
Forte de son identité au sein de l’UCBN, de son ancrage 
dans la Région Basse-Normandie, et de son implication 

dans le réseau national des MSH, la MRSH-Caen poursuit 
son ouverture à l’international. Déjà dans le cadre local, la 
coopération suivie avec l’IMEC, notamment, est à l’origine 
d’opérations ouvertes à des institutions étrangères.
Il n’y a pas si longtemps, les activités dites internationales dé-
signaient toutes les opérations dont la portée allait au-delà des 
frontières de l’hexagone. Aujourd’hui, il y a lieu de distinguer 
trois sphères imbriquées : nationale, européenne, internationale.
De fait, les partenariats européens existent de longue date et 
font naturellement partie de notre paysage universitaire. Tou-
tefois, dans le cadre européen, la MRSH vient d’être investie 
d’un rôle de premier plan en acceptant de prendre en charge 
la gestion institutionnelle du réseau des Masters franco-hellé-
niques, réseau pour lequel l’UCBN a été choisie comme tête 
de pont. Ce réseau voulu par le Ministère français de l’édu-
cation nationale et son homologue grec, est à l’image de la 
MRSH, pluridisciplinaire. Dans cette opération, la MRSH 
affirme sa vocation résolument européenne, vocation confir-
mée par l’engagement de nombre de ses chercheurs dans des 
programmes européens.
Au-delà des frontières de l’Europe, sans cesse repoussées, la 
MRSH assume pleinement sa présence sur les cinq continents, 
par l’intermédiaire de ses pôles, de ses chercheurs très actifs et 
des équipes qu’elle accueille et dont elle favorise les échanges. 
Les coopérations internationales concernent toutes les disci-
plines, à telle enseigne qu’il arrive que des chercheurs spécia-
lisés dans des domaines très différents se retrouvent dans des 
mêmes sites étrangers : cas de la sociologie et de la géographie 
au Venezuela, cas de la géographie et de la traductologie en 
Algérie, cas de la traductologie et de l’histoire rurale au Cam-
bodge, par exemple. Ces convergences donnent lieu souvent à 
des projets de recherche interdisciplinaires originaux, rendus 
possibles grâce au rôle fédérateur de la MRSH.

Ainsi, tous ces échanges tant européens qu’internationaux 
contribuent à instaurer un environnement favorable à la réa-
lisation de thèses en cotutelle, dont le nombre ne cesse de 
croître. Si la MRSH exporte aisément de la recherche inter-
nationale, elle importe aussi des chercheurs étrangers, mais 

cela beaucoup moins aisément. En effet, si les en-
seignants-chercheurs confirmés, postdocs et docto-
rants étrangers sont relativement peu nombreux, en 
tout cas beaucoup moins nombreux qu’on pourrait 
le souhaiter, c’est que leur accueil se révèle diffici-
le. Bien souvent, la recherche est dynamique, mais 
l’intendance ne suit pas. à cet égard, des premiers 
contacts ont été pris avec le Conseil Régional et le 
CROUS pour tenter de faciliter les démarches admi-
nistratives et améliorer les conditions d’hébergement 
des chercheurs étrangers. L’idée d’un guichet unique 
fait long feu, mais tarde à se concrétiser. Gageons 
qu’avec la volonté du nouvel état-major de notre 
Université, ces problèmes trouveront bientôt une 
solution.

Christine Durieux
et toute l’équipe de direction
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Comité sCieNtifique

Une séance du comité scientifique de la MRSH s’est tenue 
le 31 janvier 2007.

1 -  Confirmation  de  l’élection  du  Président  du  comité 
scientifique André Zysberg 
André Zysberg a été nommé Président lors de la séance 
du 15 décembre 2005. Il présente rapidement son optique 
de travail en tant que Président : donner au comité le rôle 
qu’il doit jouer dans la formulation des avis scientifiques 
sur des dossiers ; faire appel à des membres du comité 
( hors Université de Caen ) pour établir des rapports, éven-
tuellement à des membres extérieurs au comité ; travailler 
afin de cadrer au plus près avec les avis des tutelles. André 
Zysberg, qui ne prend pas part au vote, est confirmé dans 
ses fonctions à l’unanimité des 14 suffrages exprimés.

2 - Proposition d’un règlement intérieur pour le comité 
scientifique 
Suite à la lecture de l’article 9.4 des statuts de la MRSH, 
la proposition est sans objet.

3 - Validation du contrat quadriennal de la MRSH
Le dossier présenté a été validé par le CS de l’UCBN et 
est en instance de validation au Ministère et au CNRS. 
Il s’agit aujourd’hui de formuler des recommandations à 
la Direction pour réaliser ces projets. Madeleine Brocard, 
rapporteur désigné, présente différentes observations : 

• La philosophie de pluridisciplinarité est bien affichée 
dans la politique générale mais transparaît peu dans les 
pôles. Pour certains axes anciens, l’effort de travail aux 
marges des disciplines manque de formulation.

• L’aide aux colloques et aux publications est clairement af-
fichée. Cela pose la question de la diffusion effective des pu-
blications et de la relation de la MRSH avec les PUC. Une 
réflexion sur l’édition en ligne est vivement souhaitable.

• Le positionnement international de la MRSH n’est 
pas très convaincant en dehors de l’accueil de chercheurs 
étrangers. C’est un point à améliorer.

• Les pôles sont animés de façon inégale. Certains ont 
engagé des actions intéressantes mais manquent de struc-
turation.

Au final, le comité exprime deux recommandations : valo-
riser davantage les démarches et les résultats interdiscipli-
naires et favoriser l’ouverture internationale ; la Direction 
de la MRSH doit se saisir de la question des publications 
en ligne et de la diversification des supports.

4 - Examen du dossier Plan de Rome avec retour des ex-
pertises 
Le comité scientifique du 15 décembre 2005 n’avait pu 
en l’état attribuer un label à ce dossier. Il avait alors été 

demandé de procéder à une expertise par des membres 
extérieurs ( C. Virlouvet, J. Roddaz, B. Rappacchi ). Les 
rapports peuvent être consultés auprès d’Annie Laurent 
après demande auprès du Président du comité. De l’avis 
général, les rapports d’expertise sont constructifs. Ces rap-
ports devraient permettre à l’équipe de recadrer son projet 
et d’obtenir ainsi la reconnaissance du comité scientifique 
lors de sa prochaine séance. Il s’agit actuellement d’un cas 
particulier et la MRSH devrait trouver la possibilité de 
soutien en dehors des pôles, le problème de l’équipe dont 
l’effectif est particulièrement réduit est posé.

André Zysberg fait part à Philippe Fleury des recomman-
dations du comité scientifique en lui précisant qu’il existe 
un potentiel pour la création d’un pôle à condition que les 
remarques émises par le comité soient suivies.

• Les objectifs scientifiques sont à revoir de façon plus 
réaliste. Recentrer le projet et faire des choix notamment 
en réalité virtuelle.

• La composition du comité scientifique du Plan de 
Rome doit être modifiée en y ajoutant des historiens et 
des spécialistes de la réalité virtuelle.

• Nécessité de développer les partenariats extérieurs. Le 
soutien de l’UCBN et de la MRSH ne peuvent suffire à ce 
projet.

André Zysberg demande à Philippe Fleury de reformuler 
ce projet en tenant compte de ces remarques pour le re-
présenter au prochain comité scientifique.

5 - Validation du CPER
Lena Sanders, rapporteur de ce dossier, formule deux re-
marques : le projet est très convaincant au niveau local et 
régional, moins explicite au niveau national ; elle note une 
impression de juxtapositions où un fil conducteur revient 
cependant : celui de la Mémoire.

6 - Examen des dossiers ANR
Annie Antoine, rapporteur du dossier « Animaux nui-
sibles », fait un rapide exposé. Il s’agit d’un dossier bien 
équilibré qui est en lien avec un débat de société. Le pro-
blème essentiel relève d’une part du coût global trop élevé 
et du nombre trop important de chercheurs impliqués. Il 
serait bien par ailleurs de fournir un calendrier précis de 
réalisation. La remarque de l’ANR concernant l’ouverture 
à l’international ne lui paraît pas justifiée, vu l’ampleur 
du projet.

André Zysberg procède à la lecture du rapport de Claudi-
ne Poulouin ( excusée ) sur le dossier Montedite ( numéri-
sation des Pensées de Montesquieu ). Ce second projet fait 
l’objet lui aussi d’une appréciation très positive. Claudine 
Poulouin remarque qu’il s’agit d’un projet bien structuré, 
autour de la publication électronique du manuscrit des 
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Pensées de Montesquieu, qui se déroulerait sur trois ans, et 
souligne son caractère innovant.

Conclusion : le comité scientifique reconnaît l’intérêt des 
2 projets portés par la MRSH en souhaitant vivement 
qu’ils soient acceptés par l’ANR.

Le compte rendu de cette réunion est consultable en 
intranet sur le site de la MRSH

1

CoNseil de laboratoire 
de l’ums 843

Le Conseil de laboratoire de l’UMS 843 a eu lieu le 
1er mars 2007, avec pour objectif de présenter à chacun 
une première version du nouvel organigramme de l’UMS. 
Les propositions émises ont été prises en compte dans la 
version définitive, qui vous est présentée ci-dessous.

Suite à cette réunion et pour répondre à l’attente de 
plusieurs membres, la Direction propose à l’ensemble du 
personnel de se réunir une fois par mois le lundi matin 
de 9h30 à 11h30 afin d’échanger sur les différentes actions 
en cours. Les prochaines dates ont été fixées au 16 avril, 
14 mai et 18 juin 2007.
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réuNioN des Chargés 
de CommuNiCatioN

Extraits du compte rendu

Aix-en-Provence, 15 mars 2007
Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme 

(MMSH)

Présents : Jacqueline Ars ( MSH Ange Guépin - Nantes ), Sylvie 
Laurens-Aubry ( MSHS - Poitiers ), Monique Bigoteau ( CNRS, 
département SHS ), Valérie Bleunven ( MSH Bretagne - Rennes ), 
Jean-Marc Bourgeon ( MSH - Dijon ), Sophie Bui ( MSH Claude-
Nicolas Ledoux - Besançon ), Sandrine Clérisse ( FMSH - Paris ), 
Myriam Danon-Szmydt ( MSH Paris Nord ), Maxime de Laver-
gne ( MSH Aquitaine - Bordeaux ), Jean-Marie Gachon ( Maison 
inter-universitaire des sciences de l’homme-Alsace - Strasbourg ), 
Laurence Gallitre ( ISH Lyon ), Marion Gentilhomme ( FMSH - 
Paris ), Armelle Leclerc ( CNRS, département SHS ), Ronald Mi-
not ( MRSH - Caen ), Emilie Mirault-Colin ( MSH - Clermont-
Ferrand ), Bernard Morel ( MMSH - Aix-en-Provence ), Isabelle 
Mouret ( MSH Claude-Nicolas Ledoux - Besançon ), Florian Pas-
cual ( MSH - Montpellier ), Jean-François Ramon ( secrétaire géné-
ral du Réseau des MSH ), Nicole Rigault ( MSH - Tours ), Gene-
viève Robert ( MSHS - Poitiers ), Caroline Simon ( MSH -Institut 
international Erasme - Lille ), Edgar Vidal ( MAE-René Ginouvès - 
Nanterre )

Excusés : Isabelle Bourdeaux ( MSH-Alpes - Grenoble ), Lydie 
Fernandez-Le Penven ( MSHS - Toulouse ), Claudine Maréchal 
( MOM Jean Pouilloux - Lyon ), Isabelle Mermet-Guyonnet 
( IFRESI - Lille )

Bernard Morel, directeur de la Maison Mé-
diterranéenne des Sciences de l’Homme, 
présente la MMSH en soulignant notam-
ment la création d’un Réseau Thémati-
que de Recherche Avancée (RTRA), le 
Réseau des institut d’études avancées qui 
regroupe les quatre IEA (Aix-Marseille, 
Lyon, Nantes, Paris). Il insiste particulière-
ment sur le besoin, la demande  des chercheurs 
en sciences dures en matière de collaborations avec 
les sciences humaines et sociales et sur le rôle essentiel que 
peut jouer la communication à ce niveau.

Le tour de table qui suit, met notamment l’accent sur 
la diversité des fonctions et des profils des membres du 
groupe des chargés de communication. Peu d’entre eux 
occupent en effet cette place à temps complet.

Jean-François Ramon, secrétaire général du Réseau, re-
vient ensuite sur l’historique du Groupement d’Intérêt Scien-
tifique créé en février 2006. Actuellement, celui-ci comporte 
21 MSH dont la dernière née est celle de Rennes. 

Le GIS est porteur de six missions principales s’inscri-
vant dans l’esprit des principes décrits dans la charte des 
MSH et l’ouvrage collectif Avenir de la Recherche et Mai-
sons des Sciences de l’Homme (Commaille, Jacques et allia.  
La Documentation Française, Paris : 2006). Ces missions 
sont les suivantes :

• être garant du label MSH grâce aux avis dispensés par 
son conseil scientifique ; 
• Contribuer à la structuration des SHS en favorisant le 
rapprochement des MSH autour de thématiques interdis-
ciplinaires transversales ;
• Contribuer à une meilleure présence et à une meilleure 
coordination des SHS françaises au niveau international ; 
• Mutualiser des équipements et coordonner des plates-
formes techniques au service de la communauté SHS ; 
• Valoriser les résultats de la recherche en favorisant les 
partenariats avec les acteurs de la société civile et en déve-
loppant les actions de diffusion de la culture scientifique 
auprès du grand public ; 
• être le porte-parole de l’ensemble des MSH auprès 
des autorités de tutelle.

Monique Bigoteau, attachée scientifique au dépar-
tement SHS du CNRS et chargée de mission pour la 
communication et l’information scientifique, note que le 
département SHS est le plus important du CNRS ( 300 
unités dont 112 à Paris centre ). Elle insiste à ce propos sur 
l’importance de l’ancrage/du maillage territorial et donc du 
rôle fondamental du Réseau. Elle précise que le CNRS a 
toujours accompagné la création des MSH et est co-signa-
taire du GIS. Le département SHS a également chargé un 
de ses directeurs scientifiques adjoints, Denis Peschanski, 
des relations avec le Réseau. Les MSH sont des outils fon-

damentaux pour la visibilité des SHS en France. 
Jean-Marc Bourgeon procède alors à la présen-

tation d’un prototype du site web du Réseau 
avant validation par le comité directeur le 
10 mai prochain. Son lancement définitif 
devrait avoir lieu au début de la rentrée 
scolaire 2007. La création du site répond 
à quatre objectifs :
• Donner une nouvelle et meilleure vi-

sibilité au réseau national ;
• Apporter des données informatives sur le 

réseau ( création du GIS, historique, fonction-
nement, etc. ) ;

• Maintenir et développer la notion de plate-forme ;
• Aider à la structuration interne du réseau ( développe-
ment du travail collaboratif mutualisation des ressources 
et des compétences, mise en évidence des programmes de 
recherche communs, etc. ).

L’après-midi débute par le bilan de la Fête de la science 
2006 ( Sandrine Clérisse et Marion Gentilhomme ) : pour 
la première fois, les SHS étaient représentées au Village 
des sciences. Cette initiative fut appréciée par le Ministère 
de l’éducation Nationale, même si l’animation n’était pas 
adaptée au public. Pour 2007 (8 au 14 octobre), on souhaite 
une animation plus interactive. Un sujet commun à l’en-
semble des MSH a par conséquent été proposé pour don-
ner une visibilité au Réseau, fédérer les initiatives et assurer 
une communication cohérente : « Langues et écritures ». 

