
“Les gens des Flamands” (2011-2012), «la boîte à souvenirs de l’Eglantine” a 
commencé en janvier 2015 pour se poursuivre jusqu’en 2016. Est envisagée une 
collaboration dans le cadre des prochains ateliers de création en ciméma documen-
taire et SHS.
Josiane Sauvey, habitante du quartier
Marie-Madeleine Bitton, habitante du quartier
Sylvian Tribouillard, réalisateur/metteur en sons, association les beaux 
parleurs
Jacques Jean, vidéaste amateur, Club de Loisirs de Tourlaville
Anne Cren, maire-adjoint à la politique de la ville et à la vie des quartiers, 
ville de Tourlaville
Florent Lerouvillois, chargé de mission Développement Urbain, ville de 
Tourlaville
Animation : Frédéric de Bresson, artiste, chef de projet Centre des Arts de 
la ville de Mantes-la-Jolie.

17.45 Clôture du séminaire.

18.00 - 18.30  MRSH

Vernissage de l’exposition 
« Des vies de bord de mer. Gens des Flamands 

(Tourlaville) », 
Hall d’exposition, 

Maison de la Recherche en Sciences Humaines de Caen (MRSH) 

FRESH
FilmER la REcHERcHE En SciEncES

HumainES Et SocialES

26 MAI 2015
maison de l’étudiant
et mRSH (campus 1)

Le programme FRESH s’intéresse aux relations et convergences entre le cinéma 
documentaire (et autres écritures visuelles), la pratique de la recherche en SHS et 
l’intervention sociale et culturelle. Il est porté par la Maison de la Recherche en Sciences 
Humaines (MRSH) de Caen, la Maison des Sciences de l’Homme de Bretagne (Rennes) 
et le Centre d’anthropologie de l’Université de 
Sousse. Ce séminaire est réalisé en partenariat 
avec la Maison de l’Image Basse-Normandie, la 
Maison de l’étudiant (Université de Caen-B.N.), 
l’équipe PREfics (Rennes 2) et l’association 
Comptoir du doc (Rennes).

Site internet FRESH : unicaen.fr/recherche/mrsh/fresh 

“Ateliers de création cinéma documentaire et 
recherche en SHS” “Ateliers et territoires urbains : 
création dans les arts visuels, interventions”

univERSité dE caEn BaSSE-noRmandiE

FIlMer lA recherche 
en scIences huMAInes 

INSCRIPTIONS : 
catherine.chaussepied@unicaen.fr ;

catherine.godest@mshb.fr

INFO PRATIquES :  
Site internet FRESH unicaen.fr/recherche/mrsh/fresh

CONTACT INFOS PRATIquES : 
Catherine Chaussepied : accueil MRSH 

(jusqu’au jeudi 21 mai midi) 
Tél : 02 31 56 62 00

PROGRAMMATION ET ORGANISATION : 
benoit.raoulx@unicaen.fr avec yvon.guillon@mshb.fr

ACCES du Campus 1 de la gare SNCF par le tram (10 mn environ) : 
arrêt «Université» Ligne A direction Caen Campus 2 ou Ligne B 
dir. Hérouville St Clair. 
La Maison de l’étudiant se trouve à droite du campus, près du 
bâtiment «Le Carré International». 
La MRSH se trouve sur le côté gauche du campus.
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5e  S
ém

in
a

iR
E

Journée Filmer la Recherche en Sciences Humaines
« Entre-tombes ». Réal : Justin Lecarpentier, Camille Varnier. 10 mn.
Dans la plupart des sociétés occidentales, la confrontation avec la mort est pla-
cée sous les signes de l’inhibition et de la mise à distance. Le silence est requis. 
Pourtant, loin de représenter des espaces morts où « viennent finir les peines et les 
plaisirs », ils constituent des espaces bien vivants, ancrés dans la société, marqués 
symboliquement et traversés par des usages appropriés. Une plongée au sein des ci-
metières bas-normands fera voyager le spectateur dans l’ « entre-tombes », un décor 
à la fois poétique et chargé brutalité matérielle. 
« MetaGame ». Réal : Inès Bor, Clément Poutot, Naïs Van Laer, 21 mn.
Eve, ce n’est pas un jeu, Eve c’est sérieux. Un joueur quitte l’actuelle pour rejoindre 
le territoire virtuel d’Eve. Il n’y est pas seul. Ce territoire a une histoire qui est faite 
par ceux qui le fréquentent. À travers l’expérience d’entités humaines, aux fron-
tières entre l’imaginaire et l’entreprise réelle, Metagame explore l’entrelacement de 
réalités qui forgent autant qu’elles troublent les identités.

