
4 ans à la MRSH : 
un bail à ferme collégial (2005-2009)

Depuis le 1er juin 2005, le hasard m’a porté, avec toute une 
équipe, à la direction de la Maison de la Recherche en Sciences 
Humaines de Caen. Soucieux de calmer certaines inquiétudes qui 
s’exprimaient alors et d’assurer l’indispensable sérénité qui permet 
aux chercheurs et aux agents de travailler ensemble, j’ai accepté 
la tâche. L’outil forgé en 1995 constituait effectivement un atout 
pour notre université et, au-delà, une chance pour les chercheurs 
dans toutes les disciplines des sciences humaines et sociales qui 
souhaitaient s’investir collectivement. Dans un paysage de la re-
cherche où le réseau des Maisons des Sciences de l’Homme ne 
devrait plus s’étendre, où le CNRS subit une restructuration et où 
les universités elles-mêmes sont désorientées par l’application de la 
loi LRU, une structure comme la MRSH de Caen offre un havre 
de paix et un incubateur sans égal à l’essor de la recherche inter-
disciplinaire. L’organisation de trois séries d’Assises de la MRSH 
en 2006, 2007 et 2008 l’a bien montré. La multiplicité des col-
loques, la valorisation virtuelle promue autour du plan de Rome 
et la vitalité des séminaires interdisciplinaires, en ont fourni des 
preuves abondantes. La délocalisation du fonds du ministère de 
l’Agriculture a constitué une forme de reconnaissance en 2007-
2009. L’élargissement du comité scientifique, réalisée en 2007 est 
un signe de ce développement : dans les pôles et les structures qui 
se développent, l’interdisciplinaire, l’inter-institutionnel et l’inter-
national marchent de pair. La restructuration interne des locaux, 
après le déménagement du CRISI, a manifesté enfin le dynamisme 
de secteurs bien identifiés et de nouveaux entrants. Les forces de 
la MRSH, mises à l’épreuve depuis près de 15 ans, sont manifestes. 
L’attractivité de notre maison suscite des convoitises et l’intérêt de 
structures nouvelles en SHS comme celles qui se développent à 
Rouen et au Havre. Elle est à l’origine de l’implication dans le volet 
recherche du Contrat de Projet État-région.

Cependant, dans le maelström bureaucratique qui accompagne 
l’évaluation et la reconnaissance du travail scientifique, les sciences 
humaines et sociales sont mises à rude épreuve. Il faut savoir à la 
fois résister et rester présent. C’est tout l’intérêt de la collégialité 
dans laquelle la direction de la MRSH a pu œuvrer depuis 4 ans. 
Sans la promesse et le travail d’une équipe, je n’aurais jamais accep-
té une charge qui ne s’est pas allégée entre temps. C’est toute cette 
équipe que je voudrais remercier, Carole Dornier et Jean-Marc 
Fournier qui ont longtemps été directeurs-adjoints, Denis Jacquet 
qui a accepté de l’être depuis l’an dernier mais aussi Annie Laurent, 
dont le sens des responsabilités administratives a toujours été d’une 
grande efficacité, Silvia Fabrizio-Costa, Christine Durieux, Alice 

Mills, Didier Le Gall dont les avis et les conseils ont 
permis de prendre toutes les grandes décisions. Enfin je 
n’aurai garde d’oublier tout le personnel de l’UMS dont 
le sens de la solidarité et de l’intérêt général ont permis à 
la Maison de bien fonctionner.

C’est grâce à cette collégialité, à cet esprit d’équi-
pe, à ce maintien de la sérénité scientifique – et de la 
convivialité – que les axes forts de la Maison trouvent 
à se développer, en inscrivant dans la durée leur travail 
quotidien ; mais c’est aussi dans ce contexte que nous 
avons pu chercher des facteurs de renouvellement, en 
expérimentant des formules « légères » et en diversifiant 
l’éventail des soutiens ponctuels. Le contrat quadriennal 
de la MRSH, qui figure dans le projet d’établissement 
2008-2011, souligne bien l’identité, la spécificité et les 
atouts de notre structure en dégageant une politique 
scientifique générale mûrie collectivement. En passant 
la main le 19 juin 2009, et en l’annonçant publiquement 
depuis décembre 2008, j’ai souhaité poursuivre en pleine 
lumière le processus démocratique dans lequel s’inscrit 
le renouvellement, toujours bénéfique, de la direction 
d’une composante, reconnue dans leurs évaluations par 
le Ministère de l’Enseignement supérieur (AERES), le 
CNRS (et notamment le nouvel INSHS), l’Université 
de Caen Basse-Normandie et le Réseau national des 
22 Maisons des Sciences de l’Homme.

Jean-Marc Moriceau
Directeur de la MRSH-Caen 
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Coordinateur

olivier GauSSenS

Comité de pilotage

Pierre Bergel (CRESO), Gérard Boudesseul (CMH), Patrice 
Caro (CRESO), Olivier Gaussens (CREM), Patrice Georget 
(NIMEC), Annie Laurent (MRSH).

Objectifs : Apporter un éclairage complémentaire plus en 
profondeur sur la réalité du développement économique 
et social de la Basse-Normandie. Contribuer à l’élabora-
tion d’une stratégie régionale de l’innovation. Mettre en 
place une plate-forme de connaissances sur la thématique 
« innovation, société et territoire » à partir d’une organisa-
tion transdisciplinaire.

Ce volet se décline en trois projets :
• Le « Projet IDEIS » propose des analyses (théoriques et 

empiriques) du processus d’innovation dans les entre-
prises à partir d’un bilan du métier de chef d’entreprise 
dans le cadre d’enquêtes et d’entretiens. Un ouvrage 
collectif support aux enquêtes, les capacités d’innovation 
des PME-modèles d’entreprise et schémas d’innovation, a 
été produit sous la direction scientifique d’O. Gaussens 
et sous la direction technique de P. Houzet.

• Le « Projet PASTEL » propose des analyses de l’inser-
tion sociale et professionnelle des bas-normands dans 
la dynamique temporelle (longitudinale) et dans la di-
mension spatiale et transversale. Des études de genre 
ont une place privilégiée dans ce dispositif. La direction 
scientifique est assurée par G. Boudesseul et Y. Grelet.

