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Par le premier éditorial que j’adresse aux lecteurs de La Let-
tre de la MRSH, je voudrais souligner les enjeux auxquels nous 
sommes confrontés, les objectifs que je propose à notre petite 
communauté de chercheurs et tout l’enthousiasme avec lequel 
Denis Jacquet et moi-même nous nous lançons dans cette 
aventure collective.

Avant tout, je voudrais dire que si nous sommes aujourd’hui 
en situation de proposer un projet qui aille de l’avant pour les 
sciences humaines et sociales et la recherche pluridisciplinaire à 
l’Université de Caen, c’est parce que des dizaines de collègues se 
sont engagés dans l’activité de la MRSH et que les précédents 
directeurs ont beaucoup donné d’eux-mêmes pour développer 
ce lieu de recherche, Robert Hérin, Philippe Fleury, Jean-Marc 
Moriceau ont chacun apporté une contribution décisive.

Chacun sait aujourd’hui que développer des recherches, 
qui plus est des recherches en sciences sociales, est confronté à 
mille difficultés. Dans cet environnement fortement perturbé, 
nombre des activités de la MRSH ont su être novatrices, se 
faire reconnaître en France et à l’étranger. Mon premier objectif 
est de soutenir et doper cet effort. Un lieu où la recherche est au 
centre des attentions, c’est aujourd’hui essentiel. Soutenir n’est 
pas une attitude de conservation frileuse ; pour soutenir il faut 
porter devant. Nous pensons qu’il est nécessaire que de nom-
breux collègues, encore aujourd’hui excentrés de la Maison, 
trouvent leur place dans la surface de recherche scientifique au 
sens large de la MRSH. C’est un fort enjeu pour nous tous que 
d’accueillir tous les nouveaux collègues qui le veulent et qui ont 
une place à y prendre. Accueillir ne veut pas dire minimiser ce 
qui existe mais au contraire aller de l’avant. Nous voulons élar-
gir la surface scientifique de la Maison, soutenir ce qui existe 
et qui est bon, développer de nouveaux programmes, ouvrir 
de nouveaux échanges et de nouvelles perspectives, le double 
soutien de l’Université et du CNRS doivent le permettre. Pour 
accueillir toutes ces activités, nous avons déjà engagé le chan-
tier de l’extension immobilière de la MRSH avec le soutien de 
nos tutelles, particulièrement de la Présidente de l’Université et 
de la Rectrice.

Le second enjeu auquel nous sommes tous confrontés est 
celui de mieux faire connaître nos recherches. Il est désolant de 
voir à quel point beaucoup de travaux ne sont connus que dans 
un milieu trop restreint et ignorés par des publics qui devraient 
en avoir connaissance. Nous savons tous que le lancement de 

nouvelles recherches dépend en partie d’une bonne 
valorisation de ce qui est déjà réalisé. C’est pourquoi 
mon deuxième objectif à la tête de cette maison est de 
bâtir avec l’UMS qui s’est déjà fortement impliquée 
dans cet effort, une forte politique de valorisation. La 
recherche qui se fait à la MRSH est aussi un très bon 
atout pour l’Université, un très bon atout pour la Ré-
gion, pour le CNRS au niveau national et en région. Il 
faut le faire voir, il faut le faire savoir.

Mon troisième objectif est de développer des liens 
internationaux de recherche. Beaucoup de nos équi-
pes, de nos chercheurs sont déjà inscrits dans des re-
lations internationales. Nombre de programmes sont 
aujourd’hui ouverts à l’échelle internationale. Nous 
pouvons œuvrer à ce que la MRSH facilite par son 
ingénierie le développement de cette dimension in-
ternationale des recherches. Nombre de collègues en 
déplacement à l’étranger ont pu constater l’intérêt 
que suscitait l’idée de travailler avec la recherche fran-
çaise, avec des équipes d’un grand institut tel que le 
CNRS, d’avoir des liens avec la MRSH de l’Univer-
sité de Caen, de venir en Normandie travailler avec 
nous. Nous sous-utilisons ce potentiel de relations. Je 
me donne pour objectif que la MRSH accroisse son 
ouverture internationale.

Mon quatrième objectif est d’ouvrir plus encore 
qu’aujourd’hui la Maison sur son milieu régional au 
sens large. Des équipes, des chercheurs développent 
des liens en région, mais les possibilités sont bien plus 
grandes que ce qui se pratique aujourd’hui. Une ville, 
un département et une région peuvent bénéficier en 
bien des aspects, de liens plus forts avec la recherche 
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Un nouveau directeur à la MRSH
« Si je me suis impliqué dans cette Maison dès l’année de sa création, en 1995, pour en arriver 
aujourd’hui à postuler à sa direction, cette décision relève de tout sauf d’un hasard. Être formé 
à la géographie à Caen dans  les années 70-80 implique une certaine « marque de fabrique ». 
Alors  en  pleine  réflexion,  la  discipline  s’ouvrait  aux  autres  sciences  sociales,  sous  l’impulsion 
notamment d’Armand Frémont, de Robert Hérin et de Jacques Chevalier. Jeune chercheur, j’ai 
participé à cette ouverture, je suis entré au CNRS dans cette perspective et j’ai ainsi participé 
aux premiers essais d’engagement pluridisciplinaire en DEA et en diplômes professionnalisants 
à l’Université de Caen. Bien sûr, au cours d’une carrière scientifique, la matière et les terrains 
changent, j’ai engagé et initié beaucoup d’autres essais pluridisciplinaires, mais l’approche glo-
bale perdure et je me sens héritier d’une approche disciplinaire dialoguant avec les autres sciences 
sociales que je m’efforce de faire vivre dans mon activité. »

