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Mieux communiquer, mieux valoriser
En janvier dernier, suite à la refonte démarrée en mai 2008 
du site web de la MRSH et des équipes associées, la cellule 
Communication a convié les chercheurs de la Maison à un 
premier bilan. Si l’annonce dans la Lettre et sur le web de ma-
nifestations (colloques, conférences…) demeure primordiale, il 
convient – signe des temps – de mettre en lumière les chercheurs 
et leur activité scientifique quotidienne, en usant notamment 
des possibilités offertes par le multimédia. Trois actions enga-
gées pour les prochains mois par la cellule Communication 
tiennent compte de ce message fort :

1 – À l’occasion de la Fête de la Science 2009 (19 au 22 no-
vembre), la MRSH sera présente au Village des Sciences en son 
nom propre, animée par la volonté de réunir sous une même 
bannière les équipes de recherche en SHS souhaitant participer 
à l’entreprise. Outre une visibilité accrue des sciences humaines, 
cette formule accorde un délai aux équipes désireuses de s’asso-
cier à l’événement, leur permettant ainsi de préciser leur projet, 
tout en bénéficiant du soutien de la cellule Communication.

2 – Une Lettre nouvelle formule est programmée pour le 
numéro 100, à paraître début 2010. Sans doute bimestrielle, plus 
légère (4 ou 8 pages), celle-ci s’efforcera d’être plus attrayante 
dans sa forme et de viser un public plus large, peu au fait des ac-
tivités d’une Maison comme la nôtre, en ouvrant nos pages au 
travail quotidien des chercheurs (portraits, entretiens…). Nous 
avons conscience qu’un tel choix implique une réforme de nos 
pratiques voire peut-être de nos métiers…

3 – La mise en ligne de La forge numérique, espace numérique 
des productions multimédia de la MRSH, est prévue pour l’automne 
2009. Ce site ambitionne d’héberger tous documents multimédia 
(photos, vidéos, fichiers son) relatifs à l’activité scientifique de la 
MRSH et des équipes qui y sont associées. Enregistrements audio 
ou vidéo de colloques, conférences, photos de terrains, entretiens 
de chercheurs, présentation d’ouvrages par leurs auteurs pren-
dront place dans ce réservoir multimédia. La base ainsi constituée 
sera interrogeable par mots-clés, par disciplines, par catégories de 
documents, répondant ainsi à l’objet de la MRSH, défini dans ses 
statuts en 1995, à savoir « rassembler, coordonner et promouvoir des 
activités de recherche des équipes de recherche en SHS de l’Université 
de Caen Basse-Normandie, du CNRS et autres établissements publics 
de recherche ». Ce projet – à la fois novateur et fédérateur – reste 

peu gourmand en termes de moyens puisqu’il s’appuie 
sur des compétences existantes à l’Université, notam-
ment celles du CRISI (via le Département de Ressour-
ces Audiovisuelles et Multimédia – DRAM) et celles du 
CEMU (Centre d’Enseignement Multimédia Universi-
taire), en matière de production et de réalisation.
Que de chemin parcouru ! En février 2004, lorsque – à 
l’initiative d’agents de l’UMS 843 – la cellule Commu-
nication s’est mise en place, notre ambition se limitait 
à assurer et rationaliser la circulation de l’information 
au sein de la MRSH, entre UMS et structures de re-
cherche. Bien des perspectives d’alors sont devenues 
réalité (Lettre d’information, rénovation du site web, 
mutualisation de la saisie d’informations, mise en place 
d’un service d’aide aux colloques et développement du 
service infographie proposant des prestations de qua-
lité). Aujourd’hui, dans le contexte qui agite le monde 
de la recherche et de l’enseignement supérieur, il nous 
semble primordial de mieux valoriser l’activité de nos 
chercheurs et de nos laboratoires en SHS. C’est la mis-
sion de notre Maison et nous entendons y répondre de 
notre mieux, formulant le vœu que la prochaine équipe 
de direction nous soutienne pleinement en ce sens.