• Le « Projet Portraits diagnostiques et territoires » 
propose des analyses sur les thématiques de la métro-
polisation (P. Bergel), la santé (D. Beynier, N. Proia), 
l’innovation sociale (C. Lecorroller), la citoyenneté 
(A. Dorna, P. Georget).

conférences 
« innovation, société et territoire » 
des 22 et 23 janvier 2009 
à l’abbaye d’Ardenne

Après une introduction des journées 
par Carole Dornier (Vice-présidente 
du CS de l’UCBN, coordinatrice du 
programme SHS du CPER) et une 
présentation du volet « développement 
des territoires » par son coordinateur 
Olivier Gaussens, se sont succédées les 
conférences suivantes :

« Processus d’innovation et de gestion 
des compétences des concepteurs : 
nouveaux enjeux »
Guy Minguet, Écoles des Mines de Nantes

« Le rôle du sujet et du collectif dans 
la transformation sociale »
Eugène Enriquez, Université Paris VII

« La dimension humaine de l’inno-
vation »
Vincent Lafon, Directeur général de la 
Miriade

« Dimension territoriale des politiques 
de formation et d’emploi »
Thierry Berthet, SPIRIT-Institut d’études 
politiques de Bordeaux

« Le rôle du territoire dans l’innovation »
Diane Gabrielle Tremblay, Université du 
Québec à Montréal

« Les trois leviers de la croissance 
économique : savoir, institutions, et 
culture »
Philippe Aghion, Université Harvard, 
Cambridge, Massachussets
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projet « Développement des territoires » 
du programme SHS « Hommes, Mémoires et Développement »

contrat de projet État Région 2007-2013

Résumés des conférences :
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/projets/cper
Prochainement, les enregistrements audio des conférences 
seront disponibles en ligne.
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Fidèle à un partenariat déjà 
éprouvé avec le cinéma 
d’Hérouville-Saint-Clair, 
le pôle rural de la MRSH y 
a délocalisé l’une des séan-
ces de son séminaire. Pour-
quoi et comment s’intéres-
ser au loup aujourd’hui ? 
À partir de ce thème, dont 

il assure l’étude depuis 2007, le pôle a rassemblé sept 
chercheurs et un réalisateur de film. Divers points de 
vue au sein des sciences humaines et sociales (histoire, 
ethnologie, sociologie, géographie, linguistique) se sont 
exprimés avec des interventions sous forme de montages 
précédant un débat avec un public diversifié. Trois courts 
métrages ont été projetés pour rendre compte de l’évolu-
tion de la perception dont l’animal fait l’objet. L’intérêt 
et la convivialité de cette rencontre, très appréciée des 
participants, constitue une étape marquante entre les 
Rendez-Vous de l’Histoire de Blois (10 octobre 2008) 
et le colloque de Grenoble sur les grands prédateurs 
(1er-3 octobre 2009). Une publication est prévue dans le 
cadre de la Bibliothèque du pôle rural.

Lors de la réunion organisée à la MSHS-Toulouse le 18 
novembre 2008 par Bertrand Jouve, directeur de la MSH 
avec les représentants des axes scientifiques en SHS et 
Jean-Marc Moriceau, directeur de la MRSH-Caen, une 
volonté de coopération est établie. À la suite d’un examen 
des pistes possibles de coopérations, deux éléments ont 
été retenus, qui ont fait ensuite l’objet d’un accord dans 
les deux Maisons.
1. L’inscription dans le cadre du réseau des MSH de 
liens thématiques entre les deux MSH sur deux axes de 

convergence : le choix social et la ruralité.
2.  L’accueil  réciproque  chaque  année  de  deux  docto-
rants  (ou  de  deux  étudiants  de  master 2)  sur  ces  axes 
de convergence ou d’autres liens thématiques pour une 
formation  complémentaire  sur  deux  semaines. Dans 
cette perspective chaque MSH ouvre une ligne de crédit de 
500 euros par étudiant pour leur octroyer, le cas échéant, le 
financement nécessaire (déplacement + hébergement).
Pour lancer cette dynamique, l’accord pourra s’appliquer 
à compter de l’année 2009.

Le 9 janvier dernier, la cellule Communication de la MRSH 
organisait une rencontre avec les chercheurs de la Maison, 
afin de se rapprocher des équipes, pour valoriser au mieux 
la production scientifique en SHS. Cette rencontre faisait 
suite à la mise en ligne du nouveau site web, dont la par-
ticularité réside dans la possibilité d’être alimenté directe-
ment par les équipes, à partir d’un seul accès internet.
Cette journée, fructueuse, a permis de dégager plusieurs 
pistes de travail qui permettront d’améliorer à court ter-
me le service offert.
La version papier de la Lettre d’information rencontre tou-
jours un franc succès. Elle devra cependant évoluer dans sa 
mise en page (plus d’illustrations) et son contenu. Outre 
les agendas et programmes des équipes, il est souhaitable 

de mettre en avant les « chercheurs au travail » par le biais 
d’interviews, de présentation de recherches et de résultats.
Le site web, en plus de son rôle institutionnel et d’annon-
ceur de manifestations scientifiques, autorise la mise en 
ligne rapide de documents multimedia. Dans cet esprit, 
nous lançons dès à présent deux projets :
•	les portraits de chercheurs (réalisations vidéos de 3 mn)
•	l’enregistrement audio de conférences localisées à la MRSH.
Les premières réalisations devraient être disponibles avant 
l’été 2009, sur un espace en ligne dédié aux productions 
multimedia (photos, audio, vidéo) de la MRSH.

Ronald Minot
Cellule communication
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Mieux valoriser la production scientifique

Accord de coopération entre la MSHS de Toulouse et la MRSH-caen

Hommes et loups : 
un panorama interdisciplinaire

Journée au « café des Images » du 3 février 2009
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Stéphane Valognes
CReSo uMR 6590

parcours
J’ai fait le début de mes étu-
des à l’Université de Caen, 
en sociologie en maîtrise 
puis DEA m’intéressant à 
la désindustrialisation (no-
tamment la fin de la SMN) 
et au post-fordisme. Puis je 
me suis dirigé vers le DESS 
Administration locale, et 

son option aménagement, délivré par l’UFR de droit. 
Cela m’a permis de découvrir l’urbanisme et l’adminis-
tration locale, notamment par le biais du stage puis d’un 
CDD, effectué au District du Grand Caen (aujourd’hui 
Caen la mer), dans le service pilotant les premières études 
de reconversion du site SMN. Je me suis inscrit ensuite 
en doctorat d’études urbaines à l’EHESS, en 1995, tout 
en ayant une activité de recherche contractuelle au sein 
du LASAR, et en étant chargé de TD puis ATER au dé-
partement de sociologie. J’ai soutenu ma thèse à la fin 
de l’année 2002, et j’ai été élu sur un poste de maître de 
conférences à l’IUT d’Alençon (département Carrières 
sociales Gestion urbaine), en 2003. J’ai rejoint l’UMR Es-
paces et sociétés et le CRESO en 2007.

