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L

es échanges transatlantiques
entre la France et ses colonies
d’Amérique à la lumière de la
culture matérielle (XVI -début du XIX s.)
e

e

LE CRAHAM (CNRS, Université de Caen Normandie)
organise, en collaboration avec le Groupe de
recherche en archéométrie de l’université Laval
(Québec, Canada), un colloque international qui se
déroulera les 14 et 15 novembre à la MRSH.
Responsables scientifiques : Jean Soulat, Fabienne
Ravoire, Adelphine Bonneau

Depuis 2016, le programme franco-canadien « Connexions
transatlantiques » (dir. J. Soulat et A. Bonneau), vise à
mettre en place un réseau de recherche portant sur l’aire
transatlantique ayant pour but d’étudier le petit mobilier
des XVIe–XIXe siècle mis au jour en France et dans les
colonies françaises des Amériques (Amérique du Nord,
Antilles et Guyane française). Il est soutenu par le Groupe
de recherche en archéométrie de l’université Laval (Graul),
le Centre Michel de Boüard-Craham de l’université de
Caen Normandie et le laboratoire LandArc. Le programme
« Connexions transatlantiques » tente de définir l’existence
d’une culture matérielle française spécifique au cours de la
période moderne, en la comparant à d’autres productions
européennes, de
déterminer les
possibles circuits
d’approvisionnement des colonies françaises aux Amériques
et de questionner les usages sociaux spécifiques de ces
artéfacts, tant en France que sur les sites coloniaux. Les
recherches menées au Craham sur la céramique des Petites
Antilles par Fabienne Ravoire ou celles sur les céramiques
de raffinage par Sébastien Pauly rejoignent très largement
les problématiques propres au petit mobilier.
Ce colloque international sera l’occasion d’associer l’étude
du petit mobilier et de la vaisselle en céramique et en verre.
Il permettra de présenter les recherches en cours sur ces
échanges, rarement mis en lumière en France, de mettre
en place un réseau international de chercheurs et de croiser
les données issues des multiples fouilles archéologiques en
France, en Amérique du Nord, aux Antilles et en Guyane.
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Frontières, valeurs et stabilité de

l’Union européenne

Ce colloque fait suite aux deux journées d’étude Jean Monnet qui se sont tenues en novembre 2017 et 2018 sur
le thème « L’Union européenne et la paix : quelles avancées vers une fédération européenne ? ». Il se déroulera
le 27 novembre, salle du Belvédère de l’université de Caen Normandie (Bât. D, campus 1).
Responsable scientifique : Laurence Potvins-Solis

À l’heure du Brexit et ses reports, en ces moments
où le sens du projet européen est en question et où
l’Union européenne est traversée par des crises qui en
interpellent les fondements, ces travaux visent à dresser
un bilan critique et prospectif de la liaison dialectique
entre la nature singulière de l’Union européenne et
l’objectif de paix.
Le colloque du 27 novembre 2019 met ainsi en relation
les frontières, les valeurs et la stabilité de l’Union
européenne. Les questions de stabilité/instabilité de
l’Union sont traitées à partir d’une approche large
de la notion de frontière, prise dans ses différents
sens et pouvant recouvrir des frontières physiques

et géopolitiques, socio-culturelles, institutionnelles,
matérielles, fonctionnelles.
Seront abordées sous cet angle les frontières intérieures
et extérieures de l’Union européenne et les défis d’ordre
systémique posés par la diversité et les différenciations
en son sein et par le Brexit.
Les travaux sont articulés autour de quatre sessions :
Frontières de l’Union européenne et différenciations /
divergences étatiques ; Frontières de l’Union européenne
et diversité/identités territoriales ; Frontières de l’Union
européenne et homogénéité / effectivité des valeurs
communes ; Frontières et stabilité/progrès de l’Union
européenne face au Brexit.

Faire paix

Le colloque de clôture du projet de recherche PEACE, financé par la Région Normandie dans le cadre des RIN
(Réseaux d’intérêts normands), se déroulera à l’École de Management de Normandie (9 rue Claude Bloch,
Caen) les 14 et 15 novembre. Il est organisé par l’équipe HisTeMé de l’université de Caen Normandie, en
collaboration avec l’université de Rouen, l’École de Management de Normandie et l’AEGES (Association pour
les études sur la guerre et la stratégie). Responsables scientifiques Grey Anderson et Thomas Hippler

Le colloque de clôture du programme de recherche RIN
PEACE invite à une réflexion transdisciplinaire sur les
processus d’élaboration de la paix, sur les modalités, les
acteurs et les situations, les rituels, les effets, les discours

et les concepts. Il s’adresse aux représentants de toutes
les disciplines, ainsi qu’aux praticiens, pour dresser un
état des recherches sur la paix en France.
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L’écriture de la migration dans la littérature et le

cinéma contemporains pour adultes et pour enfants
Le LASLAR organise, en collaboration avec l’Institut international Charles Perrault et l’INSPÉ Normandie - Caen,
avec le soutien de la Communauté urbaine de Caen la mer, un colloque consacré à l’écriture de la migration
dans la littérature et le cinéma selon les thématiques croisées de la frontière, du passage, de l’errance, du
tragique moderne et de ses figures réelles et/ou symboliques. Il se déroulera du 21 et 23 novembre dans
l’amphithéâtre de la MRSH et à l’INSPE de Caen (le 22).
Responsables scientifiques : Anne Schneider, Magali Jeannin, Yann Calvet, Marie Cleren

Immigrant (James Gray, 2013) en passant par America,
America (Elia Kazan, 1963). Le cinéma européen, lui aussi
confronté à différentes vagues migratoires interroge
cette figure en l’associant souvent à la question de
l’intégration.
Le colloque réunira des écrivains francophones qui
parlent de l’exil et des migrations comme le poète
Giovanni Dotoli et l’écrivain Marc Alexandre Oho Bambe.
Des tables rondes seront proposées en lien avec
des associations locales spécialistes des migrants et
évoqueront les questions scolaires, le public allophone,
les récits biographiques.
La projection d’un film documentaire et d’une pièce de
théâtre clôtureront les soirées.

