, ce numéro de La 
revue LISA rassemble les communications présentées lors 
d’une journée d’étude organisée par l’équipe de recherche 
“Littératures et Sociétés Anglophones” à l’université de 
Caen en Mai 2004. Ce volume est consacré aux diverses 
formes que revêt un phénomène omniprésent dans la 
littérature mais qui prend une nouvelle ampleur à l’époque 
postmoderne, celui de la réécriture, étudié ici par le biais d’un 
hypotexte unique : Jane Eyre de Charlotte Brontë, publié en 
1847. Concentrer notre étude sur les réécritures suscitées 
par un seul et même roman depuis sa parution permet de 
rendre compte de la richesse à la fois de l’hypotexte et du 
procédé de réécriture.

Contributions de A-M Baranowski, B. Bertrandias, 
C. Bazin, P. Gott, J-P Héberlé, P. Marchbanks, E. Ouvrard, 
A. Parey, I. Roblin, S. Thomas, E. Wanquet.

Armelle PAREY
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BIBAGRI, le fonds ancien du Ministère de l’Agriculture 
est accessible en ligne depuis juin dernier sur le site de la 
MRSH. Un premier axe de valorisation est consacré aux 
revues disponibles : les sommaires de deux d’entre elles 
(le Journal œconomique (1751-1772) et le Bulletin du Ministère 
(1882-1902) ont déjà été dépouillés et mis à disposition 
des internautes. Un troisième périodique (Journal des 
voyages, découvertes et navigations modernes (1821-1829)) 
viendra bientôt porter à trois le nombre des périodiques 
en ligne. Outre les sommaires, nous réfléchissons à la 
mise en ligne du contenu même des articles publiés dans 
ces revues. Bien que la tâche s’avère considérable (20.000 
pages à numériser pour le seul Journal œconomique…), 
ce serait une opportunité pour la notoriété de notre 
bibliothèque virtuelle. 
Au chapitre des nouveautés, nous avons enclenché la 
mise en ligne d’atlas anciens. Depuis octobre 2006, 
l’Atlas agricole de la France  (1875) est lisible en ligne. Cet 
ouvrage regroupe 46 cartes, 4 planches statistiques ainsi 
qu’un texte de présentation des « neuf  régions agricoles » 
de la France de l’époque. Un second atlas (Atlas national 
et topographique de la France en départements) publié en 1796, 
est en passe d’être numérisé : cet ouvrage comporte 86 
cartes (une carte du découpage en 85 départements plus 
une carte pour chaque département). La carte générale 
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est accompagnée d’un tableau indiquant, pour chaque 
département, la province antérieure de rattachement. 
Chaque carte départementale est pourvue d’une légende 
indiquant date de création, division en districts et cantons. 
À la connaissance d’Edgar Leblanc, inspecteur général 
de l’agriculture « il s’agit là de la première représentation du 
découpage en « régions » qui va connaître un succès ininterrompu 
depuis lors ». La livraison de ce travail est prévue pour le 
premier trimestre 2007.

Enfin, un troisième volet de valorisation concerne la 
littérature de voyage. Cette rubrique a été initiée à partir 
du travail réalisé au printemps 2006 par Gaëlle Brindon 
et Sarah Descat, étudiantes en Master 2 édition, mémoire 
des textes, dans le cadre d’un stage de deuxième année. 
La recherche d’ouvrages consacrés aux voyages (environ 
200 titres) se fera en croisant le critère géographique 

avec d’autres critères (auteur, date de parution, mots du 
titre, mots-clés) déjà présents dans le catalogue général. 
Nombre de ces récits de voyage regorgent de trésors 
iconographiques, de descriptions, de cartes et plans 
de contrées lointaines qui ont parfois joué un grand 
rôle pour la géographie, l’histoire, l’astronomie... Ainsi 
est né le projet de répertoire iconographique, qui 
ambitionne de référencer l’ensemble des illustrations du 
corpus consacré aux voyages. On pourra sélectionner des 
ouvrages en fonction des illustrations qu’ils contiennent, 
soit par recherche des mots contenus dans les légendes, 
soit par sélection thématique. Nombre de ces planches 
ont été numérisées et seront accessibles en ligne au cours 
du premier trimestre 2007.