Transmettre une réflexion théorique vers un large 
public
Chercheur CNRS, en poste à l’Université de Caen, Pascal 
Buléon s’est d’emblée intéressé à la Basse-Normandie. Cette 
région concentre des traits du développement accéléré de la 
période de croissance internationale des années 1950-70. En 
deux générations, les changements sociaux et spatiaux y ont 
été particulièrement impétueux. Cette réflexion s’est traduite 
par un « Atlas de Basse-Normandie » publié aux éditions Autre-
ment, où – comme dans la plupart de ses livres – il s’est efforcé 
de produire une réflexion théorique (L’espace social, une lectu-
re géographique des sociétés chez A. Colin) et de la transmettre 
à un large public, tâche qu’il considère comme essentielle.
Puis son cadre de travail s’est élargi, creusant l’idée que 
l’espace de réflexion et de développement de la Basse-Nor-
mandie (et des Normandies) passe aussi par la mer et le Sud 
anglais. Cela l’a conduit depuis les années 80 à construire 
constamment des coopérations avec des chercheurs et Uni-
versités anglaises, en particulier celle de Portsmouth. Sur ce 
thème, un programme européen, issu de son UMR CNRS 
et porté par la Région Haute-Normandie avec 22 partenaires 
dont l’Université était coordinateur scientifique, s’achève. Il 
s’est traduit par la parution d’un ouvrage bilingue intitulé 
« Espace Manche : un monde en Europe ». Cette réflexion sur 
les frontières spéciales que forment les mers, il l’a exercée 
sur d’autres zones du monde, en particulier le bassin caraïbe 
(cf Émergence Caraïbes, l’Harmattan) pour lequel il est en 
charge d’un programme de coopération internationale pour 
les années à venir, en plus d’un nouveau programme euro-
péen consacré à l’espace Manche.

Apporter sa contribution scientifique là où les 
questions se posent
Sur nombre de questions, la réflexion scientifique peut 
contribuer à une meilleure approche des problèmes. En 
deux domaines de développement du territoire, Pascal Bu-
léon y participe. Ainsi les travaux sur les bassins maritimes 
apportent leur contribution à la réflexion de l’Europe au lo-
cal sur les politiques de coopération entre multiples acteurs. 
Il en est de même sur les technologies de l’information, 
paramètre totalement nouveau qui a fait irruption dans le 
développement des territoires.

Quid des projets personnels ?
Sur le plan personnel, il poursuit d’abord deux grands pro-
grammes européens Espace Manche et Bassin Caraïbe men-
tionnés précédemment, une édition espagnole d’Émergences 
Caraïbes qui sort cette année juste après l’édition américai-
ne. Puis, dans leur prolongement un projet intitulé « 4 mé-
diterranées, 4 grands passages » où une Méditerranée s’entend 
comme un concept. L’idée consiste, à l’échelle du monde, à 
comparer 4 vastes zones maritimes et leurs passages, à savoir 
la Méditerranée, Suez et Gibraltar, la Baltique et la Manche, 
la mer de Chine et le détroit de Malacca, le bassin caraïbe et 
le canal de Panama. Avec plusieurs partenaires, ce cycle de 
séminaires international, programmé pour les 4 ans à venir, 
se met en place.
Son héritage, son expérience et ses convictions l’ont amené 
à composer son programme pour la MRSH: d’une part ren-
forcer, développer la recherche qui s’y fait ou qui peut s’y 
faire ; d’autre part la porter à l’extérieur, faire rayonner la 
recherche réalisée à la MRSH, à l’Université de Caen.

en sciences humaines et sociales et la recherche pluridisci-
plinaire. Nombre de questions qui se posent à elles sont 
spontanément pluridisciplinaires. La recherche de son côté 
serait renforcée d’être mieux connue, appréciée à sa juste 
valeur et portée par le milieu régional. D’autre part de belles 
institutions culturelles existent en cette région et les rela-
tions avec la MRSH sont trop faibles. L’IMEC, le Mémo-
rial, Cerisy sont de celles-ci. Il y aurait un gain mutuel là 
aussi à mieux coopérer.

Un tel projet est nécessairement un projet collectif. Je l’ai 
proposé au conseil de gestion de la MRSH, il a obtenu bon 

accueil. Il demande pour se réaliser, que chacun d’entre nous 
y prenne part : pousse des projets, cherche à innover, cherche 
à coopérer, à bâtir des dispositifs de recherche fertiles.

Denis Jacquet et moi-même, tous les personnels de 
l’Unité mixte de service, nous engageons dans cette voie : 
faire que la MRSH soit un lieu de recherche dynamique, 
fort, accueillant, attractif. Nous vous proposons d’y prendre 
toute votre place.

Pascal Buléon
Directeur de la MRSH-Caen 
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Sociétés et Espaces Ruraux

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

(16e année)

Au cœur des recherches sur les sociétés 
et les espaces ruraux
Responsables scientifiques

Philippe MADELINE et Jean-Marc MORICEAU

Mardi 13 octobre 2009, MRSH, salle des Actes

9 h 00 – 10 h 00 : Séance d’accueil pour les étudiants

10 h 00 : Ouverture du séminaire (tout public) 
Actualités – Introduction et perspectives scientifiques

14 h 30 – 18 h 00 : Table ronde autour de l’ouvrage de
Antoine Follain, Professeur d’histoire moderne à l’Université 
de Strasbourg
« Le Village sous l’Ancien Régime » avec
Jérôme Viret, IUFM de Caen Basse-Normandie
Michaël Bermond, Université de Caen Basse-Normandie

Mardi 3 novembre 2009, MRSH, salle des Actes
« La place de la réserve dans l’économie seigneuriale de 
la haute Normandie au xviiie siècle »
Bernard Bodinier, IUFM de Rouen Haute-Normandie
« Nourrir un milliard d’hommes : les politiques alimen-
taires de l’Inde »
Frédéric Landy, Université de Paris X-Nanterre

Mardi 1 er décembre 2009, MRSH, salle des Actes
« Le crime à la campagne vu par les tribunaliers (1880-
1940) »
Frédéric Chauvaud, Université de Poitiers
« La jeunesse en milieu rural : pratiques de loisirs et politi-
ques locales de prise en charge. Le cas de l’Ille-et-Vilaine »
Olivier David, Université de Rennes 2

Mardi 5 janvier 2010, MRSH, salle des Actes
« Les potentialités de l’outil cartographique pour l’étude 
des sociétés rurales. La généralité de Caen dans l’Atlas 
de Trudaine »
Stéphane Blond, Université d’Évry-Val d’Essonne
« Les forêts françaises entre nature et société »
Jean-Pierre Husson, Université de Nancy II
Compte  rendu  des  séances  assuré  par  les  étudiants  associés 
en équipes bi-disciplinaires disponible sur le site internet du 
pôle « Sociétés et espaces ruraux » :
www.unicaen.fr/socrurales