Décrire  et  évaluer  les  insécurités  urbaines 
et sociales : l’Atelier Diagnostic sécurité
Au croisement de plusieurs paramètres comme le manque 
de moyens pour des vacations, la demande sociale étu-
diante autour de l’opérationnel et aussi un peu par provo-
cation, avec un thème « à la mode », j’ai mis en place un 
atelier Diagnostic sécurité au sein du Master 2 Sociétés 
urbaines en Mutation et Territoires (UFR de géographie) 
en 2006. Pour ce faire, j’ai repris certains éléments issus 
des méthodes pédagogiques utilisées à l’IUT d’Alençon, 
en croisant avec la géographie sociale, l’analyse urbaine et 
la sociologie de la ville.
Il s’agit pour les étudiants de réaliser une enquête de ter-
rain sur une aire d’étude donnée (lotissement, quartier, 
équipement, commune) et de présenter les résultats de 
cette enquête, assortis de propositions pré-opérationnelles 
devant des élus locaux, la police nationale, des profession-
nels de la ville et de l’urbanisme (techniciens, architectes). 
Cet atelier encadré avec Olivier Thomas est raccordé à un 
contrat de recherche avec le Plan Urbanisme Construc-
tion Architecture, obtenu par l’UMR Espaces & Socié-
tés (dont le CRESO est la composante caennaise). Outre 
Olivier Thomas et moi-même l’équipe de recherche est 
composée de Lucile Grésillon, Lionel Rougé et Pierre 
Bergel. Un CD-rom présentant les recherches effectuées, 
réalisé par le service infographie de la MRSH sera édité 

prochainement. En ce qui concerne les résultats de l’ate-
lier, autour des insécurités, le constat est nuancé et dépend 
des terrains étudiés, insécurités sociales, économiques et 
urbaines se recomposent, et ne corroborent pas forcé-
ment l’idée d’une montée irrépressible de la délinquance. 
Certains de ces résultats ont également été présentés lors 
du colloque « Regards croisés sur les insécurités », que j’ai 
organisé en septembre 2008 à la MRSH dans le cadre du 
Pôle Villes & Sciences sociales, avec Vincent Milliot et 
Pierre Bergel.

Les  représentations  de  l’espace  régional 
au prisme du genre et du corps
Depuis une recherche contractuelle sur le Mont Saint-
Michel et mes travaux de thèse, je m’intéresse à l’interac-
tion entre les images et les représentations du territoire. 
Comment les stratégies ou les tactiques visuelles de pro-
ducteurs d’images (architectes, artistes, publicitaires, édi-
teurs de cartes postales) rencontrent-elles ou reflètent des 
aspirations sociales, culturelles ou de genre ? Depuis un 
an et demi, je réfléchis sur le « régional érotique », c’est-à-
dire la relation entre une mise en scène du corps érotisé, 
la plupart du temps féminin et des éléments se rappor-
tant à ce qui est perçu ou construit comme « l’identité 
régionale », à travers un support, les cartes postales. Les 
résultats de l’enquête sont à la fois surprenants et riches 
d’enseignements. Certains points de vente réalisent un 
chiffre d’affaire relativement élevé avec ce type de produit, 
qui une fois réceptionné recompose des géographies per-
sonnelles au sein d’espaces privés ou semi-publics (cafés, 
bureaux, vestiaires). Certaines cartes postales, dégradantes 
ou « vulgaires », mais intégrées au sein de récits régionali-
sés et rendues « drôles » se vendent très bien, témoignant 
selon moi d’une résistance recomposée et différenciée 
de la domination masculine pour reprendre les mots de 
Pierre Bourdieu. Autre enseignement : du point de vue 
des cartes postales « régionales érotiques », Deauville est la 
seule « ville du désir » en Basse-Normandie. J’ai présenté 
ce travail au colloque « Gender and Society: Explorations, 
Discoveries, and Revelations in a Gendered World » en 
octobre 2008, colloque organisé par Grand Valley State 
University à Grand Rapids (Michigan). Des séquences de 
ce travail seront bientôt présentées à des acteurs locaux.

L’équipe du projet de recherche «Diagnostic-Sécurité»

portrait de chercheur
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chasse, 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 5 mai 2009, Journée au « Café des Images » à 
Hérouville-Saint-Clair

10 h 00 – 12 h 30 (horaire indicatif)
« Bouleversements des formes d’appartenance d’une 
jeunesse ouvrière rurale. Une commune de Côte-d’Or »
* Nicolas RENAHY, INRA-CESAER de Dijon
« Les jeunes et la coutume dans la France des villages au 
19e siècle »
* François PLOUX, Université de Lorient-Bretagne Sud

14 h 30 – 18 h 30 (horaire indicatif)
* avec la participation de :
Olivier DUMOULIN, Université de Caen

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

espaces maritimes, sociétés littorales 
et interfaces portuaires

Séminaire annuel 
périls, accidents et fortunes de mer

Responsables scientifiques

Christophe BouTin et Jean-Louis LenHoF

Jeudi 30 avril 2009, 14 h 00 à 17 h 00, MRSH, salle des Actes
L’événement de mer au miroir du récit et des sources 
judiciaires : approche historique
« La fortune de mer d’après les rapports de l’Amirauté 
de Honfleur (vers 1660-1670) »
André Zysberg, Université de Caen et CRHQ
« Le “ droit de varech ”, une aubaine »
Éric Barré, Université de Caen, délégué Normandie de la 
Société Française d’Histoire Maritime

1

Modesco

Assemblée générale
Francis LeSTienne et Patrice enJaLBeRT

22 avril 2009, 14 h 00 à 19 h 00, MRSH, salle des Actes
Depuis 1993 le pôle MODESCO fédère un riche ensem-
ble de recherches pluridisciplinaires dans le domaine des 
sciences cognitives, prolongeant une activité initiée dès la 
fin des années 1980. Cette année nous pourrons fêter en 
outre le dixième anniversaire de sa reconnaissance comme 
PPF, en 1998, sous l’égide de Jean Vivier.
Ceci étant, comme chacun le sait, l’organisation de la 
Recherche en France change. En particulier, le contexte 
général des Maisons des Sciences de l’Homme et donc 
notre MRSH. L’évaluation des structures de recherche 
de l’UCBN, en 2010, constitue donc pour le pôle une 
échéance de grande importance.
Notre Assemblée Générale 2009 sera consacrée à la prépa-
ration de cette échéance. Après une courte introduction, 
nous vous proposons de fonctionner en deux temps :
- une partie scientifique, avec la présentation de 6 projets 
« actuels » illustrant la richesse des collaborations pluridis-
ciplinaires favorisées par le pôle ;
- l’AG proprement dite, au cours de laquelle quelques in-
formations « institutionnelles » pourront être données et 
nous pourrons envisager ensemble l’avenir du pôle.
Programme : http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/mo-
desco/manifestations/all

1

pôles pluridisciplinaires
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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 28 avril 2009
Que fait la police ? L’ordre quotidien dans la ville
Prévenir ou réprimer ? Le système policier parisien 
au 18e siècle
Vincent Milliot, Université de Caen, CRHQ, UMR 6583
L’action des policiers municipaux
Virginie Malochet

Mardi 12 mai 2009
Sociabilités et conflits d’usage dans la ville
Jeunes et vieux, hommes et femmes : quelles places dans 
la ville ?
Anne-Marie Sohn, ENS Lyon, LSH, UMR LAHRA 5190
Conflits et sociabilités dans la rue africaine : Yaoundé 
(Cameroun) et Antananarivo (Madagascar)
Marie Morelle, Paris I, UMR PRODIG 8586
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cafés de la ville

Quelle ville pour vivre ensemble ? 
Formes urbaines et sociabilité

Responsable scientifique

Lucile GRÉSiLLon

Organisés par le pôle « Ville et Sciences sociales » de l’Uni-
versité de Caen et la Maison de l’Architecture de Basse-
Normandie, ces « cafés de la ville » permettent aux pro-
fessionnels, aux universitaires, aux élus, aux habitants 
et aux acteurs de la ville, de se rencontrer et d’échanger 
autour de problématiques urbaines.