Ronald MINOT

LES STATISTIQUES MRSH À LA LOUPE 

Tout le monde à l’université peut consulter les statistiques du serveur Web, produites mensuellement par le CRISI 
(http://www.unicaen.fr/stats/). Les statistiques antérieures à 2005 sont consultables à l’adresse :http://www.unicaen.
fr/stats_old. 
Bien qu’additionnant moins de 10 % du total des visites de l’université, la fréquentation du site de la MRSH n’a cessé 
de croître depuis l’année 2003, selon une progression variant de 15 à 30 % par an. De fin 2003 à fin 2006, le nombre 
de visites aura quasiment doublé, suivant en cela la tendance globale du serveur de l’université qui est passé de 1,6M à 
plus de 3M de visites. 
A titre de comparaison, le site de la MRSH fait partie des plus fréquentés de l’université même s’il reste en deçà du 
portail historique et majeur que constitue le Plan de Rome, mis en ligne il y a plus de 10 ans (janvier 1996) et  qui cumule 
aujourd’hui à lui seul près de 11,5 % de l’ensemble des visites du serveur W3.

Évolution du nombre de visites annuelles sur le serveur W3 de l’Université de Caen Basse-Normandie

MRSH 
(www.unicaen.fr/mrsh)

Plan de Rome 
(www.unicaen.fr/rome)

Université de Caen 
(www.unicaen.fr)

2003 123779 424182 1603694
2004 143779 321417 1796610
2005 190468 295783 1607068
2006 231958 381894 3309416

Tout d’abord, il convient de retrancher les chiffres de la revue électronique Tabularia, produite par le Centre de 
Recherches Archéologiques et Historiques Médiévales (CRAHM), revue indépendante de la MRSH mais hébergée à 
l’adresse www.unicaen.fr/mrsh/crahm/revue/tabularia. Cette publication - très lue - cumule 92156 visites soit 40 % 
du total des visites de la MRSH. Ainsi, en réalité, les pages de la MRSH ont été « visitées » 139802 fois en 2006 
soit près de 12000 visites mensuelles.
Les sites des pôles de la MRSH produisent des résultats décevants puisqu’ils ne concentrent que 12 % du total des 
pages visitées de la Maison de la Recherche, soit une moyenne de 300 visites mensuelles pour chaque pôle, avec il est 
vrai de gros écarts : MODESCOS, Sociétés et espaces ruraux, Identités-Mémoire constituent les trois structures les 
plus visitées. Le pôle Villes et Sciences Sociales n’est, pour sa part, en ligne que depuis mars 2006.
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Au palmarès de la MRSH, la revue électronique bilingue LISA arrive largement en tête avec plus de 2500 visites 
mensuelles en moyenne. Cette publication, produite par l’équipe « Littératures et Sociétés Anglophones », est née en 
janvier 2004 et comptabilisait 400 visites dès le premier mois de son existence. Le nombre de ses lecteurs (plus de 25 % 
depuis les pays anglophones) n’a jamais cessé de croître.
Les pages du PREFEN (Programme de Recherche sur l’Émigration des Français en Nouvelle-France), où l’on peut 
consulter deux bases de données à caractère généalogique, totalisent près de 700 visites par mois, dont plus de la moitié 
proviennent du Canada.
Au rayon des « jeunes espoirs », citons BIBAGRI, la bibliothèque ancienne du Ministère de l’agriculture, qui ne compte 
pour l’instant que 150 visites mensuelles mais est potentiellement promis à un bel avenir, tant par la documentation 
mise en ligne que par les projets de recherche et de valorisation qui y sont attachés.
Ce bref  tour d’horizon pose la question de l’opportunité d’un site web : outre l’aspect institutionnel (présentation de 
la structure, des membres, des projets et programmes qui lui sont attachés), un site doit être « vivant » dès lors qu’il 
vise une forte audience, en ce sens que la mise à jour et l’ajout d’informations doivent y être fréquents. Les revues 
électroniques répondent bien par nature à ce critère, ce qui explique le succès de Tabularia et de LISA. De ce point de 
vue, BIBAGRI est en mesure de relever le défi, d’autant plus que les disciplines concernées sont multiples (ce qui laisse 
augurer d’un large lectorat potentiel) et l’on peut parier sur une forte progression en 2007 de la fréquentation des pages 
de la MRSH pour peu que la communication mise en œuvre soit à la hauteur de ce projet. 

