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Avril 1995, la Maison de la Recherche en Sciences 
humaines ouvrait ses portes, les équipes s’installaient, 
les services communs (PUC et CRISI) prenaient pos-
session de leurs locaux. Treize ans plus tard, le Centre de 
Ressources Informatiques, afin de regrouper ses diffé-
rents départements, quitte la MRSH libérant ainsi une 
surface de bureaux non négligeable. S’engagent alors 
des discussions dans différents cadres afin de répartir 
l’espace entre les demandeurs qui ne font pas défaut.

Novembre 2008, le grand déménagement commen-
ce. En quelques jours la quasi-totalité des structures a 
intégré ses nouveaux locaux. La psychologie, les scien-
ces cognitives sont rassemblées au rez-de-chaussée ; les 
géographes et une partie des sociologues sont arrivés au 
2e étage ; les équipes de lettres, langues étrangères et arts 
du spectacle sont regroupées au 1er étage ; le centre de 
documentation a commencé son extension et les servi-
ces de l’UMS se sont regroupés autour de la Direction. 
La MRSH présente ainsi une structuration des locaux 
plus rationnelle qui offre aux pôles et aux équipes de re-
cherche un espace de travail correspondant à l’essentiel 
de leurs besoins.

Ces dernières semaines furent certes un peu diffi-
ciles pour l’ensemble de la Maison par les différents 
désagréments dus au déménagement mais cela a per-
mis d’impulser une nouvelle dynamique au sein de la 
Maison en changeant les habitudes et en permettant les 
rencontres entre personnels de l’UMS et membres des 
équipes. À nous à présent de poursuivre dans ce mou-
vement et de faciliter ainsi le travail interdisciplinaire 
issu des différentes équipes en SHS.

Nous remercions les chercheurs pour leur collabo-
ration et leur patience lors de ce grand chantier ainsi 
que le personnel du CRISI et du service téléphoni-

que de l’UCBN qui est intervenu avec effica-
cité pour relier la MRSH au monde extérieur. 
Nous tenons également à souligner l’investisse-
ment important de l’ensemble du personnel de 
l’UMS qui a permis de réaliser ce déménage-
ment sans trop de difficultés et dans la bonne 
humeur.

Dans l’attente d’une extension de la MRSH 
qui nous permettra de bénéficier des espaces 
toujours nécessaires pour valoriser les SHS et 
d’un amphithéâtre pour accueillir les nom-
breux colloques, nous espérons avoir ainsi ré-
pondu aux demandes de tous, et vous souhai-
tons une bonne année 2009.

Annie Laurent
au nom de l’équipe de direction
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Pôle Sociétés et Espaces Ruraux

Séminaire de l’école doctorale 
Littérature, cultures et sciences sociales 

(15e année)

*Séances thématiques :
* Être jeune dans l’espace rural

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

et les espaces ruraux
Responsables scientifiques

Jean-Marc MoRiCeau et Philippe MaDeLiNe

Mardi 3 février 2009, Journée au « Café des Images » à 
Hérouville-Saint-Clair
** « Hommes et loups : un panorama interdisciplinaire »
avec la participation de :
Corinne Beck, Professeur d’histoire du Moyen Âge à l’Uni-
versité de Valenciennes
Catherine Bougy, Maître de conférences HDR en dialectolo-
gie à l’Université de Caen Basse-Normandie
et de doctorants et jeunes chercheurs en géographie, sociologie, 
sciences de l’environnement, histoire

Mardi 3 mars 2009, 14 h 30  à 18 h 00, MRSH, salle des Actes
« Les mobilités des jeunes dans un établissement de for-
mation agricole de Basse-Normandie »

* Rémi Rouault, Professeur de géographie à l’Université de 
Caen Basse-Normandie
« La place de la réserve dans l’économie seigneuriale de 
la Haute-Normandie au xviiie siècle »
** Bernard Bodinier, Professeur émérite à l’IUFM de Haute-
Normandie

Mardi 31 mars 2009, 14 h 30  à 18 h 00, MRSH, salle des 
Actes
« Écoles à la campagne, campagnards à l’école. L’accès 
à la culture scolaire des fils de paysans au Moyen Âge 
(xiie-xve siècle) »
* Jacques Verger, Professeur d’histoire du Moyen Age à l’Uni-
versité de Paris IV-Sorbonne
« Les politiques locales en faveur de la jeunesse en milieu 
rural »
* Olivier David, Maître de conférences en géographie à 
l’Université Rennes 2

Compte rendu des séances assuré au fur et à mesure par les étu-
diants associés en équipes bi-disciplinaires 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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Programme SHS 
« Hommes, Mémoires et 

Développement » 
Volet « Développement des territoires »

Porté par la MRSH de l’Université de Caen Basse-Nor-
mandie dans le cadre du Contrat de Projet état Région 
Basse-Normandie 2007-2013

Coordinateur

olivier GauSSeNS

Conférences 
« Innovation, Société et Territoire »

Du 22 au 23 janvier 2009, à l’Abbaye d’Ardenne
Le volet « Développement des territoires » a pour objectif 
de mobiliser les SHS à partir d’une démarche pluridisci-
plinaire sur une recherche ouverte en direction des acteurs 
régionaux afin de stimuler la coproduction de connais-
sances sur l’innovation et le développement territorial.
Il a pour vocation de contribuer à l’élaboration d’une 
« stratégie régionale de l’innovation », sur la base d’analy-

ses et de diagnostics établis à partir d’enquêtes régionales 
concernant la fonction entrepreneuriale et l’innovation 
dans les PMI (Projet IDEIS), la formation, l’emploi, la 
santé, la métropolisation et la citoyenneté (Projet Dia-
gnostics des Territoires).
Ces conférences initiales nous permettront de faire le 
point, grâce à des spécialistes internationalement recon-
nus, sur les connaissances accumulées dans les domaines 
de l’innovation et de la croissance, du développement 
territorial et des politiques territoriales et de mettre en 
perspective ces connaissances avec la réalité du dévelop-
pement économique et social de notre région.

Conférenciers
Guy Minguet (écoles des Mines de Nantes), Eugène  
Enriquez (Université Paris VII), Vincent Lafon (Miriade), 
Thierry Berthet (Institut d’études Politiques de Bordeaux), 
Diane Gabrielle Tremblay (Université du Québec à Mon-
tréal), Philippe Aghion (Université Harvard, Cambridge, 
Massachussets).
Programme détaillé : http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/
event/2009/01/22/day
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Centre d’Études et de Recherche 
en Sciences de l’Éducation 

EA 965 (CERSE)

Soutenance de thèse 
Intelligibilité de l’activité du professeur 

en classe par la codisciplinarité
el Hadj Habib CaMaRa

Jeudi 5 février 2009, à 14 h 00, MRSH, salle des Actes
Anne Le Roux (Directrice de thèse)
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Journées doctorales 2009
Séminaire interdisciplinaire 
Les images en éducation. 
Histoire, usages, fonctions

Responsable scientifique

Jacques aRveiLLeR

Du 19 au 21 février 2009, de 9 h 00 à 17 h 00
Le séminaire se déroulera le 19 à l’Université de Caen, le 
20 à l’IUFM de Caen et le 21 février 2009 à l’IMEC.
Il sera organisé en trois séances plénières les matinées des 
19, 20 et 21 février 2009, qui seront complétées par des 
ateliers les après-midi des 19 et 20.

Thèmes du séminaire :
1/ Étude historique de l’utilisation des images en édu-
cation. On s’intéressera particulièrement aux exemples 

de production d’images à vocation éducative. Dans un 
contexte scolaire ou non (ex. littérature de jeunesse, édu-
cation familiale), quelles sont les intentions et les signifi-
cations pédagogiques de la mise en œuvre de l’image ? En 
fonction des publics visés (enfance, jeunesse, classes socia-
les, etc.), quels sont les genres et les thèmes iconiques pri-
vilégiés ? L’étude historique pourra également aborder les 
rapports entre les projets éducatifs et la production d’ima-
ges en général. Comment les milieux éducatifs (personnels 
scolaires, mouvements de jeunesse, etc.) ont-ils envisagé 
l’introduction et l’interprétation de genres iconiques ap-
partenant aux mass media ou à la culture enfantine ?
2/ Le fonctionnement des images. Comment les avanta-
ges de l’image dans l’interprétation d’un message (quali-
tés de traitement direct, de synthèse, d’allusion, de cumul 
des signes iconiques) ont-ils été envisagés par les péda-
gogues depuis Comenius ? Que transmet-on exactement 
par l’image ? Quels sont les rapports entre les images et 
le texte ? Quelles compétences sont mobilisées par l’in-
terprétation des images ? En somme, quelles sont les mo-
dalités de transposition didactique propres à l’utilisation 
des images ?

Intervenants
Loïc Chalmel (CIVIC de Rouen), Mariella Colin (UCBN), 
Renaud d’Enfert (Université de Versailles Saint-Quentin), 
Serge Martin (IUFM de Caen), Gilbert Nicolas (Université 
Rennes 2), Christine Plu (IUFM de Versailles).
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Pôle Villes et 
sciences sociales

Séminaire pluridisciplinaire 
Villes et conflits (2e année) : 

de la dispute à l’émeute : la ville en ébullition

Responsables

Pierre BeRGeL et vincent MiLLioT

Les séminaires se déroulent à la MRSH, salle des Actes

Mardi 13 janvier 2009
Les banlieues de l’émeute
Émeutes urbaines et violences sociales
Stéphane Beaud (Université de Nantes, CSU)
La prévention situationnelle : une arme absolue contre 
les violences ?
Céline Loudier-Malgouyres (IAURIF)

Mardi 10 mars 2009
« Peur sur la ville » : bavures policières et débordements
Conférence sur l’épisode de Charonne
Alain Dewerpe (EHESS-ENS)
La journée des Tuiles (7 juin 1788) : une relecture
Pascal Brouillet (Service Historique de la défense)

Mardi 24 mars 2009
Les pouvoirs urbains face aux conflits
Les notables urbains face aux révoltes des villes italien-
nes (xviie siècle)
Alain Hugon (CRHQ, UMR 6583)
Émotions urbaines italiennes : remarques sur la conflic-
tualité des villes d’Italie de la fin du Moyen-Âge
Patrick Boucheron
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Centre de recherches 
archéologiques et historiques 

anciennes médiévales 
(CRAHAM)

Soutenance de thèse 
Analyse historique et paléoanthropologique 

des cimetières du groupe épiscopal de Rouen, 
La Cour d’Albane et la Cour des Maçons, 

Xe-XIVe siècles
Cécile NieL

Lundi 19 janvier 2009, à 14 h 00, MRSH, salle des Actes
Claude Lorren (Directeur de thèse)
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Centre de recherche 
d’histoire quantitative 

(CRHQ)

Séminaire 
La gendarmerie sous l’Occupation

Responsable scientifique

Jean QueLLieN

Jeudi 8 janvier 2009, à 14 h 00, MRSH, salle des Actes
La gendarmerie sous l’Occupation, observatoire d’une 
société et acteur de la répression
Benoît Haberbusch, chargé de recherches, SHD, Paris
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Soutenance de thèse 
La littérature agronomique au siècle des 

lumières : le cas des « bêtes à cornes »
Florian ReyNauD

Mercredi 25 mars 2009, à 13 h 00, MRSH, salle des Actes
Jean-Marc Moriceau (Directeur de thèse)
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École doctorale ED 68 
littératures, cultures et 

sciences sociales

Séminaires pluridisciplinaires 
Méthodes d’analyse qualitative

Responsables scientifiques

agnès SaLiNaS et Julie DeLaLaNDe

Lundi 26 janvier 2009, 9 h 00 à 17 h 00, MRSH, salle
des Thèses
Recueil et analyse des données : l’approche psychologique
Agnès Salinas

Lundi 2 février 2009, de 9 h 00 à 17 h 00, MRSH, salle 
des Thèses

Matin
Recueil et analyse des données : l’approche sociologique
Didier Le Gall

Après-midi
Recueil et analyse des données : l’approche sociologique
Frédérick Lemarchand

Lundi 23 février 2009, 9 h 00 à 17 h 00, MRSH, salle des 
Thèses

Matin et après-midi
Recueil et analyse des données : l’approche en sciences 
humaines du domaine virtuel
Philippe Fleury
Marie-Pierre Besnard
Christophe Charrier

Lundi 2 mars 2009, à 9 h 00 à 17 h 00, MRSH, salle des 
Thèses

Matin
Recueil et analyse des données : l’approche ethnologique
Julie Delalande

Après-midi
Recueil et analyse des données : l’approche sociologique
Didier Le Gall

1
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Équipe de recherche 
interdisciplinaire sur 

la Grande-Bretagne, l’Irlande et 
l’Amérique du nord 

(ERIBIA)

Colloque international du centre LSA 
“ Happy Endings in Film and Literature ”

Responsables scientifiques

armelle PaRey et isabelle RoBLiN

Du 23 au 24 janvier 2009, MRSH (salles 005, 006 et 
SH 126)
Conclusion convenue des contes de fées et des romans 
victoriens, véhicule de l’hégémonie patriarcale assurant la 
promotion de valeurs conservatrices telles que le mariage 
et l’hétérosexualité, signe de la pauvreté d’un texte ou 
d’une littérature qui se soumet à la pression d’un lecto-
rat friand de récompenses faciles, fardeau du romancier, 
les fins heureuses semblent aussi appréciées et prisées du 
public qu’elles sont dépréciées et méprisées par la critique. 
Ce colloque rassemblera des chercheurs de divers hori-
zons pour explorer cet aspect de l’œuvre à la fois formel 
et idéologique que représente le “ happy end ” à travers les 
époques, tant en littérature qu’au cinéma. Le colloque dé-
butera par deux conférences plénières. Cristina Bacchile-
ga, professeure à l’Université de Manoa-Hawai’i, auteure 
de Postmodern Fairy Tales (1997) et « co-éditeur » de Angela 
Carter and the Fairy Tale (2001) nous entretiendra d’abord 
des révisions du “ happy ends ” proposées dans les contes 
de fées contemporains en littérature et au cinéma. Nicho-
las Tucker, maître de conférences honoraire en “ cultural 
studies ” à l’Université du Sussex et auteur de plusieurs 
ouvrages sur la littérature pour enfants, fera ensuite le 
point sur l’utilisation de la fin heureuse dans ce genre. 
Les autres demi-journées s’articuleront en ateliers consa-
crés à la littérature pour la jeunesse (des contes d’Oscar 
Wilde aux romans de Terry Pratchett), au roman du xixe 
siècle (de Jane Austen à Anthony Trolloppe et Henry Ja-
mes), la fiction du xxe siècle (seront abordés, entre autres, 
Kate Atkinson, A.S.Byatt, Robert Coover, Jenny Diski, 
Alice Munro, Marina Warner, Jeanette Winterson, Da-
nielle Steele...). Côté cinéma, les ateliers seront consacrés 
à l’adaptation de fins littéraires, à la comédie romantique 
contemporaine et au film hollywoodien classique.

Avec la participation de

En littérature
Véronique Alexandre (Caen), Claudia Alonso Recarte 
(Complutense de Madrid), Lynn Blin (Montpellier 3), Lau-
rent Bury (Lyon II), Eddy Chevalier (Paris XI), Maria-José 
Chivite de León (La Laguna, Tenerife), Yannicke Chupin 
(Franche-Comté), Virginie Douglas (Rouen), Audrey Dous-
sot (Bourgogne), Hélène Fau (Metz), Suzanne Fraysse (Aix-

Marseille), Natalie Gomez Handford (Complutense de Ma-
drid), Isobel Heald (Angers), Nicolas Labarre (Rennes 2), 
Monica Latham (Nancy), Anne-Claire Le Reste (Rennes 2), 
Timothy Mason (Paris VIII), Armelle Parey (Caen), Gilbert 
Pham-Thanh (Paris XIII), Isabelle Roblin (Littoral-Côte 
d’Opale), Nicole Terrien (Rouen), Jakob Winnberg (Växjö, 
Sweden), Jean-Michel Yvard (Angers).