14 mai 2009, de 18 h 00 à 20 h 00, au Living Room Café
Construits dans une relative allégresse et investis positi-
vement au départ, les grands ensembles sont aujourd’hui 
conspués car lieux de paupérisation et de violences socia-
les. Fondée sur des principes opposés, autonomie et inti-
mité, l’extension d’une « marée pavillonnaire » a suivi et 
montre aujourd’hui ses limites environnementales – face 
aux crises énergétique, alimentaire et financière actuel-
les – mais également sociales en raison de l’isolement et 
de la ségrégation qu’elle favorise. Dans ce contexte, sous 
quelle forme développer la ville aujourd’hui pour garantir 
l’existence d’un vivre ensemble ? Nous débattrons de ce 
sujet avec un élu de la Mairie de Caen, un urbaniste de 
l’agglomération, un chercheur géographe et des étudiants 
en Master 2 de géographie à l’Université de Caen.

centre d’Étude et de Recherche 
sur les Risques et les Vulnérabilités 

(ceRReV)

Séminaire commun organisé par 
l’axe R.I.T.e.S. et l’axe Santé 

Les inégalités sociales de santé
Responsables scientifiques

Frédérick LeMaRCHanD et Dominique BeynieR

Mardi 21 avril 2009, 14 h 00, MRSH, salle des Actes
À partir d’une présentation théorique des inégalités socia-
les de santé et de quelques données de cadrage seront pré-
sentés des travaux en cours montrant l’actualité de cette 
thématique dans le champ de la socio-anthropologie de 
la vulnérabilité.

Intervenants
Agnès Salinas, Sandrine Sabre, Cédric Suriré, Domini-
que Beynier, Emmanuel Babin, Guillaume Grandazzi, 
Nadia Veyrié.

colloque 
Éthique, risque et décision

Responsable scientifique

Bernard CaDeT

Du 25 au 26 mai 2009, MRSH, salle des Actes
Ce colloque pluridisciplinaire, rassemblant praticiens et 
chercheurs se réclamant d’options différentes, se donne 
comme finalité d’approfondir les relations entre éthique, 
risque et décision en les considérant comme constituti-
ves d’un réseau au sein duquel les interactions deman-
dent à être précisées. On cherchera principalement à 
rapprocher contributions théoriques (paradigmes, modè-
les, construits) et données de « terrain » (analyses de cas, 
démarches empiriques) pour permettre des échanges fé-
conds et un enrichissement réciproque.
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/cerrev/manifes-
tations/all
Contact et informations : 
bernard.cadet@unicaen.fr
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centre de recherches 
archéologiques et historiques 

anciennes médiévales 
(cRAHAM)

Séminaire pluridisciplinaire 
Historiens et anthropologues autour 

de la guérison
Responsable scientifique

Pierre BauDuin

Vendredi 24 avril 2009, 14 h 00 à 17 h 00, MRSH, salle 
des Actes
« La guérison dans les sanctuaires de la Grèce antique : 
approches historiographiques »
Pierre Sineux, Université de Caen, Centre Michel de Boüard
« Anthropologie des guérisons : analyse médicale et phi-
lologique d’un choix de Iamata »
Philippe Charlier, HALMA-IPEL, UMR 8164, Université 
de Lille 3 et Clarisse Pretre, CNRS, HALMA-IPEL, 8164

1

Séminaire pluridisciplinaire 
Récits et mythes d’origine

Responsable scientifique

Pierre BauDuin

Vendredi 29 mai 2009, 14 h 00 à 17 h 00, MRSH, salle 
des Actes
« Le mythe de l’origine de l’homme et / ou de la nou-
velle humanité lié au mythe du Déluge en Grèce et en 
Mésopotamie »
Christine Dumas Reungoat, Université de Caen, Centre Mi-
chel de Boüard
« Origine et identité dans le haut Moyen Age occiden-
tal : le discours d’auto-représentation particulièrement 
chez la gens Francorum »
Jens Schneider, IEMAN, Université de Paderborn

1

centre de Recherche 
sur les Droits Fondamentaux 

et les Évolutions du Droit 
(cRDFeD)

colloque 
L’universalisme des droits en question(s)

Responsable scientifique

Lauréline FonTaine

En partenariat avec l’UCBN, la Mairie de Caen, la 
Région Basse-Normandie

Vendredi 15 mai 2009, Faculté de Droit, Université de 
Caen
L’adoption de la déclaration universelle des droits de 
l’homme en 1948 dans le cadre des Nations Unies ne 
s’est pas faite sans difficultés, et la portée de ce texte a 
été moins importante qu’on eut pu le croire initialement. 
Ce texte pose presque à tous les États des interrogations, 
de nature souvent très différentes : soit il ne s’inscrit pas 
dans la tradition des droits véhiculée par cet État ; soit il 
heurte des législations existantes ; soit il est simplement 
considéré comme trop lacunaire ou même comme sans 
effet direct avec une valeur symbolique uniquement. Pour 
preuve, la France ne l’a même pas ratifié !
La plupart des pays ou des régions ont préféré se doter 
d’un système propre de déclaration et de protection des 
droits, telle l’Europe avec la Convention Européenne des 
Droits de l’Homme ou, plus récemment, l’Amérique avec 
la Convention interaméricaine des Droits de l’Homme.
Cela implique que si, dans la plupart des systèmes choisis, 
les droits effectivement garantis étaient déjà inscrits dans 
la déclaration universelle de 1948, celle-ci se trouve, dans 
son principe, privée d’effet et il importe de comprendre 
pourquoi. Par ailleurs, la variété des systèmes de garantie 
implique une variété de garantie, ce qui, indépendam-
ment de leur support, conduit à s’interroger sur la portée 
réelle de ces droits.
Ces problématiques, traitées par les différentes contribu-
tions écrites au numéro 7 des Cahiers de la Recherche sur les 
Droits Fondamentaux» (contributions portant sur des droits 
particuliers – comme les droits sociaux, contributions sur 
l’applicabilité des droits à certaines situations – comme les 
conflits armés – ou contribution sur la portée en général 
de la déclaration Universelle), seront discutées par d’autres 
universitaires ou personnalités qui apporteront un regard 
critique sur l’ensemble de ces questions.
Programme détaillé : http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/
crdfed/1395

1

centre de recherche en 
économie et management 

(cReM)

Appel à communications 
Avancées récentes en théories des choix 

collectifs et du bien-être
Responsable scientifique

Vincent MeRLin

Du 10 au 12 juin 2009, Université de Caen
En Juin 2009, l’ADRES (Association pour le Dévelop-
pement de la Recherche en Economie et Statistiques) 
organise sa conférence à Caen. L’événement sera l’occa-
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Équipe de Recherche sur 
les Littératures, les Imaginaires 

et les Sociétés 
(eRLIS)

Séminaire 
Réflexions autour des dictionnaires 

bilingues et multilingues
Responsables scientifiques

Élisabeth RiDeL et anne-Marie GReSSeR

Jeudi 23 avril 2009, 17 h 00 à 19 h 00, MRSH, salle des 
Actes
À quoi sert le glossaire gallo-latin d’Endlischer (ive siècle) ?
Patrice Lajoye, Université de Caen – CRAHAM
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, Université de Trondheim (Norvège)