10.45 - 11.00 pause 
11.00 - 11.45 Débat. Animation : Clotilde Lemarchant, sociologue, Uni-
versité de Caen Basse-Normandie/Centre M.Halbwachs.

11.45 - 12.45. Suite de la thématique de la matinée. 
“Portraits de moines. Coulisses d’une formation en anthropologie 
audiovisuelle à l’abbaye de la Trappe”.
Damien Mottier, anthropologue, Lab. d’Anthropologie des mondes 
contemporains, Université de paris Ouest Nanterre - La Défense.
En septembre 2013, dans le cadre du LabEx Hastec, nous avons eu l’opportunité 
de mettre en place un atelier d’initiation à la réalisation documentaire au profit 
de chercheurs en sciences humaines. Au terme d’une immersion de dix jours au sein 
de l’abbaye de Soligny-la-Trappe, où s’est déroulée l’intégralité de cette formation, 
quatre courts-métrages, dressant chacun le portrait d’un moine, ont été réalisés. Sans 
aucune restriction, et à titre exceptionnel, les moines ont accepté de se laisser filmer 
dans leur quotidien. À l’appui d’extraits des quatre courts-métrages, cette présenta-
tion revient sur les coulisses de la formation, sa préparation, son déroulement et ses 
prolongements avec, en filigrane, l’idée que l’approche filmique peut être un aiguillon 
de la recherche et même devenir, dans ce cas précis, le moteur d’un effort concerté et 
pluridisciplinaire.
Animation du débat : Ramzi Ben Amara, anthropologue, Centre d’Anthro-
pologie, Université de Sousse (Tunisie).

13.00 pause-repas   

14.15 -18.00 
14.15 - 15.30 projection-débat d’un film documentaire.
« Au monde », Christophe Bisson, 2013,  film documentaire, 41 minutes, 
Triptyque films.
En présence du réalisateur. En amont, le réalisateur se fait chercheur. 
Qu’apporte dans une démarche artististique la rencontre avec la recherche 
dans la genèse, l’intention, l’écriture du film voire sa diffusion ? Comment 
ce matériau est-il réapproprié par un regard singulier ?
Au sortir d’une amputation du larynx, un homme, Joël Perrotte, a choisi d’accom-
pagner son mutisme en se terrant dans le sous-sol de sa maison. C’est le récit de ce 
retrait hors du monde, puis de sa remontée à la surface, qu’il raconte par le détail, 
face à l’écran, d’une voix étrangère, mécanique, qu’il lui a fallu d’abord dompter, 
et reconnaître comme la sienne désormais. 

Le film a reçu le soutien de la Région Basse-Normandie, en partenariat avec le 
CNC et en collaboration avec La Maison de l’Image Basse-Normandie.

15.00 Débat. Animation : Benoît Raoulx, géographe, Université de Caen 
B.N, Jean-Marie Vinclair, Maison de l’Image Basse-Normandie.

PARTIE 2  THéMATIquE : ATELIERS ET 
TERRITOIRES uRBAINS : CRéATION DANS LES 
ARTS VISuELS, INTERVENTIONS

Cette partie est consacrée à des projets réalisés et à venir qui impliquent 
plusieurs disciplines. Quelle place pour les artistes et la création ? Quelle 
place pour les habitants ? Cela contribue t-il a changé le regard des parti-
cipants et des habitants sur leur espace vécu ? Quelle articulation avec les 
acteurs institutionnels -politiques, sociaux, culturels ? Quel place pour les 
écritures visuelles ? 

15.30 Présentation du projet « L’Encyclopédie des migrants », 
Association l’âge de la Tortue, Rennes : Antoine Chaudet, chargé de com-
munication. Avec Frédéric Leterrier (réalisateur, Cherbourg) et Benoît 
Raoulx (géographe, réalisateur).
« L’Encyclopédie des migrants » est un projet d’expérimentation artistique à l’ini-
tiative de Paloma Fernández Sobrino et coordonné par L’âge de la Tortue, qui vise 
à produire une encyclopédie rassemblant 400 témoignages d’histoires de vie de per-
sonnes migrantes. Il s’agit d’un travail contributif qui part du quartier du Blosne à 
Rennes et qui rassemble un réseau de 8 villes de la façade Atlantique de l’Europe, 
entre le Finistère breton et Gibraltar.
Le projet donnera lieu en 2017 à la réalisation d’une encyclopédie en 3 
tomes éditée à 8 exemplaires, d’un encyclopédie numérique accessible 
en ligne et d’un film documentaire. Ce travail sera réalisé grâce au travail 
commun d’un équipe pluridisciplinaire composée d’artistes, de chercheurs 
en sciences sociales (notamment de pREfics, Université de Rennes 2), d’ac-
teurs associatifs, de personnes migrantes et plus généralement de toutes 
les personnes qui souhaitent contribuer au projet. Une collaboration avec 
FRESH est prévue pour la réalisation d’un film (coordonné par F. Leterrier 
et B. Raoulx).
Animation : Floriant Hémont, sciences de l’information et de la communi-
cation (pREfics, Université Rennes 2).