En cinéma
Marimar Azcona (Zaragoza), Serge Chauvin (Paris X), 
Celestino Delayto (Zaragoza), Ariane Hudelet (Paris VII), 
Laëtitia Lefèvre-Thierry (Caen), Ronan Ludot-Vlazak (Gre-
noble 3), James MacDowell (Warwick), Samuel Minne (In-
dependant), Manuela Ruiz (Zaragoza), Dominique Sipière 
(Paris X), Taina Tuhkunen (Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines), Shannon Wells-Lassagne (Bretagne Sud).
Programme détaillé : http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/
eribia/happyEndings
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Séminaire du centre LSA 
Méthodes et approches théoriques 

dans les études anglophones
Responsable scientifique

Renée DiCkaSoN

Ce séminaire consiste à faire le point sur diverses postures 
scientifiques et cadrages méthodologiques relatifs à la di-
versité culturelle des pays anglophones.

Mercredi 7, 9 et 14 janvier 2009, de 9 h 00 à 17 h 00, 
MRSH, salle des Thèses
L’Australie multiculturelle : politiques et enjeux
Maryvonne Nedeljkovic
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Colloque 
La représentation de l’« Autre » et du « Soi » 

dans les médias britanniques

Du 12 au 13 mars 2009, MRSH
Qu’elle se manifeste à travers ce que l’anthropologue 
Fredrik Barth nomme la « préservation de la frontière » 
ou dans l’établissement d’une « communauté imaginée », 
pour reprendre la formulation andersonienne, l’iden-
tité culturelle d’un pays semble soumise à un processus 
perpétuel de négociation et de repositionnement. Dans 
un contexte britannique, la question de l’« Autre » et du 
« Soi » apparaît elle-même mouvante au fil du temps. Du 
passé de la Grande-Bretagne en tant que terre d’accueil à 
la transition de l’Empire au Commonwealth, en passant 
par les deux guerres mondiales, la « relation spéciale » avec 
les Etats-Unis, mais aussi la question européenne ou celle 
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d’une mondialisation croissante, la définition d’une spé-
cificité britannique, voire anglaise, n’a cessé de marquer 
l’histoire et la culture de cette nation. Pratiquement in-
dissociable de l’opposition à un « Autre », quel qu’il soit, 
l’expression du « Soi » a également couvert des préoccu-
pations plus domestiques tour à tour articulées autour 
des notions de région, d’ethnie, de religion, de classe ou 
encore de genre.
Partant du postulat que l’histoire culturelle et, en parti-
culier, les médias offrent un éclairage sur l’identité d’un 
pays, ce colloque, qui s’inscrit dans la continuité des tra-
vaux de l’axe « Sociétés : Images, Idées, Voix » du Centre 
Littératures et Sociétés Anglophones de l’Equipe de Re-
cherche Interdisciplinaire sur la Grande-Bretagne, l’Irlan-
de et l’Amérique du nord (EA 2610), Université de Caen 
Basse-Normandie, vise à croiser différents regards sur la 
production d’un patrimoine et d’un imaginaire collectifs 
afin d’approfondir la relation entre le « Soi » et l’« Autre » 
dans la civilisation britannique au sens large. Les affiches 
et illustrations, la presse, la télévision et le cinéma, entre 
autres médias, proposent à un public souvent considéré 
comme homogène, diverses représentations d’une société 
donnée et de ses membres, pourtant fondamentalement 
individuels. C’est en observant et en analysant ces images, 
fixes ou animées, inclusives ou, au contraire, contrastives, 
qu’on pourra, semble-t-il, cerner plus précisément l’idée 
d’une identité culturelle britannique en mouvement.
Ce colloque, qui privilégiera un angle d’approche pluri-
disciplinaire (sémiologie, anthropologie, histoire sociale 
et politique, études culturelles ou des institutions média-
tiques), inclura des communications en français et en an-
glais. L’aire géographique retenue est la Grande-Bretagne. 
Outre la nécessité de définir l’« Autre » et le « Soi » dans 
leur relation mutuelle, il sera attendu des intervenants 
qu’ils s’interrogent sur les modalités d’expression et de 
représentation de ces deux concepts, en diachronie ou en 
synchronie, ainsi que sur la façon dont ils ont pu naître et 
s’inscrire dans un héritage iconographique national, qu’ils 
ont ensuite influencé.

Whether expressed through what anthropologist Fre-
drik Barth calls “ boundary maintenance ” or through 
the construction of an “ imagined community ”, to use 
Benedict Anderson’s formula, the cultural identity of a 
country seems to follow a perpetual process of negotiation 
and resetting. In a British context, the very question of 
the “ Self ” and the “ Other ” appears mobile, if not uncer-
tain, when considered from a chronological perspective. 
From the past of Britain as a host country to the transi-
tion from the Empire to the Commonwealth, including 
the two World Wars and the “ special relationship ” with 
the United States, not to mention the European ques-
tion or that of mounting globalisation, the definition of 
British – or even English – specificities has constantly in-
fluenced the history and culture of the nation. Virtually 
inseparable from the opposition to an “  Other ”, whate-

ver its form or content, the mapping out of the “ Self ” 
has also included more domestic considerations: regional, 
ethnic or religious, class or gender-oriented.
Based on the idea that cultural studies and, in particular, 
media studies can provide an insight into the identity of a 
country, this conference will be an opportunity to further 
develop the question of the transmission of values and 
ideas in their cultural, political, social and media forms 
explored by research group LSA (Littératures et Sociétés 
Anglophones), part of ERIBIA (Equipe de Recherche 
Interdisciplinaire sur la Grande-Bretagne, l’Irlande et 
l’Amérique du nord) (EA 2610), at the Université de Caen 
Basse-Normandie. Our aim is to bring together different 
approaches to British collective heritage and imaginary so 
as to examine in more detail the link between “ Other ” 
and “ Self ” in society at large. Posters and drawings, the 
press, television and cinema, to name but a few, all pre-
sent an audience often deemed homogeneous with va-
rious representations of a given society and its members, 
however fundamentally heterogeneous. The observation 
and analysis of such images, still or animated, inclusive or 
contrastive, should help define more precisely the idea of 
a moving British cultural identity.
The two-day conference will favour a multi-discipli-
nary approach (semiology, anthropology, social and po-
litical history, cultural and media studies) and include 
papers in French and in English. The geographical area 
of study will be Britain. Besides the necessity to explain 
what is meant by “ Other ” and “ Self ” in their mutual 
relationship, participants will be expected to reflect on 
the modes of expression and representation of the two 
concepts, either diachronically or synchronically, and on 
the way they (have) emerged and influenced the British 
iconographic heritage.
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Équipe de Recherche sur 
les Littératures, les Imaginaires 

et les Sociétés-EA 4254 
(ERLIS)

Séminaire 
Réflexions autour des dictionnaires 

bilingues et multilingues
Responsables scientifiques

Élisabeth RiDeL et anne-Marie GReSSeR

avec la collaboration du Centre de Recherches Inter-langues 
sur la Signification en Contexte (CRISCO-EA n° 4255)

Jeudi 29 janvier 2009, 17 h 00-19 h 00, MRSH, salle des 
Thèses
Le traitement des invariables dans les dictionnaires 
bilingues.
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Maxi Krause, professeur de linguistique allemande, Univer-
sité de Caen – CRISCO
Comment réaliser un dictionnaire de patois ? Présenta-
tion des enquêtes réalisées par le dialectologue Guerlin 
de Guer au début du siècle dernier pour la conception 
d’un dictionnaire normand-français.
Catherine Bougy, maître de conférences habilité en histoire 
de la langue française, Université de Caen – CRISCO
Le premier dictionnaire français-francoprovençal : 
contexte et enjeux d’une standardisation.
Manuel Meune, professeur associé en études germaniques et 
en sociolinguistique, Université de Montréal, ERLIS

Jeudi 19 février 2009, MRSH, salle des Actes
En marge des langues nationales… Les outils linguisti-
ques des commerçants vénitiens de la Renaissance.
Rembert Eufe, professeur associé en linguistique romane, Uni-
versité de Regensburg (Allemagne), chercheur associé à ERLIS
Exploitation bilingue du dictionnaire des synonymes 
(français / allemand).
Jacques François, professeur de linguistique française, Uni-
versité de Caen – CRISCO

Jeudi 26 mars 2009, MRSH, salle des Actes
Les premiers lexiques plurilingues et la naissance de 
l’idée indo-européenne.
François émion, maître de conférences en langues, littérature 
et civilisation scandinaves, Université de Caen – ERLIS
Les dictionnaires de marine bilingues et multilingues : 
des outils de compréhension mutuelle au service des 
marins.
élisabeth Ridel, chercheuse associée à ERLIS, ingénieur CNRS 
(Centre de Recherche d’Histoire Quantitative – UMR 6583)

Jeudi 23 avril 2009, MRSH, salle des Actes
À quoi sert le glossaire gallo-latin d’Endlischer (ive siècle) ?
Patrice Lajoye, docteur en histoire des religions, Faculté de 
Charleroi (Belgique)
Présentation de trois dictionnaires bilingues norvégien-
danois du xviiie siècle et d’un dictionnaire bilingue 
français-danois et danois-français (1754 et 1759).
Jan Ragnar Hagland, professeur de philologie scandinave, 
Université de Trondheim (Norvège)

Jeudi 28 mai 2009, MRSH, salle des Actes
Les dictionnaires multilingues à la Renaissance : des 
outils pour les diplomates et les marchands.
Juan Carlos Damico, maître de conférences habilité en ita-
lien, Université de Caen – ERLIS
Lexicographie bilingue : enseignement de l’italien et 
traduction dans deux grammaires italiennes écrites en 
français (les manuels de Veneroni-Zotti, 1821 et de Ver-
gani-Ferrari, 1866).
Viviana Agostini, maître de conférences en italien, Univer-
sité de Caen – ERLIS

Contacts :
élisabeth Ridel, CNRS-CRHQ, Université de Caen, 14032 
Caen cédex
Tél. : 02 31 56 66 38 ; courriel : elisabeth.ridel@unicaen.fr
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Centre de recherche 
Lettres, Arts du Spectacle, 

Langues Romanes 
(LASLAR)

Colloque 
Vous avez dit : prose ?

Responsable scientifique

Laure HiMy-PiÉRi

Du 29 au 30 janvier 2009, de 9 h 00 à 17 h 00, MRSH, 
salle des Actes
Que peut-il y avoir de commun entre la prose des textes 
philosophiques, argumentatifs, narratifs ? Parle-t-on tou-
jours de « prose » lorsqu’on évoque les « poèmes en prose » ? 
Y a-t-il dans l’expression « prose poétique » quelque chose 
qui relève de l’oxymore, et quel adjectif serait alors le pen-
dant de « poétique » pour qualifier de façon adéquate « la 
prose » ? Comment se fait-il que l’adjectif « prosaïque » ne 
recouvre pas le champ de ce que l’on s’accorde – intuitive-
ment – à reconnaître comme prose ?
Sans répondre à la question de « qu’est-ce que LA prose », 
sans même la poser, puisque la variété des textes fait écla-
ter une approche si résolument conceptuelle, on pourra 
plus modestement, mais sans doute plus efficacement, 
décrire des textes en prose, et proposer à partir de là des 
dispositifs nommés « prose ». Parle-t-on de la même chose 
lorsqu’on dit « prose » pour le Dictionnaire philosophique 
et pour Candide ? pour un pamphlet ou un roman ? C’est 
peut-être aussi en s’interrogeant sur des formes moins ca-
noniques et plus difficiles à cerner que la réflexion trou-
vera à s’alimenter, et l’exemple de Hugo est à cet égard 
extrêmement riche : c’est dans le vers de théâtre, on le sait, 
qu’il a pratiqué ses fameuses atteintes au Vers : l’affaiblis-
sement du vers qui lui est reproché – et dont on pourrait 
discuter – revient-elle à tirer le vers du côté de la prose ? 
Peut-on établir un rapport entre la prose romanesque de 
Hugo, et son traitement du vers de théâtre ?
L’ensemble des questions, dont la liste reste naturellement 
ouverte, viendra alimenter la réflexion sur une « poétique 
de la prose ».

1

Lettre de la MRSH n° 96 �

Équipes de recherche



Rencontre 
Traduire l’hébreu biblique pour écouter 
la force du divin par Henri Meschonnic

Responsable scientifique

Marie-José TRaMuTa

Mercredi 18 février 2009, de 18 h 30 à 20 h 30, IMEC, 
Abbaye d’Ardenne, le Pressoir
Manifestation organisée dans le cadre du cycle de rencon-
tres IMEC / LASLAR « Traduire la poésie », en collabo-
ration avec Teresa Orecchia-Havas, Serge Martin, Silvia 
Fabrizio-Costa.
Faut-il connaître l’italien pour vivre la défaite du Gué-
pard, l’espagnol pour suivre les aventures de Don Qui-
chotte, l’allemand pour souffrir avec Werther et l’anglais 
pour accompagner Alice de l’autre côté du miroir ? Grâce 
aux traducteurs, la littérature étrangère parvient au lec-
teur et lui ouvre une fenêtre sur le monde.
Acteur incontournable de la diffusion des œuvres litté-
raires, le traducteur est un auteur qui pense en plusieurs 
langues, la sienne et celle qu’il traduit. Ce nouveau cycle 
de rencontres, en partenariat avec l’Université de Caen 
Basse-Normandie, verra poètes et traducteurs, passeurs 
de la parole vive, se rencontrer à travers les siècles ou 
dans la contemporanéité de leur expérience. Chaque ta-
ble ronde fera entendre le texte dans sa version originale 
et en français.
H. Meschonnic poète, essayiste et traducteur de la Bible 
(Les Cinq Rouleaux et Jona aux éd. Gallimard et les Psau-
mes, la Genèse, l’Exode et le Lévitique aux éd. Desclée de 
Brouwer (dernière traduction : Les Nombres) est présenté 
par Serge Martin.

1

Journée d’étude 
Qu’est-ce qu’une réécriture ?

Responsables scientifiques

vincent aMieL, Franck BaueR et Huguette LeGRoS

Du 27 au 28 mars 2009, MRSH, salle des Thèses

Programme des journées :

Vendredi 27 mars 2009

Littérature
Modérateur : Yannick Butel

14 h 00 : Présentation
14 h 15 : Seul le Moyen Âge semble avoir marché de 
l’avant, les yeux si résolument tournés vers le passé
Huguette Legros

14 h 45 : Jean de Meun chez Ovide. La translatio du 
mythe de Pygmalion.
Franck Bauer

15 h 15 : Houdard de La Motte : du vers à la prose
Jean-François Castille

15 h 45 : Discussion

16 h 30 : Les Proses de Pierre Jean Jouve et le modèle 
pictural
Laure Himy-Pieri

17 h 00 : Son nom d’Alberto Savinio ou le passage à l’acte
Marie-José Tramuta

17 h 30 : Discussion

Samedi 28 mars 2009

Théâtre
Modérateur : Vincent Amiel

9 h 30 : Réécriture et réemploi dans la pratique des 
menus plaisirs pour les spectacles de la Cour de France 
sous Louis XV et Louis XVI : enjeux techniques, esthé-
tiques et idéologiques
Dominique Lauvernier

10 h 00 : Une Tempête d’Aimé Césaire : la réécriture de 
La Tempête de Shakespeare comme texte fondateur de 
la poétique du rebelle
Dominique Diard

10 h 30 : Discussion

11 h 00 : Tournant autour de Galilée. De l’écriture de 
l’autre à l’écriture de soi
Yannick Butel

11 h 30 : Ceci n’est pas une réécriture : Iphigénie Hôtel 
de Michel Vinaver
Claire Lechevalier

Cinéma

Modérateur : Huguette Legros

14 h 30 : titre à préciser [sur les expériences de trans-
position cinématographique de Danièle Huillet et 
Jean-Marie Straub]
David Vasse et Eric Vautrin

15 h 00 : Écriture ?
Vincent Amiel

15 h 30 : Discussion

16 h 00 : Affûter l’outil (autour de la réécriture du scénario)
Eric Jarno

16 h 30 : Ce qui se répète, c’est la répétition même, hors 
de toute représentation. Deleuze, Meschonnic, Régy
Serge Martin
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De la ville perdue à la ville retrouvée, 
la ville en devenir. 