Ronald Minot, 
cellule Communication
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Centre de recherches 
archéologiques et historiques 

anciennes médiévales 
(CRAHAM)

Colloque international 
Vers l’Orient et vers l’Occident : 

regards croisés sur les contacts et 
les dynamiques culturelles à l’âge viking

Responsables scientifiques

Pierre BauDuin et alexander MuSin

1re session :

Du 21 au 24 juillet 2009, Saint-Pétersbourg et Novgorod

2e session :

Du 22 au 24 septembre 2009, UCBN, Amphi Poincaré
Colloque international à deux sessions organisé par le 
Centre Michel de Boüard (Caen) et l’Institut pour l’his-
toire de la culture matérielle de l’Académie des Sciences de 
Russie (Saint-Pétersbourg). 
Cette rencontre s’inscrit dans le cadre d’un programme 
CNRS / Académie des Sciences de Russie. Il s’agit de per-
mettre une confrontation des recherches entreprises dans les 
deux pays sur l’acculturation des Scandinaves dans les milieux 
locaux (franc, slave et finnois) autour de thèmes tels que la 
mémoire, les traditions historiographiques, les identités, les 
échanges, les transferts culturels, l’implantation scandinave 
dans les régions concernées, la formation de principautés.
http://www.unicaen.fr/ufr/histoire/craham/spip.php?article438
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Équipe de recherche 
interdisciplinaire sur 

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

(ERIBIA)

Colloque du centre LSA 
Les nouvelles séries télévisées américaines

Responsables scientifiques

Renée DiCkaSon, Georges-Claude GuilBeRt, 
Sarah HatCHuel et Monica MiCHlin

Du 17 au 18 septembre 2009, de 9 h 00 à 18 h 30, Univer-
sité du Havre
Colloque co-organisé par le GRIC (Université du Havre), 
ERIBIA (Université de Caen) et l’ERIAC (Université de 
Rouen), avec le soutien du GRAAT (Université de Tours).
Depuis le milieu des années 90, une vague de nouvelles sé-
ries américaines concurrencent le cinéma dans la production 
d’œuvres originales, stimulantes et parfois subversives, contri-
buant à faire évoluer les modèles esthétiques et idéologiques.

Que l’on pense à 24, Ally McBeal, Big Love, Carnivale (La 
Caravane de l’étrange), Damages, Desperate Housewives, 
Grey’s Anatomy, Heroes, Nip/Tuck, Prison Break, Queer as 
Folk, Rome, Sex & the City, The L Word, The Tudors, ou 
The West Wing (À la Maison Blanche)...- ces séries ont 
toutes abandonné le format des épisodes indépendants et 
autonomes, la répétition fade de schémas préétablis que 
l’on trouvait dans les séries des années 80, pour se rap-
procher très fréquemment de feuilletons à suivre, où le 
fait de manquer ne serait-ce qu’un épisode peut menacer 
notre compréhension de l’histoire dans son ensemble. 
Ces nouvelles séries exploitent une mécanique du piège 
à la fois dans leurs intrigues et dans leur fonctionnement 
narratif et réflexif. 
http://www.univ-lehavre.fr/actu/colloque_series_americaines.php
Contact :
Claire Bowen, Université du Havre, bowenclaire@aol.com 
Sarah Hatchuel, Université du Havre, shatchuel@noos.fr
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Centre de recherche 
Lettres, Arts du Spectacle, 

Langues Romanes 
(LASLAR)