Esplanade de la Paix - CS 14032
14032 Caen cedex 5
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/
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Edmond Baudoin, Méditerranée. © Editions Gallimard Jeunesse

Les migrations massives de population, relayées par
les médias, particulièrement depuis l’été 2016, sont
devenues depuis une dizaine années un objet d’écriture
à part entière du roman, de la poésie, du théâtre et du
cinéma contemporains.
Marie Ndiaye raconte le destin de Khadidja, femme
africaine migrante qui paye de façon tragique un voyage
vers l’Europe voué d’avance à l’échec au bout d’une
lente dégradation de sa condition humaine ; Laurent
Gaudé questionne cette recherche sans fin d’un monde
meilleur, tandis que la littérature de jeunesse, par le
biais de romans ou d’albums se fait l’écho de ces voix
devenues symboles d’une enfance brisée. Au cinéma,
la figure du migrant est omniprésente dans le cinéma
américain de L’émigrant (Charlie, Chaplin, 1917) à The
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La systématique des contentieux concurrence

en Europe

Les équipes de recherche de la Faculté de Droit de l’université de Caen, l’Institut Demolombe et le Centre de
recherches sur les droits fondamentaux et les évolutions du droit (CRDFED), organisent un colloque consacré
au droit de la concurrence qui se tiendra les 14 et 15 novembre, amphithéâtre Demolombe (Bât. D. campu 1).
Responsable scientifique : Grégory Godiveau

La modernisation du droit de la concurrence en Europe
implique aujourd’hui plus que jamais une réflexion sur
le rôle des juges dans son application.
Il convient, tout d’abord, d’étudier la coordination
des différentes branches du droit de la concurrence
- antitrust, concentrations, aides d’État, droit des
pratiques restrictives, droit de la concurrence déloyale -.
Les contentieux peuvent être complémentaires au sein
d’une même branche (public et private enforcement)
ainsi que d’une branche à l’autre du droit de la
concurrence (le contrôle des investissements publics
dans une entreprise peut par exemple relever à la fois
du droit des concentrations et du droit des aides d’État).
Mais les intérêts poursuivis et protégés à l’occasion des
différentes procédures ne convergent pas toujours. Leur
conciliation suppose ainsi la recherche d’une articulation
rationnelle des contentieux, notamment par la mise en
balance des intérêts en question.
Il faut, ensuite, s’accorder sur les conditions de
coexistence des juges nationaux et internationaux de la
concurrence. L’analyse porte, au sein d’un même État,
sur les rapports entre ordres de juridictions distincts,
et entre juge ordinaire et juge constitutionnel. Elle se
poursuit au sujet des juges nationaux d’États distincts,
notamment dans l’Union européenne. On y inclut la
question de l’arbitre. La réflexion se prolonge à propos
des différentes voies de recours et d’accès au prétoire de
la Cour de justice de l’Union européenne. Elle s’engage,
finalement, sur la jurisprudence de la Cour européenne
des droits de l’Homme forgée au sujet des procédures de

concurrence. Ces rapports inter-juridictionnels sont de
l’ordre à la fois de la coopération, de la complémentarité
et de la concurrence. Leur coexistence génère une
logique commune qui se retrouve au cœur des rapports
de systèmes juridiques.
Il nous revient, enfin, de nous pencher sur la
rationalisation des contentieux concurrence avec
les contentieux d’une autre nature qui peuvent se
nouer parallèlement. Penser les premiers à l’aune des
seconds constitue un enjeu fondamental d’efficacité et
de cohérence. Le raisonnement en termes de système
nous conduit ainsi sur les terrains du droit de la
propriété intellectuelle, du droit fiscal, du droit social,
du droit des procédures collectives ainsi que du droit de
l’environnement.
Les différentes dimensions du contrôle juridictionnel
concurrentiel sont certes susceptibles d’interactions
mais également exposées aux risques d’interférences.
En théoriser les rapports a pour objectif d’optimiser les
premières et de contenir les secondes. Si l’unification
du contentieux concurrence reste à bien des égards un
« mythe » (D. Truchet), ce colloque propose cependant
d’analyser en quoi les mutations contemporaines
des contentieux concurrence contribuent à inscrire
l’ensemble de ces procédures sous une bannière
commune. Cette communauté d’enjeux, de difficultés,
d’instruments, de projets, aux plans européen et
internes, nous permet, en définitive, d’interroger
la dynamique de fédéralisation au sein de l’Union
européenne.