Actes du colloque de Saint-Lô (Manche) 
29 et 30 septembre et 1er octobre 2004

sous la direction de Robert HÉRiN
Caen, Presses universitaires de Caen, 2008, 404 p., isbn 978-2-
84133-302-8

Une soixantaine d’années se sont écou-
lées depuis la fin de la Seconde Guerre 
mondiale. Les immeubles et les quar-
tiers qui ont surgi des décombres 
consécutifs aux raids aériens et aux af-
frontements terrestres datent mainte-
nant d’un demi-siècle. Les habitants 
qui ont vécu les combats et les destruc-
tions de la Guerre ouvrent maintenant 
leur mémoire, interrogés par les géné-

rations qui leur ont succédés. En octobre 2004, le colloque 
de Saint-Lô, ville bas-normande presque totalement rasée 
par les bombardements alliés du Débarquement de juin 
1944, a été l’occasion non pas de revenir sur les choix archi-
tecturaux qui ont guidé la Reconstruction et sur les péripé-
ties de leur mise en œuvre, mais de s’interroger sur la place 
que tient la ville reconstruite dans la ville d’aujourd’hui. 
Quels nouveaux rapports à la ville la Reconstruction a-t-elle 

suscités ? Comment est-elle perçue et vécue ? Comment 
s’inscrit-elle dans la mémoire urbaine et dans les projets ur-
bains d’aujourd’hui, à la fois comme espace à rénover et 
comme patrimoine à valoriser ? Sont rassemblés dans cet 
ouvrage des témoignages et des recherches qui proposent un 
panorama international et pluridisciplinaire des reconstruc-
tions. Les villes normandes, dont Saint-Lô, sont bien sûr 
évoquées, mais aussi Brest, Dunkerque, Royan, Portsmouth, 
Kiev et Berlin. Les regards des architectes, des géographes, 
des historiens s’élargissent à des villes mutilées par d’autres 
combats que ceux de la Seconde Guerre mondiale : Beyrouth 
au Liban, Guernica au Pays basque espagnol. La reconstruc-
tion de villes ravagées par un cataclysme national en Iran, en 
Espagne, ou encore la destruction / reconstruction de bidon-
villes au Chili invite à varier les regards sur la ville détruite, 
perdue, puis reconstruite et réappropriée par ses habitants, et 
maintenant impliquée dans les transformations et les projets 
de la ville d’aujourd’hui.

Ont participé à ce colloque :
Maria Gravari-Barbas (Université d’Angers, CARTA CNRS 6590), 
Laurent Koetz (Architecte), Nicolas Mahé (Ecole d’architecture de 
Normandie), Donato Severo (Ecole d’architecture, Paris Val-de-Seine), 
Pierre Bergel (Université de Caen Basse-Normandie, CRESO CNRS 
6590), Liliane Buccianti-Barakat (Université Saint-Joseph de Bey-
routh), Francisco Calvo-Garcia-Tornel (Université de Murcia), Gre-
gorio Canales Martinez (Université d’Alicante), Mohammad Salmani 
(Université de Téhéran), Victor Chadoursky (Université d’Etat de Bié-

Ouvrages

Psychologie des 
Actions Langagières et Motrices

(PALM 2528)

Séminaire pluridisciplinaire 
Apprentissage et oubli

Responsable scientifique

Denis JaCQueT

Du 5 au 7 janvier 2009, de 9 h 00 à 17 h 00, MRSH, 
salle des Thèses et salle des Actes le 6 janvier de 9 h 00 à 
14 h 00
Ce nouveau séminaire pluridisciplinaire rattaché au Mas-
ter Recherche de Psychologie co-habilité Caen-Rouen, est 
ouvert aux doctorants et étudiants de master 2.
Ces journées sont organisées par les équipes : Inserm U923, 
JE PALM, EA CERReV et l’EA GMPc.
Apprendre et se souvenir, deux mécanismes psychologi-
ques essentiels de notre vie. Mais pourquoi l’oubli ? Oubli 
sélectif, oubli involontaire, oubli définitif ? Nous propo-
serons un regard croisé sur ces notions : de l’enfant au 

sujet âgé, du normal au pathologique, de la psychanalyse 
aux neurosciences, et comprendre en quoi il peut être né-
cessaire d’oublier pour apprendre.
Programme détaillé : http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/
files/prgPalm0108.pdf

1

Soutenance de thèse 
L’expression verbale de la douleur 

chez l’enfant âgé de 4 à 18 ans
Margaux BieNveNu

Mercredi 28 janvier 2009, à 14 h 00, MRSH, salle des 
Actes
Denis Jacquet (Directeur de thèse)

Jean Vivier (Co-directeur)
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lorussie), Armand Frémont (Professeur retraité), Rémi Rouault (Uni-
versité de Caen Basse-Normandie, CRESO CNRS 6590), Jacqueline 
Deshayes, Robert Hérin (Université de Caen Basse-Normandie), Pierre 
Le Goïc (IUFM de Bretagne), Gilles Ragot (Ecole nationale supérieure 
d’architecture et de paysage, Bordeaux), Louis Shurmer Smith (Univer-
sité de Portsmouth), Guillermo Dascal (SUR Centre d’études sociales et 
d’éducation, Santiago du Chili), Benoît Raoulx (Université de Caen 
Basse-Normandie), Patrice Gourbin (Doctorant), Yona Jébrak (Doc-
torant, Université du Québec, Montréal), Vincent Bertaud du Cha-
zaud (Historien, architecte), Grégory Mougel (Doctorant, Université de 
Caen Basse-Normandie), Emmanuel Doutriaux (Architecte).

1

L’identité : une question de langue ? 
Actes du colloque de Caen 

(2-4 novembre 2006)

sous la direction de Jean ReNauD
Caen, Presses universitaires de Caen, 2008, 184 p., isbn 978-2-
84133-311-0

Dans une Europe en pleine construc-
tion et en proie à la mondialisation, il 
est tout naturel de se pencher sur la 
qualité des liens qui existent entre lan-
gue et identité. Les approches sont 
nombreuses : linguistiques, littéraires, 
politiques, culturelles. C’est dans cet 
esprit pluridisciplinaire que les études 
ici rassemblées s’attachent essentielle-
ment aux différents pays nordiques, 

dont le cours imbriqué de l’histoire a constamment fait res-
sortir cette cruciale dualité, et où la question des langues y 
demeure de la plus grande importance.
Ont participé à ce colloque :
Risto Alapuro (Université d’Helsinki), Philippe Bouquet (Université 
de Caen Basse-Normandie), Pierre Efratas (écrivain, Bruxelles), Fran-
çois Emion (Université de Caen Basse-Normandie), M. M. Jocelyne 
Fernandez-Vest (CNRS, Paris), Pétur Gunnarsson (Ecrivain, Reykja-
vik), Hans Götzsche (Université d’Alborg), Jyrki Hakapää (Université 
d’Helsinki), Matti Klinge (Université d’Helsinki), Björn Larsson (Uni-
versité de Lund), Tuomas M. S. Lehtonen (Société de littérature fin-
noise, Helsinki), Sylfest Lomheim (Directeur du Conseil pour la langue 
norvégienne, Oslo), Benoît Raoulx (Université de Caen Basse-Norman-
die), Jean Renaud (Université de Caen Basse-Normandie), Elisabeth 
Ridel (CNRS Caen), Lea Rojola (Université de Turku), Peter Stadius 
(Société littéraire suédoise de Finlande, Helsinki).

1

L’autobiographie hors l’autobiographie

sous la direction de Brigitte DiaZ
Elseneur ; n° 22, Caen, Presses universitaires de Caen, 2008, 235 p., 
issn 0758-3478, isbn 978-2-84133-308-0

Consacrée comme un genre à part en-
tière, l’autobiographie a conquis en peu 
de temps un territoire considérable en 
se multipliant sous des avatars variés. 
Mais l’« ego-littérature » ne se limite pas 
à elle. Présent à l’état de trace ou de 
tentation, l’autobiographique existe 
hors l’autobiographie. Il migre d’un 
genre à l’autre – lettres, journal, fic-
tions, témoignages, essais... – sans ja-

mais en être prisonnier. Les tours et détours qu’emprunte 
l’écriture autobiographique, les masques et les postures 
adoptés par l’écrivain pour éviter ce qui est parfois senti 
comme l’imposture de l’autobiographie, signalent combien 
l’écriture de soi est une écriture impure, hybride, expérimen-
tale, qui doit frayer sa voie dans les genres constitués pour 
inventer sa vérité. 
Ont participé à ce numéro :
Marc Buffat (Université de Paris VII), Brigitte Diaz (Université de 
Caen Basse-Normandie), Françoise Simonet-Tenant (Université de Pa-
ris XIII), José-Luis Diaz (Université de Paris VII), Bruno Blanckeman 
(Université de Rennes 2), Dolorès Lyotard (Université du Littoral Côte 
d’Opale), Jean-Louis Jeannelle (Université de Paris IV), Yinsu Vizcarra 
(Université de Caen Basse-Normandie), Anita Lavernhe-Grosset (Uni-
versité du Littoral Côte d’Opale), Marielle Macé (CNRS EHESS).

1

L’École guillaumienne de Bulgarie

sous la direction de 
Francis GaNDoN, assen TCHaouCHev

Langage ; n° 165, Paris, Armand Colin, 2007, isbn 978-220-092342-6

Ce numéro contient les articles sui-
vants : Éléments d’idéogénie (domaine 
français) : première partie, Mantchev 
K., Todorov C. ; Le système d’identifi-
cation en français contemporain (dans 
le cadre de la complexification de 
l’énoncé), Mantchev K. ; La syntagma-
tique et la psycho-mécanique du lan-
gage de Gustave Guillaume, Tchaou-
chev A. ; Krassimir Mantchev et son 

approche « unifiée » du langage, Tollis F. ; La typologie saus-
surienne des signes à l’aune du tenseur binaire radical, Gan-

Ouvrages
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don F. ; De la définition lexicographique des adjectifs fran-
çais dérivés de substantifs, Bechkova R. ; Les temps futurs en 
français et en bulgare, Boteva S. ; Sur le traitement de la 
forme du signifié interjectionnel, Vassileva A.

1

L’Italie magique de Massimo Bontempelli

sous la direction de 
viviana aGoSTiNi-ouaFi, Jacqueline SPaCCiNi

Caen, Presses universitaires de Caen, 2008, (Transalpina ; 11), 177 p., 
isbn 978-2-84133-316-5

Massimo Bontempelli (1878-1960) est 
le théoricien et le principal représen-
tant italien du « réalisme magique » ; 
son style d’écriture devance la produc-
tion latino-américaine des García 
Márquez et Allende et prépare le post-
moderne 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, dramaturge, nouvelliste, essayiste, critique 
d’art et journaliste. En raison de son adhésion initiale au 
fascisme (dont il s’éloignera) et malgré la mise en résidence 
forcée que Mussolini lui imposera, Bontempelli connaîtra 
un déclin, consécutif à une méfiance intellectuelle à son 
égard qui s’est répercutée jusqu’à nos jours. Les contribu-
tions ici réunies soulignent le rôle culturel que cet intellec-
tuel joua à son époque parmi les siens. Les spécialistes de 
cet auteur se sont penchés sur l’ensemble de son œuvre 
multiforme (l’écriture narrative, les pièces de théâtre, les 
critiques d’art...) selon des modalités d’approche diverses, 
permettant de mettre en valeur le talent polyvalent de cet 
écrivain et de retrouver les multiples échos bontempelliens 
dans les perspectives littéraires ouvertes par ce précurseur 
presque méconnu.
Ont participé à cet ouvrage :
Jacqueline Spaccini (Univ. de Caen Basse-Normandie), Viviana Agos-
tini-Ouafi (Univ. de Caen Basse-Normandie), Simona Cigliana (Univ. 
de Rome « La Sapienza »), Mariella Colin (Univ. de Caen Basse-Nor-
mandie), Sanja Roic (Univ. di Zagreb), Fulvia Airoldi Namer (Univ. 
de Paris-Sorbonne-Paris IV), Stefano Lazzarin (Univ. Jean Monnet-
Saint-Etienne), Simona Micali (Univ. degli Studi di Siena, Arezzo), 
Luca Somigli (Univ. di Toronto), Marie-José Tramuta (Univ. de Caen 
Basse-Normandie), Simona Storchi (Univ. di Swansea).
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La petite Jonna

kirsten THoRuP, Jean ReNauD (Traducteur)
Fontes & Paginae, série nordique, Caen, Presses universitaires de 
Caen, 2008, 228 p., isbn 978-2-84133-326-4

Âgée d’une dizaine d’années, Jonna ra-
conte sa propre histoire, qui nous emmè-
ne dans un village danois des années 1950. 
Son père est congédié pour faute par le 
propriétaire terrien qui l’emploie comme 
métayer et la déroute familiale devient 
réalité lorsqu’ils sont relogés dans un mo-
deste baraquement jouxtant le gymnase 
de l’école où va la fillette. Le père trouve 
une place de représentant de commerce et 

la mère tente de maintenir les liens familiaux : ensemble, ils 
font face à l’adversité. Ce roman de Kirsten Thorup (née en 
1942), devenu un « classique » au Danemark où il est paru en 
1977, gagne en puissance au fur et à mesure où le lecteur 
rencontre les divers membres de la famille. La traduction de 
Jean Renaud permet aux lecteurs francophones d’entrer dans 
le monde de Jonna, observatrice tranquille de la vie quoti-
dienne : elle voit l’hypocrisie des autres et la misère chez elle, 
la honte d’être pauvre et la crainte de tomber encore plus 
bas ; mais elle découvre aussi la sollicitude et l’affection et 
rêve d’une vie meilleure.

1

Cognition, incertitude et prévisibilité

sous la direction de Bernard CaDeT, 
Gérard CHaSSeiGNe, Gérald FoLioT

Paris, Publibook, 2008, (Psychologie Cognitive), 298 p., isbn 978 
2748344301

Etudier et discuter des possibilités de 
traitement de situations impliquant in-
certitude et prévisibilité, tel était le but 
que s’étaient fixés les participants au 
colloque international des 8 et 9 juin 
2007 qui s’est tenu à la MRSH de 
l’Université de Caen Basse-Normandie. 
Bernard Cadet, Gérard Chasseigne et 
Gérald Foliot ont réuni ici le fruit des 
travaux menés durant ces deux jours. 