Ronald MINOT

Nombre de visites comptabilisées en 2006  
sur les pages des pôles de la MRSH

 

Données sociales et leur traitement 1565
Identités-Mémoire 4109
Espaces maritimes, sociétés littorales et interfaces portuaires 1620
Modélisation en sciences cognitives et sociales, ModeSCoS 12045
Risques 1579
Sociétés et espaces ruraux 6872
Villes et sciences sociales 914
Total Pôles MRSH 28704

À savoir…
Parmi les séries statistiques calculées par Webalizer (application utilisée présentant l’ensemble des statistiques de 
l’audience d’un site Web), celle exprimant le mieux le nombre de visiteurs correspond à la colonne VISITS : une 
visite correspond à une machine connectée pendant 30 mn maximum (au-delà de 30 mn, on comptabilise une 
seconde connection). Toutes les autres informations rendent surtout compte du débit du serveur :
	 les kilobytes rendent compte de la taille des fichiers consultés (lire un fichier vidéo entraîne un flux important 

de données),
	 on peut avoir une idée du mode de consultation moyen du site en rapportant le total des pages consultées au 

nombre de visites,
	 les files et les hits rendent compte des requêtes faites au serveur : plus une page est complexe (page dynamique, 

appel à une base de données, insertion d’images, appel à une feuille de style, appel à des bibliothèques de 
fonctions…), plus le nombre de requêtes au serveur sera élevé. Un visiteur peut donc lire une page et générer 
dix ou vingt requêtes au serveur. Il est donc totalement inadéquat de confondre ces données avec le 
nombre de consultations.

Dans le présent article,  on ne tient compte que des chiffres postérieurs à 2002 car les statistiques antérieures 
n’expriment pas le nombre de visites. Pour les mois d’avril à juin 2004, les statistiques sont faussées : en avril 2005, 
suite à une attaque informatique sur le serveur, les connexions à l’université n’ont plus été comptabilisées à partir 
du 13 avril et ont été intégrées aux statistiques de mai 2005. On peut donc seulement obtenir un chiffre moyen 
sur les mois d’avril et mai 2005. Une seconde attaque a entraîné une nouvelle suspension des comptages à partir 
du 15 juin de cette même année. Les chiffres de juin sont donc également erronés. Ils n’ont pas été compilés 
avec les résultats de juillet. Cette nouvelle attaque a poussé le CRISI à modifier sa stratégie. Une des conséquences 
est la dissociation, à partir de juillet 2005, des enregistrements de connexions internes et externes à l’université. Les 
chiffres fournis à partir de juillet 2005 ne prennent en compte que les connexions externes à l’université. 
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QUELLE POLITIQUE d’ARCHIVAgE POUR 
L’UNIVERSITÉ dE CAEN ?

Libres propos...