Jeudi 28 mai 2009, 17 h 00 à 19 h 00, MRSH, salle des 
Actes
Les dictionnaires multilingues à la Renaissance : des 
outils pour les diplomates et les marchands
Juan Carlos Damico, Université de Caen – ERLIS
Dictionnaires bilingues et xénophobie fasciste : l’italia-
nisation de l’Autre
Viviana Agostini, Université de Caen – ERLIS

1

centre de recherche 
Lettres, Arts du Spectacle, 

Langues Romanes 
(LASLAR)

Journée d’étude « Représentation » 
La représentation de la vie psychique 

dans la littérature
Responsable scientifique

Francine WiLD

Vendredi 24 avril 2009, 8 h 00 à 19 h 00, MRSH, salle 
des Thèses
C’est la littérature de fiction, narrative ou théâtrale, qui 
prend en charge la représentation de la vie psychique. Les 
stratégies mises en œuvre ne sont pas de simples procé-
dés techniques ; elles constituent, sur les plans esthétique 
et idéologique, de véritables enjeux, que l’on se propose 
d’étudier comme tels.
L’actuelle journée d’étude clôt un séminaire qui s’est 
poursuivi sur les deux dernières années.

sion de revenir sur plus de cinquante ans de recherches 
en théorie des choix collectifs et du bien-être et permettra 
également d’identifier les domaines les plus prometteurs 
pour de futures recherches. En particulier, il fera appel 
aux chercheurs qui ont contribué au développement et au 
succès de la revue scientifique internationale Social Choice 
and Welfare, qui célèbre le 25e anniversaire de sa création 
en mai 1984. Comme la plupart d’entre vous le savent 
déjà, la conférence sera également l’occasion de rendre un 
hommage à Maurice Salles, l’un des membres fondateurs 
de la revue et de la société Social Choice and Welfare, qui 
prendra sa retraite en août 2009.
Plus d’informations : http://www.unicaen.fr/recherche/
mrsh/ADRES2009/fr

1

Équipe de recherche 
interdisciplinaire sur 

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

(eRIBIA)

colloque 
Oratorio et Musique chorale 
dans le Monde Anglophone

Responsables scientifiques

Gilles CouDeRC et Marcin STaWiaRSky

Du 15 au 16 mai 2009, MRSH, salle des Thèses
L’engouement pour l’oratorio anglais, œuvre essentielle-
ment chorale inventée par Haendel qui, avec la sympho-
nie chorale, constitue le répertoire des sociétés chorales 
britanniques fondées au xixe siècle à des fins d’édification 
ou de paix sociale, pose des questions d’ordre esthétique, 
religieux, politique, sociologique et culturel, création du 
drame sans le théâtre, réécriture de textes sacrés ou profa-
nes, renouveau du rituel ecclésial et laïcisation de la socié-
té, construction de l’identité britannique par la musique, 
accès des classes populaires à la culture savante.

The popularity of the English oratorio invented by Han-
del, a form of essentially choral nature which, with choral 
symphonies,  becomes the staple for the British choral 
societies founded in the xixth century  to edify the mas-
ses and secure social peace, raises questions involving 
aesthetics, religion, politics and sociology, creating drama 
without the theatre, rewriting texts of sacred or secular 
nature, building a national identity through music, re-
newing church ritual as religious practise is waning, or 
the masses’ access to high culture.

1
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« La question de l’intériorité dans les Contes amoureux 
de Jeanne Flore »
Magali Jeannin, Université de Caen
« Il en rougit, le traître » – De l’expression de soi dans les 
réécritures successives de Pyrame et Thisbé (1621-1759)
Noémie Courtès, Paris
Enquête chez les mémorialistes du xviie siècle
Francine Wild, Université de Caen
L’« artifice externe » dans le jeu du comédien
Sarah Di Bella, Université de Paris X
L’expression théâtrale du couple douleur-fureur dans la 
tragédie et à l’opéra (1675-1715)
Jean-Philippe Grosperrin, Université de Toulouse
La représentation des pensées et des paroles dans Sa-
lammbô de Flaubert
Yvan Leclerc, Université de Rouen
Le Même et l’Autre, fantômes et vampires
Belinda Cannone, Université de Caen

1

Rencontre 
Traduire la poésie
Responsable scientifique

Marie-José TRaMuTa

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.

Les séances ont lieu de 18 h 30 à 20 h 30 à l’IMEC, Abbaye 
d’Ardenne, le Pressoir

Mercredi 29 avril 2009
La poésie argentine contemporaine
Silvia Baron Supervielle, Carolina Vrech, Teresa Orecchia-
Havas

Mardi 5 mai 2009
Traduire la voix de l’inconnu : de Jean de la Croix à 
Jorge Luis Borges par Jacques Ancet
Jacques Ancet, Serge Martin, Teresa Orecchia-Havas

1

colloque 
centenaire de la naissance d’André pieyre 

de Mandiargues (1909-1991)
Responsable scientifique

M.-P. BeRRanGeR

Du 14 au 17 mai 2009, de 9 h 00 à 17 h 00, IMEC
Ce colloque international rassemblera une trentaine 
d’intervenants à l’occasion du Centenaire de la naissance 

d’André Pieyre de Mandiargues. Consacré pour la pre-
mière fois à l’ensemble de l’œuvre de cet écrivain majeur 
qui fut poète, romancier et essayiste, en correspondan-
ce avec les grands acteurs de l’avant-garde du xxe siècle 
(Breton, Gracq, Paulhan, Miro, Ernst, etc.), le colloque 
réunira, avec l’appui de la fille de l’auteur, chercheurs et 
écrivains autour d’une exposition de ses archives privées 
déposées à l’IMEC.
Programme détaillé : http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/
laslar/3684

1

Journée d’Études 
poétiques du Discontinu

Responsables scientifiques

Teresa oReCCHia-HaVaS et Silvia FaBRizio-CoSTa

Mardi 19 mai 2009, de 9 h 00 à 18 h 00, MRSH, salle 
des Actes
Formes de la discontinuité en Littérature
Carolina Vrech, E. Abbate, Nadège Leclerc, Floriana Cioc-
colo, Nicolas Mollard (Laslar / Leia), Dominique Diard 
(Laslar / THL), Serge Martin (Laslar / THL), Lenina Mar-
tínez (Laslar / Leia)

1

colloque international 
Revisiter le cinéma français classique : 

les genres et leurs acteurs
Responsable scientifique

Geneviève SeLLieR

Avec le soutien de l’équipe Histoire des arts et des représen-
tations (Université Paris Ouest Nanterre La Défense) et 
de l’équipe LASLAR (Université de Caen).