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

Conférence 
Noix de cajou, argent et changements culturels : 

la transformation de la société jarai dans le 
Nord-Est du Cambodge

Responsables scientifiques

Philippe MADELINE et Jean-Marc MORICEAU

Mardi 17 novembre 2009, de 14 h 30 à 17 h 00, MRSH, 
salle des Thèses
Jonathan Padwe termine une thèse d’anthropologie et 
d’études environnementales à l’Université de Yale aux 
États-Unis. Sa thèse «Garden Variety Histories: Some No-
tes on Farming at the End of the World» est basée sur deux 
ans de terrain ethnographique chez les Jaraï du Nord-Est 
du Cambodge.
En savoir plus  http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/
socrurales/4078
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Modesco

Les conférences du jeudi
Responsables scientifiques

Laure LEJEUNE et Michèle MOLINA

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

1er  octobre, 17 décembre 2009, de 14 h 30 à 17 h 00, MRSH, 
salle des Thèses

12 novembre 2009, de  14 h 30 à  17 h 00, UCBN, UFR-
STAPS, Campus 2

Les dates arrêtées pour l’année 2010 sont les suivan-
tes : 14 janvier, 11 février, 5 mars, 13 mai 2010.

1

Villes et sciences sociales

Journée d’étude – Atelier pluridisciplinaire 
De la dispute à l’émeute : la ville en ébullition

Responsables

Pierre BERGEL et Vincent MILLIOT

Mardi 24 novembre 2009, de 10 h 00 à 17 h 00, MRSH
Introduction générale
Pierre Bergel (UCBN) et Vincent Milliot (UCBN)
« Yaoundé : une sécurité à géométrie variable. Forces de 
l’ordre et pratiques populaires de sécurité »
Marie Morelle (Paris I) et Stéphanie Fer (Paris I)
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« La révolution napolitaine de 1647-1648 : un palimp-
seste révolutionnaire »
Alain Hugon (UCBN)
« Jeunes hommes et désordres urbains au xixe siècle »
Anne-Marie Sohn (ENS Lyon)
« L’ordre quotidien dans la ville : l’action des policiers 
municipaux »
Virginie Malochet (Université de Bordeaux II)
« Violences urbaines et réponses citoyennes à Rio de 
Janeiro »
Nicolas Bautes (UCBN)

1

Séminaire pluri-disciplinaire 
de l’école doctorale 

Littérature, culture et sciences sociales

La ville au défi de l’environnement

Responsables

Pierre BERGEL et Vincent MILLIOT

En association avec le Laboratoire Sciences du Climat et 
de  l’Environnement  (LSCE-CEA),  le  programme  CLI-

MURBS  (Climats  et  Espaces  urbains)  (CNRS-MEE-
DAT) et GEOPHEN (UMR LETG 6554).

Les séminaires se déroulent à la MRSH, salle des Actes.

Mardi 27 octobre 2009, de 14 h 30 à 18 h 00
Séance d’accueil et introduction générale
L’environnement et la ville : un défi inter-disciplinaire
Pierre Bergel, Vincent Milliot et Daniel Delahaye (UCBN)

Une histoire de l’environnement urbain est-elle possible ?
Grégory Quenet (UVSQ)

Mardi 17 novembre 2009, de 14 h 30 à 18 h 00
Y-a-t-il une écologie urbaine ?
Olivier  Coutard  (École  Polytechnique,  PIRVE)  et  Sabine 
Barles (IFU, PIRVE)

Mardi 8 décembre 2009, de 14 h 30 à 18 h 00
Ville et environnement sanitaire
Ville, santé et changement climatique
Alain Vaguet (Université de Rouen) et Mathilde Pascal (INVS)

Équipes de recherche
Projet Innovant Finalisé 

2009-2010
MRSH-Caen

« Santé, handicaps, maladies : 
responsabilités individuelles et collectives »

Coordinateurs

Mathias COUTURIER (CRDP) 
et Anne PELLISSIER FALL (CERSE)

Le Projet Innovant Finalisé (P.I.F.) « Santé, handicaps, ma-
ladies : responsabilités individuelles et collectives » associe 
des chercheurs en droit, psychologie, sciences de l’éduca-
tion, sociologie et médecine générale qui, travaillant cha-
cun sur des thématiques liées à la santé, tant psychique que 
somatique, ont pour projet d’explorer ensemble la question 
de la responsabilité, qui prend une importance considéra-
ble dans le champ socio-sanitaire et qu’ils n’ont pas été sans 
rencontrer chacun dans leurs recherches respectives.
Ce projet, financé sur une durée de 3 ans par la MRSH ainsi 
que par le CERREV, le CERSE et le CRDP, a pour objectif 
d’initier une réflexion et une recherche pluridisciplinaire 
autour de cet objet commun. Il a vocation à s’élargir au-
delà des disciplines qui ont contribué à sa fondation.

Les séances auront lieu à la MRSH.

Les activités prévues en 2009-2010 sont les suivantes :

Septembre 2009
Association au colloque « La prise en charge des adoles-
cents placés : réflexions autour de la sortie de la protec-
tion de l’enfance »
D. Drieu (CERREV)

Octobre 2009
Association au colloque « Santé et Droit »
M. Couturier (CRDP) et A. Catherine (CRDFED)

Novembre 2009, Janvier 2010, Mars 2010, Mai 2010
Séminaires de recherche

Mai 2010
Organisation d’une session « santé » dans les « Journées 
Doctorants » du CERREV

Octobre 2010
Organisation d’une Journée d’étude

Contacts :
mathias.couturier@unicaen.fr
annepellissier@yahoo.fr
Plus d’informations  sur l’agenda : http://www.unicaen.fr/
recherche/mrsh

Lettre de la MRSH n° 99�

Pôles pluridisciplinaires



Centre de recherches 
archéologiques et historiques 

anciennes médiévales 
(CRAHAM)

Colloque international 
L’historiographie médiévale normande 

et ses sources antiques
Ce colloque est organisé par le Centre Michel de Boüard 
et l’OUEN, avec le soutien de l’Université de Caen Basse-
Normandie,  du  CNRS,  du  PPF  Antiquité,  de  la  ville 
d’Avranches, du département de la Manche, de la région 
Basse-Normandie,  de  la  DRAC  et  de  la  commune  de 
Cerisy-la-Salle.

