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Au plaisir de la recherche
Trop souvent la communication des chercheurs s’effectue 

sous contrainte ou bien dans le cadre quelquefois artificiel des 
projets, des programmes, des bilans. Périodiquement, et à un 
rythme sans cesse accéléré, nos collègues de sciences humai-
nes s’exécutent pour répondre, avec une pratique désormais 
rodée, aux formulaires d’évaluation dont l’inventivité et la su-
perposition ne sont pas prêtes de s’arrêter. Prétendre que cette 
littérature serait sans avantage n’est pas dans notre propos et 
on ne saurait contester la nécessité de ce type d’écriture, ne 
serait-ce que pour examiner lucidement la réalisation d’objec-
tifs communs et l’avancement des enquêtes.

Cependant ce type d’intervention n’a rien de spontané 
et il évite difficilement les effets d’annonce ou l’alignement 
sur des normes, parfois exportées directement d’autres do-
maines scientifiques. En dehors de ces « rapports » – c’est le 
terme dans lequel on les regroupe généralement – pourquoi 
ne pas laisser la parole aux acteurs de la recherche indépen-
damment de toute considération d’évaluation ? Peut-on  
lever le voile sur l’organisation au jour le jour des activités 
des chercheurs ? Que trouve-t-on derrière les coulisses d’une 
« Maison » de la Recherche ?

À l’heure où le dynamisme des Maisons des sciences de 
l’homme s’affirme dans un réseau national de 21 structures 
implantées dans les régions et où le CNRS entend reconnaî-
tre leur rôle scientifique dans le cadre de futures unités de 
Services et de Recherche ( cf. p. 2 ), il nous a semblé oppor-
tun d’ouvrir nos colonnes aux représentants des différentes 
structures qui cimentent notre mai-
son : Pôles pluridisciplinaires, pro-
grammes collectifs, laboratoires im-
pliqués, revues hébergées, services et 
outils communs. Le Pôle rural – grâ-
ce auquel la Mrsh de l’université de 
Caen a obtenu le dépôt de la Biblio-
thèque du Ministère de l’Agricultu-
re – ouvre ici la marche ( cf. p. 4-7 ) : 
souhaitons que de nombreuses ini-
tiatives viennent le relayer dans notre 

Lettre pour montrer aux lecteurs comment s’effectue 
le travail collectif en sciences humaines. Car derrière 
les programmes et les bilans, il y des hommes qui 
ont choisi d’agir ensemble pour promouvoir une 
œuvre collective. Sachons le reconnaître : dans nos 
activités scientifiques, la qualité de la recherche – des 
résultats et des formations – vient de l’alchimie pro-
duite par l’effort commun, une alchimie entre plu-
sieurs catégories d’acteurs et plusieurs spécialités, 

qui ne réussit jamais autant 
que lorsqu’elle repose sur un 
plaisir collectif.

Jean-Marc Moriceau
Directeur de la MRSH-Caen 

La Mrsh au 1er jour de l’été
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Dans l’enceinte de l’université de Franche-Comté s’est 
tenue la dernière réunion des Directeurs des Maisons 
des Sciences de l’Homme, sous la Présidence de Serge 
Wolikow, en présence des représentants du Ministère 
( Philippe Casella ) et du CNRS ( Denis Peschanski ). 
Comme à l’habitude, cette rencontre a été l’occasion 
d’échanges d’informations fructueux entre les membres 
du réseau. En dehors des aspects administratifs, plusieurs 
orientations importantes ont été prises, soulignant qu’une 
étape nouvelle est franchie. La poursuite de cette réunion 
par une rencontre avec les membres du Conseil scientifi-
que du GIS, établi depuis l’an dernier, a été un signe fort 
de l’affirmation d’une nouvelle identité scientifique.
1. Au sein du conseil scientifique du réseau, des corres-

pondants seront chargés d’assurer un lien direct avec le 
conseil scientifique de chacune des maisons. Ce lien di-
rect pourrait donner lieu, sous une forme ou sous une 
autre, à une association aux travaux de chaque structure.

2. Pour le CNRS les MSH constituent un élément essen-
tiel de la structuration de la recherche en SHS et, dans 
cet esprit, il a missionné Denis Peschanski ( directeur 
scientifique adjoint, département SHS ) pour assurer 
ses relations avec le réseau.

3. Au sein de la nouvelle CPU, le Président de la com-
mission recherche ( Jacques Fontaine ) est sensibilisé 
à l’action des MSH. La reconnaissance d’un secteur 
d’autonomie relative mais organiquement lié avec les 
universités est une donnée désormais admise.

4. Un rapport d’orientation précise les missions des 21 
Maisons des Sciences de l’Homme qui composent le 
GIS depuis le 16 février 2006. Parmi ces missions, le 
rapprochement autour de thématiques interdiscipli-
naires transversales, en accompagnant notamment le 
dépôt de projets d’intérêt commun auprès de l’ANR 
ou de l’UE ( 7e PCRD ). Sans ambiguïté, « l’approche 
interdisciplinaire » est revendiquée comme vecteur 
de plus-value scientifique en SHS. Par ailleurs, il s’agit 
d’affirmer davantage la visibilité internationale en por-
tant notamment attention à certaines relations lointai-
nes ( Asie, Amériques, anciens pays de l’Est ).

5. En dehors des réunions de direction, des réunions de 
« métiers » ont été lancées pour coordonner certaines 
actions dans les domaines de l’informatique, de la com-
munication et de la documentation. Cette démarche a 
permis de lancer le site internet du réseau qui permet-
tra notamment d’assurer une information mensuelle 
des principaux événements survenus.

6. Le Ministère, dans une réflexion proposée par Philippe 
Casella, considère que les MSH « doivent participer à 
la définition de politiques scientifiques prioritaires 
en SHS » sur chaque site et qu’elles représentent « un 

interlocuteur de référence symbolisant la qualité des 
recherches en sciences humaines et sociales ».

7. Pour matérialiser un progrès dans la structuration 
des MSH, le CNRS propose de transformer toutes 
les UMS qui le souhaitent, au fur et à mesure de la 
contractualisation, en USR ( Unités de service et de 
recherche ) afin de reconnaître la dynamique scienti-
fique interdisciplinaire. Ce changement permettrait de 
rattacher des chercheurs et des enseignants-chercheurs 
pour une période courte ( 6 mois à 2 ans ) en liaison 
avec les axes transversaux propres à chaque Maison. 
Comme le souligne Denis Peschanski, il faut y voir une 
« étape nouvelle »

8. Cette maturation entraîne quelques clarifications struc-
turelles, à commencer par une harmonisation des sta-
tuts. Chaque MSH est conviée par le CNRS a réformer 
le statut de son conseil scientifique ( avec le souci de n’y 
faire siéger que des membres extérieurs et pour une part 
étrangers afin de renforcer la crédibilité de l’évaluation ) 
et de son comité de pilotage ( restreint aux autorités de 
tutelle afin de faciliter la gestion ).

Tout en réclamant une certaine souplesse dans la mise en 
application de ces principes, selon la situation de chacu-
ne des Maisons, l’ensemble des Directeurs s’est prononcé 
à l’unanimité et avec enthousiasme en faveur de toutes 
ces propositions.
Pour une Maison comme la nôtre dans laquelle la poli-
tique scientifique s’est organisée dès l’origine autour de 
Pôles interdisciplinaires qui assurent le rayonnement des 
SHS, les propositions faites à Besançon augurent d’un 
avenir prometteur.

Jean-Marc Moriceau

Les membres du conseil scientifique du GIS

Joachim Nettelbeck, Wissenschaftskolleg, Berlin, GERMANY
Linda Hantrais, Department of Politics, International Relations & 
European Studies Loughborough University, R.U.
Simone Bonnafous, Université Paris 12
Jacques Commaille, Département de sciences sociales, ENS Cachan
Pierre Guibentif, Président du conseil, ISCTE, PORTUGAL
Christoph Conrad, Université de Genève, SUISSE
Nicole Commerçon, ISH Lyon
Bernard Gazier, Université Paris 1
Anna Krasteva, Département de Sciences politiques, Nouvelle Univer-
sité bulgare, BULGARIE
Emmanuele Greco, Scuola Archeologica di Athene, GRECE
Claude Condé, Président de l’Université Franche-Comté
Anne Fagot-Largeault, Collège de France
Gaëtan Tremblay, Faculté de communication UQAM, CANADA
Maurice Garden, Ministère de la recherche, Paris
Natalia Avtonomova, Institut de philosophie, Académie des sciences, 
RUSSIE
Michel Fayol, Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand

Une étape dans l’essor des Maisons des sciences de l’homme ?
La réunion du comité directeur du GIS Réseau national des MSH

Besançon, 10 mai 2007
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Nocturnes du Plan de Rome
4 juillet 2007, de 18h à 20h, Hall d’exposition, MRSH
Visite de la Rome interactive sur le CIREVE
Thème : les machines romaines
Philippe FLEURY
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Plasticité et flexibilité du 
système sensorimoteur

Les conférences du jeudi de Modescos ont pour objectif 
de permettre aux étudiants de 3e cycle et aux enseignants-
chercheurs de suivre les avancées scientifiques actuelles 
réalisées dans le domaine des sciences cognitives et des 
neurosciences intégratives. Résolument pluridisciplinaires, 
ces conférences sont l’occasion de découvrir chaque mois, 
un conférencier de renommée internationale.