Mobilités, circulations, migrations dans l’empire

ibérique

La troisième séance du séminaire organisé par le programme Le temps de l’Empire ibérique aura lieu le 15
novembre à partir de 14h00, salle du belvédère de l’université de Caen Normandie (bât. D, campus 1).
Responsables scientifiques : Juan Carlos D’amico, Manuela-Águeda Garcia-Garrido, Alain Hugon, Alexandra
Merle, Alejandra Testino-Zafiropoulos

Au programme :
• Infants, infantes et souverains de la monarchie
catholique dans les rencontres princières, XVI-XVIIIe
siècles par Jean-Marie Le Gall (Université Paris I
Sorbonne)

• Recherches doctorales : sur la révolte des Segadores
Maison de(Universitat
la Recherche en Sciences
Humaines
(1640) par Ivan Gracia Arnau
Barcelona)
CNRS - Université de Caen
Esplanade de la Paix - CS 14032
14032 Caen cedex 5
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État civil et autres questions de droit administratif

Ce colloque organisé par l’Institut Demolombe et le CRDFED, s’intéressera aux regards croisés de spécialistes
du droit public et du droit privé sur l’état des personnes. Il se tiendra les 21 et 22 novembre, amphithéâtre Lignier
(Bât. A, campus 1). Responsables scientifiques : Laurence Mauger-Vielpeau et Elodie Saillant-Maraghni

L’état des personnes est traditionnellement constitué
des différents éléments qui permettent d’individualiser
une personne physique par rapport à une autre.
Relèvent de l’état des personnes l’état civil, la filiation
et la situation matrimoniale, le domicile, la nationalité,
autant d’éléments qui relèvent avant tout du droit civil.
Pour autant, si l’état civil désigne l’état d’une personne,
il renvoie aussi au service public chargé de délivrer, de
conserver, de communiquer les actes de cet état civil.
Si la nationalité est un élément essentiel de l’état des
personnes et relève des droits privés, il est aussi et surtout
ce lien juridique qui rattache une personne à l’Etat et l’une
des émanations de la souveraineté étatique.
Ces nombreuses questions, traditionnellement considérées

comme étant de droit civil, et dès lors essentiellement
traitées par des juristes privatistes, concernent ainsi,
de manière non négligeable, le droit administratif, qu’il
s’agisse de l’application du droit administratif au cœur
même de questions de droit civil, parfois même par le
juge judiciaire lui-même, ou du partage du contentieux, en
réalité complexe, qui laisse la part belle à un contentieux
administratif de l’état des personnes.
Ce colloque se propose dès lors d’explorer ces questions
qui intéressent à la fois les spécialistes de droit
administratif et les spécialistes de droit civil, et qui sont
habituellement étudiées par les uns et ignorées par les
autres.

De l’obéissance politique. Écrire le pouvoir,

écrire pour le pouvoir

Le laboratoire junior de l’équipe ERLIS, animé par et pour les jeunes chercheurs, organise un séminaire portant
sur la thématique « Écriture et pouvoir ». La prochaine séance aura lieu le 7 novembre à 13h00, salle des Thèses
Sh 028 de la MRSH. Responsable scientifique : Valeria Caldarella Allaire

Intervenants : Tatevik Kharatyan (Université de Caen Normandie) et Salvatore Toscano (Palerme, Italie)

Troubles des conduites alimentaires

Le laboratoire de Psychologie de Caen Normandie (LPCN) organise un séminaire le 8 novembre à 10h00, salle
des Actes Sh 027 de la MRSH. Responsables scientifiques : Jessica Mange et Coralie Sann
Maison de la Recherche en Sciences Humaines
CNRS - Université de Caen
Esplanade de la Paix - CS 14032
14032 Caen cedex 5
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/
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Troubles des conduites alimentaires (TCA) et consommation d’alcool chez les étudiants Unicaen: drunkorexia (alcoolorexie)
par Ludivine Ritz (Université de Caen Normandie)
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Le franquisme, son image et ses politiques

d’influence en France (1936-1975)

L’équipe HISTEMÉ (Histoire - Territoire - Mémoire) organise une journée d’étude consacrée au franquisme qui
se déroulera le 8 novembre (matinée : salle des Thèses Sh 028 de la MRSH - après-midi : amphi Rouelle, bât. N,
université de Caen Normandie). Responsables scientifiques : Léa Goret et Pierre Salmon

Cette journée d’étude entend interroger la politique
d’influence du régime franquiste en France de la guerre
civile jusqu’à la fin du régime, en 1975. Il s’agit de
s’intéresser à la construction de son image publique
destinée à traverser la frontière pyrénéenne et à sa
réception sur le sol français. En effet, le régime franquiste,
dont la longévité exceptionnelle peut s’expliquer
par sa capacité d’adaptation au contexte politique
international, tente de se rallier l’opinion bien au-delà
de ses propres frontières. Après les années de guerre
civile, puis son isolement politique durant la posguerra,
l’Espagne franquiste parvient progressivement à intégrer
les organismes internationaux dont elle avait été exclue

par les Alliés en 1945 (ONU, UNESCO, etc.). L’image du
régime évolue grâce à la mise en place d’une politique
d’influence pensée depuis les sommets du Nuevo Estado.
Ainsi, l’objectif de cette journée est de s’intéresser aux
multiples facettes (économique, politique, culturelle,
diplomatique, etc.) qui caractérisent cette politique,
et de saisir la façon dont le régime a pu l’exercer à
l’étranger, et plus particulièrement en France.
À cette occasion, le documentaire « Le silence des
autres », de Almudena Carracedo et Robert Bahar, sera
projeté à l’amphi Daure le jeudi 7 novembre à 20h.
projection organisée en collaboration avec le cinéma Lux.