Du 8 au 10 octobre 2009, Centre culturel de Cerisy-la-
Salle, Scriptorial d’Avranches
Cette rencontre sera l’occasion de s’interroger sur la filia-
tion entre les modèles anciens et les œuvres historiques 
médiévales composées dans les États normands des xe-xiie 
siècles (Normandie, Angleterre, Italie). En cherchant à 
déterminer quelle fut la lecture des Anciens par les lettrés 
des mondes normands, on pourra s’interroger sur l’iden-
tité des modèles privilégiés (auteurs, genres, styles), sur les 
moyens de la transmission des textes, sur la manière dont 
les sources étaient utilisées. On pourra donc s’intéresser 
aux perspectives et aux ambitions de l’écriture de l’histoire 
(apologétiques, morales et didactiques, esthétiques, etc.).
Pour tous renseignements : www.ccic-cerisy.asso.fr
02 33 46 91 66 et
craham.colloques@unicaen.fr

1

Séminaire 
Pluri-formations Antiquité 

L’imaginaire utopique dans le monde grec
Responsable scientifique

Corinne JOUANNO

Mercredi 28 octobre 2009, à 17 h 30, MRSH, salle des 
Thèses
« Constitution et législation dans Platon, Lois III-IV »
Luciana Romeri
« Premiers jalons du millénarisme : ferments d'utopie ? »
Christine Dumas-Reungoat

1

Séminaire annuel 
Héritages et transferts culturels 

dans les mondes antiques et médiévaux 
L’emprunt : enjeux et modalités

Responsables scientifiques

Catherine JACqUEMARD et Corinne JOUANNO

Mardi 8 décembre 2009, de  17 h 30  à  19 h 30, MRSH, 
salle multimedia – SH 148
« De la loi de Wernicke à la loi de Marx : transfert d’une 
norme métrique de l’hexamètre »
Antoine Foucher

1

Centre de Recherche 
sur les Droits Fondamentaux 

et les Évolutions du Droit 
(CRDFED)

Colloque 
La proscription et le Droit

Responsables scientifiques

Catherine-Amélie CHASSIN et 
Sébastien BOTREAU-BONNETERRE

Manifestation  organisée  par  l’Institut  international  des 
droits  de  l’homme  et  de  la  paix  (2idhp),  la  Faculté  de 
droit de l’Université de Caen Basse Normandie, le Centre 
de recherche sur les droits fondamentaux et les évolutions 
du droit avec le soutien de la Région Basse Normandie, du 
Barreau de Caen, de la Ville de Caen et de l’Université de 
Caen Basse Normandie.

1er et 2 octobre 2009, Faculté de Droit, UCBN, amphi-
théâtre Demolombe
La proscription est un thème récurrent du droit. La mise 
à l’écart d’un individu ou d’un État, pour des raisons qui 
peuvent tenir à la sécurité, à une certaine conception 
de la Nation, ou encore à la religion, est une pratique 
régulière dans l’histoire des institutions. Le colloque se 
propose de rechercher la cohérence d’ensemble des prati-
ques contemporaines de la proscription ; celle-ci pourrait 
être appréhendée comme le révélateur juridique d’une 
certaine peur, caractéristique de nos sociétés. Dans cette 
optique, les organisateurs ont choisi d’orienter les travaux 
autour de trois thématiques. En premier lieu seront abor-
dés les fondements théoriques (proscription et droits de 
l’homme, peur et proscription) et historiques (du droit 
romain à l’épuration post-Vichyste). En second lieu se-
ront étudiées les techniques de la proscription dans l’or-
dre interne : construction d’une identité pénale, fichage 
des étrangers, apparition d’une sorte de proscription pré-
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ventive en matière administrative. Enfin et en troisième 
lieu sera étudiée la question de la proscription dans la 
sphère internationale, que ce soit celle des États ou celle 
des individus, notamment dans le contexte particulier de 
la lutte contre le terrorisme.
Plus d’informations : http://www.unicaen.fr/recherche/
mrsh/crdfed/1394

1

Colloque 
Santé et Droit

Responsables scientifiques

Aurore CATHERINE et Mathias COUTURIER

Organisé  par  le  Centre  de  Recherches  en  Droit  Privé 
(CRDP) et le Centre de Recherche sur les Droits Fonda-
mentaux et les Évolutions du Droit (CRDFED).

Du 15 au 16 octobre 2009, Faculté de Droit, UCBN
Le projet de ce colloque est de déterminer s’il est possible 
de conférer une unité à la notion de santé dans le droit. 
En d’autres termes, il s’agit de savoir si le droit connaît 
la santé comme un véritable concept, doté d’une signifi-
cation et d’une portée normative précises, ou bien s’il se 
contente, de manière fonctionnelle, de lui faire produire 
des conséquences spécifiques et éparses vis-à-vis d’actes 
ou de situations ponctuelles. Quel est l’impact de la no-
tion de « santé » dans le droit ? Quelle place le droit lui 
réserve-t-il et comment la définit-il ?
En savoir plus : http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/
crdfed/1396

1

Colloque 
Droit et légitimité

Responsable scientifique

Lauréline FONTAINE

Colloque organisé par le CRDFED avec le soutien de la 
Mission de recherche « DROIT ET JUSTICE » (groupe-
ment d'intérêt public).