5 juillet 2007, de 14h à 17h, Salle des Thèses, MRSH
Responsables scientifiques :
Laure LEjEUNE, Michèle MOLINA
Le système sensorimoteur est entaché d’un bruit d’origine 
perceptive ou motrice et dans l’exécution d’un mouvement 
aussi simple qu’un pointage vers une cible visuelle. Il existe 
plusieurs types de réponses à ces erreurs de planification de 
l’action : les deux premiers correspondent à la correction en 
ligne du mouvement, l’un par correction volontaire dans la 
partie finale du mouvement, l’autre précoce et inconscient 
sans intervention des réafférences visuelles du mouvement, 
nommé processus de flexibilité. Le second type de réponse 
correspond à une réorganisation des commandes sur la base 
du signal d’erreur terminal. Lorsque cette réorganisation se 
produit de façon réitérée et sans composante cognitive, on 
induit un processus de plasticité motrice.
L’exemple le plus familier de plasticité motrice est l’adapta-
tion à une vision décalée par des prismes, qui implique des 
modifications à différents niveaux perceptifs et moteurs et sur 
des effecteurs multiples ( tête, posture, membre supérieur )…
Site web : http://www.unicaen.fr/mrsh/modesco/
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L’adaptation théâtrale en Irlande, 
de 1970 à aujourd’hui

13 et 14 septembre 2007, MRSH, Caen
Colloque organisé par le Centre de Recherche en Études 
Irlandaises
Au cours des années soixante-dix, un grand nombre d’écri-
vains irlandais ( essentiellement des dramaturges ), a adap-
té des œuvres théâtrales qui appartenaient à des horizons 
culturels étrangers à l’Irlande. Une ouverture sur d’autres 
mondes littéraires et scéniques n’a, en soi, rien d’original, 
puisque la traduction ou l’adaptation constituent des pas-
sages obligés pour certains écrivains et ce, quelle que soit 
l’époque ou le pays considéré. En Irlande, ce phénomè-
ne retient l’attention du fait de son fort développement 

à partir des années soixante-dix. En effet, les principaux 
dramaturges irlandais, Murphy, Friel, Kilroy, McGuinness 
( pour n’en citer que certains ), sont entrés dans une dyna-
mique d’écriture particulière, où l’adaptation ne se subs-
tituait pas à l’écriture d’œuvres personnelles, mais faisait 
cohabiter des productions originales avec des adaptations. 
Dans la mesure où la plupart des écrivains ne maîtrisaient 
pas la langue originale, leur travail s’est, en général, ap-
puyé sur des traductions existantes. Les objectifs affichés 
pour cette entreprise de traduction – qui frappe par son 
amplitude – seront étudiés tant sur un plan individuel que 
collectif, en tentant de cerner, à travers les a-priori traduc-
tologiques ou leur mise en œuvre dans le processus d’adap-
tation, en quoi les perspectives esthétiques retenues s’avè-
rent signifiantes. La question des origines de l’adaptation 
sera posée, en cherchant à établir d’où émanait la demande 
( acteurs, metteurs en scène, dramaturges… ), ainsi que ses 
implications concrètes – mise en scène et/ou publication 
des adaptations effectuées par les écrivains irlandais. Cette 
recherche impliquera la définition préalable d’un cadre 
traductologique, lequel permettra de mieux cerner la na-
ture des processus mis en œuvre, sachant que la réflexion 
ne concernera pas uniquement le passage d’un texte à 
un autre, mais prendra en compte la nature théâtrale des 
adaptations. Cela pourra conduire à des réflexions sur le 
genre, ainsi que sur la réception des œuvres en Irlande et, 
à l’évidence, nourrira un questionnement sur la place de 
l’adaptation dans le paysage littéraire irlandais à la fin du 
vingtième siècle et au début du vingt et unième.

1

Autour de la préposition
position, valeurs, statut et catégories 

apparentées à travers les langues

Du 20 au 22 septembre 2007, Amphi Fresnel et salle SA 117
Colloque international organisé par le laboratoire 
CRISCO ( FRE 2805 )
L’objectif de ce colloque est de réunir des chercheurs qui 
travaillent sur la catégorie prépositionnelle tant dans une 
optique diachronique que synchronique ou contrastive et 
dans quelque langue que ce soit. Les aspects psycholin-
guistiques et le traitement automatique des langues seront 
également pris en compte. Les 47 communications propo-
sées par des spécialistes français et étrangers aborderont les 
questions suivantes :
- la préposition comme classe syntaxique ; ses rapports avec 
les particules verbales, les préfixes ; le cas des « locutions 
prépositives »
- la préposition comme relateur : quelles entités met-elle en 
relation ? quelles sont ses relations avec les cas ?
- la sémantique prépositionnelle : comment décrire le sens 
d’une préposition ? Y a-t-il des prépositions incolores ? 
Comment analyser la polysémie des prépositions ?
Programme et bulletin d’inscription sur le site du 
CRISCO : http://www.crisco.unicaen.fr/
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Dans les coulisses du séminaire…
13e année : 2006-2007

Poumon du Pôle Rural, le séminaire, ouvert à tous les pu-
blics, constitue à la fois un creuset de formation et une 
tribune d’information

Une organisation rodée
Cinq mois à l’avance, le programme du séminaire est éta-
bli de concert par les deux co-directeurs – tandem complice 
forgé entre un historien et un géographe – pour faciliter les 
réservations dans les agendas et assurer une large diffusion.
Fixé depuis l’origine un mardi par mois à partir de la se-
conde quinzaine d’octobre, le séminaire comporte généra-
lement 9 séances de 4 heures. La séance inaugurale offre 
une introduction générale et une tribune d’informations 
qui marquent la véritable rentrée universitaire des étu-
diants inscrits à Caen dans les recherches ruralistes. En 
dehors de ses séances habituelles, localisées dans la salle 
des Actes de la MRSH, le séminaire se délocalise selon les 
opportunités de l’année ( en 2006 au Café des Images pour 
la projection-débat du film de Rémi Mauger, « Paul dans 
sa Vie », en 2005 dans l’hémicycle du Conseil Général de 
la Manche, etc.).

Un Séminaire de référence
En treize ans de fonctionnement, il constitue un outil 
de formation reconnu nationalement. Il rassemble 
aujourd’hui un public d’une trentaine d’auditeurs, venus 
de divers horizons. D’abord les étudiants – de Caen mais 
aussi d’autres universités – intéressés par l’étude des socié-
tés et des espaces ruraux, du master au post-doctorat. En-
suite les enseignants-chercheurs de différentes disciplines, 
ainsi qu’un public plus large composé de professionnels de 
la culture et de l’agriculture, de curieux et de représentants 
de diverses institutions.

Travailler au séminaire
Chaque séance s’ouvre par une revue de l’actualité scien-
tifique. C’est l’occasion de présenter les dernières publica-
tions – d’un large éventail disciplinaire, spatial et chronolo-
gique – acquises par le centre de documentation du Pôle ou 
envoyées pour comptes rendus à la revue internationale qu’il 
héberge, Histoire et Sociétés Rurales. On y annonce les appels 
à communication, les colloques à venir, les soutenances de 
thèses ainsi que les autres séminaires nationaux consacrés aux 
études rurales. Incontestablement, le public et en particulier 
les étudiants de l’université de Caen y trouvent une tribune 
d’informations sans égale sur les diverses manifestations in-
téressant la ruralité, du régional à l’international. À la fin de 
cette première phase, la rubrique « Cinq minutes. Un livre », 
assurée par un étudiant, donne un coup de projecteur sur 
une publication jugée particulièrement intéressante.
La seconde phase comporte deux interventions, de chacune 
50 mn, suivies d’un débat. Elles sont proposées à des cher-
cheurs venus de l’histoire ( toutes périodes ), de la géographie 
( sociale et environnementale ) ou d’une autre discipline ( so-
ciologie, anthropologie, ethnologie, agronomie, droit ). Les 
regards croisés de chacune de ces disciplines fournissent des 
éclairages complémentaires sur deux plans possibles : un thè-
me annuel ( en 2006-2007 : « Entre conquêtes et abandons : 
des sociétés face à la friche » ) et un « hors programme », ouvert 
sur tous les sujets, un parti qui assure à la fois la cohérence et 
la diversité du séminaire.
Interventions et débats font l’objet d’un compte rendu réalisé 
par une équipe bi-disciplinaire d’étudiants. Présenté la fois 
suivante dans le livre de bord du séminaire, ce dernier est 
accessible au public sur le site internet de la MRSH ( http://
www.unicaen.fr/mrsh/socrurales/poles/seminaires.php ).
Certaines des contributions, sélectionnées par un comité 
de lecture, alimentent par la suite la série Enquêtes Rura-
les ( 11 numéros depuis 1995 ), diffusée à l’extérieur par les 
Presses universitaires de Caen.

