
Pôles pluridisciplinaires 2

Équipes de recherche 4

Publications 10

Le pôle maritime à la loupe 12

Expositions 14

En bref 15

Patrimoine 16

La loi concernant la réforme des Universités a été vo-
tée il y a un peu plus d’un mois, le 10 août 2007. Ce n’est 
certes pas ici le lieu d’en reprendre les grandes lignes ni de 
rentrer dans un débat de fond concernant son existence et 
son opportunité : elle a été votée et, comme toute loi de 
la République, elle doit être appliquée par ceux qui occu-
pent des fonctions exécutives dans un système aux roua-
ges toujours plus compliqués. L’autonomie des universités 
sera donc au centre de bouleversements dont on ne me-
sure pas encore véritablement la portée. Elle comporte en 
effet bien des aspects contraignants auxquels les grandes 
structures universitaires ne pourront se soustraire ; ainsi, 
la dissolution du Conseil d’administration mènera à la 
constitution d’un nouveau Conseil au pouvoir renforcé, 
et réduit à un nombre limité d’enseignants-chercheurs. 
Toutes les disciplines de l’université pourront-elles alors 
y être réellement représentées ? Quant aux Conseils scien-
tifique et de la vie universitaire, ils seront, eux, réduits 
à n’avoir qu’un rôle consultatif. Ne risque-t-on pas alors 
de voir les membres de la communauté universitaire se 
désintéresser d’instances sans réelle prise sur les décisions, 
dans un contexte où s’accumulent les tâches et les fonc-
tions des enseignants-chercheurs ?

Le pouvoir d’un Conseil d’administration restreint, où 
le poids des personnalités extérieures est renforcé par rap-
port à celui des personnels par le jeu de la limitation du 
nombre de conseillers, ne risque-t-il pas, dans une univer-
sité pluridisciplinaire, de créer des déséquilibres d’influen-
ce, et à terme, de donner lieu à des arbitrages dans lesquels 
des secteurs de recherche et de formation se verraient pri-
vilégiés, et d’autres sacrifiés ? Dans un contexte où le lien 
avec l’entreprise, le transfert de technologie, les objectifs de 
croissance sont des priorités affichées dans la recherche, on 
peut craindre qu’un utilitarisme à courte vue ne soit favo-
risé par les dispositions de cette loi. Il appartient donc aux 
chercheurs en SHS de faire entendre leur point de vue, de 
faire respecter leurs spécificités, la nature de leurs métho-
des et de leurs travaux, de faire reconnaître leurs apports 

à la société, en promouvant la production des 
connaissances, la transmission de la culture, l’exa-
men critique des savoirs et des sources, l’expertise 
indépendante. Les prochaines consultations orga-
nisées dans les composantes de notre université 
seront l’occasion d’exprimer ces interrogations et 
de faire des propositions en ce sens.

La MRSH, qui elle-même doit travailler à son 
passage en URS, doit suivre avec attention la mise 
en œuvre de la loi, se faire force de propositions 
afin d’affirmer sa spécificité qui a contribué jusqu’à 
maintenant au développement et au rayonnement, 
tant au niveau national qu’international, de la re-
cherche en Lettres et Sciences humaines à Caen.

L’équipe de direction
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Pôle Données sociales et 
leur traitement

Le pôle organise pour l’année 2007-2008 deux séminaires 
de recherche dont un est réservé aux doctorants. Le pro-
gramme complet de ces deux séminaires est disponible sur 
le site du pôle à l’adresse suivante :
http://www.unicaen.fr/mrsh/donnees-sociales/seminaires.php
Les salles seront communiquées ultérieurement.
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Pôle Modesco

Les conférences du jeudi
Responsables scientifiques

Laure LeJeune (uFR STaPS), 
Michèle MoLina (uFR de Psychologie)

Les conférences du jeudi 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 in-
tégratives. Résolument pluridisciplinaires, ces conférences 
sont l’occasion de découvrir chaque mois, un conférencier 
de renommée internationale.

11 octobre, 15 novembre, 13 décembre 2007, de 14 h à 17 h 
MRSH, salle des Actes

Les dates arrêtées pour l’année 2008 sont les suivan-
tes : 10 janvier, 14 février 13 mars, 10 avril, 15 mai, 
12 juin 2008.

1

Pôle Risques

Séminaire

Vendredi 14 décembre 2007, MRSH, salle des Actes
«De l’analyse accidentologique à une gestion territoriale 
de la sécurité routière»
Dominique Fleury (Laboratoire Maîtrise des Accidents, IN-
RETS) et Mohand Medjkane (Laboratoire GEOSYSCOM, 
UCBN)
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Pôle Sociétés et Espaces Ruraux
Séminaire de l’école doctorale 

Littérature, cultures et sciences sociales 
Spécialités : Histoire / Géographie

*Séances thématiques :
Chasse, sociétés et espaces ruraux

Séances « au cœur de l’actualité scientifique » :
Recherches sur les sociétés 

et les espaces ruraux
Responsables scientifiques

Jean-Marc MoRiCeau et Philippe MaDeLine

Mardi 23 octobre 2007, MRSH, salle des Actes
9 h 00 – 12 h 00 : Jean-Marc Moriceau et Philippe Madeline

9 h 00 – 10 h 00 : Séance d’accueil (étudiants seulement)
10 h 00 – 12 h 00 : 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) », avec :
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

Mardi 20 novembre 2007, MRSH, salle des Actes
*« La question environnementale et la sociologie rurale : 
renouveau ou dépassement ? Le cas de Natura 2000 »
Jean-Paul Billaud, Sociologue, Directeur de recherches au CNRS
« L’ évolution récente des sociétés rurales en Europe du 
Sud-Est : Bulgarie et Roumanie »
Olivier Deslondes, Professeur de géographie à l’Université de Lyon

Mardi 18 décembre 2007, MRSH, salle des Actes
*« L’ ours et le loup : deux figures du sauvage »
Sophie Bobbé, Anthropologue, INRA, MONA Ivry
« De la Métropole aux colonies : les fermes-écoles 
d’Afrique du Nord et de Syrie au début du xxe siècle »
Nagwa Abou el Maati, Ingénieur agronome, Docteur en his-
toire contemporaine de l’Université Paris V Sorbonne

Compte rendu des séances assuré au fur et à me-
sure par les étudiants associés en équipes bi-disci-
plinaires disponible sur le site internet du Pôle 
« Sociétés, environnement et espaces ruraux » :  
www.unicaen.fr/socrurales
Contacts : jean-marc.moriceau@unicaen.fr 
 philippe.madeline@unicaen.fr
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Pôle Villes et 
sciences sociales

Séminaire pluridisciplinaire 
Villes et conflits (1re année) : 

villes dans la guerre, guerres dans la ville

Responsables

Pierre BeRGeL (CReSo-uMR 6590), 
Vincent MiLLioT (CRHQ-uMR 6583)

En association avec le programme ANR CONFLIPOL, 
CERHIO FRE CNRS 3004.

Mardi 13 novembre 2007, 14 h 30 – 18 h00 
MRSH, salle des Actes
Séance d’accueil : Actualités de la recherche urbaine. In-
troduction au thème et perspectives scientifiques.
Pierre Bergel, Vincent Milliot.
« Traces et mémoires de la guerre dans la ville. »
Patrice Gourbin (Histoire de l’art, Université de Marne-
la-Vallée).

Mardi 4 décembre 2007, 14 h 30 – 18 h 00 
MRSH, salle des Actes
Vivre dans une ville en guerre
« Lille pendant la Grande Guerre ».
J-F. Chanet (Histoire contemporaine, Université de Lille III)
« L’état d’exception dans une ville en guerre ».
G. Armand (Droit, Université de Caen)

Mardi 8 janvier 2008, 14 h 30 – 18 h 00 
MRSH, salle des Actes
Défendre la ville, livrer la ville
A. Lemoine-Descourtieux (Histoire médiévale, Université 
de Caen).
« Passer à l’ennemi ? Les villes normandes dans les 
conflits médiévaux ».
L. Jean-Marie (Histoire médiévale, Université de Caen)

Mardi 5 février 2008, 14 h 30 – 18 h 00 
MRSH, salle des Actes
Villes, espaces et enjeux stratégiques
« Les villes portuaires bretonnes, enjeux stratégiques 
face à l’Angleterre (fin 17e-fin 18e siècle) ».
Y. Lagadec (Histoire moderne, Université de Rennes II), 
D. Hopkin (Histoire moderne, Hertford College, Oxford), 
S. Perréon (Histoire moderne, Université de Nantes)
« Prendre et contrôler un port de guerre : Sébastopol, 
19e-21e siècle ».
D. Teurtrie (Géographie, Université du Mans)

Mardi 4 mars 2008, 14 h 30 – 18 h 00 
MRSH, salle des Actes

Guérillas urbaines
« La guerre des rues du général Bugeaud ».
E. Ebel (Service historique de la défense)
« Guérilla urbaine, souffrance des populations civiles 
dans les villes allemandes (mars-mai 1945) ».
G. Mougel (Géographie, Université de Caen)

Mardi 8 avril 2008, 14 h 30 – 18 h 00 
MRSH, salle des Actes
La ville à l’âge de la guerre nucléaire
Intervenants non déterminés « Autour du film de Peter 
Watkins, La Bombe ».