Lettre de la MRSH n° 89�

Réseau des MSH



Pôle soCiétés 
et esPaCes ruraux 

séminaire « entre conquêtes et aban-
dons : des sociétés face à la friche »

Le 17 avril 2007, de 14h30 à 18h,
MRSH, salle des Actes SH 005
Dynamiques des landes et défrichements. Approches 
paléoenvironnementales depuis le Néolithique 
Laurent LeSPez, MCF en géographie à l’Université de 
Caen ( GeOPHeN UMR LeTG 6554 )
La Circulation de la terre autour de Vernon :
familles, marchés, cycle de vie ( 1750-1830 )
Fabrice BOUdjAABA, Chargé de recherches au CNRS ( Rennes 2) 

1

Pôle ideNtités-mémoires,  
( axe NatioN )

les itinéraires littéraires et culturels

Manifestation organisée par le dans le cadre du séminaire 
« Les lieux de rencontres multiethniques »

Le 18 avril 2007, de 17h à 19h, Bât. Lettres, salle le 540
Giuseppe MAZZINI critique littéraire : un itinéraire 
européen
Laura FOURNieR ( Paris 8 )
Les savants étrangers à la cour de Suède au XVIIe siècle
François eMiON ( Université de Caen )

Pôle Villes 
et sCieNCes soCiales 

la ville sans limite ? sur quelques 
aspects des utopies urbaines

Séance du séminaire annuel intitulé « Les formes urbaines 
de l’exception : franchises, extraterritorialités, limites »

Le 24 avril 2007, de 14h à 18h,
MRSH, salle des Actes SH 005
Une utopie phalanstérienne au Brésil 
Laurent VidAL ( historien, Université de la Rochelle )
Villes de l’utopie. L’exemple des cités imaginaires 
des films de science-fiction
Mathieu LedOUx ( doctorant, géographie CReSO )

Villes et limites religieuses 

Séance du séminaire annuel intitulé « Les formes urbaines 
de l’exception : franchises, extraterritorialités, limites »

Le 22 mai 2007, de 14h à 18h,
MRSH, salle des Actes SH 005
L’implantation des sanctuaires du Trastevere, éléments 
de réflexion
Catherine BUSTANy ( MCF, histoire ancienne, Univer-
sité de Caen, CRHQ ) et G. CARiOU ( histoire ancienne, 
CeRLAM )

Naissance du cimetière ( lecture croisée )
Laurence jeAN-MARie ( MCF, histoire médiévale, CRHQ ) 
et j.-M FOURNieR ( Pr, géographie, CReSO ) 

La discussion s’oriente ensuite vers de nouveaux 
chantiers :
• Maryvonne Cordonnier partage son expérience des 
dix dernières années où elle a constaté un changement ra-
dical des outils de travail des chargés de communication, 
même si les objectifs demeurent similaires. 
• Suggestion presse ( Myriam Danon-Szmydt ) : le sou-
hait est émis de monter un partenariat avec le Syndicat de 
la Presse Quotidienne Régionale, notamment à l’occasion 
de la Fête de la science.
• De l’avis général, une plaquette institutionnelle est né-
cessaire : c’est un outil simple et porteur pour le Réseau.
• Il faut en outre ouvrir le grand chantier d’un catalogue 
commun de ressources, mis en ligne sur Internet. L’objec-
tif est double : 
• Cataloguer les ressources et compétences ;
• Cataloguer les productions ( expositions, CD-Roms, 
animations ), en lien avec le travail de recensement effec-

tué par Jean-Marie Gachon ( MSH Strasbourg ) qui illus-
trent quelques exemples mobilisateurs de recherche au 
sein d’une MSH.
• Au-delà, une collaboration est proposée entre le Ré-
seau des MSH et le Département SHS du CNRS, pour 
mettre en place une base de données chercheurs à destina-
tion, entre autres, des journalistes.
• Suggestion par Ronald Minot (MSH Caen) de création 
d’un comité de lecture, à l’échelle du Réseau, pour la publi-
cation d’ouvrages en ligne. Cela sera à discuter au sein du 
conseil scientifique du Réseau. Poitiers proposait également 
une publication commune labellisée MSH en vue d’une 
coédition inter-MSH pour des ouvrages collectifs.

Ce compte-rendu a été rédigé par : jean-Marc Bourgeon, San-
drine Clérisse, Myriam danon-Szmydt, Laurence Gallitre, 
Marion Gentilhomme et Caroline Simon à Aix-en-Provence, 
le 16 mars 2007.
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CeNtre de reCherChe sur 
l’aNtiquité et les mythes 

( Cerlam )

CeNtre de reCherChes  
arChéologiques  
et historiques 

médiéVales ( Crahm )

séminaire « équipe états,  
communautés et religions »

28 avril 2007, de 9h à 17h, MRSH, salle des Actes SH 005
« Dormir, rêver, montrer. Recherches sur les représen-
tations figurées du rite de l’incubation dans les sanc-
tuaires grecs » 
Pierre SiNeUx ( Université de Caen ) 
« Du pontifex maximus à l’élu de Dieu, l’empereur 
et les sacra ( Ier s. av.-IVe s. ap. ) »
Stéphane BeNOiST ( Université de Metz )
« Grecs et Phéniciens : perspectives de recherches » 
Catherine HALGATTe ( M2 )
« Juifs et chrétiens en Afrique romaine à l’époque by-
zantine ( 533-698 ) » 
Thomas ViLLey ( M2 )

1

CeNtre de reCherChe sur 
les esPaCes et les soCiétés 

( Creso )

entreprendre 
sur des territoires solidaires

22 juin 2007, de 9h à 19h, MRSH, salle des Actes SH 005
Colloque organisé dans le cadre du Programme
d’initiative Communautaire eQUAL

Le colloque est l’aboutissement d’un contrat réalisé entre 
la Maison de l’Emploi et de la Formation du Nord Co-
tentin, la Chambre Régionale d’économie Sociale et le 
CRESO. Cette journée partage les expériences des pro-
fessionnels, de porteurs de projets et le regard d’universi-
taires en associant les dimensions sociales, économiques 
et géographiques de la création de micro activités. Com-
ment favoriser l’émergence de projets dans des quartiers 
urbains défavorisés ou des espaces ruraux ? Comment ren-
dre accessible des dispositifs de création ? Un DVD mul-
timédia réalisé par Damien Restoux sur les expériences 
menées dans le cadre du programme européen EQUAL 
en Basse-Normandie sera présenté.

1

laboratoire d’aNalyse soCio-
aNthroPologique du risque 

( lasar )

Conférence organisée dans le cadre 
du séminaire annuel ( axe risque )

19 avril 2007, de 14h à 17h, bât. Lettres, salle du Conseil
Avec Rony BRAUMAN, Médecin, Directeur de recher-
ches à la Salle du Conseil Fondation Médecins Sans Fron-
tières, Professeur associé à Sciences Po ( Paris )

1

laboratoire d’études 
italieNNes, ibériques et 

ibéro-amériCaiNes ( leia )

séminaire « lectures et regards  
théoriques sur le fragment  

et la forme brève »

18 mai 2007, de 13h à 17h,
MRSH, salle des Thèses SH 006
Les séances du Séminaire sont destinées à l’exposition de 
problématiques concernant les formes brèves et l’écri-
ture fragmentaire ( i.e., pour ce dernier cas : textes « sus-
pendus » ou volontairement inachevés des modernes, 
emploi du fragment, de la note, de l’esquisse – arts plas-
tiques – … ). L’objectif de cette première année est l’explo-
ration de questions techniques et la mise à jour de corpus 
éventuels afin de définir un cadre de travail commun aux 
italianistes, lusistes et hispano-américanistes de l’équipe. 
Le séminaire a été pensé comme une série de rencontres 
réunissant à chaque fois un antiquisant et un spécialiste 
des littératures contemporaines. 
« L’écriture fragmentaire chez les mystiques ( femmes ) » 
dominique-Marie dAUzeT 
« Notations, carnets et manuscrits »
jean-Philippe BARNABé 

1

littératures et soCiétés 
aNgloPhoNes ( lsa )

Colloque Paysages & Réflexions 
( domaine anglophone )

Du 14 au 16 juin 2007, bât. Lettres, Salle du Conseil
Un paysage ne surgit pas, et n’est pas, non plus. En lui, 
une culture et des désirs s’expriment, une communauté 
et / ou un sujet parlent, des discours aboutissent et se pro-
pagent… Ce sont tous ces croisements dont un paysage 
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est le lieu que ce colloque tentera de faire ressortir. L’un 
des objectifs de ce colloque sera d’éviter le descriptif – sauf 
en ses fonctions. En aucun cas, il ne visera à monter un 
patchwork de divers sites paysagés. Il s’agira au contraire 
de démonter les acceptions premières venues en question-
nant la forme qu’a pris telle ou telle manifestation paysa-
gère. Qu’est-ce qui a pris, exactement, dans cette forme ? 
Quelles réflexions met-elle à l’œuvre ? On explorera l’hé-
térogène du paysage, les rapports et transports qui y sont 
( re )présentés.

Ce colloque pourrait s’imaginer comme confection 
d’une boîte-à-outils pratiques et théoriques. Tout en exa-
minant une ou des réalisations paysagères particulières, 
chaque intervenant s’intéressera aux formes et modes de 
réflexions qui s’y expriment. Plus variées seront les aires 
temporelles, géographiques et critiques représentées, plus 
riche sera la boîte-à-outils. 

1

reCherChes germaNiques, 
Nordiques et slaVes ( regeNs )

l’« hôte étranger »

Du 4 au 6 mai 2007, iMeC, Caen
Colloque organisé en collaboration avec l’Association  
franco-britannique des professeurs de russe
à chacune des étapes de son périple Ulysse se demande 
avec inquiétude quel accueil lui sera réservé. Va-t-il trou-
ver des brutes et des sauvages sans justice ou des hommes 
hospitaliers ? Cette rapide évocation de l’Odyssée permet 
d’esquisser le caractère réciproque du lien qui unit deux 
altérités le temps d’une rencontre. Pendant un instant 
plus ou moins long entre l’hôte accueillant et l’hôte reçu 
s’établit un équilibre fragile qui s’inscrit dans le temps du 
récit. L’analyse de cet équilibre et des paramètres qui le 
modifient conjoint la recherche d’une définition de cet 
étranger qui soudain aborde un rivage inconnu. Le pre-
mier axe de réflexion pourra s’organiser autour de la ques-
tion ( simple ) : Qui est cet « étranger» ? 

De là découle toute une série d’interrogations sur la 
personne même de cet hôte. Ressemble-t-il à ceux qui 
le reçoivent ? Est-il différent ? Comment est perçue cette 
différence ? Favorise-t-elle indirectement l’affirmation 
de l’identité de celui qui est « chez lui » ? Les littératures 
reflètent cette dialectique fluctuante de l’étranger et du 
domestique. Les légendes fondatrices et de nombreux 
contes impliquent un hôte étranger qui bien souvent joue 
un rôle de révélateur, et les langues elles-mêmes assimi-
lent ou rejettent les hôtes étrangers dans leur vocabulaire 
avec une détermination qui révèle leur génie propre. L’ir-
ruption dans un paysage donné d’un hôte étranger peut 
se traduire par une confrontation, qui révèle à celui qui 
reçoit ce qu’il est réellement autant qu’elle lui apprend à 

connaître l’autre. La catégorisation de l’hôte étranger est 
également liée étroitement à la définition des stratégies 
de séduction ou de rejet qui s’élaborent dans le contexte 
d’une promiscuité inhabituelle. Le second axe de réflexion 
s’articulera autour des facteurs qui influent sur la transfor-
mation d’une attitude hospitalière en agressivité, ou sur 
l’évolution des sentiments qui vont progressivement de 
l’indifférence à l’attachement envers celui qui finit par faire 
parti du paysage. Les études sur l’hôte étranger pourront 
concerner des cas isolés ( héros de romans et de fiction ) ou 
être étendues à des catégories sociales ou nationales. 

1

textes, histoire, laNgages 
( thl ) 

séminaire « réécriture  
et création littéraire »

25 avril 2007, 18h-19h30, MRSH, salle 205
« Du Texte à l’écriture et de l’écriture au Texte :  
l’œuvre en procès chez Kristeva et Barthes. »
A. GARNieR ( doctorant THL )

Notes et carnets de voyage

journée d’étude dans le cadre du séminaire « L’écriture 
en morceaux »

26 et 27 avril 2007, 13h-20h,
MRSH, salle des Actes SH 005
La journée portera sur les carnets de voyage d’époques di-
verses et sous des formes qui peuvent aller des journaux, 
aux cahiers et feuillets de notes. Le carnet de voyage, si-
tué du côté de l’écriture de l’immédiat, de la consignation 
brute, ce qui n’exclut pas toujours quelque arrière-pensée 
littéraire, pose entre autres questions celles : 
- du rapport au monde ( quel regard porter sur le monde 
et sur l’Autre ? quelle place réserver au moi dans le texte ? 
comment dire le monde et l’expérience dépaysante d’une 
réalité pour laquelle on n’a pas toujours les mots appro-
priés dans sa langue ?).
- du rapport de l’écriture à la littérature. La circonstance, 
l’anecdote, le jaillissement et le discontinu s’y donnent 
carrière ; ce qui minore le texte littéraire est ainsi précisé-
ment ce qui affiche l’authenticité du carnet de voyage… 
Le rapport au référent ne cherche pas à s’effacer au profit 
d’une expression littéraire pure...
- du rapport au genre. La question pourra être posée de 
la réutilisation des notes de terrain dans l’œuvre, ou de la 
publication du carnet comme récit de voyage, avec ce que 
cela suppose d’aménagements et de réécriture. — d’une 
autre forme de discontinuité : certains carnets privilé-
gient le dessin, le croquis, d’autres, par les supports, la 
graphie, témoignent de l’engagement corporel du sujet 
dans l’aventure.
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irlaNde, éCritures  
et rééCritures de la famiNe 

Sous la direction de Bertrand CaRDin ( Membre de 
l’équipe Centre de recherches en études irlandaises 
Membre associé de l’équipe LSa ), Claude FieRoBe 

( Membre de l’équipe Centre de recherches en études 
irlandaises Membre associé de l’équipe LSa )

Caen, Presses universitaires de Caen, 2007, 262 p., 
isbn 978-2-84133-289-2

La grande famine fut et demeure en 
Irlande un traumatisme majeur dont 
les effets se perçoivent dans l’incons-
cient collectif, l’économie, la langue, 
la culture mais aussi dans la littérature. 
Les quinze contributions rassemblées 
dans le présent volume étudient des 
œuvres de genre divers ( roman, nou-
velle, théâtre et poésie ), dont les dates 
de publication s’échelonnent du XIXe 

au XXIe siècle. Toutes ont pour thème 
fédérateur la Famine et montrent bien que l’événement, qu’il 
soit traité par des auteurs ayant été ou non à son contact, fait 
l’objet de différentes interprétations. La Famine en effet reste 
une réalité historique difficilement saisissable.

le Nom de l’abseNt : éPistémologie 
saussurieNNe des sigNes 

Françis GanDon ( Membre de l’équipe CRiSCo ) 

Limoges, Lambert-Lucas, 2006, 280 p., collection Linguistique
isbn 2-915806-22-5

Ce livre interroge les données de base de la linguistique saus-
surienne : le temps, la transformation, l’arbitraire, l’identité, 
l’ellipse, l’unité... Qu’est-ce que le temps ? Le dispositif axio-
matique du Mémoire de 1879, ou le flux héraclitéen de la lé-
gende ? L’un et l’autre. Mais dans le dernier domaine, qu’est-
ce qui demeure ? Peut-on, avec Bréal, parler de « lois » ? Autre 
exemple : qu’est-ce que le mot, donné « sans analyse » ? Sur 
quels mécanismes mémoriels la morphologie repose-t-elle ? 
Ces mécanismes valent aussi pour les sulfureux anagrammes ! 
Au coeur du dispositif, entre substance et proportion, le si-
gne. Un signe très différent de la vulgate, dès qu’on rassem-
ble ce qui est épars : monographies phonétiques, linguistique 
générale, analyse mythographique, poétique anagramma-
tique... Un signe à la typologie erratique, au coeur duquel 
l’ellipse majeure règne : l’absence. Le nom de l’absent, c’est le 
signe... à travers plusieurs inédits, l’énoncé de règles épisté-
mologiques et un certain nombre d’annexes, ce livre voudrait 
préciser la position de Saussure entre la philologie classique 
et l’esthétique au sens le plus large. 

esPaCes hérités,  
esPaCes eNjeux

Colloque pluridisciplinaire et international organisé par 
le Centre de Recherche sur les espaces et les Sociétés (CRe-
SO), l’UMR eSO « espaces géographiques et sociétés », le 
pôle Villes et Sciences Sociales et le pôle Sociétés et espaces 
Ruraux de la MRSH de l’Université de Caen Basse-Nor-
mandie, le Programme de Recherches interdisciplinaires 
« études urbaines » de l’eHeSS Paris et le CRediLiF de 
l’Université de Rennes 2. 
Ce colloque a pour objectif de permettre la rencontre de 
chercheuses et chercheurs en sciences sociales partageant 
l’ambition d’intégrer pleinement l’espace dans l’étude de 
la société, autour d’un questionnement central : quels 
sont les rapports entre valeur des espaces et positions so-
ciales ? Plus précisément : en quoi l’appropriation, la caté-
gorisation, la hiérarchisation des espaces jouent-elles un 
rôle dans la production des inégalités, la différenciation et 
la hiérarchisation des individus et des groupes sociaux, la 
construction de rapports sociaux dissymétriques ?