1re intervention   
« Dynamiques des landes atlantiques : 
les apports d’une approche sur le temps long », 
par Laurent LESPEZ, Maître de conférences en géographie, 
Laboratoire GEOPHEN, UMR LETG CNRS 6554, Caen

Laurent Lespez part de 3 constats :
- les landes atlantiques constituent une forme de végéta-
tion dégradée, au centre de nombreux enjeux du fait de 
leur abandon.
- ces enjeux sont divers ( patrimoniaux, écologiques, socio -
historiques, identitaires )
- les approches scientifiques sont donc multiples ( écologi-
ques, historiques, géographiques )
Une approche sur la longue durée permet de s’interroger 
sur les origines et le développement de ces paysages et per-
met une étude à plusieurs échelles de temps selon les ac-
teurs de la recherche ( historiens, géologues )

7e Séance : 17 avril 2007
Compte rendu réalisé par Mireille THIBAULT et Fulgence DELLEAUX ( doctorants en histoire moderne )

disponible dans son intégralité sur le site du pôle : http://www.unicaen.fr/mrsh/socrurales/pole/seminaires.php
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Quelle définition peut-on donner des landes ?
Selon Roger Brunet dans « Les mots de la géographie » 
1993, c’est « une formation végétale rase et fermée, associée 
aux climats atlantiques avec ajoncs, genêts, fougères ou 
pour les parties plus basses bruyères… les landes résultent 
de la dégradation d’une formation forestière soit à cause de 
la force du vent qui bloque le développement des arbres, 
soit par l’action de l’homme ». […]
Laurent Lespez a étudié plus particulièrement les sites 
de l’Anse St Martin et de Vauville permettant de suivre 
l’évolution contemporaine des landes selon une approche 
diachronique courte ( 2 ou 3 siècles ) et à partir de sources 
croisées ( photos aériennes, cartes postales anciennes, carte 
de Cassini et du XVIIIe siècle, observation du terrain, carte 
de l’occupation des sols ).
Du XVIIIe siècle à aujourd’hui, en dehors de principales 
mutations ( le couchage en herbe au XIXe et la construc-
tion de l’usine de la Hague au XXe siècle ), il constate 
qu’il y a globalement sur ces deux sites une stabilité des 
espaces de landes.

Quelles sont les origines et les contraintes liées 
aux paysages de landes ?
Les landes sont « climaciques » et ( ou ) « anthropiques ». 
Les contraintes peuvent être édaphiques ( liées au sol ) ou 
climatiques. Le climat est océanique, à faible amplitude 
thermique, aux précipitations abondantes ( > 800mm/
an et 150 jours de pluie/an en moyenne ). Un des fac-
teurs contraignant est le vent ( dans 36,2 % des types de 
temps sa vitesse est > à 8m/s et 16 jours/an sa vitesse est > à 
100km/ h ) qui en limitant la disponibilité en eau pour les 
plantes et la photosynthèse favorise le développement de 
groupements spécifiques.
Une autre contrainte est celle de la vigueur des pentes en-
tre les interfluves qui accentue les problèmes de sécheresse 
des sols en créant des effets d’exposition. Enfin la qualité 
du sol est à prendre en compte. Les sols sont dominés par 
les podzosols ( sols épais et souvent pierreux, développés 
sur des substrats acides et objets d’un lessivage ) et par les 
brunisols ( sols bruns, plus ou moins lessivés ) mais il y a 
sur la longue durée une évolution des sols due à l’érosion 
actuelle ou passée. […]

Quelles sont les dynamiques récentes ?
Les espaces de landes augmentent au détriment des es-
paces cultivés et se ferment ( présence de ronciers, noise-
tiers ). Ce sont surtout les landes hautes à ajoncs d’Europe 
qui progressent. Cela implique un changement d’usages 
( les landes sont utilisées pour les troupeaux d’ovins, bo-
vins et caprins ) et la mise en place de nouvelles pratiques 
de gestion ( retour depuis 7 ans aux pâturages et à la prati-
que du brûlis ). […]

Discussion :

Philippe Madeline : Dans des campagnes désormais multi-
fonctionnelles, il est aujourd’hui reconnu que le paysage de 
lande s’inscrit dans les fonctions résidentielles et récréatives. 
Les landes font partie d’un « décor » apprécié par les popu-
lations extérieures ou résidant sur place mais qui évolue. 
Comment préserver un paysage que l’on souhaite figé ?

Laurent Lespez : Les financements publics et européens 
ne peuvent entretenir les landes. Des choix sont donc 
nécessaires : il faut abandonner certains espaces ou trou-
ver des associations avec des éleveurs par exemple pour 
promouvoir ces espaces. Toutefois, la présence de l’usine 
de la Hague constitue un obstacle à la valorisation des 
produits agricoles.
Jean-Marc Moriceau : Le paysage bouge mais comment le 
fait-il ? Peut-on analyser la transformation des paysages en 
utilisant une échelle commune ( changement pollinique, 
évolution sur un millénaire ) ? Y a t-il des inflexions ? des 
ruptures ?
Laurent Lespez : Il n’y a pas d’évolution radicale et rapide. 
Il n’y a pas dans le cas étudié d’archives naturelles. On peut 
travailler sur le feu car la technique de la culture sur brûlis 
laisse des traces, mais ceci ne peut se faire qu’à l’échelle de 
la succession des générations pas de l’homme. Un travail 
reste à faire sur les changements agropastoraux à partir de 
l’archéologie ( outils, mode de vie ).
Pierre Brunet : on est dans 2 périodes différentes. Pour la 
période récente, on cherche à maintenir artificiellement 
un paysage en voie d’évolution alors que pour les périodes 
précédentes, on tenait compte de l’évolution de l’occupa-
tion du sol, de la densité de population, des faits de guerre, 
de la propriété.
Laurent Lespez : l’approche sur le temps long maintient 
en effet l’idée de la mobilité du paysage. Actuellement, on 
est dans une planification du paysage dont l’Union Euro-
péenne est le promoteur. Il faut revenir à des projets d’es-
paces viables.

2e intervention   
La circulation des biens-fonds dans la région de 
Vernon ( 1750-1830 ) : famille et patrimoine dans une 
société rurale pré-indutrielle, 
par Fabrice BOUDJAABA, Historien moderniste, Chargé 
de recherches au CNRS

La relation entre patrimoine foncier et famille est évoquée 
par 2 questionnements :
- quelle est la place de l’héritage dans le patrimoine foncier et 
la reproduction sociale ?
- y a-t-il eu des stratégies familiales de contrôle de la terre à par-
tir du fonctionnement des marchés fonciers et immobiliers ?
L’objet d’étude est Vernon, ville de 30 000 habitants située 
dans la vallée de la Seine et entourée de villages marqués 
par la micropropriété ( < à 1 ha au milieu du XIXe siècle ). 
Il s’agit d’une région agricole ( avec présence de vignes ) et 
d’un espace préindustriel. Fabrice Boudjaaba utilise une 
base de données démographiques destinée à produire des 
reconstitutions des familles de 40 villages, autour de Ver-
non de 1690 à 1830. […]
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Comment se constitue le patrimoine d’une famille ?
Les historiens ont des difficultés à mesurer le patrimoine car 
sous l’Ancien Régime, il n’existe pas d’enregistrement sur la suc-
cession. Par contre le 100e denier indique les mouvements mar-
chands de la terre. Il faut environ 150 ans pour que la terre chan-
ge de main par voie marchande et 3,33 % des terres changent de 
main par succession et héritages chaque année ( il s’agit là d’un 
chiffre théorique jamais calculé ). A partir de 1807, chaque in-
dividu doit venir déclarer la succession 6 mois après le décès, les 
calculs sont donc plus précis à partir du XIXe siècle. […]

Quelles sont les stratégies familiales sur le marché ?
Les relations marchandes seraient des relations entre fa-
milles, lignages et non de forme capitaliste. Cette hypo-
thèse vient du fait que les historiens ont surtout étudié les 
partages inégalitaires et les systèmes de parentés comme le 
« renchainement » d’alliance qui permet de récupérer une 
partie de son patrimoine ( dans le mariage remarquable, un 
frère et une sœur épousent un frère et une soeur ). […]

Que se passe t-il dans les cas de ventes intra-familiales ?
En étudiant les ventes intra-familiales, Fabrice Boudjaaba 
constate qu’il n’y a pas de profil particulier du vendeur à 
un parent, ni de profil particulier de l’acheteur en dehors 
du fait que les vignerons sont plus portés aux ventes et 
achats intra-familiaux tandis que les marchands et les arti-
sans le sont moins, les cultivateurs quant à eux sont davan-
tage portés sur le vrai marché. […]

Discussion

Jean-Marc Moriceau : Dans la France du Nord égalitaire, 
la terre n’a pas la même signification qu’au Sud. C’est un 
investissement car elle appartient d’abord aux villes ( no-
blesse, bourgeoisie ). Dans la France du Sud inégalitaire, 
la terre est souvent un patrimoine identitaire, le moule 
de l’exploitation. Les vignerons sont micro-propriétaires. 
Dans les liens intra-familiaux les alliances sont elles prises 
en compte ? Quelle proportion des transmissions par héri-
tage échappe au calcul ?
Fabrice Boudjaaba : Les alliances sont prises en compte. 
50 % des transmissions échappent au calcul car il n’existe pas 
de sources d’enregistrement de l’héritage avant l’empire.
Jean-Marc Moriceau : Est-il possible de faire une étude 
microhistorique à partir des familles et des partages ?