Vendredi 5 juin 2009, 10 h 00 à 18 h 00, MRSH, salle des 
Actes
Le colloque se déroulera sous la forme de trois journées 
d’études, chacune centrée sur un de ces trois genres : 
- le policier en juin 2009 à l’Université de Caen
- la comédie en décembre 2009 à l’Université de Paris X-
Nanterre
- le film à costumes en juin 2010 à l’Université de Caen
Chaque journée d’études réunira des jeunes chercheur(e)s 
et des chercheur(e)s confirmé(e)s.
Programme : http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/

1
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Kentron : revue du monde antique et de psychologie 
historique ; vol. 24
sous la direction de Pierre SineuX
Caen, Presses universitaires de Caen, 2008, 
269 p., issn 0765-0590, isbn 978-2-84133-322-6

Éléments de relation : de la phrase au texte
sous la direction de Claude GuiMieR

Syntaxe & sémantique ; n° 8, Caen, Presses universitaires de Caen, 2007, 
177 p., issn 1623-6742, isbn 978-2-84133-261-8

Le symbolique et le sacré. Théories de la religion
Camille TaRoT
Paris, La Découverte, 2008, (Textes à l’appui / Bibliothèque du M.A.U.S.S.), 
912 p., isbn 978-2-7071-5428-6

enseigner la littérature de jeunesse
Pierre BRuno, Max BuTLen, Jacques DaViD, Serge MaRTin

Le Français aujoud’hui, Hors-série, novembre, Paris, Armand Colin, 2008, 
264 p., isbn 978-2-200-92523-9

L’univers de Sylvie Germain : actes du colloque de cerisy 
(22-29 août 2007)
sous la direction de alain GouLeT
Caen, Presses universitaires de Caen, 2008, 
(Symposia), 354 p., isbn 978-2-84133-327-1

Le monument, la trace
sous la direction de yinsu VizCaRRa

Elseneur ; n° 23, Caen, Presses universitaires de Caen, 2008, 
191 p., issn 0758-3478, isbn 978-2-84133-317-2

Réformer l’enseignement : perspectives historiques
sous la direction de alain VeRGniouX
Le Télémaque ; n° 34, Caen, Presses universitaires de Caen, 2008, 
144 p., issn 1263-588X, isbn 978-2-84133-315-8

Histoire & Sociétés Rurales, n° 30
sous la direction de Jean-Marc MoRiCeau

Caen, Association d’histoire des sociétés rurales, 2008, 
222 p., issn 1254-728X, isbn 978-2-7535-0779-1

Les conflits d’autorité dans l’administration urbaine
sous la direction de alain HuGon
Centre de recherche d’histoire quantitative, 2009, 
(Les Cahiers du CRHQ [en ligne], n° 1), Disponible sur 
< http://www.crhq.cnrs.fr/cahiers/collection.php >(consulté le 02/03/2009), 
issn 1760-6691
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Roma illustrata. Représentations de la ville :
actes du colloque international de caen (6-8 octobre 2005)

sous la direction de olivier DeSBoRDeS, Philippe FLeuRy
Caen, Presses universitaires de Caen, 2008, 
456 p., isbn 978-2-84133-310-3

paysans de la forêt à l’époque coloniale.
La pacification des aborigènes des hautes terres 

du cambodge 1863-1940
Mathieu GuÉRin

Caen, Association d’Histoire des Sociétés Rurales, 2008, 
(Bibliothèque d’histoire rurale, n° 10), 356 p., isbn 978-2-911-369-09-04

Textes, documents numériques, corpus. pour une science des 
textes instrumentée
sous la direction de Mathieu VaLeTTe
Syntaxe & sémantique ; n° 9, Caen, Presses universitaires de Caen, 2008, 
141 p., issn 1623-6742, isbn 978-2-84133-318-9

psychiatries dans l’histoire : actes du 6e congrès
de l’Association européenne pour l’histoire de la psychiatrie

sous la direction de Jacques aRVeiLLeR
Caen, Presses universitaires de Caen, 2008, 

478 p., isbn 978-2-84133-331-8

Réalisme et théories physiques
sous la direction de ivahn SMaDJa
Cahiers de philosophie de l’Université de Caen ; n° 45, Caen, Presses universitaires de Caen, 2008, 
268 p., issn 1282-6545, isbn 978-2-84133-332-5

La cuisine et la table dans la France de la fin du Moyen Âge :
contenus et contenants du xive au xvie siècle. 

Actes du colloque organisé par l’UMR 5594 (Dijon), l’INRAp et le centre d’étude 
et de recherche du patrimoine de Sens (Sens, 8-10 janvier 2004)

sous la direction de anne DieTRiCH, Fabienne RaVoiRe
Caen, Publications du CRAHM, 2009, 

138 p., isbn 978-2-902685-37-0

Inhumations de prestige ou prestige de l’inhumation ?
sous la direction de armelle aLDuC-Le BaGouSSe
Turnout, Brepols, 2009, 
(Table ronde du CRAHM ; 4), 464 p., issn 1772-5992, isbn 978-2-902685-67-7

Quelle littérature pour la jeunesse ?
Serge MaRTin, Marie-Claire MaRTin

Paris, Klincksieck, 2009, 
(50 questions, n° 45), 198 p., isbn 978-2-252-03709-6

Modes de pilotage institutionnel : quel impact
sur le travail enseignant ?
sous la direction de Jean-yves BoDeRGaT, Henri PeyRonie
Les sciences de l’éducation pour l’ère nouvelle ; vol. 41, n° 4, 
Caen, Centre d’études et de recherche en sciences de l’éducation, 2008, 
131 p., issn 0755-9593, isbn 978-2-9528025-7-4
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Pierre GAGNEPAIN
(Neuropsychologie cognitive et neuroanatomie fonctionnelle 

de la mémoire humaine, INSERM-UMR S 923)

Du mot au souvenir : études cognitives 
et neurofonctionnelles de 

l’amorçage perceptif auditif

Thèse soutenue le 9 décembre 2008 
sous la direction de Francis EUSTACHE

Mots-clés : perception auditive / mémoire épisodique / 
mémoire auditive / imagerie par résonance magnéti-
que / psychologie cognitive

1

Véronique GAUTHIER
(ERIBIA, EA 2610)

L’industrialisation de l’Irlande et l’intégration 
européenne : analyse du système 

national d’innovation

Thèse soutenue le 17 mai 2008 
sous la direction de Jean BRIHAULT

Mots-clés : industrie / développement économique / éco-
nomie du savoir / investissements étrangers / institution-
nalisme / Irlande / Europe

1

Nadine GORDIENKO
(CRISCO, EA 4255)

Formation des professeurs de français 
en France et en Russie 

(problèmes à surmonter, situation actuelle). 
Les nouvelles approches dans l’enseignement du FLe 
(notamment à travers la chanson, les clips et les films français).