Mardi 13 mai 2008, 14 h 30 – 18 h 00 
MRSH, salle des Actes
Villes et guerre(s) de religion(s)
« Entrer dans une ‘guerre de religion’ ? Les choix des vil-
les bretonnes lors de la Ligue (1588-1590) ».
Ph. Hamon (Université de Rennes 2)
« Jérusalem : enjeu militaire d’une division religieuse».

F. Guillot (Géographie, Université de Caen)
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Cafés de la ville

Depuis la création du pôle « villes et sciences sociales », cer-
tains de ses membres avaient le projet de mettre en place 
des « cafés de la ville » sur le modèle des « cafés de philo-
sophie » ou des « cafés de la citoyenneté ». Réunissant des 
praticiens et des professionnels mais aussi des spécialistes 
universitaires qui ont la ville pour objet d’étude, ces cafés 
visent à confronter les points de vue tout en ouvrant les 
activités de la MRSH sur l’extérieur. Associant la Maison 
de l’Architecture, ces cafés de la ville seront organisés dans 
un premier temps dans un café du centre ville de Caen 
pour attirer un public plus large que celui des seuls univer-
sitaires. Il s’agira de fidéliser ce public pour que les séances 
puissent, ensuite, éventuellement se dérouler dans la café-
téria de la MRSH.
Deux séances sont en cours de mise en œuvre. La première 
se déroulera au début du printemps, le 13 mars 2008 autour 
du thème « Lotissements : le mal de ville ? Construire et ha-
biter autrement en périphérie ». « Caen-Paris : une liaison 
dangereuse ? » constituera le questionnement à la base de la 
deuxième séance, qui aura lieu le 15 mai 2008.
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Centre d’études et de recherches 
en sciences de l’éducation 

(CERSE)

Séminaire interdisciplinaire (SHS / médecine)  
Éducation pour la santé

11 octobre 2007, MRSH, salle des Thèses
Institutions et politiques de santé

16 novembre 2007, MRSH, salle des Thèses
Construction et méthodologie de l’action

14 décembre 2007, MRSH, salle des Thèses
Gestion et évaluation de l’action

1

Séminaire CERSE-IUFM 
« L’enfance et ses institutions »

5 décembre 2007, de 9 h à 17 h, MRSH, salle des Actes
Intervenants extérieurs : 
B. Schlemmer, L. Gavarini (Paris 8)

1

Séminaire interuniversitaire du Grand Ouest 
(SC Educ.) 

« Construction des objets de recherche et 
choix méthodologiques : quelle pertinence ? »

Du 11 au 13 décembre 2007, MRSH, salle des Actes
Manifestation organisée par le CERSE
Intervenants : J. Arveiller, J. Delalande, L. Filisetti, 
A. Vergnioux, M. Bailleul, Constantin Xypas (Angers), 
Bertrand Bergier (Angers)
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Centre de recherches 
archéologiques et historiques 

médiévales (CRAHM)

Table ronde 
À propo[t]s de l’usage, de la production 
et de la circulation des terres cuites dans 

l’Europe du Nord Ouest (XIVe-XVIe s.)

7 et 8 décembre 2007, de 9 h à 18 h 
MRSH, salle des Actes et des Thèses
À l’occasion de son cinquantenaire, le Centre Michel de 
Boüard organise en 2007 et 2008 une série de cinq tables 
rondes portant sur ses principaux axes de recherche.

La troisième table ronde est consacrée à l’artisanat de la 
terre cuite, thématique qui s’appuie dès l’origine du Cen-
tre sur une utilisation conjointe des sources archéologi-
ques, archéométriques et textuelles. Michel de Boüard, 
en s’impliquant lui-même puis en encourageant la fouille 
d’ateliers de potiers, l’élaboration de typochronologies et 
la caractérisation des terres cuites par l’analyse chimique, 
a ouvert la voie.
La période retenue – les xive-xvie siècles – est celle d’une 
transformation des modes de production et d’un enrichis-
sement significatif du vaisselier céramique. Elle accompa-
gne l’émergence de hameaux ou de villages spécialisés dans 
la production de terres cuites et de grès. C’est dans cette 
période chronologique que s’inscrivent pour la Norman-
die, des travaux originaux récents (études de centres po-
tiers, typologie du mobilier caennais, etc.).
Après un bilan des principales recherches entreprises dans 
ce domaine par le CRAHM depuis sa fondation et un tour 
d’horizon sur la dynamique de la discipline en France (pro-
grammes de recherche en cours, bilan d’activité du réseau 
ICERAMM), une réflexion sera engagée à partir d’étu-
des récentes d’ateliers et de centres potiers du nord et de 
l’ouest de la France. Les questions relatives à la définition 
des ateliers, à leurs productions et aux contextes de leur 
implantation, notamment celui des défrichements potiers, 
seront évoquées. Le thème suivant fera une large place aux 
questions de circulation et d’utilisation des terres cuites, 
avec des ensembles céramiques provenant pour l’essentiel 
de centres urbains, en écho à la présentation du vaisselier 
caennais de la fin du Moyen Âge. Enfin, une demi-journée 
sera consacrée aux relations entre le continent et les îles 
Britanniques, avec l’étude des « continental wares » trou-
vées outre-Manche.
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Centre de recherche sur les droits 
fondamentaux et les évolutions 

du droit (CRDFED)

Colloque 
Pouvoirs exceptionnels et droits fondamentaux

18 et 19 octobre 2007, Université de Caen
Proclamation de l’état d’urgence, multiplication des légis-
lations d’exception mettant en cause le régime commun 
des droits fondamentaux, adoption d’un statut dérogatoire 
à l’encontre des « combattants ennemis »… : les pouvoirs 
exceptionnels prennent, en France et à l’étranger, un déve-
loppement exponentiel qui justifie que l’on s’interroge sur 
les conséquences qui peuvent en découler pour les droits 
fondamentaux. Tel est l’objet de la manifestation présentée 
qui propose de dresser un inventaire de différentes formes 
de pouvoirs exceptionnels, en étudiant leurs conditions de 
mise en œuvre, leur portée, ainsi que les contrôles, politi-
que et juridictionnel, qui sont mis en place comme contre-
poids afin d’assurer la garantie des libertés. Ces questions 
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seront abordées sous trois angles d’approche : la justifi-
cation des pouvoirs exceptionnels (1), les atteintes aux 
droits fondamentaux par les pouvoirs exceptionnels (2), 
le contrôle des pouvoirs exceptionnels au nom des droits 
fondamentaux (3).

1

Colloque 
La libre circulation des personnes dans 

l’union européenne – Rencontres européennes 
de Caen, 5e édition

23 novembre 2007,Université de Caen, Faculté de Droit, 
amphithéâtre Demolombe
Ce colloque fera le point sur le présent et sur l’avenir de la 
libre circulation des personnes dans l’Union européenne, 
particulièrement en application de la directive 2004 / 38 
relative au droit des citoyens de circuler et de séjourner 
librement sur le territoire de l’Union.
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Centre de Recherche en Économie 
et Management (CREM)

Conférence Condorcet

4 et 5 octobre 2007, de 8 h à 18 h 
MRSH, salle des Actes

1

Centre de Recherche sur les 
Espaces et les Sociétés (CRESO)
Colloque pluridisciplinaire et international 

Espaces hérités, espaces enjeux 
Appropriations – (dé)valorisations – catégorisations

Colloque pluridisciplinaire et international organisé par 
le CRESO, l’UMR ESO « Espaces géographiques et socié-
tés », le pôle Villes et Sciences Sociales et le pôle Sociétés 
et Espaces Ruraux de la MRSH de l’Université de Caen 
Basse-Normandie, le Programme de Recherches Inter-
disciplinaires « Études urbaines » de l’EHESS Paris et le 
CREDILIF de l’Université de Rennes 2.