Montaigne et Pascal

L’équipe Identité et subjectivité de l’université de Caen Normandie organise, en collaboration avec l’équipe
Métaphysique, histoires, transformation, actualité (Sorbonne université) et l’Universita degli studi i Milano pour
les Montaigne Studies, le colloque international « Montaine et Pascal ». Il se déroulera le 28 novembre dans
l’amphithéâtre de la MRSH. Responsable scientifique :Gilles Olivo
Maison de la Recherche en Sciences Humaines
CNRS - Université de Caen
Esplanade de la Paix - CS 14032
14032 Caen cedex 5
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/
Téléphone : 02 31 56 62 00

M R SH

Lettre d’info

N O R M A N D I E
C A E N
Maison de la Recherche en Sciences Humaines

Numéro 202 - Novembre 2019

CNRS - UNIVERSITÉ DE CAEN NORMANDIE

Gouvernance dans la haute mer

Lettre d’info

SÉMINAIRE
SÉMINAIRE
FRAGMEN
FRAGMENT

M R SH

N O R M A N D I E
C A E N
Maison de la Recherche en Sciences Humaines

CNRS - UNIVERSITÉ DE CAEN NORMANDIE

Numéro 202 - Novembre 2019

Robots et réalité virtuelle en santé mentale

Assemblée annuelle du GIS

Le Groupement d’Intérêt Scientifique (GIS) d’Histoire & Sciences de la mer, premier réseau maritime
interdisciplinaire francophone comptant 80 établissements en France et à l’étranger, organise son assemblée
plénière annuelle à l’invitation du Pôle « Espaces maritimes, sociétés littorales, interfaces portuaires » de la MRSH
et du Service historique de la Défense de Cherbourg. Cet événement se déroulera du 27 au 29 novembre.

Au programme :
• 27 novembre : journée des doctorants et récents
docteurs du réseau,
• 28 et 29 novembre : journées d’études interdisciplinaires
sur le thème de la « gouvernance de la haute mer :
souveraineté & conflictualité ».

Centre de recherches archéologiques et historiques anciennes e

En parallèle se tiendra le comité directeur annuel
statutaire, élargi à tous les membres de l’assemblée
plénière.

Le CERREV (Université de Caen Normandie) organise ce colloque international en collaboration avec l’université
Paris 7 Denis Diderot (CRPMS) et l’Institut pour l’étude des relations homme robots (IERHR). Il se déroulera le 8
novembre à l’amphithéâtre de la MRSH.
Responsables scientifiques : Serge Tisseron, Olivier Duris, Frédérick Lemarchand et Cécile Dolbeau-Bandin
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Fragments

attribuer un fragment ? Les passages conservés d’une
oeuvre morcelée représentent-ils le contenu de
l’ensemble ? Comment restituer un passage fragmentaire
dans son contexte historiographique d’origine ? La
tradition indirecte transforme les textes pour les insérer
dans une œuvre qui les transmet : à quel point le
contexte de transmission affecte-t-il l’authenticité d’une
source fragmentaire et sa pertinence ?
Contre l’approche usuelle exploitant les compilations
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Les Rencontres traductologiques organisées par les équipes ERLIS et CRISCO se poursuivent avec deux séances
organisées à la Maison des Langues et de l’International (MLI, université de Caen Normandie), de 14h à 17h.
Responsable scientifique : Viviana Agostini-Ouafi

Au programme :
• 18 novembre : Traduire la biodiversité : enjeux
écologiques, économiques et éthiques de sa
préservation ? par Carolina Bley-Loez (Isit-Paris)
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Robots et réalité virtuelle en santé mentale

Le CERREV (Université de Caen Normandie) organise ce colloque international en collaboration avec l’université
Paris 7 Denis Diderot (CRPMS) et l’Institut pour l’étude des relations homme robots (IERHR). Il se déroulera le 8
novembre à l’amphithéâtre de la MRSH.
Responsables scientifiques : Serge Tisseron, Olivier Duris, Frédérick Lemarchand et Cécile Dolbeau-Bandin
COLLOQUE INTERNATIONAL
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Transhumanisme(s) et droit(s)

Deux séances sont programmées ce mois-ci dans le cadre du séminaire Transhumanisme(s) et droit(s), organisé
par le pôle Risques de la MRSH, en collaboration avec l’Institut Demolombe. La première, au cours de laquelle
interviendra le philosophe Jean-Michel Besnier se déroulera le 8 novembre, salle des Actes Sh 027 de la MRSH.
La seconde se tiendra le 15 novembre, elle sera animée par Dominique Bourg, Professeur Honoraire à l’université
de Lausanne (Suisse). Responsables scientifiques : Amandine Cayol et Émilie Gaillard