Thèse soutenue le 24 octobre 2008 
sous la direction de Francis GANDON et 
Svetlana KASHCHUK

Mots-clés : français (langue) – étude et enseignement – al-
lophones / enseignement – méthodes audiovisuelles / fran-
cophonie – Russie / langues vivantes

1

Jean-Baptiste GUILLAUMIN
(ERSAM, ERTé 2003)

Aethera cantibus numerisque laetificans. 
La musique dans l’œuvre de Martianus capella. 

edition, traduction et commentaire du Livre IX 
des Noces de Philologie et de Mercure

Thèse soutenue le 21 novembre 2008 
sous la direction de Philippe FLEURY

Mots-clés : Capella, Martianus Mineus Felix (03..-
04..) / De nuptiis Philologiae et Mercurii / et la musique

École doctorale  
« Littératures, cultures et 

sciences sociales » eD 68

Thèses soutenues en 2008

Marc BABONNAUD
(Identité et Subjectivité, EA 2129)

censure et politique de l’image

Thèse soutenue le 25 juin 2008 
sous la direction de Jérôme LAURENT

Mots-clés : médiologie / philosophie politique / médias –
censure /médias en éducation

1

Sylvie BIGOT
(CERReV, EA 3918)

L’escorting : approche sociologique 
d’une forme de prostitution

Thèse soutenue le 25 novembre 2008 
sous la direction de Didier LE GALL

Mots-clés : prostitution / clients de la prostitution / sexua-
lité / argent (monnaie) / France / 21e siècle

1

Violaine CAMINADE-DE SCHUYTTER
(LASLAR, EA 4256)

Le corps dans l’œuvre de Éric Rohmer

Thèse soutenue le 30 juin 2008 
sous la direction de Vincent AMIEL

Mots-clés : Rohmer, Eric (1920-….) / corps humain – au 
cinéma / critique et interprétation

1

Johnny DOUVINET
(GEOPHEN, LETG-UMR CNRS 6554)

Les bassins versants sensibles aux 
« crues rapides » dans le Bassin parisien : 

Analyse de la structure et de la dynamique 
de systèmes spatiaux complexes

Thèse soutenue le 2 décembre 2008 
sous la direction de Daniel DELAHAYE

Mots-clés : inondations / géomorphologie / risques natu-
rels / automates cellulaires / systémique / bassin parisien 
(France, nord)
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Roueda HAMDAN
(CERSE, EA 965)

Les pratiques pédagogiques héritières 
des principes de l’Éducation nouvelle 

dans la scolarité obligatoire

Thèse soutenue le 18 décembre 2008 
sous la direction de Thierry PIOT

Mots-clés : enseignement primaire – méthodes actives / 
travail collaboratif / scolarité obligatoire

1

Fadi IBRAHIM
(GEOSYSCOM, UMR CNRS 6266)

Intégration système temps réel / système 
d’information géographique : application aux 

réseaux de distribution d’électricité 
aux Émirats Arabes Unis

Thèse soutenue le 24 octobre 2008 
sous la direction de Thierry SAINT-GERAND

Mots-clés : électricité – distribution / Abu Dhabi (Émirats 
arabes unis) / informatique / système d’information géo-
graphique / études de cas / temps réel (informatique) / ac-
quisition automatique des données

1

Jérôme JAMBU
(CRHQ, UMR CNRS 6583)

production et circulation monétaires 
en Normandie occidentale à l’époque 

moderne (milieu du xve-fin du xviiie siècle)

Thèse soutenue le 4 décembre 2008 
sous la direction de Jean-Marc MORICEAU

Mots-clés : monnaie / monnaie – frappe / circulation mo-
nétaire / numismatique / fausse monnaie / Basse-Norman-
die (France) / 1500-1800

1

Souleiman KASSOUHA
(PALM, JE 2528)

Étude comparative du fonctionnement de 
la communication chez les élèves dans 

les écoles élémentaires. 
L’interaction entre deux types d’élèves : 

tout-venant et déficient intellectuel intégré

Thèse soutenue le 15 décembre 2008 
sous la direction de Jean VIVIER

Mots-clés : communication orale / communication non-
verbale chez l’enfant / déficience intellectuelle / classes 
d’intégration scolaire / écoles primaires

Anastasia KHOLODKOVA
(CRISCO, EA 4255)

L’utilisation des matériaux de la presse écrite en 
cours de FLE. L’influence de la presse 

sur l’esprit des jeunes

Thèse soutenue le 24 octobre 2008 
sous la direction de Francis GANDON et 
Tatiana DMITRENKO

Mots-clés : français (langue) – étude et enseignement – al-
lophones / méthodologie / presse et éducation / didactique

1

Yann LE DREZEN
(GEOPHEN, LETG-UMR CNRS 6554)

Dynamiques des paysages de la Vallée 
du Yamé depuis 4000 ans. contribution à la 
compréhension d’un géosystème soudano- 

sahélien (Ounjougou, pays Dogon, Mali)

Thèse soutenue le 4 juin 2008 
sous la direction de Aziz BALLOUCHE

Mots-clés : paysage / Vallée du Yamé (Mali) / archéologie 
du paysage / paysage – philosophie / écologie humaine / 
feu – production

1

Marion LECHEVALLIER-BOBERG
(PALM, JE 2528)

Nouvelles technologies et concept de soi : 
étude comparative des représentations 

du téléphone portable chez 
des adolescents français et finlandais

Thèse soutenue le 20 février 2008 
à l’Université de Joensuu (Finlande) sous la direction de 
Jean VIVIER et Hanny RATY

Mots-clés : téléphonie mobile publique / sociologie / as-
pect sociologique / France / Finlande / identité (psycholo-
gie) chez l’adolescent / présentation de soi / objets usuels

1

Marie-Charlotte LEPELLEY
(Rapsodie, ERT 2002)

production de geste dans l’espace 
tri-dimensionnel : du mouvement dansé 

au guidage tactile du geste de pointage

Thèse soutenue le 13 février 2008 
sous la direction de Francis LESTIENNE

Mots-clés : processus perceptivomoteurs / danse / capteurs 
tactiles / système de guidage / gestes / contrôle sensori-mo-
teur / perception tactile / guidage du geste
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Frédéric LOYER 
(Information, Organisation et Action, EA 4260)

Histoire de la lutte en France. 
Une sportification contrariée

Thèse soutenue le 18 juin 2008 
sous la direction de Luc COLLARD

Mots-clés : lutte bretonne / lutte gréco-romaine / sports et 
jeux traditionnels / habitus (sociologie) / violence dans les 
sports / sportification

1

Marlène NEE-PILLET
(CRHQ, UMR CNRS 6583)

Arsenal et activités associées : les industries 
militaires à cherbourg, 1900-1939

Thèse soutenue le 8 janvier 2008 
sous la direction de Jean-Pierre DAVIET

Mots-clés : Cherbourg (Manche) / arsenal / 1900-1945

1

Nicoletta SCIACCALUGA
(Identité et Subjectivité, EA 2129)

Potentia naturalis : rôle et disparition 
d’une notion centrale dans la physique 

du jeune Descartes

Thèse soutenue le 26 janvier 2008 à Lecce 
sous la direction de Vincent CARRAUD et 
Giulia BELGIOIOSO

Mots-clés : Descartes, René (1596-1650) / critique et inter-
prétation / philosophie et sciences / 17e siècle

1

Anne-Céline SOUL
(PALM, JE 2528)

Rôle des propriétés motrices fonctionnelles 
et des représentations d’actions sur 
les troubles de la cognition spatiale 

d’enfants atteints d’IMc

Thèse soutenue le 7 novembre 2008 
sous la direction de Jean VIVIER et Marc ZABALIA

Mots-clés : représentation mentale / activité motrice / in-
firmité motrice cérébrale / perception spatiale