Du 8 au 10 novembre 2007 
Université de Caen, MRSH, salle des Actes et Thèses
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 sociales ? Plus 
précisément : en quoi l’appropriation, la catégorisation, 
la hiérarchisation des espaces jouent-elles un rôle dans la 
production des inégalités, la différenciation et la hiérarchi-
sation des individus et des groupes sociaux, la construction 
de rapports sociaux dissymétriques ?
Parler de catégorisation invite à interroger le rôle du lan-
gage et des discours, à travers notamment l’articulation en-
tre mise en mots des espaces et mise en mots des groupes 
sociaux. Parler de valorisation peut nous entraîner vers un 
questionnement plus économique, sur la « marchandisa-
tion » des espaces et les tensions entre valeurs d’usage et va-
leurs d’échange par exemple, ou encore du côté des valeurs 
et représentations symboliques dont les espaces sont inves-
tis. Mais au bout du compte, il s’agit précisément d’inter-
roger les formes et « luttes de classement » dans toutes leurs 
facettes (linguistiques, économiques, symboliques mais 
aussi matérielles, juridiques, politiques…) et plus encore 
dans les rapports qu’elles entretiennent, en faisant l’hypo-
thèse que leur commune dimension spatiale permettra de 
problématiser ces relations de manière renouvelée.
De même, s’il existe plusieurs modes de division et de 
hiérarchisation des sociétés (classes sociales ou groupes 
socioprofessionnels, mais aussi genres, origines nationa-
les ou « ethniques », âges, sexualités, langues, cultures…), 
les aborder par l’espace permettra sans doute de saisir la 
façon dont ils se combinent, entrent en concurrence ou 
se renforcent.
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Centre de Recherche 
en Histoire Quantitative 

(CRHQ)

Journée d’études 
Conflits d’autorité dans les Villes

4 octobre 2007, de 10 h à 18 h, MRSH, salle des Thèses

Programme

9 h 45 : Accueil et présentation
10 h 00: Albi contre son seigneur, sud de la France, 
1re moitié xve siècle.
Cédric Michon (Université du Maine)

10 h 30 : La municipalité de Provins face à son prince 
apanagiste : conflits et modes de régulation (1576-1584).
Laurent Bourquin (Université du Maine)

11 h 00: discussion et pause
11 h 30 : Au cœur des légitimités urbaines, les conflits 
d’autorité entre députés messins concurrents aux états 
généraux (1649-1653).
Martial Gantelet, Metz
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12 h 00– 12 h 30 : Dans la tourmente révolutionnaire : 
l’autorité archi-épiscopale à Naples, entre vice-royauté 
et pouvoir pontifical (juillet 1647-avril 1648).
Alain Hugon (Université de Caen)

12 h 30 : Discussion
14 h 30 – 15h 00: Le conflit d’autorité dans la fourmilière 
madrilène (1606-1699).
Olivier Caporossi (casa Velázquez-Madrid)

15h 30 – 16h 00: Le port comme lieu de conflit d’auto-
rité (en longue durée, xve s.-xixe s.)
Gérard Le Bouedec et Sylviane Llinares (Université Bre-
tagne Sud)

16 h 00– 16 h 30 : 1884 : la question de l’État face aux 
pouvoirs des maires.
Jean-François Tanguy (Université Rennes 2)

16h30 – 17 h 00: Discussion et conclusion de la journée

1

CRISCO

Conférence CRISCO / MASTER 
Des acquis de la linguistique textuelle 

comparative aux compétences textuelles 
en langue étrangère ; avec présentation des 

outils logiciels TeXtRay et NaviLire

18 octobre 2007, de 14 h à 17 h, MRSH, salle des Actes
Manifestation organisée par l’équipe CRISCO
Me fondant sur des acquis récents dans le domaine de la 
linguistique textuelle « comparative », je cernerai des diffé-
rences typologiques entre le français, langue romane, et le 
danois, langue germanique, en ce qui concerne des phéno-
mènes transphrastiques d’enchaînement textuel. Des dif-
férences systématiques dans les procédés d’anaphorisation, 
de structuration argumentative et de cadrage discursif se-
ront ensuite exploitées à l’enseignement des compétences 
textuelles en langue étrangère, par la mise en œuvre dans 
deux logiciels : TeXtRay et NaviLire.
Lita Lundquist

1

IREFI

Formation Master 2 – Conférence 
« Histoire de l’enfance et représentation de 

l’enfant : du Moyen Age aux Lumières »

15 novembre 2007, de 13 h à 15 h 
Université de Caen, MRSH, salle des Actes
Manifestation organisée par l’équipe Identités, représenta-
tions, échanges (France-Italie) IREFI

Formation Master 2 – Conférence 
« Histoire de l’enfance et représentation de 

l’enfant : des Lumières au XXe siècle »

22 novembre 2007, de 13 h à 15 h 
Université de Caen, MRSH, salle des Actes
Manifestation organisée par l’équipe Identités, représenta-
tions, échanges (France-Italie) IREFI
Mariella COLIN

1

Journée d’études 
L’Italie magique de Massimo Bontempelli

Journée d’études animée par Jacqueline SPACCINI 
(Département d’Études Italiennes)

vendredi 30 novembre 2007, de 8 h 30 à 17 h 30 
MRSH, salle des Actes
Encore très peu connu du public français, Massimo Bon-
tempelli (1878-1960) va bientôt connaître un regain d’actua-
lité : le cinquantenaire de sa mort approchant, on prépare 
en Italie la réimpression intégrale de son œuvre en 2010. Il 
est le théoricien et le principal représentant italien du « réa-
lisme magique » ; son style d’écriture devance la production 
latino-américaine des Garcia Marquez et Allende et prépare 
le postmoderne de Paul Auster. Ecrivain éclectique, son 
œuvre se déploie sur plus d’une quarantaine d’années, au 
cours desquelles il s’est produit en tant que romancier, dra-
maturge, nouvelliste, essayiste, critique de l’art et journalis-
te. Ses œuvres sont traduites en anglais, français, allemand, 
espagnol ; ses pièces continuent d’être représentées.
L’objectif de cette journée d’études est d’abord celui de 
réunir les meilleurs spécialistes pour qu’ils s’interrogent 
sur la place que l’œuvre de Bontempelli peut occuper 
aujourd’hui, mais surtout de prendre en compte, à l’aube 
du 21e siècle, les multiples échos bontempelliens résonnant 
dans les perspectives littéraires qui ont succédé au talent de 
ce précurseur méconnu.

Programme

8 h 45 : Accueil des participants

9 h 00 : Ouverture des travaux de la journée

9 h 30 : « Bontempelli intellettuale nel regime fascista. Il 
ruolo dell’intellettuale militante »
Simona cigliana (Université de Rome La Sapienza)

10 h 00 : « Images tériomorphes de l’espace et du temps. 
Voyages et découvertes (Nouvelles, 1919-1921) »
Fulvia Airoldi Namer (Université de Paris Sorbonne IV) 

10 h 30 : « Sette discorsi a confronto con Narrate uomini 
la vostra storia di Savinio »
Sanja Roic’ (Université de Zagreb)

11 h 00 – 11 h 15 : Pause café
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11 h 15 : Débat

12 h 30 : Pause repas

14 h 30 : « Du livre à l’écran : comment Fils de deux 
mères est devenu La Comédie de l’innocence »
Tiziana Jacoponi (Université de Paris Sorbonne I)

15 h 00 : « Delitto e Castigo a Valoria »
Luca Somigli (Université de Toronto)

15 h 30 : « Quadrante : Bontempelli e l’architettura »
Simona Storchi (Université de Londres)

16 h 00 : « Nostra Dea de Massimo Bontempelli ou l’art 
de se vêtir au théâtre »
Marie-José Tramuta (Université de Caen)

16 h 30 : Débat

La deuxième journée L’Italie magique de Bontempelli 
aura lieu le 4 avril 2008.