Du 19 au 20 novembre 2009, Faculté de Droit, UCBN
Les rapports entre Droit et Légitimité ont de tous temps 
interrogé, tant la pensée que l’action. Droit et légitimité 
sont deux systèmes de justification de l’action, c’est-à-dire 
deux modes de non contestabilité de l’action, qui sem-
blent parfois s’opposer. La compatibilité entre les deux 
systèmes est ainsi au cœur de la pièce de Sophocle, Anti-
gone, dont Jean Giraudoux nous a montré qu’elle conser-
vait une étonnante actualité plus de 25 siècles après. Les 
atrocités commises dans le courant du xxe siècle, parfois 
avec l’appui du droit, ont réactivé la pensée sur cette ques-

tion. La compatibilité entre droit et légitimité est encore 
posée par les désobéissants civils qui entendent violer le 
droit au nom de principes supérieurs de justice.
Cette actualité semble être directement impliquée par la 
prétention du droit à absorber la légitimité, au nom de ce 
que le premier, tant du point de vue de ses procédures, 
que du point de vue de son contenu, offrirait la meilleure 
protection possible des droits et libertés : ce qui est lé-
gal serait par conséquent nécessairement légitime. Du 
même coup, le débat classique sur droit et légitimité, s’il 
se maintient, se déporte également à l’intérieur du droit, 
sur les institutions et les mécanismes considérés comme 
les moins ou les plus légitimes. On s’interroge ainsi sur la 
légitimité de l’intervention ou du statut de tel ou tel juge, 
tant en droit interne qu’en droit international, question 
récurrente dès lors que les gouvernants doivent gouverner 
« en vertu du droit ». On s’interroge encore sur la légiti-
mité du droit à intervenir dans tel ou tel domaine, de telle 
ou telle manière. La « crise » économique récente illustre 
parfaitement les termes de ce débat, déjà ancien.
Pour « situer » la problématique des rapports entre Droit 
et Légitimité, comme pour faire état de son actualité et 
avancer des réponses (y compris sur l’opportunité de po-
ser une telle problématique), le colloque s’organise autour 
de trois thématiques principales : 1) Les fondements légi-
times du droit ; 2) La légitimité du juge comme auteur 
de / du droit ; 3) Les « épreuves » de la légitimité du droit.
En savoir plus : http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/
crdfed/1397

1

Centre de Recherche Inter-langues 
sur la Signification en COntexte 

(CRISCO)

Atelier de Linguistique 
Ce que le texte fait à la phrase

Du 3 au 4 décembre 2009, UCBN
Quel que soit le format choisi – phrase, période, proposi-
tion – chacune de ces unités, considérée dans son élément 
naturel, à savoir le texte, fait l’objet de déterminations qui 
peuvent être d’ordres différents.
Plus d’informations : http://www.crisco.unicaen.fr/Ce-que-
le-texte-fait-a-la-phrase.html

1
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Équipe de recherche 
interdisciplinaire sur 

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

(ERIBIA)

Atelier 
« Les représentations fictionnelles 

de l’information » autour 
de la venue de Derek Paget 

(Université de Reading - Royaume Uni)

Responsables scientifiques

Renée DICkASON, David HAIGRON 
et Georges FOURNIER

Jeudi 5 novembre 2009, de  14 h 00  à  19 h 00,  MRSH, 
salle des Thèses
The Queen (2006), le film de Stephen Frears, nous a ré-
cemment rappelé la faculté des réalisateurs britanniques à 
apporter un traitement fictionnel à l’information. Il s’agit 
là d’une tradition profondément ancrée dans le paysage 
télévisuel. Elle trouve ses origines dans les groupes de tra-
vail et de réflexion sur les représentations du réel que les 
services publics et privés de télédiffusion mirent en place 
dans le milieu des années 1950.
The Government Inspector (C4, 2005) de Peter Kosmins-
ky ainsi que It’s  a  Free World (C4, 2007) font écho au 
très célèbre Cathy  Come  Home (BBC, 1966), du même 
Ken Loach. L’objectif de cet atelier sera d’examiner les 
différentes formes que prennent les représentations fic-
tionnelles de l’information dans les réalisations qu’offrent 
le cinéma, la télévision, mais aussi le dessin politique 
et le théâtre dans la tradition du Theatre Workshop de 
Joan Littlewood. Interdisciplinaires, les communications 
pourront couvrir les domaines de l’esthétique, du traite-
ment politique de l’actualité mais aussi le champ de la 
réception des programmes télévisuels.

1

Équipe de Recherche sur 
les Littératures, les Imaginaires 

et les Sociétés-EA 4254 
(ERLIS)

Colloque 
Les écrivains compagnons de route : 

l’exemple de Nikos Kazantzaki
Responsable scientifique

Michel NIqUEUX

Vendredi 13 novembre 2009, de 9 h 00 à 18 h 00, MRSH, 
salle des Actes

À l’initiative de la Société internationale des amis de 
Nikos Kazantzaki, sise à Genève, un colloque sur cet écri-
vain qui a vécu dans la plupart des pays représentés dans 
ERLIS (ses récits du voyage en URSS, en Espagne et en 
Italie dans les années trente sont disponibles en français) 
aura lieu le 13 novembre 2009.
Inscrit dans le programme « Influences et réceptions croi-
sées », il portera principalement sur les relations de Ka-
zantzaki avec l’Union soviétique, sur son attirance pour le 
communisme et aussi (passagèrement) pour le fascisme. 
Kazantzaki (qui a soutenu une thèse sur Nietzsche à Pa-
ris en 1909) est assez représentatif de son époque, mais 
il conviendra de définir son originalité par rapport aux 
autres écrivains en Europe « compagnons de route » de 
l’expérience bolchevique.
Premières contributions prévues :
Présentation du colloque
Georges Stassinakis (Genève, président de la Société interna-
tionale des amis de Nikos Kazantzaki)
« Les voyages en Union soviétique de Nikos Kazantzaki 
et son credo métacommuniste »
Athina Vouyouca (Athènes)
« La littérature russe et soviétique vue par Kazantzaki »
Michel Niqueux
« Kazantzaki, persona non grata dans l’Éducation natio-
nale grecque (années 50 et 60) »
Dimitri Molyvdis

Contact :
m.niqueux@wanadoo.fr

1

Colloque 
Le Danemark dans la globalisation 

Des caricatures au modèle
Responsables scientifiques

François EMION et Mads MADSEN

Ce colloque est organisé par le Département d’études nor-
diques de l’Université de Caen Basse-Normandie dans le 
cadre des activités de  l’équipe de  recherche ERLIS et  en 
partenariat avec le festival Les Boréales, consacré cette an-
née au Danemark.