Les contributions rassemblées dans cet ouvrage ont pour ca-
ractéristique commune l’étude de situations quotidiennes ou 
exceptionnelles où coexistent information et incertitude, et 
qui requièrent la mise en œuvre de fonctions cognitives de 
haut niveau (jugement, évaluation, estimation, prédiction, 
décision, langage, raisonnement, etc.). Avec la thématique 
« Cognition, incertitude et prévisibilité » comme référence 

Ouvrages
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Malherbe concettiste. Éléments pour 
une description du sonnet malherbien

Franck BaueR (LaSLaR)
In Pour des Malherbe : actes publiés sous la direction de Laure 
Himy-Piéri et Chantal Liaroutzos, Caen, Presses universitaires de 
Caen, 2008, p. 103-124, isbn 978-2-84133-307-3

Cette étude des trente-six sonnets de Malherbe montre que 
l’art du concetto repose, dans la plupart d’entre eux, sur un 
protocole dialectique de formule « x mais y ». L’hypothèse 
de l’auteur élaborée à partir de l’analyse de quelques piè-
ces du corpus, est que le concetto procède dans ces textes 
d’une démonstration en trompe-l’œil dont la visée est de 
transformer un événement aléatoire en nécessité, et qui met 
en œuvre une hyberbole et un renversement paradoxal. La 
cohésion de cette architecture rhétorique est assurée par les 

rapports de surdétermination que les structures rimiques, 
strophiques et syntaxiques entretiennent avec cette organi-
sation logico-discursive.

1

Compromis cognitif, prévisibilité et 
prise de risque dans un système complexe. 

L’exemple du vol Alaska Airlines AS 261

Pascale BeLLeNGeR (CeRRev)
In Cognition, incertitude et prévisibilité, Paris, Publibook, 2008, 
(Psychologie Cognitive), p. 267-277, isbn 9782748344301

L’objet de ce chapitre est de mettre en évidence la difficulté 
à gérer la complexité et l’évolution des processus dans un 

Ouvrages

Cette liste recense les articles signalés au Centre de documentation de la MRSH 
entre le 1er décembre 2007 et le 1er décembre 2008

Articles

commune, les auteurs présentent et analysent des modes de 
traitement sensiblement différents qu’une perspective pluri-
disciplinaire propre au lecteur permet ensuite de dépasser et 
de synthétiser. Une telle approche permet de dégager des re-
pères conceptuels fondamentaux comme l’existence de diffé-
rentes formes d’incertitude, leurs dénominations, leurs trai-
tements écologiques par des modèles, des procédures 
cognitives et / ou statistiques applicables à de tels contextes, 
leurs effets sur les conduites individuelles ou collectives, etc.

Ont contribué à ce colloque :
Ansari Manouchehr (Univ. de Téhéran, Iran), Avram Carmen (Acadé-
mie d’études économiques, Bucarest), Bellenger Pascale (Univ. de Caen 
Basse-Normandie), Cadet Bernard (Univ. de Caen Basse-Normandie), 
Cadet Fabien (Tribunal de première instance des Communautés euro-
péennes), Chasseigne Gérard (Univ. de Reims Champagne-Ardenne), 
Cuadrado Isabel (Universidad de Extremadura, Espagne), Fernandez 
Inmaculada (Universidada de Extremadura, Espagne), Foliot Gérald 
(Institut des Sciences de l’Homme de Lyon), Garcia Marie Amélie 
(Université de Corse-Pascal Paoli), Leneveu Jacky (Univ. de Caen Bas-
se-Normandie), Mary Laville Mireille (Univ. de Caen Basse-Norman-
die), Matalon Benjamin (Univ. de Paris 8, Vincennes-Saint-Denis), 
Panoff Jean-Michel (Univ. de Caen Basse-Normandie), Pellois Chris-
tian (Univ. de Caen Basse-Normandie), Smida Ali (Univ. de Paris 13, 
Paris-Nord).

1

Mai 68 : quels effets réels dans le champ de 
l’éducation ?

sous la direction de Jacques aRveiLLeR
Les Sciences de l’éducation pour l’ère nouvelle ; vol. 41, n° 3, Caen, 
Centre d’études et de recherche en sciences de l’éducation, 2008, 
149 p., issn 0755-9593, isbn 978-2-9528025-7-4

Ce numéro thématique sur Mai 68 et 
ses effets dans le domaine de l’éduca-
tion contient les contributions suivan-
tes : Alain Vergnioux, Introduction ; 
Youenn Michel, Mai 68 et l’enseigne-
ment : mise en place historique ; André 
D. Robert, Autour de mai 1968, la péda-
gogie en question. Le colloque d’Amiens ; 
Pierre Kahn, Observations sur la contri-
bution d’André D. Robert ; Françoise 

Rey, « Soyez réalistes, demandez l’impossible ». Partie 1 : le CLE 
et l’héritage de 68 ; Emmanuel Jardin, « Soyez réalistes, deman-
dez l’impossible ». partie 2 : mai 68 : un problème en héritage ; 
Henri Peyronie, Observations sur les contributions de Fran-
çoise Rey et Emmanuel Jardin ; Françoise Hurstel, Mai 68, le 
Paterfamilias 1 est mort... que vivent les pères ! Les fonctions du 
père, avant, pendant et après Mai 68 ; Philippe Mazereau, Ob-
servations sur la contribution de Françoise Hurstel ; Nicole 
Mosconi, Mai 68 : le féminisme de la « deuxième vague » et 
l’analyse du sexisme en éducation ; Biljana Stevanovic, Obser-
vations sur la contribution de Nicole Mosconi.
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système de haute technologie. À partir des caractéristiques 
particulières d’un tel système, l’auteur s’est focalisé sur la 
manière dont un opérateur, expert dans son domaine, gère 
la mouvance continue du processus. Il est amené à faire un 
compromis cognitif en fonction des compétences, des re-
présentations élaborées en tenant compte du facteur sécu-
rité. Les notions sont illustrées à partir de la reconstitution 
(film) d’un événement réel effectuée par Lanning (2003) : 
l’avion MD-83 s’est abîmé dans l’Océan Pacifique le 31 jan-
vier 2000. À partir du contenu de la boîte noire, le réalisa-
teur met en avant la manière dont les pilotes d’une part, 
tentent de modifier le compromis cognitif durant le vol et 
d’autre part, gèrent la prévisibilité et l’incertitude en vue de 
sécuriser prioritairement l’appareil et ses occupants jusqu’au 
dernier moment.

1

Aunay-sur-Odon et Villers-Bocage : 
modernité architecturale et urbaine de 

la Reconstruction (1944-1960)

Pierre BeRGeL (CReSo)
In De la ville perdue à la ville retrouvée, la ville en devenir. Actes 
du colloque de Saint-Lô (Manche) 29 et 30 septembre et 1er octobre 
2004, Caen, Presses universitaires de Caen, 2008, p. 73-91, isbn 978-
2-84133-302-8

À la fin des années 1950, s’achève la reconstruction des villes 
de Basse Normandie. Après quinze années de souffrance, la 
page de la guerre est en passe de se tourner. Les villes ruinées 
sont occupées par des chantiers qui reconstituent le parc de 
logements et le potentiel économique. En opposition avec 
celles de l’avant-guerre, naissent les « villes blanches » de la 
Reconstruction qui proposent une ambiance inédite aux ré-
sidents comme aux visiteurs de passage.

1

Synthèse des travaux du colloque 
et perspectives

Pierre BeRGeL (CReSo)
In Table ronde : quelle ville pour demain ? Rencontres internationa-
les de Saint-Lô « Villes reconstruites, villes en devenir » du 1er octobre 
2004, Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement de 
la Manche, 2008, p. 8-10

Lors de cette table ronde qui vient clore le colloque sur les 
« villes reconstruites, villes en devenir », l’auteur reprend les 
travaux du colloque autour des thèmes suivants : l’étrangeté 
des reconstructions en matière de fabrication de l’espace ur-
bain, les vertus pédagogiques des reconstructions, l’intérêt 
opérationnel des études de cas universitaires.

1

L’identité par l’écriture

Philippe BouQueT
In L’identité : une question de langue ? Actes du colloque de Caen 
(2-4 novembre 2006), Caen, Presses universitaires de Caen, 2008, 
p. 159-164, isbn 978-2-84133-311-0

Dans cette communication rédigée sur le mode personnel, 
l’auteur s’interroge sur l’identité par l’écriture, à quoi elle se 
résume essentiellement, pour lui, depuis une trentaine d’an-
nées. Dès le début de sa carrière universitaire, il s’est en effet 
trouvé au point de convergence de ces trois faces de l’activité 
littéraire que sont l’écriture, la recherche et la traduction, 
qui réclament des aptitudes extrêmement variées et sont 
pourtant intimement liées. Le romancier n’est-il pas conduit 
presque fatalement à des recherches qui peuvent l’entraîner 
à des distances et dans des directions insoupçonnées au dé-
part ? Le traducteur n’est-il pas, lui aussi, un éternel cher-
cheur, voué à perpétuellement se documenter, à tenter de 
trouver le terme exact pour désigner telle plante, tel objet, tel 
outil, tel geste ? Il évoque alors de nombreux exemples tirés 
de ses trente années de traduction qui illustrent les difficul-
tés, parfois insolubles, qu’il a dû affronter.

1

Arlequin – cette nuit qui ne finit 
et ne guérit jamais

yannick BuTeL (LaSLaR)
In France-Italie : un dialogue théâtral depuis 1950 : actes du colloque 
international (Abbaye d’Ardenne, 1er-2 décembre 2006), Bern, Peter 
Lang, 2008, (Liminaires – Passages interculturels italo-ibériques ; 
vol. 12), p. 29-37, isbn 978-3-03911-585-3

L’auteur s’attache à l’étude d’une phrase de Louis Althusser 
relevée dans le brouillon d’une lettre datée du 6 mars 1968 ap-
partenant au fonds de l’IMEC : « Arlequin est faim et sexe ».

1

Incertitude et prévisibilité dans l’évaluation 
individuelle des risques : quantifications et 

catégorisations

Bernard CaDeT (CeRRev)
In Cognition, incertitude et prévisibilité, Paris, Publibook, 2008, 
(Psychologie Cognitive), p. 105-119, isbn 9782748344301

L’évaluation des risques individuels ou sociétaux que 
chacun(e) de nous peut rencontrer dans les conditions ha-
bituelles de sa vie quotidienne (travail, loisirs, alimentation, 
etc.) ou dans des circonstances plus exceptionnelles (choix 
professionnel, intervention chirurgicale, etc.) est devenue 
une préoccupation centrale tant pour les pouvoirs politiques 
et pour les citoyens. Il existe plusieurs façons d’étudier ces 
processus d’évaluation et celle de l’ingénieur sera différente 
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de celle du politique, celle du citoyen sera probablement dif-
férente de celle de l’expert. Dans cette contribution, l’auteur 
traitera l’évaluation des risques au niveau des processus indi-
viduels en considérant qu’il s’agit d’une résultante construite 
et déterminée à partir des processus de traitement des infor-
mations. L’évaluation du risque dans une situation donnée 
sera envisagée comme une activité cognitive de haut niveau 
qui consiste à prélever (rechercher), pondérer (apprécier 
l’importance), intégrer (rassembler pour obtenir une valeur 
unique) des éléments d’information éventuellement épars, 
différents dans leur nature, voire contradictoires, en vue de 
choisir une modalité d’action.

1

Images antiques, médiévales et modernes 
de la consommation des produits de la mer : 

quelques données récentes 
en Basse-Normandie

vincent CaRPeNTieR (CRaHaM)
In Les nourritures de la mer, de la criée à l’assiette : techniques de 
conservation, commerce et pratiques alimentaires des produits de la 
mer, de l’antiquité à nos jours. Colloque du Musée maritime de l’île 
de Tatihou (2-4 octobre 2003), Caen, Centre de recherche d’histoire 
quantitative, 2007, (Histoire maritime ; 4), p. 57-75, isbn 978-2-
916392-06-6

L’auteur, en appui des fouilles récentes menées sur des sites 
de communes proches de Caen et de l’île de Tatihou, aborde 
la petite histoire maritime de l’alimentation.

1

La poétique malherbienne de l’hétérométrie

Jean-François CaSTiLLe (LaSLaR)
In Pour des Malherbe : actes publiés sous la direction de Laure 
Himy-Piéri et Chantal Liaroutzos, Caen, Presses universitaires de 
Caen, 2008, p. 147-160, isbn 978-2-84133-307-3

La réception des poésies de Malherbe divisa les poètes et les 
savants des xviie et xviie siècles. Ses admirateurs célébraient 
en lui ce novateur qui avait rationalisé la versification et 
purifié la langue poétique ; ses détracteurs dénonçaient un 
formaliste froid et dénué d’inspiration. L’expérience de Mal-
herbe est donc étroitement associée au problème tant dé-
battu de la valeur et de la légitimité du travail dans la créa-
tion poétique. Cette contribution se propose de mettre en 
lumière un des aspects de la versification malherbienne : la 
pratique de l’hétérométrie. Elle insiste en particulier sur le 
rapport organique que le changement de mètre entretient 
avec la composition et la structuration même du sens.

1

Massimo Bontempelli, 
un écrivain pour l’enfance ? 
Les frontières incertaines de 

La sacciera davanti allo specchio

Mariella CoLiN (eRLiS)
In L’Italie magique de Massimo Bontempelli, Caen, Presses uni-
versitaires de Caen, 2008, (Transalpina ; 11), p. 37-58, isbn 978-2-
84133-316-5

En 1922, Massimo Bontempelli publie l’unique livre qu’il 
destinera aux enfants, La sacchiera davanti allo specchio, 
dans la « Biblioteca Bemporad per i ragazzi ». Par ses illus-
trations et sa composition typographique, le volume est 
manifestement adressé à de jeunes lecteurs ; il est dédié du 
reste à Mino, le fils de l’auteur, alors âgé de dix ans. La 
génèse de cet ouvrage s’explique d’abord par une dériva-
tion intertextuelle ; les analogies avec le deuxième roman 
de Lewis Carroll, Through the looking glass, and what Alice 
found there, sont évidentes ; l’incipit et la fin des deux ré-
cits, l’âge des deux protagonistes, le monde imaginaire où 
ils atterrissent, ainsi que le rôle qu’y tiennent les échecs. 
Mais les divergences sont aussi fortes et nombreuses : l’uni-
vers du roman carrollien appartient à la sphère du mer-
veilleux enfantin, tandis que celui de Bontempelli s’ins-
crit dans un fantastique surréaliste, volontiers paradoxal, 
souvent plus proche de la peinture métaphysique de De 
Chirico et du relativisme pirandellien, que des comptines 
d’enfants. Difficilement classable, cet ouvrage connaîtra un 
parcours contrasté. Au plan éditorial, il passera du secteur 
de la littérature enfantine à celui de la littérature générale, 
pour revenir enfin au secteur des livres pour la jeunesse ; 
au plan de la réception critique, après avoir été longtemps 
placé parmi les textes mineurs, il sera considéré comme une 
œuvre charnière, où apparaissent déjà les canons du « rea-
lismo magico ».

1

La correspondance : une autobiographie 
expérimentale ? Usages autobiographiques 

de la lettre au XIXe siècle

Brigitte DiaZ (LaSLaR)
Elseneur ; n° 22, L’autobiographie hors l’autobiographie, Caen, Pres-
ses universitaires de Caen, 2008, p. 35-60, isbn 978-2-84133-308-0

Au xixe siècle, alors que le champ de l’autobiographie n’est 
pas encore très fréquenté, la lettre devient le médium pri-
vilégié d’une écriture de soi qui, paradoxalement, s’opère à 
travers la médiation d’un discours pour autrui. Moins pe-
sante que l’écriture diariste, moins solennelle que l’autobio-
graphie, l’écriture épistolaire conduit qui veut en user à une 
démarche autoréflexive tout en parant à l’enrayement solip-
siste et à l’inertie entropique qui menacent toujours quelque 
peu les écrits de soi. Cette communication s’attache à mon-
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trer comment se pense et se dessine dans la correspondance 
cette perspective autoréflexive et comment elle s’inscrit dans 
un protocole de communication qui semble a priori plus axé 
sur l’autre que sur soi. Si une autobiographie se dessine dans 
la correspondance, elle est plus expérimentale que mémo-
rielle, bien plus portée par le projet d’être d’un sujet en quête 
de lui-même que par le désir d’édifier un monument à la 
mémoire de soi qui anime ordinairement l’entreprise auto-
biographique.