1

LEIA

Prix de la Fondation du docteur Carrière
« L’Académie  des  Sciences  Morales  et  Politiques, en sa 
séance du lundi 2 juillet 2007, a décidé de décerner le prix 
de la Fondation du docteur Carrière à l’ouvrage de Paolo 
Grossi, Pierre-Louis Ginguené, historien de la littérature 
italienne, Collection LEIA/Liminaires, Berne, Peter Lang, 
2006. Il s’agit de la publication de la thèse de doctorat  
(LEIA EA3215 Langues Romanes) soutenue à la MRSH de 
Caen, le 12 décembre 2005.
La remise du prix aura lieu au cours de la séance annuelle 
de rentrée que l’Académie tiendra le lundi 12 novembre 
2007 à 15 heures sous la Coupole du Palais de l’Institut, 
quai Conti. »

1

Séminaire 
Lectures et regards théoriques sur le 

fragment et la forme brève
Responsables

Teresa oReCCHia HaVaS et Silvia FaBRizio-CoSTa

Les séances sont destinées à l’exposition de problématiques 
concernant les formes brèves et l’écriture fragmentaire (i.e., 
pour ce dernier cas : textes « suspendus » ou volontairement 
inachevés des modernes, emploi du fragment, de la note, de 
l’esquisse – arts plastiques – …). Le Séminaire, suite de celui 
qui s’est tenu en 2006-07,  a été pensé comme une série de 
rencontres réunissant à chaque fois un spécialiste des litté-
ratures classiques et un des littératures contemporaines.

Calendrier :

7 décembre 2007, de 14 h à 18 h, MRSH, SH28
« Fragment, oeuvre ouverte, roman. A propos de 
quelques divergences entre Julio Cortázar et Mace-
donio Fernández. »
Diego Vecchio (Univ. de Rouen)
« Autour de l’écriture fragmentaire au xviiie siècle »
Pérette Buffaria (Univ. de Poitiers)

15 février 2008, de 14 h à 18 h, MRSH, salle des Thèses
« Unité et fragmentarité dans les recueils de poésie : des 
troubadours à Pétrarque »
Johannes Bartuschat (Univ. Stendhal-Grenoble 3)
« Ecritures du fragment en littérature hispano-américaine ».
Jean-Philippe Barnabé (Univ. d’Amiens) (sous réserve) 

4 avril 2008, de 14 h à 18 h, MRSH, salle des Thèses,
« Fragments et hybridation des genres au xvie siècle dans 
les Mondi d’Antonfrancesco Doni ».
Philippe Guérin (Univ. Rennes 2).
« La forme brève chez Fernando Iwasaki Cauti. »
Marie-José Hanai (Univ. de Rouen)

1

Séminaire 
Théâtre et fragment

Responsables

Marie-José TRaMuTa et Yannick BuTeL

Soucieux de s’adapter aux mutations esthétiques et poé-
tiques de ces cinquante dernières années, les chercheurs 
développent une réflexion sur le Fragment qui prend en 
compte de nombreuses mutations, notamment la rupture 
intervenue entre imitation classique et imitation moderne 
(suite du séminaire tenu en 2006-07).

Calendrier :

11 janvier 2008, de 14 h à 18 h, MRSH, salle des Thèses
Métathéâtralité : mise en pièces et mise en espace
Maria Teresa Roberto (Accademia delle belle Arti de Turin) 
et Eric Courtois (Arts du spectacle Caen)

14 mars 2008, de 14 h à 18 h, MRSH, salle des Thèses
Mise en pièces et mise en espace , exemples italiens
Cristina Terrile (Université de Tours) et Catherine Lan-
franchi (Université de Nantes)

16 mai 2008, de 14 h à 18 h, MRSH, salle des Thèses
Journée d’études conclusive LEIA CReDAS THL : 
Métathéâtralité : mise en pièces et mise en espace : 
le fragment en jeu ou la dysharmonie ré-établie
avec (entre autres) : Jean-Paul Manganaro, Eric Courtois, 
Yannick Butel, Marie-José Tramuta.
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Équipe Littératures et 
Sociétés Anglophones (LSA)

Journée 
« jeunes chercheurs – Médias, 

Images, Sociétés »
Responsable

Renée DiCkaSon

25 octobre 2007, MRSH, salle des Actes
Cette journée animée par des chercheurs permanents ou 
associés de l’équipe LSA « Littératures et Sociétés Anglo-
phones » a pour objectif de faire le point sur les travaux 
de civilisation en cours. Nous insisterons plus particulière-
ment sur les représentations sociales et politiques dans les 
médias anglophones écrits, filmiques ou audiovisuels. Elle 
se déroulera en deux temps :

1)  Communications  autour  de  projets  post-thèses /
HDR et exemples de projets de thèses bien avancés
Avec les interventions de Renée Dickason, Amandine Du-
cray, David Haigron, Benoît Raoulx, Georges Fournier, 
Alexandra Boudet-Brugal, Vanessa Leclercq
2) Présentation de quelques travaux de thèse en cours
Daniel Ruff, Cynthia Messeleka, Marion Brasseur, Jana 
Laktineh, Susan Viblanc, Delphine Schneider
Co-tutelles avec la Tunisie :
Jamel M’Barek, Jaafar Bouzomita, Olfa Baklouti

1

Colloque 
Comédie musicale, 

visions du monde anglophone

16 et 17 novembre 2007, MRSH, Caen
Née de la rencontre entre traditions musicales américaines 
et européennes, la comédie musicale devient un genre typi-
quement américain au tournant du vingtième siècle, véhi-
culant une vision enthousiaste et confiante voire chauvine 
de la société américaine à une époque où elle vit de grands 
changements : accueil de masses de populations immigrées 
et le défi de vivre ensemble, expansion économique et in-
dustrielle sur tout le territoire, développement des grandes 
villes et émergence d’une esthétique architecturale, pictu-
rale et musicale proprement américaine qui s’émancipe des 
modèles européens.
Cherchant à combler une lacune dans la recherche sur le 
sujet, cette journée d’étude s’interrogera sur les visions des 
sociétés anglophones que véhiculent les comédies musica-
les, sur les moyens mis en œuvre par ce genre pour reflé-
ter cette image optimiste de la société à partir des Roa-
ring Twenties auxquelles elle contribue, sur les directions 

différentes que prend la comédie musicale aux Etats-Unis, 
en Grande-Bretagne, et dans d’autres pays anglophones, 
et sur les évolutions du genre musical lui-même. D’autres 
sujets d’étude possibles seront l’étude des livrets, des par-
cours d’auteurs, de producteurs ou d’acteurs, des lieux 
emblématiques tels que le West End Theatre de Londres 
ou Broadway, et enfin des rapports avec la politique, en 
particulier pendant la période du New Deal qui a vu l’âge 
d’or du genre à Broadway et pendant la Seconde Guerre 
mondiale. Enfin, on tentera d’analyser le regard que por-
tent les manifestations les plus récentes sur le genre et plus 
largement sur l’histoire du pays avec laquelle il a été en re-
lation étroite. Les aspects proposés permettront de cerner 
dans quelle mesure la comédie musicale a été au cours du 
vingtième siècle un outil de propagande de part et d’autre 
de l’Atlantique.

1

De la « der des ders » à la « guerre des étoiles » : 
narrations comparatives du monde en 

guerre depuis 1914

29 et 30 novembre 2007, de 9 h à 18 h 
MRSH, salle des Actes
Les récits et représentations générés par les deux grandes 
guerres mondiales du vingtième siècle suscitent depuis 
longtemps l’intérêt des chercheurs. Notre expérience, à la 
suite de plusieurs journées d’étude et de colloques, à Caen 
ou ailleurs, nous conduit à penser que plusieurs collègues 
souhaiteraient que s’élargissent les échanges pluridiscipli-
naires existant dans ce domaine et que soient traités des 
champs d’expérience concernant des fronts et des campa-
gnes rarement abordés dans le contexte universitaire d’Eu-
rope occidentale.

1

Textes, Histoire, Langages (THL)

Séminaire 
Réécriture et création littéraire

Responsable

H. LeGRoS

Ce séminaire de recherche qui appartient à l’organigramme 
de THL et du futur LASLAR a son pendant dans le cadre 
de la deuxième année du Master sous le titre « Récriture ».
L’année dernière, 2006-2007, nous avons choisi pour axe 
de travail « la réécriture interne à l’œuvre d’un écrivain » ; 
il sera poursuivi cette année ; mais nous aborderons aussi 
l’axe « traduction et réécriture » qui sera traité également en 
2008-2009, et au terme de ces trois années, nous pourrons 
envisager une publication de nos travaux dans Elseneur.
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Les séminaires auront lieu le mercredi de 18 h à 
19 h 30, salle des Actes de la MRSH
Ouvert aux étudiants de Master, aux Doctorants 
et à toute personne intéressée par une formation continue.