Fabrice Boudjaaba : Du côté de la Seigneurie, il existe peu 
d’éléments ; il n’y a pas de cadastre et l’étude sur chaque 
parcelle est impossible. Seulement 50 % à 60 % des parta-
ges existent car les partages ne sont pas enregistrés chez 
les notaires et les registres de partages ne sont pas tenus 
régulièrement. Il n’existe pas d’inventaires après décès s’il 
n’y pas d’enfants mineurs.
Bernard Bodinier : La vente des biens nationaux a pesé 
lourd sur le marché traditionnel et à partir de 1802 il y a 
une accélération importante du marché foncier.
Fabrice Boudjaaba : Ceci est du au code civil ( les filles hé-
ritent ) et non à la mise en vente des biens nationaux.
Jean-Marc Moriceau : De quelle garantie les habitants dis-
posent-ils de leur titre de propriété si ceux ci ne sont pas 
mentionnés dans les registres ?
Fabrice Boudjaaba : On trouve sur les actes la mention « le 
bien vient de… » sans autre détail.
Jérôme Viret : Quand on parle de rationalité économique 
de quelle rationalité s’agit-il ? Un vrai marché c’est un mar-
ché exempt de toute considération familiale. Or le marché 
est conditionné par une famille non active mais passive. 
Le marché d’Ancien Régime en effet n’est pas dominé par 
la volonté mais par l’obligation. Il y a un attachement vis-
céral des paysans à la terre et ils veulent le moins possible 
vendre. Il s’agit là d’une rationalité passive. D’autre part, il 
faut réévaluer la part du marché réactif à la fin du XVIIIe 
et début XIXe siècle. Est ce à cause du code civil ? Si l’acti-
vation du marché est la même dans le Nord et le Sud, cela 
contredit cette hypothèse.
Fabrice Boudjaaba : En ce qui concerne les ventes contrain-
tes, il y a la conjoncture défavorable et la vieillesse ( on ne 
veut pas aller vivre chez ses enfants )
Jérôme Viret : On ne peut pas car le système ne le veut 
pas ( partage égalitaire ). Il y a volonté de vente plutôt que 
d’aller vivre chez ses enfants.
Jean-Marc Moriceau : Les livres de raison, les testaments, 
les donations partage, les contrats de mariage peuvent être 
des sources intéressantes.

1
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Pôle Sociétés
&

Espaces 

Séminaire 
pluridisciplinaire

SOCIÉTÉS 
ET ESPACES 

RURAUX

Séminaire de l’école doctorale Littérature, cultures et sciences sociales
Spécialités : Histoire / Géographie

Maison de la Recherche en Sciences Humaines de Caen
Responsables : Jean-Marc MORICEAU et Philippe MADELINE

MRSH, salle des Actes - 14h30 /18h00

*Séances thématiques :

chasse, sociétés et espaces ruraux
Séances « au cœur de l’actualité scientifique » :

Recherches sur les sociétés
et les espaces ruraux

PÔ
LE RURA

L - SÉM
IN

A
IRE  2007-2008

(14
eannée

)

1. Mardi 23 octobre 2007
10h00 – 12h00

Jean-Marc MORICEAU et Philippe MADELINE
Séance d’accueil : Actualités. 

Introduction au thème et perspectives scientifiques

14 h 30 – 18 h 00
Table ronde 

autour de l’ouvrage de 

Jean-Marc MORIcEAU, Professeur d’histoire moderne à l’Université de Caen
*« Histoire du méchant loup. 

3 000 attaques de loups sur l’homme
( XVIe-XXe siècle ) »

Farid BENHAMMOU, Doctorant en Sciences de l’Environnement à l’ENGREF

Jérôme BURIDANT,
Maître de conférences en histoire moderne à l’Université de Reims

christian PIHET, Professeur de géographie à l’Université d’Angers

2. Mardi 20 novembre 2007
Jean-Paul BILLAUD, Sociologue, Directeur de recherches au CNRS
*« La question environnementale et la sociologie rurale :

renouveau ou dépassement ? Le cas de Natura 2000 »
Olivier DESLONDES,

Professeur de géographie à l’Université de Lyon
« L’ évolution récente des sociétés rurales

en Europe du Sud-Est : Bulgarie et Roumanie »

3. Mardi 18 décembre 2007
Sophie BOBBÉ, Anthropologue, INRA, MONA, Ivry sur-Seine

*« L’ ours et le loup : deux figures du sauvage »
Nagwa ABOU EL MAATI, Ingénieur agronome,

Docteur en histoire contemporaine de l’Université Paris V Sorbonne
« De la Métropole aux colonies : les fermes-écoles d’Afrique 

du Nord et de Syrie au début du XXe siècle »

4. Mardi 15 janvier 2008
Anne-Marie GRANET-ABISSET,

Professeur d’histoire contemporaine à l’Université de Grenoble 2
*« Espaces préservés, espaces préemptés. 

Les Parcs naturels et les sociétés de montagne au XXe siècle »
Lionel LASLAZ,

Maître de conférences en géographie à l’Université de Savoie
*« Pratiques et conflits cynégétiques autour 

des Parcs nationaux alpins français »

5. Mardi 12 février 2008
Philippe SALVADORI,

Maître de conférences en histoire moderne à l’Université de Dijon
*« Les chasses d’ Ancien Régime :

loisir aristocratique et espace rural »
Jean-Paul cHARVET,

Professeur de géographie à l’Université Paris X Nanterre
« L’ agriculture dans la mondialisation » 

6. Mardi 11 mars 2008
René FAVIER, Professeur d’histoire moderne à l’Université de Grenoble 2

*« La représentation des animaux nuisibles 
dans la littérature populaire du siècle des Lumières »

Raphaël LARRèRE, Sociologue, Directeur de recherche à l’INRA
*« Un conflit sans cesse renaissant :

chasseurs et protecteurs de la nature »

7. Mardi 2 avril 2008
Madeleine FERRIèRE,

Professeur d’histoire moderne à l’Université d’Avignon
*« Alimentation, chasse et gibier à l’ époque moderne »

Arnoult SEVEAU,
Naturaliste, spécialiste des grands bovidés d’Asie du sud-Est

*« La grande chasse en Indochine :
le Kouprey, une comète dans la zoologie »

8. Mardi 6 mai 2008
Laurent FELLER, Professeur d’histoire du Moyen Âge

à l’ Université de Paris I-Sorbonne
« Formes de résistances paysannes

à la fin du XIIIe siècle en Italie centrale »
Yvon LE cARO,

Maître de conférences en géographie à l’Université Rennes II
*« La chasse, un loisir de plein air parmi d’autres ?

Usages et attitudes en espace agricole »

9. Mardi 3 juin 2008
Pierre OUZOULIAS, Chargé de mission à l’INRAP

« La suprématie de la grande exploitation dans les campagnes
gallo-romaines : un mythe historiographique ? »

Julien ALLEAU, Doctorant en histoire moderne à l’Université de Caen
*« Sociétés rurales et chasse aux nuisibles en Haute-Provence, 

l’exemple du loup (XVIe-XVIIIe siècle) »
Jean RIVIèRE, Doctorant en géographie à l’Université de Caen

« Mutations socio-électorales au sein de communes rurales 
en cours de périurbanisation (1968-2007) »

Contacts : jean-marc.moriceau@unicaen.fr
philippe.madeline@unicaen.fr

Compte rendu des séances assuré au fur et à mesure par les étudiants associés
en équipes bi-disciplinaires disponible sur le site internet 

du Pôle « Sociétés, environnement et espaces ruraux » : www.unicaen.fr/socrurales
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Dire le néant

Sous la direction de Jérôme LauReNT 
( identité et subjectivité )

Caen, Presses universitaires de Caen, 2006, 384 p.
source : Cahiers de Philosophie de l’Université de Caen ; n° 43, isbn 
978-2-84133-293-9, issn 1282-6545

Issues du colloque « Dire le néant », 
tenu à Caen en mars 2005, ces quinze 
études cherchent à décrire comment le 
néant peut être dit, ce qui pose des pro-
blèmes au linguiste, au théologien, 
comme au logicien. Il ne s’agit pas du 
nihilisme moral, mais bien de la pré-
sence paradoxale du non-être dans no-
tre rapport au monde. Nous ne parlons 
pas en effet toujours de ce qui est, mais 

bien souvent, et peut-être plus, de ce qui n’est pas, pas en-
core, ou pas comme nous l’aurions voulu. Les approches 
théoriques d’Aristote, Proclus, Bérulle, Descartes, Kant, 
Hegel et Sartre, notamment, sont pésentées par des spécialis-
tes de ces auteurs.
Ont participé à ce numéro :
jérôme Laurent, Nicole Guilleux ( Univ. de Caen ), Michelle Lacore 
( Univ. de Caen ), Claudio William Veloso ( Belo Horizonte ( MG ), 
Brésil ), Alexis Pinchard ( Saint-Denis de la Réunion ), jean-Pascal 
Anfray ( Univ. d’Aix-en-Provence ), jacob Schmutz ( Univ. de Paris IV-
Sorbonne ), Frédéric Gabriel ( Warburg Institute ), Vincent Carraud 
( Univ. de Caen ), Gilles Olivo ( IUFM de Caen ), Anne-Marie Bou-
dot ( Paris ), Michel Fichant ( Univ. de Paris IV-Sorbonne ), Alexandra 
Roux ( Poitiers ), Vincent de Coorebyter ( Bruxelles ), François Chenet 
( Univ. de Paris IV - Sorbonne ).