La cellule « archives de l’UCBN » a été créée par lettre de 
mission en juillet 2003, dans le cadre du précédent schéma 
de développement ; le 1er bilan de son activité a été soumis 
à l’ensemble des responsables administratifs et à l’équipe de 
direction en février 2006. Sa présentation est toujours ac-
cessible dans la rubrique « archives » de l’intra - Net de notre 
établissement.
Cette enquête a été longuement préparée depuis 2002, don-
nant suite au rapport du conseiller d’État Guy Braibant, en 
concertation avec la Direction des Archives de France, le 
Ministère de l’Education Nationale de l’enseignement supé-
rieur et de la recherche, le CNRS, le Réseau des Maisons 
des sciences de l’homme, et avec l’accord de la Conférence 
des Présidents d’Université (CPU), en partenariat avec la 
Maison des sciences de l’homme de Dijon, la MAE René 
Ginouvès de Paris X et la MMSH d’Aix en Provence. Dans 
ce contexte, on peut déplorer l’absence (remarquée) de ré-
ponse de l’UCBN à la première tentative en 1999, sur les 
papiers personnels des scientifiques (1600-1999) à l’initia-
tive du Centre de recherche en histoire des sciences et des 
techniques.
Dans le questionnaire « ARSHS » mis en ligne à la disposi-
tion de chacun, http://www.u-bourgogne.fr/msh-dijon ,  
la démarche adoptée est celle mise en œuvre par la cellule 
« archives » dès 2003, avec un premier recensement arrêté 
en juin 2004 à 2800 mètres linéaires pour 120 implanta-
tions de stocks, tous sites confondus, dans les 54 compo-
santes de l’UCBN à cette date ; ce premier état des lieux ne 
comprend pas les archives collectives ou individuelles dans 
les laboratoires, pour les équipes de recherche pourtant in-
cluses dans les composantes.
Ce repérage préalable, tout aussi indispensable pour les ar-
chives institutionnelles que pour les autres catégories d’archi-
ves, n’a pas la prétention d’offrir les qualités d’un « répertoire 
des collections », mais ouvre la porte d’un véritable chantier 
pour un inventaire de nos gisements. Parmi ces fonds, se 
situent aussi les archives personnelles des enseignants - 
chercheurs, Faut-il rappeler que celles-ci, produites dans le 
cadre de leurs fonctions, sont – au même titre que les archives 
institutionnelles – des biens publics, inaliénables et impres-
criptibles ? De ce fait, elles méritent l’attention de la com-
munauté universitaire, sans aucune hiérarchie statutaire ou 
arbitraire entre les différents types d’archives, qu’elles soient 
institutionnelles ou personnelles, qu’elles soient liées aux 
sciences expérimentales ou aux sciences humaines, et quelle 
que soit la nature de leur support ! Le texte fondateur qu’est 
la loi de 1979 sur les archives l’a clairement défini mais le 
projet de loi en cours le rappellera sans doute plus vivement 
encore, car ces fonds, considérés comme des papiers privés, 
n’apparaissent toujours pas aux intéressés ou ayant-droits 
comme soumis à l’obligation légale de versement.

Si olivier Corpet, directeur de l’IMEC, peut écrire dans le 
Phénix infos n°116 de juillet 2006 que « seules ces archives 
(en l’occurence de la vie littéraire, artistique ou éditoriale) 
peuvent nous aider à comprendre les tenants et les aboutis-
sants d’une époque ou d’un événement », les multiples gise-
ments de notre établissement et les archives des enseignants 
partant à la retraite ou nous ayant déjà quitté sont aussi pré-
cieux et autant constitutifs de la mémoire de l’UCBN que 
de la compréhension de la genèse des idées et de l’histoire des 
pratiques scientifiques. C’est ainsi que vous trouverez dans 
la base de données BoRA, 99 réponses pour « université », 
y compris les archives de Henry Bernard, architecte de la 
reconstruction. on sait comment la découverte dans les « pa-
piers » du mathématicien Maurice Fréchet (1878-1973) de 
certains documents de son élève Wolfgang Doeblin a permis 
de cerner l’équation de Kolmogoroff.

Depuis 1974, l’UCBN n’a réalisé que 47 versements auprès 
du service des Archives départementales, notre cotutelle 
et partenaire incontournable en ce domaine ; l’état admi-
nistratif de ces versements, avec leur cote, est présenté par 
composante dans notre rubrique de l’ intra - Net du site de 
l’UCBN, avec le bordereau descriptif de chacun des 7 der-
niers versements que nous avons pu réaliser. Si les techniques 
de numérisation, ou plus largement « de l’image », n’ont pas 
en elles-mêmes la capacité ou l’objectif de rattraper le temps, 
seul un réseau de correspondants « archives » véritables inter-
locuteurs de proximité, formés et suffisamment disponibles, 
pourra contribuer à mettre en oeuvre le projet esquissé ici. Il 
ne s’agit pas de recruter des spécialistes, mais en un premier 
temps d’accompagner discrètement des personnels dont le 
niveau de culture administrative a souvent été sous estimé, 
et dont les pratiques de base sont aussi négligées, voire mé-
connues – jusque dans l’usage de mots-clés communs, le 
choix de titres explicites, ou l’adoption partagée d’un plan 
de classement dans les armoires ET sur les PC, et vers une 
indexation coordonnée au niveau de l’établissement. 
Or gérer au quotidien ces archives « courantes ou vi-
vantes », sans être archiviste est possible mais il est aussi 
urgent que les Conseils puissent prendre en compte cette 
dimension de la vie et de l’histoire de notre établissement, y 
compris pour la gestion et l’échantillonnage des productions 
des étudiants (copies, rapports de stage facultatifs ou obli-
gatoires, mémoires de maîtrise ou de masters).  A la veille 
de son 50ème anniversaire, quel statut et quels moyens pour 
un service d’archives. L’UCBN va-t-elle être enfin capable 
de définir pour la gestion de ses propres fonds (son arriéré 
de stocks intermédiaires et définitifs), sans les confondre 
avec sa politique de documentation, et dans le respect de 
ses obligations d ‘établissement public ? Il y a là un véritable 
enjeu collectif, qui échappe par sa cohérence aussi bien à la 
problématique des priorités qu’à la tyrannie des urgences ou 
des préséances.