Parler de catégorisation invite à interroger le rôle du 
langage et des discours, à travers notamment l’articulation 
entre mise en mots des espaces et mise en mots des grou-
pes sociaux. Parler de valorisation peut nous entraîner vers 

un questionnement plus économique, sur la « marchandi-
sation » des espaces et les tensions entre valeurs d’usage et 
valeurs d’échange par exemple, ou encore du côté des va-
leurs et représentations symboliques dont les espaces sont 
investis. Mais au bout du compte, il s’agit précisément 
d’interroger les formes et « luttes de classement » dans 
toutes leurs facettes ( linguistiques, économiques, sym-
boliques mais aussi matérielles, juridiques, politiques… ) 
et plus encore dans les rapports qu’elles entretiennent, en 
faisant l’hypothèse que leur commune dimension spatiale 
permettra de problématiser ces relations de manière re-
nouvelée. 

De même, s’il existe plusieurs modes de division et 
de hiérarchisation des sociétés ( classes sociales ou groupes 
socioprofessionnels, mais aussi genres, origines nationales 
ou « ethniques », âges, sexualités, langues, cultures… ), les 
aborder par l’espace permettra sans doute de saisir la fa-
çon dont ils se combinent, entrent en concurrence ou se 
renforcent.

Les propositions de communications doivent être 
envoyées avant le 28 avril 2007 à Fabrice RipoLL 

( fabrice.ripoll@unicaen.fr ) ou Vincent  
VeschambRe ( vincent.veschambre@univ-angers.fr ).

Publications
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adolesCeNCes d’aujourd’hui : textes 
issus du xxixe symPosium de  

l’assoCiatioN de PysChologie  
sCieNtifique de laNgue fraNçaise 

( aPslf )

Sous la direction de Denis JaCquet ( Membre 
de l’équipe LPCP - Membre du pôle MoDeSCoS ), 

Henri Le HaLLe ( Membre de l’équipe LPCP - Membre 
du pôle MoDeSCoS ), Marc ZaBaLia ( Membre de 

l’équipe LPCP -Membre du pôle MoDeSCoS )

Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2006, 161 p., 
collection Psychologies, isbn 2-7535-0321-4

Notre manière d’aborder les phénomè-
nes de l’adolescence a beaucoup pro-
gressé ces dernières années en raison de 
la quantité de travaux empiriques dis-
ponibles et de la diversité des appro-
ches dont ils témoignent. à l’occasion 
du XXIXe symposium de l’APSLF, plu-
sieurs aspects de l’évolution adolescente 
ont été considérés : transformations 
pubertaires, socialisation dans les grou-
pes de pairs, socialisation familiale, 

évolution idéologique et congnitive, difficultés d’ajustement 
personnel et social. Au travers de ces contributions, qui repo-
sent obligatoirement sur des options méthodologiques et théo-
riques variées, l’objectif est de parvenir à des formes de synthè-
ses novatrices qui puissent répondre aux interrogations 
actuelles. 

1

sylVie germaiN : œuVre  
romaNesque. uN moNde de CryPtes 

et de faNtômes 

alain GouLet ( Membre de l’équipe tHL ) 

Paris, L’Harmattan, 2006, 284 p., collection Critiques littéraires,
isbn 2-296-0846-7

Sylvie Germain est avant tout une prodigieuse conteuse dont 
l’écriture procède d’une nécessité vitale : aller « à la rencontre 
des autres qu’on porte en soi et qui y ont laissé des traces », 
donner existence aux fantômes et aux images qui viennent la 
visiter, mettre en scène et en fable les visions qui la sollicitent, 
animer la vaste fosse commune de sa mémoire et de sa crypte 
où reposent et se mêlent tout ce qu’elle a appris et oublié, le 
passé d’avant sa naissance comme celui des expériences qu’el-
le a connues, et toutes les vies imaginaires qui la traversent. 
C’est ainsi qu’elle tresse ses histoires, donne sens à un monde 
en proie au mal et au malheur, dessine des perspectives et 
entrevoit une lumière dans les nuits de ses romans. 

Du Livre des Nuits à Magnus s’est ainsi édifié un univers de 
contes et de légendes qui est aussi un miroir tendu à la réalité 
de notre monde, tout en nous entraînant dans la magie de ses 
mots. « Tous les personnages sont des dormeurs clandestins 
nourris de nos rêves et de nos pensées, eux-mêmes pétris dans 
le limon des mythes et des fables, dans l’épaisse rumeur du 

temps qui brasse les clameurs de l’Histoire et une myriade de 
voix singulières, plus ou moins confuses. Des dormeurs em-
bués de nuit, pénétrés de chants lointains et de murmures, et 
tressaillant d’un désir de jour, de chants audibles, de langage 
intelligible. » ( Sylvie Germain, Les Personnages ). 

1

de l’état légal à l’état de droit : 
l’éVolutioN des CoNCePtioNs de 

la doCtriNe PubliCiste 1879-1914 

Marie-Joëlle ReDoR-FiCHot 
( Responsable de l’équipe CRDFeD )

Paris, Aix-en-Provence, economica / Presses universitaires d’Aix-
Marseille, 1992, 389 p., collection droit public positif, isbn 2-7178-
2246-1, issn 0293-650x 

Dans l’ouvrage tiré de sa thèse d’état en droit public, Marie-
Joëlle Redor rompt radicalement avec ces démarches emprun-
tes d’une philosophie de l’histoire et retrace avec finesse les 
contours des différentes facettes de l’émergence en France, à la 
fin du XIXe siècle, de la doctrine de l’état de droit. Elle rappel-
le ainsi comment, à la faveur d’une conjoncture particulière, le 
concept allemand de Rechtsstaat a été introduit dans la doc-
trine juridique française. Cependant, bien plus qu’une sim-
ple traduction littérale, cette appropriation par les publicistes 
constitue un « transfert culturel ». La réception du concept est 
alors surdéterminée par la logique du champ juridique fran-
çais, son histoire, ses enjeux. Dans cette perspective, la théorie 
de l’état de droit – aujourd’hui fétichisée – ne peut révéler sa 
véritable signification qu’à la condition d’être rapportée à deux 
processus initiés à la fin du XIXe siècle : l’apparition du droit 
public comme discipline juridique à part entière et l’autono-
misation progressive du champ politique. 

1

sur la Ville de rome 

Sous la direction de Françoise LeCoCq 
( Membre de l’équipe CeRLaM )

Caen, Maison de la Recherche en Sciences Humaines de Caen, 2006, 
231 p., collection Cahiers de la Maison de la Recherche en Sciences 
Humaines ; n°46, issn 1250-6419 

Ce cahier est le second volume publié 
des conférences du séminaire « de 
l’urbs à la ville » du Pôle Ville de 2001 à 
2005. Ce séminaire se proposait de 
faire le lien entre les études sur la ville 
ancienne et celles sur la ville moderne. 
Ont participé à ce numéro :
jean-Pierre Adam ( architecte ), Paula Botteri 
( Univ. de Trieste ), Gérald Cariou ( Univ. de 
Caen ), Brice Gruet ( iUFM de Créteil ), 
jean-Pierre Guilhembet ( eNS-LSH, Lyon ), 

Philippe Moreau ( Univ. de Caen ), Manuel Royo ( Univ. de Tours ), Ca-
therine Salles ( Univ. Paris x-Nanterre ), denis Fachard ( Univ. Nan-
cy 2 ), Paul Larivaille ( Univ. Paris x-Nanterre ), jean-Claude zancarini 
( eNS-LSH, Lyon ). 
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la forêt daNs les domaiNes 
germaNiques, Nordiques et slaVes 

Sous la direction de anne-Marie GReSSeR 

Caen, Maison de la Recherche en Sciences Humaines de Caen, 2006, 
236 p., collection Cahiers de la Maison de la Recherche en Sciences 
Humaines ; numéro spécial, issn 1250-6419 

Ont participé à ce numéro :
Anne-Marie Gresser ( Univ., Caen ), Michel 
Niqueux ( Univ., Caen ), François emion 
( Univ., Caen ), Tanja-isabel Habicht ( Univ., 
Caen ), Tuula Laakonen ( Univ., Caen ), Ka-
rin Marguerite ( Univ., Caen ), Leena Kirstina 
( Univ. de jyväskylä, Finlande ), irène Semenoff-
Tian-Chansky-Baïdine ( Univ., Caen ), Boris 
Czerny ( Univ., Caen ), Corona Schmiele ( Univ., 
Caen ), Magdalena Renouf, Birgit Holzner 
( Univ., Caen ), Anatole Tokmakov ( Univ., Pa-
ris 8 ), Rembert eufe ( Univ., Stuttgart ), Valey 

Baïdine, Sonja Malzner ( Univ., Caen ), Annelie jarl ireman ( Univ., Caen ). 

1

la termiNologie liNguistique : 
Problèmes éPistémologiques, 

CoNCePtuels et traduCtioNNels 

Sous la direction de Franck neveu 
( Membre de l’équipe CRiSCo ) 

Caen, Presses universitaires de Caen, 2006, 189 p., source : Syntaxe & 
sémantique ; n°7, isbn 978-2-84133-300-4, issn 1623-6742 

Cette publication réunit les communi-
cations aux journées scientifiques sur la 
terminologie linguistique qui se sont 
tenues les 12 et 13 mai 2005 à l’Univer-
sité de Caen. 
Ont participé à ce numéro :
Franck Neveu, ( CRiSCO, Caen ), Pierre Swig-
gers ( CidG, Louvain ), Pierre Lerat ( Univ., Pa-
ris 13 ), didier Bottineau ( ModyCo, CNRS ), 
jacques François ( CRiSCO, Caen ), Françoise 
Cordier ( LMdC, Poitiers ), jean-François Sa-

blayrolles ( Univ., Paris 13 ), Francis Gandon ( CRiSCO, Caen ), Samir 
Bajric ( Univ., Paris iV ), Claude Guimier ( CRiSCO, Caen ), Salah 
Mejri ( Univ., Paris 13), Saïd Mosbah ( RLM/iSeT’COM ), Béchir Oue-
rhani ( Univ., La Manouba ), Hedi jatlaoui ( Univ., de Sousse ). 

1

jeuNes CherCheurs eN sCieNCes 
humaiNes et soCiales : traVaux de 
doCtoraNts de l’éCole doCtorale 

« littératures, Cultures 
et sCieNCes soCiales » 1 

Sous la direction de aziz BaLLouCHe 
( Membre de l’équipe GeoPHen ), Claude GuiMieR 

( Membre de l’équipe CRiSCo ) 

Caen, Maison de la Recherche en Sciences Humaines de Caen, 2006, 
273 p., collection Cahiers de la Maison de la Recherche en Sciences 
Humaines ; numéro spécial, issn 1250-6419 

Le présent volume regroupe des tra-
vaux de doctorants de l’école docto-
rale « Littératures, cultures et sciences 
sociales » ( ED 68 ) de l’Université de 
Caen Basse-Normandie). Les thèmes 
traités dans les articles et les origines 
disciplinaires des auteurs témoignent 
d’une grande diversité. 
Ont participé à ce numéro :
Charlotte Rault, johnny douvinet, estelle 
Agasse, Hélène dolidon, enzo R. Laforgia, 

Nadia Soete, eva Roudaut, Giunia Totaro, Stéphan Lelaidier, Lucie 
Thévenet, Olivier Marie, Cédric Leboucher, Nathalie dupont, jean-
yves Bodergat, Sophie Ruel, Fanny Marie dit Renard, Peggy Quinette. 

1

PeNser l’éduCatioN 

Sous la direction de alain veRGnioux 
( Responsable de l’équipe CeRSe ) 

Caen, Presses universitaires de Caen, 2006, 155 p., source : 
Le Télémaque ; n°30, isbn 2-84133-284-5, issn 1263-588x 

Ont participé à ce numéro :
Nathalie dupont ( iUFM, Caen ), Sophie 
Oliveau-Statius ( iUFM, Franche-Comté ), 
Pierre Statius ( iUFM, Franche-Comté ), 
denis Kambouchner ( Univ. Panthéon-Sor-
bonne, Paris 1), Michel Le du ( Univ. Marc 
Bloch, Strasbourg  i ), éric dubreucq ( iUFM, 
Caen ), yves Cusset ( iUFM, Franche-Com-
té ), Hervé Touboul ( Univ., Besançon ), Pierre 
Kahn ( iUFM, Caen ), Laurent Fedi ( iUFM, 
Alsace ). 

1

george saNd : Pratiques 
et imagiNaires de l’éCriture :  

aCtes du Colloque iNterNatioNal 
de Cerisy-la-salle, 1er-8 juillet 2004 

Sous la direction de Brigitte DiaZ 
( Membre de l’équipe tHL ), isabelle HooG naGinSki  

( Membre de l’équipe tHL ) 

Caen, Presses universitaires de Caen, 2006, 399 p.,
isbn 978-2-84133-273-1

La commémoration d’un écrivain est 
l’occasion de mesurer la vitalité de 
l’œuvre à travers celle des études criti-
ques qu’elle a suscitées. à cet égard, le 
colloque international de Cerisy-la-
Salle, qui s’est tenu en juillet 2004 pour 
célébrer le bicentenaire de la naissance 
de George Sand, a montré, s’il le fallait, 
que son œuvre est encore bien vivante. 
L’esprit du colloque était de rompre 
avec la légende encombrante de la fem-

me pour s’intéresser au travail de l’écrivain. Les études rassem-
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blées dans ce volume ont permis de réévaluer l’amplitude de 
l’œuvre de George Sand et ont mis en lumière son pouvoir 
d’innovation formelle et sa capacité à réinventer le rôle de 
l’écrivain dans l’espace social et politique de son temps. 
Ont participé à ce colloque : 
josé-Luis diaz ( Univ. Paris 8), yves Chastagnaret ( Paris ), Simone 
Bernard-Griffiths ( Univ. Blaie Pascal, Clermont ii ), Françoise Gene-
vray ( Univ. jean Moulin, Lyon 3 ), Catherine Masson ( Wellesley Col-
lege ), Françoise Massardiere-Kenney ( Kent State Univ. ), jacinta Wri-
ght ( dublin City Univ. ), Martine Watrelot ( Univ. Lille 3 ), Merete 
Stistrup jensen ( Univ. Lumière, Lyon 2), Marie-Cécile Levet ( Univ. 
Blaise Pascal, Clermont ii ), Sylvie Veys, isabelle Hoog Naginski ( Tufts 
Univ. ), Nigel Harkness ( Queen’s Univ. Belfast ), janet Beizer ( Harvard 
Univ. ), Nathalie Buchet Rogers ( Wellesley College ), Roland Le Hue-
nen ( Univ., Toronto ), Béatrice didier ( eNS ), Olivier Bara ( Univ., 
Lyon 2 ), Catherine Nesci ( Univ. Californie, Santa Barbara ), Pascale 
Auraix-jonchière ( Univ. Blaise Pascal, Clermont ii ), Marie-Claude 
Schapira ( Univ., Lyon 2 ), Catherine Mariette-Clot ( Univ. Stendhal, 
Grenoble 3 ), Annabelle M. Rea ( Occidental College ), Christine Planté 
( Univ. Lumière, Lyon 2 ), david A. Powell ( Hofstra Univ. ), Maryline 
Lukather ( Northern illinois Univ. ), Pierre Laforgue ( Univ. Franche-
Comté ), Brigitte diaz ( Univ., Caen ), Claire Barel-Moisan ( Fonda-
tion Thiers, CNRS ), damien zanone ( Univ. Stendhal, Grenoble 3 ), 
Marie-eve Thérenty ( Univ. Montpellier iii ). 

1

la Pédagogie : eNtre disCours 
et Pratiques 

Sous la direction de Pierre kaHn, 

Caen, Centre d’études et de recherche en sciences de l’éducation, 2006, 
140 p., source : Les sciences de l’éducation pour l’ère nouvelle ; vol. 39, 
n°4, isbn 2-9506879-9-7, issn 0755-9593 

Pierre Kahn : Introduction ; Daniel 
Denis : Du dire au faire dans le dic-
tionnaire de pédagogie : Les arcanes 
d’une volonté républicaine de réfor-
mer l’éducation ; Laurent Gutierrez : 
Les limites de la visibilité pédagogi-
que des premières écoles nouvelles 
( 1889-1932 ) ; Francine Best : Croise-
ment ( s ) du pédagogique et du poli-
tique : le cas des activités d’éveil ; 
Catherine Dorison : La place de la 

pédagogue dans les relations entre enseignants spécialisés et 
enseignants des classes ordinaires : du tabou à la collabora-
tion ; Pierre Kahn : La critique du « pédagogisme » ou l’inter-
vention du discours de l’autre ; Musée pédagogique : La pé-
dagogie comme science. Félix Pécaut, de l’usage et de l’abus 
de la pédagogie (1882), présenté par Dominique Ottavi ; Da-
vid Pioli, La place de l’enfant dans l’institution scolaire à tra-
vers les débats syndicaux des années 1980 : des rythmes sco-
laires à la régulation sociale. 