1

Images de la contestation du pouvoir dans 
le monde normand Xe - XVIIIe siècle

actes du colloque de Cerisy-la-Salle 
29 septembre - 3 octobre 2004

Sous la direction de Catherine BouGY 
Sophie PoiReY ( oueN)

Caen, Presses universitaires de Caen, 2007, 327 p.
isbn 978-2-84133-272-4

Regroupant des études pluridisciplinai-
res, cet ouvrage est consacré aux nom-
breux épisodes contestataires qui, du 
Xe au XVIIIe siècle ( à la veille de la Ré-
volution française ), ont agité la Nor-
mandie et le monde normand. « C’est 
mon droit, et j’y tiens » ! La devise tra-
ditionnellement attribuée aux Nor-
mands semble bien révélatrice d’une 
mentalité contestataire affirmée. Cette 

mentalité, ainsi que la riche histoire de notre province, expli-

quent le nombre et la diversité des épisodes de contestation 
du pouvoir étudiés dans ce volume. Des spécialistes de disci-
plines aussi variées que l’histoire, le droit, la musicologie ou 
la dialectologie donnent en réalité une image double des 
Normands, qui, s’ils n’hésitent pas à exprimer leur oppois-
tion au pouvoir, savent aussi « raison garder ».
Ont participé à cet ouvrage :
Pierre Bouet ( Univ. de Caen ), Marie-Agnès Lucas-Avenel ( Univ. de 
Caen ), Edoardo d’Angelo ( Univ. de Naples ), Matthew Strickland 
( Univ. de Glasgow ), jean Renaud ( Univ. de Caen ), Sophie Poirey 
( Univ. de Caen ), Alain Sadourny ( Univ. de Rouen ), Katia Weidenfeld 
( Univ. de Caen ), Vincent Challet ( Univ. de Montpellier III ), Anne 
Curry ( Univ. de Southampton ), François Neveux ( Univ. de Caen ), 
Frédéric Billiet ( Univ. Paris-Sorbonne ), Stéphane Laîné ( Univ. de 
Caen ), Alain Hugon ( Univ. de Caen ), Luc Daireaux ( EHESS ), Ca-
therine Bougy ( Univ. de Caen ), Olivier Tréhet ( Lycée Henri Cornat, 
Valognes ), Philippe jourdan ( Univ. de Caen ), Frédéric Lerouvillois 
( Univ. de Paris V ).

1

Le tigre celtique en question. L’irlande 
contemporaine : économie, État, société

Sous la direction de Catherine MaiGNaNT
Caen, Presses universitaires de Caen, 2007, 193 p.
isbn 978-2-84133-244-1

Cet ouvrage propose un bilan de la 
réussite économique de l’Irlande à par-
tir des années quatre-vingt-dix. Le Tigre 
celtique en question se présente sous la 
forme de regards croisés sur les trans-
formations radicales dont le pays a fait 
l’expérience au cours des quinze der-
nières années, et analyse successivement 
les mutations économiques, l’évolution 
de la place de l’État dans l’économie et 

les métamorphoses que la prospérité a induites au sein de la 
société. Il se conclut par une réflexion sur les représentations 
que l’Irlande d’aujourd’hui propose d’elle-même, à l’issue 
d’un processus qui l’a rendue étrangère à ce qu’elle était il y 
a encore vingt ans.
Ont participé à cet ouvrage :
Catherine Maignant ( Univ. de Lille 3 ), john Bradley ( The Economic 
and Social Research Institute, Dublin ), Margaret Mary Malone ( Irish 
Institute for European Affairs, Leuven, Belgium ), Christophe Gillissen 
( Univ. Paris-Sorbonne ), Philippe Brillet, Vanessa Boullet ( Univ. de 
Nanterre-Paris X ), Anne Groutel ( Univ. Panthéon-Sorbonne, Paris I ), 
Marie-Claire Considère-Charon ( Univ. de Franche-Comté, Besançon ), 
William Crotty ( Director, O’Neill Center for the Study of Democracy, 
Boston ), Michel Peillon ( Department of Sociology, NUI Maynooth, 
Ireland ), Catherine Piola ( Univ. Paris Dauphine, Paris IX ).

1
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La notabilité urbaine Xe - XVIIIe siècles 

actes de la table ronde organisée 
à la MRSH, 20 et 21 janvier 2006

Sous la direction de Laurence JeaN-MaRie ( CRHQ )
Caen, Centre de recherche d’histoire quantitative, 2007, 204 p., 
collection Histoire urbaine ; 1, isbn 978-2-916392-02-8

« Notabilité urbaine », le sujet n’est pas 
nouveau. L’historiographie concernant 
les élites et la supériorité sociale est déjà 
riche mais parfois imprégnée de visions 
téléologiques. La perspective de cet 
ouvrage se veut plus large, la notabilité 
étant une notion englobante et pluriel-
le, le terme notable ayant aussi l’avan-
tage d’appartenir au vocabulaire de la 
fin du Moyen Age et de l’époque mo-

derne. Qu’est-ce qui fonde cette notabilité ? On peut certes 
réfléchit en termes de catégories ou de groupes sociaux mais 
il convient de s’intéresser aussi aux individus, aux familles, 
aux relations interindividuelles, aux réseaux et à tout ce 
qu’une étude renouvelée des sources peut apporter à la com-
préhension d’une société complexe.
Ont participé à cet ouvrage :
Thierry Dutour ( Univ. de Paris IV ), Laurence Croq ( Univ. de Pa-
ris-Nanterre ), Christine Mazzoli-Guintard ( Univ. de Nantes ), Ca-
therine Bougy ( Univ. de Caen ), Emmanuel Grélois, Ghislain Brunel 
( Archives nationales ), Laurence jean-Marie ( Univ. de Caen ), Thierry 
Dutour ( Univ. de Paris-Sorbonne ), Nicolas Lyon-Caen ( Univ. de Pa-
ris I ), Stéphane Durand ( Univ. de Montpellier III ), Yann Lignereux 
( Univ. de Nantes ), Alain Hugon ( Univ. de Caen ).

1

L’école guillaumienne de Bulgarie

Sous la direction de Francis GaNDoN, 
assen TCHaouCHeV ( CRiSCo)

Paris, Armand Colin
source : Langage, 2007, n° 165, issn 0458-726X

Ce numéro est consacré aux linguistes 
qui, dans le sillage de Krassimir Mant-
chev ( 1938-1998 ), ont développé les 
études guillaumiennes en Bulgarie. On 
considère qu’il s’agit d’une véritable 
« école» de graphie française, avec ses 
thèmes spécifiques : la dialectique su-
jet/objet, le primat du sémantique, les 
modaux comme palliers de transition 
et de description textuelles, une plase 

centrale accordée à l’idéogénèse... Outre des travaux récents, 
cette livraison comporte plusieurs inédits ou textes confiden-
tiels de Mantchev et de Christo Todorov.

1

La première fois : 
le passage à la sexualité adulte

Didier Le GaLL, Charlotte Le VaN ( LaSaR )
Paris, Payot, 2007, 300 p., isbn 978-2-228-90193-2

La sexualité s’expérimente aujourd’hui 
dans une société marquée par le déclin 
des institutions religieuses et laïques 
qui encadraient la vie privée, et régu-
laient les comportements sexuels. 
Comment dès lors s’opère le passage à 
la sexualité génitale, sachant que si elle 
s’inscrit dans un contexte relationnel 
plus égalitaire, elle s’exerce également 
dans un contexte de sexualité à risque ? 

La « première fois » est-elle toujours ce moment inaugural de 
l’entrée dans la sexualité adulte, ou bien s’est-elle banalisée ? 
À partir de récits écrits de garçons et filles qui ont accepté de 
raconter « leur première fois », les auteurs montrent qu’un 
script sexuel relativement exigeant « balise » les conduites qui 
mènent à ce premier rapport, et que si le rapport à la virgi-
nité s’est transformé, la première fois ne s’est pas banalisée. 
Produit historico-culturel façonné pour partie par des trans-
formations récentes, telles que les contraceptifs à usage fémi-
nin et l’évolution du rapport entre hommes et femmes, le 
« scénario de la première fois » fonctionne sur le mode de 
l’imposition normative. Aussi, qu’il se soit « bien » ou « mal » 
passé, garçons et filles évaluent-ils rétrospectivement ce pre-
mier rapport à l’aune de ce script sexuel.

1

Histoire du méchant loup : 
3000 attaques sur l’homme en France 

XVe - XXe siècle

Jean-Marc MoRiCeau 
( Pôle Sociétés et espaces ruraux  et CRHQ)

Paris, Fayard, 2007, isbn 978-2-213-62880-6

Le changement de conception qui af-
fecte la place de l’homme dans l’univers 
et le souci revendiqué de défendre la 
biodiversité ont revalorisé l’image du 
loup. Avec son retour en France dans 
les Alpes, le renversement de perspec-
tive crée un fossé au sein de l’opinion 
publique et accroît les tensions entre les 
acteurs des espaces pastoraux et les ges-
tionnaires de l’environnement. Dans 

un débat souvent passionné, les attaques de loups qui, des 
siècles durant, l’ont classé parmi les prédateurs les plus nui-
sibles pour l’homme, sont remises en cause. Il en va notam-
ment ainsi de l’agression connotée la plus négativement, 
celle du loup considéré comme « mangeur d’hommes ».
Pour circonscrire les enjeux que présente une question si sen-
sible, il importait d’y voir plus clair. De quels témoignages 
dispose-t-on et quelle en est la validité ? Comment distin-
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guer les attaques d’animaux anthropophages des cas de rage ? 
Pour quelle évolution chronologique et quelle répartition 
géographique ? Comment les agresseurs étaient-ils identifiés 
et quelle en était leur perception culturelle ? Quelles techni-
ques de prédation l’animal mettait-il en oeuvre ? Quel fut 
l’impact démographique et sociologique de ces attaques ? 
Quel risque effectif le loup fit-il peser sur l’homme ?
Pour répondre à ces questions, l’ouvrage a mobilisé les sour-
ces, les témoignages et les travaux publiés sur plus de cinq 
siècles d’observation, de la guerre de Cent Ans à celle de 
1914. Il rassemble un corpus statistique de plus de 3000 actes 
de décès, sur 85 départements français, de 1580 à 1830. Cette 
première synthèse historique dresse le bilan d’une enquête 
engagée depuis cinq ans sur l’ensemble du territoire français. 
Le travail est loin d’être terminé : l’ouvrage convie à élargir 
la recherche, en particulier interdisciplinaire,  et à envisager 
les autres aspects du rapport entre le loup et l’homme. Car 
en définitive, au-delà de l’explication donnée à un fait qui ne 
va plus de soi aujourd’hui, l’étude réalisée renseigne davan-
tage sur l’organisation spatiale des activités humaines que 
sur l’évolution biologique de l’animal. Le loup y apparaît 
comme un révélateur étonnant des choix de société et de 
gestion du territoire.