1

“ A kiss is not just a kiss ”. 
Les affleurements de l’intime dans 

Observe The Sons of 
Ulster Marching Towards The Somme

Thierry DuBoST (eRiBia)
In Regards sur l’intime en Irlande, Caen, Presses universitaires de 
Caen, 2008, p. 225-238, isbn 978-2-84133-298-4

Observe The Sons of Ulster Marching Towards The Somme 
de Frank Mc Guinness retrace en quatre étapes l’épopée 
d’un groupe d’engagés volontaires qui, pendant la Première 
Guerre mondiale, rejoignirent les rangs de l’armée britanni-
que pour combattre les troupes allemandes, dans la Somme. 
Frank McGuinness prend la parole au nom d’un groupe 
auquel il n’appartient pas et met en scène le souvenir d’un 
cauchemar. L’auteur s’attache à la manière dont le drama-
turge imagine, puis construit, définit et interroge la sphère 
de l’intime dans un contexte guerrier.

1

Considérations sur les causes de la grandeur 
de l’anglais et de sa décadence

Christine DuRieuX (CRiSCo)
In Le multilinguisme en action : applications et enjeux, Caen, Mai-
son de la recherche en sciences humaines de Caen, 2007, (Cahiers 
de la Maison de la Recherche en Sciences Humaines ; 49), p. 9-14, 
issn 1250-6419

Le fait que la planète entière ait adopté l’anglais comme vec-
teur de communication est certes un honneur pour cette lan-
gue et un objet de fierté pour ses locuteurs natifs. Toutefois, 
ce constat conduit à se poser la question : dans quel anglais 
communiquent les non-anglophones natifs ? De fait, il y a 
lieu de marquer la différence entre l’anglais langue étrangère 
(ALE) et l’anglais lingua franca (ALF) encore appelé Global 
English ou familièrement Globish. Plusieurs critères permet-
tent de distinguer l’un de l’autre.

1

Didactique de la traduction technique : 
incursions méthodologiques

Christine DuRieuX (CRiSCo)
In Los estudios de traducción : un reto didáctico, Castelló de la 
Plana, Universitat Jaume I, 1998, (Estudis sobre la traducció ; 5), 
p. 69-85, isbn 84-8021-204-7

La traduction technique s’entend comme la traduction d’un 
texte traitant de sujets qui relèvent de domaines scientifi-
ques, technologiques, juridiques, etc. En somme, tout texte 
de portée utilitaire ayant un rôle à jouer dans la vie écono-
mique d’un pays. La didactique de la traduction technique a 
cela de particulier qu’elle ne consiste pas à enseigner aux fu-
turs traducteurs des méthodes de travail à appliquer ensuite 
dans l’exercice de leur métier. À cet effet, il importe donc de 
les faire travailler dans les conditions les plus proches pos-
sibles qu’ils rencontreront dans la vie active. De ce fait, la 
didactique de la traduction technique prend la forme d’une 
simulation de la traduction professionnelle.

1

La langue suédoise au XVIIe siècle : 
un enjeu national

François ÉMioN (eRLiS)
In L’identité : une question de langue ? Actes du colloque de Caen 
(2-4 novembre 2006), Caen, Presses universitaires de Caen, 2008, 
p. 105-116, isbn 978-2-84133-311-0

En même temps qu’elle devient une puissance politique, la 
Suède du xviie siècle voit se développer une culture propre-
ment suédoise dont l’un des traits essentiels est l’influence 
du goticisme, cette idéologie patriotique qui s’enracine dans 
les heures sombres de la fin du Moyen Âge et selon laquelle 
les Suédois sont les descendants des Gots, et donc, les héri-
tiers de toutes les vertus attribuées à ce peuple. Ce mythe 
national va s’exprimer dans des œuvres littéraires, dans l’écri-
ture de l’histoire ainsi que dans des recherches linguistiques. 
La langue suédoise fait alors l’objet d’une attention toute 
particulière. Quelques érudits s’appliquent à démontrer sa 
très haute antiquité.

1

« L’italienne à Alger » et le Français à Spolète

Gérard-Denis FaRCy (LaSLaR)
In France-Italie : un dialogue théâtral depuis 1950 : actes du colloque 
international (Abbaye d’Ardenne, 1er-2 décembre 2006), Bern, Peter 
Lang, 2008, (Liminaires – Passages interculturels italo-ibériques ; 
vol. 12), p. 77-85, isbn 978-3-03911-585-3

Entre sa démission à Sartrouville (1969) et son retour au 
TNP-Villeurbanne (1972), Patrice Chéreau a travaillé en Ita-
lie, au Piccolo Teatro et au festival de Spolète. Cet épisode 
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essentiellement théâtral commence avec un opéra de Rossini 
qu’il monte à Spolète en 1969. C’est son premier opéra, sa 
première expérience à l’étranger et la seule œuvre italienne 
qui figure à son répertoire.

1

Les nourritures de la mer 
dans l’Antiquité romaine

Philippe FLeuRy (eRSaM)
In Les nourritures de la mer, de la criée à l’assiette : techniques de 
conservation, commerce et pratiques alimentaires des produits de 
la mer, de l’antiquité à nos jours. Colloque du Musée maritime 
de l’île de Tatihou (2-4 octobre 2003), Caen, Centre de recherche 
d’histoire quantitative, 2007, (Histoire maritime ; 4), p. 313-324, 
isbn 978-2-916392-06-6

L’alimentation, la culture maritime dans le monde romain 
ne manque pas d’enquêtes et de recherches depuis la deuxiè-
me moitié du xxe siècle. Cette communication fait le choix 
de mener ses investigations sur une période large, de la fin du 
iie siècle av. J.-C. au ive siècle apr. J.-C. et sur une aire géo-
graphique étendue, correspondant à l’extension maximale de 
l’empire romain. Après un tour des sources d’informations sur 
le sujet même du colloque, « de la criée à l’assiette », l’auteur 
s’interroge sur ce qui peut paraître un paradoxe : comment 
se fait-il que les nourritures de la mer dans l’Antiquité soient 
assimilées à un produit de luxe alors qu’elles tiennent une 
si grande place ? Dans un dernier temps, l’auteur aborde les 
modes de préparation et de consommation de ces produits 
de la mer.

1

Le Havre détruit et reconstruit. 
La réalité géographique, l’espace vécu 

et la mémoire

armand FRÉMoNT (CReSo)
In De la ville perdue à la ville retrouvée, la ville en devenir. Actes du 
colloque de Saint-Lô (Manche) 29 et 30 septembre et 1er octobre 2004, 
Caen, Presses universitaires de Caen, 2008, p. 157-167, isbn 978-2-
84133-302-8

Depuis plus d’un demi-siècle, la ville du Havre et son agglo-
mération ont subi des métamorphoses dont l’auteur a été le 
témoin direct et indirect. Son intérêt pour le Havre en tant 
que havrais et géographe l’amène à confronter la destruction 
de 1944 et la reconstruction d’Auguste Perret.

1

Francophonie et traité établissant 
une constitution pour l’Europe : 

incidences linguistiques, culturelle, 
politiques – Le texte et la coutume.

Francis GaNDoN (CRiSCo)
In Les actions sur les langues. Synergies et partenariat, 3es journées 
scientifiques du réseau sociolinguistique et dynamique des langues 
de l’AUF, Moncton, 2-3 novembre 2005, 2007

Issu d’une communication aux 3es Journées scientifiques du 
réseau Sociolinguistique et dynamique des langues de l’AUF 
(Moncton, 2-3 novembre 2005), cet article envisage la no-
tion de politique linguistique à travers un texte  qui, para-
doxalement, ne parle des langues que de façon minimaliste. 
Une analyse minutieuse, et sa confrontation avec la « cou-
tume » « européenne », montre que la politique linguistique 
du Traité se résume à un ensemble de vœux pieux, en favo-
risant massivement l’usage exclusif de l’anglais. Le concept 
de francophonie, y compris comme synergie et partenariat 
entre pays francophones d’Europe, n’a pas droit de cité dans 
le cadre que dessine ce texte juridique.

1

Un exemple de politique linguistique 
oblique : le projet de Constitution 

pour l’Europe

Francis GaNDoN (CRiSCo)
Cahiers du GRESI n° 2, Brazzaville, Université Marien Ngouabi

La notion de politique linguistique est envisagée ici à tra-
vers un texte qui, paradoxalement, ne parle des langues que 
de façon minimaliste. L’analyse minutieuse et la confronta-
tion avec la « coutume européenne », montrent que la po-
litique linguistique du Traité se résume à un ensemble de 
vœux pieux, en favorisant massivement l’usage exclusif de 
l’anglais.

1

La typologie saussurienne des signes à 
l’aune du tenseur binaire radical

Francis GaNDoN (CRiSCo)
Langage ; n° 165, Paris, Armand Colin, 2007, p. 82-88, isbn 978-
220-092342-6

Cet article teste la pertinence du tenseur binaire radical de 
G. Guillaume dans le domaine de la sémiologie saussurienne. 
Une opération de discernement engendre, à partir d’un chaos 
« initial » le signe structural à travers trois phases : l’onymi-
que, les lois phonétiques et le symbole mimologique. Par 
la suite, le signe structural s’essaie à une « marche au large », 
produisant les symboles de l’analyse légendaire, qui relèvent 
de transformations rhétoriques. Une telle marche aboutit en 
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fin de compte au kénôme, que caractérise une désarticulation 
entre faces : un chaos asémiotique « final ».
Une telle « dramaturgie du signe » ne coïncide pas avec la 
diachronie théorique du texte saussurien. Elle convertit cette 
dernière en une « chronologie de raison » selon laquelle il n’y 
a pas d’évolution réelle dans la pensée saussurienne.

1

Récit de la conception des 
éditions génétiques du corpus 

des Caves du Vatican d’André Gide

alain GouLeT (LaSLaR)
In L’édition du manuscrit : de l’archive de création au scriptorium 
électronique :[actes du séminaire général de l’Institut des textes et ma-
nuscrits modernes], Louvain-la-Neuve, Academia-Bruylant, 2008, 
(Au coeur des textes ; n° 10), p. 243-250, isbn 978-2-87209-884-2

Récit de la conception de l’Édition génétique des Caves du 
Vatican établie et élaborée sur cédérom grâce à l’Université 
de Sheffield, qui reste actuellement l’unique édition généti-
que d’une grande œuvre littéraire accomplie sur cédérom et 
commercialisée en France.

1

Lettres recueillies par André Gide 
dans son dossier Corydon

alain GouLeT (LaSLaR)
Bulletin des Amis d’André Gide, n° 155, 2007, p. 441-450

Cet articles publie la majeure partie du dossier préparatoire 
pour Corydon préparé par Gide, qui ne peut prendre place 
dans les notes de la publication prévue dans la « Bibliothèque 
de la Pléiade » pour 2009. Tous les éléments présentés ici se 
trouvent rassemblés dans un ensemble abrité par la Biblio-
thèque littéraire Jacques Doucet, sous le titre « Notes pour 
Corydon ». Il s’agit d’éléments de natures diverses : éléments 
de brouillons, citations et références, coupures de presse, etc.

1

In memoriam Yvonne Davet

alain GouLeT (LaSLaR)
Bulletin des Amis d’André Gide, N° 158, vol. XXXVI, avril, Mont-
pellier, Université de Montpellier III, 2008, p. 255-274, issn 0044-
8133

Suite à ses entretiens avec Yvonne Davet, Alain Goulet nous 
livre une biographie suivie d’une bibliographie d’Yvonne 
Davet présentée et commentée par elle-même.

Le dossier préparatoire de Corydon

alain GouLeT (LaSLaR)
Bulletin des Amis d’André Gide, n° 155, 2007, p. 391-439.

Présentation du dossier préparé par Gide pour Corydon. 
Éléments de brouillons, citations et références, coupures de 
presse, etc. sont rassemblés et présentés dans cet article.

1

Gide et Freud, et après ? Gide dans 
l’Almanach der Psychoanalyse 1930

alain GouLeT (LaSLaR), Claude MaiLLaRD
Bulletin des Amis d’André Gide, N° 157, vol. XXXVI, janvier, Mont-
pellier, Université de Montpellier III, 2008, p. 33-48., issn 0044-
8133

« Les relations de Gide et de Freud : la question est loin d’être 
nouvelle mais ne peut que rebondir sans trouver son der-
nier mot. Dans deux articles capitaux sur la question, David 
Steel a pointé les affinités électives que Gide pouvait avoir 
avec Freud, et surtout présenté les pièces maîtresses de leur 
rencontre manquée lors des années qui ont suivi la Première 
Guerre mondiale ». Les auteurs reviennent sur l’attrait que 
l’œuvre de Freud a pu exercer sur Gide.

1

Octave Mirbeau devant André Gide

alain GouLeT (LaSLaR)
ln Octave Mirbeau : passions et anathèmes, actes du colloque de Ce-
risy-la-Salle, 28 septembre-2 octobre 2005, publiés sous la direction de 
Laure Himy-Piéri et Gérard Poulouin, Caen, Presses universitaires 
de Caen, 2007, p. 151-170, isbn 978-2-84133-301-1

Octave Mirbeau et André Gide sont des personnalités bien 
différentes qui n’avaient a priori aucune affinité. L’un entre 
en littérature par le journalisme ; l’autre, disciple de Mallar-
mé, essaie d’atteindre la quintessence du littéraire. Pourtant, 
ils ont cheminé de conserve, s’observant, se lisant, se consi-
dérant, se rencontrant parfois. Si Gide a manifesté assez sou-
vent de l’agacement devant Mirbeau, on peut relever dans 
leurs œuvres des points de tangence et de convergence. En 
outre, chacun d’eux a affirmé son droit au changement et à 
la contradiction, et ils ont appris à s’apprécier, allant jusqu’à 
des déclarations réciproques d’amitié. L’article suit l’évolu-
tion des opinions et des jugements de Gide à l’égard de Mir-
beau, à travers son Journal, ses articles, sa correspondance, et 
met en évidence la courbe de leurs relations personnelles.

1
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Condé-sur-Noireau : une petite ville 
normande à la recherche de sa mémoire

Jacqueline DeSHayeS, Robert HÉRiN (CReSo)
In De la ville perdue à la ville retrouvée, la ville en devenir. Actes du 
colloque de Saint-Lô (Manche) 29 et 30 septembre et 1er octobre 2004, 
Caen, Presses universitaires de Caen, 2008, p. 181-193, isbn 978-2-
84133-302-8

Condé-sur-Noireau, petite ville du bocage normand, est dé-
truite à 95 % dès les premières heures du débarquement. Le 
traumatisme marque à jamais les cœurs et les esprits. La ville 
a été reconstruite et devenue une ville industrielle, en même 
temps centre de commerce, de services, de rencontres et de 
tourisme aux portes du bocage. Mais le besoin et la volonté 
de garder vivant en mémoire le souvenir de la ville d’avant 
les années noires et les heures tragiques nourrit les commé-
morations. C’est aussi ce besoin de souvenir qui a inspiré à 
partir de 1981 la réalisation d’une maquette de la ville d’avant 
1944 ? C’est cette maquette que les auteurs présentent et sur 
la signification de laquelle ils ébauchent une réflexion sur les 
ruptures et les continuités de la mémoire.