Colloque 
La légende de Robert le Diable, 

du XIIIe au XXe siècle
Responsable scientifique

Huguette leGRoS

Du 17 au 18 septembre 2009, MRSH, salle des Actes
L’histoire de Robert, ce fils du diable, concerne la Nor-
mandie ; elle se lit dans les pierres du château de Mouli-
neaux, en Seine-Maritime et fait une large place aux lieux 
bas-normands ; du xiie siècle au xxe, elle hante les mémoi-
res et s’écrit dans les formes les plus diverses : roman, chro-
nique, exemplum, dit, Miracle par personnage au Moyen 
Âge ; au xvie siècle, elle est reprise dans la Bibliothèque 
bleue ; au xviiie siècle, elle prend la forme d’un conte de 
fées libertin ; les romantiques s’en inspirent et la légende 
fait l’objet d’adaptations musicales dont le célèbre opéra 
de Meyerbeer, en 1831 ; au début du xxe siècle, ce spectacle 
fait, à son tour, l’objet d’une parodie dans une mise en scè-
ne de Guignol. Parallèlement, l’histoire est mise en images, 
des miniatures médiévales aux adaptations cinématogra-
phiques, ces dernières concernant nos collègues d’Art du 
Spectacle, composante du LASLAR. Parallèlement se pose 
la question des relations entre le règne du duc Robert, dit 
le Magnifique, et cette légende noire ; cette problématique 
sera abordée par des collègues historiens du Moyen Âge et 
spécialistes de l’histoire de la Normandie ducale.
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/3685
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Office Universitaire 
d’Études Normandes 

(OUEN)

Université européenne d’été 
Les Normands à la conquête de l’Europe.

Conflits, peuplements, héritages 
dans le monde médiéval

Responsable scientifique

Catherine BouGy

Du 6 au 13 septembre 2009, Caen, Rouen, Bayeux, le 
Mont Saint-Michel, Château-Gaillard
Les Normands ont connu, aux xie et xiie siècles, une 
phase d’expansion remarquable à travers l’Europe. Tandis 
que Guillaume le Conquérant s’emparait de l’Angleterre, 
des chevaliers normands tentaient l’aventure en Espagne, 
en Asie Mineure et en Italie. Après avoir soumis la pé-

ninsule italienne et repris la Sicile aux Arabes, ces cheva-
liers parvinrent à fonder le royaume de Sicile. Au Mont 
Saint-Michel, à Bayeux, à Rouen, en Angleterre et en Ita-
lie du Sud, des créations architecturales et artistiques qui 
ont vu le jour, témoignent encore aujourd’hui de l’esprit 
d’ouverture dont firent preuve les Normands en intégrant 
harmonieusement à leurs œuvres les éléments des cultures 
indigènes. Cette Université européenne d’été s’adresse en 
priorité à de jeunes Européens, étudiants de 2e ou 3e année 
de licence, de master, aux chercheurs et professionnels en 
formation continue qui désirent découvrir l’histoire et la 
civilisation de la Normandie médiévale. Les cours et les 
travaux sur le terrain sont assurés par des enseignants-
chercheurs des universités de Caen Basse-Normandie, de 
Rouen, du Havre et de Naples.
Plus d’informations : http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/
files/Compl%C3%A9ments2009.pdf
Programme : http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/files/
Programme2009.pdf 

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

Le Plan de Rome, maquette en plâtre verni réalisée par 
l’architecte Paul Bigot et placée au cœur de la MRSH, 
est à l’origine d’une restitution virtuelle de la Rome im-
périale du IVe siècle apr. J.-C. réalisée dans le cadre de 
l’ERTé 2003 : Équipe de Recherche technologique éduca-
tion « Sources Anciennes, Multimédia et publics pluriels » 
(ERSAM – www.unicaen.fr/ersam).
Jusqu’en mars 2009, seules des visites de la maquette en 
plâtre étaient proposées, complétées par la possibilité de 
parcourir la maquette virtuelle en stéréoscopie lors des 
« Nocturnes » du Plan de Rome, conférences gratuites 
animées par deux chercheurs de l’ERSAM le premier 
mercredi de chaque mois (programme sur www.unicaen.
fr/rome, rubrique « Événements »).

Caroline Bertôt a rejoint l’ERSAM depuis le début du 
mois d’avril et assure désormais des visites de la maquette 
physique et de la maquette virtuelle du lundi au vendredi 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h à destination des groupes sco-
laires et du grand public (fermeture estivale du 25 juillet  
au 6 septembre 2009). Le choix entre les deux types de 
visite est libre et la présentation du Plan de Rome en est 
l’introduction commune. Dans le premier cas, la ma-
quette de Paul Bigot étudiée en détail reste au centre du 
commentaire. Dans le second, largement sollicité depuis 
le 6 avril, la visite se poursuit devant un grand écran et 
c’est munis de lunettes stéréoscopiques que nous péné-
trons dans la Rome antique.