1

L’enfant

Caen, Centre de recherche sur les droits fondamentaux et les 
évolutions du droit/Presses universitaires de Caen, 2006, 128 p. 
source : Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux ; n° 5  
isbn 978-2-84133-277-9, issn 1634-8842

Le thème de l’enfant est l’objet central 
des contributions présentes dans ce 
numéro, contributions présentées pour 
la plupart lors de la journée d’études 
du 15 juin 2006 à Caen organisée par le 
Centre de recherche sur les droits fon-
damentaux et les évolutions du droit. 
Les relations entre l’enfant et son envi-
ronnement juridique ont en effet 
connu des évolutions considérables. 

L’époque n’est heureusement plus celle du droit romain qui 
en faisait un objet soumis à la tout-puissance du pater fami-
lias. Les différentes communications permettent de faire le 
point sur un certain nombre d’évolutions récentes en la ma-
tière, tant au plan national qu’international. Elles permet-
tent d’éclairer le long cheminement vers l’effectivité des 
droits reconnus à l’enfant.
Ont participé à ce numéro :
Vincent Le Grand ( Univ. de Caen ), Ivan jablonka ( Univ. de Mans ), 
Sophie jéhel, François David ( juriste, Direction juridique du Conseil 
supérieur de l’audiovisuel ), Françoise Dekeuwer-Defossez ( Univ. de 
Lille II ), Gilles Raoul-Cormeil ( Univ. de Caen ), Adelie Gouttenoire 
( Univ. de Bordeaux IV ), jean-Manuel Larralde ( Univ. de Caen ), 
Aurore Catherine ( Univ. de Caen ), jean-Didier Boukongou ( Univ. 
catholique d’Afrique centrale ), Marie-joëlle Redor-Fichot ( Univ. de 
Caen ), Andrea Deffenu ( Univ. de Cagliari ).

 Gens de mer au travail

Sous la direction de Christophe BouTiN, 
Jean-Louis LeNHoF, elisabeth RiDeL 

( Pôle espaces maritimes sociétés littorales 
et interfaces portuaires)

Caen, Maison de la recherche en sciences humaines de Caen, 2007, 
279 p., collection Cahiers de la Maison de la recherche en sciences 
humaines ; n° 47, avril, issn 1250-6419

Ce cahier réunit les contributions de 
ceux qui ont animé le séminaire du 
Pôle « Espaces maritimes, sociétés litto-
rales et interfaces portuaires » au cours 
de ses deux premières années d’exis-
tence. Trois sujets principaux sont 
abordés par les auteurs : d’abord la mise 
en oeuvre des archives orales, une sour-
ce essentielle pour la restitution de la 
mémoire des gens de mer ; puis il est 

question du travail à bord et de l’équipage ; enfin est abordé 
le thème des interfaces portuaires et littorales, ces espaces 
d’entre deux où se déroulent les échanges entre terre et mer.
Ont participé à ce numéro :
André Zysberg ( Univ. de Caen ), François Renault, Edouard Lesimple, 
Karine Lepetit ( CRÉCET ), Domnine Plume ( Archives départementa-
les de la Manche ), Catherine Bougy ( Univ. de Caen ), Heide Gersten-
berger, Elisabeth Ridel ( Univ. de Caen ), jean-Louis Lenhof ( Univ. de 
Caen ), Eric Saunier ( Univ. du Havre ), Edouard Delobette ( Pr d’his-
toire-géographie ), Christophe Boutin ( Univ. de Caen ).

1

Città e rovine letterarie nel 
XVIII secolo italiano

Sous la direction de Silvia FaBRiZio-CoSTa ( Leia )
Bern, Peter Lang, 2007, 260 p., collection Liminaires - Passages in-
terculturels italo-ibériques ; vol. 11, isbn 978-3-03911-280-7

Les essais qui forment ce volume, concer-
nent l’ « écriture des pierres » à une épo-
que précise : la fin du XVIIIe et les débuts 
du XIXe siècle en Italie : ils sont les fruits 
d’une série d’activités ( séminaires, confé-
rences et journée d’étude ) du LEIA en 
2005-2006, approfondissant une direc-
tion de recherche axée sur la mémoire de 
la ville, sur les villes disparues ( Pompéi, 
Herculanum et les autres ) et leurs ruines 

dans la littérature italienne du XVIIIe siècle. Ils continuent le 
discours humaniste des ruines que le volume 7 de cette même 
collection du LEIA avait traité en le laissant à la fin de la Re-
naissance. Le cadre général est constitué par une réflexion 
commune sur les développements de ce que la critique a 
convenu d’appeler la poétique des ruines dans le contexte des 
fouilles archéologiques contemporaines. Sans oublier les « clas-
siques » du genre ( Foscolo, Verri, Metastasio ? ), les auteurs ont 
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essayé d’élargir le domaine de recherche en valorisant un genre 
d’écriture moins officielle et, pour ainsi dire, à la marge des 
codes proprement littéraires de l’époque. De ce fait, ont été 
étudiés des lettrés inconnus ou méconnus, souvent pénalisés 
par certaines définitions restrictives de leur oeuvre qui, étique-
tée sous la formule de « littérature antiquaire » a été réservée aux 
historiens de l’art , aux archéologues, etc. Ce travail d’élucida-
tion ponctuel n’a pas oublié les rapports texte/image suivant 
des approches méthodologiques variés en partant du constat 
de la diffusion matérielle en Italie, entre XVIIIe et XIXe siècle, 
d’une très forte production de peinture, gravures, imprimés, 
qui visaient l’illustration des traces des monuments anciens : le 
retour à l’ancien et sa mémoire trouvaient, encore une fois, 
leurs racines dans le présent de ce dialogue naissait un nouveau 
rapport entre les pierre et les parole et une nouvelle culture.
Ont participé à cet ouvrage :
Carlo Carena, Floriana Cioccolo, Angelo Colombo, Michele Mari, Anto-
nio Musiari, Rosa Necchi, Maria Teresa Schettino, William Spaggiari.

1

Les hommes en mer : de Trafalgar 
au Vendée Globe

Jean-Louis LeNHoF ( Pôle espaces maritimes 
sociétés littorales et interfaces portuaires)

Paris, Armand Colin, 2005, 798 p., isbn 2-200-26897-1

La mer, les marins, la marine marchan-
de, la marine de guerre : autant de ter-
mes qui évoquent un monde à part, 
l’aventure, les horizons lointains, 
l’homme qui se construit à l’épreuve du 
danger ? à condition qu’il soit question 
des flibustiers des temps héroïques de 
la voile. Car ce qui s’est passé sur les 
mers du globe depuis 1805 n’incite pas 
nécessairement au romantisme, qu’il 

s’agisse de la suprématie anglo-saxonne, des voiliers livrés la 
rationalisation avant de céder la place aux navires mécanisés, 
de l’intégration croissante des chemins de l’océan à une éco-
nomie mondialisée ou du choc entre cuirassés puis entre 
porte-avions. Mais, à l’heure où la France est dans une de ces 
phases où elle redécouvre la mer et son intérêt géostratégi-
que, il convenait de rendre justice aux historiens qui, de plus 
en plus nombreux, s’efforcent de combler le retard de notre 
recherche universitaire en matière d’histoire maritime des 
XIXe et XXe siècles. Ces historiens méritent qu’une synthèse 
de leurs travaux soit tentée, qui mette l’accent sur ce qui est 
le coeur du métier des « gens de mer » : la navigation.
Pour comprendre ce que fut le travail des gens de mer et ainsi 
mettre en perspective les réalités actuelles, il faut s’embarquer 
à bord des navires, étudier la logique technique de leur mise 
en oeuvre, s’intéresser au fonctionnement de leur espace so-
cioprofessionnel. Il faut aussi pénétrer dans les bureaux des 
armateurs et des ministres de la marine. Le présent ouvrage 

invite à un tel voyage virtuel. La mer étant le monde de l’im-
prévu, il reprend le dossier d’événements maritimes célèbres 
( naufrages de la Méduse et du Titanic ; batailles de Trafalgar, 
de Midway, etc. ), mais il propose aussi un éclairage concret 
sur des aspects plus structurels, méconnus du grand public : 
tels l’intensification du travail à bord des voiliers rapides ou 
les relations sociales à bord d’un grand cuirassé. Les gens de 
mer, passeurs indispensables, ont su s’adapter à la révolution 
technique permanente, mais celle-ci va peut-être les faire 
disparaître des océans. On nous prédit des cargos et porte-
avions automatisés, sans personne à bord. Les verrons-nous 
bientôt croiser la route des derniers hommes à affronter la 
haute mer, les skippers des catamarans de compétition ?