1

Gernika (Pays basque espagnol), ville martyre, 
ville reconstruite, ville emblématique

Robert HÉRiN (CReSo)
In De la ville perdue à la ville retrouvée, la ville en devenir. Actes du 
colloque de Saint-Lô (Manche) 29 et 30 septembre et 1er octobre 2004, 
Caen, Presses universitaires de Caen, 2008, p. 229-251, isbn 978-2-
84133-302-8

Située dans la province de Vizcaya, Guernica, petite ville 
basque, a été bombardée et aux trois quart détruite durant 
la guerre civile le 26 avril 1937 par les avions allemands de la 
Légion Condor au service de Franco. Le bombardement a 
marqué les esprits et près de soixante-dix ans après, les ques-
tions que soulèvent les circonstances et les conséquences de 
cet événement tragique demeurent d’une grande actualité. 
Bien que reconstruite rapidement, la ville de Guernica de-
meure aujourd’hui encore la ville détruite par un bombarde-
ment préfigurant les horreurs des raids aériens de la Seconde 
Guerre mondiale et le symbole de l’inhumanité des régimes 
fascistes. La mémoire du bombardement guide les itinéraires 
des circuits proposés aux touristes de la ville. En revanche, la 
reconstruction de la cité, son architecture, ses monuments, 
ne suscitent guère d’intérêts et de recherches, comme si ce 
moment-là, pourtant essentiel dans l’histoire de la ville, res-
tait dans l’oubli, ou même non mémorisé, comme si l’identi-
té de Guernica s’était reconstruite quasi exclusivement dans 
le souvenir et la commémoration du 26 avril et aujourd’hui 
se développait sur d’autres références.

La description de tableaux dans 
les Combats esthétiques de Mirbeau : 

un art poétique implicite

Laure HiMy-PieRi (LaSLaR)
In Octave Mirbeau : passions et anathèmes, actes du colloque de Ce-
risy-la-Salle, 28 septembre-2 octobre 2005, publiés sous la direction de 
Laure Himy-Piéri et Gérard Poulouin, Caen, Presses universitaires 
de Caen, 2007, p. 259- 268, isbn 978-2-84133-301-1

Les Combats esthétiques sont un recueil de comptes rendus 
d’expositions et de salons que Mirbeau fournissait à diffé-
rents journaux. Ces textes, qui relèvent de la critique d’art, 
permettent de reconstituer la conception que Mirbeau se fai-
sait de la représentation en peinture en particulier, et par le 
biais de l’art en général. L’œuvre pour lui est soumise à une 
double contrainte : exprimer la sensibilité propre de l’artiste, 
tout en restant lieu de rencontre avec le spectateur, ému de 
l’émotion représentée par le peintre – ou l’artiste. Il s’agit 
alors de s’éloigner de la sensibilité, et du motif, pour attein-
dre l’expression de la sensation, et de repenser le rapport à la 
figure, et à l’intrigue. La lecture des Combats esthétiques per-
met ainsi de dégager un art poétique mirbellien, utile pour la 
bonne compréhension de l’évolution du genre romanesque.

1

Figure de Malherbe dans Les délices de 
la poésie française de Toussaint du Bray (1620)

Laure HiMy-PieRi (LaSLaR)
In Pour des Malherbe : actes publiés sous la direction de Laure 
Himy-Piéri et Chantal Liaroutzos, Caen, Presses universitaires de 
Caen, 2008, p. 125-146, isbn 978-2-84133-307-3

Cet article s’attache à comparer l’écriture de Malherbe et 
celles de Du Perron, Racan, Maynard dans l’un des recueils 
collectifs publiés par Toussaint du Bray. Il en ressort que la 
trame syntaxique de la phrase est plus marquée chez Mal-
herbe, et que le discours s’y fait plus linéaire. Une oreille 
moderne entend cette coïncidence maximale des marqua-
ges métriques et linguistiques comme moins poétique, mais 
c’est oublier que c’est précisément une des spécificités du 
classicisme que de plier le discours (contingent) au mètre 
(abstrait). La rigueur syntaxique de la phrase jointe à la sim-
plicité lexicale participent de la réflexion sur le lien entre 
langue et mètre : c’est chez Malherbe, plus que tout autre au 
même moment, que cette question se pose avec acuité.

1
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Frauder avec la monnaie à l’époque 
moderne, de Louis XIV à la Révolution

Jérôme JaMBu (CRHQ)
In Fraude, contrefaçon et contrebande de l’antiquité à nos jours, 
Paris, Droz, 2008, (Publications d’histoire économique et sociale 
internationales ; n° 21), p. 249-278, isbn 2-600-01069-6

La monnaie a toujours été l’objet de fraudes. Elle est l’objet 
par excellence sur lequel tout trafiquant peut espérer faire 
quelques gains. La fraude, selon ses époques, ses régions, ses 
acteurs, prend différentes formes, les trafiquants différents 
visages et les faits différents degrés de gravité. Les actions 
frauduleuses sur la monnaie se distinguent comme suit : 
la détention et l’utilisation d’espèces décriées, c’est-à-dire 
de monnaies officiellement interdites à la circulation par 
proclamation ; la falsification d’espèces ou la fabrication 
de monnaies dans un cadre purement illégal ; le rognage, 
consistant à retirer un peu de métal précieux sur le pourtour 
de la monnaie pour réduire d’autant son module. De ces 
crimes et délits, seuls les deux premiers intéressent l’auteur 
pour la période d’étude choisie car le rognage prit quasiment 
fin au début du xviie siècle avec la généralisation des frappes 
mécanique qui remplacèrent celle du marteau. S’appuyant 
sur des généralités constatées pour l’ensemble du royaume, 
du règne de Louis XIV à la Révolution, l’exemple normand 
permet d’éclairer, de comparer ou de servir de référence à la 
question de la fraude monétaire.

1

Malherbe et la lettre de consolation : remar-
ques sur le style épistolaire de Malherbe

Marie-Gabrielle LaLLeMaND (LaSLaR)
In Pour des Malherbe : actes publiés sous la direction de Laure 
Himy-Piéri et Chantal Liaroutzos, Caen, Presses universitaires de 
Caen, 2008, p. 77-90, isbn 978-2-84133-307-3

Le corpus des lettres de Malherbe est d’une très grande diver-
sité, même pour ce qui concerne les lettres topiques, comme 
la lettre de consolation. Cette étude établit une typologie des 
lettres de Malherbe, qui permet de comprendre cette hété-
rogénéité (lettres authentiques et lettres remaniées ; matière 
des lettres). Cette étude analyse ensuite les jugements qui 
ont été formulés sur la prose épistolaire de Malherbe, lequel 
avait envisagé de publier un recueil de ses lettres, très pro-
bablement pour rivaliser avec Balzac en proposant un autre 
modèle de prose épistolaire familière. L’étude du style des 
lettres de consolation et particulièrement la comparaison 
entre la consolation de Madame de Monlort par Malherbe 
et par Du Vair, peut aider à saisir ce qui caractérise le style 
épistolaire de Malherbe.

1

Précarité et surpoids. La double peine

Christophe BouRNaT, Didier Le GaLL (CeRRev)

In Identités et genres de vie : chroniques d’une autre France, Pa-
ris, L’Harmattan, 2008, (Sociologie et environnement), p. 143-165, 
isbn 978-2-296-05884-2

Le corps en tant que ressource physique est de moins en 
moins sollicité dans les activités de la vie quotidienne, nom-
bre d’accessoires (voiture, escalator) en ayant limité l’usage. 
Moins impliqué dans les activités physiques, il s’est en quel-
que sorte « séparé » de l’individu. Pour reprendre la thèse de 
D. Le Breton, « le corps est aujourd’hui un alter ego » qu’il 
convient de « mettre en avant dans la représentation de soi ». 
Aussi appartient-il à chacun d’œuvrer pour que son corps, 
son propre représentant en quelque sorte, apparaisse sous les 
dehors les plus avantageux, ou du moins les plus socialement 
acceptables. Si un léger embonpoint était encore de mise, 
voire le signe d’une bonne santé chez les hommes après les 
privations de la Seconde Guerre mondiale, et les rondeurs 
perçues comme seyantes chez les femmes, ce dont témoi-
gnent les stars de l’époque (Martine Carol, Brigitte Bardot, 
Gina Lollobrigida), ce ne sera plus le cas dès la fin des années 
soixante avec l’apparition de la « lipophobie ». S’opère alors 
une véritable mutation en matière d’esthétique corporelle. Au 
« corps machine » doit se substituer un corps allégé, dégraissé, 
proche du modèle de l’androgyne. Un corps sain est un corps 
performant qui reflète un souci d’efficacité sociale. Être dans 
un rapport de maîtrise à son corps, telle est l’injonction adres-
sée aux hommes et aux femmes d’aujourd’hui, le moindre 
surpoids reflétant / révélant un certain laisser-aller qui ne peut 
être que pénalisant sur les plans social, sexuel, matrimonial, 
scolaire et professionnel. Dans un tel contexte de tyrannie de 
la minceur, qu’est-ce alors que vivre avec un surpoids, voire 
obèse lorsque l’on se trouve en situation de précarité ? C’est 
à cette question que cette contribution tente d’apporter des 
éléments de réponse. Cependant, nombre d’études américai-
nes ont montré que les personnels médical et para-médical 
exercent une « fonction de stigmatiseurs » auprès de ceux qui 
consultent en raison de leur surpoids ou de leur obésité. Aussi 
les auteurs se sont-ils efforcés de solliciter des entretiens en 
dehors de tout contexte médicalisé ou à finalité thérapeuti-
que afin d’éviter de recueillir des discours par trop empreints 
d’une certaine culpabilité liée au statut de patient. Une option 
pleinement justifiée donc, mais qui a, au préalable, nécessité 
de trouver une réponse à la question qui dès lors s’impose : où 
et comment solliciter des personnes défavorisées obèses ou 
ayant un surpoids avéré afin qu’elles acceptent, sans se sentir 
stigmatisées, de parler justement de la manière dont elles vi-
vent cette situation, qualifiée ici de « double peine ». 
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Militer pour l’introduction d’une perspective 
historique dans l’enseignement 

des sciences au niveau secondaire

Jean-Pierre Le GoFF (LaSLaR)
Les Nouvelles d’Archimède ; n° 49, Villeneuve-d’Ascq, Université des 
sciences et technologies de Lille, 2008, issn 1254-9185

Le Journal culturel de l’Université de Lille I publie un article 
de Jean-Pierre Le Goff, en avant-première d’une conférence, 
« De la perspective à la construction de l’espace », qu’il pro-
nonce le mardi 9 décembre, à 18 h 30, à l’USTL, dans le cadre 
d’un cycle des Rendez-vous d’Archimède consacré à L’Es-
pace. Il s’agit de rappeler ce qu’une définition de l’espace, 
en termes géométriques, doit à l’émergence de modes de 
représentation plane de l’espace physique, tridimensionnel : 
l’on prend habituellement comme une seconde nature cette 
question de l’espace représenté, au point qu’on néglige très 
souvent d’en enseigner les conventions dans les cursus acadé-
miques, de la maternelle à l’université comme trop souvent 
dans les écoles d’arts ou d’architecture, et cela malgré des 
discours incantatoires sur l’indispensable « éducation à l’ima-
ge » ; or le passage, collectif et individuel, d’un rapport visuel 
à l’espace au rapport abstrait que constitue toute re-présen-
tation, ne va pas de soi et mérite qu’on s’y arrête plus qu’un 
instant, contrairement à ce qu’affirment parfois historiens 
d’art, des sciences ou des techniques. Faut-il rappeler que 
la société industrielle, société de la reproduction matérielle 
et virtuelle, dénoncée par ailleurs comme société du spec-
tacle par les situationnistes, est issue de ce moment propre 
à la société occidentale au moment où se constituaient les 
conditions d’émergence de la fabrique, de la finance et de la 
bourgeoisie marchande et industrielle ? Oui, il le faut, puis-
que décidément, la science et la technique sont oublieuses de 
leurs conditions d’émergence.

1

Militer pour l’introduction d’une perspective 
historique dans l’enseignement 

des sciences au niveau secondaire

Jean-Pierre Le GoFF (LaSLaR)
Archives Internationales d’Histoire des Sciences ; 57 / 2, n° 159, Mé-
morial René Taton, Paris, Brepols, 2007, p. 515-533, isbn 978-2-503-
52484-9

Ce numéro des ARIHS, consacré à la publication des actes 
du colloque en hommage à René Taton (1915-2004), pour 
une histoire professionnelle des sciences ? qui s’est tenu à Paris 
les 8-10 juin 2006, comporte, en particulier un article de 
Jean-Pierre Le Goff, qui a connu l’homme et le chercheur 
d’assez près, tout au long d’une collaboration et d’une abon-
dante correspondance qui remontent à 1986. « Militer pour 
l’introduction d’une perspective historique dans l’enseigne-

ment secondaire : quand la volonté d’une histoire “ laïque ” 
chez René Taton rencontrait les aspirations pédagogiques de 
la commission d’épistémologie des IREM et l’intérêt pour 
les questions de représentations d’un cercle d’enseignants ».

1

Tocqueville phénoménologue

Robert LeGRoS (identité-Subjectivité)
Cahiers de philosophie de l’Université de Caen ; n° 44, Caen, Presses 
universitaires de Caen, 2008, p. 27-57, isbn 978-2-84133-303-5

La constitution d’un monde, d’après la phénoménologie, 
est une œuvre profondément énigmatique car elle est le fait 
d’une diversité de sujets qui façonnent ensemble, mais à leur 
insu, un monde qui leur est commun et qui les constitue 
comme sujet appartenant au monde qu’ils constituent. C’est 
ce que suggère Tocqueville par sa manière de décrire la mise 
en forme et en sens de la société démocratique. L’auteur re-
prend les différents points qui caractérisent la manière dont 
la phénoménologie pense le monde, afin de les confronter 
avec la philosophie politique de Tocqueville.

1

Tocqueville philosophe

alain FiNkieLkRauT, Lucien JauMe, 
Robert LeGRoS (identité-Subjectivité)

Cahiers de philosophie de l’Université de Caen ; n° 44, Caen, Presses 
universitaires de Caen, 2008, p. 320-339, isbn 978-2-84133-303-5

Retranscription d’une discussion entre Alain Finkielkraut, 
Lucien Jaume et Robert Legros, diffusée le 16 juillet 2005 sur 
France Culture dans le cadre de l’émission Répliques.

1

La prise de décision rationnelle en bourse : 
entre prévisibilité et incertitude

Jacky LeNeveu (CeRRev), Mireille MaRy LaviLLe
In Cognition, incertitude et prévisibilité, Paris, Publibook, 2008, 
(Psychologie Cognitive), p. 199-216, isbn 9782748344301

Depuis quelques années, le marché boursier s’est ouvert aux 
investisseurs individuels. Cette ouverture aux « petits por-
teurs » a amené les chercheurs à s’intéresser aux stratégies 
que ces investisseurs emploient. L’investisseur, en cas d’in-
certitude, possède des outils d’aide à la prévisibilité du mar-
ché et ce, en utilisant principalement deux types d’analyses : 
l’analyse fondamentale et l’analyse descriptive. Toutefois, les 
données actuelles sur les processus cognitifs mis en place par 
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cet investisseur lors d’une prise de décision, nous montrent 
que celui-ci agit de manière plus ou moins rationnelle. Dans 
un premier temps, les auteurs s’attacheront à décrire les mé-
thodes d’analyses qui sont généralement utilisées par l’inves-
tisseur lors d’une prise de décision. Ils en verront les limites, 
car elles ne suffisent pas pour comprendre les choix de l’in-
vestisseur, celui-ci étant soumis à des facteurs psychologiques 
qui lui sont inhérents. Dans un second temps, ils étudieront 
ces facteurs psychologiques dans la prise de décision. Plus 
particulièrement, ils s’intéresseront à l’imitation, stratégie 
cognitive qui transcende l’être humain, lequel l’utilise face à 
l’incertitude en bourse.