Calendrier 2007-2008 :

5 décembre 2007
« La translation comme forme de réécriture : l’exemple 
des historiographes d’Henri II Plantagenêt ».
H. Legros

23 janvier 2008
« Gohory et Verville, traducteurs et alchimistes ».
M. Jeannin

13 février 2008
« Bonnefoy et Jouve : la mise à distance de l’héritage 
baudelairien ».
A. Gourio

19 mars 2008
« Beckett traducteur de lui-même »
F. Bauer

2 avril 2008
« Charles Pennequin ou la performance comme réécriture ».
S. Martin

14 mai 2008
« Stendhal et l’écriture palimpseste »
B. Diaz

Une journée d’étude sera organisée avec nos parte-
naires du L.A.S.L.A.R. les 16 et 17 mai 2008.

1

Séminaire 
L’écrivain critique

Responsables

B. Diaz, M.P. BeRRanGeR

Le programme sera fixé ultérieurement.

Une journée d’étude sera organisée les 22 et 23 mai 
2008.

1

Séminaire 
Les enjeux de la représentation

Responsable

F. WiLD

La question de la représentation est une question qui s’est 
toujours posée dans le domaine des arts, notamment dans 
celui de la littérature ; mais ses enjeux ont varié selon les 
époques, et non seulement chaque domaine artistique (la 
peinture, la littérature, le cinéma, etc.), mais chaque gen-
re (la poésie, le théâtre, le roman, etc.) a les siens propres. 
Représenter est un acte qui, idéologiquement et politi-
quement, constitue en lui-même un enjeu (cf. l’anathème 
lancé contre le théâtre, au xvie siècle, par les calvinistes 
de Genève, ou, plus récemment, celui des mollahs d’Iran 
contre Salman Rushdie) ; en outre, les différents codes 
représentatifs – linguistiques (les langues), sémiotiques 
(l’image, le geste, le langage), génériques (la prose, le 
vers, l’histoire, la fiction, l’épopée, le roman, le théâtre, 
etc.) – ne sont pas seulement, dans la stratégie représen-
tative, de simples médiums : ils constituent eux aussi de 
véritables enjeux pour autant qu’ils sont moins, sans dou-
te, des instruments d’accès à différents objets, à différen-
tes réalités, que des manières différentes et concurrentes 
d’appréhender une même réalité fondamentale.

Le thème choisi pour l’année 2007-2008 est : 
la représentation de la vie psychique dans la littérature.
La représentation de la vie psychique apparaît bien comme 
un apanage de la littérature et comme l’un de ses traits 
distinctifs : l’historien ne peut en effet se permettre d’évo-
quer les pensées et les sentiments des acteurs de l’His-
toire que par inférence et hypothèse, et l’anthropologue 
et le psychologue, de leur côté, ont pour objet, non la 
vie même de la psyché, mais les lois qui régissent celle-ci. 
Encore faut-il, s’agissant de la littérature, distinguer : la 
poésie qui exprime la vie psychique bien plus qu’elle ne 
la représente ; il en est de même du théâtre, nonobstant 
son caractère représentatif ; c’est à la littérature narrative 
de fiction que revient, essentiellement, la charge de re-
présenter la vie psychique. Elle dispose, pour ce faire, de 
différentes stratégies qui ne sont pas de simples procédés 
techniques, mais qui constituent, sur les plans esthétique 
et idéologique, de véritables enjeux, que l’on se propose 
d’étudier comme tels.

Le séminaire a lieu le mercredi de 18 h à 19 h 30 
salle des Actes de la MRSH
(Ouvert aux étudiants de Master, aux Doctorants et à 
toute personne intéressée par une formation continue)

Mercredi 31 octobre 2007
La représentation de la vie psychique dans la littérature 
narrative : pour un tour d’horizon de la question.
P. de Lajarte

19 décembre 2007
Les mouvements de l’âme dans le dialogue de théâtre 
chez Corneille et Rotrou.
F. Wild

Lettre de la MRSH n° 91 9

Équipes de recherche



Frontières et limites : 
avons-nous dépassé les bornes ?

sous la direction de Stéphane CoRBin, 
Catherine HeRBeRT

Paris, L’Harmattan, 2007, 374 p., Mana ; n° 14-15 
issn 978-2-296-03462-4

La question des frontières et des limites 
devient de plus en plus prégnante pour 
ceux qui ont le sentiment que notre so-
ciété connaît une crise particulièrement 
préoccupante, dont il est devenu banal 
d’affirmer qu’elle se traduit par une 
perte des repères. Cette problématique 
nous autorise en outre à dépasser le 
simple constat d’une accumulation de 
situations qui se singularisent par une 

abolition des limites et appellent infailliblement le diagnos-
tic des experts. L’accent porté sur le thème des frontières per-
met donc de saisir de manière globale la crise de civilisation 
qui est la nôtre. Ainsi, sans s’interdire d’en décliner les diffé-

rents symptômes, il est possible de résister à une vaine logi-
que de la spécialisation qui entretient l’illusion d’une société 
découpée, morcelée. La question des frontières et des limites 
pose aussi de manière critique celle de la propension d’un 
certain nombre de spécialistes à parler au nom de la vérité 
dernière, alors même qu’ils se sont délibérément enfermés 
dans les limites étroites de leur discipline ou de leur champ. 
En outre, il semble que les sciences humaines et sociales peu-
vent difficilement faire l’économie d’un questionnement des 
limites et des frontières, à une époque où tous les drames qui 
se jouent, et qui inexorablement se développent, témoignent 
de leur bouleversement.
Ont participé à cet ouvrage :
Guillaume Carnino, Stéphane Corbin, Mathias Couturier, Martine 
Lefeuvre-Déotte, Alexandre Dorna, Catherine Herbert, Magali Jean-
nin, Mohamed Khlifi, Frédérick Lemarchand, Katia Malausséna, 
Florence Martinotti, Arnaud Morange, Nicolas Oblin, Roselyne Roche-
reau, Jean-Paul Rogues, Karine Rouquet-Brutin, Patrick Vassort.

1

Vos articles déposés en ligne sur le site de la MRSH seront diffusés dans la lettre de janvier 2008

6 février 2008
De l’ombre au miroir : La Havane d’Antonio José Ponte 
comme représentation métaphorique de la vie psychique.
D. Diard

4 juin 2008
La vie psychique dans le roman au xviie siècle (à préciser).
M.-G. Lallemand

Une journée d’étude sera organisée le 11 avril 2008 
La représentation de la vie psychique dans la littérature.

1

PPF Psychologie

Colloque 
La propagande : images, paroles et 

manipulation

22, 23 et 24 octobre 2007 
Mémorial de Caen (Amphi 166)

Organisateurs
Mémorial de Caen, Mairie de Caen, CRHQ, PPF-Psy-
chologie, Conseil Regional, MRSH et CNRS.

Responsables

alexandre DoRna et Jean QueLLien

Programme

Jeudi 22 novembre 2008
Racines et fondements de la propagande

Vendredi 23 novembre
La propagande par la parole
La propagande par l’image

Samedi 24 novembre
La propagande et la manipulation

1
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Éducation et longue durée : 
actes du colloque de Cerisy-la-Salle 

25-26 septembre 2005

sous la direction de Henri PeYRonie, alain VeRGniouX
Caen, Presses universitaires de Caen, 2007, 218 p., 
isbn 978-2-84133-258-8

L’ouvrage se propose d’étudier certai-
nes déterminations historiques, so-
ciologiques et anthropologiques de 
l’école aujourd’hui dans la perspective 
de la « longue durée » et telles qu’elles 
trouvent leur point d’émergence et de 
constitution dans des périodes reculées 
du passé. Elles peuvent concerner des 
composantes aussi diverses que la forme 
des exercices, l’organisation du temps 

et de l’espace, les outils, certains thèmes pédagogiques, la 
forme des exercices, la hiérarchie des disciplines. Mener cet 
ensemble d’analyses permet de mieux cerner les légitimi-
tés perdues de pratiques toujours présentes, les continuités 
culturelles, la rémanence de pratiques et de représentations 
que les logiques de modernisation et de réforme n’ont pas 
réussi à entamer.
Ont participé à ce colloque :
Camille Tarot (Univ. de Caen), Antoine Prost (Univ. Panthéon-Sor-
bonne, Paris I), Pierre-Philippe Bugnard (Univ. de Fribourg), Michel 
Fabre (Univ. de Nantes), Alain Vergnioux (Univ. de Caen), Eirick 
Prairat (Univ. de Nancy), Pierre Clanché (Univ. Victor Segalen, Bor-
deaux), Julie Delalande (Univ. de Caen), Jean-Marc Largeaud (Univ. 
de Tours), Jean Houssaye (Univ. de Rouen), Danièle Manesse (Univ. de 
Paris III), Pierre Kahn (IUFM de Caen), Francine Best, Henri Peyro-
nie (Univ. de Caen).