1

Travail social 2. La formation des travailleurs 
sociaux : nouvelles approches

Sous la direction de Dominique FaBLeT, 
Thierry PioT ( CeRSe )

Caen, Centre d’études et de recherche en sciences de l’éducation, 2007, 143 p.  
source : Les sciences de l’éducation pour l’ère nouvelle ; vol. 40, n°1, 
isbn 978-2-9528025-0-5, issn 0755-9593

Dominique Fablet : Présentation. La 
formation des travailleurs sociaux : 
nouvelles approches ; Pierre Turcotte et 
Dominique Mercure : L’initiation à la 
supervision pédagogique en service so-
cial par l’apprentissage en ligne : une 
expérience québécoise ; Dolize Sidam-
barompoulé et Alain Senteni : Profes-
sionaliser la formation des étudiants en 
travail social. De l’apprentissage indivi-

dualisé aux communautés d’apprenants ; Faïza Guélamine : 
Former les travailleurs sociaux dans le domaine des migra-
tions ; Michèle Vatz-Laaroussi : Pratiques sociales dan sla di-
versité culturelle : et la formation ? ; Corinne Hommage : La 
démarche de diagnostic territorial au service d’une dynami-
que partenariale et citoyenne ; Anna Rurka : Les parents face 
aux travailleurs sociaux. Quelles représentations pour quelle 
efficacité de l’intervention ? ; Alain Baudrit : Apprentissage 
coopératif/apprentissage collaboratif : d’un comparatisme 
conventionnel à un comparatisme critique.

1

Lettre de la MRSH n° 90 11

Ouvrages



« A cidade das flores » : para uma recepção 
cultural em Portugal do cinema neo-realista 

italiano como metáfora possivel 
de uma ausência

Christel HeNRY ( Leia )
Coimbra, Fundacão Calouste Gulbenkian/Fundacâo para a Ciên-
cia e a Tecnologia, 2006, 647 p., collection Textos universitarios de 
ciências sociais e humanas, isbn 972-31-1163-2

Publié par la plus importante et pres-
tigieuses des fondations scientifiques 
portugaises, ce volume est une syn-
thèse d’une thèse de doctorat de 
l’Université de Caen en Langues et 
Littératures Romanes : Italien soute-
nue le 28 juin 2002 par Christel Hen-
ry ( sous la direction de Silvia Fabri-
zio-Costa ), thèse en co-tutelle avec 
l’Université de Lisbonne ( co-direc-

teur M. M. Jorge Torres Silva ) : « A cidade das flores » : pour 
une  réception  culturelle au Portugal du  cinéma néoréaliste  italien 
comme métaphore possible d’une absence.
Il présente la réception critique au cinéma néoréaliste 
italien entre 1945 et 1959 au Portugal à travers un tra-
vail d’archives minutieux sur les essais, les recueils de 
critiques dédiés au cinéma italien, les fiches techniques 
de films, sur la presse spécialisée – présentant ainsi une 
synthèse de la presse quotidienne et culturelle de cette 
période –, et enfin sur le circuit des ciné-clubs, véritable 
promoteur de ce mouvement. Le néoréalisme cinémato-
graphique italien servit de prétexte aux intellectuels por-
tugais pour instaurer une Résistance passive à travers des 
écrits qui ont un élément fondamental en commun : ce 
recours à la métaphore de la situation politico-culturelle 
de l’Italie de l’après-guerre – véhiculée par les films néo-
réalistes – pour pouvoir parler de la situation portugaise. 
Tout comme le roman d’Augusto Abelaira, A cidade das 
flores, (1961) qui se déroule à Florence à la fin des an-
nées 30 et qui est un hommage à la Résistance, bien que 
passive, à la dictature fasciste, la « Cité des fleurs » n’est 
que Lisbonne sous la coupe du régime salazariste. En 
d’autres termes le néoréalisme cinématographique italien 
devint le prétexte pour un autre discours, ou mieux pour 
un discours à plusieurs niveaux. Le mouvement des ciné-
clubs, en particulier, eut un rôle prépondérant dans la 
diffusion du néoréaliste italien qu’il divulgua dans son 
circuit avec l’objectif  de former le goût cinématographi-
que et les consciences politiques de ses membres. Cette 
partie substantielle sur le phénomène des ciné-clubs est 
une première absolue dans les études sur la civilisation 
portugaise contemporaine et fourni un jalon essentiel 
pour mieux comprendre une période récente et bien mé-
connue. Ce travail se signale pour son caractère « euro-
péen », franchissant avant tout le problème des frontières 
linguistiques et géographiques, le domaine d’investigation 

concernant trois pays et impliquant la connaissance de 
trois langues romanes. De plus, le corpus envisagé ouvre 
d’autres perspectives et interrogations sur les frontières : 
celles des genres et des formes d’expression artistique. 
Les textes écrits présents étaient à mettre en relation 
étroite et nécessaire avec les textes visuels et leur interac-
tion produisait des effets à replacer dans des contextes 
parfois mouvants. D’ailleurs la nature même des textes 
écrits ( critique, critique littéraire, romans, articles de 
journaux, plaquette, fiche publicitaire, etc. ) demandait 
une réflexion ponctuelle avant leur insertion dans un 
corpus et leur utilisation. Les langages expressifs du ci-
néma, leurs rapports avec l’écrit ne pouvaient pas faire 
oublier que le septième art suppose aussi des contrain-
tes économiques et la prise en compte de cette dimen-
sion socio-économique élargissait davantage le champ 
de recherche qui a pris en compte, que le Portugal a été 
le grand importateur de films italiens de l’après-guerre. 
Après avoir enseigné au Portugal, ( Université de Braga ), 
actuellement Christel Henry vit et enseigne en Italie.

1

Le caractère national : mythe ou réalités ? 
Sources, problématiques, enjeux

Sous la direction de Michel NiQueuX 
( identités-Mémoire )

Caen, Maison de la Recherche en Sciences Humaines de Caen, 2007, 
292 p., collection Cahiers de la Maison de la Recherche en Sciences 
Humaines ; n° 48, mai, issn 1250-6419

Ce cahier réunit les communications 
du colloque « Le caractère national. 
Mythe ou réalité ? Sources, problémati-
que, enjeux », proposé par Alexandra 
Dorna et organisé par le Pôle Identité-
Mémoire de la MRSH les 26-28 octo-
bre 2006. Les articles ainsi rassemblés 
repèrent, analysent, re/dé-construisent 
les manifestations du caractère national 
dans la littérature, l’histoire, la pensée 

politique, le cinéma, de l’Antiquité à nos jours et dans toutes 
les aires linguistiques, avec les outils de l’analyse littéraire, de 
la littérature comparée, de la sociologie, de la pychologie.
Ont participé à ce numéro :
Sarah Al-Matary ( Univ. de Lyon 2 ), Christophe Annoussamy, Pierre 
Ansart, jérôme Barbier, Catherine Bougy ( Univ. de Caen ), Raphaël 
Dargent ( directeur de la revue Libres ), Alexandre Dorna ( Univ. de 
Caen ), Marie Ducet Huillard ( Univ. de Saint-Quentin-en-Yvelines ), 
François Emion ( Univ. de Caen ), Philippe Foro ( Univ. de Toulouse-
le-Mirail ), Laura Fournier ( Univ. de Caen ), Chloé Gaboriaux, Maud 
Hilaire Schenker, Tatiana Konovalova ( Institut d’études politiques de 
Paris ), jean-Claude Lanne ( Univ. de Lyon 3 ), Robert Legros ( Univ. 
de Caen ), Alexandre Massé ( Univ. de Toulouse-le-Mirail ), Florent 
Mouchard ( Univ. de Paris IV ), Emilia Ndiaye ( Univ. d’Orléans ), 
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urbaine surgissent. La littérature est une terre d’élection 
autant pour la représentation des processus de changement, 
que pour la transformation imaginaire des espaces. Mais 
l’objectif de ces recherches n’est pas limité à l’expérience lit-
téraire. Elles concernent également le discours des faits so-
ciaux, autant que l’exploration de la production culturelle 
d’aujourd’hui dans le cadre du cinéma, du théâtre, des ac-
tions et manifestations esthétiques, tous les domaines où 
cherchent à s’affirmer des visions, des corps, des sensibilités, 
des mentalités qui se veulent différents.
Ont participé à cet ouvrage :
Teresa Orecchia Havas ( Univ. de Caen ), Blas Matamoro 
( auteur et critique ), Fernando Ainsa ( auteur et critique ), 
Florence Olivier ( Univ. de Paris XII ), Françoise Aubes 
( Univ. de Paris III ), María Angélica Semilla Duran ( Univ. 
de Lyon 2 ), Cathy Fourez ( Univ. de Lille 3 ), josé Garcia-
Romeu ( Univ. de Toulon-Var ), Marie-josé Hanaï ( Univ. 
de Rouen ), Ina Salazar ( univ. de Paris IV ), Claudio Ci-
fuentes-Aldunate ( Syddansk Universitet ), Carolina Vrech 
( Univ. de Caen ), Roxana Paez ( Univ. de Caen ), Françoise 
Moulin Civil ( Univ. de Cergy-Pontoise ), Nelly Le Naour 
( Univ. de Cergy-Pontoise ), Dominique Diard ( Univ. de 
Caen ), Christine Ritui ( Université de III ), Geneviève Vilnet 
( Univ. de Caen ), Eliana Bueno-Ribeiro ( Univ. de Lyon 2 ), 
Bernard Fouques ( Univ. de Caen ), Lionel Souquet ( Univ. 
de Bretagne occidentale, Brest ), Milagros Palma ( Univ. 
de Caen ), julia Romero ( Univ. de La Plata, Argentina ), 
Raquel Linenberg-Fressard ( Univ. de Caen ), Graciela Vil-
lanueva ( Univ. de Paris III ), Christiana Komi Kallinikos 
( Univ. de Bourgogne ), joaquín Manzi ( Univ. de Paris 
Nord ), Christilla Vasserot ( Univ. de Paris III ), Pedro Araya 
( EHESS ), Emilio Fernando Orihuela-Egoavil ( Univ. de 
Caen ), Hélène Finet. ( Univ. de Paris VII ).