1

Eva TILLY
(ERLIS, EA 4254)

Maria de Zayas, une conscience féminine dans 
l’espagne du Siècle d’Or

Thèse soutenue le 5 décembre 2008 
sous la direction de Estrella RUIZ-GALVEZ

Mots-clés : Zayas, María de (1590-1660 ?) / féminisme et 
littérature / littérature et société / Espagne / 17e siècle / fem-
mes – écrivains / critique et interprétation

1

Michel TRIBHOU
(PALM, JE 2528)

prise de conscience, mémoire de travail 
et développement de la stratégie 

alphabétique chez l’apprenti lecteur

Thèse soutenue le 11 décembre 2008 
sous la direction de Jean VIVIER

Mots-clés : Piaget, Jean (1896-1980) / Vygotski, Lev Seme-
novitch (1896-1934) / critique et interprétation / lecture 
– aspect cognitif / mémoire de travail / attention / prise de 
conscience

1

François VALLAT
(CRHQ, UMR CNRS 6583)

Les bœufs malades de la peste. La peste bovine 
en France et en europe (xviiie-xixe siècle)

Thèse soutenue le 3 octobre 2008 
sous la direction de Jean-Marc MORICEAU

Mots-clés : peste bovine / lutte contre / France / Europe / 
maladies infectieuses chez les animaux / service vétérinaires

1

Maria Célia VEIGA FRANCA
(Identité et Subjectivité, EA 2129)

Le concept de nature dans 
les Essais de Montaigne

Thèse soutenue le 19 décembre 2008 
sous la direction de Vincent CARRAUD

Mots-clés : Montaigne, Michel de (1533-1592) / philoso-
phie de la nature / anthropologique philosophique / cou-
tume (philosophie) / récits de voyage / Amérique / 16e siè-
cle / surnaturel

1

Stéphanie VERMOT-PETIT-OUTHENIN
(Identité et Subjectivité, EA 2129)

La réception de Boèce au xiiie siècle : 
Saint-Thomas d’Aquin lecteur du De Trinitate

Thèse soutenue le 18 janvier 2008 
sous la direction de Vincent CARRAUD et Franco Aure-
lio MESCHINI

Mots-clés : Boèce (0480 ?-0524) / appréciation / Thomas 
d’Aquin (saint ; 1225-1274) / influence / sagesse / théologie / 
théorie de la connaissance (christianisme) / Moyen Âge

1
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Giorgio Strehler, au Piccolo teatro de Milan. Brouillon de 
1968, introuvable en l’état, puisque « la lettre à Paolo Grassi », 
parue dans le tome II des Écrits philosophiques et politiques 
de Louis Althusser, gomme la vitalité du ton de celle-ci. 
L’énoncé fondamental et central « Arlequin est faim et sexe », 
qui est l’argument majeur du brouillon, se trouve diminué 
dans l’article paru. Revenir au brouillon s’imposait alors au 
point d’écrire à mon tour une lettre destinée à ce « vieux Alt » 
comme le nommait Foucault dans sa correspondance. In 
fine, cette lettre écrite à Althusser se lira comme participant 
du dialogue toujours improbable entre l’auteur d’une œuvre 
et un chercheur qui s’entretiendraient du visage d’Arlequin.

La prochaine lettre d’information de la MRSH sortira en juillet 2009. 
Afin que vos informations puissent y figurer, veuillez nous les faire parvenir avant le 1er juin 2009

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

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

Anne Lacherez, Christelle Leclerc, Ronald Minot.

Arlequin – cette nuit qui ne finit 
et ne guérit jamais

yannick BuTeL

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

Fin 2006, alors que j’achève la rédaction d’un article sur les 
fonds de théâtre déposés à l’IMEC, c’est en consultant les 
archives de Louis Althusser que le hasard me met face au 
brouillon d’une lettre adressée à Paolo Grassi, compagnon de 

À la demande de l’auteur, nous publions un résumé détaillé de son article, rectifiant celui précédemment paru dans la 
Lettre n° 96.

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

6 mai 2009, Les rues

3 juin 2009, Les théâtres

1

Appel à manifestation d’intérêt

programme R & D « Déchets et Société » de l’ADeMe
L’ADEME lance pour une durée de 5 ans un nouveau programme de recherches en sciences humaines et sociales dans 
le domaine des déchets allant de la consommation et la production durables aux politiques territoriales en passant par 
l’écologie industrielle. Les défis sont nombreux et nous sommes convaincus que votre expertise nous aidera à les relever. 
Nous vous invitons donc à répondre à l’appel à manifestation d’intérêt, première étape de ce programme, que vous 
trouverez sur le site internet de l’ADEME (www.ademe.fr, Rubrique Appels à propositions, lien direct : http://www2.
ademe.fr/servlet/getDoc?cid=96&m=3&id=59867&p1=1).
Date limite de réponse : 17 avril 2009.
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Le 1er prix Gobert de l’Académie des inscriptions et belles lettres

a été attribué à Marie Casset, membre du Centre Michel de Boüard-CRAHAM, 
pour son ouvrage

Les évêques aux champs. Châteaux et manoirs 
des évêques normands au Moyen Âge (xie-xve siècles)

paru aux Presses universitaires de Caen en 2007.

Maître de conférences à l’Université de Bretagne-Sud (Lorient) où elle en-
seigne l’histoire médiévale, Marie Casset s’est intéressée aux vingt-sept rési-
dences secondaires des évêques normands au Moyen Âge, splendides lieux 
de pouvoir temporel et ecclésiastique, dont les riches ornements intérieurs 
donnaient sur des jardins et un paysage aménagé. Issue d’une thèse de doc-
torat soutenue à l’Université du Maine en 1999, cette page d’histoire médié-
vale, d’histoire normande, se voit récompensée en 2009 par ce prix Gobert, 
destiné à récompenser « le morceau le plus éloquent d’histoire de France, ou 
celui dont le mérite en approchera le plus ».

Prix de l’Académie des sciences morales et politiques

Bien connu au niveau national et international en sociologie, en 
anthropologie et en sciences des religions pour la qualité scien-
tifique de ses travaux (notamment, De Durkheim à Mauss. L’in-
vention du symbolique, Paris, La Découverte, 1999, 720 pages et 
Sociologie et anthropologie de Marcel Mauss, Paris, La Découverte, 
2003, 128 pages) le Professeur Camille TAROT, qui effectue 
ses recherches au Centre d’Étude et de Recherche sur les Risques et 
les Vulnérabilités (CERReV), a reçu le 17 novembre 2008 le Prix 
Crouzet de l’Académie des Sciences Morales et Politiques pour son 
tout dernier ouvrage :

Le Symbolique et le sacré. Théories de la religion
Paris, éditions La Découverte, Bibliothèque du M.A.U.S.S., 2008, 911 pages.

Ce prix quinquennal est décerné au meilleur ouvrage traitant des questions philosophiques 
ou de la question religieuse, prise exclusivement du point de vue de la religion naturelle, 
abstraction faite de toute diversion dans le monde surnaturel (Cf. asmp.fr/prix fondations/
fiches prix crouzet.htm).

Didier LE GALL
Directeur du CERReV
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