1

Le conflit

sous la direction de alain VeRGniouX
Caen, Presses universitaires de Caen, 2007, 133 p., Le Télémaque ; 
n° 31, issn 1263-588X, isbn 978-2-84133-260-1

Les articles proposés ne prétendent pas 
aborder toutes les questions soulevées 
par la notion de conflit ni même d’en 
suggérer un point de vue unifiant. Leur 
ensemble vise plutôt à désarticuler la 
notion en ses différents registres afin 
d’apporter les éléments propres à intro-
duire dans chaque cas des éléments de 
réflexion critique.
Ont participé à ce numéro :

Alain Vergnioux (Univ. de Caen), Patrick Boumard (Univ. de Bre-
tagne Occidentale), Gaëlle Jeanmart (Univ. de Liège / Univ. de Lou-
vain), Pierre Merle (Univ. de Haute-Bretagne, Rennes II), Bernard 
Prot (INETOP-CNAM), Yvon Miossec (CNAM), Lamria Chetouani 
(IUFM de Bretagne), Pierre Billouet (IUFM des Pays de la Loire), 
Friedhelm Beiner (Univ. de Wuppertal).

Mémoires d’un autre temps : 
La Normandie au XXe siècle

Caen, Presses universitaires de Caen, 2007, 277 p., 
isbn 978-2-84133-287-8

Ce recueil réunit récits et témoigna-
ges des Normands au xxe siècle. Il a 
été écrit dans le but de sauvegarder 
le souvenir de la vie quotidienne or-
dinaire. Beaucoup de réalisme dans 
l’évocation d’une époque où les 
conditions d’existence, les coutumes 
et les besoins étaient très différents de 
ceux d’aujourd’hui. Les objets et les 
choses, conservés comme des reliques, 

ainsi que les lieux inchangés, ont contribué à réveiller les 
mémoires chancelantes.

1

Interdisciplinary perspectives 
in visual media studies : 
screening social spaces

sous la direction de Renée DiCkaSon, Benoît RaouLX
Caen, Maison de la recherche en sciences humaines de Caen, 2007, 
216 p., Cahiers de la Maison de la Recherche en Sciences Humaines ; 
numéro spécial, juin, issn 1250-6419

Le présent volume regroupe les travaux 
menés dans le cadre du projet ACI 
« Espaces et paroles : terrains et médias 
audiovisuels ».
Ont participé à ce numéro :
Elizabeth De Cacqueray (Univ. Toulouse Le 
Mirail), Susannah O’Carroll (Univ. de Gre-
noble), Georges Fournier (Univ. Jean Mou-
lin, Lyon), Renée Dickason (Univ. de Caen), 
Amandine Ducray (Univ. de Paris X-Nan-

terre), David Haigron (Univ. de Caen), Mathieu Ledoux (Univ. de 
Caen), Benoît Raoulx (Univ. de Caen), Catharine Mason (Univ. de 
Caen), John Miles Foley (Univ. du Missouri-Columbia).

1
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Le pôle maritime… à la longue-vue
C o - d i r i g é 
par Christo-
phe Boutin 
et Jean-Louis 
Lenhof, le 
pôle maritime 
de la MRSH 
de Caen est 
connu des in-
times sous le 

sobriquet de « POLMAR ». Ce n’est pas qu’une boutade, 
car s’il est bien un domaine des activités humaines où le 
vocabulaire utilisé cimente une identité et délimite le cercle 
des initiés, c’est assurément le domaine maritime. L’analyse 
et le décryptage du vocabulaire professionnel est d’ailleurs 
un des axes forts des recherches engagées par ce pôle. Les 
linguistes, telles Élisabeth Ridel (CRHQ) et Catherine 
Bougy (CRISCO), ont fait partie du noyau fondateur du 
pôle. De plus, Élisabeth Ridel assure, depuis l’origine, la 
coordination de nos activités. Le sobriquet « POLMAR » 
est aussi un clin d’œil à l’humour que pratiquent volon-
tiers les professionnels de la mer. Cet humour, nous pou-
vons l’apprécier à la faveur du travail que nous menons, au 
sein même du pôle, de vive voix ou en historiens, avec des 
anciens de la Royale, des marins du commerce et des pa-
trons pêcheurs. Cet humour a-t-il été forgé au contact de 
nos chers voisins d’Outre-Manche, qui ont longtemps do-
miné les flots (donc le monde) ? Cela ne s’avoue pas : pour 
des raisons historiques, les gens de mer français (et certains 
historiens du maritime…) ne sont que modérément an-
glophiles. Après tout l’humour n’est-il pas propre à tous 
ceux qui doivent affronter ce milieu naturel si imprévisible 
et si hostile à l’homme (fût-il baigneur). Car le sobriquet 
« POLMAR » renvoie aussi aux questions de sécurité : sécu-
rité de la navigation, mais aussi, de plus en plus, sécurité et 
protection de l’environnement maritime, donc interven-
tion des pouvoirs publics et des… éminents juristes (droit 
public/CENTRE) qui sont l’ornement de notre équipe, à 
savoir Christophe Boutin et Sophie Poirey.
En réalité, le pôle maritime s’honore d’une titulature qui, 
pour paraître un peu ronflante, n’en affiche pas moins ses 
ambitions : « Espaces maritimes, sociétés littorales et inter-
faces portuaires ».

1

Le séminaire – édition 2007-2008
Comme pour toute structure de recherche touchant à la 
pluridisciplinarité et à l’encadrement doctoral, les séances 
du séminaire sont un moment essentiel dans la vie du pôle. 
Depuis 2003, ces séances ont réuni entre 15 et 40 person-
nes. Le séminaire du pôle maritime a le statut de séminaire 
de Master 2 / Thèse à l’UFR d’Histoire.

Le premier séminaire annuel organisé par le pôle, en 2003-
2004, avait balayé la thématique couverte par l’intitulé 
« Espaces maritimes, sociétés littorales et interfaces portuai-
res ». Le deuxième séminaire annuel, en 2004-2005, a pris 
résolument la mer et s’est intéressé au navire (construction, 
utilisation, travail et vie à bord – navires de tous types). 
En 2005-2006, de retour sur les côtes, le séminaire a porté 
sur « Le littoral, espace convoité, espace partagé ». L’année 
passée (2006-2007) a vu un nouvel appareillage pour le 
plus ou moins grand large, sur le thème « Usages et usagers 
de la mer ». Tout à fait logiquement, le séminaire 2007-
2008 revient à terre, pour s’intéresser aux ports et activités 
portuaires. Au cours des précédentes années, il a été déjà 
question des ports, à différents points de vue, notamment 
lors des journées au Havre, où nos collègues du CIRTAI, 
on sait pourquoi, ont une particulière appétence pour cet 
objet d’étude. Cette année, l’intégralité de nos réflexions et 
de nos efforts de recherche sera concentrée sur ces portions 
de rivage, lieux nodaux par excellence, qui sont des espaces 
économiques et sociaux pour le moins spécifiques.
Cette année, le séminaire, qui continuera à avoir lieu le 
jeudi, se déroulera sur sept séances : cinq demi-journées 
(après-midi) à la MRSH et deux journées d’études dé-
localisées, celle se tenant au Havre, et une autre à Port-
en-Bessin.