1

les mères de la Patrie :  
rePréseNtatioNs et CoNstruCtioNs 

d’uNe figure NatioNale 

Sous la direction de Laura FouRnieR  
FinoCCHiaRo ( Membre de l’équipe iReFi  

Membre du pôle identités-Mémoire ) 

Caen, Maison de la Recherche en Sciences Humaines de Caen, 2006, 
327 p., collection Cahiers de la Maison de la Recherche en Sciences 
Humaines ; 45, issn 1250-6419 

Le cahier rassemble les communica-
tions du colloque organisé par l’équi-
pe Nation du Pôle Identités-Mémoi-
res de la MRSH. Les mères de la 
patrie dont il est question ici, figures 
féminines réelles ou représentations 
imaginaires, sont indéniablement des 
éléments importants des identités na-
tionales. 
Ont participé à ce colloque : 
Camille Tarot ( Univ., Caen ), Agnès echène 

( eHeSS ), dominique diard ( Univ., Caen ), Nicolas Mollard ( Univ., 
Caen ), irène Semenoff-Tian-Chansky-Baïdine ( Univ., Caen ), Ana-
toly Tokmakov ( Univ., Paris 8), éric Chevaucherie ( Univ. Charles-de-
Gaulle, Lille 3 ), julie deramond ( Univ., Toulouse ), jennifer Kilgore 
( Univ., Caen ), François emion ( Univ., Caen ), Laura Fournier-Finoc-
chiaro ( Univ., Caen ), Mariella Colin ( Univ., Caen ), Alexandre dorna 
( Univ., Caen ), Violaine Sebillotte Cuchet ( Univ., Paris i ), jennifer 
Heuer ( Univ. Massachussets Amherst ), Anne Verjus ( UMR 5206-Trian-
gle, CNRS ), enzo R. Laforgia, Valérie Pouzol ( Univ., Versailles ), Ma-
rie-joseph Bertini ( Univ., Nice ).

1
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La « découration » ou la qualité de vie 
après la laryngectomie totale

emmanuel babiN

Laboratoire d’analyse socio-anthropologique du risque 
LASAR

Thèse soutenue le 7 avril 2006 sous la direction 
de didier Le GALL et dominique BeyNieR

Les cancers de la « gorge » représentent en France un peu plus 
de 6 000 nouveaux cas par an soit 5 à 6 % de la totalité des 
cancers. Lorsque la maladie est évoluée, le traitement repose 
principalement sur la laryngectomie totale. Cette interven-
tion chirurgicale consiste à enlever la tumeur avec le larynx et 
ses cordes vocales. Cet acte technique crée une indépendance 
entre les voies respiratoires et digestives. II prive l’individu 
de sa voix traditionnelle et laisse un orifice au milieu du cou 
( trachéostome ) qui lui permet de respirer. Les opérés devien-
nent des laryngectomisés, mutilés sans leur voix originelle et 
avec une espérance de vie réduite ( un tiers, voire la moitié 
sont encore en vie 5 ans plus tard ). Le cancer « médicale-
ment » éradiqué, cette population ( environ 7 000 individus 
en France ) doit faire l’apprentissage de l’invalidité avec la 
bascule dans le monde des handicapés, dans une société mo-
derne profondément individualiste. Dans cette perspective, 
l’objectif de ce travail est de porter un regard sur le quotidien 
de ceux et celles que la médecine a mutilés pour leur donner 
une chance de survivre et de « donner à voir », au-delà de la 
réponse médicale, ce qui constitue le vécu de ces « stigmatisés 
pour survivre », qui sont désormais privés de leur voix natu-
relle et marqués du sceau du cancer. Pour l’étude de terrain, la 
double posture de chirurgien cervico-facial et de sociologue 
offre l’avantage d’une immersion de l’intérieur ( observation 
participante, accès direct aux laryngectomisés, aux familles, 
aux personnels soignants, etc. ), qui a été complétée par une 
investigation quantitative afin d’éprouver la qualité de vie des 
laryngectomisés. Cette recherche confirme que ce type de 
cancer est induit par l’intoxication tabagique et alcoolique. 
Cette maladie est une sociopathie au sens où il existe une iné-
galité dans sa survenue ( les employés et ouvriers représentent 
les classes sociales majoritairement touchées ). Après l’opéra-
tion, les patients sont « guéris médicalement » du cancer, 
mais leur trajectoire de vie reste descendante. La chirurgie 
les a métamorphosés. Leur identité individuelle et sociale 
s’est transformée. L’atteinte au corps ( dans une société 
qui survalorise la « plastique corporelle » et la performance 
physique, le corps « blessé» , « diminué » a tout juste droit 
de cité ), le regard des autres engendre stigmatisation et 
marginalisation. Les initiés ( conjoint, famille, soignants ) 
évitent juste leur désaffiliation et/ou leur exclusion sociale. 

in fine, ce travail a permis de forger le concept de découration 
pour caractériser la vie de ces opérés du cancer de la gorge. 
Ce néologisme, élaboré par analogie aux termes « découra-
gement », « difiguration » et « décoration », a été avancé pour 
spécifier le processus qu’inaugure le plus souvent la laryngec-
tomie totale, même quand le risque de survenue d’une réci-
dive s’éloigne : une séquence de vie faite de désespérance liée 
aux handicaps d’apparence qui mène à une « mort sociale » et 
à un repli sur soi. La « découration » n’est pas un leurre, elle 
est un état de vie. Cette observation n’a cependant pas pour 
but de condamner la laryngectomie totale comme traitement 
du cancer avancé du larynx. Elle invite simplement, tous les 
acteurs liés à cette maladie à prendre conscience de l’altéra-
tion inéluctable de la qualité de vie des laryngectomisés et de 
tout mettre en oeuvre pour rendre ces individus à la société 
avec des fonctions optimales permettant une meilleure réin-
sertion sociale.

1

Les Carmina Latina Epigraphica 
des Gaules : édition, traduction, 

étude littéraire

hervé beLLoc

CERLAM
Thèse soutenue le 27 juin 2006 

sous la direction de Philippe MOReAU

Les recherches récentes menées à l’échelle européenne sur 
les Carmina Latina epigraphica ont promu, sur le plan de 
l’édition et de l’analyse, une approche régionale de ces textes 
correspondant aux anciennes provinces romaines. Confor-
mément à ces recommandations, la présente thèse propose 
à la fois une édition des poèmes épigraphiques en langue la-
tine des provinces de Gaule Aquitaine, Belgique, Lyonnaise 
et Narbonnaise du Ier au VIIe siècle, et une étude générale 
du catalogue établi. Les principes d’élaboration du catalogue 
sont présentés en préface, avec les limites adoptées et la liste 
justifiée des textes non retenus. Les notices sont rédigées se-
lon les normes épigraphiques modernes. Elles comportent 
une description détaillée du support et les informations rela-
tives à sa conservation, une transcription épigraphique avec 
illustration en regard, un développement du texte donné 
sous sa forme poétique, une traduction ainsi que l’étude des 
parallèles épigraphiques et littéraires, des aspects historique, 
littéraire, métrique et linguistique. En dernier lieu, une da-
tation est proposée. Le catalogue est également accompagné 
de concordances et d’index. L’étude générale offre un exa-
men des données statistiques portant sur la répartition géo-
graphique et chronologique des inscriptions et des typas de 
vers pour la totalité du catalogue ( trois cents inscriptions ), 
et une analyse historique et littéraire du corpus présenté, avec 
une attention particulière portée aux questions de linguisti-
que de l’énonciation et des rapports entre groupes sociaux et 
diffusion culturelle. Enfin, des cartes, des graphiques et des 
tableaux chronologiques sont fournis en annexe.
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stratégies d’exploration visuelle au 
cours de situations d’attaque défense 

en sport collectif : influence  
de la complexité, de l’expertise 

et du poste de jeu

christophe beRTRaND

CRAPS
Thèse soutenue le 13 décembre 2006 

sous la direction de Francine THULLieR

Les sports collectifs constituent des « modèles » de situations 
caractérisées par une forte imprévisibilité de l’environnement 
et une pression temporelle élevée, paramètres contribuant à 
l’évolution du degré de complexité d’une situation. L’objectif 
de ce travail a été de mettre en évidence l’influence du degré 
de complexité évènementielle de situations attaque-défense 
en football sur la stratégie d’exploration visuelle lors de tâ-
ches de prise de décision. Dans ce travail, la notion de com-
plexité renvoie à la nature des informations disponibles ainsi 
qu’au type et au nombre de solutions disponibles. Nous nous 
sommes attachés à mettre en relation le comportement ex-
ploratoire, le niveau d’expertise et la spécialisation à un poste 
de jeu d’athlètes de sports collectifs à l’aide d’un système 
oculométrique. Nous avons montré que l’évolution du degré 
de complexité d’une situation engendrait une diminution du 
niveau de performance et une modification de la stratégie 
exploratoire élaborée. Le taux de décisions correctes ainsi que 
les stratégies exploratoires de nos sujets ( nombre et durée des 
fixations oculaires ainsi que leur localisation sur les éléments 
de l’environnement ) semblent liées à leur niveau d’expertise 
et à leur spécialisation à un poste de jeu. Cette recherche 
a permis de souligner les mécanismes d’adaptation élaborés 
par un individu lors de l’exploration visuelle de situations en 
fonction du degré d’incertitude. Cette adaptation serait gui-
dée à la fois par les contraintes liées à la tâche mais également 
au poste de jeu et au niveau d’expertise de l’athlète dans le 
domaine des sports collectifs.

1

L’éducation artistique : des formes 
de la création aux savoirs artistiques

Nathalie biLLaRD, épouse DUpoNT

CERSE
Thèse soutenue le 7 décembre 2006 

sous la direction d’Alain VeRGNiOUx

Dans une société partagée entre une certaine apologie de 
la création et la consommation des produits des industries 
culturelles, l’éducation artistique a des difficultés à trouver 
sa place. Si elle rend possible la construction de « passe-
relles » éducative et institutionnelle entre les logiques éco-

nomique et sociale et la logique scolaire, celles-ci sont fra-
giles et contestées. Cette recherche analyse les documents 
officiels des trente dernières années et s’appuie sur des en-
quêtes qualitatives de type ethnographique, à propos des 
dispositifs de pratiques et d’éducation artistique, dans des 
établissements scolaires, des institutions culturelles et un 
institut de formation. La recherche dresse une typologie de 
ces actions autour de trois pôles ( réception, accompagne-
ment et création ) et établit leurs variations à partir de dou-
ze indicateurs décrivant de façon hiérarchisée les situations 
étudiées. Ainsi, en fonction des domaines artistiques, des 
modes d’action et des types d’établissement des décalages 
apparaissent en même temps que s’imposent trois modèles 
principaux qui créent des « passerelles » entre les deux logi-
ques, les fusionnent ou les cloisonnent. Les multiples orien-
tations rencontrées complexifient leur analyse et leur mise 
en oeuvre mais elles font apparaître que les expériences en 
marge semblent être les moteurs de l’innovation et créent 
des circulations entre les différentes logiques. Au terme de 
la recherche, dix processus de l’éducation artistique peuvent 
être distingués : leur mise en évidence dans une configura-
tion pyramidale propose de mieux comprendre ces marges 
afin de saisir à quelles conditions elles pourraient devenir la 
règle commune de l’éducation artistique.

1

L’accompagnement comme démarche 
de formation. pour une intelligibilité 

des processus à l’œuvre dans  
l’élaboration du mémoire  

professionnel des enseignants

Jean-Yves boDeRGaT

CERSE
Thèse soutenue le 17 novembre 2006 

sous la direction d’Henri PeyRONie

La recherche part du constat de la distorsion entre les poten-
tialités formatrices du mémoire professionnel des enseignants 
et l’analyse des productions qui sont, tout comme les appré-
ciations des stagiaires sur ce travail, très variables et en-deça 
des attentes des responsables de formation. L’hypothèse est 
que le rôle du directeur de mémoire, incontournable, peut 
être aussi décisif pour faire du mémoire une occasion de dé-
veloppement professionnel s’il adopte la posture dominante 
d’accompagnement. Une construction conceptuelle de cette 
notion est alors engagée puis les conditions et les limites de 
son extension sont recherchées à l’occasion de la mise en pla-
ce du mémoire professionnel premier degré dans une Haute 
école Pédagogique en Suisse Romande. L’enquête procède 
par entretiens auprès de directeurs de mémoire représentatifs 
ainsi que par questionnaire auprès des étudiants. Elle montre 
que l’accompagnement dépend des conceptions du mémoire 
très contrastées autant chez les directeurs que chez les étu-

Lettre de la MRSH n° 89 1�

Thèses



diants, ainsi que des résistances et du profil de ces derniers. 
Elle dégage alors quatre rapports différents à l’accompagne-
ment et établit que celui-ci entretient toujours des relations 
soit dialogiques soit contrariées avec deux autres postures, 
le guidage et la guidance. Le deuxième terrain d’enquête, 
auprès de directeurs de mémoire en France, cherche à éluci-
der en quoi l’accompagnement a contribué à des mutations 
professionnelles décisives et des réussites manifestes. Cette 
posture, qui requiert des qualités complexes pour gérer ses 
tensions constitutives, se révèle produire des effets cognitifs 
significatifs chez les formateurs comme chez les stagiaires.

1

La représentation romanesque de la  
Renaissance (XVe-XVie siècles) dans 
le roman historique contemporain : 

étude comparée

monia bRahim-ZemNi

IREFI
Thèse soutenue le 16 décembre 2006 

sous la direction d’Henriette LeViLLAiN

Ce travail se propose de réfléchir sur un genre romanesque 
qui suscite encore des interrogations. à partir d’un corpus qui 
regroupe quatre romans : jean le Pérégrin de M. Waltari, L’Œu-
vre au Noir de M. Yourcenar, Léon l’africain d’A. Maalouf et A 
dead Man in deptford d’A. Burgess, nous tenterons de vérifier 
la pertinence de l’appellation « roman historique » et de poser 
des questions au sujet de cette pratique de classer des romans 
dans des catégories génériques. Dans une première partie, 
nous confirmerons l’aspect historique de ces romans, tout en 
mettant en évidence les similitudes qui apparaissent dans la 
manière de représenter cette période de l’histoire qui donne de 
la Renaissance une image différente de celle que nous connais-
sons. Dans la deuxième partie de notre travail, nous soumet-
trons ces romans à diverses lectures afin de montrer que ces 
romans appelés historiques, sont des textes qui empruntent 
à d’autres genres romanesques de nombreuses techniques et 
caractéristiques, pour être lus comme des Mémoires, des bio-
graphies fictives, des essais dans la pure tradition humaniste, 
mais également dans le sillage de la littérature du XXe siècle, 
consacrée en majorité à l’étude de l’humain. Dans la troisième 
partie, nous nous pencherons sur les raisons qui ont incité les 
écrivains à recourir à l’histoire. Ceci nous permettra d’étudier 
l’influence du contexte politique et idéologique sur le choix 
des romanciers qui proposent une conception particulière de 
l’histoire tout en lui conférant de multiples fonctions. L’his-
toire n’apparaît plus comme le sujet central de ces romans 
comme le faisait entendre l’appellation de roman historique. 
Ils illustrent un type de romans, à la lisière de plusieurs genres 
et qui cherche à échapper à tout enfermement générique.

 imagerie mentale et performance 
sportive : conditions de pratique 

et aspects méthodologiques

majid bRoUZiYNe

CRAPS
Thèse soutenue le 8 décembre 2006 

sous la direction de Corinne MOLiNARO

Dans le domaine sportif, le rôle de l’imagerie mentale dans 
l’apprentissage de nouvelles habiletés motrices et l’améliora-
tion de la performance, n’est plus mis en doute. Ce travail 
de recherche s’attache particulièrement à identifier les déter-
minants de son efficacité. Les études expérimentales réalisées 
montrent, dans un premier temps, que l’imagerie mentale 
pourrait être bénéfique pour les débutants. Son utilisation 
est plus efficace lorsqu’elle est associée à la pratique physique, 
particulièrement lorsque cette association est intégrée dans 
un cadre organisé et systématiquement répété comme dans 
le cas des routines pré-performances. Ensuite, d’un point de 
vue méthodologique, l’imagerie pourrait avoir un effet positif 
et immédiat après une seule et courte séance d’une minute. 
Enfin, l’imagerie mentale et son utilisation varient avec les 
rythmes circadiens particulièrement dans ses deux perspecti-
ves interne et externe. Celles-ci ne suivent pas la même évo-
lution le matin et le soir. Ainsi, les golfeurs généraient des 
images en perspective interne plus précises qu’en perspective 
externe le matin par rapport au soir où les deux perspectives 
sont pratiquement équivalentes. Ce travail présente donc un 
double intérêt répondre au « comment » et au « quand » des 
entraîneurs et sportifs utilisant l’imagerie mentale mais aussi 
sur le plan de l’amélioration des méthodologies de recherche.