• 8 novembre (14h - salle des Actes Sh 027 - MRSH)
Le futur a-t-il encore besoin de nous ? par Jean-Michel
Besnier (Philosophe)
Le progrès des biotechnologies, les recherches en
sciences cognitives, le développement des technologies
du virtuel ainsi que les promesses générées par les
nanotechnologies dessinent l’image d’un futur qu’on
aurait jadis reléguée dans la science-fiction. Peut-être ce
futur ne verra-t-il jamais le jour. Peut-être demeurerat-il une utopie pour certains qui le désirent ou une
dystopie pour ceux qui le redoutent. Quoi qu’il en soit,
le posthumain qu’on annonce à grands renforts de
spéculations ou d’innovations révèle l’état présent de
notre imaginaire et mérite, à cet égard, d’être interrogé :
d’où vient que nous projetions un avenir qui nous aura
débarrassés de la condition humaine ? Faut-il que
nous soyons fâchés avec nous-mêmes pour consentir à
nous laisser « dématérialiser », pour vouloir fusionner
avec les machines, pour imaginer nous immortaliser
grâce à quelque avatar de substitution ? Tout se passe
comme si l’humanité éprouvait une sorte de fatigue
d’être soi et comme si elle était disposée à écouter les
sirènes de certains techno-prophètes lui annonçant sa
prochaine relève dans une nouvelle espèce. Comment
résister à cette propension suicidaire ? En influant sur
les choix scientifiques et techniques ? En réclamant un
moratoire des recherches ? En adoptant une éthique
de la vulnérabilité, qui permettrait à l’humanité de se
réconcilier avec elle-même ? Mais de quelle sagesse
sommes-nous encore capables ?

• 15 novembre (14h - salle des Actes Sh 027 - MRSH)
Numérique et menace sur notre souveraineté
anthropologique par Dominique Bourg
Je partirai de la notion de souveraineté et en indiquerai
les sens possibles. L’un est la souveraineté que nous
exerçons au quotidien sur notre environnement et nousmêmes. Je montrerai alors en quoi le développement
commercial des algorithmes pourrait la remettre en
cause avec un scénario du type Wall-E. Pour ce faire
je situerai le développement actuel des algorithmes
dans le temps long de l’histoire des techniques et de
l’exosomatisation.

PandHeMic (Propagande : Héritages et mutations

contemporaines)

Les équipes CERREV et ERLIS poursuivent leur séminaire dans le cadre du programme de recherche
pluridisciplinaire PandHeMic (Propagande : Héritages et mutations contemporaines). Le prochain rendez-vous
est fixé le 29 novembre, à 14h00, amphithéâtre Rouelle (bât. N, campus 1).
Responsable scientifique : Elsa Jaubert-Michel

Au programme :
• L’attention en contexte numérique et sa régulation : enjeux économiques, sociaux et juridiques par par Célia Zolynski
(Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) et Timothy Duquesne (scénariste et auteur de L’Avenir [des pixels] est entre
Esplanade de la Paix - CS 14032
nos mains)
14032 Caen cedex 5
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/
Téléphone : 02 31 56 62 00
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Le bénévolat se calcule-t-il ?

Le CERREV organise une journée d’étude consacrée au bénévolat. Elle se déroulera le 18 novembre à partir de
09h30, dans l’amphithéâtre de la MRSH. Responsables scientifiques : Sylvain Pasquier et Bernard Petitgas

Les associations et le bénévolat voient ces dernières
années s’amplifier les ambivalences d’une valorisation
dont la forme est de plus en plus portée par des exigences
comptables. Pour certains le bénévolat a le prix des
« choses sans prix » (Duvignaud) et se dévalue en se
soumettant au calcul. Pour d’autres, sa reconnaissance
rend nécessaire son estimation quantitative aussi bien
que qualitative afin d’en comparer et d’en revendiquer
son utilité individuelle et collective auprès de la société
et des pouvoirs publics. Les tensions inhérentes à cette
ambivalence sont devenues le quotidien des associations
et des bénévoles. Les demandes de subvention ou les
réponses à appels à projets requièrent la budgétisation
de l’activité bénévole et la traduction de sa mesure
selon des règles le rapportant au travail salarié. Diverses
mesures visant à l’encourager, notamment chez les
jeunes ou les personnes en ré-insertion, risquent de faire
d’unités de crédit dans une formation, d’une condition
pour une allocation, d’une ligne sur un CV ou de la
perspective d’un emploi, une finalité principale d’un
engagement dont la gratuité et la sincérité deviennent
dès lors d’autant plus ambiguës. La richesse relationnelle

recherchée dans l’engagement ou découverte au cours
de celui-ci devient dès lors difficile à estimer et à
exprimer.
Cette journée se propose de mettre à plat cette
ambivalence. Le matin sera posé le problème de cette
articulation du bénévolat au calcul. La table ronde de
l’après-midi invitera différents représentants associatifs
à témoigner et donner leur point de vue sur l’importance
et les difficultés de cette mise en compte. Lionel
Prouteau spécialiste de cette quantification, tant par son
travail statistique réalisé avec Viviane Tchernogog dans
Le paysage associatif français (Dalloz, 2019) que par ses
dernières enquêtes, réagira aux propos de chacun en
permettant l’ouverture du débat au public.
La participation à cette journée est libre et gratuite.
Elle vise l’articulation des efforts nombreux d’études et
de réflexion des acteurs associatifs et bénévoles avec
ceux des universitaires menant leurs recherches sur ces
sujets.

Maison de la Recherche en Sciences Humaines
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Images des villes, villes en images

Le programme Villes et sciences sociales organise deux séances de séminaire en novembre. La première se
déroulera le 12, à partir de 13h30, au Musée de Normandie (salle des Remparts), la seconde le 26, à 14h00, dans
l’amphithéâtre de la MRSH.

12 nov. : La ville vue par les artistes. Autour de l’exposition
Caen en images
Séance organisée par Éva Guillorel et Gabriel De Bruyn
• Premières vues de Caen par Étienne Faisant (historien,
Université de Paris Nanterre) ;
• La ville médiévale d’après les plans et vues modernes :
l’exemple de Caen par Laurence Jean-Marie (historienne,
Université de Caen).