16.15 - 16.30 pause
16.30 - 17.00 Le projet d’ateliers « La Ligne B raconte moi ta sta-
tion de métro ». 
Yvon Guillon (MSHB, Rennes), Jennifer Aujame (réalisatrice). 
projet avec un public scolaire en partenariat avec la Ligue de l’Enseigne-
ment de l’Ille et Vilaine à partir de la construction d’une nouvelle ligne de 
métro à Rennes. 

17.00-17.45 Projets « Gens des Flamands » « La boîte à souve-
nir de l’Eglantine » (Tourlaville).
Ces projets accompagnent les actions de renouvellement urbain menées à Tourla-
ville, dans l’agglomération de Cherbourg. Ces projets participatifs proposent de 
recueillir la mémoire des habitants par des interventions artistiques associant 
différents supports : photographies, graphisme, maquettes, vidéo, écriture. Après 

9.00 Accueil à la Maison de l’étudiant, campus 1, Université de Caen 
Basse-Normandie
9.15 Ouverture du séminaire. Pascal Buléon, directeur de la MRSH, 
Christian Le Bart, directeur de la MSHB, Philippe Dauty, directeur de la 
Maison de l’Image Basse-Normandie.

9.30-12.45
PARTIE 1 : ATELIERS DE CRéATION CINéMA 
DOCuMENTAIRE ET RECHERCHE EN SHS. 
quELLE(S) éCRITuRE(S) ? quELS ENJEux ?

9.30 Ateliers « Création cinéma documentaire et recherches en 
sciences humaines » : « Territoires : lieux, corps, langage » 
Ces ateliers ont réuni des jeunes réalisateurs en voie de professionnalisa-
tion et des étudiants/chercheurs.
Ce programme s’inscrit dans le cadre du jumelage d’éducation artis-
tique et culturelle 2014/2015 entre l’Université de Caen Basse-Norman-
die (programme FRESH MRSH Caen/MSHB Rennes-et Mission culture), 
et la Maison de l’Image Basse-Normandie, avec le soutien de la DRAC 
Basse-Normandie, de l’Université Caen Basse-Normandie et de la Ré-
gion Basse-Normandie. 
Les ateliers coordonnés par Benoît Raoulx (MRSH) et Jean-Marie Vinclair 
(Maison de l’Image Basse-Normandie) se sont déroulés en plusieurs 
journées entre novembre 2014 et mars 2015 à la Maison de la Recherche 
en Sciences Humaines et à la Maison de l’Etudiant de l’université. Chantal 
Richard, cinéaste, a accompagné l’écriture et la réalisation de ces films. 
Daniela de Felice et Maxime Letissier sont intervenus au stade du mon-
tage. Quatre courts-métrages documentaires sont issus de ces échanges.
présentation des ateliers : Benoît Raoulx (géographe, Université de Caen 
Basse-Normandie, Esocaen – CNRS et chercheur associé pREfics), Chantal 
Richard, réalisatrice, et Jean-Marie Vinclair, responsable du pôle éduca-
tion à l’image, Maison de l’Image Basse-Normandie.

9.45 Projections. Les films seront introduits par les réalisateurs.
« Mémoire en friche ». Réal : Laurent Ménochet, Malika Regaïa, 
Olivier Thomas, 17 mn.
Le film invite à cheminer à travers des friches industrielles pour interroger l’histoire 
ouvrière en Normandie. Quelles traces en restent-ils et que deviennent ces espaces ? 
Le passé des femmes et des hommes qui ont travaillé dans ces usines a t-il encore sa 
place dans la société d’aujourd’hui ? La mémoire ouvrière est-elle effacée ou réécrite 
sur les nouveaux territoires ?
« En-quête d’un Havre ». Réal : Martin Benoist, Margaux Blandel-
Coquet, Florian Hémont, 15 mn.
À l’ère de la mondialisation par le conteneur, les villes portuaires se transforment. 
En-quête d’un Havre propose un regard sur certaines de ces mutations qui reconfi-
gurent la relation entre le port et la ville.

maison de l’étudiant
salle de spectacle