Du 13 au 14 novembre 2009, de 9 h 00 à 17 h 00, UCBN, 
bâtiment Lettres, Amphi Michel de Boüard
Comme ses voisins nordiques, le Danemark a connu au 
xxe siècle un essor impressionnant. Modeste pays rural, il 
est devenu dans les décennies qui ont suivies la Seconde 
Guerre mondiale, un État prospère, politiquement, éco-
nomiquement et socialement stable. Depuis quelques an-
nées, il est partout cité en exemple pour le modèle qu’il 
offre, renouvelant le mythique « Modèle suédois » des an-
nées 1970 : la croissance et le plein emploi dont bénéficie 
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le pays, ainsi que la fameuse « flexsécurité », sont devenus 
une référence obligée pour de nombreux hommes politi-
ques européens, de droite comme de gauche. Pour para-
chever ce modèle idyllique, les Danois s’estiment, selon 
un récent sondage, heureux et comblés par leur Velfærdss-
tat – cette société de bien-être qui réussit, paradoxe à nos 
yeux, à être à la fois sociale et libérale...
Même si ce sentiment de bien-être contraste avec la mo-
rosité qui s’est parallèlement installée dans le monde oc-
cidental, le Danemark offre néanmoins un reflet fidèle, 
et parfois amplifié, des préoccupations et des enjeux que 
suscitent la modernité et la globalisation. En témoigne, 
« l’affaire des caricatures » avec ses prolongements inter-
nationaux, qui illustre la difficulté de trouver un juste 
équilibre entre l’affirmation d’une liberté d’expression et 
le glissement vers la xénophobie, entre l’intégration de 
minorités ethniques et religieuses et le « choc des civilisa-
tions » supposé imminent.
En ce début du troisième millénaire, la question de l’iden-
tité nationale est devenue un enjeu politique majeur, 
ainsi que la question des valeurs, avec le Kulturkampen 
(« conflit de culture ») qui remet en cause une idéologie 
post-soixante-huitarde longtemps dominante et l’élite 
culturelle qui la porte.
Ce colloque, proposera un regard transdisciplinaire sur 
le Danemark actuel (sociologie, histoire économique et 
politique, approche journalistique, littérature, cinéma 
etc...) et sur la manière dont celui-ci aborde ce monde 
globalisé.

Contacts :
François Emion, ffrem@aol.com
Mads Madsen, madspmmadsen@yahoo.fr

1

Colloque 
Cités imaginaires

Responsables scientifiques

Anne-Marie GRESSER 
et Eric LEROy du CARDONNOy

Du 27 au 28 novembre 2009, de 9 h 00 à 17 h 00, MRSH, 
salle des Actes
Chaque domaine culturel a forgé ses cités imaginaires, 
refuges de l’esprit, et constructions rivales de la création. 
Elles ont pour statut paradoxal de pouvoir être à la fois 
l’expression la plus élaborée d’une société, sa quintes-
sence, et en même temps le dépassement de celle-ci et 
souvent sa négation.
Le terme de « cité » ne sera pas ici pris au sens étroit, mais 
pourra être appliqué à diverses formes de communautés 
imaginaires ou programmatiques, à toute catégorie de 
construction utopique regroupant en son sein des êtres 

liés par une nécessité, un idéal, une contrainte, un propos 
esthétique ou un souci éthique – et parfois un hasard.
La Tour de Babel, L’arche de Noé, La République de Platon, 
L’Atlantide, La Cité du soleil de Campanella, l’infernale Me-
tropolis de Fritz Lang tout comme le Berghof de La Mon-
tagne magique sont des types de « cités imaginaires » ; elles 
trouvent le plus souvent une expression littéraire, mais im-
prègnent également les expressions picturales, graphiques 
et architecturales de très nombreux domaines de culture.
Notre propos ne sera pas de se livrer à une typologie de 
ces différentes catégories de Cités imaginaires, s’apparen-
tant à un catalogue d’utopies, mais plutôt de s’interroger 
sur le lien existant entre cité imaginaire et cité réelle, sur la 
fonction de ces projections utopiques pour l’être prison-
nier de la réalité. On a expliqué le développement de la 
science-fiction au xxe siècle par le déclin de l’influence des 
religions, l’homme ne pouvant que difficilement accepter 
une réalité contraignante sans l’existence de propositions 
utopiques lui permettant d’espérer un ailleurs, quel qu’il 
soit. Il conviendra de prendre en compte également le 
développement de la littérature fantastique, qui a pris son 
essor essentiellement depuis le Romantisme.
Les écritures saintes comme les écritures profanes sont ri-
ches en cités imaginaires destinées à l’édification du genre 
humain, qu’elles soient proposées comme modèle de vie 
plus parfait, ou qu’elles présentent une forme de vie si 
angoissante que l’on s’efforce de se conformer aux normes 
humaines pour y échapper.
Toutefois l’évidente tendance de l’époque contemporaine 
est de se détourner des utopies religieuses et politiques, 
de rejeter le souci éthique comme une contrainte, et de 
forger des cités imaginaires dont la proposition est es-
sentiellement d’ordre esthétique – ce qui n’ôte rien à leur 
projet subversif.
Des regards croisés que nous porterons sur cette constante 
tentation de l’esprit humain pourrait naître une conscien-
ce nouvelle de la fonction des imaginaires collectifs.

Contacts :
Anne-Marie Gresser, am.gresser@wanadoo.fr
Eric Leroy du Cardonnoy, leroyeric@club-internet.fr

Plus d’information : http://www.unicaen.fr/recherche/
mrsh/erlis/1413

1
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Centre de recherche 
Lettres, Arts du Spectacle, 

Langues Romanes 
(LASLAR)

Colloque 
Bernard-Marie Koltes : démons, 

chimères et autres métamorphoses
Responsables scientifiques

yannick BUTEL et Marie-José TRAMUTA

Du 25 au 27 octobre 2009, Théâtre de Caen - Les Foyers
Bernard-Marie Koltes est un auteur majeur de la scène 
contemporaine. Sa mort, en 1989, n’a pas tari le rapport 
que le public entretient à cette œuvre propice à cerner un 
tragique moderne. Consacrer une semaine à cette œuvre 
permettra de revenir sur les démons de Koltès, les chimè-
res dont se nourrissent son théâtre, son écriture, ses ro-
mans… lesquels prennent formes aussi au cinéma comme 
à la scène.
Dans le prolongement des travaux conduits par le sémi-
naire « esthétique et poétique du discontinu » qui a or-
ganisé en octobre dernier une semaine sur l’informe et 
le difforme au théâtre, ce nouveau rendez-vous est aussi 
l’occasion d’interroger un Koltès commun aux italiens et 
aux français. A commencer par celui qui aura réécrit l’his-
toire de Succo/Zucco.
Programme : http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/las-
lar/manifestations/all

1

Table ronde 
Numériser le patrimoine des bibliothèques, 

un enjeu commun pour la recherche 
et la conservation

Responsables scientifiques

Annie BERTHOMIEU, Silvia FABRIzIO-COSTA 
et Bernard HUCHET

Organisée par la DRAC de Basse Normandie, l’Université 
de Caen-Basse Normandie (LASLAR) et la Bibliothèque 
Municipale de Caen la mer.