Je vous renvoie donc d’une part, à l’article de Thérèse Char-
masson « archives scientifiques ou archives des sciences : des 

Lettre de la MRSH n° 8830

Tribune



sources pour l’histoire », paru dans La Revue, pour l’histoire du 
CNRS, n°14 en mai 2006, et à la réédition de son ouvrage His-
toire de l’enseignement XIXème-XXème siècles, guide du chercheur ; 
et d’autre part, au très intéressant numéro de la revue Genèses 
(n° 63, 2006), consacré aux archives des sciences sociales - que 
j’ai déjà signalé à certains de mes interlocuteurs, et accessible 

par http://www.cairn.info/sommaire.php?ID_REVUE= 

GEN&ID_NUMPUBLIE=GEN_063.
Par ailleurs, je rappelle à votre attention notre modeste rubri-
que, en espérant contribuer à la mise en œuvre d’un système 
d’information pertinent dans notre université.

Mireille BRUN
attachée d’administration,

 en charge de la cellule « archives de l’UCBN »
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En cette fin d’année, quelques modifications d’affectation 
de bureaux et des arrivées de personnels sont prévues à la 
MRSH. Vous en trouverez ci-dessous le détail.

Arrivée de personnels :
À l’infographie :
Christelle Leclerc à plein temps à compter du 1er 
décembre. Anne Lacherez voit son contrat prolongé de 
8 mois, jusqu’en juillet 2007.
Agnès Gillet prend ses fonctions à mi-temps à compter 
du 1er décembre en tant que technicienne PAo.
À la comptabilité :
Joëlle Cosme doit être recrutée à compter du 1er janvier 
pour faire un mi-temps comptabilité et un mi-temps 
secrétariat de direction.

Modification des bureaux :

Échange entre le bureau comptabilité et le bureau des 
directeurs-adjoints : SH 118 et SH 120.

Échange entre le Libre-service infographie (SH 031) 
et le bureau de Ronald Minot (SH 029). Les bureaux 
SH 030 et SH 031 regroupés hébergeront ainsi 5 postes 
de travail : un poste d’informaticien web (Ronald), deux 
postes d’infographistes (Anne et Christelle), un poste 
de technicienne PAo (Agnès), plus un poste pour un 
éventuel stagiaire. Cette nouvelle organisation constitue 
le nouveau service Communication de la MRSH.

Annie LAURENT

La prochaine lettre d’information de la MRSH sortira en avril 2007. 
Afin que vos informations puissent y figurer, veuillez nous les faire parvenir avant le 1er mars 2007

à l’adresse suivante :
mrsh.communication@unicaen.fr

L’équipe communication de la MRSH est composée de 
Catherine Chaussepied, Céline Chuiton, Agnès Gillet, Annie Laurent, 

Anne Lacherez, Christelle Leclerc, Ronald Minot, Blandine Parey.

1

Téléchargez la présentation du projet CPER 2007-2013 :
http://www.unicaen.fr/mrsh/actualites/pdf/cper07013.pdf

ainsi que le bilan des programmes ANR SHS 2006 :
http://www.unicaen.fr/mrsh/actualites/pdf/anr2006.pdf

1
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