1

 Le personnage de l’enfant malheureux  
dans la littérature romanesque 

française entre 1860 et 1900

Jacki chopLiN

THL
Thèse soutenue le 23 janvier 2006 

sous la direction de Gérard GeNGeMBRe

Dans l’évolution socio-politique des années 1860-1900, un dé-
bat important sur la question de la famille occupe le devant 
de la scène. La tradition romanesque réaliste se centre sur la 
question sociale. L’enfant et en particulier l’enfance malheu-
reuse « trouvent écho » dans la production littéraire de cette 
époque. L’enfant devient personnage de roman et différen-
tes études conduisent à poser l’hypothèse d’un personnage 
qui serait au service du roman, de causes nouvelles, d’idées 
nouvelles et d’un savoir nouveau. Il constitue une sorte de 
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« mythe moderne » nous engageant dans une lecture politi-
que du littéraire. L’étude approfondie du personnage « enfant 
malheureux » dans 19 romans français ( issus des différentes 
littératures : « académique », « populaire » et « enfantine ou de 
jeunesse » ) s’est appuyée sur une démarche sociocritique. Elle 
a permis d’identifier deux « prototypes » qui se sont consti-
tués progressivement dans cet espace « interactionnel » généré 
par la littérature et l’ensemble de la production doxique. Le 
premier montre une incapacité à se confronter au monde réel 
par une forme de pathologie mentale. Le second éprouve un 
certain nombre de souffrances à travers un itinéraire qui le 
ramène vers les siens et la réussite personnelle. Ils orientent 
ces romans soit vers une « mise en plainte » physique de la 
souffrance qui milite pour un droit à réparation, soit vers 
des récits des nécessaires épreuves à la réalisation de soi par 
une sorte « d’héroïsation » de l’action dans des perspectives de 
transformation politique. Ce personnage remplit donc une 
fonction idéologique par un examen critique des questions 
sociales ( remise en cause du modèle de la société bourgeoise, 
de l’institution scolaire privée ou laïque, du modèle éducatif 
familial ) ; il porte des idées et des valeurs nouvelles ( la néces-
saire réforme politique et sociale, le statut de « vagabond », 
la filiation, l’autorité parentale, etc. ). Le rapprochement 
des œuvres à leur contexte « doxique » a permis d’avancer 
l’idée d’un procédé de « vectorisation » par le personnage qui 
oriente le lecteur vers une appréhension du réel semblable à 
l’investigation scientifique ( notamment l’analyse clinique ). 
Il véhicule avec lui une manière de se comporter ( la morale 
républicaine nouvelle et l’idée de transformation sociale ). 
Enfin, il transmet au lecteur des valeurs et des croyances nou-
velles en la société, l’individu et le monde des savoirs.

1

L’émergence de la littérature érogra-
phique féminine en France : 1954-1975

alexandra DesTais

THL

Thèse soutenue le 14 décembre 2006 
sous la direction de jean-Claude LARRAT

Notre appréhension contemporaine de la littérature érographi-
que est le résultat d’un processus qui, au cours de la seconde 
moitié du XXe siècle, a permis progressivement aux curiosa de 
sortir de l’ombre caverneuse du second rayon tandis que, pa-
rallèlement à la promotion d’un nouveau mythe – l’« érotis-
me » –, l’Histoire de l’amour, de la sexualité et des rapports en-
tre les sexes se trouvait bouleversée par la pensée et les actions 
féministes ainsi que par l’entrée féconde des auteures dans un 
secteur de la sensibilité littéraire autrefois « réservé ». Au sein de 
ce domaine, Histoire d’O occupe une place particulière. Livre 
pionnier en matière d’expression érographique féminine de 
même que régressif en raison de son « sujet », Histoire d’O sera 

étudié dans le cadre des trois premières phases de sa réception 
critique et journalistique. Ce récit nous servira de fil d’Ariane 
afin d’étudier l’émergence et l’évolution de la littérature éro-
graphique féminine entre 1954 et 1975. Si la compréhension 
du récit ambivalent de Réage suppose que soient prises en 
considération les circonstances à la fois intimes et historiques 
qui ont présidé à son élaboration ainsi que le rapport spécifi-
que des écrivaines à l’ars erotica, le développement ultérieur 
de l’érographie féminine suppose de même que soit prise en 
compte cette « lettre d’amour » exacerbée, contre-exemple fic-
tionnel au modèle de la femme « non liée ».

1

brise de mer et brise de terre et risque 
de pollution photochimique dans la 
région caennaise ( basse-Normandie )

aurélie DUDoUiT-FicheT

GEOPHEN
Thèse soutenue le 31 mai 2006 

sous la direction d’Armel COUde

En raison de sa situation littorale, la région caennaise est ré-
gulièrement soumise aux brises de mer et de terre en période 
estivale. Plusieurs études ont déjà mis en évidence que la pol-
lution atmosphérique en milieu littoral est plus complexe par 
temps de brises en raison des nombreuses interrelations entre 
les phénomènes se produisant à des niveaux scalaires diffé-
rents. Pour appréhender ces phénomènes nous nous sommes 
appuyés sur des documents et des données existants ( Météo 
France, Air C.O.M. ) ainsi que sur notre propre base de don-
nées constituée lors de campagnes de terrain.

La première partie permet de poser les bases théoriques 
de la recherche et de montrer la diversité géographique de 
la région étudiée. La deuxième partie traite de la démarche 
scientifique adoptée pour rendre compte des différentes in-
terrelations entre l’atmosphère, les brises, la pollution et le 
milieu. Une troisième partie analyse les conditions favorables 
à l’apparition des brises et propices à la formation des épiso-
des de pollution aux échelles larges. Enfin, dans une dernière 
partie, les variabilités spatio-temporelles des brises en relation 
avec la topographie et l’occupation du sol sont étudiées ainsi 
que leurs incidences sur les concentrations d’ozone aux échel-
les fines. L’étude conclut sur l’utilité de la prise en compte de 
tous les phénomènes se produisant de l’échelle continentale 
à l’échelle microlocale pour comprendre les brises ainsi que 
leurs incidences sur le risque de pollution photochimique 
dans la région caennaise.

1
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La socialisation temporelle 
et le développement humain 

des collégiens et lycéens au Gabon

Jean-Rigobert eLLo NToUToUme

CERSE
Thèse soutenue le 7 juin 2006 

sous la direction de Roger SUe

Savoir identifier et expliquer l’homme que deviennent les col-
légiens et lycéens du Gabon à travers leur socialisation, tel 
est l’objet de cette thèse qui choisit la sociologie des temps 
sociaux pour le pilotage des recherches ainsi que l’appro-
che empirique du problème de la socialisation temporelle. 
Avant l’avènement du temps scolaire, la socialisation a lieu 
en communauté ou famille dans laquelle les activités déter-
minent le temps. Elles sont menées sous un mode ludique 
dans lequel trônent les loisirs. à la venue du temps scolaire 
chronométré au XIXe siècle, et à sa rencontre avec le temps 
traditionnel, surgissent les problèmes du temps social. La 
socialisation doit désormais intégrer le temps scolaire. Elle 
ne peut avoir lieu que dans l’alternance entre l’école et la 
famille. Or, le temps traditionnel vécu en famille et le temps 
scolaire forment des hommes foncièrement distincts. D’où 
le hiatus. Aujourd’hui, malgré les réformes et convergences, 
les problèmes du temps persistent. Parents et enseignants ont 
du mal à en parler de manière cohérente. Ils perçoivent fai-
blement les difficultés d’adaptation que collégiens et lycéens 
éprouvent dans la dualité : temps vécu en famille, d’un côté ; 
et temps scolaire chronométré, de l’autre. Ainsi l’homme que 
ces élèves développent entre-deux, dans la pratique des temps 
sociaux, s’identifie bricoleur. 

1

Discontinuités et systèmes spatiaux, 
la combinaison île/frontière à travers 
les exemples de Jersey, de saint-pierre 

et miquelon et de Trinidad

christian FLeURY

CRESO
Thèse soutenue le 4 octobre 2006 

sous la direction de Pascal BULeON

L’espace est hétérogène. Il est donc discontinu. Île et frontière 
sont des discontinuités fortes, traversées par des systèmes. Ce 
sont aussi des objets géographiques ambivalents, ouverts et 
fermés. La frontière implique le frottement plus ou moins 
rugueux de deux entités politiques. L’ambivalence frontalière 
est alimentée par des altérités qui se combinent, s’affrontent, 
s’attirent ou se repoussent selon des intensités différentes et 
à différents niveaux des échelles spatiale et sociale. Ces alté-
rités sont diverses. Fondamentalement politiques et juridi-
ques, elles sont également culturelles, économiques, fiscales. 

Deux questions sont posées à propos des trois termes de la 
comparaison : comment cette combinaison de discontinuités 
agit-elle sur les relations entre deux espaces terrestres pro-
ches, l’insulaire et le continental ? Inversement, comment les 
systèmes spatiaux mis en oeuvre dans l’exercice de la rela-
tion agissent-ils sur ces discontinuités ? Par ailleurs, la mer est 
sous-jacente à la combinaison île-frontière. Son partage entre 
états est un phénomène géopolitique dynamique et récent. 
La question de cette appropriation confrontée aux pratiques 
socio-économiques – la pêche dans les trois cas étudiés, et 
l’extraction des hydrocarbures, dans deux sur trois – prend ici 
une dimension particulière. Cette thèse comprend donc une 
étude des processus d’appropriation de l’espace marin, qui 
vont des modalités de délimitation d’un espace par essence 
complexe en raison de sa structure à la fois horizontale et ver-
ticale, à son administration et aux mécanismes de transgres-
sion négociée, destinés à adapter sa spécificité aux rigidités 
des constructions territoriales.

1

Des acteurs contre un système.  
Le malaise et le mouvement social 

au sein de la gendarmerie nationale

Jean-Yves FoNTaiNe

LASMAS
Thèse soutenue le 26 juin 2006 

sous la direction de Salvador jUAN

L’action de la gendarmerie, comme système institutionnel, 
prend son sens dans la mise en relation de trois principes fon-
dateurs : sa militarité, sa légitimité et son utilité. Le malaise 
social, fédérateur du mal-vivre individuel et du mal-être des 
acteurs gendarmes, s’inscrit dans le cadre d’un processus de 
désinstitutionnalisation qui repose sur quatre fondements : 
la démilitarisation ( civilianisation ), la déterritorialisation, la 
dématrimonialisation et la détemporalisation de l’action de 
la gendarmerie. Dès les années 90, les aspects individuels et 
les aspects collectifs de ce malaise se sont progressivement 
agrégés. La décomposition du modèle « gendarme », l’aban-
don progressif des valeurs institutionnelles ( militarité, terri-
torialité, matrimonialité et temporalité ), les exigences de l’ef-
ficacité professionnelle et la complexification de la structure 
organisationnelle de la gendarmerie ont attisé la crise. Après 
les démonstrations de leurs épouses au cours du printemps 
2000, les manifestations de décembre 2001, qui suivent les 
lettres anonymes de 1989, et qui accompagnent l’emploi in-
tensif d’Internet par les personnels, doivent être considérées 
comme la volonté exprimée publiquement ( fortement mé-
diatisée ) de se reconstruire comme collectivité soudée. Les 
manifestations de décembre 2001 peuvent être interprétées 
comme un moment d’intense resocialisation interne, de re-
construction sociale, de reconquête de la surface et de réim-
plantation territoriale et, alors qu’elles présentent, au premier 
abord, les traits d’un conflit corporatif, constituent les élé-
ments d’un mouvement social propre à la société militaire 
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qui se caractérise par une forte volonté de démocratisation. 
La gendarmerie a montré ainsi la voie de la démocratie socia-
le au sens où Alain Touraine l’entend, c’est-à-dire comme « la 
lutte de sujets, dans leur culture et dans leur liberté, contre la 
logique dominatrice des systèmes ».

1

Les spots politiques télévisés du parti 
conservateur britannique (1974-1997) : 

mutations, stratégies, images

David haiGRoN

LSA
Thèse soutenue le 9 novembre 2006 

sous la direction de Renée diCKASON

Cette étude porte sur les spots politiques télévisés produits 
par le Parti conservateur britannique entre 1974 et 1997, 
soit un corpus de 214 émissions. Celles-ci reflètent différen-
tes mutations propres à cette période concernant l’identité 
du parti, ses stratégies électorales et son image de marque. 
Dans ce cadre, la présente thèse cherche à circonscrire le rôle 
des spots en tant que supports de communication politique 
et à en analyser les règles de construction et de fonctionne-
ment. La première partie retrace l’historique des spots, afin, 
d’une part, de cerner en quoi les Conservateurs ont fait figure 
de pionniers dans ce domaine et, d’autre part, de mettre en 
perspective l’approche réservée à ces émissions par les autres 
formations politiques, par les chaînes de télévision et par les 
« téléspectateurs-électeurs ». La seconde partie est consacrée 
au processus d’élaboration des spots conservateurs, en tant 
qu’outils audiovisuels de marketing politique. à ce titre, elle 
examine l’apport des agences publicitaires engagées par le 
parti, tout en questionnant la pertinence d’un rapprochement 
entre spots politiques et publicités commerciales. Enfin, sur 
la base de microanalyses, la troisième partie étudie comment 
le texte, l’image et le fond sonore concourent à produire un 
message partisan. Elle tente ainsi de mettre en lumière les 
schémas de communication sur lesquels se construisent les 
spots ainsi que les mécanismes de « co-construction » du sens, 
tels qu’ils se mettent en place entre l’émetteur ( le parti ) et les 
récepteurs ( les « téléspectateurs-électeurs » ).

1

Un test des déterminants internes 
de la motivation situationnelle 
en contexte naturel : approche  

hiérarchique de la motivation en eps

Nicolas haUW

CRAPS
Thèse soutenue le 12 décembre 2006 

sous la direction de Philippe BRUNeL

L’objet de cette thèse était d’examiner les relations entre d’une 
part les motivations de l’élève en EPS et d’autre part celles 
pour les activités physiques et sportives. Le modèle hiérarchi-
que de la motivation intrinsèque et extrinsèque ( MHMIE, 
Vallerand, 1997 ) postule que la motivation d’un individu 
dans une tâche spécifique dépend de facteurs psychologi-
ques internes telles que ses motivations dans un ou plusieurs 
contextes de vie en lien avec la situation vécue. Une première 
étude ( N = 371 ) s’est attachée à vérifier cette source d’in-
fluence dans le contexte de l’éducation Physique et Sportive 
( EPS ). Les résultats obtenus par des méthodes d’équations 
structurelles démontrent que les motivations de l’élève vis-
à-vis des activités sportives pratiquées en dehors de l’école 
n’influencent pas directement ses motivations durant la le-
çon d’EPS. Cette relation s’avère médiée par la motivation 
contextuelle en EPS. Une seconde étude ( n = 171 ) a testé 
les effets descendants et ascendants entre les deux niveaux 
hiérarchiques de généralité. Conformément au MHMIE, les 
résultats obtenus confirment la relation de réciprocité dans 
le temps entre les motivations situationnelle et contextuelle 
en EPS. Enfin, notre démarche nous a conduit à démontrer 
l’existence d’un conflit motivationnel ressenti par l’élève au 
sein même de la séance d’EPS ( N = 203 ). Notre travail nous 
permet finalement de conclure que la perception par l’élève 
de la nature de la séance détermine le lien unissant sa mo-
tivation situationnelle à l’une ou l’autre de ses motivations 
contextuelles ( i.e. dans les sports ou en EPS ). 

1

L’apprentissage procédural cognitif. 
études comportementales 

et en neuro-imagerie fonctionnelle 
chez des sujets jeunes et âgés

Valérie hUbeRT

EMI INSERM 0218
Thèse soutenue le 8 décembre 2006 

sous la direction de Francis eUSTACHe

L’apprentissage procédural cognitif se déroule en trois phases 
( cognitive, associative et autonome ), chacune d’elles impli-
quant des composantes cognitives spécifiques. Aucune étude 
n’a cependant validé cette conception au moyen d’épreuves 
procédurales cognitives utilisées en neuropsychologie clinique. 
Notre objectif était donc, au cours de cette thèse, d’étudier les 
composantes cognitives, ainsi que les substrats cérébraux im-
pliqués dans l’apprentissage d’une procédure cognitive ( mise 
en jeu dans l’épreuve de la Tour de Toronto ) et d’évaluer l’ef-
fet de l’âge sur ce phénomène. Nous avons ainsi mené quatre 
études afin : 1) de mettre en évidence les composantes cogniti-
ves responsables des trois phases de l’apprentissage procédural 
2) d’étudier l’effet de l’âge sur cette dynamique cognitive afin 
d’expliquer les différences de niveaux de performance relevées 
dans la littérature 3) de rechercher les régions cérébrales impli-
quées au cours des trois phases de l’apprentissage de la même 
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procédure et 4) d’évaluer l’effet de l’âge sur cette dynamique 
cérébrale. Les données comportementales et cérébrales confir-
ment l’existence des trois phases de l’apprentissage et mettent 
en évidence un retard dans l’acquisition de la procédure chez les 
sujets âgés. Ce retard se traduit notamment par une implication 
tardive de la mémoire de travail, de la mémoire épisodique et 
des fonctions exécutives uniquement chez les sujets âgés. Paral-
lèlement, les données d’imagerie cérébrale mettent en évidence 
une activation plus longue des régions préfrontales et du cortex 
cingulaire suggérant également un retard dans l’acquisition de 
la procédure, voire un phénomène de compensation. 