26 nov. : Des villes définies par leurs clubs sportifs
Séance organisée par Ludovic Lestrelin
• Frères ennemis. Les derbys footballistiques dans les
villes italiennes par Fabien Archambault (historien,
Université de Limoges) ;
• Marseille, une ville de foot ? Socio-histoire de
l’édification d’une image par Ludovic Lestrelin
(sociologue, Université de Caen).

Modalité et méta-évaluation

Le CRISCO va accueillir Alda Mari, de l’Insitut Jean Nicod (CNRS, EHESS, ENS) pour une conférence qui se
déroulera le 28 novembre à 14h00 dans la salle de documentation de l’équipe (Bât. N3, campus 1).

Dans cet exposé nous étudions le phénomène du
«modal concord» que nous revisitons et nommons
«modal spread». Modal spread est une étiquette servant
à couvrir les combinaisons adverb» / verbe modal
qui dépassent le stricte cas du modal concord. Nous
montrons que, à travers les langues les combinaisons
d’un modal existentiel avec un adverbe universel et d’un
modal universel avec un adverbe existentiel sont bien
attestées.
À partir du cas spécifique de ces combinaisons, nous
proposons une nouvelle analyse de la structure modale,

qui s’inscrit dans la théorie de la nonveridicalité des
modaux (Giannakidou et Mari 2016,2018,à paraître).
Outre les bases modales et les sources d’ordre, ce
nouveau modèle comprend une couche de métaévaluation permettant de coder les différents degrés
d’engagement épistémique du locuteur eu égard à
l’incertitude que les modaux présupposent et de rendre
compte des biais (positifs et négatifs) qui caractérisent
les énoncés modaux plus généralement.
Maison de la Recherche en Sciences Humaines
CNRS - Université de Caen
Esplanade de la Paix - CS 14032
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Indicateurs juridiques de l’environnement pour

le droit des générations futures

Ce séminaire est organisé dans le cadre de la Chaire Normandie pour la Paix (CNRS, Région Normandie,
Université de Caen Normandie). Il se déroulera à la MRSH les 22 et 23 novembre.
Responsables scientifiques : Michel Prieur et Émilie Gaillard

Ce séminaire s’inscrit dans le cadre d’un projet visant
à étudier la juridicisation du droit des générations
futures, ses conséquences théoriques et pratiques sur
le droit de l’environnement, les droits de l’homme
et la société. Il vise également à mettre au point un
mesurage scientifique de la mise en œuvre du droit
des générations futures à l’aide d’indicateurs juridiques
d’effectivité. Grâce à des indicateurs juridiques on
donne aux pouvoirs publics et aux citoyens un outil

lisible d’évaluation scientifique d’une politique publique
permettant de ne plus faire des réformes « en aveugle ».
Au cours de ces deux jours, nous allons réunir des
chercheurs ayant travaillé sur les indicateurs juridiques
en France et à l’étranger afin de faire le point de l’état
de l’art et de programmer l’action à mener au sein de la
Chaire Normandie pour la Paix en vue de promouvoir et
d’expérimenter des indicateurs juridiques en matière de
droit des générations futures.

Sociétés et espaces ruraux

Le pôle Rural de la MRSH poursuit son cycle de séminaires avec une séance qui se déroulera le 19 novembre à
partir de 14h30, dans l’amphithéâtre de la MRSH.
Responsables scientifiques : Philippe Madeline, Jean-Marc Moriceau

Au programme :
• Une société face au climat : Metz et le Pays messin à la
fin du Moyen Âge (1400-1540) par Laurent Litzenburger,
chercheur associé au Centre de Recherche Universitaire
Lorrain d’Histoire (Université de Lorraine, Nancy)

• Hippodromes et courses hippiques en BasseNormandie : une approche géographique par Maxime
Julien, docteur en géographie de l’université CaenNormandie, professeur agrégé au collège Jean Moulin à
Formerie
Esplanade de la Paix - CS 14032
14032 Caen cedex 5
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La représentation

L’équipe Identié et subjectivité organise un séminaire intitulé « La représentation ». La seconde séance est
prévue le 20 novembre de 11h à 17h, à l’école supérieure d’arts & médias de Caen/Cherbourg (ESAM).
Responsable scientifique : Gilles Olivo

Au programme :
• L’entre deux mondes de la vie intentionnelle selon
Roman Ingarden par Patricia Limido (Rennes 2)
• La désesthétisation de l’art contemporain: les enjeux
politiques de la représentation à l’heure du capitalisme
tardif par Laurent Buffet (ESAM)

• Foucault et la représentation : des Mots et les Choses à
la conférence sur Manet par Maud Pouradier (UNICAEN)

Oganisation et réorganisation des espaces culturels

L’équipe ERLIS organise un séminaire « Organisation et réorganisation des espaces culturels : politiques et
représentations » dont la première séance se déroulera le 25 novembre à 17h00, salle des Thèses Sh 028.
Responsables scientifiques : Hildegard Haberl et Annette Lensing

Au programme :
• Lectures écoféministes de l’anthropocène: quels mondes voulons-nous? par Noémie Moutel, Université de Caen
Normandie