1

Michel Niqueux ( Univ. de Caen ), Manuelle Peloille ( Univ. de Pa-
ris X-Nanterre ), Aurélie Renaud ( Univ. de Paris VII ), Severiano Rojo 
Hernandez ( Univ. de Bretagne occidentale ), Geneviève Sellier ( Univ. 
de Caen ), David Teurtrie ( Univ. de Caen ), Karen Vandemeulebrouc-
ke ( Univ. de Louvain ).

1

Ethique et déontologie de l’enseignement

Sous la direction de eirick PRaiRaT
Caen, Centre d’études et de recherche en sciences de l’éducation, 
2007, 133 p., source : Les sciences de l’éducation pour l’ère nouvelle ; 
vol. 40, n°2, isbn 978-2-9528025-2-9, issn 0755-9593

Eirick Prairat : Introduction. Questions 
éthiques, enjeux déontologiques ; An-
dré Pachod : les cinq paradigmes ac-
tionnels de l’instituteur du Code Soleil ; 
France Jutras : le développement de 
l’éthique professionnelle en enseigne-
ment : le cas du Québec ; Didier Mo-
reau : L’éthique professionnelle des en-
seignants : déontologie ou éthique 
appliquée de l’éducation ? ; Christiane 

Gohier : l’art de l’orientation de la conduite humaine en en-
seignement : quelle éthique et quelle déontologie ? Pour une 
éthique du lien ; Eirick Prairat : l’orientation déontologique ; 
Musée pédagogique : La lettre de François Guizot aux insti-
tuteurs ( juillet 1833 ). Eléments pour une préhistoire de la 
déontologie enseignantes, présenté par Pierre Kahn.

1

Les villes et la fin du XXe siècle 
en Amérique latine : Littératures, 

cultures, représentations

Sous la direction de Teresa oReCCHia HaVaS ( Leia )
Bern, Peter Lang, 2007, 530 p., collection Liminaires - Passages 
interculturels italo-ibériques ; vol. 9, isbn 978-3-03911-279-1, issn 
1660-1505

Les articles publiés dans ce volume sont 
issus du deuxième colloque organisé 
sous les auspices du Laboratoire d’Etu-
des Italiennes, Ibériques et Ibéro-amé-
ricaines ( LEIA ) de l’université de 
Caen, lequel a eu comme objet l’élabo-
ration d’un état des lieux des modalités 
de représentations de la ville latino-
américaine à la fin du XXe siècle. Il 
s’agit d’une période pendant laquelle la 

physiognomie des villes se modifie à la suite de migrations 
internes ; le paysage se redessine ; de nouvelles formes de vie 
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Patrimoine…

Bibliothèque Ancienne 
du 

Ministère de l’Agriculture

consultable au

Centre de documentation 
de la Mrsh-Caen

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

Boussoles – Pl. XIII 
Traité de Météorologie – P. Cotte – 1774

Anémomètres – Tome Premier, Pl. VIII 
Mémoires sur la Météorologie – P. Cotte – 1788

Baromètres – Tome Second, Pl. I 
Mémoires sur la Météorologie – P. Cotte – 1788



communications et informaticiens disposent déjà d’une 
liste de diffusion ainsi qu’un espace de partage de docu-
ments. Une liste des membres du conseil scientifique du 
réseau va bientôt être ajoutée aux trois déjà existantes.
La maquette du nouveau site WEB a été présentée lors de 
la réunion du Comité directeur, qui s’est tenue le 10 mai 
dernier à la MSH Claude Nicolas Ledoux de Besançon, 
réunion à laquelle participaient les 21 MSH de France. 
Le projet a été bien accueilli, l’objectif étant une mise en 
ligne programmée courant septembre 2007.

Portail actuel : http://www.msh-reseau.prd.fr/

Comme annoncé dans la Lettre d’information n° 89, le site 
de la MRSH est en cours de refonte. Grâce à ce nouvel 
outil collaboratif, les structures de recherche qui le sou-
haitent pourront elles-mêmes insérer leur actualité et les 
chercheurs alimenter une page personnelle. Un système de 
mots-clés permettra de « typer » les infos que l’internaute 
pourra classer par thèmes ( risques, littérature, ruralité… ) 

ou par types d’évènement ( colloque, séminaire… ). Ce 
système offre aux équipes de recherche SHS l’opportu-
nité d’apparaître dans un cadre communautaire pluridis-
ciplinaire, bénéficiant ainsi d’une vitrine plus large que 
celle proposée sur notre site actuel. La mise en ligne des 
premiers modules aura lieu – sauf imprévu – au cours de 
l’automne 2007.

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

1

Le réseau des MSH va être doté prochainement d’un 
nouveau site web institutionnel. Le CMS ( Content Ma-
nagement System ) SPIP a été retenu pour en assurer la 
gestion. Dans un premier temps, les chargés de com-
munication des différentes maisons pourront alimenter 
cet outil fédératif grâce à un accès sécurisé. A plus long 
terme, il est prévu une insertion « automatique » à partir 
des actualités de chaque maison, grâce à la mise en place 
de fils RSS. Sur la page  principale du site apparaîtront 
les événements des différentes MSH puisées de manière 
aléatoire dans le « pool » de l’ensemble des actualités dis-
ponibles. Pour la partie intranet, les directeurs, chargés de 

L’infographie à votre service :
le service infographie a réalisé une plaquette de présen-
tation pour chacun des pôles de la MRSH ainsi qu’un 
catalogue des publications de la Maison.

Ce service est à la disposition des pôles et des équipes 
pour la réalisation de tous vos travaux de communica-
tion ( affiches, programmes, plaquettes, prise de vue, 
retouches photos, dessin de cartes, plans, présentations 
Powerpoint... ).

contact : mrsh.communication@unicaen.fr
 Tel. 64.49 ou 62.34

1

Un nouveau site pour le réseau des MSH

La MRSH en ligne
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Exposition de photographies prêtée par 
l’Agence RIA-Novosti, 

du 18 avril au 14 mai à la MRSH

Michel Niqueux (Directeur du Département d’études slaves), Victor Onouchko 
(Directeur du Bureau parisien de Ria-Novosti), jean-Marc Moriceau (Directeur de 
la MRSH), Mesdames Carole Dornier (Centre de recherche Textes, histoire, langages, 
représentant la Présidente de l’Université) et Irène Baïdine (Département d’Études slaves) 
inaugurent l’exposition.

Retour en images

Le Kremlin 
et ses icônes

Le 18 avril 2007 a eu lieu, dans la salle 
d’exposition de la MRSH le vernissage de 
l’exposition « Le Kremlin et ses icônes ». 
Madame Carole Dornier, représentant la 
Présidente de l’Université, a exprimé sa 
satisfaction devant la beauté des icônes re-
produites, tandis que Monsieur Jean-Marc 
Moriceau, directeur de la MRSH, a remer-
cié l’Agence RIA-Novosti de prêter pour la 
seconde fois ses photographies. Monsieur 
Viktor Onouchko, directeur de la repré-
sentation parisienne de RIA-Novosti, a 
ensuite brièvement présenté l’exposition. 
Un buffet national permettait aux invités 
de se plonger dans l’ambiance russe.

L’exposition présentait une quarantaine de 
photographies d’églises et d’icônes, ainsi 
que de palais du Kremlin de Moscou. Le 
Kremlin, cœur de la capitale et du pays, 
est un lieu symbolique du pouvoir politi-
que et religieux, les deux étant insépara-
blement liés.

La venue à la MRSH de cette exposition a 
été organisée grâce à l’initiative du Dépar-
tement d’Études Slaves de l’Université de 
Caen, ainsi que de l’équipe de recherches 
REGENS ( Recherches germaniques, nor-
diques et slaves ).

Irène Semenoff-Tian-Chansky-Baïdine,
Département d’Études slaves, 

Université de Caen.

Le public était venu nombreux pour le vernissage notamment grâce à la collaboration avec le Centre d’études théologiques de Caen.

Vue d’ensemble de l’exposition et du buffet préparé 
par la MRSH et le restaurant russe.

le visiteur pouvait se procurer un ouvrage sur la 
Russie fourni par l’Agence RIA-Novosti.