1

évolution phonétique des toponymes 
dans le Nord-cotentin

stéphane LaiNe

CRISCO
Thèse soutenue le 13 décembre 2006 

sous la direction de Catherine BOUGy

La création d’un Code officiel géographique en 1943, la multi-
plication des supports aux formes écrites des toponymes ( do-
cuments administratifs, almanachs, panneaux d’indications 
routières, cartes géographiques ... ) permettent au grand public 
de penser que les noms de nos communes sont immuables. 
Or, il n’en est rien. Les graphies en usage aujourd’hui ont été 
fixées tardivement, en général au début du XIXe siècle. La pro-
nonciation des toponymes demeure multiple, malgré le rôle 
uniformisateur de l’école et, plus récemment, des médias de 
masse : prononciation « moderne », induite ou influencée par 
la graphie ; prononciation plus traditionnelle, transmise ora-
lement et témoin des phénomènes linguistiques historiques ; 
prononciations dialectales, marquées par des archaïsmes et des 
caractéristiques d’ampleur locale ou régionale. Après une pre-
mière partie où l’auteur définit l’aire géographique sur laquelle 
son travail a porté, les enjeux linguistiques de ses recherches 
et les outils techniques mis en oeuvre, cette thèse expose dans 
une deuxième partie les résultats obtenus lors d’enquêtes orales 
effectuées auprès d’un échantillon de cinquante témoins repré-
sentatifs de la population de l’arrondissement de Cherbourg. 
Les formes recueillies sont analysées statistiquement et expli-
citées. Cette première approche permet de définir une estima-
tion de la prononciation des noms de communes du Nord-
Cotentin à l’aube du XXIe siècle et de comprendre quels sont 
les facteurs qui déterminent une réelle diversité des réalisations 
orales. Les prononciations dialectales obtenues sont également 
présentées et étudiées. Après cet aspect synchronique, une troi-
sième partie est consacrée à l’aspect diachronique. Elle présen-
te des reconstitutions hypothétiques de l’évolution phonétique 
de vingt-cinq toponymes et montre comment l’onomastique 
s’inscrit dans l’histoire plus générale de la langue, renouvelant 
ainsi un domaine de recherche qui néglige parfois l’oralité.

Divisions sociales et question 
du logement en Grande-bretagne, 

entre ethnicisation et privatisation : 
les cas de Leicester et de bradford

William Le GoFF

CRESO
Thèse soutenue le 2 décembre 2006 

sous la direction de Petros PeTSiMeRiS

L’étude des politiques du logement et des évolutions rési-
dentielles des minorités ethniques dans deux villes britanni-
ques, Leicester et Bradford, nous amène à proposer les deux 
constats suivants : le premier est de souligner le lien entre la 
privatisation du logement social et l’ethnicisation des politi-
ques du logement. En effet, la gestion et la construction du 
logement public se sont affaiblies depuis le début des années 
1980 au profit d’associations de logements, parmi lesquelles 
les Black Housing Associations. Gestionnaires et productri-
ces de logement social « adapté » aux besoins des minorités de 
couleur, elles doivent obéir, en même temps, à des impératifs 
managériaux et financiers, ce qui contribue à leur propre af-
faiblissement. Le second constat de notre recherche s’inscrit 
contre le discours du New Labour depuis les émeutes urbai-
nes de 2001 : malgré les propos sur la sécession résidentielle 
des minorités qui mettrait en péril l’unité de la Nation, on 
constate une baisse de la ségrégation entre 1991 et 2001, à Lei-
cester, réputée comme le modèle de gestion multiculturelle, 
comme à Bradford, théâtre des émeutes urbaines de 2001. 

Or cette évolution s’explique par une double mobilité 
résidentielle des minorités ethniques et religieuses : d’une 
part, la déconcentration des minorités des inner cities vers 
les quartiers plus aisés est une conséquence de l’ascension so-
ciale puissante d’un grand nombre de ménages. D’autre part, 
les politiques ethniques du logement contribuent, dans une 
moindre mesure, à la diversification des parcours résidentiels 
des ménages de couleur et à leur relocalisation en dehors des 
inner cities des deux villes étudiées.  

1

L’offre de soins en basse-Normandie. 
approche de la proximité 

et de l’accessibilité

Gwénaelle LeRoUViLLois-LebReToN

CRESO
Thèse soutenue le 26 janvier 2006 

sous la direction de Robert HeRiN

En France, la lutte contre les exclusions et l’amélioration de 
l’accessibilité à l’offre de soins sont des questions mises en 
avant sur la scène politique et médiatique depuis une dizaine 
d’années. La géographie sociale de la santé est abordée sous 
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un regard relativement nouveau - celui du géographe - par 
une étude du système de soins bas-normands et des besoins 
de santé de la population. La Basse-Normandie est une ré-
gion rurale et vieillissante où la définition et l’organisation 
du système de soins s’érigent, comme ailleurs en France, en 
question de société. La troisième partie de la thèse est entiè-
rement consacrée à l’hôpital local. Il apparaît comme une 
structure référente, socio-sanitaire, de proximité en zone ru-
rale. L’évolution de la démographie médicale, les restructu-
rations hospitalières et les logiques de maîtrise des dépenses 
de santé constituent le coeur des débats. La santé sera-t-elle 
demain accessible pour tous en tous points du territoire. Ce 
travail de recherche dégage des pistes de réflexion et milite 
pour rétablir un système de soins plus juste et plus équitable 
répondant aux besoins de santé de la population. Véritable 
défi des années à venir !

1

hannah arendt et la littérature

bérénice LeVeT

Identité, Substance et Subjectivité
Thèse soutenue le 18 décembre 2006 

sous la direction de Robert LeGROS

Résumé non communiqué

1

L’espace romanesque comme 
expression du sujet de l’écriture dans 

les romans d’alain Robbe-Grillet

Jean-philippe LoReT

THL
Thèse soutenue le 6 octobre 2006 

sous la direction d’Alain GOULeT

La critique a longtemps vu en Robbe-Grillet un auteur cho-
siste, avant d’y voir, avec le temps, un auteur humaniste. Le 
romancier lui-même ne les détrompa pas. Toutefois, le para-
doxe est trop évident pour ne pas le questionner. Les travaux 
de Robbe-Grillet rappellent que le texte est un objet artificiel 
construit par un sujet qui se construit, en retour, à partir du 
texte. Par conséquent, le paradoxe précédent ne peut se ré-
soudre qu’en analysant l’écriture de l’auteur. Son écriture est-
elle objective ou subjective ? Quel meilleur terrain d’analyse 
alors que l’espace romanesque et son écriture descriptive ? 
Non seulement il permet une analyse précise du travail du 
sujet sur son écriture et de l’écriture sur son sujet, mais il ap-
paraît aussi comme l’expression du sujet et des tensions qui 
l’habitent dans le travail créatif. Construire un espace roma-
nesque n’est alors plus une tentative pour transposer l’espace 

réel dans l’univers romanesque, mais un moyen pour parler 
de soi et de son rapport au monde. L’espace n’a donc plus 
d’intérêt comme reflet d’un réel extérieur, mais comme mise 
à distance et appropriation de celui-ci. Placée devant moi, 
je peux interroger objectivement le réel, bien qu’en tant que 
sujet, je ne peux l’appréhender qu’à partir de ma subjectivité. 
Dès lors, les travaux de Robbe-Grillet deviennent un moyen 
d’expérimentation d’un écriture autre, capable de dire et de 
définir un nouveau mode de perception. En abandonnant 
une vision mimétique de la littérature, Robbe-Grillet montre 
que la littérature se définit comme une série de tentatives 
pour exprimer un « réel indescriptible » qui passe par la re-
cherche et l’expérimentation de nouveaux outils. L’écriture, 
par delà un dire de l’espace dans le roman, cherche à dire 
son sujet.

1

Le théâtre de pompée, une ville dans 
la ViLLe. Reconstitution virtuelle 
d’un théâtre à arcades et à portique 

au iVe siècle p. c.

sophie maDeLeiNe

CERLAM
Thèse soutenue le 31 mai 2006 

sous la direction de Philippe FLeURy

Le complexe pompéien du Champ de Mars ( 3,5 ha ) com-
prend le premier théâtre en pierre construit à Rome en 
55 a. C., mais aussi un temple, une curie et le premier jardin 
public de la Ville. Cette thèse synthétise l’ensemble des sour-
ces disponibles sur le sujet, qu’elles soient textuelles, icono-
graphiques ou archéologiques. Ensuite, nous avons insisté sur 
le contexte de la construction, contexte politique en faisant 
un bilan sur les problèmes liés à la construction d’un théâtre 
en dur, contexte urbanistique ( choix du secteur et de l’orien-
tation ) et contexte architectural. Il s’agit du premier théâtre 
à arcades et à portique de Rome et nous avons dégagé ses 
modèles avant d’aborder la question de sa succession. Nous 
avons ensuite travaillé sur les quatre entités du complexe : 
le temple et les autres aedes, le théâtre, le portique et enfin 
la curie. Une sous partie s’est attachée aux techniques mises 
en œuvre dans le théâtre. Chaque étape est ponctuée par des 
reconstitutions virtuelles, étayées par nos conclusions, et une 
visite interactive du complexe au IVe siècle p. C. est proposée 
sur un DVD. Le recueil exhaustif de la documentation a per-
mis d’élaborer la première étude complète de cet ensemble. 
Plusieurs avancées ont été faites : la compréhension et la mise 
en situation de deux systèmes de velums dont nous avons pu 
tester l’efficacité, mais également la perception du rideau de 
scène et des sparsiones. C’est la première reconstitution vir-
tuelle de l’ensemble du complexe fondée sur une étude scien-
tifique avec mise en situation des techniques, afin d’allier la 
perception du gigantisme architectural à la compréhension 
de systèmes mécaniques.
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Formats cognitivo-langagiers 
et aspects culturels dans le cadre 

de situations d’entretien : 
une étude européenne.

mireille maRY LaViLLe

PPF Psychologie
Thèse soutenue le 13 décembre 2006 
sous la direction d’Agnès SALiNAS

Cette thèse, insérée dans un contrat de recherche européen, 
nous a permis de repérer un certain nombre de fonctionne-
ments et dysfonctionnements cognitivo-langagiers ( notion 
de formats ) chez des conseillers à l’emploi et chez des de-
mandeurs d’emploi ( espagnols, russes, et français ). Les hy-
pothèses concernant l’influence culturelle, le rôle de l’inter-
locuteur, l’adaptation cognitivo-langagière à l’interlocuteur, 
et l’influence de nos formations en communication ( aides 
cognitives ), ont été confirmées dans cette recherche ; et ont 
dépassé le projet global initial pour se spécialiser avec une 
méthodologie et une approche particulière. Si l’on examine 
les potentialités individuelles d’adaptation à l’interlocuteur 
du conseiller à l’emploi français, on constate qu’il existe éga-
lement des possibilités de profils cognitifs différentiels qui 
contiennent des aspects cognitivo-langagiers particuliers. 
L’objet de ces aides cognitives se spécialisent en effet en la 
valorisation de l’estime de soi chez le conseiller à l’emploi et 
ce, en optimisant ses « bons fonctionnements » psychologi-
ques, cognitivo-langagiers par des propositions de solutions 
concrètes, pragmatico-linguistiques et péri-linguistiques. De 
nombreuses perspectives sont autorisées actuellement, en 
concertation avec la base de données quantitatives et quali-
tatives réalisée avec les chercheurs des différents pays qui ont 
participé à ce projet européen.

1

Le Roman symboliste : 
un art de l’« extrême conscience »

Valérie micheLeT épouse JacQUoT

THL
Thèse soutenue à Neuchâtel ( Suisse ) le 20 octobre 2006 

sous la direction d’Alain GOULeT 
et daniel SANGSUe

Entre 1887 et 1895 paraît une série de romans qui relèvent 
de l’esthétique symboliste. Or, alors comme aujourd’hui, la 
critique minimise, voire rejette, le concept de roman symbo-
liste. Sans doute est-il un objet paradoxal puisque, roman, il 
demeure tributaire du modèle réaliste, alors que, symboliste, 

il rejette le récit au nom d’une immédiateté et d’une pureté 
du langage. Confronté à cette impasse théorique, comment 
le roman symboliste peut-il inscrire son originalité dans l’his-
toire littéraire ? C’est à quoi tente de répondre cette étude 
en proposant, dans le prolongement des différents regards 
déjà portés sur le roman symboliste, un éclairage particulier 
du phénomène. à côté des tentatives de synthèse entre ro-
man et poésie ( Rodenbach, Poictevin ou Retté ), é. Dujar-
din, A. Gide, R. de Gourmont et M. Schwob choisissent de 
faire œuvre des contradictions qui les habitent, et fondent 
un roman du roman qui relève le défi d’exploiter les obsta-
cles théoriques au lieu de les éliminer, en les transformant en 
sujet littéraire, principalement par la mise en scène d’un écri-
vain symboliste au travail. Ce faisant, ces romans illustrent 
l’une des attitudes les plus représentatives du symbolisme : 
celle de l’« extrême conscience ». De Dujardin à Gide, ce sont 
donc les fondements de l’esthétique symboliste, et plus spé-
cifiquement l’idéalisme, l’autonomie du langage, sa capacité 
à exprimer la pensée immédiate et l’élection d’une morale es-
thétique, qui se trouvent discutés et en partie remis en cause 
dans ces romans autocritiques. Ainsi, paradoxe ultime pour 
un roman qui n’a cessé de penser ses limites, le roman sym-
boliste de l’extrême conscience se révèle un maillon capital 
pour le dépassement du genre par lui-même. 

1

berlin ( 1990-2000 ). 
processus et formes de division 

sociale d’un espace 
intramétropolitain réunifié

Grégory moUGeL

CRESO
Thèse soutenue le 8 décembre 2006 

sous la direction de Pétros PeTSiMeRiS

Cette thèse a pour objet l’analyse des modèles de division 
sociale et ethnique du Grand Berlin dix ans après la réuni-
fication. Au début du 21e siècle, Berlin demeure une figure 
emblématique de l’ancienne opposition entre le « monde 
libre » et le bloc soviétique. La ville est un espace urbain 
particulièrement complexe, qui reste marqué par les phases 
d’urbanisation socialiste et capitaliste datant de la Guerre 
Froide. La structuration sociale et ethnique contemporaine 
de la capitale allemande révèle l’importance encore palpable 
des inerties liées à la période de bipartition. Cependant, la 
forme urbaine historiquement héritée est bouleversée par la 
combinaison de différents facteurs : la redéfinition de la base 
économique urbaine berlinoise, les transformations du stock 
résidentiel et l’évolution du marché du logement. Depuis la 
réunification, la différenciation de l’espace intra-métropoli-
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tain berlinois a augmenté. La polarisation sociale et ethnique 
s’est accrue dans les deux parties orientale et occidentale de 
Berlin. à Berlin-Ouest, l’opposition est de plus en plus mar-
quée entre les zones résidentielles aisées de l’ouest et du sud-
ouest de la ville et les quartiers centraux, qui se distinguent 
par une concentration accrue des populations défavorisées. 
à Berlin-Est, on assiste à un renversement du dispositif de 
division sociale de l’espace caractéristique de la phase d’ur-
banisation socialiste : alors que les grands ensembles périphé-
riques souffrent de l’émigration massive des ménages actifs 
avec enfants et des individus parmi les plus qualifiés, l’In-
nenstadt orientale est l’objet de processus de gentrification 
associés aux opérations de régénération urbaine.