Empreintes et territoires

La troisième séance du séminaire « Empreintes et territoires » organisé par l’équipe ERIBIA se tiendra le 28
novembre à 15h00, salle des Actes Sh 027 de la MRSH. Ces séminaires sont publics et ouverts à tous.
Responsable scientifique : Bertrand Cardin

Au programme :
Esplanade de la Paix - CS 14032
14032 Caen cedex 5
• The Irish at D-Day par Dan Harvey (Université de Caen Normandie). Modérateur : Christophe
Gillissen
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PhiLiA - Philosophie de la littérature et de l’art

Le groupe pluridisciplinaire PhiLia organise des ateliers de reflexions réunissant philosophes et littéraires.

d’historiciser le concept de fiction.
Les membres de PhiLiA choisissent démocratiquement,
après chaque séance, le thème et la date de la prochaine
rencontre.
Pour être tenu informé, se connecter à la page PhiLiA
du carnet Hypothèses Esthétique et philosophie de l’art :
https://philodelart.hypotheses.org/philia, ou écrire à
Maud Pouradier : maud.pouradier@unicaen.fr
Membres fondateurs de PhiLiA : Julie Anselmini
(LASLAR, université de Caen Normandie), Jean-François
Castille (LASLAR, université de Caen Normandie), Pierre
Fasula (ISPJS, Paris 1), Bernard Gendrel (LIS, Paris 12),
Agathe Novak-Lechevalier (CSLF, Paris 10 Nanterre),
Maud Pouradier (Identité et Subjectivité, université de
Caen Normandie), Frédéric Slaby, (ERIBIA, université de
Caen Normandie), Claudio Veloso (auteur de Pourquoi la
Poétique d’Aristote ?).

Ecriture rose (détail) de Simon Hantaï

Suite à l’après-midi d’étude du 20 mars 2019 autour du
livre de Claudio Veloso est né le désir de séances de travail
régulières entre littéraires et philosophes. Le groupe de
réflexion PhiLiA, réunissant des membres d’équipes et
universités différentes, lutte contre l’écart grandissant
entre études littéraires et philosophie, et contre la
division entre philosophie de l’art et philosophie de la
littérature.
La séance du 5 juin, consacrée au livre de Vermeule
Why do we care about literary characters ?, aborda la
question du statut institutionnel des humanités, et de
l’apport des études cognitives esthétiques.
La séance du 23 octobre, consacrée aux thèses
classiques de Walton, évoqua à nouveau les enjeux de
la neuroesthétique pour la théorie de la représentation.
Fût reprise la question de la distinction entre imitation et
usage de l’imitation, ainsi que de l’éventuelle nécessité

Villes nordiques

Une séance du séminaire interdisciplinaire « Villes nordiques », organisé par l’équipe ERLIS et Sciences Po Rennes
(Antenne de Caen), aura lieu le 28 novembre à 17h30, salle des Actes Sh 027 de la MRSH.
Responsable scientifique : Harri Veivo

Au programme :
• Villes marginalisées et marges urbaines dans le
cinéma d’Aki Kaurismäki par Aymeric Pantet (CERILAC,
Université Paris 7-Diderot)

• Le nombril du monde. Tórshavn dans l’œuvre de
William Heinesen par Christian
Bank
Pedersen (ERLIS,
Esplanade de la Paix
- CS 14032
14032 Caen cedex 5
Université de Caen Normandie)
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/
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Léonard de Vinci en Normandie

Reto
ur

Les 17 et 18 octobre, le LASLAR, en collaboration avec le Musée des Beaux-Arts de Caen et la bibliothèque
universitaire Pierre Sineux, a organisé un colloque international consacré à Léonard de Vinci.
Ce colloque a été organisé par Brigitte Poitrenaud-Lamesi, responsable scientifique du Fonds A. Corbeau.

L’année 2019 correspond à la date anniversaire (500
ans) de la mort de Léonard de Vinci. À cette occasion
de nombreux événements culturels se déroulent ou
se sont déroulés en France et notamment au sein
des universités. Pour ce qui concerne l’université de
Caen, l’existence d’un Fonds Léonard de Vinci – de la
Bibliotheca Corvina de Vincianis provenant du Legs
André Corbeau – est une ressource qui a fait l’objet de
travaux importants : la dernière vient d’être publiée
chez Peter Lang Bern Collection Leia/ Liminaires
vol.42 : Silvia Fabrizio-Costa (dir.) André Corbeau : un
bibliophile et érudit entre France et Italie au nom de
Léonard de Vinci., 2018.
Le colloque Léonard de Vinci en Normandie a réuni
un public conséquent de chercheurs, d’étudiants et
de curieux car il est le fruit d’une collaboration entre
le laboratoire LASLAR de la MRSH Normandie Caen,
la Bibliothèque Universitaire (BU) Pierre Sineux et le
Musée des Beaux-Arts de Caen (MBA). Il portait à la
fois sur le Fonds André Corbeau qui fait actuellement
l’objet d’une exposition à la BU, sur les récents travaux
menés sur la « langue de léonard » et sur des copies
d’œuvres de Léonard au MBA Caen et à Gaillon.
Soulignons que la copie de la Vierge au rocher, de
grande qualité, a été restaurée et présentée au public
caennais. Le fonds Corbeau a été reconnu par plusieurs
experts de Léonard comme une source documentaire
d’une exceptionnelle qualité et richesse. Ce colloque
avait, entre autres, pour but de continuer à le valoriser.
Le titre du Colloque a été choisi pour éveiller la
curiosité des chercheurs spécialistes de Léonard et plus
largement intriguer un public de « léonardophiles »
sur la « présence » de Léonard de Vinci en Normandie.
C’est autour de trois thématiques que s’est organisé ce
colloque :
• Le Fonds André Corbeau comme source documentaire
vincienne de grande qualité : les travaux de recherche
passés et futurs étant envisagés comme autant de
vecteurs de la transmission léonardienne, en particulier
une Thèse de doctorat en cours : Edition critique
digitale du manuscrit B. en cotutelle avec l’université
de Naples l’orientale.
• Cette « présence » a d’autre part été l’occasion
d’élargir la réflexion aux rapports que la France et
l’Italie entretiennent autour de la présence/absence
de l’artiste : rapports tout autant collaboratifs que
conflictuels, à l’époque de la Renaissance comme à celle
d’André Corbeau. Ont été présentées les recherches en
cours qui se tournent aujourd’hui vers la philologie
en prenant les écrits de Léonard comme source