Le 22 novembre 2007, pour la séance inaugurale à la 
MRSH, le cycle sur les ports commencera par l’appro-
che monographique, en mettant au programme l’étude 
du cas de Cherbourg (« Le port de Cherbourg depuis la 
fin du xviiie siècle : atouts et fonctionnement d’un port 
multifonctionnel »). Cherbourg est, en dépit des efforts de 
Caen, le grand port de Normandie Occidentale ; c’est aussi 
un sujet de brûlante actualité. Le port et la ville de Cher-
bourg sont l’objet d’une enquête du CRHQ (« Cherbourg, 
les technologies de pointe et la mer : une histoire »). Aussi 
croisera-t-on, sur la question de la gestion des espaces et 
activités portuaires, l’approche historique, très logique-
ment axée sur le port de guerre (Hilaire Legentil, archiviste 
au Service Historique de la Défense, chercheur EHESS, 
parlera de la construction et de l’administration du port 
militaire  entre  1783  et  1815), et l’approche économique, 
car le havre cherbourgeois est également actif en matière 
de pêche, de commerce et de plaisance (il sera question du 
rôle de la Chambre de Commerce et d’Industrie dans la 
gestion non militaire du port).

Le 13 décembre 2007, pour la deuxième séance à la 
MRSH, nous aborderons le port et l’agglomération por-
tuaire comme espaces sociaux, notamment sous l’angle dé-
mographique et en mettant l’accent sur les familles de « gens 
de mer » (« Gens de mer au port ») : Jean-Louis Lenhof (maî-
tre de conférences en histoire contemporaine à l’UCBN / 
CRHQ) fera le point sur les recherches en matière de dé-
mographie des gens de mer à l’époque contemporaine et 
Nathalie Blémus (étudiante à l’UCBN) rendra compte de 
ses travaux de M2 sur les femmes de marin (1750-1850).
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Le 17 janvier 2008, toujours à la MRSH, le propos por-
tera cette fois-ci sur les équipements et espaces d’activité 
portuaire proprement dits (« Construire, aménager et ex-
ploiter des installations portuaires »). La première approche 
sera celle des travaux publics à l’époque contemporaine. 
Dominique Barjot (professeur d’histoire contemporai-
ne à l’Université de Paris IV-Sorbonne, centre « Roland 
Mousnier » UMR 8596) et Rang-Ri Park-Barjot (docteur 
en histoire contemporaine, centre « Roland Mousnier ») 
traiteront du rôle des grandes entreprises françaises dans 
la construction et la gestion des ports outre-mer, respec-
tivement dans l’espace colonial et en Amérique du Sud. 
La deuxième approche sera celle des sciences juridiques : 
Christophe Boutin (professeur de droit public à l’UCBN, 
directeur du CENTRE) présentera une communication 
sur le thème : « Le port actuel : espace fermé ? ».

Le 28 février 2008, derechef à la MRSH, le port  de 
guerre sera au centre des débats (« Bases navales, maîtrise 
des mers et dissuasion navale »). Nous confronterons, dans 
une perspective historique, la gestion des bases navales à 
l’étranger et celle des bases  navales  françaises – à travers 
deux interventions : celle de Patrick Louvier, maître de 
conférences en histoire contemporaine à l’Université de 
Montpellier III, qui abordera le rôle, l’aménagement et le 
fonctionnement de la base navale britannique de Malte, 
des French Wars à la fin du xixe siècle ; et celle de Vincent 
Labégorre (étudiant à l’UCBN), qui extraira de ses travaux 
de M2 des éléments sur l’accueil des cuirassés français en 
base navale, sur le rôle de ces derniers en « station » et sur la 
vie de leurs équipages au port.

Le 20 mars 2008, le séminaire se transportera à la Mai-
son de l’Armateur (fin xviiie siècle), dans la partie la plus 
ancienne de l’immense espace portuaire du Havre, pour 
une journée d’étude sur « Milieux et espaces portuaires ». 
Le matin, on traitera des hommes, avec deux interven-
tions sur les dockers du Havre, dont celle de Jean-Pierre 
Castelain (sociologue au Groupe Hospitalier du Havre, 
chercheur associé à l’Université du Havre et à l’EHESS). 
L’après-midi, on se penchera sur le bâti et le patrimoine 
portuaire, de la question des structures de transit pour les 
migrants à celle de la réhabilitation des anciennes installa-
tions portuaires.

Le 10 avril 2008, de retour à la MRSH, le séminaire se 
fera littéraire (« Ports et littérature à l’époque contemporai-
ne : quelles interactions ? »). Les ports ont toujours été, en 
tant que portes ouvertes sur le large (et sur le monde) et / ou 
espaces sociaux pittoresques, une source majeure d’inspira-
tion pour les écrivains et de grandes fabriques de représen-
tations. Et, inversement, la littérature a pu contribuer à 
forger l’identité des communautés portuaires. Anne-Marie 
Gresser, professeur de langue, littérature et civilisation al-
lemandes à l’UCBN, directrice du REGENS, proposera 
une communication sur « Le port de Lübeck, xixe-début 
xxe siècle : imaginaire et réalités ». Et, depuis l’autre rive de 

la Baltique, se rapprochant de l’époque actuelle, Annelie 
Jarl-Ireman, maître de conférences en langue, littérature et 
civilisation suédoises à l’UCBN / REGENS, interviendra 
sur « Le port et le rêve dans l’œuvre de Björn Larsson ».

Le 22 mai 2008, la journée d’étude terminale ne se tien-
dra pas au Musée Maritime de l’île Tatihou, comme lors 
de toutes les précédentes éditions, mais à Port-en-Bessin. 
Compte-tenu de la thématique du séminaire 2007-2008, il 
fallait conclure le cycle dans un port (de pêche en l’occur-
rence). Désormais, chaque année, dans la bonne tradition 
inaugurée au xixe siècle par une société savante comme 
l’Association Normande, nous visiterons (et nous nous 
intéresserons) à un site maritime de la région. Au cours 
de cette journée, nous entendrons Élisabeth Ridel, qui est 
ingénieur d’études au CHRQ et qui sera alors docteur en 
linguistique grâce aux Vikings (« Le vocabulaire du port »), 
Laurence Jean-Marie, maître de conférences en histoire 
médiévale à l’UCBN, membre du CHRQ (« Les ports de 
la Normandie Occidentale au Moyen Âge »), Marie-Pierre 
Legrand, doctorante UCBN / CRHQ (« Le port de Port-
en-Bessin aux époques modernes et contemporaines ») et 
Aurore Benon, étudiante à l’UCBN, Master 2 (« Le port de 
Carentan au xixe siècle »). Un point de vue sociologique sur 
les communautés de pêcheurs du Calvados devrait nous 
être également proposé.

1

Plumes de mer

Le pôle maritime a été représenté cet été au Festival du 
Livre de Mer et d’Aventure, qui s’est tenu au fort de la 
Hougue (à Saint-Vaast) les 14 et 15 juillet. En effet, André 
Zysberg y présentait un ouvrage sur Vauban, la Hougue 
et le Cotentin, auquel il a collaboré, tandis que Jean-
Louis Lenhof était là pour Les hommes en mer de Trafal-
gar au Vendée Globe, mais aussi pour Gens de mer au tra-
vail. Jean-Louis Lenhof présentera d’autre part ces deux 
ouvrages à la « 25e heure du livre », le salon du livre du 
Mans, qui se tiendra les 13 et 14 octobre prochains, sur le 
thème « Les peuples des mers ». Élisabeth Ridel sera égale-
ment présente 
à ce salon pour 
le volume des 
actes du collo-
que sur l’héri-
tage maritime 
des Vikings, 
publié sous sa 
direction.

Jean-Louis LENHOF
Co-directeur du Pôle maritime

Lettre de la MRSH n° 91 1�

Le Pôle marit ime à la loupe



Premier tracteur français représenté, celui d’A. Gougis, par lui-même.
Jap, 1907, vol. 2, p. 215.

Premier tracteur représenté, celui de l’Anglais Ivel, vendu par Pilter à 
Paris, (article de Max Ringelmann). Jap, 1904, vol. 1, p. 357.

Moissonneuse-lieuse américaine Wood, vendue par l’Anglais Pilter à Paris 
(article de Max Ringelmann). Jap, 1888, vol. 1, p. 666-667

la modernisation de l’agriculture 
en images (1870-1914)

En France, tout s’oppose – c’est-à-dire la formation 
même des agronomes d’aujourd’hui – à ce qu’une histoire 
scientifique de la modernisation de l’agriculture soit enfin 
mise en place dans sa complexité, ses expérimentations, 
ses espoirs et ses impasses. Le dépouillement du Journal 
d’agriculture pratique (Jap), dont une collection complète 
(1837-1938) – faisant partie du fonds ancien d’ouvrages du 
Ministère de l’Agriculture délocalisé à Caen en 2005 (en 
accès libre au centre de documentation de la Mrsh) – per-
mettrait d’apporter une première pierre à ce futur édifice. 