1

études des fluctuations diurnes 
de la fatigue et de la récupération 

musculaire. approches mécaniques 
et neurophysiologiques.

arnaud NicoLas

Thèse soutenue le 11 décembre 2006 
sous la direction de damien dAVeNNe

L’objectif de notre travail de thèse est d’évaluer les effets poten-
tiels de l’heure de la journée sur les mécanismes de la fatigue et 
de la récupération musculaire. Afin de répondre à cet objectif, 
5 études mettant en jeu des mécanismes de fatigue d’origines 
diverses : ( i ) centraux et/ou ( ii ) périphériques (  métaboliques 
et structuraux  ) ont été réalisées. Les enregistrements des pa-
ramètres mécaniques (  ergomètre isocinétique ) et neurophy-
siologiques ( EMG et neurostimulation ) ont permis d’une 
part de mettre en évidence que la fatigue est supérieure à 
18:00 h par rapport à 06:00 h, mais uniquement lorsque la fa-
tigue a été induite au niveau périphérique par des altérations 
des processus métaboliques et/ou ioniques. D’autre part, les 
paramètres structuraux et centraux impliqués dans les méca-
nismes de la fatigue sont indépendants des effets de l’heure 
de la journée. Suite aux exercices ayant induit des perturba-
tions métaboliques, la récupération à court terme de la force 
maximale est supérieure à 18:00 h par rapport à 06:00 h. En 
fin de journée, le rythme circadien des paramètres vasculaires 
permettrait d’améliorer l’évacuation des déchets métaboliques 
ainsi que le rétablissement des concentrations électrolytiques 
au niveau de la cellule musculaire. Enfin à la suite d’exerci-
ces maximaux ayant induits des dommages au niveau de la 
structure musculaire, la récupération à long terme de la force 
maximale est supérieure lorsque l’exercice est réalisé à 06:00 h 
par rapport à 18:00 h. Les rythmes circadiens des sécrétions 
hormonales conféreraient à l’organisme un état physiologique 
plus favorable aux processus d’anabolisme musculaire le ma-
tin plutôt qu’en fin d’après-midi.

expériences pédagogique et salutaire 
dans les romans des sœurs brontë : 

l’engagement féminin

élise oUVRaRD

LSA
Thèse soutenue le 1er décembre 2006 
sous la direction de René GALLeT

Les études consacrées aux Brontë prennent souvent le parti de 
juxtaposer des chapitres concernant tout à tour chacune des 
trois soeurs ou de ne traiter que de l’une d’entre elles. Le pré-
sent travail se propose d’appliquer une méthode comparative 
à l’ensemble des romans des soeurs Brontë : Wuthering Heights 
( 1847 ) d’Emily, Agnès Grey ( 1847 ) et The Tenant of Wildfell 
Hall ( 1848 ) d’Anne, jane eyre ( 1847 ), Shirley ( 1849 ), Villette 
( 1853 ) et The Professor ( écrit avant Jane Eyre, mais publié de 
façon posthume en 1857 ) de Charlotte, et de les replacer dans 
le contexte du renouveau évangélique qui marque, par son ac-
tivisme, le macrocosme victorien, mais aussi le microcosme de 
Haworth, où Patrick Brontë, leur père, est alors pasteur. L’ana-
lyse de la ( ré )formation des enfants et des adultes dans les trois 
oeuvres, à la lumière de leur contexte culturel et dans le respect 
de leur logique interne, permet de constater que les romans 
partent d’une vision similaire du monde, à savoir celle d’un 
monde déchu. En revanche, les orientations que choisissent 
les romancières pour faire échec à cette déchéance initiale sont 
différentes et rendent compte du rapport distinct qu’elles en-
tretiennent avec leur tradition religieuse d’origine ainsi qu’avec 
certains mouvements littéraires comme le romantisme. Les 
soeurs Brontë n’accordent pas la même importance au rôle de 
la formation et de la réforme et n’abordent pas non plus de 
manière identique la question du salut qui y est associée. C’est 
en réalité la définition de l’engagement des personnages prin-
cipaux, c’est-à-dire des héroïnes, qui pose problème. 

1

morphologie et dynamique des laves 
torrentielles : applications aux torrents 

des Terres Noires du bassin 
de barcelonnette (alpes du sud)

alexandre RemaiTRe

GEOPHEN
Thèse soutenue le 7 décembre 2006 

sous la direction d’Olivier MAQUAiRe

Les ‘laves torrentielles’ constituent un risque naturel majeur 
dans la plupart des zones de montagne. Ce terme désigne 
des volumes importants d’un mélange d’eau, de sédiments de 
toute taille et de matières organiques, fortement concentré 

21

Thèses

Lettre de la MRSH n° 89



s’écoulant dans les torrents de montagne. L’énergie considé-
rable mise en jeu et la taille parfois considérable des bassins 
versants torrentiels rendent souvent peu efficaces les solu-
tions techniques de protection contre ces écoulements. Tra-
ditionnellement, les études cherchant à évaluer les volumes 
sédimentaires potentiellement mobilisables portent soit sur 
la production détritique des versants, soit sur la fourniture 
sédimentaire uniquement en sortie de bassin versant, mais 
rarement sur l’évaluation des matériaux sources potentielle-
ment mobilisables provenant à la fois du lit et des versants. 
Ainsi, des travaux scientifiques ont été engagés sur la base 
d’une meilleure connaissance du fonctionnement des laves 
torrentielles. Pour cela, nous avons développé une approche 
fondée sur des mesures et des observations in-situ, une ana-
lyse spatiale ( cartographie SIG ), des essais de caractérisation 
physique, géomécanique et rhéologique et une modélisation 
numérique. Le site expérimental du torrent de Faucon ( Al-
pes du Sud ), où deux importantes laves se sont déclenchées 
au cours de ces dix dernières années, a été choisi pour cette 
étude. La complexité des laves ne permet pas d’utiliser un 
seul code couplé, ainsi pour chacune des trois phases des la-
ves ( déclenchement, propagation et dépôt/étalement ) des 
modèles spécifiques ont été utilisés. Cette thèse contribue à 
améliorer la connaissance scientifique des processus torren-
tiels et propose de nouvelles pistes de recherche pour le déve-
loppement de futurs modèles.

1

effets d’aides cognitives langagières 
sur quelques aspects 

de la représentation de soi 
et le processus d’auto-évaluation

pascale ReNaUD-amseLLem

PPF Psychologie
Thèse soutenue le 13 décembre 2006 

sous la direction de Bernard CAdeT

Il s’agit d’une recherche-action dont le projet principal 
consiste à étudier la construction de la représentation de soi 
chez des adolescents perturbés et à s’interroger sur une autre 
façon de penser l’aide psychologique. Cette thèse présente 
le cheminement méthodologique d’une psychologue clini-
cienne aux prises avec les contraintes de sa pratique et les 
problématiques de ces adolescents. à l’origine, les visées du 
chercheur sont confondues avec les visées du praticien, à sa-
voir contrôler la pertinence d’un outil. Au-delà, ce sont les 
facteurs susceptibles de faciliter la construction de l’image 
de soi, et plus fondamentalement les relations entre la struc-
turation cognitive et la structuration de la personnalité qui 
sont recherchés. Dans un premier temps différents courants 
théoriques apparaissent porteurs de la légitimation et de la 

mise en œuvre d’un outil spécifique de remédiation autour 
des concepts de langage, de représentation de soi et du large 
champ de l’activité cognitive. Dans un second temps, les 
jeunes entraînés par cette méthode d’aides cognitives langa-
gières fournissent une autoévaluation qui permet de dégager 
les effets produits : 1 ) Des aides cognitives ont des incidences 
positives sur l’évolution de la représentation de soi. Elles ont 
tendance à améliorer trois composantes de l’Image Propre : 
l’aptitude à communiquer, l’aptitude à s’organiser et l’intérêt 
pour la vie sociale. 2 ) Des activations de même nature pro-
duisent des effets différentiels en fonction du genre. 3 ) Une 
médiation pédagogique, par un professionnel de la psycho-
logie, active la construction du processus d’autoévaluation et 
facilite la maîtrise des caractéristiques identitaires.

1

Le texte publicitaire arabe : étude 
sociolinguistique et traductologique

sawsan saLLoUm

CRISCO
Thèse soutenue le 24 novembre 2006 

sous la direction de Christine dURieUx

Cette thèse envisage la persuasion publicitaire dans une démar-
che interlinguistique et interculturelle dans le contexte actuel 
de la mondialisation des marchés. Elle met la lumière d’une 
part sur le rôle du traducteur publicitaire dans le processus per-
suasif et d’autre part sur le rôle actif du consommateur dans la 
réception de la publicité. Après une revue de la littérature des 
approches théoriques de la traduction, de la publicité et de la 
communication interculturelle, le volet empirique se penche, 
dans un premier temps, sur la dimension linguistique, à savoir 
les phénomènes de langage exploités massivement par la pu-
blicité. Ensuite, la dimension culturelle est abordée, il s’agit de 
l’adaptation de l’annonce à la culture d’accueil, notamment 
dans le monde arabe. Dans un troisième temps, la priorité est 
accordée à la dimension commerciale de la publicité, qui est 
un outil économique au service de la marque et de l’entreprise. 
En intégrant les apports des sciences cognitives à propos de la 
persuasion, de même que les apports du marketing notam-
ment les études sur le comportement du consommateur, ainsi 
que ceux de la sémiologie et de la linguistique textuelle, cette 
thèse sur la traduction publicitaire vient confirmer la vocation 
interdisciplinaire de la traductologie.  

1
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Le rêve d’amour à travers la tension 
des opposés et le phénomène 

catalytique dans la poésie 
de s.T. coleridge

sylvie siLbeRbeRG-LemeLe

LSA
Thèse soutenue le 31 mars 2006 

sous la direction de René GALLeT

L’imagination poétique de Coleridge repose sur la transfor-
mation d’une carence maternelle en un lien idéal d ’amour, 
par la poétisation qui lui procure une expérience catalytique. 
Confronté dans sa jeunesse à un deuil pathologique et à un 
conflit d’ambivalence haine-amour, le poète cherche à tisser 
une relation sujet-objet harmonieuse de substitution avec 
la nature. Il prend conscience d’un mouvement organique 
intégrateur animé par une force, l’amour. Il l’expérimente 
dans son oeuvre poétique, notamment les « Conversation 
Poems », où, influencé par la théorie empiriste de David 
Hartley, il articule la reconstitution du lien d’amour autour 
d’un objet, le catalyseur, qui permet par sa seule présence 
et par la réflexivité de la vision, le passage de la réalité au 
rêve, la conciliation des contraires, la régénération de l’âme. 
Mais une idéalisation que fragilisent des éléments intérieurs 
et extérieurs le conduit à représenter la difficile instauration 
du rêve d’amour, à travers des catalyseurs négatifs. Le poète 
tente alors de faire évoluer le phénomène catalytique, en lui 
substituant le surnaturel, la prière et surtout une imagina-
tion poétique souveraine. Après une période où le catalyseur 
n’apparaît que de façon épisodique, on assiste en 1802 à la fin 
du deuil, qui correspond à l’impossibilité de créer à nouveau 
le rêve d’amour par la poétisation, tournant décisif dans la 
créativité poétique de S.T. Coleridge.

1

pharmacie et univers thérapeutique 
en basse-Normandie et dans la vallée 

du saint-Laurent au XViiie siècle.  
praticiens, organisation, pratiques. 

Une étude comparative.

stéphanie Tesio

CRHQ
Thèse soutenue le 27 janvier 2006 

sous la direction d’André zySBeRG

Cette thèse a pour objectif d’étudier l’histoire de la pharma-
cie au XVIIIe siècle, en Basse-Normandie et au Canada, deux 

aires liées politiquement par la migration de population et 
dans un contexte de rapport métropole-colonie. Il s’agit de 
comprendre le passage du modèle pharmaceutique entre un 
pays vieux et un pays jeune qui vit dans un contexte nord-
américain. Pour ce faire, trois axes directeurs sont retenus : 
l’organisation professionnelle ( avec la définition des voca-
bles, les effectifs et les densités, les règlements en vigueur, 
la présence en Basse-Normandie et l’absence au Canada des 
communautés de métiers, et les procès ) ; puis, la pratique 
thérapeutique ( les livres et les bibliothèques, les théories mé-
dicales, le contenu des officines, les exemples de traitements 
médicaux et les relations patients-praticiens ) ; enfin le niveau 
social et économique ( la démographie, le réseau relationnel, 
la transmission du métier, le niveau de fortune ).

1

 se dire sur la scène tragique. 
De l’identité à l’épiphanie

Lucie TheVeNeT

CERLAM
Thèse soutenue le 8 décembre 2006 

sous la direction de Bernard deFORGe

Afin de comprendre la constitution du personnage tragique, on 
se concentrera sur la période de l’apogée de la tragédie grecque, 
au Ve siècle avant J.-C. à Athènes, à travers les pièces conservées 
d’Eschyle, de Sophocle et d’Euripide ( Rhésos inclus ). L’hypo-
thèse de travail consiste à envisager la parole réflexive du per-
sonnage sur lui-même, en limitant la vaste notion d’identité 
aux passages dans lesquels s’énonce l’identité personnelle. On 
retiendra comme éléments identitaires le nom, le patronyme, 
et le génos dans sa double acception d’origine généalogique et 
géographique. Un tel relevé amène à confronter des passages 
de nature très différente : présentation de soi dans les scènes de 
rencontre ; négation de soi dans les moments de crise ; affirma-
tion de soi dans les passages plus théâtralisés du prologue et 
de l’exodos euripidéens. On passe ainsi d’une mise en question 
extérieure de l’identité, interrogée et prouvée dans les scènes de 
reconnaissance, à une mise en question intérieure qui accuse 
une rupture dans l’identité référentielle du héros. L’impossibi-
lité de se dire soi plus longtemps, liée à la perte du corps hé-
roïque, aboutit à une mise en spectacle de soi, par le  motif de 
l’appel au regard sur l’identité souffrante, comme une véritable 
incarnation du tragique. L’identité alors recomposée se traduit 
par une affirmation revendiquée, que le rapprochement avec 
le modèle du deus ex machina de l’exodos invite à lire sur le 
mode de l’épiphanie scénique, le portrait de soi en souffrance 
du prologue humain se comprenant alors comme un deus en 
devenir. Apothéose et toute-puissance de la parole théâtrale se 
recoupent ainsi dans l’expression de l’identité même.
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Les infirmières hospitalières 
en basse-Normandie :  

groupe social ou professionnel ?

patricia ViNcLeT

CRESO
Thèse soutenue le 19 mai 2006 

sous la direction de Robert HeRiN

La recherche menée en Basse-Normandie auprès des infirmiè-
res, des établissements publics a un objectif : s’interroger sur 
l’existence d’un groupe professionnel et /ou social constitué 
par les infirmières des établissements hospitaliers publics. Un 
groupe de professionnels a été étudié dans un cadre géographi-
que, afin de comprendre comment il fonctionnait et quelles 
étaient ses caractéristiques et ses valeurs. Ces interrogations ont 
été posées dans un contexte de redéfinition de l’organisation 
régionale de l’offre de soins, ayant pour conséquence directe 
pour les infirmières la remise en cause de certaines activités. 
Tout au long de leur carrière, les infirmières, des épouses, des 
mères de famille, tentent de protéger leur vie de famille face à 
leur vie professionnelle. Pour cela, elles développent des stra-
tégies professionnelles, pour obtenir des postes ayant le moins 
possible de répercutions sur leur vie personnelle en devenant 
infirmière spécialisée, cadre de soins, ou encore en prenant un 
emploi à temps partiel. Elles se dirigent vers des postes qui ne 
sont pas pour autant moins exigeants, professionnellement. 
Lorsqu’il n’y a pas d’autre solution, elles peuvent aussi quitter la 
structure hospitalière, momentanément ou non. Les infirmiè-
res hospitalières des établissements publics étudiées ne forment 
pas un groupe social qui se différencierait du reste de la société. 
Mais, elles forment un groupe professionnel qui comprend des 
sous-groupes, selon les spécialisations des personnes, les types 
d’établissements et de patients auprès desquels elles intervien-
nent. L’approche géographique permet également de définir 
le rapport à l’espace de ce groupe professionnel et les enjeux 
spatiaux qui en découlent, avec la définition d’espaces attractifs 
( services de soins techniques ) et d’espaces répulsifs ( service de 
long séjour ) notamment à l’échelle des établissements.