Jeudi 19 novembre 2009, à 14 h 30 , MRSH, salle SH027
À la faveur de projets de recherche initiés en 2007 s’est 
esquissé en Basse-Normandie le modèle d’une coopéra-
tion des bibliothèques et de l’Université, concrétisée par 
le recours au numérique : des ouvrages patrimoniaux des 
bibliothèques bas-normandes sont numérisés par le Cen-
tre régional des lettres pour servir de matériau de base aux 
chercheurs, et leur prochaine intégration raisonnée dans 
la bibliothèque numérique Normannia mettra le grand 
public à même de connaître et d’apprécier les résultats de 
ces recherches.

De tels cas de rencontre entre universitaires et conser-
vateurs ont eu lieu dans d’autres régions françaises, par 
exemple autour de la publication en ligne des manuscrits 
de Madame Bovary, conservés à la bibliothèque munici-
pale de Rouen. Ces expériences montrent bien comment 
l’outil numérique provoque et facilite aujourd’hui le 
dialogue entre des milieux professionnels distincts, pour 
faire aboutir au profit du plus grand nombre des projets 
communs d’exploration, de sauvegarde et mise en valeur 
du patrimoine littéraire.
Cette table ronde a pour objectif de mettre en lumière 
le mécanisme et les avantages de cette collaboration, et 
de faire apparaître, en suscitant peut-être l’émergence de 
nouveaux projets, que les ressources patrimoniales des bi-
bliothèques publiques font de ces établissements les par-
tenaires naturels de l’Université.

1

Colloque 
Routes du livre ancien italien en Normandie

Responsable scientifique

Silvia FABRIzIO-COSTA

Du 20 au 21 novembre 2009, MRSH et IMEC
Les livres imprimés en Italie de 1470 à 1600, conservés 
dans les collections bas-normandes, représentent un 
fonds riche de plus de 550 ouvrages dont certains sont très 
rares. Leurs cotes indiquent souvent une provenance dans 
notre région qui remonte au xvie siècle même. Nombreux 
sont les livres qui, par leur typographie et leurs gravures 
illustrent admirablement le degré de perfection technique 
et esthétique atteint par les imprimeurs italiens.
Réunissant plusieurs spécialistes français et européens, le 
colloque vise à retracer leurs histoires car elles renvoient 
aux rapports entre la Normandie et l’Italie : « le livre voya-
geur », ses éléments matériels, le succès de leurs auteurs en 
France, leur liens avec les lieux et les personnes, permet-
tent de mettre à jour un pan de l’histoire culturelle – et 
non seulement – de la région en la replaçant dans une di-
mension européenne.
Ce colloque international vise avant tout la valorisation 
des fonds patrimoniaux des bibliothèques normandes. 
Il a comme objectif la mise en commun – et à la dispo-
sition d’un public plus large – des résultats scientifiques 
acquis dans le cadre d’un projet en cours – en collabora-
tion avec des partenaires italiens et espagnols – et inséré 
dans le CPER Contrat de Projet État Région 2007-2013 
Volet Patrimoine. Ses résultats serviront aussi à alimenter 
la banque de données www.unicaen.fr/services/puc/rou-
tesdulivre et à préparer des dossiers thématiques dans le 
cadre de la collaboration avec le CRL.
Intervenants :http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/las-
lar/manifestations/all?page=1
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« Mon parcours universitaire a débuté par les Lettres clas-
siques puis les Lettres modernes. Lors d’un séjour Eras-
mus à l’Université de Saint-Andrews en Écosse, j’ai mené 
des études comparatives en toponymie maritime scandi-
nave autour des archipels d’Écosse et du Nord-Cotentin. 
Ma rencontre avec Barbara Crawford, professeur d’histoi-
re médiévale dans cette université et éminente spécialiste 
des Vikings, fut décisive dans mon approche de la science 
étymologique où « fait linguistique » et « fait historique » 
m’ont paru indissociables. Décidant de me consacrer aux 
vestiges linguistiques des Vikings en Normandie, je me 
suis attelée à un DEA puis à un doctorat en sciences du 
langage. Ma double formation de linguiste et d’histo-
rienne m’a ensuite permis d’accéder à un poste d’ingé-
nieur CNRS qui demandait un ensemble particulier de 
compétences : linguistique (histoire de la langue), histoire 
maritime, archéologie navale, latin médiéval. L’objectif de 
ce poste consistait à achever la rédaction d’un diction-
naire des termes de marine Le Nouveau Glossaire nautique 
d’Augustin Jal, publié aux Éditions du CNRS. »

LES MOTS DE LA MER
« Véritable trésor de la langue française maritime, le Nou-
veau glossaire nautique réunit tous les mots de la mer (éty-
mologie et usage), depuis l’époque médiévale jusqu’au 
xixe siècle. S’y retrouvent les termes relatifs au navire 
(ses types, ses fonctions, son architecture), à la naviga-
tion, à la pêche, aux « gens de mer », au droit maritime 
et aux infrastructures portuaires… Si l’ouvrage fait large-
ment appel au français (compris dans toute son étendue 
chronologique depuis le Moyen Âge jusqu’à la période 
contemporaine), il traite également des termes de marine 
attestés en latin médiéval ainsi que dans les dialectes issus 
des deux grands domaines linguistique de la France (le 
domaine d’oïl normand et picard ; le domaine d’oc pro-
vençal et occitan). Le fascicule NOP, réalisé au sein de 
l’axe maritime du CRHQ, devrait voir le jour en 2010. »