1

Marché et consommation des produits de 
la mer dans une ville moyenne de 

la Normandie intérieure au XIXe siècle : 
le cas d’Alençon

Jean-Louis LeNHoF (CRHQ)
In Les nourritures de la mer, de la criée à l’assiette : techniques de 
conservation, commerce et pratiques alimentaires des produits de la 
mer, de l’antiquité à nos jours. Colloque du Musée maritime de l’île 
de Tatihou (2-4 octobre 2003), Caen, Centre de recherche d’histoire 
quantitative, 2007, (Histoire maritime ; 4), p. 175-189, isbn 978-2-
916392-06-6

L’histoire de la consommation alençonnaise des produits 
de la mer au XIXe siècle est déclinée autour de trois axes : 
quels étaient les types de produits de la mer disponibles sur 
le marché d’Alençon en regard avec la question des trans-
ports ; quelles étaient les structures commerciales présidant 
à la redistribution des produits acheminés ; puis quelle était 
l’évolution de la consommation de ces produits tant qualita-
tivement que quantitativement ?

1

Un maniérisme de circonstance ?

Chantal LiaRouTZoS (LaSLaR)
In Pour des Malherbe : actes publiés sous la direction de Laure 
Himy-Piéri et Chantal Liaroutzos, Caen, Presses universitaires de 
Caen, 2008, p. 91-102, isbn 978-2-84133-307-3

Il s’agit ici d’examiner les notions si fréquemment associées 
à l’œuvre malherbienne de « rigueur » et de « clarté logique » 
en s’appuyant sur l’analyse de deux lettres de circonstance 
adressées par Malherbe à un dignitaire ecclésiastique pour se 
recommander à lui, dans deux contextes différents. La pre-
mière est adressée au futur cardinal Du Perron en 1601, et la 
seconde à Richelieu en 1628. Toutes deux offrent un exemple 
de ce qu’on peut appeler une éloquence officielle, imposée 
par la position sociale du destinataire. Une constante y appa-

raît, malgré les différences dues au changement de situation 
du locuteur et aux statuts des allocutaires : amateur en prose 
de ces concetti qu’il affirmait dédaigner dans la poésie de 
son temps, Malherbe serait-il pris au piège de sa prétendue 
« doctrine » ? Peut-être faudrait-il moins parler de la « clarté » 
malherbienne que d’un « effet de clarté ». Pour un lecteur du 
xxie siècle, vanter cette « clarté », c’est se référer à un idéal 
classique, ou à une certaine conception de cet idéal, qui ne 
pouvait être celui de Malherbe.

1

Comment peut-on être italien ? 
Castellucci / réceptions

Sophie LuCeT (LaSLaR)
In France-Italie : un dialogue théâtral depuis 1950 : actes du colloque 
international (Abbaye d’Ardenne, 1er-2 décembre 2006), Bern, Peter 
Lang, 2008, (Liminaires – Passages interculturels italo-ibériques ; 
vol. 12), p. 145-154, isbn 978-3-03911-585-3

En 2003, Romeo Castellucci, metteur en scène italien, porte 
le regard de l’étranger sur les mythologies françaises en pro-
posant, dans les Ateliers Berthier de l’Odéon, un spectacle 
dont le titre suggère le secret d’un code : Paris 06. Des vertus 
du regard étranger sur nos mœurs, Montesquieu en avait 
déjà proposé l’expérience dans ses Lettres persanes. Dans ce 
cas, il s’agissait d’u procédé rhétorique visant à dire « toute 
la relativité d’une civilisation ». Mais que dire alors de l’en-
treprise de Romeo Castellucci qui, étranger véritable, italien 
d’Italie et non auteur français sous le masque d’un persan, 
prétend donner, le temps d’un spectacle, sa vision singulière 
de Paris ?

1

Agriculteurs et agricultures à 
la croisée des chemins

Philippe MaDeLiNe (CReSo)
In Agriculteurs et territoires : entre productivisme et exigences ter-
ritoriales, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2007, p. 11-16, 
isbn 978-2-7535-0486-8

Quel rôle jouent l’agriculture et les agriculteurs dans la re-
composition sociale et économique des territoires ? Alors que 
les orientations agricoles sont commandées par la mondiali-
sation, des pratiques en rupture avec le modèle productiviste 
peuvent-elles inventer de nouvelles fonctions à l’agriculture 
et de nouvelles sociabilités rurales ? Le lecteur est invité à 
découvrir la richesse des communications de ce colloque or-
ganisé en mars 2005 par les géographes ruralistes regroupés 
au sein de l’UMR ESO 6590 CNRS qui insistent sur la redé-
couverte de la dialectique agriculture / territoire.
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Les constructions agricoles : 
le terrain de l’action

Philippe MaDeLiNe (CReSo)
In Bâtir dans les campagnes : les enjeux de la construction de la 
Protohistoire au xxie siècle, Caen, Maison de la recherche en sciences 
humaines de Caen / Presses universitaires de Caen, 2007, (Bibliothè-
que du Pôle Rural ; 1), p. 271-273, isbn 978-2-9510796-3-2

Qu’il s’agisse d’hériter d’une maison paysanne réinvestie 
par de nouveaux habitants des campagnes ou de nouvelles 
constructions agricoles dont la législation exige une bonne 
intégration dans le paysage, tout conduit à envisager l’im-
mobilier agricole comme un enjeu important des zones rura-
les depuis que les paysans n’y sont plus majoritaires. L’auteur 
s’appuie sur trois exemples du sud de la Bourgogne, le Brion-
nais, et nous fait découvrir des histoires fort différentes.

1

Les maisons paysannes à l’épreuve 
des mutations contemporaines : 

l’exemple des bâtiments d’exploitation

Philippe MaDeLiNe (CReSo)
In Maisons paysannes en Europe occidentale : xv e-xxi e siècles, Paris, 
Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, 2008, (Géographie), p. 293-
300, isbn 982840505334

Quelles sont les incidences des transformations sociales et 
économiques des espaces ruraux sur la maison paysanne ? S’ils 
est bien difficile de proposer un état des lieux pour l’ensemble 
de l’espace métropolitain, les analyses à grande échelle ren-
forcent des constats énoncés dès les années 70 : destruction 
des unités bâties, aménagements « irrespectueux » de l’archi-
tecture, nouvelles constructions qui s’intègrent mal à l’exis-
tant. Parmi les éléments constitutifs de la maison paysanne, 
les bâtiments d’exploitation sont, sans doute, ceux qui ont 
payé le plus lourd tribut aux effets des mutations agricoles et 
rurales contemporaines.

1

Un orfèvre des études rurales. 
Marcel Lachiver (1934-2008)

Jean-Marc MoRiCeau (CRHQ)
Histoire & sociétés rurales ; n° 29, Caen, Association d’histoire des 
sociétés rurales, 2008, p. 7-11, isbn 978-2-7535-0714-2

Hommage à Marcel Lachiver, disparu le 7 avril 2008, mem-
bre fondateur et bienfaiteur de l’Association d’histoire des 
sociétés rurales, artisan de la démographie historique des 

campagnes, instituteur, professeur des collègues puis profes-
seur de sociologie à l’Université de Paris X. Auteur du Dic-
tionnaire du monde rural, sa production scientifique offre de 
solides points d’appui pour des études rurales.

1

Grandes haciendas y explotaciones agrarias 
en Francia entre los siglos XVII y XIX. 

Por un intento de caracterización

Jean-Marc MoRiCeau (CRHQ)

Siglos históricos ; 17, Mexico, Universidad Autónoma Metropoli-
tana, 2007, p. 44-74, isbn 1665-4420

Investigaciones sociales ; 18, Instituto de investigaciones históricos 
sociales / Universidad nacional mayor de San Marcos, 2007, p. 509-
532, issn 1560-9073

In the European investigation about the agricultural growth 
during the last three centuries, it have been debated the vir-
tues and the defects between the small one and the great 
agricultural exploitation. It is possible to outline a balance 
in France, but before is necessary to establish criteria that 
have been commonly admitted to form the category great 
exploitation before the structural changes of the agriculture 
in the second half of the 20th century.

1

Du ciel à la terre : un clergé agriculteur ? 
Réflexions sur un acteur rural visible 
mais insaisissable (XVIe-XIXe siècle)

Jean-Marc MoRiCeau (CRHQ)

In Du ciel à la terre. Clergé et agriculture xvie-xixe siècle. [Actes du 
colloque international tenu à Rennes les 7, 8 et 9 septembre 2006], 
Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2008, p. 357-360, isbn 978-
2-7535-0644-2

En guise de conclusion au colloque, l’auteur souligne le tri-
ple rôle que le clergé a longtemps gardé à l’égard des choses 
de la terre : une dimension spirituelle ; une dimension éco-
nomique ; une dimension socio-culturelle. Quelle que soit la 
branche du christianisme, les différents clergés ont été, dans 
les campagnes, autant les agents du salut que les promoteurs 
du développement agricole.

1
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Aux antipodes de la Gâtine poitevine : 
l’extinction de la métairie chalabraise 

(1750-1950)

Jean-Marc MoRiCeau (CRHQ)

In Les métairies en Languedoc. Désertification et création des pay-
sages (xviiie-xixe siècles), Toulouse, Privat, 2008, p. 15-16, isbn 978-
2-7089-6890-5

Dans cette préface, l’auteur rend hommage au travail d’Éric 
Fabre dont l’analyse monographique met au jour une forme 
originale d’habitat dispersé, la « métairie », siège d’exploi-
tations agricoles indépendantes où l’on comptait la force 
– relative – du maître en attelage de bœufs, par « bovées ». 
Le territoire étudié est celui des collines du Chalabrais, un 
espace pyrénéen de transition.

1

Les enfants dévorés par les loups dans 
la France moderne (1590-1820)

Jean-Marc MoRiCeau (CRHQ)

In Histoire des familles, de la démographie et des comportements : 
en hommage à Jean-Pierre Bardet, Paris, Presses de l’université de 
Paris-Sorbonne, 2008, (Collection du Centre Roland Mousnier ; 31), 
p. 585-593, isbn 978-2-84050-523-5

L’auteur aborde un sujet particulièrement délicat depuis le 
retour des loups sur le versant français des Alpes en 1993 : les 
victimes humaines de ces prédateurs dans l’histoire. Quel a 
été l’impact physique des loups anthropophages sur l’histoire 
de la population ? Pour répondre à cette question, il est né-
cessaire de mesurer statistiquement et de circonscrire géogra-
phiquement, voire socialement, le risque lié au loup. C’est 
dans cette perspective que deux grandes « consultations » na-
tionales ont été menées auprès des responsables des dépôts 
d’archives et des présidents d’associations de généalogistes.

1

Les reconstructions du Berlin de 1945 : 
deux idéologies en perspective

Gregory MouGeL (CReSo)

In De la ville perdue à la ville retrouvée, la ville en devenir. Actes du 
colloque de Saint-Lô (Manche) 29 et 30 septembre et 1er octobre 2004, 
Caen, Presses universitaires de Caen, 2008, p. 365-382, isbn 978-2-
84133-302-8

À l’issue de la Seconde Guerre mondiale, Berlin n’était plus 
qu’un vaste champ de ruines, composé de 70 à 90 millions 
de mètres cubes de décombres, représentant 15 % de la masse 
de ruines de toutes les villes allemandes ; 35 % des installa-
tions industrielles étaient complètement anéanties. En ce qui 
concerne le parc résidentiel, sur les 1 562 000 logements que 
comptait la ville, 556 500 avaient été réduits en cendres (soit 
35 % du parc), et seulement 370 000 étaient encore intacts. 
Dès le début de la guerre froide, la question du logement fut 
considérée par les deux blocs en présence, alliés occidentaux 
et soviétiques, comme un axe central de la concurrence en-
tre les modèles socialiste et capitaliste. En effet, la situation 
de pénurie consécutive aux bombardements était interprétée 
d’une part comme un danger potentiel menaçant la stabi-
lité politique et sociétale de chacun des deux nouveaux États 
allemands ; d’autre part, le règlement de la question du lo-
gement était envisagé de chaque côté de la frontière comme 
une preuve potentielle de la supériorité du système écono-
mique et social en place. Enjeu politique, social mais aussi 
économique, la question du logement à Berlin devait donc 
revêtir une dimension hautement stratégique.

1

Prévisibilité et prédictibilité en microbiologie

Jean-Michel PaNoFF (iBFa, Pôle Risques)

In Cognition, incertitude et prévisibilité, Paris, Publibook, 2008, 
(Psychologie Cognitive), p. 143-149, isbn 9782748344301

De l’époque pasteurienne à aujourd’hui, une longue période 
riche de découvertes en microbiologie, dans un contexte déter-
ministe et réductionniste, a enfermé le risque microbien dans 
le domaine du prévisible. Pathologies émergentes, ingénierie 
génétique et biotechnicisme nous conduisent aujourd’hui à 
proposer, en parallèle, une approche prédictive.

1
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Contrainte et liberté du sujet : 
entre incertitude et prévisibilité ?

Christian PeLLoiS
In Cognition, incertitude et prévisibilité, Paris, Publibook, 2008, 
(Psychologie Cognitive), p. 77-101, isbn 9782748344301

Le propos envisagé ici vise à inscrire une réflexion d’ordre 
épistémologique à propos des conceptions scientifiques ex-
plicites mais aussi implicites ayant cours dans le domaine 
des sciences humaines. Pour traiter de la question posée, les 
développements qui vont suivre vont plus particulièrement 
puiser dans les connaissances acquises et mises en œuvre dans 
le domaine de la psychologie. Ces développements s’appuie-
ront, notamment, sur l’observation, la mesure des conduites 
adaptatives, ceci afin d’inscrire des bases compréhensibles 
du point de vue traité. Il s’agira d’observer les différentes 
situations où elles s’exercent, mais au sens large, et donc pas 
seulement celles qui relèvent d’un domaine cognitif étroit, 
c’est-à-dire pas uniquement celles que l’humain doit affron-
ter avec un certain souci d’efficacité dans ses activités.

1

Conversations à Giverny : 
Claude Monet et Octave Mirbeau

Gérard PouLouiN (LaSLaR)
In Octave Mirbeau : passions et anathèmes, actes du colloque de Ce-
risy-la-Salle, 28 septembre-2 octobre 2005, publiés sous la direction de 
Laure Himy-Piéri et Gérard Poulouin, Caen, Presses universitaires 
de Caen, 2007, p. 19-33, isbn 978-2-84133-301-1

Octave Mirbeau était un familier du peintre Claude Monet. 
Tous deux abordaient maints sujets dans leurs conversations. 
Les « conversations à Giverny », proposées en ouverture du 
colloque, sont construites à partir de citations empruntées à 
des lettres adressées par Mirbeau à Monet et en tirant parti de 
plusieurs sources d’information. Ces « conversations à Giver-
ny » sous-tendent une évocation de la trajectoire de Mirbeau, 
des années 1880 à sa mort. Ainsi sont rappelés divers traits de 
sa personnalité, quelque-uns des combats auxquels il a par-
ticipé, son inscription dans des réseaux associant artistes et 
écrivains, son aptitude à défendre des formes nouvelles dans 
différents domaines : peinture, poésie, musique, théâtre...