1

Le syndrome d’apnées obstructives 
du sommeil : études en neuro- 

psychologie et en imagerie cérébrale

Khalid YaoUhi

EMI INSERM 0218
Thèse soutenue le 25 septembre 2006 

sous la direction de Francis eUSTACHe et jean FOReT 

L’objectif de cette thèse était de décrire, d’une part le profil 
neuropsychologique de patients apnéiques modérés à sévères 
au moyen d’une évaluation neuropsychologique approfon-
die ( attention, fonctions exécutives, mémoire épisodique et 
autobiographique et coordination motrice ) et d’autre part, les 
anomalies cérébrales morphologiques ( IRM ) et fonctionnelles 
( TEP au repos ) dans le même groupe de patients au moyen 
d’une méthodologie rigoureuse et perfectionnée. L’évaluation 
neuropsychologique a montré de légers troubles de la mémoire 
et des déficits de la coordination motrice. L’imagerie cérébrale 
a mis en évidence des modifications structurales relativement 
réduites et disséminées surtout dans l’hémisphère droit, dans 
un réseau de structures impliqué dans l’attention et les fonc-
tions exécutives. Les altérations fonctionnelles, quant à elles, 
touchent préférentiellement le gyrus cingulaire postérieur et le 
précuneus. Dans l’ensemble, la relative préservation du fonc-
tionnement cognitif, en contraste avec des modifications céré-
brales, suggère l’existence de mécanismes compensatoires et/
ou d’une réserve cognitive ayant un rôle protecteur contre les 
effets délétères de la maladie. Nos résultats ne corroborent pas 
l’hypothèse d’un profil dysexécutif ou d’une anomalie structu-
rale du cortex préfrontal. En revanche, la somnolence objec-
tive et les déficits de la coordination motrice chez les apnéiques 
pourraient être engendrés par des perturbations fonctionnelles 
des régions frontales et cérébelleuses. Nos résultats suggèrent 
la possible réversibilité des troubles neuro-comportementaux 
après traitement.

1
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LE KREMLin ET SES iCônES

les peintures médiévales russes dans 
les musées du Kremlin de moscou

Le Kremlin de Moscou est situé en plein centre de la capi-
tale, sur la colline Borovitski, dominant la Moskova. Vues de 
l’autre rive, les murailles et les tours du Kremlin qui protè-
gent ses cathédrales aux dômes dorés et ses palais sont l’en-
ceinte d’un ensemble architectural unique. Quand on s’en 
approche, on commence à sentir la puissance austère de cette 
vieille citadelle : la hauteur imposante de ses murailles cré-
nelées, flanquées de tours, tout suggère qu’il s’agit d’une for-
teresse. Aujourd’hui, le Kremlin abrite la résidence du prési-
dent russe. Par ailleurs, l’ensemble du Kremlin de Moscou 
est inscrit sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Il abrite le « musée - ensemble monumental historique et 
culturel national Kremlin de Moscou ». 

L’histoire des musées du Kremlin de Moscou débute en 
1806, sous l’empereur Alexandre Ier, dont l’oukase achève le 
processus, lancé par Pierre le Grand, de transformation des 
réserves et ateliers impériaux en musée. Le Palais des Armures, 
les cathédrales de la Dormition, de l’Archange-Saint-Michel 
et de l’Annonciation, l’église de la Déposition-de-la-robe-de-
la-Vierge, l’ensemble du clocher d’Ivan le Grand et le palais 
des Patriarches du XVIIe siècle représentent aujourd’hui un 
véritable trésor de l’histoire russe. La collection d’icônes rus-
ses du Kremlin est une des plus belles du monde, malgré ses 
dimensions restreintes. Elle se distingue de la plupart des col-
lections des autres grands musées par le fait que les icônes ont 
été peintes spécialement pour les cathédrales du Kremlin, el-
les s’y trouvent depuis des siècles et sont étroitement liées à 
l’histoire du pays. La décoration des églises a été effectuée sur 
commande des chefs de l’état ou de l’église, ce qui a déter-
miné la grande valeur artistique des monuments. 

La collection d’icônes de la cathédrale de la dormition est 
la plus riche et la plus représentative. Pendant six siècles, cette 
cathédrale a été le centre politique et le principal lieu de culte 
de la Russie : les tsars y étaient couronnés. Sa destination so-
lennelle explique l’attention soutenue portée aux ornements 
de la cathédrale. Ses peintures murales, ses nombreuses icô-
nes et les divers objets du culte qui y sont présentés appar-
tiennent aux œuvres de l’art mondial. Au XVIe siècle déjà, les 
icônes étaient placées le long des murs et autour des piliers de 
la cathédrale. La cathédrale doit son aspect actuel aux œuvres 
du milieu du XVIIe siècle : des peintures de 1642-1643 et la 
grandiose iconostase de 1653. 

La cathédrale de l’Annonciation a servi pendant presque 
un siècle et demi de chapelle privée aux grands princes et 
tsars de Moscou. Elle faisait partie du palais princier, reliée 
par une galerie à la partie résidentielle du bâtiment. La cathé-

drale était destinée aux cérémonies familiales. Elle recelait un 
très grand nombre d’icônes offertes à la famille des tsars. On 
y trouvait des icônes byzantines, dont une « Vierge Hodègè-
tria » ( Vierge Conductrice ) du XIVe siècle, et des icônes mi-
raculeuses – « La Vierge du Don » et « La Vierge de Pimen » – 
qui sont actuellement conservées à la Galerie Tretiakov.

Du moment de sa fondation, au XIVe siècle, jusqu’au 
XVIIIe siècle, la cathédrale de l’Archange Saint-Michel a servi 
de nécropole aux grands princes de Moscou puis aux tsars. 
Des icônes, dont celles des saints patrons des tsars enterrés 
( elles étaient d’abord exposées dans la cathédrale de l’An-
nonciation - où l’on peut voir à l’heure actuelle l’icône des 
frères corégents Ivan et Pierre Alexeevitch ), étaient placées 
au-dessus des sarcophages. 

D’autres icônes appartenant à cet ensemble étaient pein-
tes après le baptême des tsarévitchs, leur hauteur correspon-
dait à la taille des nouveau-nés. Le musée conserve les icônes 
de ce type des fils d’Ivan le Terrible et des Romanov avant 
Pierre Ier. Les icônes funéraires proviennent des oratoires des 
tsars : elles couvraient les cercueils des défunts lorsqu’on les 
apportait dans la cathédrale. Toutes ces icônes sont d’habi-
tude ornées de châssis précieux. « La Vierge de Jérusalem » 
présentée à l’exposition est une icône funéraire. 

à l’heure actuelle, la plupart les icônes de la collection ont été 
restaurées et débarrassées des couches les plus récentes qui les 
recouvraient. Elles ont ensuite retrouvé leurs emplacements 
initiaux dans les cathédrales et églises du Kremlin. 
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Exposit ion

Du 16 au 25 avril 2007, MRSH, salle des Expositions
Manifestation organisé par l’équipe ReGeNS 

Responsable scientifique : irène Baïdine



Réserver une salle à la mRsh 
Depuis plusieurs années, pour réserver une salle, vous uti-
lisez sur le site de la MRSH une application informatique 
qui a fait ses preuves. Nous y avons apporté quelques modi-
fications pour simplifier votre démarche. Désormais, seule 
l’identité du demandeur / organisateur, type d’évènement et son 
titre précis sont à indiquer. Vous pouvez signalez vos besoins 
en matériel, travaux d’infographie et pause café. Un espace re-
marques vous permet d’ajouter des commentaires.
L’attribution d’une salle ne sera pas automatique mais s’ef-
fectuera en fonction de l’utilisation et du nombre de person-
nes attendues. Bien entendu avant de remplir une demande 
n’hésitez pas à utiliser la consultation du planning. Pensez 
également que la plus grande salle, SH005 – Salle des Actes, 
dispose d’un équipement multimédia qui lui est propre. La 
semaine qui précède la manifestation prévue, un mail vous 
sera systématiquement adressé pour vous permettre de faire 
le point sur vos besoins, ou d’éventuelles modifications.  

Nous espérons que ces modifications vont dans le sens 
d’une amélioration du système, et attirons votre attention 
sur la nécessité de renseigner chaque évènement de façon 
explicite car les informations enregistrées par l’application, 
comme le titre, l’organisateur sont reportées dans la rubrique 
actualité du site de la MRSH.

Catherine CHAUSSEPIED,
Communication MRSH 

à lire : deux nouveaux numéros de Lisa

Lisa/Lisa e-journal, Vol. V, n° 1, 2007, 
état et culture dans les pays anglophones

Le vingtième siècle s’est clos sur la recherche d’un nouveau 
modèle d’intervention étatique qui tirerait profit du marché 
en même temps qu’il garantirait la présence de l’état, indis-
pensable au maintien de l’ordre social en butte aux assauts 
du libéralisme. Cette recherche d’une voie moyenne se tra-
duit par une certaine convergence d’orientations entre les 
divers partis politiques qui offrent des solutions de plus en 
plus semblables. Le domaine d’intervention de l’état où cette 
convergence est la plus visible est sans doute la culture. Tous 
les partis s’accordent, en effet, pour en faire la vitrine des 
périodes de croissance de l’état, ou à l’inverse pour lui faire 
supporter les contraintes des récessions économiques. Après 
avoir proposé des solutions radicalement opposées et subver-
sives, les partis semblent se rejoindre sur la reconnaissance du 
rôle de la culture comme ciment social et politique.

Alexandra SLABY

Lisa/Lisa e-journal, Vol. V, n° 2, 2007, 
en terre étrangère ? poésie anglophone et arts graphiques

Ce numéro intitulé « En Terre étrangère ? » se propose de ré-
examiner les relations entre poésie et arts graphiques. Com-
posée uniquement de contributions de chercheurs littéraires, 
elle aura cependant cherché à éviter tout « verbocentris-
me » — de même que son opposé « eidolâtre ». En effet, il se 

sera agi ici ni de raviver la guerre des signes, ni de l’étouffer, 
mais d’explorer dans le détail ce qui se passe à la jonction de 
ces deux formes d’art. Nous ne satisferons pourtant pas com-
plètement les attentes que W. J. T. Mitchell exprime dans Ico-
nology, de voir ce point de « résistance », ou de non-résistance 
aussi, constituer le centre de ce genre d’études comparatives, 
car les modes de relations qui se jouent entre tableau et poè-
me nous aurons intéressé au premier chef d’un point de vue 
de la technique — linguistique ou artistique — et seulement 
de façon annexe mais assurément pas secondaire, d’un point 
de vue idéologique. Les catégories sous lesquelles ont été 
organisés les différents articles composant cette publication 
témoignent d’une décision de présentation synchronique, 
dictée par les types de relations entre les deux formes d’art 
mis en œuvre ici ou là, et non prioritairement diachronique.

Pascale GUIBERT

bientôt un nouveau site pour la mRsh ?
La version actuelle du site web de la MRSH a aujourd’hui plus 
de dix ans. En une décennie, les pages se sont multipliées, la 
technologie sous-jacente a évolué. De statique, le contenu est 
devenu dynamique grâce à la mise en œuvre de bases de don-
nées. La mise à jour des informations est quotidienne, pour 
peu que les informations nous soient transmises ; des outils de 
gestion spécifiques ( réservation de salles et de studios, congés, 
annuaire des pôles et équipes, banque d’images… ) ont été 
développés ainsi que des applications dédiées à la recherche 
( bibagri, lisa, banques du prefen ).

On peut difficilement quantifier l’évolution de la fré-
quentation du serveur sur la décennie passée car les outils 
d’analyse ont évolué de même que la technologie de création 
des pages web. Pour avoir un ordre d’idée, citons tout de 
même quelques chiffres : entre 1997 et 2006, le nombre de 
requêtes au serveur ( hits ) a été multiplié par 108 ; dans le 
même temps, le nombre de fichiers transmis aux clients web 
par ce même serveur via le réseau ( files ) a été multiplié par 
42, passant de 36.243 en 1997 à 1.539.226 pour l’année 2006. 
Pour revenir à un critère plus familier, les visites ont doublé 
depuis 2003 ( 226.000 fin 2006 ). Ainsi, la fréquentation de 
ce serveur est donc loin d’être négligeable et nous avons à 
cœur de le rendre encore plus fonctionnel et convivial.

C’est pourquoi la refonte de notre site web est aujourd’hui 
engagée, en y intégrant un système de gestion de contenu 
(CMS) grâce auquel les équipes de recherche et pôles plu-
ridisciplinaires qui le souhaitent pourront mettre à jour 
eux-mêmes leurs pages d’informations et sélectionner parmi 
une gamme d’outils ceux qu’ils souhaitent mettre en œuvre 
( forum, blog, agenda, statistiques… ). Le choix du CMS est 
aujourd’hui arrêté mais la tâche n’est pas pour autant achevée 
car les contraintes sont nombreuses pour adapter les fonc-
tionnalités actuelles à ce nouvel outil. 
Nous envisageons une première mise en ligne à l’automne 
prochain, peut-être même en début d’été ?

Ronald MINOT
Communication MRSH 
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La MRSH en l igne
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À retenir

La 16e édition de la Fête de la Science se déroulera, du 8 au 14 octobre 2007. 
Reposant sur l’engagement de femmes et d’hommes désireux de trans-
mettre leur enthousiasme et leur passion pour la recherche, Relais d’scien-
ces lance aujourd’hui l’appel à projets. Cette année, la Fête de la Science 
est placée sous le thème « Frontières inconnues » pour emmener le public 
aux limites de la science et de la connaissance. Au coeur du Village des 

Sciences de 
Caen, cette 
t h é m a t i q u e 
prendra une 
place singu-

lière grâce à un espace dédié aux pôles nord et Sud.Attention ! Ce thème 
ne présente aucun caractère obligatoire. La Fête de la Science est tou-
jours la fête de toutes les sciences et notamment des disciplines humaines 
et sociales. Quatre modes d’intervention privilégié sont proposés aux par-
ticipants : visite guidée d’un site ou d’un établissement, organisation d’une 
démonstration ou d’un atelier pratique, présentation de travaux dans le 
cadre d’une rencontre-débat. La Direction de la MRSH, le groupe com-
munication vous propose une rencontre « échanges d’idées » pour une 
éventuelle participation à cette manifestation le 16 avril 2007.
Date limite de dépôts des projets auprès de Relais d’sciences :
30 avril 2007

La prochaine lettre d’information de la MRSH sortira en juillet 2007. 
Afin que vos informations puissent y figurer, 

veuillez nous les faire parvenir avant le 1er juin 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.
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Les années de paix comprises entre l’Exposition Universelle 
de Paris de 1878 et le début de la Première Guerre Mondiale 
sont considérées rétrospectivement comme un âge d’or par 
les Français de l’entre-deux-guerres. Pour ces derniers, cette 
« Belle époque » convoque de nombreux souvenirs qui, 
pêle-mêle, contrastent avec la dureté de la guerre : plaisirs 
des cabarets parisiens, érection de la Tour Eiffel, invention 
du cinéma, naissance de la fée-électricité, nostalgie des im-
pressionistes, gloire de Pasteur et de Curie, les débuts de 
l’automobile, triomphe de l’Art nouveau, le premier départ 
du Tour de France... Bref, tout un paradis « fin-de-siècle » 
qui semble bel et bien perdu en 1919, alors même que Paul 
Valéry semble douter de la pérénnité des civilisations.

Toutefois, l’expression de « Belle époque » est un leurre. 
Elle dissimule incontestablement un certain nombre de 
disfonctionnements, de crises et de facteurs sociaux sur 
lesquels se focalise l’angoisse populaire : tandis que la mon-
tée du syndicalisme ouvrier inquiète, la bande à Bonnot et 
les apaches des faubourgs terrorisent la capitale. En outre, 
toute une série de crises politiques jalonne le sentier doré de 
l’avant-guerre : scandale de Panama, affaire Dreyfus, com-
bat pour la laïcité ou crise des inventaires sont aussi là pour 
témoigner du climat de passion franco-française propre à 
cette époque.

Tout l’édifice politique de la IIIe République nais-
sante a néanmoins pu se consolider grâce, notamment, au 
concours d’un serviteur indéfectible de l’état, présent aux 
quatre coins de l’hexagone et bien connu des Français : le 
gendarme. Mais qui est-il donc ce militaire à moustaches 
que l’on aperçoit sur les cartes postales de la Belle épo-
que ? Comment est-il recruté ? en quoi consiste son travail ? 
Comment est-il perçu par les français ? Que représente-t-
il pour le comtemporain ? Autant de questions auxquelles 
nous renvoie la lecture du Petit Journal quotidien très prisé 
par les français de la Belle-époque. Voir le gendarme au tra-
vers du Petit Journal, c’est plonger dans une période singu-
lière, au travers du prisme particulier d’un grand quotidien. 
Avant même que d’en faire la lecture, élargissons l’angle 
d’approche et commençons par rappeler en quoi consiste 
le métier de gendarme modèle 1900. Rétrécissons progres-
sivement la focale et voyons ensuite quelle est la réputation 
dont bénéficie ce dernier au sein de l’opinion publique, et 
plus spécifiquement, au sein du Petit Journal.

Retour en images

Du 26 février au 16 mars 2007
MRSH, hall d’exposition, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h 

exposition organisée par la délégation au patrimoine culturel de la gendarmerie 
et le Service historique de la défense