En effet, les articles du Jap ont toujours été confiés aux 
meilleurs spécialistes français et coloniaux du moment, 
les professeurs comme les grands propriétaires expéri-
mentateurs ou voyageurs (Heuzé, Grandeau, Diffloth, 
Ringelmann, etc.). De plus, ces articles sont très souvent 
illustrés.

Les numéros reliés du Jap offrent chaque semestre un 
index non seulement des matières et des auteurs, mais 
aussi des illustrations (gravures, schéma, photos), distin-
guant même celles qui sont en couleur de celles en noir 
et blanc. Une exposition d’une centaine de ces images, 
allant des débuts de la iiie République à la Première Guer-
re mondiale, sera prochainement visible sur le site de la 
Mrsh. Elle donnera une idée de la richesse des articles 
qui les ont suscitées. Ces images seront réparties en trois 
galeries pour illustrer :
1° la variété des rubriques ;
2° l’arrivée des moyens mécaniques (locomobiles, ma-

chines, tracteurs) ;
3° et ce qui est parfois considéré aujourd’hui comme des 

« curiosités » – un passé qu’il vaut mieux oublier –, ce 
qui n’était évidemment pas le cas à l’époque.

Jean-Paul Bourdon
Pôle Sociétés et Epaces Ruraux

 Croire en Normandie
 Religions d’ici et d’ailleurs
 Photographies de Sylvain Guichard

Exposition visible du lundi 29 octobre au vendredi 9 novembre 
à la MRSH, la maison de l’étudiant et dans le hall du CROUS.

Ouvriers de l’Est, réfugiés politiques khmers ou iraniens, main-d’œuvre turque… 
Les vagues successives d’immigration ont entraîné avec elles des cultures et des religions 
venues d’horizons lointains. Bien ancrées dans le tissu social, ces communautés perpé-
tuent leurs traditions dans l’intimité des cérémonies religieuses, dans le secret des temples, 
des mosquées ou des églises. Fascinants d’exotisme ou déroutants de simplicité, ces lieux 
de cultes nous ont ouvert leurs portes pour un étonnant voyage aux pays de la foi. En 
Normandie, au cœur des campagnes et de cités, aux portes des immeubles et des maisons, 
les couleurs et les cultures du monde entier s’offrent à celui qui veut bien les voir. 
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La prochaine lettre d’information de la MRSH sortira en janvier 2008. 
Afin que vos informations puissent y figurer, veuillez nous les faire parvenir avant le 1er décembre 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, Maryvonne Le Calvé, Christelle Leclerc, Ronald Minot.

1

Salles de réunion et équipements audiovisuels

Nocturnes du Plan de Rome
Visite de la rome interactive sur le CIREVE par Philippe FLEURY, MRSH, Hall d’exposition
3 octobre 2007 de 18 h 30 à 19 h 30, les forums de Nerva et de Vespasien
7 novembre 2007 de 18 h 30 à 19 h 30, le forum républicain
5 décembre 2007 de 18 h 30 à 19 h 30, les théâtres

1

Montesquieu : du papier à l’écran

Samedi 13 et dimanche 14 octobre 2007, 10 h 00-18 h 00,
Maison de la Recherche en Sciences Humaines (MRSH), Société Montesquieu, 
Bibliothèque Nationale de France (BNF) et Bibliothèque municipale de Bordeaux, Le Parc des Expositions-Caen
 La MRSH de Caen, la Société Montesquieu, la Bibliothèque nationale de France et la Bibliothèque municipale de Bor-
deaux ont initié un projet commun de valorisation des manuscrits de Montesquieu. Les cahiers de travail et notes de cet 
auteur célèbre des Lumières font l’objet d’une édition hypertextuelle mettant en relation la page manuscrite en mode 
image avec la page transcrite et enrichie d’informations disponibles par lien hypertextuel : par un système de fenêtres, de 
pop-up et de versions masquées et non masquées, on peut ainsi savoir précisément de quelle période datent la page, le 
fragment, voire le mot ajouté, qui apparaissent sur le manuscrit, accéder à un texte très lisible permettant de déchiffrer la 
page en comprendre les biffures, additions, notes et pénétrer ainsi dans le laboratoire d’un grand intellectuel du 18 e siècle 
qui nous livre, grâce aux cahiers manuscrits dont nous disposons, sa façon de réfléchir et d’écrire. Le format XML et la 
T.E.I. (DTD Text encoding Initiativ) sont les instruments donnant accès à cet espace de réflexion qui passe ainsi du pa-
pier à l’écran sans dénaturation de l’original mais en le rendant plus facile à interpréter. Un moteur de recherche permet 
également des recherches en plein texte.
Intervenants : Pierre-Yves Buard, Ingénieur d’études et responsable de l’édition en ligne aux Presses Universitaires de Caen 
Carole Dornier Professeur à l’Université de Caen (Littérature 18 e siècle).

A compter de la rentrée 2007, la salle des Actes (SH 005) et la salle des Thèses (SH 006) disposent en permanence d’un 
équipement multimédia complet : vidéoprojecteur, lecteur DVD et K7 VHS, une prise murale permettant d’y raccorder 
la vidéo et le son d’un ordinateur portable. Dans ces salles, vous trouverez dans le meuble multimédia, un boîtier de 
commande central accompagné de sa notice d’utilisation qui vous permettront une utilisation simple et une mise en route 
rapide, sans intervention sur les câblages mis en place par les techniciens. Si vous comptez utiliser ces équipements, nous 
vous invitons à nous en faire part lorsque vous remplissez votre demande de réservation dans la rubrique « Remarques ». 
Accès à l’internet via le réseau informatique sans fil de l’UCBN. Il est désormais possible d’accéder au réseau informatique 
sans-fil de l’UCBN depuis la salle des Actes (SH 005) et la salle des Thèses (SH 006). Ce service vous permet d’accéder à 
l’Internet si vous disposez d’un ordinateur portable équipé d’une carte WI-FI ainsi que d’un compte d’accès (PERSOP@
SS ou ETUP@SS). Vous trouverez de plus amples renseignements à l’adresse :
http://www.unicaen.fr/services/crisi/article.php3?id_article=230.
Rappel
Avant toute réservation, nous vous invitons à consulter le planning d’occupation des salles afin d’éviter le traitement de 
doublons et le ralentissement lors de la validation de vos demandes. L’évaluation de l’effectif des participants est aussi un 
critère à déterminer avec soin. En dehors de la salle multimédia, SH028 pour 12 personnes, nous ne disposons que d’une 
salle de 45 / 50 places, et d’une salle de 25 places.

Catherine Chaussepied
Cellule communication
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PATRIMOINE

Depuis le dépôt en février 2005 des quelques 13 500 volu-
mes qui constituent le Fonds ancien de la Bibliothèque du 
Ministère de l’agriculture, le Centre de documentation de 
la MRSH restaure, catalogue et permet la consultation des 
ouvrages anciens et rares. Au-delà des thématiques directe-
ment liées aux activités de l’agriculture, le fonds intéresse 
de multiples disciplines et notamment les recherches me-
nées au sein du Pôle maritime. Parmi ces ouvrages, cher-
cheurs, étudiants et curieux peuvent notamment consulter 
la Description des travaux hydrauliques de Louis Alexandre 
de Cessart (1808), la Culture des plages maritimes : pêche, 
élevage, multiplication des crevettes, homards, langoustes, 
crabes... de H. de La Blanchère, (1866), De la pêche sur la 
côte occidentale d’Afrique et des établissements les plus uti-
les aux progrès de cette industrie de Sabin Berthelot (1840), 
Du transport, de la conservation et de la force du bois ; ou 
l’on trouvera des moyens d’attendrir les bois, de leur donner 
diverses courbures surtout pour la construction des vaisseaux 
de M. Duhamel du Monceau (1767), La Polynésie et les îles 
Marquises : voyages et marines accompagnés d’un voyage en 
Abyssinie et d’un coup d’oeil sur la canalisation de l’isthme de 
Panama de Louis Reybaud (1843), Description nautique des 
cotes de l’Afrique Occidentale, comprises entre le Sénégal et 
l’Equateur de M. E. Bouët-Willaumez, (1849).

Le Centre de documentation est ouvert du lundi au 
vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30, excepté le 
vendredi à 17 h.

Céline Chuiton
Cellule communication

Bibliothèque Ancienne du Ministère de l’Agriculture
consultable au Centre de documentation de la Mrsh-Caen

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