DES VIKINGS ET DES MOTS
« Dans le cadre de mes travaux personnels, j’ai dressé l’inven-
taire de tous les mots d’ancien scandinave attestés en langue 
d’oïl. Ainsi, pour la première fois, les « mots des Vikings » ont 
été examinés selon des perspectives scientifiques. Rassemblés 
dans un glossaire étymologique et historique, ils ont fait l’ob-
jet d’investigations linguistiques minutieuses, présentant leur 
sens, leur prononciation, leur forme, leur étymologie et leur 
histoire. Ce travail s’appuie sur des citations (depuis les plus 
anciennes chartes médiévales jusqu’au patois de Normandie), 
sur des comparaisons avec les langues d’Europe du Nord et 
du Nord-Ouest ainsi que sur des documents iconographi-
ques éclairant la vocation maritime de ce lexique. Cette étude 
apporte un complément appréciable 
aux recherches historiques et archéo-
logiques menées ces dernières années 
sur le « dossier scandinave » de la Nor-
mandie. Comme elles, mes travaux 
tendent à confirmer l’acculturation 
rapide des Vikings à la société caro-
lingienne, malgré des éléments origi-
naux qui se rapportent au domaine 
maritime. »

DES DICTIONNAIRES
« Forte de cette expérience dans l’élaboration et la réalisation 
de dictionnaires, j’ai mis en route un programme de recher-
che au sein de l’équipe ERLIS (dont je suis membre associé) 
portant sur la lexicographie bilingue (Aux origines des diction-
naires bilingues : lexicographie, interculturalité et identité). Ce 
programme s’est concrétisé sous la forme d’un cycle de sémi-
naires au cours de l’année 2008-2009, mené en collaboration 
avec le Centre de Recherche Inter-langues sur la Signification 
en COntexte (CRISCO). Une deuxième et dernière année 
de séminaires aura lieu en 2009-2010 ; à terme ces séminaires 
seront publiés sous ma direction et celle de Franck Neveu, 
directeur du CRISCO et de l’Institut de Linguistique Fran-
caise (ILF, Fédération de recherche du CNRS). »

Élisabeth Ridel
CNRS – CRHq et ERLIS

Docteur en sciences du langage, Élisabeth Ridel est ingénieure d’études CNRS au Centre de 
Recherche d’Histoire Quantitative (CRHQ) de l’Université de Caen. Également chercheure 
associée au sein de l’Équipe de Recherche sur les Littératures, les Imaginaires et les Sociétés 
(ERLIS),  elle publie aux Éditions Errance un ouvrage  intitulé Les Vikings et les mots. 
L’apport de l’ancien scandinave à la langue française (avec une préface de Jean Pruvost), 
suite à sa thèse soutenue en 2007. Elle a publié de nombreux articles sur les vestiges linguisti-
ques scandinaves en Normandie (vocabulaires et toponymes) et participe régulièrement à des 
colloques internationaux consacrés aux Vikings. En 2002, elle a dirigé l’ouvrage pluridisci-
plinaire L’Héritage maritime des Vikings en Europe de l’Ouest, paru aux Presses univer-
sitaires de Caen. Elle participe aussi au Projet Collectif de Recherche Archéologie, histoire 
et anthropologie de la presqu’île de la Hague (dirigé par Cyril Marcigny, Inrap).
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lui sont dédiés avec l’exposition commen-
tée « Représentations de saint Michel et des 
grands sanctuaires européens ». Le projet de 
l’équipe ERIBIA intitulé « Cultures anglo-
phones : au-delà des images et des mots » vi-
sera à faire connaître les cultures étrangères 
à partir des production de biens culturels : 
discours politique, théâtre, littérature, opéra, 
photographie, etc. Sur le même espace, La 
cellule Communication de la MRSH invite-

ra les scolaires et les familles à se mettre dans la peau d’un 
chercheur. Plusieurs scénarii, élaborés autour des thèmes 
de recherche des équipes hébergées à la MRSH, seront 
constitués et illustrés avec les ouvrages du fonds ancien de 
la Bibliothèque du Ministère de l’agriculture.

La prochaine lettre d’information de la MRSH sortira en janvier 2010. 
Afin que vos informations puissent y figurer, veuillez nous les faire parvenir avant le 1er décembre 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.

Pour la 18e édition de la Fête de la Science qui 
se déroulera du 16 au 22 novembre 2009, les 
sciences humaines et sociales seront représen-
tées par la MRSH en compagnie des mem-
bres du CRESO, d’ERIBIA, de l’OUEN 
mais aussi par les membres du CRHQ, de 
l’ERSAM, de l’ERT Rapsodie, du LAS-
LAR. Échanges et discussions permettront 
au grand public de découvrir ce que sont 
les sciences humaines et sociales, les activi-
tés et le quotidien des chercheurs. Ateliers, expositions et 
rencontres animeront l’espace dédié à la MRSH. Parmi 
les projets proposés, l’OUEN permettra de (re)découvrir 
l’archange, ses attributions, ses légendes, ses représenta-
tions au fil des siècles, ainsi que les trois sanctuaires qui 

1

Fête de la Science 2009

Nocturnes du Plan de Rome

Partez à la découverte des sciences humaines

Maquette de Paul Bigot – Thermes de Caracalla

Exceptionnellement, les « Nocturnes du Plan de Rome » reprendront le pre-
mier mercredi du mois de février 2010. Jusqu’à la fin de l’année 2009, l’équipe 
se mobilise autour de la mise en place d’un amphithéâtre équipé pour la pro-
jection stéréoscopique dans le bâtiment « Science Ier Cycle » (face au bâtiment 
« Lettres »). C’est dans ce nouveau cadre, à la pointe des nouvelles technologies 
que se dérouleront désormais les « Nocturnes ».
Les réalisations de l’équipe « Plan de Rome » continuent de s’inscrire dans une 
visite de la maquette virtuelle proposée au public depuis quelques mois, du 
lundi au vendredi de 9 h 00 à 17 h 00. Cette visite est gratuite pour les person-
nels de l’Université de Caen, n’hésitez pas à nous contacter, c’est avec plaisir 
que nous vous accueillerons.

Contact :
caroline.bertot@unicaen.fr
02 31 56 62 38

Exposition

Fresque retraçant l’évolution du logement en France, à Caen et à Caen habitat de 1919 à nos jours 
visible à la MRSH du 1er au 30 octobre 2009. Exposition réalisée par l’Association Démosthène en 
partenariat avec l’Université.

1

« 90 ans d’habitat social en France et à Caen »
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