1

Célébrer Malherbe

Gérard PouLouiN (LaSLaR)
In Pour des Malherbe : actes publiés sous la direction de Laure 
Himy-Piéri et Chantal Liaroutzos, Caen, Presses universitaires de 
Caen, 2008, p. 49-74, isbn 978-2-84133-307-3

Pouvoirs publics et autorités universitaires peuvent s’associer 
pour rendre hommage à des écrivains du passé jugés dignes 
d’une commémoration. Les anniversaires de naissance et de 
mort ont offert des opportunités pour cela au xxe siècle en 
France. Malherbe, quelque peu oublié en 1928 pour le 300e 
anniversaire de sa mort, fut à l’honneur en 1955, pour le 400e 
anniversaire de sa naissance. La célébration fut officielle, 
celle qui était liée au 450e anniversaire de sa naissance fut 
beaucoup plus modeste. Est-ce le signe d’un effacement de 
Malherbe ? A côté des célébrations officielles, parrainées par 
les pouvoirs publics, assurées par des spécialistes, d’autres cé-
lébrations méritent attention. En 1945, des résistants louent 
Malherbe poète patriote français. En 1965, le poète Francis 
Ponge, ancien résistant, élève un monument à son illustre 
aîné dans Pour un Malherbe. Diverses écrivains ont célébré 
Malherbe dans telle ou telle de leurs œuvres. Ces célébra-
tions, fougueuses ou discrètes, sont révélatrices d’une survie 
de Malherbe au xxe siècle. Elles peuvent constituer une mé-
diation pour une redécouverte du poète.

1

Le monde des îles Féroé, 
du bygd au « village global » ? 

Quelques éléments pour une réflexion 
géographique sur l’identité, 

la communication et les médias

Benoît RaouLX (CReSo)
In L’identité : une question de langue ? Actes du colloque de Caen 
(2-4 novembre 2006), Caen, Presses universitaires de Caen, 2008, 
p. 47-56, isbn 978-2-84133-311-0

Cette contribution propose quelques éléments de réflexion 
concernant l’identité culturelle d’une des plus petites com-
munautés linguistiques d’Europe, les îles Féroé, située dans 
l’Atlantique Nord. Des siècles durant, le féringien a été une 
langue orale, reflétant une société insulaire composée de pe-
tites communautés paysannes isolées, les bygdir (sing. : bygd). 
Durant le xixe siècle, en dépit d’un mouvement de « dani-
sation », lorsque l’archipel devient intégré à l’économie de 
marché par l’essor de la pêche, un mouvement culturel et 
politique en faveur de l’identité féringienne aboutit à faire 
du féringien, la langue officielle. Aujourd’hui, avec l’essor 
d’Internet et de la télévision par satellite, l’anglais devient 
plus important et les Féringiens s’adaptent à plusieurs lan-
gues, en fonction de leurs besoins. Les relations à l’espace 
changent également. Le territoire, composé de dix-huit îles, 
est de plus en plus intégré par les communications physiques 
(routes, tunnels) et les réseaux médiatiques (radio, télévi-
sion). Les Féroé sont devenues une société urbaine : plus du 
tiers de la population vit dans la « micro-capitale », Tórshavn. 
Cependant le bygd (le village) est toujours érigé en symbole 
de l’identité férigienne.
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La reconstruction de Caen : 
vers une inversion du regard ?

Benoît RaouLX (CReSo)
In De la ville perdue à la ville retrouvée, la ville en devenir. Actes du 
colloque de Saint-Lô (Manche) 29 et 30 septembre et 1er octobre 2004, 
Caen, Presses universitaires de Caen, 2008, p. 287-311, isbn 978-2-
84133-302-8

Aujourd’hui les formes urbaines et la période de l’après-
guerre des villes reconstruites de l’Ouest de la France sont 
réinterprétées. Un regard patrimonial émerge. L’auteur évo-
que ainsi la question de la « mise en patrimoine » à Caen, 
c’est-à-dire de l’émergence d’un nouveau regard sur le bâti 
érigé en bien commun à conserver et à valoriser. L’étude de la 
patrimonialisation doit ainsi tenir compte du rapport local à 
la mémoire qui a été reconstruit au lendemain de la Seconde 
Guerre mondiale, en continuité ou en rupture.

1

Lut(e)fisk et seuche moîtrèïe

Jean ReNauD (eRLiS)
In L’identité : une question de langue ? Actes du colloque de Caen 
(2-4 novembre 2006), Caen, Presses universitaires de Caen, 2008, 
p. 9-16, isbn 978-2-84133-311-0

L’auteur s’attache à une tradition culinaire que l’on retrouve 
aussi bien à l’île de Ré que dans la péninsule scandinave, et 
qui est associée à un nom bien particulier dans les deux cas : 
le moître, d’une part, le lut, de l’autre, qui désignent tous les 
deux le lessi des cendres de bois contenant des éléments al-
calins. De toute évidence, il n’est pas question d’un emprunt 
linguistique, d’une langue part une autre. C’est au niveau 
culturel qu’il faut considérer la chose.

1

L’apport des Vikings aux parlers d’oïl 
de Normandie : une langue de marins

elisabeth RiDeL (CRHQ)
In L’identité : une question de langue ? Actes du colloque de Caen 
(2-4 novembre 2006), Caen, Presses universitaires de Caen, 2008, 
p. 17-29, isbn 978-2-84133-311-0

En s’établissant dans une partie de l’ancienne Neustrie caro-
lingienne au cours des ixe et xe siècles, les Vikings n’ont pu 
imposer leur langue, compte tenu des modalités politiques 
de la fondation de la Normandie. À aucun moment, l’ancien 
scandinave n’a été une langue dominante. De fait les Vi-
kings n’ont légué aux parlers d’oïl de Normandie que quel-
que 150 mots, qui n’atteignent même pas le substrat gaulois 
de notre langue. Toutefois, les mots qu’ils nous ont légués 
sont fortement connotés et en disent long sur l’origine et la 
culture de ces hommes.

Les cités de l’immédiat après-guerre, 
reconstruction et nouvelles implantations : 

de l’urgence à la pérennité

Rémi RouauLT (CReSo)
In De la ville perdue à la ville retrouvée, la ville en devenir. Actes du 
colloque de Saint-Lô (Manche) 29 et 30 septembre et 1er octobre 2004, 
Caen, Presses universitaires de Caen, 2008, p. 169-179, isbn 978-2-
84133-302-8

Dans l’immédiat après-guerre, avant même de reconstruire 
les villes, ce qui supposait à la fois de déblayer les ruines, de 
planifier les opérations de reconstruction, il y avait nécessité 
de donner aux sans-abri un logement. Dans les villes du Cal-
vados on a alors installé des cités d’urgence composées de ba-
raquements implantés aussi bien dans des espaces centraux 
déblayés que dans des aires situées à la périphérie des villes. 
Par exemple, à Caen, ce fut le marché de la place de la Ré-
publique et la cité des Mazurettes. Par ailleurs, de nouveaux 
quartiers ont été créés, nouveaux lotissements construits en 
partie avec des matériaux de récupération, cités composées 
de maisons préfabriquées fournies par des États ou des as-
sociations étrangères. C’est le cas du quartier Saint-Paul à 
Caen, situé à l’ouest de la ville, le long de la rue d’Authie. 
On trouve sur un kilomètre carré environ des maisons pré-
fabriquées finlandaises, suédoises et américaines, ainsi que des 
maisons de facture traditionnelle en matériaux locaux.

1

Bontempelli et la peinture: 
Appassionata incompetenza ou 

les faux aveux d’un incompétent avisé

Jacqueline SPaCCiNi (eRLiS)
In L’Italie magique de Massimo Bontempelli, Caen, Presses uni-
versitaires de Caen, 2008, (Transalpina ; 11), p. 147-162, isbn 978-
2-84133-316-5

Appassionata incompetenza est un recueil d’écrits sur l’art 
(concernant, entre autres, l’œuvre de Giorgio De Chirico, 
de Corrado Cagli et de Carlo Carrà) que Massimo Bontem-
pelli publie en 1950. Le volume, inédit en France, comprend 
quinze essais que l’auteur a écrits entre 1926 et 1947, dans 
lesquels il se déclare incompétent dans le domaine artistique 
puisque, étant dépourvu d’après lui de toute imagination, 
il ne peut se faire passer pour critique d’art. Cette commu-
nication se propose de montrer – à travers l’analyse de cinq 
des quinze essais présents dans le livre – non seulement la 
fausseté de cette déclaration de Bontempelli, mais aussi les 
caractéristiques précises de son goût pictural, dans le but de 
reconstituer le rapport existant entre l’écrivain et la peinture 
de son époque.

1
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Politique et religieux. Une lecture de 
Tocqueville par Marcel Gauchet

Camille TaRoT (CeRRev)
Cahiers de philosophie de l’Université de Caen ; n° 44, Caen, Presses 
universitaires de Caen, 2008, p. 83-112, isbn 978-2-84133-303-5

À travers un texte de jeunesse de Marcel Gauchet – « Tocque-
ville, l’Amérique et nous. Sur la genèse des sociétés démocra-
tiques », paru dans Libre 80 / 7, p. 43-120 – l’auteur s’intéresse 
dans un premier temps à la manière de recevoir, ou plutôt 
de ne pas recevoir, Tocqueville puis dans un second au débat 
fondamental ainsi réactivé sur le religieux et ses rapports à 
la démocratie en particulier et au politique en général. Sans 
enfermer une pensée aussi ample et soucieuse de l’actualité 
dans une seule position et d’enfermer un auteur dans un seul 
texte, l’auteur souligne le fait que Gauchet a poursuivi et 
enrichi sa réflexion sur la religion dans Le Désenchantement 
du monde, paru en 1985. L’auteur ambitionne d’éclairer le fait 
qu’à l’heure même où certains ont parlé bien vite de retour 
du religieux suite aux bouleversements et révolutions poli-
tiques mondiales survenus depuis 1980, Gauchet n’est pas 
revenu sur sa thèse de la sortie de la religion.

1

L’« aventure colorée » d’Alberto Savinio

Marie-José TRaMuTa (LaSLaR)
In France-Italie : un dialogue théâtral depuis 1950 : actes du colloque 
international (Abbaye d’Ardenne, 1er-2 décembre 2006), Bern, Peter 
Lang, 2008, (Liminaires – Passages interculturels italo-ibériques ; 
vol. 12) , p. 70-75, isbn 978-3-03911-585-3

L’auteur s’attache à l’œuvre d’Alberto Savinio représentant 
un moment privilégié des rapports théâtraux entre France 
et Italie.

1

Nostra Dea de Massimo Bontempelli 
ou de l’art de se vêtir

Marie-José TRaMuTa (LaSLaR)
In L’Italie magique de Massimo Bontempelli, Caen, Presses uni-
versitaires de Caen, 2008, (Transalpina ; 11), p. 135-144, isbn 978-
2-84133-316-5

Contrairement à Coco Chanel, dont l’ambition était de ne 
pas altérer la personnalité de ses clientes par ses créations ves-
timentaires, mais d’accompagner leurs mouvements et d’en-
courager leur autonomie, la couturière démiurge de Nostra 
Dea est une manipulatrice, à l’instar du véritable « tireur de 
fils » Bontempelli. Mais qui est manipulé ? Dea, les autres 

personnages, ou le spectateur ? Celui-ci est en position, telle 
la protagoniste de Minnie la candida, de succomber au ver-
tige du vide. Nostra Dea fut représentée à Rome pour la pre-
mière fois au théâtre Odescalchi par la compagnie Pirandello, 
dans l’interprétation de Marta Abba, en mai 1925, l’« année » 
de la dictature du fascisme et de toutes les gesticulations. Il 
se pourrait bien que davantage que la crise du personnage, 
comme le postulait Luigi Baldacci, Nostra Dea représente la 
crise du théâtre, dévoyé par un fascisme dont on appréciera 
l’allitération avec fashion, inspiré peut-être par le vêtement 
métaphorique que Filippo Tommaso Marinetti appelait na-
guère de ses vœux dans Un manifeste futuriste.

1

La reproduction familiale et sociale 
en France sous l’Ancien régime. 
Le rapport au droit et aux valeurs

Jérôme-Luther viReT (CRHQ)
Histoire & sociétés rurales ; n° 29, Caen, Association d’histoire des 
sociétés rurales, 2008, p. 165-188, isbn 978-2-7535-0714-2

Après avoir interprété les pratiques sociales de reproduction 
depuis les normes, la pratique s’est inversée, et le regard s’est 
tourné vers les usages du droit. En raison du décalage que 
l’on a cru trouver entre normes et pratiques, et de sa suppo-
sée importance, le thème de l’appropriation du droit a en-
traîné une sous-estimation systématique du poids des règles 
juridiques et plus largement des normes de conduite. Un 
examen attentif des pratiques du pouvoir, du fonctionne-
ment des usages et de la coutume, permet de mieux caracté-
riser les pratiques successorales et matrimoniales des régions 
coutumières et de mieux situer l’originalité de celles-ci face 
aux pratiques des pays de droit écrit. Les conventions, les 
coutumes et le droit savant, dans leur agencement, expri-
maient fidèlement l’intention des parties et, de ce point de 
vue, parlaient bien le même langage que les populations. La 
manière d’exercer et de transmettre le pouvoir conditionnait 
les sytèmes familiaux tout autant que les contraintes écologi-
ques ou économiques.
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à l’adresse suivante :
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L’équipe communication de la MRSH est composée de 
Catherine Chaussepied, Céline Chuiton, Agnès Gillet, Annie Laurent, 

Anne Lacherez, Christelle Leclerc, Ronald Minot.

Nocturnes du Plan de Rome

Visite de la Rome interactive sur le CIREVE par Philippe FLEURY 
et Sophie MADELEINE

MRSH, Hall d’exposition de 18 h 30 à 19 h 30

4 février 2009, Les forums impériaux

4 mars 2009, Nocturne « Invité » : J.-C. Golvin : Rome en aquarelles

1er avril 2009, Les machines

Une fois par an, une personnalité travaillant sur l’Antiquité 
romaine est invitée à présenter ses recherches lors des Noc-
turnes du Plan de Rome.
En 2009, J.-C. Golvin présentera sa « Rome en aquarelles » 
et dédicacera ses ouvrages.

Articles

La difficulté de traduire des textes procéduraux 
dans une langue non dominante

Jean vivieR (PaLM 2528)
In Le multilinguisme en action : applications et enjeux, Caen, Mai-
son de la recherche en sciences humaines de Caen, 2007, (Cahiers 
de la Maison de la Recherche en Sciences Humaines ; 49), p. 15-26, 
issn 1250-6419

L’auteur étudie les difficultés de traduire des textes procédu-
raux en langue non dominante, à savoir les difficultés pro-
pres à la complexité de la compréhension, celles propres à 
la compréhension d’une langue non dominante ou encore 
celles propres aux « textes procéduraux ».

1

Rétif de la Bretonne et le texte d’idées 
ou l’autobiographie en système

yinsu viZCaRRa (LaSLaR)
Elseneur ; n° 22, L’autobiographie hors l’autobiographie, Caen, Pres-
ses universitaires de Caen, 2008, p. 171-189, isbn 978-2-84133-308-0

La perméabilité des frontières entre autobiographie et pro-
duction romanesque chez Rétif de la Bretonne est connue. 
L’auteur aborde cette fois la prégnance de l’écriture de soi 
dans la production didactique de l’auteur : voués à assurer 
une redondance de l’être, et de là l’infini déploiement de la 
fable de soi, le système de la nature aussi bien que celui de 
la représentation, ici examinée dans l’ordre de la scène, sont 
tout entier conçus pour soutenir l’expansion du discours 
autobiographique et la figuration de soi.
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