d’interprétation des œuvres, ce dont l’exposition du
Louvre se fait l’écho.
• Enfin les travaux s’ouvraient à une réflexion sur
l’origine et le statut de copies d’œuvres de Léonard
(Caen et Gaillon) – présentes sur le territoire normand
- en tant qu’elles participent d’une transmission/
récupération de la mémoire historiographique.
C’est donc dans un entre-deux qui sépare et unit
deux humanistes (Léonard de Vinci 1452/1519 –
André Corbeau 1898/1971) qu’on a abordé l’actualité
léonardienne pour interroger l’exceptionnelle
pertinence de sa pensée et de son œuvre.
Brigitte Poitrenaud-Lamesi
LASLAR
Université de Caen Normandie

La Vierge aux Rochers Maison de la Recherche en Sciences Humaines
CNRS
Université de
Caenbeaux-arts de Caen)
Leonardo da Vinci (d’après)
- -(Musée
des
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A genda
COLLOQUES

Publications

Polyphonies diverselles du tout-monde
Sous la dir. de Dominique Diard
Passage(s), 2019, 174 pages, ISBN 9791094898635
Saint-Dizier « la Tuilerie » (Haute-Marne) : trois
sépultures d’élite du VIe siècle
Sous la dir. Marie-Cécile Truc (CRAHAM)
Collection Publications du Craham, Presses universitaires de
Caen, 2019, 297 pages, ISBN 9782841339396
Inter litteras et scientias. Recueil d’études en
hommage à Catherine Jacquemard
Sous la dir. de Brigitte Gauvin et Marie-Agnès Lucas-Avenel
Presses universitaires de Caen, 2019, 422 p.
ISBN 9782841339389
Syntaxe et sémantique n°20 : Perception,
perceptibilité et objet perçu. Approches inter-langues
Sous la dir. d’Éric Gilbert
Presses universitaires de Caen, 2019, 208 p.
ISBN 9782841339433

https//mrsh.hypotheses.org
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CERREV
Robots et réalité virtuelle en santé mentale - 08/11/2019
CRAHAM
Les échanges transatlantiques - 14-15/11/2019
HISTEME
Faire paix - 14-15/11/2019
INSTITUT DEMOLOMBE - CRDFED
La systématique des contentieux concurrence - 14-15/11/2019
État civil et questions de droit administratif - 21-22/11/2019
LASLAR
L’écriture de la migration - 21-23/11/2019
CHAIRE JEAN MONNET - UNICAEN
Frontières, valeurs et stabilité de l’UE - 27/11/2019
Identité et subjectivité
Montaine et Pascal - 28/11/2019

JOURNÉES D’ÉTUDE

HISTEME
Le franquisme, son image et ses politiques - 08/11/2019
CERREV
Le bénévolat se calcule-t-il ? - 18/11/2019
PÔLE MARITIME
Gouvernance dans la haute mer - 27-29/11/2019

SÉMINAIRES

LPCN
Troubles des conduites alimentaires (TCA) - 08/11/2019
ERLIS - SCIENCES PO RENNES
Villes nordiques - 28/11/2019
PÔLE RURAL
Sociétés et espaces ruraux - 19/11/2019
PROGRAMME VILLES ET SCIENCES SOCIALES
Images des villes, villes en images - 12 ET 26/11/2019
ERLIS - CRISCO
Rencontres traductologiques - 18 et 25/11/2019
Villes et sciences sociales
Images des villes, villes en images - 15/10/2019
CRAHAM
Fragments- 29/11/2109
LE TEMPS DE L’EMPIRE IBÉRIQUE
Mobilités, circulations, migrations - 15/11/2019
PÔLE RISQUES
Transhumanisme(s) et droit(s) - 08-15/11/2019
IDENTITÉ ET SUBJECTIVITÉ
La représentation - 20/11/2019
MRSH - CHAIRE NORMANDIE POUR LA PAIX
Indicateurs juridiques de l’environnement - 22 ET 23/11/2019
CRISCO
Modalité et méta-évaluation - 28/11/2019
ERIBIA
Empreintes et territoires - 28/11/2019
ERLIS - CERREV
PandHeMic - 29/11/2019
ERLIS
Maison de la Recherche en Sciences Humaines
De- l’obéissance
CNRS
Université de Caen politique - 07/11/2019
Esplanade de la Paix - CS 14032
Oganisation et réorganisation
des espaces culturels - 25/11/2019
14032 Caen cedex 5
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/
Téléphone : 02 31 56 62 00