Dans les deux cas, la durée et le tarif sont identi-
ques : une heure, 5€ tarif normal, 3€ tarif réduit, 
gratuit pour les enfants de moins de dix ans et 
pour les personnels de l’Université de Caen.
Contact :
Tel : 02 31 56 62 00 / 62 38
mrsh.accueil@unicaen.fr
caroline.bertot@unicaen.fr
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Pouvoirs exceptionnels et droits fondamentaux
ouvrage coordonné par lauréline Fontaine, Jean-Manuel laRRalDe et Gilles aRManD

Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux ; n° 6, 
Caen, Centre de recherche sur les droits fondamentaux et 
les évolutions du droit / Presses universitaires de Caen, 2008, 
188 p., issn 1634-8842, isbn 978-2-84133-259-5

Touching Surfaces:  
Photographic Aesthetics, Temporality, Aging

anca CRiStoFoViCi

Amsterdam, Rodopi, 2009, 
(Consciousness, Literature and the Arts), 231 p., isbn 978-90-420-2513-4

Représentations de l’Autre au théâtre et au cinéma
sous la direction de Chantal MeyeR-PlantuReux et Geneviève SellieR

Double jeu, n° 5, Caen, Presses universitaires de Caen, 2009, 
138 p., issn 1762-0597, isbn 978-2-84133-320-2

Des enfants entre eux : des jeux, des règles, des secrets
sous la direction de Julie DelalanDe

Mutations, n° 253, Paris, Autrement, 2009, 
153 p., issn 1290-7332, isbn 978-2-7467-1257-7

Per una geografia sociale proposte da 
un confronto italo-francese
sous la direction de isabelle DuMont

Bollettino della Società geografica italiana, serie XIII, vol. II, fasc. 1, 
gennaio-marzo, Roma, Società geografica italiana, 2009, 
312 p., issn 1121-7820

Tinchebray 1106-2006 :  
actes du colloque de Tinchebray (28-30 septembre 2006)

sous la direction de Véronique GaZeau et Judith GReen

Le Pays bas-normand, n° 273-274, 2009, 
303 p., issn 0031-3386

Les élèves handicapés à l’école, quelle formation 
pour les enseignants ? Éclairage sur la situation européenne
sous la direction de Philippe MaZeReau

Les sciences de l’éducation pour l’ère nouvelle ; vol. 42, n° 1, 
Caen, Centre d’études et de recherche en sciences de l’éducation, 2009, 
148 p., issn 0755-9593, isbn 978-2-9528025-9-8

Ignazio Silone : aspects et significations d’une littérature de la crise.  
Atti del colloque international Université de Caen Basse-Normandie, IMEC, 

Abbaye d’Ardenne, 23-24 novembre 2007
sous la direction de Mario CiMini, Vincent D’oRlanDo

Studi medievali e Moderni, XII, fascicule II, n° 24, Casoria (Napoli), Loffredo Editore, 2009, 
236 p., issn 1593-0947

Chroniques latines du Mont Saint-Michel (ixe-xiie siècle) : 
les manuscrits du Mont Saint-Michel, Textes fondateurs I
sous la direction de Pierre Bouet, olivier DeSBoRDeS

Caen, Presses universitaires de Caen / Scriptorial d’Avranches, 2009, 
(Fontes & Paginae), 426 p.-[12] pl., isbn 978-2-84133-323-3

Le Roman du Mont Saint-Michel (xiie siècle) :  
les manuscrits du Mont Saint-Michel, Textes fondateurs II

Guillaume de Saint-PaiR, Catherine BouGy (éd.)

Caen, Presses universitaires de Caen / Scriptorial d’Avranches, 2009, 
(Fontes & Paginae), 404 p.-[13] pl., isbn 978-2-84133-324-0
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